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Sommaire exécutif 

Le programme pilote de prévention du décrochage scolaire (School Dropout Prevention Pilot, 
SDPP), programme multinational de cinq ans financé par USAID (U.S. Agency for International 
Development), vise à identifier les moyens efficaces de réduction des taux de décrochage 
scolaire dans les écoles primaires et secondaires.1 Son objectif est de fournir aux missions 
USAID et aux pays d'Asie et du Moyen Orient des conseils de programmation fondés sur des 
données probantes pour la prévention du décrochage scolaire par le biais d'un programme pilote 
et d'un contrôle de l'efficacité des interventions de prévention du décrochage dans quatre pays 
cibles : Cambodge, Inde, Tadjikistan et Timor-Leste. Afin de comprendre les méthodes de 
réduction du décrochage dans les quatre pays cibles, SDPP suit un processus à trois étapes : 
(1) procéder à un examen de la documentation dans le but d'identifier les meilleures pratiques 
internationales de prévention du décrochage scolaire ; (2) analyser les tendances au décrochage 
et identifier les facteurs de risque et les conditions associés au décrochage dans chaque pays dans 
le cadre d'une analyse situationnelle ; et (3) concevoir, mettre en œuvre et évaluer 
rigoureusement les interventions visant à contrecarrer le décrochage des élèves à risque.  

Les programmes SDPP mis en œuvre au Cambodge, en Inde, au Tadjikistan et au Timor-Leste 
ont visés à réduire le décrochage scolaire par des interventions dans lesquelles un système 
d'alerte précoce (Early Warning System, EWS) était associé à un programme complémentaire de 
participation des élèves. Les interventions EWS portaient sur l'identification des élèves à risque 
de décrochage scolaire (« élèves à risque »), le contrôle des progrès de ces élèves grâce aux 
dossiers scolaires mis à jour régulièrement, puis la prise de mesures de première intervention 
lorsque les élèves manifestaient des difficultés. Les composants spécifiques du EWS varient 
selon le contexte du pays. Les interventions complémentaires de participation ont été conçues 
dans le but de motiver la participation des élèves, d'améliorer la présence et d'inciter les élèves à 
poursuivre leur scolarité par l'établissement de laboratoires d'informatique au Cambodge, 
d'activités d'enrichissement en Inde, de tutorat après l'école au Tadjikistan et d'activités 
parascolaires de loisirs au Timor-Leste. 

SDPP a postulé qu'un soutien académique et social, en association avec des activités 
complémentaires de participation destinées aux élèves à risque et des modifications des pratiques 
d'enseignement auraient un impact positif sur les attitudes et les comportements des élèves et se 
traduiraient par une amélioration de la participation des élèves et une réduction du décrochage 
scolaire. L'évaluation du SDPP a examiné l'efficacité des programmes SDPP par une étude 
comparative randomisée dans laquelle l'impact sur les élèves et les enseignants dans les écoles 
assignées de façon aléatoire à la fourniture des services SDPP sont comparés à celui des élèves et 
des enseignants dans les écoles assignées de façon aléatoire à un groupe témoin fournissant des 
services habituels.  

																																																													
	

1 SDPP est mis en œuvre par Creative Associates International en association avec les partenaires internationaux 
Mathematica Policy Research (Mathematica) et School-to-School International (STS), ainsi que les partenaires 
régionaux Kampuchean Action for Primary Education (KAPE) au Cambodge, Quest Alliance (QUEST) en Inde et 
Care International (CARE) au Timor-Leste. Creative Associates possède une succursale au Tadjikistan qui assume 
les responsabilités d'un partenaire régional dans ce pays. 
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SDPP a examiné l'efficacité du programme SDPP relative aux résultats des pratiques des 
enseignants, des attitudes des élèves à risque envers l'école, de la participation des élèves à 
l'école et du décrochage scolaire. SDPP a examiné l'efficacité du programme SDPP relative aux 
résultats des pratiques des enseignants, des attitudes des élèves à risque envers l'école, de la 
participation des élèves à l'école et du décrochage scolaire. Dans les quatre pays, le SDPP a 
collecté des données de toutes les écoles dans le programme SDPP et dans les groupes témoins, y 
compris la population d'élèves dans chaque classe cible, et ce lors de chaque point de collecte de 
données. Le SDPP a analysé les informations concernant 897 écoles collectées des dossiers 
scolaires d'environ 250 000 élèves et d'entretiens avec environ 23 000 élèves à risque, 8 000 
enseignants et 2 000 administrateurs. 

A. Constatations de l'évaluation 

La conception du programme et l'évaluation de son impact ont été guidées par un modèle 
conceptuel des activités du programme SDPP et la façon dont celles-ci sont susceptibles 
d'influencer les résultats des élèves et enseignants. Ce modèle postule que les connaissances et 
les pratiques des enseignants et des parents, partagées et renforcées par l'ensemble de la 
communauté, sont des facteurs affectant les attitudes des élèves envers l'école et leurs ambitions 
scolaires. Les attitudes des élèves influencent leur participation scolaire, y compris leur 
fréquentation scolaire, comportement et performance scolaire. L'interaction complexe et 
cumulative de ces facteurs influence l'aptitude, le désir et la décision de l'élève de poursuivre ses 
études ou de décrocher. 

Les encadrés et les figures ci-dessous résument les conclusions des mesures principales 
d'efficacité dans les domaines liés aux pratiques d'enseignement, aux attitudes des élèves à risque 
envers l'école, à la participation des élèves à l'école et au décrochage scolaire. Les estimations de 
l'impact du programme SDPP sont fondées sur les écarts des résultats moyens pour les élèves et 
enseignants des groupes SDPP et groupes témoins. Ces estimations d'impact représentent l'écart 
entre le résultat final évalué imputable au programme SDPP par rapport au statu quo. Ces 
estimations sont exprimées en différences de point de pourcentage entre le groupe de traitement 
et le groupe témoin. Nous présentons aussi les augmentations ou réductions de pourcentage des 
résultats principaux entre les groupes de traitement et les groupes témoins. Ces « changements de 
pourcentage » ne doivent pas être interprétés en tant que « changement » de pourcentage dans le 
sens d'un changement entre les mesures avant/après ou les niveaux de référence initial/final, mais 
plutôt en tant qu'augmentation ou réduction de la mesure de résultat du groupe de traitement par 
rapport au groupe témoin au niveau de référence final.  
Les essais statistiques ont été effectués pour évaluer dans quelle mesure chaque impact est 
sensiblement différent de zéro. Les estimations d'impact sont décrites comme étant 
statistiquement significatives s'il existe moins de 5 % de probabilité qu'elles soient dues au 
hasard (et non au programme SDPP).  Les estimations d'impact sont décrites comme étant 
légèrement significatives si la probabilité qu'elles soient dues au hasard (et non au programme 
SDPP) se situe entre 5 % et 10 %. 
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Efficacité du SDPP à influencer les résultats des enseignants 

Question de recherche principale 

Le SDPP a-t-il eu une incidence sur les pratiques de prévention du décrochage par les 
enseignants ? 

Mesure principale de l'efficacité du programme SDPP 

Échelle de pratiques de prévention du décrochage par les enseignants. Ce résultat est basé 
sur un questionnaire de huit questions à l'attention de l'enseignant portant sur le comportement 
de l'enseignant susceptible d'aider les élèves à risque à réussir à l'école, notamment si 
l'enseignant maintient un registre de présence quotidienne et si l'enseignant prend des mesures 
en cas d'absence de l'élève pendant trois jours au cours d'un mois donné.  

Constatations de la mesure principale d'efficacité 

Le programme SDPP a eu un impact positif significatif sur les pratiques de prévention de 
décrochage scolaire par les enseignants dans les deux groupes SDPP au Cambodge et un 
impact positif modeste au Timor-Leste (Figure ES.1). Le programme SDPP n'a eu aucune 
incidence sur les pratiques de prévention de décrochage scolaire par les enseignants en Inde et 
au Tadjikistan. 

 
Constatations concernant les résultats supplémentaires des enseignants 

Le programme SDPP a eu un impact positif statistiquement significatif sur le sentiment d'efficacité 
personnelle des enseignants au Timor-Leste et un impact positif légèrement significatif dans le 
groupe EWS + Laboratoire d'informatique au Cambodge.  

• Le programme a eu un impact positif statistiquement significatif sur le sens des 
responsabilités des enseignants au Cambodge et un impact négatif légèrement significatif 
au Tadjikistan.  

• Le SDPP a apporté des améliorations statistiquement significatives dans les pratiques de 
prévention du décrochage par les administrateurs au Cambodge et au Tadjikistan et dans 
le sens des responsabilités des administrateurs dans les écoles EWS + Laboratoire 
d'informatique au Cambodge.  
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Figure ES.1. Impacts du programme SDPP sur les pratiques de prévention du décrochage scolaire par 
les enseignants  

 
Sources : Questionnaires de niveau de référence SDPP et de suivi autoadministrés destinés aux enseignants 

Remarque : L'analyse tient compte du regroupement d'enseignants dans les écoles. Les écarts entre les moyennes du SDPP et 
du groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS uniquement et du groupe témoin, le cas 
échéant) ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. Les valeurs moyennes ont été ajustées par régression.  

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 

0,01/0,05/0,10. 
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Efficacité du SDPP à influencer les attitudes des élèves 

Question de recherche principale  

Le SDPP a-t-il eu une incidence sur les attitudes des élèves envers l'école ? 

Mesures principales de l'efficacité du programme SDPP 

Attitudes affectives envers l'école. Cette échelle est basée sur les réponses des élèves à l'enquête 
de six questions portant sur ce que les élèves ressentent envers l'école et comprend des énoncés 
comme « L'école est un endroit où je m'amuse », « Il y a des enseignants à qui je peux parler » et 
« J'ai hâte d'aller à l'école ». Les réponses varient entre 1 (pas du tout d'accord) et 4 (tout à fait 
d'accord). Les valeurs plus élevées correspondent à des meilleures attitudes affectives envers 
l'école.  

Attitudes cognitives envers l'école. Cette échelle est basée sur les réponses des élèves à l'enquête 
de neuf questions portant sur ce que les élèves pensent de l'école et comprend des énoncés 
comme « Les devoirs m'aident à réussir à l'école » et « Je vérifie que mon travail scolaire ne 
contient aucune faute ». Les valeurs plus élevées correspondent à des meilleures attitudes 
cognitives envers l'école. 

Attitudes comportementales envers l'école. Cette échelle est basée sur les réponses des élèves à 
l'enquête de dix questions portant sur la façon dont les élèves se comportent à l'école et 
comprend des énoncés comme « Je terminerai mon année scolaire », « Je vais à l'école 
régulièrement », « J'arrive à l'heure » et « Je fais mes devoirs ». Les valeurs plus élevées 
correspondent à des meilleures attitudes comportementales envers l'école. 

Constatations des mesures principales d'efficacité 

Le programme SDPP a eu un impact positif significatif sur l'attitude affective des élèves à risque 
envers l'école en Inde et au Tadjikistan mais non sur les autres mesures d'attitudes des élèves dans ces 
pays (Figures ES.2 et ES.3). Le programme SDPP a eu un impact positif sur l'attitude 
comportementale des élèves envers l'école au Timor-Leste mais non sur les autres mesures d'attitudes 
des élèves. Le programme SDPP n'a eu aucune incidence sur les attitudes des élèves au Cambodge. 

Constatations concernant les résultats supplémentaires des attitudes des élèves 

• Le programme SDPP a eu un impact positif statistiquement significatif sur les 
perceptions à l'égard du soutien des enseignants et des parents en Inde, les perceptions à 
l'égard du soutien des enseignants au Cambodge et les perceptions à l'égard du soutien 
des parents et de la formation informatique dans le groupe EWS + Laboratoire 
d'informatique au Cambodge.  

• Il n'y a eu aucun impact sur les mesures secondaires des attitudes des élèves au Timor-
Leste ou au Tadjikistan.  
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Figure ES.2. Impact du programme SDPP sur les mesures principales d'efficacité relatives aux attitudes 
envers l'école des élèves à risque 

Attitudes affectives envers l'école 

 
 

Attitudes comportementales envers l'école 

  
Sources : Questionnaires de niveau de référence SDPP et de suivi de collecte des données des dossiers scolaires et des 

élèves à risque 

Remarque : Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS 
uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. Les impacts ont 
été ajustés pour de multiples comparaisons à l'aide de la méthode Benjamini-Hochberg. Les valeurs moyennes ont 
été ajustées par régression.  

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
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Figure ES.3. Impact du programme SDPP sur la présence quotidienne, dans l'ensemble et parmi les 
élèves à risque 

 

 

Efficacité du SDPP à influencer la participation des élèves 

Question de recherche principale  

Le SDPP a-t-il eu une incidence sur la présence, dans l'ensemble ou pour les élèves à risque ? 

Mesures principales de l'efficacité du programme SDPP 

Présence. Le résultat de la présence pour les quatre pays correspond à la présence quotidienne 
moyenne pour l'année scolaire entière. 

Constatations des mesures principales d'efficacité 

Le programme SDPP a eu un impact positif significatif sur la présence quotidienne des élèves 
en Inde et au Timor-Leste ainsi qu'un impact positif légèrement significatif sur la présence au 
Tadjikistan (Figure ES.3).  

Le programme SDPP n'a eu aucune incidence sur la présence au Cambodge. 

Constatations concernant les résultats supplémentaires de la participation scolaire des élèves 

• Le programme SDPP a eu un impact légèrement significatif sur la performance en algèbre 
au Tadjikistan mais n'a eu aucun impact sur la performance scolaire ou le comportement au 
Cambodge, en Inde ou au Timor-Leste. 
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Sources : Niveau de référence SDPP et suivi de collecte des données des dossiers scolaires 

Remarque : Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS 
uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. Les valeurs moyennes 
ont été ajustées par régression. L'état des élèves à risque a été déterminé à partir des caractéristiques de référence. 

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 

0,01/0,05/0,10. 
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Efficacité du SDPP à influencer le décrochage scolaire 

Question de recherche principale  

Le SDPP a-t-il eu une incidence sur le décrochage scolaire, dans l'ensemble ou pour les élèves 
à risque ? 

Mesures principales de l'efficacité du programme SDPP 

Décrochage scolaire. Dans tous les pays, le décrochage est déterminé par le fait que l'élève a 
décroché au moment de la collecte des données de suivi. La définition exacte varie selon le 
pays : 

• Inde. Décrochage entre années scolaires pour les élèves cibles en 5e année ; les élèves non 
inscrits pour l'année scolaire suivante sont considérés comme ayant décroché.  

• Tadjikistan. Décrochage en cours d'année scolaire pour les élèves cibles en 9e année ; la 
9e année d'études correspond à la terminale de l'éducation de base. Les élèves ont terminé 
la 9e en passant les examens de fin d'année ; les élèves qui n'ont pas passé les cinq 
examens sont considérés comme ayant décroché.  

• Cambodge. Le SDPP a été mis en œuvre pour trois années scolaires cibles (7e, 8e et 9e) y 
compris la terminale de l'éducation de base (à savoir la 9e). Les élèves sont considérés 
comme des décrocheurs s'ils ne poursuivaient plus leurs études lors de la toute dernière 
observation. Les élèves qui ont commencé le programme au cours de la 7e année sont 
considérés comme ayant décroché s'ils ne se sont pas réinscrits à l'école dans l'année de 
collecte de données la plus récente. Les élèves qui ont commencé le programme au cours 
de la 8e année sont considérés comme ayant décroché s'ils n'ont pas passé tous leurs 
examens de second semestre en 9e. Aucun élève n'a commencé au cours de la 9e année et 
reçu une année entière de services du programme.  

• Timor-Leste. Le SDPP a été mis en œuvre pour trois années scolaires cibles (4e, 5e et 6e) 
y compris la dernière année d'école primaire (à savoir la 6e). Les élèves sont considérés 
comme des décrocheurs s'ils ne poursuivaient plus leurs études lors de la toute dernière 
observation. Les élèves qui ont commencé le programme en 4e et 5e au cours de la 
première année d'exécution sont considérés comme ayant décroché s'ils n'ont pas passé 
leurs examens finaux de 6e dans les années suivantes. Les élèves qui ont commencé le 
programme en 4e année, au cours des deuxième et troisième années d'exécution, sont 
considérés comme ayant décroché s'ils ne se sont pas inscrits à l'école pour l'année scolaire 
2015 (en tant qu'élèves de 5e et de 6e respectivement).  

Constatations des mesures principales d'efficacité 

Au Cambodge, le programme SDPP a réduit considérablement le taux de décrochage parmi les 
élèves dans les écoles EWS et a eu un impact favorable légèrement significatif sur le taux de 
décrochage parmi les élèves dans les écoles EWS + Enrichissement. Le programme SDPP a eu 
aucune incidence sur le taux de décrochage en Inde, au Tadjikistan ou au Timor-Leste. 

Constatations concernant les résultats supplémentaires du décrochage 

• Le programme SDPP a eu un impact positif légèrement significatif sur l'avancement 
scolaire dans les écoles avec EWS + Laboratoire d'informatique au Cambodge mais n'a eu 
aucun impact sur l'avancement scolaire en Inde, au Tadjikistan ou au Timor-Leste.  

• Le SDPP a eu un impact favorable légèrement significatif sur le décrochage entre années 
scolaires pour les élèves non à risque au Tadjikistan.  
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Figure ES.4. Impact du programme SDPP sur le décrochage scolaire, dans l'ensemble et parmi les élèves 
à risque 

 

 
Sources : Niveau de référence SDPP et suivi de collecte des données des dossiers scolaires 

Remarque : Le décrochage est défini différemment dans chaque pays. Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe 
témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) ont été 
examinés au moyen de tests T bilatéraux. Les valeurs moyennes ont été ajustées par régression. L'état des élèves à 
risque a été déterminé à partir des caractéristiques de référence.  

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 
0,01/0,05/0,10.  
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Tableau ES.1. Impacts du programme SDPP sur les mesures principales d'efficacité du programme 
 

CAMBODGE 
INDE TADJIKISTAN TIMOR-

LESTE 

EWS 
uniquement 

EWS + 
Participation 

(Ordinateurs) 
   

PRATIQUES DE 
PRÉVENTION DU 
DÉCROCHAGE PAR LES 
ENSEIGNANTS 

+++ +++ ○ ○ +++ 

ATTITUDES DES ÉLÈVES À RISQUE ENVERS L'ÉCOLE 
ATTITUDES 
AFFECTIVES ENVERS 
L'ÉCOLE 

○ ○ +++ ++ ○ 

ATTITUDES 
COGNITIVES ENVERS 
L'ÉCOLE 

○ ○ ○ ○ ○ 

ATTITUDES 
COMPORTEMENTALES 
ENVERS L'ÉCOLE 

○ ○ ○ ○ +++ 

FRÉQUENTATION SCOLAIRE 
DANS L'ENSEMBLE ○ ○ +++ + ++ 
À RISQUE ○ ○ +++ ○ +++ 

DÉCROCHAGE 
 DANS L'ENSEMBLE — — — ○ ○ ○ 
 À RISQUE — — — ○ ○ ○ ○ 
+ + +/+ +/+ Impact positif statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
— — —/— —/— Impact négatif statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
○ L'impact n'est pas statistiquement significatif. 
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Tableau ES.2. Impacts du programme SDPP sur les mesures de résultats supplémentaires  
 

CAMBODGE 
INDE TADJIKISTAN TIMOR-

LESTE 

EWS 
uniquement 

EWS + 
Participation 
(Ordinateurs) 

   

RÉSULTATS DES ENSEIGNANTS 
EFFICACITÉ PERSONNELLE 

DES ENSEIGNANTS 
○ + ○ ○ ++ 

SENS DES RESPONSABILITÉS 
DES ENSEIGNANTS 

+++ +++ ○ — ○ 

PRATIQUES DE 
PRÉVENTION DU 
DÉCROCHAGE PAR LES 
ADMINISTRATEURS 

+++ +++ ○ ++ ○ 

EFFICACITÉ PERSONNELLE 
DES ADMINISTRATEURS 

○ ○ ○ ○ ○ 

SENS DES RESPONSABILITÉS 
DES ADMINISTRATEURS 

○ +++ ○ ○ ○ 

ATTITUDES DES ÉLÈVES ENVERS L'ÉCOLE 
PERCEPTIONS DES ÉLÈVES 

À RISQUE À L'ÉGARD DU 
SOUTIEN DES PARENTS 

○ + +++ ○ ○ 

PERCEPTIONS DES ÉLÈVES 
À RISQUE À L'ÉGARD DU 
SOUTIEN DES 
ENSEIGNANTS 

+++ ○ +++ ○ ○ 

PERCEPTIONS À L'ÉGARD 
DE LA FORMATION EN 
INFORMATIQUE 

○ ++ s.o. s.o. s.o. 

PARTICIPATION DES ÉLÈVES 
PERFORMANCE EN 

MATHÉMATIQUES 
○ ○ ○ ++ ○ 

PERFORMANCE EN LANGUE ○ ○ ○ ○ ○ 
PERFORMANCE EN LANGUE 2 ○ ○ ○ ○ ○ 
COMPORTEMENT ○ ○ ○ ○ ○ 
DÉCROCHAGE 
AVANCEMENT ○ + ○ ○ ○ 
DÉCROCHAGE ENTRE 

ANNÉES SCOLAIRES  s.o. s.o. 
s.o. ○ s.o. 

+ + +/+ +/+ Impact positif statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
— — —/— —/— Impact négatif statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
○ L'impact n'est pas statistiquement significatif. 
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B. Implications des constatations d'évaluation 

Il est intéressant de noter que dans chacun des quatre pays, le SDPP a eu un impact sur l'un des 
deux résultats les plus élevés : le décrochage et la fréquentation scolaire. Le Cambodge a affiché 
une réduction du taux de décrochage. L'Inde, le Tadjikistan et le Timor-Leste ont affiché une 
amélioration de la fréquentation scolaire. Dans les quatre pays, le SDPP a eu un impact positif 
varié sur presque tous les principaux indicateurs de résultat et la plupart des indicateurs 
supplémentaires. L'impact souhaité s'est produit pour 7 des 8 principaux indicateurs et pour 9 des 
14 indicateurs supplémentaires.  

1. Facteurs potentiellement liés aux constatations de l'impact observé 

Le programme SDPP a eu un impact favorable sur le taux de décrochage au Cambodge mais pas 
en Inde, au Tadjikistan ou au Timor-Leste. La prochaine section examine les interprétations et 
implications d'un impact favorable sur le taux de décrochage au Cambodge. Il est toutefois utile 
de considérer les facteurs ci-dessous qui servent éventuellement à expliquer pourquoi le 
programme SDPP n'a pas réduit le décrochage scolaire en Inde, au Tadjikistan et au Timor-
Leste.  

• Durée d'exposition En Inde, au Tadjikistan et au Timor-Leste, le programme SDPP a réussi à 
améliorer les résultats clés pour les élèves intermédiaires, notamment la présence et certaines 
mesures d'attitudes des élèves à risque. Le SDPP s'est concentré sur une seule classe en Inde 
et au Tadjikistan, permettant aux élèves participants d'en bénéficier pendant seulement un an 
maximum. Au Timor-Leste et au Cambodge, le programme a ciblé trois classes, avec 
certaines cohortes bénéficiant d'environ deux années d'exposition. Bien que les programmes 
SDPP en Inde, au Tadjikistan et au Timor-Leste n'ont pas réduit le taux de décrochage, le fait 
que les programmes ont eu l'incidence voulu sur les résultats intermédiaires dans ces pays, et 
une incidence sur le taux de décrochage au Cambodge, peut suggérer qu'une exposition plus 
longue au programme serait susceptible d'avoir l'incidence voulu sur le taux de décrochage.  

Application de l'enseignement obligatoire en Inde et au Tadjikistan. Les impacts sur le taux 
de décrochage pourraient être moindre qu'anticipé en raison de modifications simultanées dans le 
secteur de l'éducation. En Inde, la loi relative au droit des enfants à une éducation gratuite et 
obligatoire (Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act) de 2009 a établi 
que les enfants entre 6 et 14 ans doivent ni redoubler ni être expulsés avant d'avoir terminé 
l'école primaire. Bien que rien ne prouve l'impact de la loi sur les taux de décrochage nationaux, 
SDPP a constaté que le décrochage en 5e année dans notre échantillon d'écoles au cours des 
années scolaires 2012–2013 et 2013–2014 était moindre qu'anticipé pendant les phases de 
planification de l'évaluation. En outre, juste avant que SDPP n'ait commencé à fournir ses 
services, le Tadjikistan a renforcé l'application de sa politique d'enseignement obligatoire qui 
exige que tous les élèves doivent terminer le premier cycle d'école secondaire qui se termine par 
la 9e. SDPP a constaté que les taux de décrochage basés sur les renseignements des élèves 
étaient inférieurs au cours de la période d'étude (8,3 % en Inde et 8,8 % au Tadjikistan) aux taux 
de décrochage basés sur les données administratives agrégées au cours de la période antérieure à 
l'étude (26,8 % dans la région cible en Inde et 18,7 % au Tadjikistan2). Il se peut que ces 
																																																													
	

2 Au Tadjikistan, les trois districts dans lesquels le programme SDPP était prévu initialement, notamment Vose, 
Temurmalik et Baljuvon, ont affichés des taux de décrochage de 16,02 %, 19,02 % et 21,04 % respectivement, selon 
l'analyse des tendances. Les figures suggèrent que les écoles participant à l'étude (actives dans ces trois districts ainsi 
que Dangara et Kovaling) auraient affiché un taux de décrochage de 18,7 %.  
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réductions du taux de décrochage aient empêché le programme SDPP de le réduire davantage, dû 
aux graves problèmes auxquels la plupart de décrocheurs restants sont confrontés (pauvreté 
extrême, handicaps) ou aient autrement entravé l'efficacité du programme. 

• Mise en œuvre non uniforme du programme SDPP au Timor-Leste. Selon l'étude de la 
mise en œuvre, les écoles au Timor-Leste manquaient d'uniformité dans la mise en œuvre du 
EWS, particulièrement au niveau de la communication avec les parents et les mesures de 
suivi. La mise en œuvre d'activités parascolaires au Timor-Leste était légèrement meilleure, 
bien que seulement 76 % des écoles ont indiqué qu'elles menaient des activités parascolaires 
chaque semaine, ce qui était la fréquence prévu (School-To-School International 2014). Bien 
que les activités parascolaires auraient pu améliorer les attitudes et la participation des élèves 
envers l'école, la mise en œuvre non uniforme des mesures de suivi par les enseignants et de 
la communication avec les parents a pu avoir une incidence sur la capacité du programme à 
réduire le taux de décrochage. 

• Complexité des facteurs liés au décrochage. Étant donné la complexité des voies et des 
facteurs qui concourent au décrochage scolaire, il est possible que les impacts sur les résultats 
intermédiaires que les services SDPP sont censés influencer n'est pas suffisant pour influencer 
la décision de décrochage. En particulier, les facteurs économiques que SDPP était dans 
l'obligation contractuelle de ne pas aborder directement, notamment les dépenses scolaires et 
le besoin de gagner un revenu supplémentaire en effectuant des tâches ménagères ou du 
travail domestique, ont été jugés particulièrement pertinents dans la prise de décision de 
décrocher (Creative Associates International 2014c). Le SDPP s'est concentré sur les facteurs 
académiques et scolaires, étant donné qu'il existait déjà une base solide de données probantes 
concernant l'impact des diverses interventions économiques telles que les transferts 
conditionnels en espèces et les subventions  

2. Implications des constatations de l'étude 

Ensembles, ces constatations ont des répercussions importantes sur l'utilité du système EWS à 
réduire le taux de décrochage et suggèrent des circonstances dans lesquelles le EWS pourrait être 
le plus efficace.  

Un taux élevé de décrochage et des faibles niveaux de pratiques de prévention procurent un 
environnement favorable pour la réalisation d'un impact. Un système EWS a connu du 
succès dans la réduction du décrochage dans le pays avec les taux de décrochage les plus élevés 
et les scores les plus faibles de pratiques de prévention de décrochage scolaire par les 
enseignants. L'une des interprétations possibles des constatations du SDPP sur le décrochage 
serait que les interventions du EWS sont les plus efficaces dans les pays où les enseignants ont 
de mauvaises pratiques de prévention du décrochage et où le décrochage pose un problème plus 
important. Le Cambodge est le seul pays participant au programme SDPP dans lequel le SDPP a 
réduit le taux de décrochage. Le Cambodge avait de loin le taux de décrochage le plus élevé de 
tous les pays participant au SDPP (41 % pour le groupe témoin comparé à 8, 9 et 16 % en Inde, 
au Tadjikistan et au Timor-Leste, respectivement) et de loin les scores les plus faibles de 
prévention du décrochage par les enseignants (5,94 sur une échelle de 8 pour le groupe témoin 
comparé à 7,40, 7,70, and 7,72 en Inde, au Tadjikistan et au Timor-Leste, respectivement).  
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Les interventions du EWS pourraient éventuellement avoir la plus grande incidence dans un 
contexte dans lequel plusieurs facteurs influencent la capacité des élèves à poursuivre leurs études, 
y compris les élèves à risque qui ne se sentent pas soutenus ou ne sont pas engagés. Dans les pays où 
le taux de décrochage est moindre et les scores de pratiques de prévention par les enseignants sont 
plus élevés, les élèves risquent de décrocher en raison de facteurs qu'un programme EWS n'est pas en 
mesure d'influencer (tels que des forces économiques ou des handicaps physiques ou des difficultés 
d'apprentissage). Si tel est le cas, le résultat est extrêmement utile car plusieurs pays sont susceptibles 
de correspondre au profil adapté au système EWS et, comme indiqué auparavant, la mise en œuvre 
du EWS peut offrir un moyen de réduire le taux de décrochage à un coût relativement faible. Des 
études futures devraient tester la robustesse de ces constatations dans d'autres pays correspondant au 
profil du Cambodge, à savoir avec un taux de décrochage élevé associé à des pratiques inadéquates 
de prévention du décrochage par les enseignants. 

En Inde, au Tadjikistan et au Timor-Leste, les interventions du EWS associées aux activités 
d'enrichissement avec un élément de loisir ont réussi à améliorer les résultats intermédiaires 
importants, notamment les attitudes des élèves et leur présence, mais n'ont pas réussi à 
réduire le taux de décrochage. Dans les trois pays dans lesquels le EWS était associé aux 
activités d'enrichissement et de loisir (Inde, Tadjikistan et Timor-Leste), le programme SDPP a 
amélioré certaines attitudes (mais pas toutes) des élèves à risque envers l'école et a amélioré la 
présence. Bien que le programme SDPP n'ait pas réduit le taux de décrochage dans ces pays, les 
constatations indiquent que les interventions du EWS associées aux activités d'enrichissement et de 
loisir peuvent avoir un impact positif marquant sur l'expérience éducationnelle des élèves à risque 
de décrochage. Étant donné que les attitudes des élèves et leur présence sont des résultats 
intermédiaires importants éventuellement liés au décrochage scolaire à long terme, il est possible 
qu'un impact positif aurait pu être réalisé avec une exposition aux services SDPP plus longue que 
ce qui était disponible dans le cadre de cet étude.  

Même si l'impact sur le décrochage ne se fait pas sentir à long terme, un impact positif sur les 
attitudes des élèves et sur leur présence est valable en soi. Étant donné que l'intervention s'appuie 
sur les données administratives disponibles pour renforcer les capacités des enseignants à 
soutenir les élèves à risque, la mise en œuvre du programme SDPP est sans doute bien plus 
rentable que les autres interventions efficaces visant à améliorer la participation scolaire des 
élèves (tels que les transferts conditionnels en espèces).  

La formation en informatique associée à un système EWS n'a pas produit un impact plus 
important que le système EWS à lui seul. Au Cambodge, les élèves et enseignants dans le 
groupe EWS + Laboratoire d'informatique bénéficiant du EWS et des laboratoires d'informatique 
n'ont pas ressenti un impact positif sur les mesures principales d'efficacité du programme 
supérieur à celui du groupe ayant bénéficié du EWS uniquement. Il est suggéré que la formation 
en informatique et la disponibilité d'un laboratoire d'informatique n'ont pas procuré un avantage 
éducationnel appréciable pour les élèves à risque. Cette constatation est importante parce que 
l'établissement de laboratoires d'informatique est une intervention particulièrement onéreuse qui 
est souvent considérée comme un avantage potentiel pour les élèves. Les constatations de l'étude 
SDPP peuvent suggérer que la formation en informatique ne justifie pas forcément un 
investissement important si l'objectif de l'investissement est de réduire le taux de décrochage.  
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Les programmes SDPP ont eu un impact important sur certains des résultats principaux visés dans 
les quatre pays participant au SDPP, bien que le modèle spécifique d'impact ait varié d'un pays à 
l'autre. Toutefois, les constatations de l'évaluation suggèrent que l'association du système EWS et 
du programme d'enrichissement complémentaire promet une amélioration des résultats 
éducationnels pour les élèves à risque de décrochage lorsque les circonstances sont favorables.  
En particulier, l'intervention EWS associée à un programme d'enrichissement pourrait être des plus 
efficaces lorsque mis en œuvre (1) avec un élément de loisir, (2) dans un pays avec des niveaux 
élevés de décrochage et des niveaux faibles de pratiques de prévention du décrochage par les 
enseignants et (3) compte tenu d'une exposition suffisamment longue pour que les impacts sur les 
résultats intermédiaires aient le temps de se traduire par des impacts sur le décrochage. Toute 
recherche ultérieure visant à identifier les aspects les plus importants de tels programmes sera très 
utile au perfectionnement des interventions à l'aide de programmes d'EWS et d'enrichissement. 

3. Recherche future suggérée par les constatations du programme SDPP 

Le succès des programmes SDPP à influencer les divers résultats de décrochage scolaire dans les 
différents contextes de pays soulève des questions importantes qui devront faire l'objet d'une 
recherche future sur la façon de continuer à améliorer la prévention du décrochage par la 
conjugaison d'une intervention EWS et d'un programme d'enrichissement dans le but de produire 
des impacts marquants et cohérents sur le taux de décrochage. Parmi ces questions : 

• Est-ce qu'une période d'intervention et une durée d'exposition plus longues produiraient 
des résultats encore plus favorables ? 

• Est-ce que les impacts favorables sur le taux de décrochage constatés au Cambodge sont 
robustes dans les autres pays correspondant au profil du Cambodge (mauvaises pratiques 
de prévention du décrochage par les enseignants associées à un taux de décrochage 
élevé) ? 

• Est-ce qu'une différente combinaison de EWS et d'activités d'enrichissement produirait 
des effets similaires ? Quels sont les effets distincts des éléments du EWS et des activités 
d'enrichissement ? Est-ce que les effets sont différents pour différents types d'activités 
d'enrichissement et est-ce qu'une intervention encore plus simplifiée pourrait produire des 
impacts similaires ? 
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I. Introduction  

Au cours des deux dernières décennies, des progrès considérables ont été réalisés dans l'amélioration 
du taux d'inscription scolaire dans le monde entier. Entre 2000 et 2011, le nombre d'enfants non 
inscrits à une école au niveau mondial a baissé de 102 million à 57 million, à savoir une réduction 
d'environ 45 % (Millennium Development Goals Report 2013). Cet effort a été soutenu par des 
recherches exhaustives évaluant les interventions visant à améliorer l'accès à la scolarisation dans les 
pays en voie de développement (Petrosino, Anthony, Claire Morgan, Trevor Fronius, Emily Tanner-
Smith 2012). Toutefois, de nombreux enfants ne terminent pas les cycles d'enseignement primaire et 
secondaire une fois inscrit ; parmi les 137 million d'enfants inscrits en 1re année en 2011, 34 million 
sont susceptibles de décrocher avant d'avoir atteint la dernière année d'école primaire (Millennium 
Development Goals Report 2013). Dans plusieurs pays et régions, le pourcentage d'enfants non 
scolarisés ayant décroché est supérieur à celui d'enfants n'ayant jamais été inscrits. Les interventions 
de prévention du décrochage ont été réalisées aux États-Unis et à l'étranger ; il n'existe toutefois que 
peu de preuve de leur efficacité, particulièrement dans les pays en voie de développement.   

Le programme pilote de prévention du décrochage scolaire (School Dropout Prevention Pilot, 
SDPP), programme multinational de cinq ans financé par USAID (U.S. Agency for International 
Development), vise à identifier les moyens efficaces de réduction des taux de décrochage 
scolaire dans les écoles primaires et secondaires.3 Son objectif est de fournir aux missions 
USAID et aux pays d'Asie et du Moyen Orient des conseils de programmation fondés sur des 
données probantes pour la prévention du décrochage scolaire par le biais d'un programme pilote 
et d'un contrôle de l'efficacité des interventions de prévention du décrochage dans quatre pays 
cibles : Cambodge, Inde, Tadjikistan et Timor-Leste. Afin de comprendre les méthodes de 
réduction du décrochage dans les quatre pays cibles, SDPP suit un processus à trois étapes : 
(1) procéder à un examen de la documentation dans le but d'identifier les meilleures pratiques 
internationales de prévention du décrochage scolaire ; (2) analyser les tendances au décrochage 
et identifier les facteurs de risque et les conditions associés au décrochage dans chaque pays dans 
le cadre d'une analyse situationnelle ; et (3) concevoir, mettre en œuvre et évaluer 
rigoureusement les interventions visant à contrecarrer le décrochage des élèves à risque.  

Les constatations de l'examen de la documentation et l'analyse situationnelle, ainsi que les 
contributions des parties prenantes dans les quatre pays cible, ont permis à SDPP de collaborer 
avec le ministère de l'éducation de chaque pays afin d'identifier deux interventions visant à 
résoudre le problème du décrochage. Dans les quatre pays, SDPP a introduit un système d'alerte 
précoce (EWS) et une intervention de participation des élèves dans le but de motiver les élèves à 
poursuivre leur scolarité.  

EWS est une stratégie de prévention du décrochage qui s'est avérée prometteuse aux États-Unis 
mais pour laquelle il existe peu de preuve au niveau mondial.4 Les interventions EWS portaient 
																																																													
	

3 SDPP est mis en œuvre par Creative Associates International en association avec les partenaires internationaux 
Mathematica Policy Research (Mathematica) et School-to-School International (STS), ainsi que les partenaires 
régionaux Kampuchean Action for Primary Education (KAPE) au Cambodge, Quest Alliance (QUEST) en Inde et 
Care International (CARE) au Timor-Leste. Creative Associates possède une succursale au Tadjikistan qui assume 
les responsabilités d'un partenaire régional dans ce pays. 
4 Les transferts conditionnels en espèces ou les incitations économiques étaient interdits contractuellement dans le cadre 
des interventions SDPP de prévention du décrochage, bien que la recherche préalable ait démontré leur efficacité. 
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sur l'identification des élèves à risque de décrochage scolaire (« élèves à risque »), le contrôle des 
progrès de ces élèves grâce aux dossiers scolaires mis à jour régulièrement, puis la prise de 
mesures de première intervention lorsque les élèves manifestaient des difficultés. Les 
composants spécifiques du EWS varient selon le contexte du pays. Dans les compte-rendus de 
recherches sur la prévention du décrochage réalisés par What Works Clearinghouse, U.S. 
Department of Education, deux versions du EWS, le programme Check & Connect et le 
programme ALAS, se sont avérées utiles pour prévenir le décrochage des collégiens et lycéens et 
pour les aider éventuellement à progresser dans leurs études (American Institutes of Research 
2006a, 2006b). Toutefois, la recherche actuelle n'indique pas si le EWS aurait un impact 
similaire dans les pays en voie de développement étant donné les contextes éducationnels et 
culturels différents dans ces pays. De même, l'efficacité de ces types de programmes destinés aux 
élèves plus jeunes et dans des classes plus petites demeure inconnue.  

Le EWS a été associé à une seconde intervention (EWS + Participation) visant à stimuler la 
participation des élèves, améliorer la présence, et inciter les élèves à poursuivre leur scolarité par 
l'établissement de laboratoires d'informatique au Cambodge, d'activités d'enrichissement en Inde, 
de tutorat après l'école au Tadjikistan et d'activités parascolaires de loisirs au Timor-Leste.5 Les 
interventions SDPP ont été introduites dans les classes cibles dans les écoles de traitement dans 
chaque pays entre mi-2012 et fin 2014, correspondant à deux années scolaires.  

Bien que tous les programmes SDPP comprennent un EWS, ces programmes sont suffisamment 
distincts pour mériter des évaluations indépendantes dans chaque pays. La mise en œuvre des 
interventions EWS dans quatre pays divers a permis de réaliser une évaluation rigoureuse de 
l'efficacité des interventions dans différents contextes parmi des populations diverses. Dans 
chaque pays, SDPP a identifié et recruté des écoles admissibles au programme pour participer à 
l'étude. SDPP a ensuite assigné les écoles participantes de façon aléatoire à un groupe de 
traitement offrant l'intervention SDPP ou un groupe témoin n'offrant aucune intervention. Dans 
chaque pays, SDPP a estimé les effets du programme en comparant les résultats des élèves et des 
enseignants dans les écoles SDPP à celles dans les écoles témoins. L'évaluation du SDPP a 
examiné l'efficacité des activités du programme par rapport aux résultats que les interventions 
visaient à influencer, en se concentrant sur les attitudes et pratiques des enseignants, les attitudes 
des élèves à risque envers l'école, la participation scolaire des élèves et le décrochage scolaire.  

Le compte-rendu est organisé comme suit : Section II décrit les interventions dans les quatre 
pays. Section III traite de la conception d'évaluation de l'impact et décrit les types de résultats 
utilisés pour évaluer le SDPP. Section IV donne un aperçu des procédés d'échantillonnage et de 
collecte des données dans les quatre pays. Section V décrit les caractéristiques des échantillons 
avant la mise en œuvre du programme. Section VI présente l'impact du programme SDPP sur les 
résultats des enseignants, les attitudes envers l'école, la participation à l'école et le décrochage 
scolaire dans les quatre pays. Section VII examine les constatations et conclusions. 

 

																																																													
	

5 Les études des interventions qui ont incorporées des activités scolaires tels que le tutorat, les laboratoires 
d'informatique et autres activités parascolaires ont produit des résultats mitigés, bien que les évaluations de ces 
activités aient produites peu de preuves rigoureuses (Banerjee, Abhijit, Shawn Cole, Esther Duflo, and Leigh Linden 
2007; Brush, Lorie, Jennifer Shin, Rajani Shrestha et Karen Tietjen 2011). 
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II. Aperçu des interventions 

A. Décrochage scolaire dans les pays participant au SDPP 

En guise de préparation à l'élaboration des interventions, le SDPP a réalisé une analyse détaillée 
des données disponibles sur les tendances de décrochage dans chaque pays afin d'identifier les 
classes, groupes et régions géographiques les plus touchés par le décrochage et éventuellement 
dans le besoin d'interventions SDPP et capables d'en tirer profit.6 Les analyses de tendances ont 
révélé que les élèves au Cambodge et au Tadjikistan sont plus susceptibles de décrocher à la fin 
du cycle d'éducation de base ; les élèves en Inde et au Timor-Leste sont plus susceptibles de 
décrocher à la fin de l'école primaire. Ces constatations ont conduit SDPP à mettre en œuvre les 
interventions de la 7e année à la 9e année d'étude au Cambodge, au cours de la 9e année au 
Tadjikistan, au cours de la 5e année en Inde, et de la 4e année à la 6e année au Timor-Leste 
(Figure II.2). Dans chaque pays, le SDPP a mis en œuvre les interventions dans les régions où les 
taux de décrochage dans ces classes étaient les plus élevés (Figure II.1). Le Tableau II.A.1 et la 
Figure II.A.2 présentent des informations sur les régions cibles de chaque pays. 

Figure II.A.1. Taux de décrochage dans les classes cibles (2009-2010)  

Cambodge 

 

 

  

																																																													
	

6 Voir Shin, Jennifer, Rajani Shrestha et Karen Tietjen (2011a et 2011b) et Shrestha, Rajani, Jennifer Shin et Karen 
Tietjen. (2011a et 2011b) pour les constatations complètes des analyses de tendances. 
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Inde 

 
Tadjikistan 
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Timor-Leste 

 
Sources: Creative Associates International (2014a, 2014b, 2014d, 2014e). 

Tableau II.A.1.  Régions, classes, écoles et étudiants cibles par pays 
 Région cible Classe 

cible 
Écoles de 
traitement 

Écoles 
témoins 

Élèves 
concernés  

Cambodge 6 provinces :  
• Banteay Meanchey 
• Battambang 
• Pursat 
• Kampong Speu 
• Prey Veng 
• Svay Rieng 

7–9 107 EWS 
108 EWS + 
laboratoires 

d'informatique  

107 75 000 

Inde 1 district, Bihar State 
• Samastipur District (13 blocs) 

5 113 107 11 000 

Tadjikistan 5 districts, Région de Khatlon : 
• Danghara 
• Temurmalik 
• Vose 
• Baljuvon 
• Khovaling 

9 82 83 7 500 

Timor-Leste 5 districts : 
• Liquica 
• Bobonara 
• Ermera 
• Manatuto 
• Viqueque 

4-6 93 93 16 000 
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Figure II.A.2. Régions cibles du programme SDPP, par pays 

Cambodge	

	

Inde  
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Tadjikistan 

 

Timor-Leste 

	

Source : Creative Associates International (2014c). 
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B. Interventions 

1. Choix des interventions SDPP 

SDPP a sélectionné des interventions de prévention du décrochage à mettre en œuvre dans les 
quatre pays de l'étude sur la base (1) d'un examen des preuves nationales et internationales 
existantes de l'efficacité des interventions visant à réduire le décrochage scolaire, (2) des 
analyses situationnelles des facteurs et conditions associés au décrochage scolaire dans chaque 
pays, et (3) des contributions des parties prenantes dans chaque pays. L'examen de la 
documentation n'a révélé que peu de preuves rigoureuses relatives aux interventions de 
prévention du décrochage au niveau mondial.7 Les interventions avec transferts conditionnels en 
espèces ont eu un impact positif continu sur le décrochage scolaire mais d'autres preuves étaient 
ambigües ou axées sur les interventions aux États-Unis.  

Le SDPP a effectué des recherches principales dans les quatre pays dans les classes et régions 
cibles identifiées dans l'analyse des tendances du taux de décrochage dans le but d'identifier les 
facteurs et conditions clés associés au décrochage scolaire. Les analyses situationnelles étaient 
axées sur les classes cibles et les régions géographiques identifiées dans les analyses des taux de 
décrochage afin d'identifier les principaux facteurs et conditions associés au décrochage scolaire. 
Les analyses ont identifié deux groupes de facteurs associés au décrochage dans les quatre pays : 
(1) économiques et (2) académiques. Les facteurs économiques dominaient, notamment le travail 
des enfants pour subvenir au besoin de la famille et l'incapacité de payer les frais de scolarité, les 
fournitures et autres frais directs connexes. On compte parmi les facteurs académiques, une 
mauvaise performance scolaire, le redoublement, l'absentéisme, le dépassement de la limite d'âge 
en fonction de la classe, un manque d'ambition scolaire, le découragement des enseignants et un 
environnement scolaire peu accueillant.8  

																																																													
	

7 Voir Brush, Lorie, Jennifer Shin, Rajani Shrestha et Karen Tietjen (2011) pour les constatations complètes de 
l'examen de la documentation.  
8 Voir Creative Associates International (2014c) pour les constatations complètes de l'analyse situationnelle. 
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Figure II.B.1. Cinq principales causes / causes potentielles de décrochage 
Cambodge 

 
 
Inde 
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Tadjikistan 

 
 
Timor-Leste 

 

Source : Creative Associates International (2014c) 

Ces raisons sont à l'origine du taux d'absentéisme parmi les élèves. Entre 30 et 56 % des 
décrocheurs et des élèves à risque ont déclaré avoir été absent pendant plus de 15 jours 
consécutifs, à savoir environ un mois d'école (Figure II.B.2). Entre un tiers et deux tiers des 
parents/tuteurs ont prétendu ignorer l'absence de leur enfant mais la majorité ont reconnu qu'ils 
ont permis à leur enfant de rester à la maison même lorsqu'il n'était pas souffrant. 
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Figure II.B.2. Absentéisme rapporté par les décrocheurs et les élèves à risque 

	

Un pourcentage significatif de décrocheurs et d'élèves à risque ont, par ailleurs, éprouvé des 
problèmes comportementaux, notamment des comportements perturbateurs, des conflits, des 
harcèlements en tant qu'agresseur et victime, et une faible participation aux activités scolaires. 
Plusieurs ont rapporté un mauvais traitement par les enseignants et un environnement scolaire 
défavorable. La majorité des enseignants estiment qu'il n'y a pas grand chose qu'ils puissent faire 
pour empêcher le décrochage et qu'ils devraient concentrer leurs efforts sur les meilleurs élèves 
et ceux qui souhaitent poursuivre leurs études. Peu d'enseignants ont reçu une formation sur la 
prévention du décrochage. 
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Figure II.B.3. Traitement par les enseignants rapporté par les élèves à risque 

 
Fin 2011 et début 2012, SDPP a organisé dans chaque pays des ateliers de consultation pour la 
conception du programme visant à solliciter des idées et à déterminer les interventions de 
décrochage scolaire avec les meilleures chances de succès et de durabilité. Le SDPP a fait par 
des conclusions principales tirées de l'examen de la documentation et des analyses situationnelles 
aux parties prenantes dont les organisations non-gouvernementales, les organisations parentales, 
les autorités régionales d'éducation et les représentants nationaux des ministères de l'éducation. 
Les paramètres du contrat SDPP, qui exclut les subventions économiques, la formation 
professionnelle, les améliorations de l'infrastructure et des bâtiments et la formation des 
enseignants, ont été examinés. 9Les participants de l'atelier de conception ont classé diverses 
options d'intervention. Le SDPP a ensuite sélectionné les interventions pour chaque pays en 
fonction de ces classements ainsi que d'autres considérations sur le programme.  

Les quatre pays sont parvenus, fortuitement et indépendamment les uns des autres, à des 
décisions similaires concernant les interventions. Les constatations de l'analyse situationnelle 
dans leurs pays qui ont révélées des taux élevés d'absentéisme et une faible participation des 
élèves, les ont conduit à sélectionner une intervention visant à réduire les comportements 
																																																													
	

9 Même si le Bureau régional AME de l"USAID reconnait l'influence des obstacles économiques, d'infrastructure/bâtiments et de 
qualité des écoles sur les décisions familiales de scolariser ses enfants, ces types d'interventions étaient exclus de 
l'expérimentation pour diverses raisons. Une base de recherche solide existait déjà concernant les subventions économiques et les 
mesures d'allégement des coûts. Les améliorations d'infrastructure et de bâtiments étaient en dehors des intérêts gérables de 
l'USAID. La concentration sur les interventions spécifiques au décrochage a exclu la formation générale des enseignants à des 
fins d'amélioration pédagogique car ce type de formation était déjà financé par d'autres programmes. En outre, le financement 
pour l'Éducation de base d'USAID a exclu du budget SDPP toute dépense pour des activités éducatives professionnelles. 
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négatifs des élèves associés au décrochage (dont la fréquentation scolaire) et une autre 
intervention visant à améliorer la motivation des élèves. Tous les pays ont sélectionné un EWS 
en tant qu'élément de programme principal. Tous les pays ont aussi sélectionné un élément 
complémentaire, à savoir EWS + Participation. Les parties prenantes au Cambodge ont 
sélectionné des laboratoires d'informatique et une formation sur l'utilisation d'un ordinateur en 
tant qu'élément de programme supplémentaire. Les parties prenantes en Inde et au Timor-Leste 
ont sélectionné des activités d'enrichissement et de loisir. Les parties prenantes au Tadjikistan 
ont sélectionné le tutorat scolaire et des activités de loisir auxquelles les élèves pouvaient 
s'adonner individuellement ou en groupe. 

2. Systèmes d'alerte précoce 

Le but du système d'alerte précoce (EWS) était d'identifier et de fournir un soutien ciblé aux 
élèves à risque de décrochage scolaire. Le EWS a exploité les données scolaires existantes 
contenues dans les dossiers et fournies par les enseignants pour identifier les élèves à risque, les 
surveiller attentivement et leur apporter un soutien supplémentaire. Le EWS s'est donné pour 
objectif d'améliorer la capacité des écoles à subvenir aux besoins des élèves à risque et à 
renforcer la collaboration entre parents/tuteurs et le personnel de l'école pour mieux contrôler et 
améliorer la présence, le comportement et la performance scolaire. Le EWS a également cherché 
à sensibiliser les parents/tuteurs et autres membres de la communauté sur l'importance de 
l'assiduité des enfants à l'école et la façon dont ils peuvent soutenir l'enseignement scolaire de 
leurs enfants. Le EWS comprend trois éléments : (1) l'identification des élèves à risque de 
décrochage scolaire, (2) les stratégies de première intervention et (3) la participation 
communautaire. 

Le premier élément a visé à identifier les élèves à risque de décrochage scolaire. Dans chaque 
pays, SDPP a développé une série de six indicateurs pour identifier rapidement et contrôler tout 
élève présentant les principaux signes précoces de décrochage. Tous les pays participant au 
SDPP ont utilisé les trois piliers du décrochage, à savoir présence, comportement et travail 
scolaire, augmentés par d'autres indicateurs contextuels spécifiques. Ces indicateurs 
comprennent les arrivées tardives et les départs prématurés de l'école (Inde et Timor-Leste), 
l'achèvement des devoirs (Tadjikistan et Timor-Leste), l'éloignement de l'école (Cambodge), le 
dépassement de la limite d'âge en fonction de la classe (Cambodge), les plans d'études post-
secondaires (Tadjikistan), les obligations de travail de l'élève (Inde) et le niveau d'alphabétisation 
des parents/tuteurs de l'enfant (Inde). Le SDPP a collaboré avec les enseignants pour donner un 
score et classer le niveau de risque relatif des élèves. Étant donné que le EWS s'est servi des 
renseignements déjà disponibles dans les écoles, l'application des indicateurs de contrôle du 
premier élément continuerait probablement après la fin du programme SDPP.  

Le deuxième élément a adopté une approche de « contrôler et lancer » pour contrôler de près les 
progrès des élèves à risque, puis lancer des activités de « première intervention » lorsque les 
élèves manifestaient des signes de difficultés. Les enseignants ont enregistré et suivi les 
principaux comportements des élèves, à savoir la présence, le comportement et le travail scolaire. 
Les signes précurseurs de problèmes (absentéisme fréquent ou échec aux cours, par exemple) ont 
déclenché une série de mesures d'intervention immédiates dont une attention particulière en 
classe, une lettre de communication, un appel téléphonique et/ou une visite à domicile avec les 
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parents ou des réunions de gestion de cas avec le personnel de l'école dans le but d'élaborer un 
programme d'intervention personnalisé.  

Le troisième élément était axé sur la sensibilisation communautaire à l'importance de la 
scolarisation et aux problèmes associés au décrochage. Le SDPP a collaboré avec les 
associations parents / enseignants et autres groupes communautaires sur les activités de plaidoyer 
et a obtenu leur soutien à la mise en œuvre de certaines activités de première intervention en 
collaboration avec les écoles. Par exemple, au Timor-Leste, les membres du comité « Stay in 
School » (Rester à l'école) ont effectué des visites à domicile. Le troisième élément a compris 
aussi des activités d'aide sociale telles que des journées portes ouvertes à l'école visant à mettre 
en valeur le travail des élèves et discuter des façons dont les parents pourraient soutenir 
l'éducation de leurs enfants. En Inde, un système de messagerie vocale a été élaboré pour tenir 
les parents informés des activités scolaires, fournir des conseils sur la façon de soutenir 
l'éducation de leurs enfants et communiquer des messages concernant le décrochage et 
l'importance de la scolarisation. Ces activités ont été conçus pour influencer directement les 
comportements des membres de la communauté, des parents et des élèves.  

3. Interventions de participation 

Outre le système EWS, une seconde intervention a été mis en œuvre dans chaque pays. Ces 
interventions ont visé à enrichir l'expérience scolaire des élèves à risque en veillant à ce que le 
système scolaire soit adapté aux besoins des élèves, et soit agréable et convivial dans le but 
ultime d'améliorer la présence, la participation et les capacités d'apprentissage. Ces activités, 
résumées au Tableau II.1, ont été adaptées aux intérêts et aux besoins des élèves dans les classes 
cibles de chaque pays. 
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Tableau II.B.1. Caractéristiques d'interventions de participation au Cambodge, au Tadjikistan, en Inde et 
au Timor-Leste 

	 Cambodge	 Inde	 Tadjikistan	 Timor-Leste	

Classes cibles	 7,8,9	 5	 9	 4,5,6	
Intervention	 Laboratoires 

d'informatique	
Programme 
d'enrichissement 
pendant l'école (EP)	

Tutorat et activités de 
loisirs après l'école	

Activités parascolaires	

Activités	 Formation sur 
l'utilisation 
d'ordinateur	

Activités dans trois 
domaines généraux : 
langues, sports et jeux 
et artisanat	

Tutorat axé sur les 
matières scolaires 
pendant la première 
heure ; activités de 
loisir (sports, jeux de 
société et lecture 
récréative) pendant la 
deuxième heure	

Activités de loisir 
(chants, jeux et 
artisanat)	

Durée et 
fréquence	

Deux heures, une 
fois par semaine	

Deux séances de  
45 minutes, deux 
séances de 90 minutes, 
chaque semaine	

Deux heures, quatre 
jours par semaine 	

Une heure, une fois par 
semaine ; transition à 
deux fois par semaine 
au cours de la deuxième 
année	

Heure de 
réunion	

Pendant les heures 
d'école	

Pendant les heures 
d'école au cours de 
périodes non 
programméees	

Après l'école	 Avant ou après l'école, 
en fonction des périodes 
d'enseignement	

Animateurs	 Enseignants	 Enseignant EP des 
classes cibles (autre 
que les enseignants 
principaux) et les 
champions de la 
communauté	

Enseignants par 
matière 	

Animateurs SDPP ; 
transition au cours de la 
2e année aux enseignants 
et travailleurs 
communautaires pour la 
séance hebdomadaire 
supplémentaire	

Participants	 Tous les élèves 
des classes cibles	

Tous les élèves des 
classes cibles, avec un 
encouragement 
particulier pour les 
élèves à risque	

Élèves à risque 
identifiés par le EWS 
pendant la première 
heure	

Tous les élèves des 
classes cibles, avec  
un encouragement 
particulier pour les 
élèves à risque 

 
Au Cambodge, SDPP a installé les laboratoires d'informatique et fourni une formation sur 
l'utilisation d'ordinateur à tous les élèves dans en 7e, 8e et 9e années d'études pour un sous-
ensemble sélectionné aléatoirement parmi les écoles participant au SDPP. Chaque école 
bénéficiant de ces services supplémentaires disposait d'une salle d'ordinateur dédiée avec un 
ordinateur hôte servant de station de travail pour l'enseignant, une imprimante laser et 16 
ordinateurs supplémentaires connectés à l'ordinateur hôte via un réseau local (LAN)10 pour les 
																																																													
	

1010 Un petit nombre d'écoles particulièrement larges ont reçu quatre ordinateurs supplémentaires pour qu'elles 
puissent fournir aux élèves des classes cibles la même durée d'accès aux laboratoires d'informatique (deux heures) 
par semaine que les autres écoles bénéficiant de cette intervention. 
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élèves. L'électricité était fourni par des panneaux solaires installés sur le toit de la salle 
d'ordinateur. Les enseignants ayant été formés à l'utilisation de l'ordinateur par SDPP ont fourni 
une formation de base sur l'utilisation des ordinateurs aux élèves dans les classes cibles. Les 
élèves ont bénéficié d'un accès au laboratoire d'informatique pendant deux heures par semaine au 
cours des journées scolaires normales.  

En Inde et au Timor-Leste, des activités récréatives ont été offertes aux élèves dont l'artisanat, les 
langues, la musique et le sport, pour enrichir leur éducation et leurs aptitudes sociales. Ces 
activités ont visé à donner aux élèves une chance de se divertir à l'école tout en leur permettant 
d'acquérir et de démontrer des nouvelles compétences. Par exemple, les élèves ont pu améliorer 
leurs aptitudes à travailler en équipes en participant à des petits projets de groupes. Les activités 
dans chaque pays ont incorporées des éléments distincts reflétant les différents contextes 
culturels et les tranches d'âge des élèves dans les classes cibles. Par exemple, les élèves en Inde 
ont joué au cricket, sport que l'on ne joue pas dans les autres pays participant au SDPP. Les 
activités d'enrichissement ont été programmées de façon à ne pas perturber la programmation 
scolaire normale. En Inde, les activités ont eu lieu lors du dernier cours de la journée qui avait été 
désigné pour des activités d'apprentissage d'aptitudes à la vie quotidienne. Au Timor-Leste, les 
activités parascolaires ont eu lieu avant ou après l'école. Les enseignants et/ou les animateurs 
dans les deux pays ont animé les activités d'enrichissement, contrôlé les progrès des étudiants à 
risque, enregistré leur niveau de participation et se sont réunis au moins une fois par mois pour 
discuter des progrès avec les enseignants principaux. Les séances d'enrichissement ont eu lieu 
quatre fois par semaine en Inde et une fois (ou deux fois) par semaine au Timor-Leste. Tous les 
élèves dans les classes cibles dans les deux pays ont pu participer aux activités d'enrichissement. 

Au Tadjikistan, un programme de tutorat pour les élèves à risque a été offert après l'école dans 
un éventail complet de matières scolaires dans le but d'améliorer la performance et la 
participation scolaire des élèves. Les enseignants par matière de l'école ont été recrutés comme 
tuteurs, formés aux méthodes interactives, et ont reçu des plans de leçons et du matériel. Le 
programme de tutorat a eu lieu cinq jours par semaine. Pour motiver les élèves à participer aux 
séances d'une heure, une deuxième heure a été allouée aux activités récréatives et de loisir 
auxquelles les élèves pouvaient s'adonner individuellement ou en groupe. Le SDPP a fourni du 
matériel de sport, des jeux (échecs et dominos, par exemple) et du matériel de lecture (dont des 
journaux, des romans et de la poésie). Bien que le programme de tutorat après l'école ait été 
prévu au départ pour les élèves à risque uniquement, il a été offert à tous les élèves en fonction 
des places disponibles (dans environ 50 % des écoles participantes).  

C. Déploiement des programmes 

Dans les quatre pays du SDPP, la mise en œuvre du programme a débuté entre mi et fin 2012, 
comme indiqué à la Figure II.1. Le programme était actif dans les écoles pendant une durée 
équivalente à deux années scolaires. Le SDPP a été offert sur une durée de trois années scolaires 
en Inde et au Timor-Leste et de deux années scolaires au Cambodge et au Tadjikistan. La 
formation des enseignants a eu lieu au cours des mois précédant l'année scolaire 2012-2013 au 
Cambodge et au Tadjikistan et pendant les vacances au cours des années scolaires 2012-2013 et 
2012 en Inde et au Timor-Leste, respectivement. Des cours de recyclage périodiques portant sur 
les interventions du programme ont été donnés aux enseignants et aux administrateurs des écoles 
au début et tout au long des années du programme, en réponse aux contrôles de routine des 
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équipes SDPP sur le terrain et aux contrôles de fidélité de mise en œuvre effectués pendant la 
deuxième année de mise en œuvre.11 

Les interventions d'EWS ont été déployées peu de temps après la formation dans tous les pays 
sauf le Cambodge. Au Tadjikistan et au Timor-Leste, le processus d'identification des élèves à 
risque a débuté en septembre 2012, à savoir en début d'année scolaire 2012–2013 au Tadjikistan 
et au début du troisième trimestre de l'année scolaire 2012 au Timor-Leste.12 En Inde, le 
déploiement du EWS a débuté en juillet 2012, le mois au cours duquel les inscriptions se 
stabilisent. En raison des diverses perturbations affectant le calendrier scolaire, le Cambodge n'a 
pas déployé son intervention EWS avant janvier 2013.13 Les interventions supplémentaires ont 
été déployées pour les élèves en septembre 2012 en Inde et en octobre 2012 dans les autres pays. 
L'installation des laboratoires d'informatique au Cambodge a débuté en juillet 2012 et le 
déploiement pour les élèves a débuté en octobre 2012.  

La mise en œuvre du SDPP s'est poursuivie au Cambodge et au Tadjikistan jusqu'à la fin de 
l'année scolaire 2013-2014, se terminant en juin et juillet, respectivement. La mise en œuvre des 
interventions s'est terminée au Timor-Leste en septembre 2014 et en Inde en mars 2015 (bien que 
les données finales d'évaluation des impacts aient été recueillies en novembre 2014). 

 

																																																													
	

11 Voir Creative et School to School International (2015). 
12 Le processus d'identification des élèves à risque au Timor-Leste a impliqué une identification des élèves à risque 
en deux cohortes. Le premier processus d'affectation des élèves en 4e, 5e et 6e années au cours de l'année scolaire 
2012, a débuté en septembre 2012 et a pris fin en novembre 2012. Un processus supplémentaire de classement des 
élèves à risque entrant en 4e année au cours de l'année scolaire 2013, a débuté en janvier 2013 et a pris fin en mars 
2013.  
13Le programme a été introduit en octobre 2012 mais a accusé des retards en raison des fermetures d'école pour des 
fêtes nationales, le décès du père du roi et de graves inondations. Les laboratoires d'informatique ont ouvert leurs 
portes en octobre 2012 ; l'intervention d'EWS a été déployé une fois que les écoles ont repris leurs horaires réguliers 
en janvier 2013 (Creative Associates International 2013). Le processus d'affectation des élèves à risque au 
Cambodge a impliqué une identification des élèves à risque en deux phases au début de deux années scolaires. Le 
premier processus d'affectation a porté sur les élèves en 7e, 8e et 9e années au cours de l'année scolaire 2012-2013. 
Le second processus d'affectation a porté sur les élèves entrant en 7e année au cours de l'année scolaire 2013-2014. 
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D. Fidélité de mise en œuvre 

Dans le cadre du plan de recherche, la fidélité de mise en œuvre (FOI) a été évaluée afin de 
déterminer dans quelle mesure les interventions SDPP ont été mises en œuvre telles que conçues. 
Les mesures de FOI sont nécessaires dans le cadre de la recherche sur les interventions car elles 
fournissent des informations sur la façon dont les changements peuvent être attribués à 
l'intervention telle que conçue. Ces informations permettent aux exécutants de prendre des mesures 
correctives à n'importe quel moment pendant la durée du projet afin de maximiser la fidélité. 

Dans le cadre du SDPP, la fidélité globale a été considérée comme atteinte si 80 % des écoles dans 
le groupe de traitement ont affiché un score de 80 sur une échelle de 100 points (c.-à-d. 80 %) ou 
plus pour chaque intervention. La fidélité a été évaluée pour les éléments clés de chaque 
intervention, selon un seuil de 80 points, puis la moyenne a été calculée afin de déterminer si elles 
ont atteint ou dépassé le seuil global de 80 %. Le personnel du programme a effectué deux 
collectes de données de FOI. Toutes les écoles dans chaque pays ont été incluses dans la première 
collecte. Plusieurs écoles ont été incluses dans la deuxième collecte pour les deux interventions.  
Au Cambodge et en Inde, étant donné les scores de FOI extrêmement élevés, seules les écoles de 
traitement qui ont manquées d'atteindre les seuils de FOI au cours de la première collecte ont été 
incluses dans la deuxième collecte pour chaque intervention. Au Tadjikistan et au Timor-Leste, 
toutes les écoles de traitement ont été incluses dans la deuxième collecte pour l'EWS.  
Au Tadjikistan, toutes les écoles ont été incluses dans la deuxième collecte pour le programme de 
participation. Au Timor-Leste, le score élevé de la première collecte pour le programme de 
participation ainsi que le délai du projet ont exclu la deuxième collecte de données.14  

Pour l'EWS, les pourcentages d'écoles ayant atteint le seuil de fidélité de mise en œuvre (FOI) 
étaient élevés au Cambodge, en Inde et au Tadjikistan lors des deux collectes (Figure II.D.1) ; 
plus de 80 % des écoles ont affiché un score de 80 % ou plus pour l'EWS. (Au Cambodge, le 
pourcentage plus faible de la deuxième collecte s'explique par la focalisation sur les écoles aux 
capacités moindres). Toutefois, au Timor-Leste, le pourcentage d'écoles ayant atteint le seuil de 
80 % pour l'EWS était sensiblement inférieur, même si le pourcentage ayant atteint le seuil s'était 
amélioré au fil du temps, s'élevant de 45 % à 69 % parmi les écoles ayant atteint le seuil minimal.   

  

																																																													
	

14 Voir Creative Associates International et School-to-School International (2015). 
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Figure II.D.1. EWS : Proportion d'écoles ayant atteint ou dépassé le seuil global de fidélité de mise en 
œuvre (FOI) par pays 

 

Pour l'analyse de FOI, l'EWS a été réparti en quatre éléments, représentant les activités clés 
suivants : identification des élèves à risque, contrôle et surveillance des élèves à risque, 
communication avec les parents/tuteurs des élèves à risque, et mise en œuvre des mesures de suivi, 
particulièrement les plans de gestion de cas individuels des élèves. Dans les quatre pays, une 
moyenne de 85 % ou plus d'écoles ont atteint ou dépassé le seuil minimal de l'élément nº 1 
(identification des élèves à risque) et de l'élément nº 2 (contrôle des élèves à risque). En moyenne, 
des pourcentages plus faibles d'écoles ont atteint ou dépassé le seuil minimal de l'élément nº 3 
(communication avec les parents) et de l'élément nº 4 (mesures de suivi), même si le pourcentage 
d'écoles ayant atteint le seuil dans les deux éléments s'est amélioré entre la première et la deuxième 
collecte, s'élevant jusqu'à 75 % (Figure II.D.2). Il convient de noter que les éléments 3 et 4 exigent 
chacun davantage d'efforts de la part du personnel de l'école et des communautés.15  

 

  

																																																													
	
15 Le pourcentage moyen d'écoles pour les éléments 3 et 4 a diminué en raison des faibles pourcentages d'écoles 
ayant atteint le seuil au Timor-Leste (avec 8 % des écoles ayant atteint le seuil de l'élément 3 et 26 % des écoles 
ayant atteint le seuil de l'élément 4 lors de la deuxième collecte).  
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Figure II.D.2. Pourcentage moyen non pondéré d'écoles ayant atteint ou dépassé le seuil de 80 % par 
élément d'EWS 

 

Pour les programmes de participation, les pourcentages d'écoles ayant atteint le seuil de FOI 
étaient élevés au Cambodge, en Inde et au Tadjikistan (Figure II.D.3) ; plus de 91 % des écoles 
ont atteint ou dépassé le seuil minimal. (En Inde, une seule d'école a été prise en compte dans la 
deuxième collecte et n'a pas atteint le seuil.) Le Timor-Leste est le seul pays où le pourcentage 
d'écoles ayant atteint le seuil était inférieur à 80 %.  
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Figure II.D.3. Programmes de participation : Proportion d'écoles ayant atteint ou dépassé le seuil de 
fidélité de mise en œuvre (FOI) de 80 % 
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III. Conception de l'évaluation des impacts 

A. Théorie du changement du SDPP 

La conception de l'évaluation des impacts a été guidée par un modèle conceptuel des activités du 
programme SDPP et la façon dont celui-ci est susceptible d'influencer les résultats des élèves et 
enseignants (Figure III.1). Ce modèle postule que les connaissances et les pratiques des 
enseignants et des parents, partagées et renforcées par l'ensemble de la communauté, sont des 
facteurs affectant les attitudes des élèves envers l'école et leurs ambitions scolaires. Les attitudes 
des élèves influencent leur participation scolaire, y compris leur fréquentation scolaire, 
comportement et performance scolaire. L'interaction complexe et cumulative de ces facteurs 
contribuent à l'aptitude, au désir et à la décision de l'élève de poursuivre ses études ou de 
décrocher. 

Figure III.1. Modèle conceptuel du SDPP  

 

L'objectif ultime du programme SDPP est de réduire les taux de décrochage scolaire. Du fait de 
la complexité des processus contribuant au décrochage, les mécanismes par lesquels les 
interventions SDPP visent à réduire les taux de décrochage sont variés et cherchent à influencer 
les résultats intermédiaires, particulièrement les attitudes, pratiques et comportements des 
enseignants, parents et élèves qui son éventuellement liés au décrochage. Le programme SDPP a 
offert aux enseignants et aux parents une formation visant à influencer leurs attitudes et pratiques 
envers les élèves à risque de décrochage. Le EWS du SDPP avait pour objectif d'améliorer les 

Enseignant, parent et communauté - Connaissances et sensibilisation 

Pratiques de 
prévention par  

les parents 

Pratiques de 
prévention par 
les enseignants 

Attitudes et 
ambitions des 

élèves 

Comportement Performance 

Décrochage 

Fréquentation 
scolaire 

Décrochage scolaire 

Participation scolaire 
des élèves  

Attitudes des élèves 

Comportement de 
l'enseignant et résultats 

comportementaux 
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attitudes des élèves envers l'école ainsi que leur fréquentation scolaire, directement par des 
interactions avec l'élève et indirectement par des interactions avec les enseignants et les parents. 
Les activités du SDPP de participation des élèves visaient aussi à améliorer les attitudes des 
élèves envers l'école et leurs comportements, en les aidant à développer une meilleure confiance 
en soi, une capacité d'apprentissage accrue et/ou une meilleure performance scolaire, et en 
stimulant leur motivation scolaire en rendant leur expérience scolaire plus intéressante, agréable 
et/ou pertinente. Une meilleure attitude des élèves et participation scolaire sont censés réduire le 
taux de décrochage scolaire à long terme. 

B. Questions de recherche 

Compte tenu de ce modèle conceptuel, les évaluations des impacts des programmes SDPP dans 
les quatre pays ont visé à répondre à cinq questions de recherche principales : 

• Le programme SDPP améliore-t-il le comportement et les attitudes des enseignants ? 

• Le programme SDPP améliore-t-il les attitudes des élèves envers l'école ?  

• Le programme SDPP améliore-t-il la participation des élèves associée à la rétention, 
notamment la fréquentation scolaire ? 

• Le programme SDPP améliore-t-il le taux de décrochage ?  

• Quels sont les impacts du programme SDPP pour les élèves présentant un risque de 
décrochage scolaire plus élevé ? 

C. Conception 

Pour répondre à ces questions, le SDPP a utilisé une conception d'étude comparative randomisée 
telle que décrite à Figure III.2. En Inde, au Tadjikistan et au Timor-Leste, le SDPP a assigné les 
écoles de façon aléatoire soit à un groupe SDPP offrant le programme SDPP, soit à un groupe 
témoin fonctionnant comme à l'accoutumée. Le SDPP a estimé les impacts du programme en 
comparant les résultats pertinents pour les élèves et les enseignants du groupe SDPP aux résultats 
des élèves et enseignants dans les écoles affectées aléatoirement au groupe témoin. La 
conception d'évaluation au Cambodge était différente de celle des trois autres pays participant au 
SDPP en ce que les écoles étaient affectées de façon aléatoire à l'un des trois groupes : EWS 
(groupe EWS uniquement), EWS avec formation informatique (EWS + laboratoire 
d'informatique), ou services réguliers (groupe témoin). 

L'affectation aléatoire d'un groupe témoin constitue un élément essentiel d'une évaluation 
rigoureuse des impacts car il permet à l'évaluateur d'estimer ce qui se serait produit en l'absence du 
programme. Grâce à une affectation aléatoire bien exécutée, les élèves et enseignants dans les 
écoles de traitement seront semblables à ceux dans les écoles témoin du point de vue de leurs 
caractéristiques préexistantes. La seule différence systématique entre ces groupes est que les élèves 
et enseignants dans le groupe de traitement ont eu accès au programme SDPP tandis que les élèves 
et enseignants dans le groupe témoin n'y ont pas eu accès. Il en ressort que tout écart dans les 
résultats observés entre les groupes de traitement et témoin peut être attribuée au programme SDPP 
et non aux écarts préexistants dans les caractéristiques des élèves, enseignants et écoles de 
l'échantillon.  
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Compte tenu de la structure de l'étude comparative randomisée, l'évaluation de l'efficacité du 
programme SDPP se concentre sur la différence entre les résultats moyens du dernier suivi entre 
les élèves et enseignants affectés de façon aléatoire au groupe SDPP et ceux affectés de façon 
aléatoire au groupe témoin (ou, au Cambodge, la différence entre les groupes EWS + Ordinateurs, 
EWS, et le groupe témoin). Étant donné que l'affectation aléatoire suppose qu'aucun écart 
systématique n'existe entre les caractéristiques de référence des groupes SDPP et témoin, un 
simple écart des résultats parmi les groupes fournit une estimation rigoureuse et impartiale de 
l'impact du programme SDPP. Nous sommes toutefois en mesure d'améliorer la précision des 
estimations d'impact et notre capacité à identifier les impacts comme étant statistiquement 
significatif en nous basant sur des modèles statistiques ajustés pour tenir compte des légers écarts 
entre les caractéristiques initiales des groupes d'étude ayant pu survenir par hasard ou à cause 
d'une absence de réponse à l'enquête. Ainsi, les estimations d'impact sont ajustées pour les 
valeurs de référence des résultats évalués, ainsi que les caractéristiques individuelles et au niveau 
des écoles. Les estimations de l'impact d'une étude comparative randomisée sont considérées 
comme la référence absolue dans l'évaluation de l'efficacité d'un programme. 

Ces estimations d'impact représentent l'écart entre le résultat 
final évalué imputable au programme SDPP par rapport au 
statu quo. Ces estimations sont exprimées en différences de 
point de pourcentage entre le groupe de traitement et le groupe 
témoin. Les estimations d'impact présentées dans cette étude 
doivent être interprétées comme la différence entre les 
résultats attribuables à l'exposition au programme SDPP. Par 
exemple, un impact favorable d'un point de pourcentage X sur 
le taux de décrochage scolaire indique qu'en moyenne, le taux 
de décrochage lorsqu'exposé au programme SDPP est de X 
points de pourcentage moins qu'il ne l'aurait été en suivant le 
statu quo. Nous présentons aussi les augmentations ou 
réductions de pourcentage des résultats principaux entre les 
groupes de traitement et les groupes témoins. Ces 
« changements de pourcentage » ne doivent pas être 
interprétés en tant que « changement » de pourcentage dans le 
sens d'un changement entre les mesures avant/après ou les 
niveaux de référence initial/final, mais plutôt en tant 
qu'augmentation ou réduction de la mesure de résultat du 
groupe de traitement par rapport au groupe témoin au niveau 
de référence final. 

 

  

Qu'est qu'une évaluation 
d'impact ? 

§ Objectif : une évaluation 
conçue pour répondre à 
l'efficacité d'une politique 
ou d'un programme vise à 
produire des preuves 
rigoureuses en réponse aux 
questions sur l'impact du 
programme. 

§ Objet : établir la causalité 
d'une intervention par le 
biais d'un scénario 
contrefactuel. 

§ Mécanisme : affectation 
aléatoire à des groupes de 
traitement et des groupes 
témoins. 
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Figure III.2. Conceptions d'étude comparative randomisée SDPP 

Conception pour l'Inde,a le Tadjikistan,b et le Timor-Lestec 

 

 
a Parmi 220 écoles admissibles en Inde, 107 écoles ont été affectées aléatoirement au groupe témoin et 113 écoles ont été 
affectées aléatoirement au groupe SDPP. Au cours du projet, des données ont été recueillies sur 19 541 et 1 199 élèves et 
enseignants individuels dans les écoles témoin, et 20 713 et 1 295 élèves et enseignants individuels dans les écoles SDPP.  
a Parmi 165 écoles admissibles au Tadjikistan, 83 écoles ont été affectées aléatoirement au groupe témoin et 82 écoles ont été 
affectées aléatoirement au groupe SDPP. Au cours du projet, des données ont été recueillies sur 8 653 et 2 196 élèves et 
enseignants individuels dans les écoles témoin, et 8 000 et 2 055 élèves et enseignants individuels dans les écoles SDPP.  
a Parmi 190 écoles admissibles au Timor-Leste, 93 écoles ont été affectées aléatoirement au groupe témoin et 97 écoles ont été 
affectées aléatoirement au groupe SDPP. Au cours du projet, des données ont été recueillies sur 19 255 et 1 216 élèves et 
enseignants individuels dans les écoles témoin, et 18 606 et 1 182 élèves et enseignants individuels dans les écoles SDPP. 
d Parmi 322 écoles admissibles au Cambodge, 107 écoles ont été affectées aléatoirement au groupe témoin, 107 écoles ont été 
affectées aléatoirement au groupe SDPP EWS uniquement et 108 écoles ont été affectées aléatoirement au groupe SDPP EWS + 
Participation (ordinateurs). Au cours du projet, des données ont été recueillies sur 60 826 et 2 516 élèves et enseignants 
individuels dans les écoles témoin, 65 145 élèves et 2 677 enseignants dans les écoles SDPP EWS uniquement, et 66 041 et 2 810 
élèves et enseignants individuels dans les écoles EWS + Participation (ordinateurs).  
 

Les impacts du programme SDPP ont été estimés en fonction de l'écart dans la moyenne des 
résultats entre les élèves ou enseignants des groupes SDPP et groupes témoins (ou, dans le cas du 
Cambodge, les écarts entre les groupes EWS + Ordinateurs, EWS, et groupes témoins). Les 
effets du programme ont été estimés à l'aide de modèles statistiques ajustés pour tenir compte des 
légers écarts entre les caractéristiques initiales des groupes d'étude pouvant survenir par hasard 
ou à cause d'une absence de réponse à l'enquête. Le contrôle des caractéristiques initiales 
améliore aussi notre capacité à détecter les petits impacts statistiquement significatifs.  
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L'évaluation comprend également une analyse séparée des élèves présentant un risque de 
décrochage scolaire plus élevé selon les renseignements concernant leurs caractéristiques 
contenus dans les dossiers scolaires au début de l'étude avant de passer dans la classe cible. Il 
convient de préciser que les élèves jugés à risque selon leurs caractéristiques de référence dans le 
cadre de l'analyse des impacts ne sont pas forcément les mêmes que les élèves jugés à risque par 
le EWS du SDPP et qui étaient ciblés pour les activités de première intervention du EWS (bien 
que l'on constate un recoupement important). Ceci est dû au fait qu'il n'existe aucun processus de 
EWS pour l'identification des élèves à risque dans le groupe témoin et, fait plus important, parce 
que la protection de l'intégrité de l'affectation aléatoire exige que l'analyse soit basée sur les 
caractéristiques de référence déterminées avant de bénéficier des services du programme.  

Les résultats examinés dans l'analyse peuvent être 
regroupés en quatre principaux domaines qui 
s'alignent sur le modèle conceptuel du SDPP : (1) le 
comportement de l'enseignant et les résultats 
comportementaux, (2) les attitudes des élèves, (3) la 
participation scolaire des élèves et (4) le décrochage 
scolaire. L'évaluation mesure l'efficacité du 
programme SDPP dans chacun de ces domaines en 
examinant les impacts sur un petit ensemble de 
résultats principaux identifiés avant le début de 
l'analyse. Ces résultats principaux sont ceux que le 
programme SDPP vise à influencer directement. Les 
résultats principaux dans chaque domaine sont 
décrits au Tableau III.1. Les résultats principaux dans 
le domaine des résultats des enseignants, des 
attitudes des élèves et de la participation scolaire des 
élèves sont définis uniformément dans l'ensemble des 
pays. La mesure principale de décrochage scolaire a 
varié selon le pays en raison des différentes façons dont le décrochage est défini dans chaque 
pays et du moment d'observation des élèves par SDPP.  

Outre les résultats principaux, l'évaluation analyse les résultats supplémentaires afin de fournir 
un contexte à l'analyse principale et aider à comprendre les façons dont le programme s'est avéré 
efficace ou non à influencer un domaine particulier. Le Tableau III.1 répertorie les résultats 
supplémentaires dont les attitudes et pratiques des enseignants, les façons dont les élèves 
perçoivent les enseignants et les parents, la performance scolaire, le comportement et le passage 
en classe supérieure.  

Tableau III.1. Mesures principales et secondaires de l'efficacité du programme SDPP  

Domaine	
Mesures principales de l'efficacité  

du programme	 Mesures secondaires	

Résultats des 
enseignants	

Échelle de pratiques de prévention du 
décrochage par les enseignants 	

Sens des responsabilités des enseignants 
Sentiment d'efficacité personnelle des 
enseignants 
Pratiques de prévention du décrochage par 
les administrateurs 

Décrochage entre années scolaires. 
Cette mesure est calculée d'une année 
scolaire à l'autre et indique si un 
enfant inscrit au début de l'année 
scolaire initiale est réinscrit au début 
de l'année suivante. Un élève qui ne 
s'inscrit pas l'année suivante est 
considéré comme un décrocheur entre 
années scolaires.  

Décrochage en cours d'année 
scolaire. Un élève est considéré 
comme ayant décroché en cours 
d'année scolaire s'il ou elle est 
inscrit(e) à l'école au début de l'année 
scolaire et ne passe pas les examens de 
dernier semestre/trimestre ou de fin 
d'année. 
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Domaine	
Mesures principales de l'efficacité  

du programme	 Mesures secondaires	

Sens des responsabilités des administrateurs 
Sentiment d'efficacité personnelle des 
administrateurs	

Attitudes des 
élèves à risque	

Attitudes affectives, cognitives et 
comportementales envers l'école	

Perception de l'élève à l'égard du soutien 
des enseignants et des parents	

Participation 
scolaire	

Fréquentation quotidienne au cours de l'année 
scolaire	

Performance : mathématiques et langues a 
Comportement (sauf en Inde) 	

Décrochage	 Les mesures principales du taux de décrochage 
varient en fonction du pays selon que l'élève 
ait déjà décroché au moment de la collecte de 
données de suivi. 
• Inde. Décrochage entre années scolaires 

pour les élèves ciblés en 5e année.  
• Tadjikistan. Décrochage en cours 

d'année scolaire pour les élèves ciblés en 
9e année.  

• Cambodge. Si les élèves ciblés en 7e, 8e 
et 9e années ont décroché au moment final 
où ils ont été observés.  

• Timor-Leste. Si les élèves ciblés en 4e, 5e 
et 6e années ont décroché au moment final 
où ils ont été observés. 	

Décrochage entre années scolaires b 
Avancement b 

a La langue varie selon le pays et dans certains pays, la performance est présentée en deux langues : Khmer au Cambodge, Hindi 
en Inde, Tadjik et langue maternelle au Tadjikistan, Tétoum et Portugais au Timor-Leste.  

b Autant que possible, nous avons considéré le décrochage en cours d'année et entre années scolaires comme une mesure 
secondaire dans ce domaine. Comme avec les résultats principaux, cette mesure a varié selon le pays. On parle d'avancement si 
un élève avance dans le cycle éducationnel ou non, en étant promu de la classe actuelle et en passant à la classe supérieure ou en 
étant promu uniquement (lorsqu'il est impossible d'observer la classe supérieure au Cambodge et au Tadjikistan). 

Outre l'analyse principale axée sur l'ensemble des étudiants, l'évaluation comprend une analyse 
de sous-groupes axée sur les groupes pour lesquels le programme SDPP aurait pu avoir des 
impacts différentiels. L'analyse de sous-groupe le plus important est axée sur les élèves à risque 
de décrochage scolaire. Le programme SDPP a ciblé précisément les élèves à risque, par  
conséquent l'analyse de ce sous-groupe fait partie de l'analyse principale d'efficacité du 
programme. Bien que le programme SDPP n'ait pas été conçu pour avoir des impacts 
différentiels dans des sous-groupes d'élèves, d'enseignants ou d'écoles spécifiques, il peut y avoir 
des impacts différentiels en raison d'élèves présentant certaines caractéristiques (notamment les 
différences de sexe, ceux qui ont dépassé l'âge normal pour leur classe,16 ou les différentes castes 
en Inde17), en raison des différents types d'école (notamment le pourcentage d'élèves à risque 
																																																													
	
16 Un élève est considéré comme ayant dépassé la limite d'âge s'il ou elle est âgé(e) de deux ans de plus que l'âge 
approprié pour sa classe, comparé à ceux ou celles qui se trouvaient dans les deux ans de l'âge approprié.  
17 Les élèves ont été affectés à une caste en fonction de la caste à laquelle ils ont indiqué appartenir, puis groupés en 
deux sous-groupes, dont « basse caste » est considéré comme une minorité, caste répertoriée ou tribu répertoriée et 
« autre que basse caste » est défini comme général ou autre caste défavorisée. 
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dans une école18  et le lieu de l'école19), ou en raison des différents types d'enseignants 
(notamment les différences de sexe ou du statut d'enseignant à plein-temps). Ces analyses de 
sous-groupes supplémentaires fournissent un contexte intéressant pour notre interprétation des 
constatations et nous permettent de mieux comprendre les groupes pour lesquels le programme 
SDPP peut s'avérer plus ou moins efficace. 

Tableau III.2. Analyses de sous-groupes principal et secondaire 

Sous-groupe 
Type de 

sous-groupe Définition 
Type 

d'analyse 
Élèves à risque / 

Élèves non à risque 
Élèves Les élèves ont été identifiés comme présentant un 

risque de décrochage scolaire plus élevé compte 
tenu des renseignements concernant leurs 
caractéristiques contenus dans les dossiers 
scolaires au début de l'étude avant de passer  
dans la classe cible. 

Principal 

Fille/Garçon 
Femme/Homme 

Élèves 
Enseignants  

Les dossiers scolaires ont permis de déterminer le 
sexe de l'élève.  

Supplémentaire 

Statut d'enseignant 
à plein-temps 

Enseignants Les enseignants étaient à plein-temps et autre 
qu'à plein-temps (temps partiel, sous contrat, 
volontaire ou autres types d'enseignants non 
employés à plein temps) 

Supplémentaire 

Au-delà de la 
limite d'âge / Dans 

la limite d'âge 

Élèves Un élève est considéré comme ayant dépassé la 
limite d'âge s'il ou elle est âgé(e) de deux ans de 
plus que l'âge approprié pour sa classe, comparé à 
ceux ou celles qui se trouvaient dans les deux ans 
de l'âge approprié. 

Supplémentaire 

Basse caste / Autre 
que basse caste 

Élèves Les élèves ont été affectés à une caste en fonction 
de la caste à laquelle ils ont indiqué appartenir, 
puis groupés en deux sous-groupes, dont « basse 
caste » est considéré comme une minorité, caste 
répertoriée ou tribu répertoriée et « autre que 
basse caste » est défini comme général ou autre 
caste défavorisée. 

Supplémentaire 

																																																													
	
18 Les écoles étaient divisées en un groupe au 70e percentile ou plus quant au pourcentage d'élèves à risque au point 
de référence parmi les écoles témoin (groupe de haut pourcentage) et un groupe au-dessous du 70e percentile 
(groupe de bas pourcentage). 
19 Au Cambodge, en Inde et au Tadjikistan, nous avons défini les écoles situées au-dessous de la moyenne d'école 
témoin en fonction de la distance de la capitale du district comme des écoles « non éloignées » et les écoles situées 
au-dessus de la moyenne comme « éloignées ». Au Timor-Leste, nous avons défini les écoles accessibles par tout 
véhicule comme « non éloignées » et les écoles non accessibles par tout véhicule comme « éloignées ». 
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Sous-groupe 
Type de 

sous-groupe 
Définition 

Type 
d'analyse 

% élevé à 
risque / % faible à 

risque 

Écoles Les écoles étaient divisées en un groupe au 70e 
percentile ou plus quant au pourcentage d'élèves 
à risque au point de référence parmi les écoles 
témoin (groupe de haut pourcentage) et un 
groupe au-dessous du 70e percentile (groupe de 
bas pourcentage). 

Supplémentaire 

Distance de l'école Écoles Au Cambodge, en Inde et au Tadjikistan, nous 
avons défini les écoles situées au-dessous de la 
moyenne d'école témoin en fonction de la 
distance de la capitale du district comme des 
écoles « non éloignées » et les écoles situées  
au-dessus de la moyenne comme « éloignées ». 
Au Timor-Leste, nous avons défini les écoles 
accessibles par tout véhicule comme « non 
éloignées » et les écoles non accessibles par tout 
véhicule comme « éloignées ». 

Supplémentaire 
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IV. Échantillonnage et collecte de données  

L'analyse des impacts est basée sur des données issues de trois sources : (1) les dossiers scolaires 
collectés auprès des écoles, (2) les enquêtes menées auprès des élèves à risque et (3) les enquêtes 
menées auprès des enseignants et administrateurs des écoles. Dans chaque pays, les données ont 
été collectées en plusieurs étapes : avant la mise en œuvre du programme SDPP, au cours des 
années scolaires pendant l'exécution du programme et après l'exécution du programme. 

Dans chaque pays, le SDPP a interviewé les directeurs d'école ou leurs adjoints lors de chaque 
étape de collecte des données afin de recueillir des informations sur les caractéristiques de 
l'école, l'inscription et les caractéristiques des enseignants. Le SDPP a aussi mené une enquête 
auprès des enseignants des classes cibles, des directeurs d'école et de leurs adjoints portant sur 
leur expérience et formation, leur sensibilisation aux facteurs de risque de décrochage et aux 
attitudes envers et pratiques utilisées avec les élèves à risque. 

Au cours de chaque étape de collecte de données dans chaque pays, le SDPP a obtenu les 
dossiers scolaires officiels contenant les données d'inscription, de fréquentation scolaire, de 
performance scolaire et démographiques. Le SDPP a aussi interviewé un sous-ensemble d'élèves 
jugés à risque de décrochage scolaire selon leurs caractéristiques établies avant le programme. 
L'entretien avec les élèves à risque a porté sur des questions démographiques, sur leurs attitudes 
cognitive, comportementale et affective envers l'école, et leur perception des enseignants et des 
parents.  

Dans les quatre pays, le SDPP a collecté des données de toutes les écoles dans le programme 
SDPP et dans les groupes témoins, y compris la population d'élèves dans chaque classe cible, et 
ce lors de chaque point de collecte de données. Les analyses étaient limitées aux élèves et 
enseignants admissibles à l'étude. Le SDPP a collecté et analysé des informations tirées de 
dossiers scolaires de près de 250 000 élèves dans environ 900 écoles dans les quatre pays.  
Le SDPP a interviewé près de 23 000 élèves à risque, 8 000 enseignants et 2 000 administrateurs.  

Tableau IV.1. Taille des échantillons étudiés 

	 Écoles	 Dossiers 
scolaires	

Interview 
des élèves	

Interview des 
enseignants	

Interview des 
administrateurs	

Cambodge	 	
Groupe EWS + Ordinateurs	 108	 54 855 1 755 1 639 241 
Groupe EWS	 107	 54 323 1 817 1 591 239 
Groupe témoin	 107	 50 336 1 694 1 587 229 

Total	 322	 159 514 5 266 4 817 709 
Inde	 	

Groupe SDPP	 113 19 721 3 695 420 181 
Groupe témoin	 107 18 669 3 526 393 167 

Total	 220 38 390 7 221 813 348 
Tadjikistan	 	

Groupe SDPP	 82 7 556 1 543 544 277 
Groupe témoin	 83 8 282 1 560 583 273 

Total	 165 15 838 3 103 1 127 550 
Timor-Leste	 	

Groupe SDPP	 97 16 961 3 750 506 160 
Groupe témoin	 93 17 615 3 581 511 152 

Total	 190 34 576 7 331 1 017 312 
Tous les pays	 	
Total général	 897	 248 318	 22 921	 7 774	 1 919 
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Tableau IV.2. Taille des échantillons analysés 

	 Écoles	 Dossiers 
scolaires	

Interview 
des élèves	

Interview des 
enseignants	

Interview des 
administrateurs	

Cambodge	 	
Groupe EWS + Participation 
(ordinateurs)	 108	 54 855 1 755 1 639 241 

Groupe EWS	 107	 54 323 1 817 1 591 239 
Groupe témoin	 107	 50 336 1 694 1 587 229 

Total	 322	 159 514 5 266 4 817 709 
Inde	 	

Groupe EWS + Participation	 113 19 721 3 695 420 181 
Groupe témoin	 107 18 669 3 526 393 167 

Total	 220 38 390 7 221 813 348 
Tadjikistan	 	

Groupe EWS + Participation	 82 7 556 1 543 544 277 
Groupe témoin	 83 8 282 1 560 583 273 

Total	 165 15 838 3 103 1 127 550 
Timor-Leste	 	

Groupe EWS + Participation	 97 16 961 3 750 506 160 
Groupe témoin	 93 17 615 3 581 511 152 

Total	 190 34 576 7 331 1 017 312 
Tous les pays	 	
Total général	 897	 248 318	 22 921	 7 774	 1 919 
 
V. Caractéristiques de l'échantillon 

La disponibilité de données sur les membres de l'échantillon avant qu'ils ne soient exposés à 
l'intervention est un élément essentiel d'une évaluation rigoureuse des impacts ; cela permet de 
disposer d'informations sur les caractéristiques de référence de l'échantillon et nous permet de 
vérifier l'équivalence entre les groupes de traitement et les groupes témoins. Dans les quatre 
pays, les écoles participant au SDPP et les écoles témoins ont affiché des caractéristiques de 
référence comparables avec aucune indication de différences systématiques entre les groupes.20  

Le Tableau V.1 présente les caractéristiques de référence pour toutes les écoles et tous les élèves 
et enseignants dans l'échantillon étudié ; il comprend tous les membres de l'échantillon, qu'ils 
aient été ou non affectés à un groupe SDPP ou à un groupe témoin.21 La taille de l'école et autres 
caractéristiques de l'école varient considérablement entre les quatre pays (Tableau V.1). Il existe 
aussi des variations importantes entre les pays au niveau des caractéristiques d'élèves 
susceptibles d'avoir une incidence sur le décrochage scolaire. Par exemple, le Cambodge et le 
Tadjikistan ont des pourcentages relativement faibles d'élèves au-delà de la limite d'âge 
(seulement 3,2 % des élèves dans l'échantillon sont considérés comme ayant dépassé l'âge 
approprié pour leur classe dans chaque pays. Ces taux sont plus élevés en Inde et au Timor-
Leste, à savoir 9,7 % et 10,8 %, respectivement. Le pourcentage d'élèves jugés à risque de 
décrochage selon les informations contenues dans leurs caractéristiques de référence est de 71 % 
au Cambodge, 83 % en Inde, 56 % au Tadjikistan et 42 % au Timor-Leste.  
																																																													
	

20 Des informations complémentaires sur l'équivalence de référence sont disponibles dans les compte-rendus 
d'impact pour chaque pays (Add citations when these reports are complete). 
21 L'échantillon de l'étude entière est un peu plus large que l'échantillon de l'analyse en raison de données 
manquantes. 
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Tableau V.1. Caractéristiques de référence moyennes des écoles, enseignants et élèves, par pays (signifie 
sauf indication contraire) 

Résultat	 Cambodge	 Inde	 Tadjikistan	 Timor-Leste	
Caractéristiques des écoles avant l'intervention	
Nombre d'élèves inscrits à l'école a 	 376,8	 409,4	 251,0	 255,5	
Nombre d'élèves inscrits dans la (les) classe(s) 
cible(s)	 376,8	 65,6	

44,3	 109,1	

Écoles éloignées (%)	 50,0	 52,3	 52,1	 25,1	
Écoles avec un pourcentage élevé d'élèves à risque 
(%)	 31,7	 34,1	 34,5	 33,5	
Caractéristiques des enseignants en mathématiques, langues et enseignants principaux dans la (les) classe(s) 

cible(s) avant l'intervention	
Nombre d'enseignants dans la (les) classe(s) cible(s)	 9,0	 2,0	 2,9	 3,1	
Âge	 33,4	 39,0	 45,4	 42,8	
Femme (%)	 38,6	 45,0	 26,1	 31,1	
Plus de 10 années d'expérience (%)	 47,0	 22,1	 67,0	 46,8	
Score de référence sur l'échelle de prévention du 
décrochage 	 6,2	 7,1	

7,8	 7,8	

Enseignants à plein temps (%)	 98,5	 25,0	 90,0	 78,8	
Caractéristiques des élèves dans la (les) classe(s) cible(s) avant l'intervention	

Femme (%)	 48,5	 50,7	 46,0	 49,0	
Au-delà de la limite d'âge (%)	 3,2	 9,7	 3,2	 10,8	
Présentant un risque de décrochage (%)	 70,7	 82,5	 56,4	 42,0	
Taux de fréquentation quotidienne au cours de la 
dernière année scolaire	 91,2	 63,4	

90,4	 81,5	

Taille de l'échantillon	 	 	 	 	

Écoles	 322	 220	 165	 190	
Élèves	 131 872	 40 254	 16 653	 28 654	
Enseignants	 4 070	 653	 858	 862 

Sources : Questionnaire de niveau de référence SDPP autoadministrés destiné aux enseignants et questionnaire destiné aux écoles 
Remarque : Le tableau indique le sommaire des statistiques au niveau de référence parmi toutes les écoles, tous les enseignants 

et élèves dans les écoles SDPP et témoin (ou dans le cas du Cambodge, les écoles EWS + Ordinateurs, EWS 
uniquement et écoles témoin). Les données sur les élèves sont basées sur les dossiers scolaires et sont axées sur les 
élèves dans les classes cibles. La taille des échantillons pour certaines caractéristiques peut être plus petite en raison 
de réponses manquantes.  

a Cela inclut la 7e à la 9e année au Cambodge ; la 1re à la 6e année en Inde ; la 5e à la 9e année au Tadjikistan ; et la 1re à la 6e 
année au Timor-Leste.  
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VI. Impacts du SDPP  

L'évaluation a estimé les impacts du programme SDPP sur les résultats des enseignants, les 
attitudes des élèves, la participation scolaire des élèves et le décrochage scolaire. Ce chapitre 
traite de la mesure dans laquelle les programmes SDPP ont réussi à améliorer les mesures 
principales d'efficacité du programme dans chacun de ces domaines dans chaque pays participant 
au SDPP. L'examen est organisé selon le domaine de résultat comme suit : (1) le comportement 
de l'enseignant et les résultats comportementaux, (2) les attitudes des élèves, (3) la participation 
scolaire des élèves et (4) le décrochage scolaire. Les résultats de l'impact pour les mesures 
principales et supplémentaires d'efficacité du programme sont présentés à l'aide de graphiques à 
barres correspondant au niveau de résultats moyen par statut du groupe affecté aléatoirement. 
Les écarts qui sont statistiquement différents de zéro sont indiqués par des astérisques. 

 

  

Signification statistique 
 

Les estimations de l'impact du programme SDPP sont fondées sur les écarts des résultats moyens pour 
les élèves et enseignants des groupes SDPP et groupes témoins. Il est important, lors de l'interprétation 
de ces estimations, d'évaluer si elles sont suffisamment larges et s'il est peu probable que l'écart soit le 
fait du hasard (ce qui indiquerait que le programme SDPP n'ait eu aucun impact). Dans cette optique, les 
essais statistiques ont été effectués pour évaluer dans quelle mesure chaque impact est sensiblement 
différent de zéro. Les estimations d'impact sont décrites comme étant statistiquement significatives s'il 
existe moins de 5 % de probabilité qu'elles soient dues au hasard (et non au programme SDPP). Les 
estimations d'impact sont décrites comme étant légèrement significatives si la probabilité qu'elles soient 
dues au hasard (et non au programme SDPP) se situe entre 5 % et 10 %. Dans les tableaux et figures, les 
impacts statistiquement significatifs à 1 %, 5 % et 10 % sont désignés par les astérisques ***, ** ou *. 

La probabilité (1 %, 5 % ou 10 %) que les constatations rapportent faussement un impact augmente au 
fur et à mesure que des tests supplémentaires sont effectués. Il convient donc de faire preuve de 
prudence dans l'interprétation de la signification des analyses exploratoires des résultats 
supplémentaires et des sous-groupes car nous ne faisons aucune correction en fonction du nombre 
total de comparaisons effectuées. Les tests individuels de ces contrastes supplémentaires des effets du 
programme pour les autres sous-groupes sont fournis comme contexte supplémentaire pour les 
constatations principales.  
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A. Impacts sur les résultats des enseignants 

Les enseignants peuvent modeler les attitudes et les 
actions des élèves par leurs propres actions. Comme 
illustré dans le modèle conceptuel (Figure III.1), les 
actions d'un enseignant peuvent marquer le premier 
niveau de changement dans l'amélioration des 
résultats des élèves et la réduction du décrochage 
scolaire. Le programme SDPP a traité directement 
avec les enseignants dans le but d'améliorer leurs 
connaissances et sensibilisation au décrochage, en 
leur apprenant à identifier les élèves à risque et à 
fournir un soutien aux élèves et à leurs parents et à 
renforcer leur niveau d'attachement à l'école. Les 
enseignants ont appris à utiliser le EWS pour 
améliorer leurs pratiques de prévention du 
décrochage et ont reçu une formation sur la façon de 
mieux subvenir aux besoins des élèves par le biais des interventions complémentaires qui, à leur 
tour, devraient améliorer les attitudes et les comportements des élèves. Les changements au 
niveau des actions d'enseignants peuvent être des premiers indicateurs de changement dans le 
comportement des élèves. 

1. Impacts sur l'adoption par les enseignants des pratiques de prévention du 
décrochage  

Le principal indicateur de l'efficacité des programmes SDPP à influencer les résultats des 
enseignants est l'adoption par les enseignants des pratiques visant à résoudre les comportements 
négatifs des élèves, à savoir l'absentéisme, les comportements perturbateurs ou désintéressés et le 
travail scolaire médiocre, pouvant tous contribuer au décrochage. Ce résultat est mesuré sur une 
échelle de pratiques de prévention du décrochage par les enseignants, développée par SDPP.  
Les questions portent sur le comportement des enseignants susceptibles d'aider les élèves à 
risque à réussir à l'école, notamment si l'enseignant maintient un registre de fréquentation 
scolaire quotidienne et si l'enseignant prend des mesures en cas d'absence de l'élève pendant trois 
jours au cours d'un mois donné. Le score qui en résulte associe les réponses aux questions posées 
aux enseignants principaux sur lesquels l'invention EWS était axée ainsi qu'aux enseignants de 
mathématiques et de langues.  

Résultats des enseignants 

Mesure principale de l'efficacité du programme 

• Adoption par les enseignants des pratiques 
de prévention du décrochage  

Résultats supplémentaires 

• Sentiment d'efficacité personnelle des 
enseignants dans la lutte contre le 
décrochage  

• Sens des responsabilités des enseignants 
dans la lutte contre le décrochage 

• Pratiques de prévention du décrochage, 
efficacité personnelle et sens des 
responsabilités des administrateurs 
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Le programme SDPP a eu un impact positif significatif sur les pratiques de prévention du 
décrochage par les enseignants au Cambodge (dans les groupes EWS uniquement et EWS 
+ Laboratoire d'informatique) ainsi qu'au Timor-Leste, mais n'a pas eu un impact 
significatif en Inde ou au Tadjikistan (Figure VI.A.1).  

Au Cambodge, les enseignants dans les groupes EWS et EWS + Laboratoire d'informatique ont 
affiché en moyenne des scores de pratiques de prévention du décrochage supérieur de presqu'un 
point aux enseignants dans le groupe témoin (6,86 et 6,83 par rapport à 5,94) ; les écarts étaient 
statistiquement significatifs. L'impact estimatif indique, en moyenne, que les enseignants du 
groupe SDPP au Cambodge ont utilisé une stratégie de prévention du décrochage de plus que les 
enseignants du groupe témoin.  

Au Timor-Leste, les scores de prévention du décrochage dans les groupes de traitement et témoin 
étaient plus élevés qu'au Cambodge. Les scores de l'échelle du groupe témoin étaient proches du 
maximum (7,72 sur 8). Malgré ces scores élevés du groupe témoin, le programme SDPP a 
amélioré les pratiques de prévention du décrochage par les enseignements au Timor-Leste. Les 
enseignants du groupe SDPP ont affiché des scores de l'échelle de pratiques de prévention du 
décrochage d'environ 0,15 points de plus que les enseignants du groupe témoin (7,87 par rapport 
à 7,72), un écart statistiquement significatif.  

Tout comme au Timor-Leste, les scores de l'échelle de prévention du décrochage par les 
enseignants du groupe témoin en Inde et au Tadjikistan se situaient proches du maximum 
(7,40 sur 8 en Inde et 7,70 sur 8 au Tadjikistan). Cette constatation peut suggérer que même sans 
le programme SDPP, il se peut que les enseignants emploient la plupart des pratiques de 
prévention du décrochage que cette échelle mesure. Autrement, il se peut que les scores de 
l'échelle soient artificiellement élevés puisqu'ils sont fondés sur une autoévaluation plutôt qu'une 
observation directe. Les enseignants du groupe témoin pourraient être plus enclins à surévaluer 
l'utilisation de pratiques de prévention du décrochage, peut-être parce que contrairement aux 
enseignants du groupe SDPP, ils n'ont reçu aucune formation sur ce que ces pratiques 
nécessitent. Les enseignants du groupe SDPP pourraient être plus enclins à sous-évaluer, peut-
être parce qu'ils ou d'autres personnels de l'école sont plus sensibilisés aux actions nécessaires et 
sont plus francs après avoir reçu la formation. Dans les deux cas, les impacts du programme 
SDPP sur les pratiques de prévention du décrochage sont moins susceptibles d'être enregistrés 
avec l'échelle d'auto-évaluation des pratiques de prévention du décrochage   

Échelle de pratiques de prévention du décrochage par les enseignants (mesure principale) 

Les enseignants ont répondu à un questionnaire. Les scores sont basés sur une échelle de huit 
correspondant aux huit items de l'enquête et indiquant si l'enseignant a adopté des pratiques de 
prévention du décrochage. Les items comprennent : 

ü Maintien d'un registre de fréquentation scolaire  
ü Prise d'action lorsque l'élève est absent pendant trois jours dans un mois donné  
ü Rétroaction aux élèves faibles  
ü Discuter avec les autres enseignants de la façon de soutenir les élèves faibles  
ü Élaboration de plans de soutien des élèves faibles  
ü Communication avec les parents d'élèves faibles  
ü Tête-à-tête avec les élèves faibles  
ü Volonté d'arriver tôt ou de rester tard pour aider les élèves faibles 
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Figure VI.A.1. Impact du programme SDPP sur les pratiques de prévention du décrochage scolaire par 
les enseignants 

 
Sources : Questionnaires de niveau de référence SDPP et de suivi autoadministrés destinés aux enseignants 
Remarque : L'analyse tient compte du regroupement d'enseignants dans les écoles. Les écarts entre les moyennes du SDPP et du 

groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) 
ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. Les valeurs moyennes ont été ajustées par régression.  

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 

0,01/0,05/0,10. 
 
Pour étoffer le contexte de ces résultats, l'évaluation a exploré les effets sur différents sous-
groupes d'enseignants en fonction du sexe, du statut d'employé à plein temps, de la composition 
de l'école et de la situation géographique de l'école. Cette analyse a démontré que les impacts du 
programme SDPP sur la mesure principale d'efficacité des enseignants étaient généralement 
cohérents parmi les sous-groupes au Cambodge, en Inde et au Tadjikistan, mais variaient 
quelque peu au Timor-Leste (Tableau VI.A.2). 

Compatible avec les constatations d'ensemble au Cambodge, l'impact sur les pratiques de 
prévention du décrochage par les enseignants était positif et significatif statistiquement pour 
presque tous les sous-groupes définis en fonction des caractéristiques des enseignants et des écoles. 
Le seul impact de sous-groupe qui ne suit pas cette tendance au Cambodge porte sur les 
enseignants du groupe EWS qui n'étaient pas employés à l'école à plein temps (par exemple, à 
temps partiel, sous contrat, volontaire ou autres types d'enseignants non employés à plein temps) 
(Tableau VI.A.1). 

Tableau VI.A.1. Impacts du programme SDPP sur les pratiques de prévention du décrochage par les 
enseignants, par sous-groupe  

	 Cambodge	 Inde	 Tadjikistan	 Timor-Leste	

	 EWS 
uniquement	

Groupe EWS + 
Ordinateurs	 	 	 	

Sexe de l'enseignant	

	 Femme	 +++ 	 +++	 ○	 ○	 ○	



Constatations de l'évaluation des impacts du programme pilote de prévention du décrochage scolaire dans quatre pays  Page 38 
 

	 Cambodge	 Inde	 Tadjikistan	 Timor-Leste	

	 EWS 
uniquement	

Groupe EWS + 
Ordinateurs	 	 	 	

	 Homme	 +++ 	 +++	 ○	 ○	 +++	

Statut d'enseignant à plein temps	

	 Plein temps	 +++ 	 +++	 +	 ○	 +++	

	 Autre qu'à plein temps	 ○	 +++	 ○	 ○	 ○	

Pourcentage à risque dans l'école	

	 Élevé	 +++ 	 +++	 ○	 ○	 ○	

	 Faible	 +++ 	 +++	 ○	 ○	 +++	

Lieu de l'école	

	 Éloigné	 +++ 	 +++	 ○	 ○	 ++	

	 Non éloigné	 +++ 	 +++	 ○	 ○	 + 
Sources : Niveau de référence SDPP et collecte de données des dossiers scolaires de suivi, questionnaires de niveau de 

référence et de suivi des élèves, et questionnaires de suivi autoadministrés par les enseignants. 
Remarque : L'analyse des résultats des enseignants porte sur les enseignants principaux, de mathématiques et de langues dans 

les classes cibles. 
 Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS et 

du groupe témoin, le cas échéant) ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. L'analyse tient compte du 
regroupement des enseignants au sein des écoles et des années scolaires et les effets fixes des cohortes. Étant donné 
que ces analyses de sous-groupes sont exploratoires, les seuils de signification statistique n'ont pas été ajustés pour 
de multiples comparaisons. 

+ + +/+ +/+ Impact positif statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
— — —/— —/— Impact négatif statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 

En revanche, les impacts positifs significatifs sur les pratiques de prévention du décrochage par 
les enseignants dans le cadre du programme SDPP au Timor-Leste étaient, dans l'ensemble, 
concentrés dans certains sous-groupes. Plus précisément, les impacts positifs significatifs sur les 
pratiques de prévention du décrochage par les enseignants concernaient les hommes, enseignant 
à plein temps dans des écoles avec des pourcentages faibles d'élèves à risque. Les impacts 
n'étaient pas significatifs pour les sous-groupes complémentaires (enseignants femme, à temps 
partiel, enseignant dans des écoles avec de forts pourcentages d'élèves à risque). On a constaté un 
impact positif statistiquement significatif sur les pratiques de prévention du décrochage par les 
enseignants dans les écoles éloignées et un impact positif légèrement significatif pour les 
enseignants dans les écoles non éloignées.  

Compatible avec les constatations d'ensemble en Inde et au Tadjikistan, l'impact sur les pratiques 
de prévention du décrochage par les enseignants n'était statistiquement significatif dans aucun 
des sous-groupes définis en fonction des caractéristiques des enseignants et des écoles. La seule 
exception était les enseignants à plein temps en Inde qui ont ressentis un impact positif 
légèrement significatif sur les pratiques de prévention du décrochage. 

Tout comme avec les constatations d'ensemble, l'ampleur des impacts dans les sous-groupes était 
le plus important au Cambodge (Figure VI.A.2).  
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Figure VI.A.2. Impacts du programme SDPP sur les pratiques de prévention du décrochage par les 
enseignants, par sous-groupe 
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Sources : Questionnaires de niveau de référence SDPP et de suivi autoadministrés destinés aux enseignants 

Remarque : L'analyse tient compte du regroupement d'enseignants dans les écoles. Les écarts entre les moyennes du SDPP et du 
groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) 
ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. Étant donné que ces analyses de sous-groupes sont exploratoires, 
les seuils de signification statistique n'ont pas été ajustés pour de multiples comparaisons. 

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 

0,01/0,05/0,10. 
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2. Résultats supplémentaires des enseignants 

Outre l'exploration de l'impact du programme SDPP sur les pratiques de prévention du 
décrochage, nous avons exploré les effets que le SDPP aurait pu avoir sur deux autres résultats 
pour les enseignants : sentiment d'efficacité personnelle et le sens des responsabilités.  

a. Sentiment d'efficacité personnelle des enseignants 

Un autre indicateur de l'efficacité du programme SDPP dans la lutte contre le décrochage est la 
mesure dans laquelle il peut influencer les enseignants à croire en leur capacité d'influencer les 
facteurs associés au décrochage scolaire tels qu'un mauvais comportement, un manque d'intérêt 
en classe et l'absentéisme. Ce résultat est mesuré sur une échelle du sentiment d'efficacité 
personnelle des enseignants, développée par SDPP. Les questions sont axées sur les convictions 
des enseignants de leur capacité à aider les élèves à risque à réussir à l'école, par exemple si 
l'enseignant pense qu'il ou elle peut encourager les élèves à apprécier l'éducation et offrir un 
soutien aux familles afin qu'ils puissent aider leur enfant à réussir à l'école. 

 

Les réponses aux questions concernant l'efficacité personnelle des enseignants se situaient entre 
1 (néant) et 5 (considérable) et ont été compilées dans une échelle dans laquelle les valeurs 
élevées correspondaient à un meilleur sentiment d'efficacité personnelle.  

Le programme SDPP a eu un impact positif statistiquement significatif sur le sentiment 
d'efficacité personnelle des enseignants au Timor-Leste (4,16 par rapport au score moyen 
de l'échelle de 4,08) et un impact légèrement significatif pour les enseignants du groupe 
EWS + Laboratoire d'informatique au Cambodge (3,55 par rapport au score moyen de 
l'échelle de 3,54) (Figure VI.A.3). Il n'y a eu aucun impact sur le sentiment d'efficacité 
personnelle des enseignants en Inde et au Tadjikistan. Étant donné que les scores moyens de 
cette mesure étaient relativement élevés dans les deux pays, il ne restait pas beaucoup de place à 
l'amélioration.  

Échelle de sentiment d'efficacité personnelle des enseignants  

Nous avons demandé aux enseignants dans quelle mesure ils peuvent prévenir ou gérer les 12 facteurs 
associés au décrochage. Les facteurs de l'échelle sont les suivants :  

ü Comportement perturbateur en classe 
ü Motivation des élèves possédant un manque d'ambition scolaire 
ü Encourager les élèves à croire en leur capacité à réussir à l'école 
ü Aider les élèves à apprécier l'éducation 
ü Rendre les leçons intéressantes pour les élèves  
ü Faire respecter les règles de la salle de classe 
ü Encourager une participation active des élèves désengagés 
ü Identifier les élèves ayant besoin d'un soutien supplémentaire 
ü Fréquentation scolaire des élèves 
ü Modification des activités d'apprentissage et d'enseignement dans le but d'aider les élèves faibles 

ou aux performances médiocres 
ü Soutien aux familles afin qu'ils puissent aider leurs enfants à réussir à l'école 
ü Aider les élèves aux performances médiocres à mieux réussir à l'école 
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Figure VI.A.3. Impacts du programme SDPP sur le sentiment d'efficacité personnelle des enseignants, par 
pays 

 
Sources : Questionnaires de niveau de référence SDPP et de suivi autoadministrés destinés aux enseignants 

Remarque : L'analyse tient compte du regroupement d'enseignants dans les écoles. Les écarts entre les moyennes du SDPP et du 
groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) 
ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. Les valeurs moyennes ont été ajustées par régression. Étant donné 
que ces analyses supplémentaires sont exploratoires, les seuils de signification statistique n'ont pas été ajustés pour 
de multiples comparaisons. 

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 

0,01/0,05/0,10.  

b. Sens des responsabilités des enseignants 

Outre l'échelle mesurant le sentiment d'efficacité personnelle des enseignants, SDPP a développé 
une échelle pour mesurer le sens des responsabilités des enseignants à l'égard des élèves à risque 
de décrochage. Les questions figurant dans cette échelle sont axées sur les opinions des 
enseignants à l'égard des façons de prévenir le décrochage scolaire des élèves.  
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Les réponses de cette échelle varient entre 1 (tout à fait d'accord) et 4 (pas du tout d'accord).  
Le score de cette échelle correspond à la moyenne des cinq items. Les valeurs plus élevées 
correspondent à un plus haut sens des responsabilités des enseignants à l'égard des élèves à 
risque. 

Au Cambodge, le programme SDPP a amélioré le sens des responsabilités envers les élèves à 
risque dans les deux groupes EWS et EWS + Laboratoire d'informatique pour les enseignants 
(3,33 et 3,32 par rapport au score moyen de l'échelle de 3,25) (Figure VI.A.4). On a constaté une 
réduction légèrement significative des scores des enseignants sur cette échelle au Tadjikistan (1,73 
par rapport au score moyen de l'échelle de 1,82) et aucun autre résultat significatif pour les 
enseignants dans les autres pays. Il est notable de constater le contraste entre les hauts niveaux 
d'efficacité personnelle des enseignants en Inde, au Tadjikistan et au Timor-Leste et les niveaux 
relativement faibles de sens des responsabilités des enseignants dans ces mêmes pays. Autrement dit, 
les enseignants en Inde, au Tadjikistan et au Timor-Leste affirment savoir comment résoudre les 
facteurs causant le décrochage mais ne se sentent pas responsables de le faire. 

Figure VI.A.4. Impacts du programme SDPP sur le sens des responsabilités des enseignants, par pays 

 

Échelle du sens des responsabilités des enseignants à l'égard des élèves à risque 

Cette échelle est basée sur la mesure dans laquelle les enseignants sont d'accord avec les cinq énoncés 
concernant les élèves à risque. Les items de l'échelle comprennent : 

ü Les élèves à risque de décrochage scolaire devraient travailler plus assidûment. 
ü L'enseignant ou l'école ne peut faire grand chose pour aider les élèves à risque de décrochage. 
ü Si un élève risque de décrocher, c'est la principalement la faute des parents/du tuteur ou de la 

famille. 
ü Les élèves à risque sont confrontés à trop de défis pour pouvoir réussir à l'école. 
ü Les élèves à risque ont besoin de davantage d'aide que ce que les enseignants peuvent consacrer 

en temps ou en ressources. 
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Sources : Questionnaires de niveau de référence SDPP et de suivi autoadministrés destinés aux enseignants 

Remarque : L'analyse tient compte du regroupement d'enseignants dans les écoles. Les écarts entre les moyennes du SDPP et 
du groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS uniquement et du groupe témoin, le cas 
échéant) ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. Les valeurs moyennes ont été ajustées par régression. 
Étant donné que ces analyses supplémentaires sont exploratoires, les seuils de signification statistique n'ont pas été 
ajustés pour de multiples comparaisons. 

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 

0,01/0,05/0,10.  

3. Résultats supplémentaires pour les administrateurs d'école  

Les impacts ont été estimés également pour les administrateurs d'école sur (1) les pratiques de 
prévention du décrochage, (2) le sens des responsabilités envers les élèves à risque, et (3) le 
sentiment d'efficacité personnelle. Chacun de ces résultats étaient mesurés de la même façon que 
les résultats des enseignants.  

a. Pratiques de prévention du décrochage par les administrateurs 

Le programme SDPP a eu un impact positif, statistiquement significatif sur les pratiques de 
prévention du décrochage par les administrateurs dans les deux groupes EWS et EWS + 
Laboratoire d'informatique au Cambodge (7,16 et 7,09 par rapport à la moyenne de 6,57 
de pratiques de prévention du décrochage) et au Tadjikistan (7,80 par rapport à 7,62), mais 
pas en Inde ou au Timor-Leste (Figure VI.A.5). 

Figure VI.A.5. Impacts du programme SDPP sur l'échelle des pratiques de prévention du décrochage par 
les administrateurs, par pays 

 
Sources : Questionnaires de niveau de référence SDPP et de suivi autoadministrés destinés aux enseignants 

Remarque : L'analyse tient compte du regroupement d'administrateurs dans les écoles. Les écarts entre les moyennes du SDPP 
et du groupe témoin (ou les moyennes d'EWS + Participation, d'EWS uniquement et du groupe témoin, le cas 
échéant) ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. Les valeurs moyennes ont été ajustées par régression. 
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Étant donné que ces analyses supplémentaires sont exploratoires, les seuils de signification statistique n'ont pas été 
ajustés pour de multiples comparaisons. 

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 

0,01/0,05/0,10. 

b. Sentiment d'efficacité personnelle des administrateurs 

Bien que le SDPP ait eu un impact positif sur le sentiment d'efficacité personnelle des 
enseignants dans certains pays, aucun impact statistiquement significatif sur le sentiment 
d'efficacité personnelle des administrateurs n'a été constaté dans aucun pays (Figure 
VI.A.6). Les scores moyens étaient les plus bas au Cambodge (entre 3,63 et 3,71) et les plus 
hauts en Inde (entre 4,73 et 4,74).  

Figure VI.A.6. Impacts du programme SDPP sur le sentiment d'efficacité personnelle des 
administrateurs, par pays 

 
Sources : Questionnaires de niveau de référence SDPP et de suivi autoadministrés destinés aux enseignants 

Remarque : L'analyse tient compte du regroupement d'enseignants dans les écoles. Les écarts entre les moyennes du SDPP et 
du groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS uniquement et du groupe témoin, le cas 
échéant) ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. Les valeurs moyennes ont été ajustées par régression. 
Étant donné que ces analyses supplémentaires sont exploratoires, les seuils de signification statistique n'ont pas été 
ajustés pour de multiples comparaisons. 

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 

0,01/0,05/0,10.  
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c. Sens des responsabilités des administrateurs 

Pareillement aux résultats des enseignants, le SDPP a eu un impact positif statistiquement 
significatif pour les administrateurs du groupe EWS + Participation au Cambodge (3,42 
par rapport au score moyen de l'échelle de 3,30) (Figure VI.A.7). Bien que les scores moyens 
du groupe témoin étaient bien plus bas que ceux des autres pays, aucun impact significatif sur le 
sens des responsabilités des administrateurs n'a été constaté dans aucun autre pays. Le contraste 
entre le sentiment d'efficacité personnelle et le sens des responsabilités des administrateurs en 
Inde. La même tendance qu'avec les enseignants s'est présentée au Tadjikistan et au Timor-Leste. 

Figure VI.A.7. Impacts du programme SDPP sur le sens des responsabilités des administrateurs,  
par pays 

 
Sources : Questionnaires de niveau de référence SDPP et de suivi autoadministrés destinés aux enseignants 

Remarque : L'analyse tient compte du regroupement d'administrateurs dans les écoles. Les écarts entre les moyennes du SDPP 
et du groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS uniquement et du groupe témoin, le cas 
échéant) ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. Les valeurs moyennes ont été ajustées par régression. 
Étant donné que ces analyses supplémentaires sont exploratoires, les seuils de signification statistique n'ont pas été 
ajustés pour de multiples comparaisons. 

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 

0,01/0,05/0,10.  
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Les constatations issues de ces analyses dans les quatre pays sont résumées au Tableau VI.A.2 qui 
indique le signe et le niveau de signification statistique de chaque impact. Les impacts les plus 
uniformes étaient observés au Cambodge où le programme SDPP a amélioré les pratiques de 
prévention du décrochage par les enseignants et les administrateurs et le sens des responsabilités des 
enseignants dans les deux groupes, et amélioré le sens des responsabilités des administrateurs et le 
sentiment d'efficacité personnelle des enseignants dans les écoles EWS + Laboratoire d'informatique.  

Tableau VI.A.2. Impacts du programme SDPP sur les résultats supplémentaires des enseignants 
	 Cambodge	 Inde	 Tadjikistan	 Timor-Leste	

	 EWS 
uniquement	

Groupe EWS + 
Participation 
(Ordinateurs)	

	 	 	

Échelle de pratiques de prévention du 
décrochage	

	 	 	 	

	 Administrateurs	 +++	 +++	 ○	 ++	 ○	
Sens des responsabilités 
personnelles	

	 	 	 	 	

	 Enseignants	 +++	 +++	 ○	 -	 ○	
	 Administrateurs	 ○	 +++	 ○	 ○	 ○	
Sentiment d'efficacité 
personnelle	

	 	 	 	 	

	 Enseignants	 ○	 +	 ○	 ○	 ++	
	 Administrateurs	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○ 
Sources : Niveau de référence SDPP et collecte de données des dossiers scolaires de suivi, questionnaires de niveau de 

référence et de suivi des élèves, et questionnaires de suivi autoadministrés par les enseignants. 
Remarque :  L'analyse des résultats des enseignants porte sur les enseignants principaux, de mathématiques et de langues dans 

les classes cibles et les administrateurs d'école. 
  Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS 

uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. L'analyse tient 
compte du regroupement des élèves et des enseignants au sein des écoles et des années scolaires et les effets fixes 
des cohortes. Étant donné que ces résultats et analyses supplémentaires sont exploratoires, les seuils de 
signification statistique n'ont pas été ajustés pour de multiples comparaisons. 

+ + +/+ +/+ Impact positif statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
— — —/— —/— Impact négatif statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 

B. Impacts sur les attitudes des élèves à risque envers l'école 

Les attitudes des élèves sont des résultats intermédiaires 
clés influençant les comportements qui les exposent au 
risque de décrochage ainsi que leurs décisions de poursuivre 
leurs études. L'évaluation du SDPP a mesuré les attitudes 
des élèves en menant une enquête auprès des élèves jugés à 
risque de décrochage selon les caractéristiques de référence 
recueillies dans les dossiers scolaires des élèves (en suivant 
un processus semblable à celui utilisé pour l'EWS dans les 
écoles SDPP). Les trois mesures principales de l'efficacité 
du SDPP à influencer les attitudes des élèves sont les 
attitudes affectives, cognitives et comportementales envers 
l'école.  

Résultats des attitudes des élèves 
à risque envers l'école 

Mesure principale de l'efficacité 
du programme 

• Attitudes affectives, cognitives et 
comportementales envers l'école 

Résultats supplémentaires : 

• Perceptions des élèves à l'égard 
du soutien des enseignants 

• Perceptions des élèves à l'égard 
du soutien des parents 



Constatations de l'évaluation des impacts du programme pilote de prévention du décrochage scolaire dans quatre pays  Page 48 
 

1. Impacts sur les mesures principales des attitudes des élèves envers l'école 

De nombreuses interventions effectuées dans le cadre du programme SDPP visaient à rendre 
l'école plus agréable et intéressante pour les élèves. L'échelle SDPP des attitudes affectives 
envers l'école mesure à quel point les élèves aiment l'école et se montrent positifs à son égard.  

 

Au Cambodge et au Tadjikistan, les réponses à chaque énoncé de cette échelle ont varié entre 1 
(pas du tout d'accord) et 4 (tout à fait d'accord) et une moyenne de tous les énoncés a été 
calculée. En Inde et au Timor-Leste, ces échelles sont basées sur les énoncés d'enquête auxquels 
les élèves ont répondu « Oui » ou « Non » à la question Êtes-vous d'accord. Les échelles ont été 
développées en calculant le pourcentage des énoncés avec lesquels un élève a convenu.  
Les valeurs plus élevées correspondent à des meilleures attitudes affectives envers l'école.  

Le programme SDPP a eu un impact positif sur les attitudes affectives des élèves à risque 
envers l'école en Inde et au Tadjikistan mais a eu aucun impact significatif au Timor-Leste 
et au Cambodge (Figure VI.B.1). Dans tous les pays, les scores sur cette échelle auto-évaluée 
étaient élevés, risquant de limiter le potentiel du programme SDPP à produire des impacts. Au 
Tadjikistan, l'évaluation des élèves à risque dans les écoles SDPP était de 3,58 comparé à 3,51 
pour les élèves dans les écoles témoin, un écart statistiquement significatif.22 En Inde, les élèves 
à risque dans les écoles SDPP ont convenu avec 93 % des énoncés de l'échelle comparé à 91,3 % 
pour les élèves dans les écoles témoin, un écart statistiquement significatif également. 23  

Ces augmentations de point de pourcentage représentent un écart d'environ 2 % entre les groupes 
de traitement et les groupes témoins dans chaque pays. 
 

																																																													
	

22 Les scores les plus élevés indiquent des sentiments plus positifs envers l'école. 
23 L'accord indique des sentiments et des actions plus positifs à l'égard de l'école. 

Attitudes affectives envers l'école 

Les élèves jugés à risque de décrochage scolaire ont répondu à un questionnaire. Cette échelle est 
basée sur les réponses des élèves aux six énoncés portant sur ce que les élèves ressentent envers 
l'école. Les énoncés sont les suivants : 

ü L'école est un endroit où je m'amuse. 
ü Il y a des enseignants à qui je peux parler. 
ü Je participe aux activités scolaires après l'école. 
ü J'aime participer aux activités en classe. 
ü J'ai hâte d'aller à l'école. 
ü Un programme de tutorat m'aiderait dans mes études. 
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Figure VI.B.1. Impacts du programme SDPP sur les attitudes affectives des élèves envers l'école 

 
Sources : Niveau de référence SDPP, collecte des données des dossiers scolaires de suivi et questionnaires des élèves à 

risque. 

Remarque : Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS 
uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. Les impacts ont 
été ajustés pour de multiples comparaisons à l'aide de la méthode Benjamini-Hochberg. Les valeurs moyennes ont 
été ajustées par régression.  

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 
0,01/0,05/0,10. 

 
Les impacts du programme SDPP sur les attitudes affectives envers l'école en Inde et au 
Tadjikistan étaient concentrés dans certains sous-groupes (Figure VI.B.2). Les impacts positifs 
significatifs du programme SDPP sur les attitudes affectives envers l'école en Inde et au 
Tadjikistan étaient plus prévalents parmi les filles ou les élèves au-delà de la limite d'âge que 
parmi les sous-groupes complémentaires (garçons ou dans la limite d'âge). En Inde, des impacts 
positifs significatifs ont été constatés également parmi les élèves autres que basse caste et dans 
les écoles possédant un faible pourcentage d'élèves à risque, mais non parmi les élèves dans les 
sous-groupes complémentaires. Au Tadjikistan, des impacts positifs significatifs ont été 
constatés dans les écoles non éloignées mais pas dans les écoles éloignées.  
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Figure VI.B.2. Impacts du programme SDPP sur les attitudes affectives des élèves envers l'école, par sous-
groupe 
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Sources : Niveau de référence SDPP, collecte des données des dossiers scolaires de suivi et questionnaires des élèves  

à risque. 

Remarque : Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS 
uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. Étant donné que 
ces analyses de sous-groupes sont exploratoires, les seuils de signification statistique n'ont pas été ajustés pour de 
multiples comparaisons. 

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 
0,01/0,05/0,10. 
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Les programmes EWS et de Participation auraient pu tous deux améliorer l'éthique de travail  
et la discipline académique des élèves. L'échelle SDPP sur les attitudes cognitives envers  
l'école mesure si des changements ont eu lieu en observant si les élèves ont adopté de bonnes 
habitudes d'étude.  

L'échelle des attitudes cognitives a été développée de la même façon que celle portant sur les 
attitudes affectives envers l'école.  

Le programme SDPP n'a pas eu d'incidence significative sur les attitudes cognitives des 
élèves à risque envers l'école dans aucun des pays. Les scores de l'échelle d'attitudes 
cognitives envers l'école étaient semblables pour les élèves du groupe SDPP et du groupe témoin 
dans les quatre pays (3,03 et 3,04 par rapport à 3,02 au Cambodge, 82,6 % par rapport à 82,6 % 
en Inde, 3,23 par rapport à 3,22 au Tadjikistan, et 71,3 % par rapport à 71,7 % au Timor-Leste).24 

																																																													
	

24 En Inde et au Timor-Leste, les élèves ont répondu aux questions par l'un des deux choix suivants : « Pas 
d'accord » et « D'accord ». Tandis qu'au Cambodge et au Tadjikistan, les élèves ont répondu aux questions par l'un 
des quatre choix suivants : « Tout à fait en désaccord », « Plutôt en désaccord », « Plutôt d'accord » et « Tout à fait 
d'accord ». Les échelles reflétant les attitudes envers l'école en Inde et au Timor-Leste varient entre 0 et 100 % 
d'accord, tandis qu'au Cambodge et au Tadjikistan, elles varient entre 1 et 4. Dans les quatre pays, un score plus 
élevé signifie que l'élève possède une meilleure attitude envers l'école.  

Attitudes cognitives envers l'école 

Les élèves jugés à risque de décrochage scolaire ont répondu à un questionnaire. Cette échelle est 
basée sur les réponses des élèves aux neufs énoncés portant sur ce que les élèves pensent de l'école. 
Les énoncés sont les suivants : 

ü Je terminerai ma 9e année. 
ü Terminer ma 9e année sera bénéfique à ma famille et à moi-même. 
ü Manquer l'école affecte ma performance scolaire. 
ü Les devoirs m'aident à réussir à l'école. 
ü Le travail que je fais en classe m'intéresse. 
ü Je vérifie que mon travail scolaire ne contient aucune faute. 
ü J'ai besoin d'aide dans mes études ou mes devoirs. 
ü J'ai du mal à me concentrer en classe. 
ü J'essaie de faire de mon mieux à l'école même si ce n'est pas parfait. 
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Figure VI.B.3. Impacts du programme SDPP sur les attitudes cognitives des élèves envers l'école 

 
Sources : Niveau de référence SDPP, collecte des données des dossiers scolaires de suivi et questionnaires des élèves à risque. 

Remarque : Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS 
uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. Les impacts ont 
été ajustés pour de multiples comparaisons à l'aide de la méthode Benjamini-Hochberg. Les valeurs moyennes ont 
été ajustées par régression.  

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 
0,01/0,05/0,10. 
 
Des impacts sur ce résultat ont été constatés pour seulement un sous-groupe dans l'ensemble des 
pays ; par conséquent les graphiques du sous-groupe ne sont pas inclus ici (Figure VI.B.4). Au 
Cambodge, nous avons constaté un effet légèrement significatif statistiquement sur les attitudes 
cognitives envers l'école pour les enfants au-delà de la limite d'âge.  
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Figure VI.B.4. Impacts du programme SDPP sur les attitudes cognitives des élèves envers 
l'école, par sous-groupe 
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Sources : Niveau de référence SDPP, collecte des données des dossiers scolaires de suivi et 

questionnaires des élèves à risque. 

Remarque : Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe témoin (ou les moyennes du EWS + 
Participation, du EWS uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) ont été examinés au 
moyen de tests T bilatéraux. Les impacts ont été ajustés pour de multiples comparaisons à 
l'aide de la méthode Benjamini-Hochberg. Les valeurs moyennes ont été ajustées par 
régression. La signification de l'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + 
Participation au Cambodge a été mise à l'épreuve et n'était statistiquement significative. 

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 

Un meilleur soutien des élèves à risque par les enseignants et les parents ainsi qu'une meilleure 
participation grâce aux laboratoires d'informatique et aux activités d'enrichissement auraient pu 
améliorer les attitudes comportementales des élèves envers l'école. L'échelle SDPP sur les 
attitudes comportementales envers l'école mesure si des changements ont eu lieu en observant si 
les élèves ont démontré la valeur qu'ils accordent à l'école par l'adoption de normes de 
comportement attendues. L'échelle des attitudes comportementales a été développée de la même 
façon que celle portant sur les attitudes affectives et cognitives envers l'école.  
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Le programme SDPP a eu un impact positif sur les attitudes comportementales des élèves à 
risque envers l'école au Timor-Leste mais n'a eu aucun impact dans les autres pays (Figure 
VI.B.5). Au Timor-Leste, les élèves à risque dans les écoles SDPP ont convenu avec 79,5 % des 
énoncés de l'échelle comparé à 76,3 % pour les élèves dans les écoles témoin au Timor-Leste,  
un écart statistiquement significatif également. 

Figure VI.B.5. Impacts du programme SDPP sur les attitudes comportementales des élèves envers l'école 

 
Sources : Niveau de référence SDPP, collecte des données des dossiers scolaires de suivi et questionnaires des élèves à 

risque. 

Remarque : Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS 
uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. Les impacts ont 
été ajustés pour de multiples comparaisons à l'aide de la méthode Benjamini-Hochberg. Les valeurs moyennes ont 
été ajustées par régression.  

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 

+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 
0,01/0,05/0,10. 

Attitudes comportementales envers l'école 

Les élèves jugés à risque de décrochage scolaire ont répondu à un questionnaire. Cette échelle est 
basée sur les réponses des élèves aux dix énoncés portant sur la façon dont les élèves se comportent à 
l'école. Les énoncés sont les suivants : 

ü J'ai envisagé de décrocher. 
ü Je vais à l'école régulièrement. 
ü J'arrive à l'école à l'heure. 
ü Je manque l'école et reste à la maison même si je ne suis pas malade. 
ü Je manque des cours pendant l'école. 
ü Je manque l'école ou des cours sans le dire à mes parents. 
ü Je fais les devoirs qui m'ont été donnés. 
ü Je suis le règlement de l'école. 
ü Je cause des problèmes à l'école. 
ü J'ai du mal à m'entendre avec les autres élèves. 
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Une analyse des impacts sur les attitudes comportementales des élèves envers l'école, par sous-
groupe, ne montre aucun impact sur ce résultat dans aucun des sous-groupes au Cambodge et en 
Inde, mais montre un impact pour les élèves dans les écoles avec un haut pourcentage d'élèves à 
risque au Tadjikistan et des impacts pour tous les sous-groupes, à l'exception de ceux dans les 
écoles avec un faible pourcentage d'élèves à risque au Timor-Leste (Figure VI.B.6).  

Figure VI.B.6. Impacts du programme SDPP sur les attitudes comportementales des élèves envers l'école, 
par sous-groupe 
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Sources : Niveau de référence SDPP, collecte des données des dossiers scolaires de suivi et questionnaires des élèves à 

risque. 

Remarque : Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS 
uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. Étant donné que 
ces analyses de sous-groupes sont exploratoires, les seuils de signification statistique n'ont pas été ajustés pour de 
multiples comparaisons. 

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 
0,01/0,05/0,10. 

Ces constatations de sous-groupes sont résumées au Tableau VI.B.1 pour tous les pays.  
Des effets ont été constatés sur les attitudes des élèves envers l'école dans certains pays mais pas 
d'autres.  
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Tableau VI.B.1. Impacts du programme SDPP sur les mesures principales d'efficacité relatives aux 
attitudes envers l'école des élèves à risque, par sous-groupe 

	 Cambodge	 Inde	 Tadjikistan	 Timor-Leste	

	 EWS 
uniquement	

Groupe EWS + 
Ordinateurs	 	 	 	

Attitudes affectives envers l'école	

Sexe de l'élève	

	 Femme	 ○	 ○	 +++	 +++	 ○	
	 Homme	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	
Statut de limite d'âge de l'élève	

	 Au-delà de la limite d'âgea	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	
	 Dans la limite d'âgea	 ○	 ○	 +++	 +++	 ○	
Caste de l'élève	

	 Basse casteb	 s.o.	 s.o.	 ○	 s.o.	 s.o.	
	 Autre que basse casteb	 s.o.	 s.o.	 +++	 s.o.	 s.o.	
Pourcentage à risque dans l'école	

	 Pourcentage élevé à risquec	 ○	 ○	 ○	 +	 ○	
	 Pourcentage faible à risquec	 ○	 ○	 +++	 +	 ○	
Lieu de l'école	

	 Éloignéd	 ○	 ○	 ++	 ○	 ○	
	 Non éloignéd	 ○	 ○	 ++	 +++	 ─	
Attitudes cognitives envers l'école	

Sexe de l'élève	

	 Femme	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	
	 Homme	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	
Statut de limite d'âge de l'élève	

	 Au-delà de la limite d'âgea	 ○	 +	 ○	 ○	 ○	
	 Dans la limite d'âgea	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	
Caste de l'élève	

	 Basse casteb	 s.o.	 s.o.	 ○	 s.o.	 s.o.	
	 Autre que basse casteb	 s.o.	 s.o.	 ○	 s.o.	 s.o.	
Pourcentage à risque dans l'école	

	 Pourcentage élevé à risquec	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	
	 Pourcentage faible à risquec	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	
Lieu de l'école	

	 Éloignéd	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	
	 Non éloignéd	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	
Attitudes comportementales envers l'école	

Sexe de l'élève	

	 Femme	 ○	 ○	 ○	 ○	 +++	
	 Homme	 ○	 ○	 ○	 ○	 +++	
Statut de limite d'âge de l'élève	

	 Au-delà de la limite d'âgea	 ○	 ○	 ○	 ○	 +++	
	 Dans la limite d'âgea	 ○	 ○	 ○	 ○	 +++	
Caste de l'élève	

	 Basse casteb	 s.o.	 s.o.	 ○	 s.o.	 s.o.	
	 Autre que basse casteb	 s.o.	 s.o.	 ○	 s.o.	 s.o.	
Pourcentage à risque dans l'école	

	 Pourcentage élevé à risquec	 ○	 ○	 ○	 ++	 +++	
	 Pourcentage faible à risquec	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	
Lieu de l'école	

	 Éloignéd	 ○	 ○	 ○	 ○	 +++	
	 Non éloignéd	 ○	 ○	 ○	 ○	 + 
Sources : Niveau de référence SDPP et collecte de données des dossiers scolaires de suivi, questionnaires de niveau de référence et de suivi 

des élèves, et questionnaires de suivi autoadministrés par les enseignants. 

Remarque : L'analyse des attitudes des élèves à risque est basée sur les élèves à risque dans les classes cibles. 

 Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS et du groupe 
témoin, le cas échéant) ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. L'analyse tient compte du regroupement des élèves et des 
enseignants au sein des écoles et des années scolaires et les effets fixes des cohortes. Étant donné que ces analyses de sous-groupes 
sont exploratoires, les seuils de signification statistique n'ont pas été ajustés pour de multiples comparaisons. 

+ + +/+ +/+ Impact positif statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
— — —/— —/— Impact négatif statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
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2. Impacts sur les mesures supplémentaires des attitudes des élèves envers l'école 

Outre la mesure des impacts sur les trois attitudes principales des élèves décrites ci-dessus, 
l'évaluation s'est portée également sur les impacts du programme SDPP sur deux autres résultats 
relatifs à l'attitude des élèves à risque, à savoir leurs perceptions à l'égard du soutien de leur 
réussite scolaire qu'ils reçoivent des enseignants et de leurs parents. Les scores plus élevés sur 
ces échelles représentent les perceptions des élèves plus positives à l'égard du soutien qu'ils 
reçoivent des enseignants et de leurs parents. Ces échelles étaient basées également sur les 
réponses des élèves à risque à l'enquête.  

a. Perceptions des élèves à l'égard du soutien des enseignants 

Les questions de cette échelle sont axées sur les opinions des élèves concernant le soutien 
apporté par leurs enseignants. 

 

Au Cambodge et au Tadjikistan, les réponses à chaque énoncé de cette échelle ont varié entre 1 
(pas du tout d'accord) et 4 (tout à fait d'accord) et une moyenne de tous les énoncés a été 
calculée. En Inde et au Timor-Leste, ces échelles sont basées sur les énoncés d'enquête auxquels 
les élèves ont répondu « Oui » ou « Non » à la question Êtes-vous d'accord. Les échelles ont été 
développées en calculant le pourcentage des énoncés avec lesquels un élève a convenu.  
Les valeurs plus élevées correspondent à des meilleures perceptions du soutien des enseignants.  

Le programme SDPP a eu un impact positif statistiquement significatif sur les perceptions 
des élèves à l'égard du soutien des enseignants en Inde (89,6 par rapport au score moyen de 
l'échelle de 87,2) et pour les élèves du groupe EWS uniquement au Cambodge (3,15 par 
rapport au score moyen de l'échelle de 3,05) (Figure VI.B.7). 

Perceptions des élèves à l'égard du soutien des enseignants 

Les élèves jugés à risque de décrochage scolaire ont répondu à un questionnaire. Cette échelle est 
basée sur les réponses des élèves aux onze énoncés portant sur la façon dont les élèves perçoivent le 
soutien apporté par leurs enseignants. Les énoncés sont les suivants : 

ü J'ai du mal à m'entendre avec mon (mes) enseignant(s). 
ü Mon (mes) enseignant(s) s'intéresse(nt) à ce que je fais. 
ü Mon (mes) enseignant(s) me parle(nt) de mon travail scolaire et/ou de mes examens. 
ü Mon (mes) enseignant(s) m'aide(nt) si j'ai des difficultés avec une leçon. 
ü Je n'hésite pas à demander à mon (mes) enseignant(s) de m'aider avec mes leçons. 
ü Mon (mes) enseignant(s) me parle(nt) si j'ai manqué l'école ou un cours. 
ü Mon (mes) enseignant(s) pense(nt) que je suis capable de terminer ma classe actuelle. 
ü Mon (mes) enseignant(s) m'a (m'ont) parlé de mes plans futurs. 
ü Mon (mes) enseignant(s) a (ont) contacté mes parents concernant mon travail scolaire. 
ü Mon (mes) enseignant(s) a (ont) contacté mes parents concernant ma fréquentation scolaire. 
ü Mon (mes) enseignant(s) et mes camarades de classe m'ont encouragé à ne pas décrocher. 
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Figure VI.B.7. Impacts du programme SDPP sur les perceptions des élèves à l'égard du soutien des 
enseignants 

 
Sources : Niveau de référence SDPP, collecte des données des dossiers scolaires de suivi et questionnaires des élèves à risque. 

Remarque : Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS 
uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. Les valeurs 
moyennes ont été ajustées par régression. Étant donné que ces analyses sont exploratoires, les seuils de signification 
statistique n'ont pas été ajustés pour de multiples comparaisons. 

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 
0,01/0,05/0,10. 

b. Perceptions des élèves à l'égard du soutien parental 

Outre le fait d'envisager les perceptions des élèves à l'égard du soutien qu'ils reçoivent des 
enseignants, l'évaluation a aussi examiné les résultats des perceptions que les élèves ont 
éventuellement à l'égard du soutien qu'ils reçoivent de leurs parents. Cette échelle a été 
développée de la même façon que celle axée sur les résultats des perceptions des élèves à l'égard 
du soutien des enseignants.  

 

Perceptions des élèves à l'égard du soutien parental 

Les élèves jugés à risque de décrochage scolaire ont répondu à un questionnaire. Cette échelle est 
basée sur les réponses des élèves aux dix énoncés portant sur la façon dont les élèves perçoivent le 
soutien apporté par leurs parents. Les énoncés sont les suivants : 

ü Mes parents savent lorsque j'ai terminé mes devoirs et mon travail scolaire. 
ü Mes parents ont discuté avec mon enseignant de mes notes d'examen ou mes absences. 
ü Mes parents ont discuté avec mon enseignant de ma fréquentation scolaire. 
ü Mes parents veillent à ce que je sois à l'école tous les jours. 
ü Mes parents sont soucieux de ma réussite scolaire. 
ü Mes parents participent aux évènements de l'école. 
ü Mes parents discutent avec moi de l'amélioration de mes notes. 
ü Mes parents essaient de m'aider avec mes études. 
ü Mes parents veillent à ce que j'ai du temps libre pour faire mes devoirs. 
ü Mes parents veulent que je termine ma classe scolaire actuelle. 
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Le programme SDPP a eu un impact positif statistiquement significatif sur les perceptions 
des élèves à l'égard du soutien de leurs parents en Inde (92,1 % par rapport au score 
moyen de l'échelle de 89 %) et un impact significatif pour les élèves du groupe EWS + 
Participation (ordinateurs) au Cambodge (3,39 par rapport au score moyen de l'échelle de 
3,32) (Figure VI.B.8). 

Figure VI.B.8. Impacts du programme SDPP sur les perceptions des élèves à l'égard du soutien des 
parents 

 
Sources : Niveau de référence SDPP, collecte des données des dossiers scolaires de suivi et questionnaires des élèves  

à risque. 

Remarque : Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS 
uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. Les valeurs 
moyennes ont été ajustées par régression. Étant donné que ces analyses sont exploratoires, les seuils de signification 
statistique n'ont pas été ajustés pour de multiples comparaisons. 

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 
0,01/0,05/0,10. 
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c. Perceptions des élèves à l'égard de la formation en informatique 

Au Cambodge, l'évaluation a aussi exploré les perceptions des élèves à l'égard de la formation 
informatique. On pourrait s'attendre à ce que la perception des avantages d'une formation en 
informatique serait meilleure dans les écoles où les élèves ont reçu cette formation. Cette échelle 
a été développée de la même façon que celle axée sur les résultats des perceptions des élèves à 
l'égard du soutien des enseignants.  

 

Les élèves du groupe EWS + Participation (ordinateurs) au Cambodge ont eu des 
perceptions de la formation en informatique plus favorables que les élèves du groupe 
témoin ou les élèves du groupe EWS (3,62 par rapport au score moyen de l'échelle de 3,53). 

Perceptions des élèves à l'égard de la formation en informatique 

Au Cambodge, les élèves jugés à risque de décrochage scolaire ont répondu aux questions portant sur 
l'utilité d'une formation en informatique et l'importance des compétences en informatique. Cette 
échelle est basée sur les réponses des élèves aux six énoncés portant sur leurs perceptions à l'égard de 
la formation en informatique. Les énoncés sont les suivants : 

ü Un apprentissage en informatique m'aiderait à trouver du travail. 
ü Un apprentissage en informatique m'aiderait dans mes études. 
ü Un apprentissage en informatique est important pour mon avenir. 
ü Si mon école offrait une formation en informatique, j'irais à l'école. 
ü Si mon école offrait une formation en informatique, je ne manquerais pas l'école le jour prévu 

pour le laboratoire d'informatique. 
ü Si mon école offrait une formation en informatique, je serais davantage motivé à continuer mes études. 
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Figure VI.B.9. Impacts du programme SDPP sur les perceptions des élèves à l'égard de la formation en 
informatique 

 

Sources : Niveau de référence SDPP, collecte des données des dossiers scolaires de suivi et questionnaires des élèves à 
risque. 

Remarque : Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS 
uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. Les valeurs 
moyennes ont été ajustées par régression. Étant donné que ces analyses sont exploratoires, les seuils de signification 
statistique n'ont pas été ajustés pour de multiples comparaisons. 

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 

+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 
0,01/0,05/0,10. 
 
Dans l'ensemble, les constatations de l'analyse des résultats supplémentaires concernant les 
attitudes des élèves à risque suggèrent qu'au Cambodge et en Inde, le programme SDPP a 
amélioré la perception des élèves à l'égard du soutien qu'ils reçoivent des enseignants et de leurs 
parents, mais leur perception reste inchangée au Tadjikistan et au Timor-Leste (Tableau VI.B.2).  
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Tableau VI.B.2. Impacts du programme SDPP sur les attitudes supplémentaires des élèves à risque 
envers l'école 

	 Cambodge	 Inde	 Tadjikistan	 Timor-Leste	

EWS 
uniquement	

EWS + 
Participation 
(Ordinateurs)	

	 	 	

Perceptions à l'égard du soutien 
des enseignants	

+++	 ○	 +++	 ○	 ○	

Perceptions à l'égard du soutien 
des parents	

○	 ++	 +++	 ○	 ○	

Perceptions à l'égard de la 
formation en informatique	

○	 ++	 s.o.	 s.o.	 s.o. 

Sources : Niveau de référence SDPP et collecte de données des dossiers scolaires de suivi, questionnaires de niveau de 
référence et de suivi des élèves, et questionnaires de suivi autoadministrés par les enseignants 

Remarque : L'analyse des perceptions des élèves est basée sur les élèves à risque dans les classes cibles.  

  Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS 
uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. L'analyse tient 
compte du regroupement des élèves et des enseignants au sein des écoles et des années scolaires et les effets fixes 
des cohortes. Étant donné que ces analyses sont exploratoires, les seuils de signification statistique n'ont pas été 
ajustés pour de multiples comparaisons. 

+ + +/+ +/+ Impact positif statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
— — —/— —/— Impact négatif statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
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C. Impacts sur la participation scolaire des élèves  

La théorie du changement du SDPP suggère qu'une 
amélioration de l'attitude des élèves envers l'école se 
traduira par une amélioration de leur participation 
scolaire. La mesure principale de l'efficacité du SDPP à 
influencer la participation scolaire des élèves est la 
fréquentation scolaire quotidienne durant l'année 
scolaire. Les mesures supplémentaires de participation 
scolaire sont la performance scolaire des élèves et le 
comportement des élèves.  

1. Impacts sur la fréquentation scolaire quotidienne des élèves 

Étant donné que le SDPP avait pour objectif d'améliorer la fréquentation scolaire, il s'agit de la 
mesure principale servant à évaluer l'efficacité du SDPP dans ce domaine. Les élèves à risque de 
décrochage risquent de manquer l'école extrêmement fréquemment et par conséquent d'obtenir 
des résultats scolaires médiocres et de prendre du retard dans leurs études, ce qui les découragera 
et les aliénera de leurs études, de l'école et de leurs camarades de classe. Le SDPP a estimé les 
impacts sur la fréquentation scolaire pour tous les élèves ainsi que pour les élèves jugés à risque 
de décrochage en fonction de leurs caractéristiques de référence. Les dossiers scolaires ont servi 
à élaborer la mesure du résultat.  

Dans l'ensemble, le SDPP a eu un impact positif sur la fréquentation scolaire des classes 
cibles pour tous les élèves en Inde et au Timor-Leste, et un impact positif légèrement 
significatif sur la fréquentation scolaire au Tadjikistan, mais n'a eu aucun effet significatif 
sur la fréquentation scolaire au Cambodge (Figure VI.C.1).  

Le taux moyen de fréquentation scolaire quotidienne dans la classe cible en Inde était de 65,2 % 
pour les élèves dans le groupe SDPP comparé à 63,5 % pour les élèves dans le groupe témoin, un 
écart statistiquement significatif et une amélioration de 2,7 % dans le groupe de traitement par 
rapport au groupe témoin..  

Au Timor-Leste, l'écart entre les taux de fréquentation scolaire était statistiquement significatif 
(82 % pour les élèves des classes cibles dans les écoles SDPP par rapport à 80,3 % pour ceux 
dans les écoles témoin). Une amélioration de la fréquentation scolaire de 2,1 % dans le groupe de 
traitement par rapport au groupe témoin.  

  

Résultat de la participation scolaire 
des élèves 

Mesure principale de l'efficacité du 
programme 

• Présence quotidienne  

Résultats supplémentaires 

• Performance scolaire des élèves 

• Comportement des élèves à l'école 

Fréquentation scolaire des élèves 

La mesure de la fréquentation scolaire pour les quatre pays correspond à la fréquentation scolaire 
quotidienne moyenne pour l'année scolaire entière. La fréquentation scolaire est enregistrée dans les 
dossiers scolaires quotidiennement. 
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Au Tadjikistan, le taux moyen de fréquentation scolaire quotidienne était de 91,2 percent pour 
les élèves des classes cibles dans le groupe SDPP par rapport à 90,4 % pour les élèves dans le 
groupe témoin. Une amélioration de la fréquentation scolaire de 0,9 % dans le groupe de 
traitement par rapport au groupe témoin. 

SDPP a amélioré la fréquentation scolaire des élèves à 
risque de décrochage scolaire en Inde et au Timor-
Leste, mais non au Cambodge et uniquement parmi 
les sous-groupes au Tadjikistan mais pas au 
Cambodge (Figure VI.C.1). En Inde, les taux de 
fréquentation étaient de 62,7 % pour les élèves à risque 
dans le groupe SDPP par rapport à 60,8 % pour les 
élèves à risque dans le groupe témoin, un écart 
statistiquement significatif et représente une amélioration 
de la fréquentation scolaire de 3,1 % pour les élèves à 
risque dans le groupe de traitement par rapport à ceux 
dans le groupe témoin. Au Timor-Leste, l'écart entre les 
taux de fréquentation scolaire pour les élèves à risque de 
décrochage était statistiquement significatif (78,9 % pour 
ceux dans les écoles SDPP par rapport à 76,6 % pour 
ceux dans les écoles témoin), une amélioration de 3,0 % 

. 

 

 

Figure VI.C.1. Impacts du programme SDPP sur la fréquentation scolaire quotidienne, dans l'ensemble 
et parmi les élèves à risque 

 

Impacts sur la fréquentation scolaire : 
Quelles sont les implications ? 

 
Les impacts positifs sur la fréquentation 
scolaire signifient que les élèves étaient 
présents à l'école et prêts à étudier plus 
souvent qu'ils ne l'auraient été sans le 
programme SDPP. Les impacts sur la 
fréquentation scolaire peuvent se traduire 
par le nombre de jours d'école 
supplémentaires fréquentés par tous les 
élèves participant au programme SDPP. 
 
Pour l'ensemble des élèves, le nombre de 
jours d'école supplémentaires fréquentés 
s'élève à 83 000 en Inde, 16 000 au 
Tadjikistan et 77 000 au Timor-Leste.   
 
Pour les élèves à risque, le nombre de 
jours d'école supplémentaires fréquentés 
s'élève à 80 000 en Inde et 45 000 au 
Timor-Leste. 
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Sources : Niveau de référence SDPP et collecte des données des dossiers scolaires de suivi. 

Remarque : Le taux de fréquentation scolaire quotidienne est le résultat principal dans le domaine de l'efficacité du programme 
sur la participation scolaire des élèves. Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe témoin (ou les 
moyennes du EWS + Participation, du EWS uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) ont été examinés au 
moyen de tests T bilatéraux. Les valeurs moyennes ont été ajustées par régression. Le statut des élèves à risque a 
été déterminé à partir des caractéristiques de référence. 

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 
0,01/0,05/0,10. 

 
Le programme SDPP n'a pas été conçu pour produire différents impacts sur les différents sous-
groupes d'élèves (autres que les élèves à 
risque de décrochage) ; toutefois, la 
documentation suggère que les résultats et 
les impacts risquent de varier en fonction 
des différents types d'élèves. Les impacts du 
programme SDPP sur la fréquentation 
scolaire en Inde et au Tadjikistan étaient 
relativement uniformes entre les sous-
groupes, mais l'impact au Timor-Leste était 
concentré dans des sous-groupes particuliers 
(Figure VI.C.2 et Tableau VI.C.1). En Inde, 
les élèves dans la plupart des sous-groupes 
ont eu un impact statistiquement significatif 
sur la fréquentation scolaire, sauf pour les 
élèves dans les écoles avec un pourcentage 
élevé d'élèves à risque et les élèves dans les 
écoles éloignées. Au Tadjikistan, les élèves 
dans les écoles avec un pourcentage élevé 
d'élèves à risque et ceux dans les écoles non 

Données de fréquentation scolaire 

SDPP a recueilli des données agrégées concernant la 
fréquentation en se basant sur le nombre d'élèves 
présents au cours de chaque collecte de données mi-
matinée (généralement au cours de la 3e heure de 
cours). Ces valeurs étaient semblables dans les 
écoles participant au programme SDPP et les écoles 
témoins.  
Le taux de fréquentation scolaire révélé dans ces 
données a été comparé par la suite aux mesures de 
fréquentation tirées des données contenues dans les 
dossiers scolaires des élèves. Presqu'uniformément, 
dans tous les pays, le taux de fréquentation scolaire 
en fonction du nombre d'élèves présents était 
inférieur au taux rapporté dans les dossiers scolaires. 
Ceci suggère que les dossiers scolaires ne 
constituent pas la source de données la plus exacte 
concernant la fréquentation scolaire.  
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éloignées n'ont pas eu un impact statistiquement significatif sur la fréquentation scolaire 
contrairement à tous les autres groupes d'élèves évalués. 

Les impacts positifs du programme SDPP sur la fréquentation scolaire de l'ensemble des élèves 
au Timor-Leste étaient concentrés dans certains sous-groupes. Plus précisément, un impact 
positif significatif sur la fréquentation scolaire a été constaté parmi les filles ou dans les écoles 
avec un pourcentage faible d'élèves à risque, mais non parmi les élèves dans les sous-groupes 
complémentaires (garçons ou dans les écoles avec un pourcentage élevé d'élèves à risque).  
Un impact positif légèrement significatif sur la fréquentation scolaire a été constaté parmi les 
élèves au-delà de la limite d'âge ou dans les écoles non éloignées, mais non parmi les élèves dans 
les sous-groupes complémentaires (élèves dans la limite d'âge ou dans les écoles éloignées). 
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Figure VI.C.2. Impacts du programme SDPP sur la fréquentation scolaire quotidienne pour 
l'ensemble des élèves, par sous-groupe 
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Sources : Niveau de référence SDPP et collecte des données des dossiers scolaires de suivi. 

Remarque : Le taux de fréquentation scolaire quotidienne est le résultat principal dans le domaine de l'efficacité du programme 
sur la participation scolaire des élèves. Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe témoin (ou les 
moyennes du EWS + Participation, du EWS uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) ont été examinés au 
moyen de tests T bilatéraux. Étant donné que ces analyses de sous-groupes sont exploratoires, les seuils de 
signification statistique n'ont pas été ajustés pour de multiples comparaisons. 

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 
0,01/0,05/0,10. 
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Un sommaire de ces constatations de sous-groupes pour tous les pays est présenté au Tableau 
VI.C.1. Comme on peut le constater, il n'existe pas une tendance cohérente de l'effet du 
programme SDPP sur des sous-groupes spécifiques dans l'ensemble des pays. 

Tableau VI.C.1. Impacts du programme SDPP sur la fréquentation scolaire, par sous-groupe  
	 Cambodge	 Inde	 Tadjikistan	 Timor-Leste	

EWS 
uniquement	

EWS + 
Participation 
(Ordinateurs)	

	 	 	

Sexe de l'élève	

	 Femmes	 ○	 ○	 +++	 ++	 ++	

	 Hommes	 ○	 ○	 ++	 ○	 ++	

Statut de limite d'âge de l'élève	

	 Au-delà de la limite 
d'âgea	

○	 ○	 ++	 ○	 ++	

	 Dans la limite d'âgea	 ○	 ○	 +++	 +	 ++	

Caste de l'élève	

	 Basse casteb	 s.o.	 s.o.	 +++	 s.o.	 s.o.	

	 Autre que basse casteb	 s.o.	 s.o.	 ++	 s.o.	 s.o.	

Pourcentage à risque dans l'école	

	 Pourcentage élevé à 
risquec	

○	 ○	 ○	 ○	 ○	

	 Pourcentage faible à 
risquec	

○	 ○	 +++	 ++	 ++	

Lieu de l'école	

	 Éloignéd	 ○	 ○	 ○	 ○	 +	

	 Non éloignéd	 ○	 ○	 ++	 +	 ○ 

Sources : Niveau de référence SDPP et collecte de données des dossiers scolaires de suivi, questionnaires de niveau de 
référence et de suivi des élèves, et questionnaires de suivi autoadministrés par les enseignants 

Remarque : L'analyse de la fréquentation scolaire est basée sur les élèves dans les classes cibles. 

 Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS et 
du groupe témoin, le cas échéant) ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. L'analyse tient compte du 
regroupement des élèves et des enseignants au sein des écoles et des années scolaires et les effets fixes des 
cohortes. Étant donné que ces analyses de sous-groupes sont exploratoires, les seuils de signification statistique 
n'ont pas été ajustés pour de multiples comparaisons. 

+ + +/+ +/+ Impact positif statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 

— — —/— —/— Impact négatif statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
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2. Impacts sur les mesures supplémentaires de participation scolaire des élèves 

Outre la fréquentation scolaire, l'évaluation du SDPP a porté sur les impacts du programme 
SDPP sur la performance scolaire et le comportement dans chaque pays.25  

a. Performance scolaire 

Les résultats de performance scolaire portaient à la fois sur les mathématiques et sur les langues. 
L'intervention SDPP a fourni un soutien éducatif direct par le biais du programme de tutorat 
après l'école, uniquement au Tadjikistan. 

 
Comme on pouvait s'y attendre, le programme SDPP a eu un impact positif significatif sur 
la performance en math pour l'ensemble des élèves au Tadjikistan. Aucun impact significatif 
sur la performance en mathématiques n'a été constaté au Cambodge, en Inde ou au Tadjikistan. 
Les constatations de ces analyses sont résumées à la Figure VI.C.3. 

																																																													
	

25 Le comportement n'est pas présenté pour l'Inde car les dossiers scolaires individuels des élèves ne contiennent 
aucun détail à ce sujet. 

Performance en mathématiques et en langues 

SDPP a utilisé des données de performance généralement rapportées par les écoles. Les données de 
performance ont varié selon le pays.  

• Cambodge : les données sont basées sur les notes des élèves au cours du second semestre.  
Les écoles ont noté les élèves sur une échelle de 1 à 100 points.  

• Inde : les écoles ont utilisé deux mesures de performance distinctes. Les données tirées des 
scores annuels des élèves SDPP ont fourni une mesure globale permettant de déterminer si un 
élève a obtenu un score en math au-dessus de la moyenne. La variable du résultat est le 
pourcentage d'élèves qui ont reçu des scores supérieurs au score moyen de la mesure de 
performance pertinente parmi les élèves qui ont passé les deux tests de math.  

• Tadjikistan : données provenant des notes du quatrième trimestre. Les écoles ont noté les élèves 
sur une échelle de 4 points, entre 2 et 5 : 2 « insatisfaisant », 3 « satisfaisant », 4 « bon » et 5 
« excellent ».  

• Timor-Leste: données provenant des examens de troisième trimestre. Les écoles ont noté les 
élèves sur une échelle de 1 à 10 : 1 « terrible » et 10 « excellent ». 



Constatations de l'évaluation des impacts du programme pilote de prévention du décrochage scolaire dans quatre pays  Page 74 
 

Figure VI.C.3 Impacts du programme SDPP sur la performance en mathématiques  

 
Sources : Niveau de référence SDPP et collecte des données des dossiers scolaires de suivi. 

Remarque : La performance est mesurée différemment dans chaque pays. Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe 
témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) ont 
été examinés au moyen de tests T bilatéraux. Les valeurs moyennes ont été ajustées par régression. Étant donné 
que ces analyses supplémentaires sont exploratoires, les seuils de signification statistique n'ont pas été ajustés pour 
de multiples comparaisons. 

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 
0,01/0,05/0,10. 
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Les constatations sur les effets du programme SDPP sur la performance linguistique suggère que 
le programme SDPP n'a eu aucun effet sur ce résultat dans aucun pays (Figure VI.C.4).  
Figure VI.C.4. Impacts du programme SDPP sur la performance linguistique  

 
 

 

 
Sources : Niveau de référence SDPP et collecte des données des dossiers scolaires de suivi. 

Remarque : La performance est mesurée différemment dans chaque pays. Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe 
témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) ont 
été examinés au moyen de tests T bilatéraux. Les valeurs moyennes ont été ajustées par régression. Étant donné 
que ces analyses supplémentaires sont exploratoires, les seuils de signification statistique n'ont pas été ajustés pour 
de multiples comparaisons. 

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 
0,01/0,05/0,10. 
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b. Comportement 

SDPP a aussi exploré les effets du SDPP sur le comportement tel que rapporté par les 
enseignants dans les dossiers scolaires. Dans les trois pays (Cambodge, Tadjikistan et Timor-
Leste) où les informations concernant le comportement sont rapportées régulièrement, un score 
de comportement plus élevé représente un meilleur rapport de comportement. Les scores de 
comportement ne sont pas rapportés en Inde.  

Les constatations sur les effets du programme SDPP sur le comportement suggère que le 
programme SDPP n'a eu aucun effet sur ce résultat dans aucun pays (Figure VI.C.5). 

 

Comportement des élèves 

Les données de comportement ont varié selon le pays :  

• Cambodge : les données sont tirées des scores de comportement des élèves au cours du second 
semestre. Les écoles ont attribué aux élèves un score entre 1 et 3 : 1 « bon/très bon », 2 
« passable » et 3 « médiocre ». Ces valeurs ont été codées inversement de façon à ce que les 
scores les plus élevés correspondent au meilleur comportement.   

• Inde: les scores de comportement ne sont pas rapportés.  

• Tadjikistan : données provenant des notes de comportement du quatrième trimestre. Les écoles 
ont évalué les élèves sur une échelle de 4 points, entre 2 et 5 : 2 « insatisfaisant », 3 
« satisfaisant », 4 « bon » et 5 « excellent ».  

• Timor-Leste : données provenant des notes de comportement du troisième trimestre. Les écoles 
ont évalué les élèves sur une échelle de 1 à 10 : 1 « terrible » et 10 « excellent ». 
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Un sommaire de constatations des résultats de performance scolaire et de comportement pour 
tous les pays est présenté au Tableau VI.C.2. Comme on peut le voir, le Tadjikistan est le seul 
pays où le SDPP a eu une influence sur la performance en mathématiques. 

Tableau VI.C.2. Impacts du programme SDPP sur les autres mesures de participation scolaire des élèves 
	 Cambodge	 Inde	 Tadjikistan	 Timor-Leste	

EWS 
uniquement	

EWS + 
Participation 
(Ordinateurs)	

	 	 	

Performance en 
mathématiques	

	 	 	 	 	

	 Dans l'ensemble	 ○	 ○	 ○	 ++	 ○	

	 À risque	 ○	 ○	 ○	 +	 ○	

Performance en langue 1	 	 	 	 	 	

	 Dans l'ensemble	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○ 	

	 À risque	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○ 	

Performance en langue 2	 	 	 	 	 	

	 Dans l'ensemble	 s.o.	 s.o.	 s.o.	 ○	 ○	

	 À risque	 s.o.	 s.o.	 s.o.	 ○	 ○	

Comportement	 	 	 	 	 	

	 Dans l'ensemble	 ○	 ○	 s.o.	 ○	 ○	

	 À risque	 ○	 ○	 s.o.	 ○	 ○ 

Sources : Niveau de référence SDPP et collecte de données des dossiers scolaires de suivi, questionnaires de niveau de 
référence et de suivi des élèves, et questionnaires de suivi autoadministrés par les enseignants 

Remarque : L'analyse de la performance scolaire est basée sur les élèves dans les classes cibles. 

  Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS 
uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. L'analyse tient 
compte du regroupement des élèves et des enseignants au sein des écoles et des années scolaires et les effets fixes 
des cohortes. Étant donné que ces analyses sont exploratoires, les seuils de signification statistique n'ont pas été 
ajustés pour de multiples comparaisons. 

+ + +/+ +/+ Impact positif statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
— — —/— —/— Impact négatif statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
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D. Impacts sur le décrochage scolaire  

Réduire le taux de décrochage scolaire est l'objectif principal de 
l'intervention du SDPP. Les élèves qui décrochent manquent 
l'occasion de gagner un revenu annuel considérable au cours de 
leur vie professionnelle (Duflo 2001), limite leur accès à une 
éducation et formation ultérieure, limite leur capacité à 
contribuer au bien-être de leur communauté et contribuent au 
gaspillage de ressources investies dans leur éducation.  

1. Impacts sur la mesure principale de décrochage 
scolaire 

La mesure principale de l'efficacité du programme SDPP à réduire le taux de décrochage scolaire 
est déterminé selon que l'élève ait décroché ou non au moment de la dernière collecte des 
données des élèves. SDPP s'est servi des dossiers scolaires pour mesurer le taux de décrochage 
scolaire.  

 

Le programme SDPP a réduit le taux de décrochage dans les groupes EWS et EWS + 
Participation (laboratoires d'informatique) au Cambodge et dans un sous-groupe en Inde, 

Mesures principales du décrochage scolaire 

Décrochage scolaire. Dans tous les pays, le décrochage est déterminé selon que l'élève ait décroché 
ou non au moment de la collecte des données de suivi. La définition exacte varie selon le pays : 

• Inde : Décrochage entre années scolaires pour les élèves cibles en 5e année ; les élèves non 
inscrits pour l'année scolaire suivante sont considérés comme ayant décroché.  

• Tadjikistan : Décrochage en cours d'année scolaire pour les élèves cibles en 9e année ; la 9e 
année d'études correspond à la terminale de l'éducation de base. Les élèves ont terminé la 9e en 
passant les examens de fin d'année ; les élèves qui n'ont pas passé les cinq examens sont 
considérés comme ayant décroché.  

• Cambodge : Le SDPP a été mis en œuvre pour plusieurs années scolaires cibles (7e, 8e et 9e) y 
compris la terminale de l'éducation de base (à savoir la 9e). Les élèves sont considérés comme des 
décrocheurs s'ils ne poursuivaient plus leurs études lors de la toute dernière observation. Les 
élèves qui ont commencé le programme au cours de la 7e année sont considérés comme ayant 
décroché s'ils ne se sont pas réinscrits à l'école dans l'année de collecte de données la plus récente. 
Les élèves qui ont commencé le programme au cours de la 8e année sont considérés comme ayant 
décroché s'ils n'ont pas passé tous leurs examens de second semestre en 9e. Aucun élève n'a 
commencé au cours de la 9e année et reçu une année entière de services du programme.  

• Timor-Leste : Le SDPP a été mis en œuvre pour plusieurs années scolaires cibles (4e, 5e et 6e) y 
compris la dernière année d'école primaire (à savoir la 6e). Les élèves sont considérés comme des 
décrocheurs s'ils ne poursuivaient plus leurs études lors de la toute dernière observation.  
Les élèves qui ont commencé le programme en 4e et 5e au cours de la première année d'exécution 
sont considérés comme ayant décroché s'ils n'ont pas passé leurs examens finaux de 6e dans les 
années suivantes. Les élèves qui ont commencé le programme en 4e année, au cours des deuxième 
et troisième années d'exécution, sont considérés comme ayant décroché s'ils ne se sont pas inscrits 
à l'école pour l'année scolaire 2015 (en tant qu'élèves de 5e et de 6e respectivement). 

Résultats du  

décrochage scolaire 

Mesure principale de l'efficacité 
du programme 

• Décrochage scolaire 

Résultats supplémentaires 

• Progrès des élèves à l'école 

• Autres mesures du taux de 
décrochage 
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mais n'a eu aucun impact significatif sur le taux de décrochage au Tadjikistan ou au 
Timor-Leste (Figure VI.D.1).  

Au Cambodge, les élèves dans les écoles SDPP avec EWS ont décroché à un taux de 38,6 % 
comparé à un taux de 41,1 % pour les élèves dans les écoles témoin, un écart statistiquement 
significatif qui se traduit par une réduction du taux de décrochage de 6 %. Les élèves dans les écoles 
SDPP avec EWS plus laboratoires d'informatique ont décroché à un taux de 38,7 %. L'écart entre ce 
taux et le taux de décrochage du groupe témoin est légèrement significatif mais représente une 
réduction du décrochage de 4,4 %. En tant que groupe, les élèves à risque ont décroché à un taux plus 
élevé à la fois dans les groupes de traitement et les groupes témoin : 54,1 % dans les écoles témoin, 
48 % dans les écoles avec EWS, et 51,6 % dans les écoles avec EWS + laboratoire d'informatique. 
L'écart entre les groupes avec EWS et les groupes témoin était statistiquement significatif et s'est 
traduit par une réduction du taux de décrochage de 11 % attribuable à l'intervention EWS. 

Les taux de décrochage dans les trois autres 
pays étaient bien moindre, environ 8 % pour 
les écoles SDPP et les écoles témoin en Inde, 
9 % au Tadjikistan et 16 % au Timor-Leste. 
Les taux étaient légèrement plus élevés pour 
les élèves à risque : environ 9 % en Inde, 10 % 
au Tadjikistan et 18 % au Timor-Leste. Les 
écarts entre le décrochage dans les écoles 
SDPP et les écoles témoin n'étaient 
statistiquement significatifs dans aucun de ces 
pays, dans l'ensemble ou parmi les élèves à 
risque.  

Figure VI.D.1. Impacts du programme SDPP sur le décrochage scolaire, dans l'ensemble et parmi les 
élèves à risque 

 

Impacts sur le décrochage au Cambodge : 
Quelles sont les implications ? 

• Le SDPP a gardé environ 1 500 élèves (6 % 
de décrocheurs) à l'école dans les écoles 
avec EWS uniquement, et environ 1 200 
élèves (4 % de décrocheurs) dans les écoles 
avec EWS + Laboratoire d'informatique. 

• Le SDPP a gardé environ 2 000 élèves à 
risque (11 % de décrocheurs) à l'école dans 
les écoles avec EWS uniquement. 
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Sources : Niveau de référence SDPP et collecte des données des dossiers scolaires de suivi. 

Remarque : Le décrochage est défini différemment dans chaque pays. Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe 
témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) ont 
été examinés au moyen de tests T bilatéraux. Les valeurs moyennes ont été ajustées par régression. Le statut des 
élèves à risque a été déterminé à partir des caractéristiques de référence.  

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 
0,01/0,05/0,10. 

Les impacts du programme SDPP sur le taux de décrochage au Cambodge ont varié selon les 
sous-groupes (Figure VI.D.2 et Tableau VI.D.1). Les impacts favorables significatifs du 
programme SDPP sur le taux de décrochage global pour les élèves du groupe EWS au 
Cambodge étaient apparents parmi les garçons et les filles, bien que l'impact favorable n'était que 
légèrement significatif chez les filles. Les impacts sur le taux de décrochage ont varié dans les 
autres sous-groupes d'élèves du groupe EWS au Cambodge. Des impacts favorables significatifs 
ont été constatés parmi les élèves dans la limite d'âge ou dans les écoles avec un faible 
pourcentage d'élèves à risque, mais non parmi les élèves dans les sous-groupes complémentaires 
(élèves au-delà de la limite d'âge ou dans les écoles avec un pourcentage élevé d'élèves à risque). 

En Inde, le programme SDPP a produit des impacts favorables significatifs sur le décrochage 
parmi les élèves dans les écoles avec un faible pourcentage d'élèves à risque, mais des impacts 
défavorables parmi les élèves dans les écoles avec un pourcentage élevé d'élèves à risque. Il n'y a 
eu aucun impact statistiquement significatif sur le taux de décrochage dans aucun autre sous-
groupe en Inde.  
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Au Tadjikistan, comme avec l'ensemble de l'échantillon, il n'y a eu aucun impact sur le taux de 
décrochage dans aucun sous-groupe d'élève.  

Au Timor-Leste, le taux de décrochage était en hausse parmi les élèves dans les écoles SDPP 
avec un pourcentage élevé d'élèves à risque, mais non parmi les élèves dans les écoles avec un 
faible pourcentage. Il n'y a eu aucun impact statistiquement significatif sur le taux de décrochage 
dans aucun autre sous-groupe au Timor-Leste.  

Figure VI.D.2. Impacts du programme SDPP sur le décrochage scolaire, par sous-groupe 
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Sources : Niveau de référence SDPP et collecte des données des dossiers scolaires de suivi. 

Remarque : Le décrochage est défini différemment dans chaque pays. Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe 
témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) ont été 
examinés au moyen de tests T bilatéraux. Étant donné que ces analyses de sous-groupes sont exploratoires, les 
seuils de signification statistique n'ont pas été ajustés pour de multiples comparaisons. 

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 
0,01/0,05/0,10. 

Un sommaire de ces constatations par sous-groupes pour tous les pays est présenté au Tableau 
VI.D.1. Comme on peut le constater, il n'existe pas une tendance cohérente de l'effet du 
programme SDPP sur des sous-groupes spécifiques dans l'ensemble des pays. 
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Tableau VI.D.1. Impacts du programme SDPP sur le décrochage scolaire, par sous-groupe  
	 Cambodge	 Inde	 Tadjikistan	 Timor-Leste	

	 EWS 
uniquement	

EWS + EWS + 
Participation 

(Ordinateurs)	

	 	 	

Sexe de l'élève	

	 Femmes	 ─	 ○	 ○	 ○	 ○	
	 Hommes	 ─ ─ 	 ○	 ○	 ○	 ○	
Statut de limite d'âge de l'élève	

	 Au-delà de la limite 
d'âgea	

○	 ○	 ○	 ○	 ○	

	 Dans la limite d'âgea	 ─ ─	 ─	 ○	 ○	 ○	
Caste de l'élève	

	 Basse casteb	 s.o.	 s.o.	 ○	 s.o.	 s.o.	
	 Autre que basse 

casteb	
s.o.	 s.o.	 ○	 s.o.	 s.o.	

Pourcentage à risque dans l'école	

	 Pourcentage élevé à 
risquec	

○	 ○	 +++	 ○	 ++	

	 Pourcentage faible à 
risquec	

─ ─	 ○	 ─ ─	 ○	 ○	

Lieu de l'école	

	 Éloignéd	 ○	 ─ ─	 ○	 ○	 ○	
	 Non éloignéd	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○ 

Sources : Niveau de référence SDPP et collecte de données des dossiers scolaires de suivi, questionnaires de niveau de 
référence et de suivi des élèves, et questionnaires de suivi autoadministrés par les enseignants 

Remarque : L'analyse du décrochage scolaire est basée sur les élèves dans les classes cibles. 

  Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS et 
du groupe témoin, le cas échéant) ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. L'analyse tient compte du 
regroupement des élèves et des enseignants au sein des écoles et des années scolaires et les effets fixes des 
cohortes. Étant donné que ces analyses de sous-groupes sont exploratoires, les seuils de signification statistique 
n'ont pas été ajustés pour de multiples comparaisons. 

+ + +/+ +/+ Impact positif statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. Veuillez noter que cela signifie une hausse du taux de 
décrochage. 

— — —/— —/— Impact négatif statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. Veuillez noter que cela signifie une baisse du taux de 
décrochage. 
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2. Impacts sur les mesures supplémentaires de décrochage scolaire 

a. Avancement scolaire 

L'évaluation a examiné le taux de passage en classe supérieure des élèves, à savoir si un élève 
s'est inscrit dans la classe suivante ou dans une classe supérieure dans l'année (les années) 
suivant leur participation au programme SDPP. Cette mesure fournit des informations 
supplémentaires sur la réussite de l'avancement scolaire des élèves.  

 

Le programme SDPP a légèrement amélioré l'avancement scolaire parmi les élèves dans le 
groupe EWS + Laboratoire d'informatique au Cambodge. (63,3 % par rapport à 61,5 %). 
Cela signifie que les élèves sont davantage susceptibles de s'inscrire dans la classe suivante.  
Les impacts sur l'avancement scolaire n'était ni significatifs en Inde ou au Timor-Leste, ni pour 
les élèves dans les écoles offrant une 10e année au Tadjikistan. 

Avancement scolaire 

Un élève est considéré comme ayant avancé s'il est inscrit dans la classe suivante ou une classe 
supérieure pour la prochaine année scolaire.  

Cambodge : cette analyse comprend uniquement les élèves en 7eet en 8e années, étant donné que la  
9e année correspond à la terminale dans les écoles SDPP.  

Inde : cette analyse comprend les élèves en 5e année avançant vers la 6e année, étant donné que toutes 
les écoles SDPP avaient une classe de 6e année. 

Tadjikistan : cette analyse ne comprend que les élèves dans les écoles qui offrent une 10e année. 
Cette analyse ne tient pas compte des écoles dans lesquelles la 9e année (année cible) correspond à la 
terminale. 

Timor-Leste : cette analyse ne comprend que les élèves en 4e et 5e années, étant donné que la 6e année 
correspond à la terminale dans les écoles SDPP. En Inde  
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Figure VI.D.3. Impacts du programme SDPP sur l'avancement scolaire 

 
Sources : Niveau de référence SDPP et collecte des données des dossiers scolaires de suivi. 

Remarque : Le décrochage est défini différemment dans chaque pays. Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe 
témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) ont 
été examinés au moyen de tests T bilatéraux. Les valeurs moyennes ont été ajustées par régression. Étant donné 
que ces analyses supplémentaires sont exploratoires, les seuils de signification statistique n'ont pas été ajustés 
pour de multiples comparaisons. 

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ L'écart entre le groupe EWS uniquement et le groupe EWS + Participation est statistiquement significatif au niveau 
0,01/0,05/0,10. 

b. Décrochage entre années scolaires 

Une autre mesure intéressante relative au décrochage au Tadjikistan est le taux de décrochage 
entre années scolaires parmi les élèves dans les écoles offrant une 10e année. La 10e année n'est 
pas disponible dans toutes les écoles au Tadjikistan car la 9e année est considérée comme la 
terminale de l'éducation de base. L'évaluation a étudié les impacts du programme SDPP sur le 
décrochage entre années scolaires au Tadjikistan, ainsi que le taux de décrochage en cours 
d'année scolaire utilisé dans l'évaluation principale de l'efficacité du programme. Cette mesure 
supplémentaire n'était disponible que dans les écoles qui offrent une 10e année.  
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Bien que le programme SDPP au Tadjikistan n'a eu aucun impact significatif sur le taux de 
décrochage entre années scolaires dans l'ensemble pour les élèves des écoles offrant une 10e 
année (20,2 % par rapport à 22,1 %) (Figure VI.D.4), il a eu toutefois un impact légèrement 
significatif sur le taux de décrochage entre années scolaires pour les élèves non à risque.  

Figure VI.D.4. Impacts du programme SDPP sur le décrochage entre années scolaires au Tadjikistan 

 

Sources : Niveau de référence SDPP et collecte des données des dossiers scolaires de suivi. 
Remarque : Le décrochage est défini différemment dans chaque pays. Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe 

témoin ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. Les valeurs moyennes ont été ajustées par régression. Le 
statut des élèves à risque a été déterminé à partir des caractéristiques de référence. Étant donné que ces analyses 
supplémentaires sont exploratoires, les seuils de signification statistique n'ont pas été ajustés pour de multiples 
comparaisons. 

***/**/* L'impact estimatif est statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 

Les constatations issues de ces analyses des résultats supplémentaires sont résumées au Tableau VI.D.2 
qui indique le signe et le niveau de signification statistique de chaque impact.  

  

Décrochage entre années scolaires au Tadjikistan 

Au Tadjikistan, la 9e année (année cible) est considérée comme la terminale de l'éducation de base. 
Les élèves peuvent poursuivre leur éducation en 10e année, bien que la 10e ne soit pas offerte dans 
toutes les écoles de l'échantillonnage. Cette autre mesure du décrochage au Tadjikistan est déterminée 
selon que l'élève s'est inscrit à l'école au début de l'année scolaire suivante. Ce résultat ne tient compte 
que des élèves dans les écoles qui offrent une 10e année. Les élèves n'étaient pas considérés comme 
des décrocheurs s'ils s'étaient inscrits soit en 9e ou en 10e années. 
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Tableau VI.D.2. Impacts du programme SDPP sur les autres mesures relatives au décrochage scolaire  
	 Cambodge	 Inde	 Tadjikistan	 Timor-Leste	
	 EWS 

uniquement	

EWS + 
Participation 

(Ordinateurs)	
	 	 	

Avancement scolaire	 	
	 Dans l'ensemble	 ○	 +	 ○	 ○	 ○	
	 À risque	 s.o.	 s.o.	 ○	 ○	 ○	
Décrochage entre années scolaires au 
Tadjikistan	

	 	 	 	

	 Dans l'ensemble	 s.o.	 s.o.	 s.o.	 ○	 s.o.	
	 À risque	 s.o.	 s.o.	 s.o.	 ○	 s.o. 

Sources : Niveau de référence SDPP et collecte de données des dossiers scolaires de suivi, questionnaires de niveau de 
référence et de suivi des élèves, et questionnaires de suivi autoadministrés par les enseignants 

Remarque :  L'analyse de l'avancement scolaire et du décrochage est basée sur les élèves dans les classes cibles. L'analyse du 
décrochage entre années scolaires n'a tenu compte que des élèves dans les écoles offrant une 10e année au 
Tadjikistan.  

  Les écarts entre les moyennes du SDPP et du groupe témoin (ou les moyennes du EWS + Participation, du EWS 
uniquement et du groupe témoin, le cas échéant) ont été examinés au moyen de tests T bilatéraux. L'analyse tient 
compte du regroupement des élèves et des enseignants au sein des écoles et des années scolaires et les effets fixes 
des cohortes. Étant donné que ces analyses sont exploratoires, les seuils de signification statistique n'ont pas été 
ajustés pour de multiples comparaisons. 

+ + +/+ +/+ Impact positif statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
— — —/— —/— Impact négatif statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
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Constatations de recherche qualitative 

Au cours de la deuxième année de mise en œuvre de l'intervention dans les écoles de traitement, l'équipe 
SDPP a entrepris une étude de recherche qualitative dans les quatre pays afin de : (1) mieux comprendre 
la cause des changements de comportement et d'attitude des élèves et des enseignants ; et (2) comment les 
bénéficiaires et les personnes visées (élèves, enseignants, directeurs d'écoles, parents et membres de la 
communauté) ont réagi à ces interventions. Voici certaines constatations.  

Comment les bénéficiaires perçoivent-ils le système d'alerte précoce (EWS) ? 

Le point de vue des enseignants était relativement cohérent dans les quatre pays. La plupart d'entre eux 
avaient une opinion positive de l'impact du EWS et souhaitaient continuer à l'utiliser à l'avenir. Par 
exemple, 75 % des enseignants au Tadjikistan veulent continuer à utiliser l'outil d'évaluation par score de 
l'EWS pour identifier les élèves à risque, et 88 % ont indiqué qu'ils continueront à suivre les élèves à 
risque et à communiquer avec leurs parents. Pareillement, 90 % des enseignants au Timor-Leste espèrent 
identifier et suivre les élèves à risque à l'avenir et continuer de communiquer avec leurs familles. En Inde, 
90 % des enseignants ont trouvé que l'EWS était assez efficace mais la plupart ont exprimé le besoin d'un 
soutien continu de la part des champions de la communauté (volontaires dans la communauté qui 
reçoivent une petite bourse pour aider les écoles avec les activités SDPP).  

Un pourcentage élevé d'enseignants dans les quatre pays ont noté que l'EWS a identifié correctement les 
élèves à risque (85 % au Cambodge, 89 % en Inde, 81 % au Tadjikistan et 79 % au Timor-Leste). Les 
enseignants dans tous les pays sauf l'Inde ont été surpris au départ que le système avait identifié un certain 
nombre d'élèves comme étant à risque. Leurs réactions étaient élevées (77 %) au Cambodge pour 
l'ensemble des élèves identifiés et faibles (12 %) en Inde. Presque tous les enseignants ont convenu que le 
processus d'EWS a identifié les élèves à risque plus efficacement qu'ils n'auraient pu le faire eux-mêmes 
sans les outils d'évaluation par score. En réponse à la question concernant l'efficacité du EWS, les 
enseignants et les directeurs d'écoles ont reconnu qu'il manquaient au départ d'une bonne compréhension 
du décrochage scolaire et des facteurs contribuant au risque de décrochage. Ils ont indiqué 
presqu'unanimement que la participation au programme SDPP leur a permis de mieux comprendre et de 
les sensibiliser aux facteurs contribuant au décrochage ainsi qu'à leur responsabilité envers les élèves à 
risque pour les aider à rester à l'école. 

En réponse à la question concernant l'élément le plus efficace du EWS, un pourcentage élevé de personnel 
d'école, parents et membres de la communauté dans les quatre pays ont cité une meilleure communication 
entre les écoles et les familles. Ils ont trouvé que l'EWS était particulièrement utile pour l'amélioration des 
tendances de fréquentation scolaire. Un enseignant en Inde a confié, « Les élèves ont réalisé qu'il était 
important d'être présent à l'école car ils pensent que leur dossier scolaire sera partagé avec leurs 
parents. » En général, le personnel des écoles et les membres de la communauté dans les quatre pays ont 
indiqué un haut niveau de fidélité lors de la mise en place des procédures de communication.  

Les parents et les élèves ont confirmé que les écoles communiquaient davantage, particulièrement 
concernant les absences des élèves. Pour illustrer, plus de 90 % d'élèves au Cambodge, en Inde et au 
Timor-Leste ont rapporté que leurs familles ont été contactées lorsqu'ils avaient manqué l'école, et 83 % 
d'élèves au Tadjikistan ont confirmé que leurs parents ont été avisés de leur absence. Bien que les parents 
n'étaient pas toujours enchantés par le motif de la communication, la plupart d'entre eux dans l'ensemble 
des pays ont indiqué que cette meilleure communication leur a permis de réaliser à quel point il était 
important qu'ils surveillent la fréquentation scolaire de leurs enfants. Dans tous les pays, sauf l'Inde, les 
parents ont noté que l'interaction avec le personnel de l'école a eu un impact positif sur leur soutien du 
travail scolaire et de la scolarité de leurs enfants dans le quotidien. Bien que plusieurs parents aient noté 
qu'ils étaient surpris au départ, voire même contrariés, par les communications provenant de l'école, 
celles-ci les ont aidé à réaliser qu'ils devraient prêter le même niveau d'attention à l'éducation de leurs 
enfants que le font les enseignants.  La réponse était particulièrement étonnante au Cambodge où plus de 
95 % des enseignants et tous les directeurs d'écoles ont estimé que le contact avec les parents a eu un 
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impact positif sur le comportement des élèves : meilleure fréquentation scolaire, meilleure attention en 
classe, assiduité scolaire, meilleure atttitude envers l'école.  

Même s'ils n'étaient pas toujours contents d'avoir leur fréquentation scolaire suivi de si près, la plupart des 
élèves au Cambodge, au Tadjikistan et au Timor-Leste ont ressenti un meilleur soutien parental grâce à 
ces contacts entre écoles et parents. La majorité des élèves en Inde ont aussi ressenti un meilleur soutien 
familial grâce aux efforts de communications des écoles avec les parents, même si leurs parents ont 
indiqué que ces communications n'influençaient nullement le soutien qu'ils apportent à leurs enfants.  
La plupart des élèves dans les quatre pays ont aussi rapporté une relation améliorée et plus positive avec 
leurs enseignants depuis la mise en place du EWS dans leurs écoles. 

Comment les bénéficiaires perçoivent-ils les programmes de participation ? 

Laboratoires d'informatique (CL) au Cambodge  

Environ 100 % des élèves à risque ont exprimé de la fierté à l'égard de leurs nouvelles compétences en 
informatique et ont suggéré que ces compétences les ont aidées dans leurs autres cours et seront très utiles 
pour leur avenir professionnel. Ils ont indiqué que leur participation au CL avait amélioré leur 
performance scolaire car il leur avait permis d'améliorer leurs compétences en calcul, leur pratique du 
khmer et de l'anglais et en leur donnant accès à des informations sur de nombreux autres sujets. Selon 
eux, le CL les a motivé à venir à l'école et a encouragé leurs parents à soutenir leur participation continue 
aux activités scolaires. Les CL étaient même appréciés par les élèves qui ont fini par décrocher. Ils ont 
indiqué que malgré leur décrochage, les classes de CL étaient un bon moyen de les dissuader à décrocher.. 
Les enseignants ont reconnu que le CL était apprécié par les élèves et a contribué à la réduction de 
l'absentéisme. Ils ont aussi suggéré que le CL a aidé les enseignants de matière spécifique à préparer de 
meilleures leçons. Presque tous les enseignants et directeurs d'écoles ont reconnu que les ordinateurs 
avaient eu un impact positif sur la décision des parents de garder leurs enfants à l'école. Environ 70 % 
d'entre eux ont indiqué avoir invité les parents à visiter le CL mais seulement 10 % des parents ont 
indiqué avoir été invité par l'école à visiter le CL. Malgré cela, plus de 90 % des parents étaient au 
courant de la participation de leurs enfants aux classes d'informatique et étaient heureux que leurs enfants 
puissent développer des compétences en informatique. 

Activités d'enrichissement (EA) en Inde et au Timor-Leste 

Les élèves au Timor-Leste débordaient d'enthousiasme à l'idée du programme d'activités récréatives 
parascolaires. Plus de 90 % ont participé une fois par semaine au minimum. Les filles ont préféré le chant 
et le dessin, tandis que les garçons ont choisi l'artisanat et les jeux. En réponse à la façon dont les activités 
d'enrichissement ont amélioré leur performance, les garçons et les filles ont rapporté une amélioration de 
leurs compétences en lecture grâce à la manipulation tactile de lettres et le réagencement des parties d'une 
histoire, un approfondissement de leurs connaissances en sciences et l'environnement, et une meilleure 
confiance en soi se traduisant par une participation plus active à leurs cours traditionnels. Plus de 85 % 
des parents ont observé le programme et étaient convaincus que celui-ci avait encouragé leurs enfants à 
aller à l'école, avait ouvert leur esprit à de nouvelles possibilités et avait renforcé leur confiance en soi. 
Les enseignants ont affirmé que l'interactivité d'enseignement et d'apprentissage avait eu un impact positif 
sur les élèves. Deux-tiers d'entre eux ont indiqué avoir contribué à la mise en place des activités 
d'enrichissement et tous ont indiqué avoir tenté d'appliquer l'approche enseignement/apprentissage dans 
leurs cours traditionnels. 
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Les constatations étaient semblables en Inde. Les élèves étaient enthousiasmés, les taux de participation 
étaient élevés et l'approche interactive et pratique utilisée dans le cadre des activités a été appliquée à 
l'enseignement traditionnel par un bon nombre d'enseignants qui ont reconnu que les EA avaient 
grandement amélioré la discipline de leurs élèves. Les élèves ont indiqué que les EA les ont aidées dans 
leurs études, particulièrement en Hindi. La majorité des élèves (67 %) ont rapporté une amélioration de 
leur fréquentation scolaire. Cela dit, la plupart des élèves qui ont fini par décrocher ont affirmé que les EA 
n'avaient aucunement influencé leur décision ; qui plus est, 38 % des décrocheurs ont reconnu que leurs 
parents les avaient encouragés à ne pas participer aux EA. Malgré cela, la majorité des parents ont 
reconnu que les EA avaient aidé leurs enfants dans leurs études traditionnelles et ont affirmé que leurs 
enfants semblaient plus enthousiastes à l'idée d'aller à l'école les jours où les EA étaient offerts. 

Tutorat après l'école (AST) au Tadjikistan 

Des pourcentages élevés d'enseignants et d'élèves ont rapporté que l'AST avait eu une influence positive 
sur l'apprentissage des élèves. Presque 100 % des élèves (à risque et décrocheurs) ont dit que l'approche 
interactive de résolution de problèmes caractérisant les séances de tutorat avait amélioré leurs capacités de 
réflexion, leur confiance en soi, leur motivation à apprendre et leurs relations avec les tuteurs, et qu'ils 
étaient en mesure d'appliquer tout cela à leurs autres classes. Ils ont aussi affirmé que les séances de 
tutorat étaient si engageantes qu'ils auraient participé même sans l'heure supplémentaire de loisir.  
La plupart des enseignants ont confirmé le point de vue des élèves et cité une amélioration de la 
fréquentation scolaire, une meilleure discipline en classe, une meilleure participation scolaire, et une 
meilleure motivation d'apprentissage. Les enseignants ont apprécié les méthodologies d'apprentissage 
utilisées lors de l'AST et environ 95 % d'entre eux ont tenté de les appliquer dans leur enseignement 
traditionnel. Tous les parents ont indiqué être au courant de l'AST et ont reconnu que le tutorat avait 
amélioré la fréquentation et la performance scolaire de leur enfant. Ils ont noté l'amélioration de l'attitude 
de leur enfant envers l'école, la valeur des nouvelles matières auxquelles leur enfant avait été exposées, 
l'avantage d'apprendre à jouer aux échecs, et l'amélioration de leur fréquentation scolaire. Les parents ont 
reconnu unanimement être davantage conscients de l'importance du soutien familial dans la scolarité de 
l'enfant et ont trouvé que l'AST jouait un rôle important dans la réduction du taux de décrochage dans leur 
communauté. 
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VII.  Implications des constatations de l'évaluation  

Le programme SDPP mis en œuvre au Cambodge, en Inde, au Tadjikistan et au Timor-Leste a 
visé à réduire le taux du décrochage scolaire et les résultats intermédiaires associés au 
décrochage. Dans les programmes SDPP dans les quatre pays, les interventions ont compris un 
système d'alerte précoce (EWS) pour identifier les élèves à risque de décrochage, contrôler leurs 
progrès, et prendre les mesures nécessaires lorsque les élèves manifestaient des signes de 
difficultés. L'EWS était accompagné d'une seconde intervention dans chaque pays visant à 
améliorer la participation des élèves (la motivation à fréquenter l'école, à participer et à 
apprendre). En Inde, au Tadjikistan et au Timor-Leste, ceci a inclus des activités 
d'enrichissement (y compris le tutorat) et récréatives. Au Cambodge, ceci a inclus une formation 
en informatique dans un sous-groupe des écoles participant au programme.  

SDPP a postulé qu'un soutien académique et social, en association avec des activités 
complémentaires de participation destinées aux élèves à risque et des modifications des pratiques 
d'enseignement amélioreraient les attitudes et les comportements des élèves et se traduiraient par une 
amélioration de la participation des élèves et une réduction du décrochage scolaire. L'évaluation du 
SDPP a examiné l'efficacité des programmes SDPP par une étude comparative randomisée dans 
laquelle l'impact sur les élèves et les enseignants dans les écoles assignées de façon aléatoire à la 
fourniture des services SDPP sont comparés à celui des élèves et des enseignants dans les écoles 
assignées de façon aléatoire à un groupe témoin fournissant des services habituels.  

Cette section résume les constatations, considère les facteurs susceptibles d'expliquer pourquoi le 
programme SDPP n'a pas réduit globalement le taux de décrochage en Inde, au Tadjikistan et au 
Timor-Leste, et examine les interprétations et implications de l'impact favorable sur le taux de 
décrochage au Cambodge. 

A. Sommaire des constatations 

SDPP a examiné l'efficacité du programme SDPP sur les domaines de résultats que le programme 
visait à affecter, à savoir les pratiques des enseignants, les attitudes des élèves à risque envers l'école, 
la participation des élèves à l'école et le décrochage scolaire. Les constatations des mesures 
principales d'efficacité dans chacun de ces domaines sont résumées au Tableau VII.1 et dans le texte 
suivant. Un sommaire des constatations est présenté aussi à la Figure VII.1, selon la théorie du 
changement présentée à la Section II. L'épaisseur de la bordure de l'encadré indique le nombre de 
pays dans lequel le programme SDPP a eu un impact favorable statistiquement significatif ou 
légèrement significatif sur les résultats principaux et secondaires dans un domaine donné.  

Il est intéressant de noter que dans chacun des quatre pays, le SDPP a eu un impact sur 
l'un des deux résultats les plus élevés : le décrochage et la fréquentation scolaire.  
Le Cambodge a affiché une réduction du taux de décrochage. L'Inde, le Tadjikistan et le 
Timor-Leste ont affiché une amélioration de la fréquentation scolaire.  

Dans les quatre pays, le SDPP a eu un impact positif varié sur presque tous les principaux 
indicateurs de résultat et la plupart des indicateurs supplémentaires. L'impact souhaité s'est 
produit pour 7 des 8 principaux indicateurs et pour 9 des 14 indicateurs supplémentaires. 
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Tableau VII.1. Impacts du programme SDPP sur les mesures principales d'efficacité du programme 
	 Cambodge	 Inde	 Tadjikistan	 Timor-Leste	

EWS 
uniquement	

EWS + 
Participation 

(Ordinateurs)	
	 	 	

Pratiques de prévention du 
décrochage par les enseignants	 +++	 +++	

○	 ○	 +++	

Attitudes des élèves à risque envers 
l'école	 	 	

	 	 	

Attitudes affectives envers 
l'école	 ○	 ○	

+++	 ++	 ○	

Attitudes cognitives envers 
l'école	 ○	 ○	

○	 ○	 ○	

Attitudes comportementales 
envers l'école	 ○	 ○	

○	 ○	 +++	

Fréquentation scolaire	 	 	 	 	 	
Dans l'ensemble	 ○	 ○	 +++	 +	 ++	
À risque	 ○	 ○	 +++	 ○	 +++	

Décrochage	 	 	 	 	 	
	 Dans l'ensemble	 -- --	 --	 ○	 ○	 ○	
	 À risque	 -- -- --	 ○	 ○	 ○	 ○ 

+ + +/+ +/+ Impact positif statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
— — —/— —/— Impact négatif statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
 
Tableau VII.2. Impacts du programme SDPP sur les mesures de résultats supplémentaires  
 Cambodge Inde Tadjikistan Timor-Leste 

EWS 
uniquement 

EWS + 
Participation 
(Ordinateurs) 

   

Résultats des enseignants 
Efficacité personnelle des 

enseignants 
○ + ○ ○ ++ 

Sens des responsabilités des 
enseignants 

+++ +++ ○ — ○ 

Pratiques de prévention du 
décrochage par les 
administrateurs 

+++ +++ ○ ++ ○ 

Efficacité personnelle des 
administrateurs 

○ ○ ○ ○ ○ 

Sens des responsabilités des 
administrateurs 

○ +++ ○ ○ ○ 

Attitudes des élèves envers l'école 
Perceptions des élèves à risque à 

l'égard du soutien des parents 
○ + +++ ○ ○ 
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Perceptions des élèves à risque à 
l'égard du soutien des 
enseignants 

+++ ○ +++ ○ ○ 

Perceptions à l'égard de la 
formation en informatique 

○ ++ s.o. s.o. s.o. 

Participation des élèves 
Performance en mathématiques ○ ○ ○ ++ ○ 
Performance en langue ○ ○ ○ ○ ○ 
Performance en langue 2 ○ ○ ○ ○ ○ 
Comportement ○ ○ ○ ○ ○ 
Décrochage 
Avancement ○ + ○ ○ ○ 
Décrochage entre années scolaires  s.o. s.o. s.o. ○ s.o. 

+ + +/+ +/+ Impact positif statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 
— — —/— —/— Impact négatif statistiquement significatif au niveau 0,01/0,05/0,10. 

Dans les quatre pays, le SDPP a eu un impact positif varié sur les résultats intermédiaires, 
ainsi que sur le taux de décrochage même. Même dans les pays où aucun impact significatif 
sur le taux de décrochage n'a été constaté, un désir de changement relatif à la prévention du 
décrochage a été constaté chez les enseignants et dans les attitudes et les comportements des 
élèves. Parmi les 14 indicateurs principaux et supplémentaires mesurés, six d'entre eux ont 
affiché un impact positif au Cambodge, où le taux de décrochage a été réduit, tandis que dans les 
autres pays, quatre indicateurs ont affiché un impact positif. 

 

Pratiques des enseignants. Le programme SDPP a eu un impact positif significatif sur les 
pratiques de prévention de décrochage scolaire par les enseignants dans les deux groupes SDPP 
au Cambodge et un impact positif modeste au Timor-Leste. Le programme SDPP n'a eu aucune 
incidence sur les pratiques de prévention de décrochage scolaire par les enseignants en Inde et au 
Tadjikistan. 

SDPP a amélioré les pratiques de prévention de décrochage scolaire par les enseignants pour 
pratiquement tous les enseignants dans les sous-groupes au Cambodge. Au Timor-Leste, SDPP a 
eu un effet positif sur les enseignants hommes, les employés à plein temps et les enseignants 
dans les écoles à faibles pourcentages d'élèves à risque, ainsi que sur les enseignants dans les 
écoles éloignées et non éloignées.  
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Le programme a eu un effet positif sur le sentiment d'efficacité personnelle et le sens des 
responsabilités des enseignants au Cambodge, un effet positif sur le sens des responsabilités des 
administrateurs au Cambodge, et un effet positif sur le sentiment d'efficacité personnelle des 
enseignants au Timor-Leste.  

Attitudes des élèves. Le programme SDPP a eu un impact positif significatif sur l'attitude 
affective des élèves à risque envers l'école en Inde et au Tadjikistan mais non sur les autres 
mesures d'attitudes des élèves dans ces pays. Le programme SDPP a eu un impact positif sur 
l'attitude comportementale des élèves envers l'école au Timor-Leste mais non sur les autres 
mesures d'attitudes des élèves. Le programme SDPP n'a eu aucune incidence sur les attitudes des 
élèves au Cambodge. 

Les impacts positifs du SDPP sur les attitudes affectives des élèves à risque envers l'école étaient 
présents parmi les femmes ainsi que pour les élèves dans la limite d'âge en Inde et au 
Tadjikistan, pour les élèves autre que basse caste et pour les élèves dans les écoles avec un faible 
pourcentage d'élèves à risque en Inde, pour les élèves dans les écoles avec des pourcentages 
faibles et élevés d'élèves à risque au Tadjikistan, pour les élèves dans les écoles qui sont 
éloignées et dans les écoles qui ne sont pas éloignées en Inde, et pour les élèves dans les écoles 
éloignées au Tadjikistan.  
SDPP a amélioré les attitudes cognitives envers l'école pour les élèves au-delà de la limite d'âge 
au Cambodge.  
SDPP a amélioré les attitudes comportementales envers l'école pour la plupart des sous-groupes 
en Inde et pour les élèves dans les écoles avec un pourcentage élevé d'élèves à risque au 
Tadjikistan. 

Le programme a aussi amélioré la perception des élèves à risque à l'égard du soutien qu'ils 
reçoivent de leurs enseignants (dans le groupe EWS uniquement) et de leurs parents (dans le 
groupe EWS + Laboratoire d'informatique) au Cambodge et au Tadjikistan. Au Cambodge, 
SDPP a aussi amélioré la perception des élèves à l'égard de la valeur de la formation en 
informatique.  
Participation des élèves. Le programme SDPP a eu un impact positif significatif sur la 
fréquentation scolaire quotidienne des élèves en Inde et au Timor-Leste, ainsi qu'un impact 
positif légèrement significatif sur la fréquentation scolaire au Tadjikistan. Le programme SDPP 
n'a eu aucune incidence sur la fréquentation scolaire au Cambodge.26 
SDPP a eu une incidence sur la fréquentation scolaire dans la plupart des sous-groupes en Inde, 
au Tadjikistan et au Timor-Leste. Aucune tendance discernable n'a été constatée dans les sous-
groupes dans tous ces pays.  

																																																													
	

26	L'impact sur la fréquentation scolaire au Cambodge n'était pas statistiquement significatif. Bien que la 
théorie du changement suggère que la fréquentation scolaire est un des facteurs influençant la décision 
des élèves à rester à l'école, la fréquentation scolaire et le décrochage sont deux mesures différentes 
quoique souvent connexes. La fréquentation scolaire n'a pas forcément besoin de s'améliorer pour assurer 
que les élèves passent leurs examens de fin d'année et/ou s'inscrivent dans la classe suivante, tous deux 
des mesures associées au décrochage. 
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SDPP a aussi amélioré la performance en mathématiques au Tadjikistan, dans l'ensemble et 
parmi les élèves à risque.  

Décrochage scolaire. Au Cambodge, le programme SDPP a réduit considérablement le taux de 
décrochage parmi les élèves dans les écoles avec EWS et a eu un impact favorable légèrement 
significatif sur le taux de décrochage parmi les élèves dans les écoles EWS + Laboratoire 
d'informatique au Cambodge. Le programme SDPP a eu aucune incidence sur le taux de 
décrochage en Inde, au Tadjikistan ou au Timor-Leste. 

Au Cambodge, SDPP a amélioré le taux de décrochage parmi les garçons et les filles dans le 
groupe EWS uniquement, parmi les élèves dans la limite d'âge dans le groupe EWS uniquement et 
le groupe EWS + Laboratoire d'informatique, parmi les élèves dans les écoles avec un faible 
pourcentage d'élèves à risque dans le groupe EWS uniquement, et parmi les élèves dans le groupe 
EWS + Laboratoire d'informatique dans les écoles éloignées. En Inde, SDPP a amélioré le taux de 
décrochage parmi les élèves dans les écoles avec un faible pourcentage d'élèves à risque.  

Le programme SDPP a aussi amélioré l'avancement scolaire parmi les élèves dans le groupe 
EWS + Laboratoire d'informatique au Cambodge et le décrochage entre années scolaires pour les 
élèves non à risque au Tadjikistan, y compris les filles et les élèves au-delà de la limite d'âge.  
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Figure VII.1. Modèle conceptuel du SDPP avec impacts du programme  

 
Remarques : L'épaisseur de la bordure de l'encadré indique le nombre de pays dans lequel le programme SDPP a eu un impact 

favorable statistiquement significatif ou légèrement significatif sur les résultats principaux et secondaires dans un 
domaine donné. Certains résultats ont été mesurés différemment dans chaque pays.  

 

 

 

a Le décrochage comprend la mesure principale de décrochage dans chaque pays. Le programme SDPP a réduit le taux de 
décrochage au Cambodge.  

b La fréquentation scolaire représente la fréquentation quotidienne moyenne sur l'année scolaire entière. Le programme SDPP a 
amélioré la fréquentation scolaire en Inde, au Tadjikistan et au Timor-Leste.  

c Les élèves ont reçu un score de performance comportementale par leurs enseignants dans tous les pays sauf l'Inde. Le programme 
SDPP n'a eu aucun impact sur le comportement dans aucun pays.  

d La performance en mathématiques et en langues est mesurée différemment dans chaque pays. Le SDPP a amélioré les scores 
d'algèbre au Tadjikistan.  

e Les attitudes et aspirations des élèves sont mesurées uniquement pour les élèves à risque et portent sur les attitudes affectives, 
cognitives et comportementales des élèves envers l'école. Le SDPP a amélioré l'engagement affectif des élèves en Inde 
et au Tadjikistan et l'engagement comportemental des élèves au Timor-Leste.  
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f Les pratiques de prévention du décrochage par les enseignements et les administrateurs et les perceptions des élèves à risque à 
l'égard du soutien des enseignants. Le SDPP a amélioré les pratiques de prévention du décrochage par les 
enseignements et les administrateurs au Cambodge, et les pratiques de prévention du décrochage par les administrateurs 
au Tadjikistan. Le SDPP a amélioré les perceptions des élèves à risque à l'égard du soutien des enseignants dans les 
écoles avec EWS uniquement au Cambodge et en Inde.  

g Le soutien des parents est mesuré sur l'échelle des perceptions des élèves à risque à l'égard du soutien des parents. Le SDPP a eu 
un impact positif sur cette échelle au Cambodge et en Inde.  

h Sentiment d'efficacité personnelle et sens des responsabilités des enseignants et des administrateurs. Le SDPP a amélioré le sens 
des responsabilités des enseignants dans les écoles avec EWS et EWS + Laboratoire d'informatique et le sens des 
responsabilités des administrateurs dans les écoles avec EWS + Laboratoire d'informatique au Cambodge. Il a aussi 
amélioré le sentiment d'efficacité personnelle des enseignants au Timor-Leste et dans les écoles avec EWS + 
Laboratoire d'informatique au Cambodge.  
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B. Facteurs contextuels potentiellement liés aux constatations de l'impact observé 

Le programme SDPP a eu un impact favorable sur le taux de décrochage au Cambodge et 
dans un seul sous-groupe en Inde, mais pas au Tadjikistan ou au Timor-Leste. La prochaine 
section présente les interprétations et les implications de l'impact favorable sur le taux de 
décrochage au Cambodge. Il est toutefois utile de considérer les facteurs pouvant éventuellement 
expliquer pourquoi le programme SDPP n'a pas réduit dans l'ensemble le décrochage scolaire 
parmi les élèves en Inde, au Tadjikistan et au Timor-Leste. Certains de ces facteurs sont traités 
brièvement ci-dessous.  

Durée d'exposition. Bien que le programme SDPP n'ait pas réduit le taux de décrochage, il a 
réussi à améliorer les résultats intermédiaires clés dans tous les pays, y compris la fréquentation 
scolaire et certaines mesures relatives aux attitudes des élèves à risque. Le fait que le programme 
ait eu l'effet escompté sur les résultats intermédiaires peut suggérer qu'une durée d'exposition à 
l'intervention plus longue pourrait avoir l'effet escompté sur le taux de décrochage. Sur le plan 
conceptuel, le programme SDPP s'est concentré sur une seule classe en Inde et au Tadjikistan, 
permettant aux élèves participants de bénéficier d'une durée d'exposition maximum d'un an 
seulement. En revanche, au Timor-Leste et au Cambodge, le programme a ciblé trois classes, 
avec certaines cohortes bénéficiant d'environ deux années d'exposition. Il convient de noter que 
le programme a eu une incidence sur le taux de décrochage au Cambodge. Il convient de noter 
que les attitudes des élèves envers l'école et les tendances comportementales se sont développées 
au fil de temps, en commençant dès l'inscription initiale. L'introduction d'interventions SDPP 
(associant une attention et un soutien ciblés par les adultes, un environnement scolaire convivial 
et des activités qui encouragent la participation des élèves) en début du parcours académique 
d'un élève, ainsi qu'une continuité tout au long de la scolarité, pourrait contribuer à créer des 
perceptions positives envers l'école et à développer de meilleurs comportements. 

Sur le plan opérationnel, la durée d'exposition était limitée en raison d'interruptions du calendrier 
scolaire. Par exemple, des fermetures imprévues des écoles ont eu lieu dans tous les pays en 
raison du mauvais temps (inondations au Cambodge, canicules en Inde, neige au Tadjikistan, et 
pluie au Timor-Leste). L'exposition des élèves aux interventions était limitée par ailleurs par des 
événements imprévus, tels qu'un décès dans la famille royale au Cambodge ou des déclarations 
de congés spontanées, soit au niveau national ou au niveau de l'école. Des niveaux d'absentéisme 
déjà élevés étaient exacerbés dans certains pays par l'affectation des enseignants à des tâches 
relatives aux élections ou autres campagnes, à la demande des gouvernements. Au Timor-Leste, 
le programme de formation des enseignants du Ministère de l'éducation a causé les enseignants à 
s'absenter de leurs classes pendant plusieurs semaines.  

Application de l'enseignement obligatoire en Inde et au Tadjikistan. Les impacts sur le taux 
de décrochage pourraient être moindre qu'anticipé en raison de modifications simultanées dans le 
secteur de l'éducation. En Inde, la loi relative au droit des enfants à une éducation gratuite et 
obligatoire (Right of Children to Free and Compulsory Education [RTE] Act) de 2009 a établi 
que les enfants entre 6 et 14 ans doivent ni redoubler ni être expulsés avant d'avoir terminé 
l'école primaire. Plusieurs écoles ont interprété cette loi comme signifiant qu'aucun nom d'élève 
ne devait être rayé de l'effectif, ce qui causé un impact évident sur la mesure du taux de 
décrochage. Cette loi était accompagnée d'une série de programmes de subventions et de soutien, 
tels que la fourniture d'uniformes et de livres, de repas de cantine et de leçons de rattrapage. Bien 
qu'il n'existe aucune preuve de l'impact de cette loi sur les taux de décrochage au niveau national, 
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SDPP a constaté que le taux de décrochage dans la 5e année scolaire dans notre échantillon 
d'écoles pendant l'année scolaire 2012–2013 et l'année scolaire 2013–2014 était moindre 
qu'anticipé pendant les étapes de planification de l'évaluation, en baisse du 26,5 % estimé en 
2011 dans le district cible par rapport à 9,3 % en 2014 dans les écoles de traitement du SDPP et 
les écoles témoin.  
De la même façon, pendant la période d'évaluation, le Tadjikistan a promulgué une loi sur la 
responsabilité parentale et a renforcé l'application de sa politique d'enseignement obligatoire qui 
exige que tous les élèves doivent terminer le premier cycle d'école secondaire qui se termine par 
la 9e. SDPP a constaté que les taux de décrochage basés sur les renseignements des élèves étaient 
inférieurs au cours de la période d'étude (8,8 %) aux taux de décrochage basés sur les données 
administratives agrégées au cours de la période antérieure à l'étude (18,7 %) dans les districts 
ciblés.27  

Il se peut que le programme SDPP ait eu des difficultés à réduire davantage le taux de 
décrochage en raison de ces écarts entre les taux de décrochage. 

Mise en œuvre non uniforme du programme SDPP au Timor-Leste. Selon l'analyse de la 
fidélité de mise en œuvre (FOI) de SDPP, la vaste majorité des écoles de traitement au 
Cambodge, en Inde et au Tadjikistan avait atteint le seuil établi indiquant que les interventions 
SDPP ont été mises en œuvre conformément à leur conception. Toutefois, au Timor-Leste, 
l'étude FOI a constaté que les écoles manquaient d'uniformité dans la mise en œuvre du EWS 
pour les élèves à risque, particulièrement au niveau de la communication avec les parents et les 
mesures de suivi. La mise en œuvre d'activités parascolaires au Timor-Leste était légèrement 
meilleure, bien que seulement 76 % des écoles aient indiqué qu'elles menaient des activités 
parascolaires chaque semaine, ce qui était la fréquence prévu. (School-To-School International 
2014). Bien que les interventions SDPP ont amélioré les attitudes et la participation des élèves 
envers l'école, il se peut que la mise en œuvre non uniforme des mesures de suivi par les 
enseignants et de la communication avec les parents ai réduit la capacité du programme à influer 
sur le taux de décrochage. 
Complexité des facteurs liés au décrochage. Étant donné la complexité des voies et des 
facteurs qui concourent au décrochage scolaire, il est possible que l'impact sur les résultats 
intermédiaires que les services SDPP peuvent influencer n'est pas suffisant en soi pour influencer 
la décision de décrochage. En particulier, les facteurs économiques que SDPP était dans 
l'obligation contractuelle de ne pas aborder directement, notamment les dépenses scolaires et le 
besoin de gagner un revenu supplémentaire en effectuant des tâches ménagères ou du travail 
domestique, ont été jugés particulièrement pertinents dans la prise de décision de décrocher 
(Creative Associates International 2014c).  

																																																													
	

27 Les trois districts dans lesquels le programme SDPP était prévu initialement, notamment Vose, Temurmalik et 
Baljuvon, ont affichés des taux de décrochage de 16,02 %, 19,02 % et 21,04 % respectivement, selon l'analyse des 
tendances. Ces données suggèrent que les écoles participant à l'étude (actives dans ces trois districts ainsi que 
Dangara et Kovaling) auraient affiché un taux de décrochage de 18,7 %.  
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C. Implications des constatations de l'étude 

Ensembles, ces constatations ont des répercussions importantes sur l'utilité des interventions 
SDPP à réduire le taux de décrochage et suggèrent des circonstances dans lesquelles elles 
pourraient être les plus efficaces.  

Un taux élevé de décrochage et des faibles niveaux de pratiques de prévention procurent un 
environnement favorable pour la réalisation d'un impact. Le système EWS a connu du 
succès dans la réduction du décrochage dans le pays avec les taux de décrochage les plus élevés 
et les scores les plus faibles de pratiques de prévention de décrochage scolaire par les 
enseignants. L'une des interprétations possibles des constatations du SDPP sur le décrochage 
serait que les interventions du EWS sont les plus efficaces dans les pays où les enseignants ont 
de mauvaises pratiques de prévention du décrochage et où le décrochage pose un problème plus 
important. Le Cambodge est le seul pays participant au programme SDPP dans lequel le SDPP a 
réduit le taux de décrochage. Le programme SDPP au Cambodge a eu le plus fort impact sur les 
résultats des enseignants, avec un impact positif significatif sur les pratiques de prévention du 
décrochage par les enseignants, ainsi que sur les résultats supplémentaires des enseignants et des 
administrateurs d'écoles, tels que le sens des responsabilités des enseignants et des 
administrateurs envers les élèves à risque et les pratiques de prévention du décrochage par les 
administrateurs.  

Pour contextualiser ces constatations sur l'impact, le Cambodge avait de loin le taux de 
décrochage le plus élevé de tous les pays participant au SDPP (41 % pour le groupe témoin 
comparé à 8, 9 et 16 % en Inde, au Tadjikistan et au Timor-Leste, respectivement) et de loin les 
scores les plus faibles de prévention du décrochage par les enseignants (5,94 sur une échelle de 8 
pour le groupe témoin comparé à 7,40, 7,70, and 7,72 en Inde, au Tadjikistan et au Timor-Leste, 
respectivement).  

Les interventions du EWS pourraient éventuellement avoir la plus grande incidence dans un 
contexte dans lequel plusieurs facteurs influencent la capacité des élèves à poursuivre leurs études, 
y compris les élèves à risque qui ne se sentent pas soutenus ou ne sont pas engagés. Dans les pays 
où le taux de décrochage est moindre et les scores de pratiques de prévention par les enseignants 
sont plus élevés, les élèves risquent de décrocher en raison de facteurs qu'un programme EWS n'est 
pas en mesure d'influencer (tels que des forces économiques ou des handicaps physiques ou des 
difficultés d'apprentissage). Si tel est le cas, cette constatation est utile car plusieurs pays sont 
susceptibles de correspondre au profil adapté au système EWS et, comme indiqué auparavant, la 
mise en œuvre du EWS peut offrir un moyen de réduire le taux de décrochage à un coût 
relativement faible. Des études futures devraient tester la robustesse de ces constatations dans 
d'autres pays correspondant au profil du Cambodge, à savoir avec un taux de décrochage élevé 
associé à des pratiques inadéquates de prévention du décrochage par les enseignants. 

La conjugaison d'un EWS et d'une intervention d'enrichissement des élèves peut influer 
positivement sur les attitudes et les comportements susceptibles d'entraîner une réduction 
du taux de décrochage. En Inde, au Tadjikistan et au Timor-Leste, les interventions du EWS 
associées aux activités d'enrichissement avec un élément récréatif ont réussi à améliorer les 
résultats intermédiaires importants, notamment les attitudes des élèves et leur fréquentation 
scolaire, mais n'ont pas encore réussi à réduire le taux de décrochage. 
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Dans les trois pays dans lesquels le EWS était associé aux activités d'enrichissement et 
récréatives (Inde, Tadjikistan et Timor-Leste), le programme SDPP a amélioré certaines attitudes 
(mais pas toutes) des élèves à risque envers l'école et a amélioré la fréquentation scolaire. Ces 
constatations indiquent que la conjugaison du EWS et des interventions d'enrichissement peut 
avoir un impact positif marquant sur l'expérience éducationnelle des élèves à risque de 
décrochage. Étant donné que les attitudes des élèves et leur fréquentation scolaire sont des 
résultats intermédiaires importants qui, selon les recherches, sont liés au décrochage scolaire à 
long terme, il est possible qu'un impact positif aurait pu être réalisé avec une exposition aux 
services SDPP plus longue que ce qui était possible dans le cadre de cet étude.  
Même si l'impact à long terme sur le décrochage ne se fait pas sentir pendant la durée de cette 
étude, un impact positif sur les attitudes des élèves et sur leur fréquentation scolaire est valable 
en soi. Pour apprendre à l'école, les élèves doivent être présents. Étant donné que cette 
intervention s'appuie sur les données administratives disponibles pour renforcer les capacités des 
enseignants à soutenir les élèves à risque, sa mise en œuvre est sans doute bien plus rentable que 
les autres interventions efficaces visant à améliorer la participation scolaire des élèves (tels que 
les transferts conditionnels en espèces).  

La valeur ajoutée d'une intervention ICT (technologies de l'information et de la 
communication) dans la réduction du taux de décrochage ou dans le but de produire le 
changement souhaité des résultats intermédiaires n'était pas apparente. Au Cambodge, 
l'intervention du laboratoire d'informatique associée à un système EWS n'a pas produit un impact 
plus important que le système EWS à lui seul. Les élèves et enseignants dans le groupe EWS + 
Laboratoire d'informatique n'ont pas ressenti un impact positif sur les mesures principales 
d'efficacité du programme supérieur à celui du groupe ayant bénéficié du EWS uniquement. Ceci 
suggère que la formation en informatique et la disponibilité d'un laboratoire d'informatique ne 
procurent pas aux élèves à risque un avantage appréciable pour les motiver à adopter des 
comportements et des attitudes susceptibles de prévenir leur décrochage scolaire. Il se peut que 
certaines circonstances survenues au cours de la mise en œuvre du laboratoire d'information ont 
atténué son impact, notamment un manque de temps de pratique, un enseignement médiocre ou 
un manque de sensibilisation des parents concernant les laboratoires d'informatique. Toutefois, le 
fait que les laboratoires d'informatique n'ont produit aucun résultat appréciable est une 
constatation importante. Bien que la conception des laboratoires d'informatique du SDPP était 
relativement peu coûteuse, elle était considérablement plus coûteuse que celle du système EWS 
uniquement. Les constatations de l'étude SDPP peuvent suggérer que la formation en 
informatique ne justifie pas forcément l'investissement important nécessaire si l'objectif de 
l'investissement est axé sur les résultats du taux de décrochage pour les élèves à risque.  

Les programmes SDPP ont eu des impacts importants sur certains des résultats principaux visés 
dans les quatre pays participant au SDPP, bien que le modèle spécifique d'impact ait varié d'un 
pays à l'autre. Plus important encore, le programme SDPP a eu l'impact souhaité sur le décrochage 
en affectant deux des principaux résultats ciblés par le programme : la réduction du taux de 
décrochage au Cambodge et l'amélioration de la fréquentation scolaire en Inde, au Tadjikistan et au 
Timor-Leste. Les constatations de l'évaluation suggèrent que le système EWS associé à un 
programme d'enrichissement promet une amélioration des résultats éducationnels pour les élèves à 
risque de décrochage lorsqu'ils sont mis en œuvre dans des circonstances favorables. En particulier, 
un EWS pourrait être des plus efficaces lorsque mis en œuvre (1) en association avec des activités 
d'enrichissement et récréatives, (2) dans un pays affichant des niveaux élevés de décrochage et des 
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niveaux faibles de pratiques de prévention du décrochage par les enseignants et (3) avec une durée 
d'exposition suffisamment longue pour que les impacts sur les résultats intermédiaires aient le 
temps de se traduire par des impacts sur le décrochage. Toute recherche ultérieure visant à 
identifier les aspects les plus importants de tels programmes sera très utile au perfectionnement des 
interventions à l'aide de programmes d'EWS et d'enrichissement.  

D. Recherche future suggérée par les constatations du programme SDPP 

Le succès des programmes SDPP à influencer les divers résultats de décrochage scolaire dans les 
différents contextes de pays soulève des questions importantes qui devront faire l'objet d'une 
recherche future sur la façon de continuer à améliorer la prévention du décrochage par la 
conjugaison d'une intervention EWS et d'un programme d'enrichissement dans le but de produire 
des impacts marquants et cohérents sur le taux de décrochage. Parmi ces questions : 

• Est-ce qu'une période d'intervention et une durée d'exposition plus longues produiraient 
des résultats encore plus favorables ? 

• Est-ce que les impacts favorables sur le taux de décrochage constatés au Cambodge sont 
robustes dans les autres pays correspondant au profil du Cambodge (mauvaises pratiques 
de prévention du décrochage par les enseignants associées à un taux de décrochage 
élevé) ? 

• Est-ce qu'une différente combinaison de EWS et d'activités d'enrichissement produirait 
des effets similaires ? Quels sont les effets distincts des éléments du EWS et des activités 
d'enrichissement ? Est-ce que les effets sont différents pour différents types d'activités 
d'enrichissement et est-ce qu'une intervention encore plus simplifiée pourrait produire des 
impacts similaires ? 
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Le programme pilote de prévention du décrochage scolaire (SDPP), un programme mis en œuvre dans 
plusieurs pays sur une durée de cinq ans, fi nancé par l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID), dans l’optique de réduire le décrochage scolaire dans l’enseignement primaire et 
secondaire. De 2010 à 2015, le SDPP a suivi une approche de recherche appliquée pour piloter et tester 
l’effi cacité des interventions de prévention du décrochage dans quatre pays : le Cambodge, l’Inde, le 
Tadjikistan et le Timor-Leste. Dans le cadre d’un processus en trois étapes, le SDPP a identifi é les bonnes 
pratiques en matière de prévention du décrochage ; analysé les tendances du décrochage ainsi que les 
facteurs et conditions affectant le décrochage dans chaque pays ; conçu, mis en œuvre et rigoureusement 
évalué l’effi cacité des interventions visant à garder les élèves à risque à l’école, au moyen de tests de 

contrôle aléatoires et d’autres méthodes quantitatives et qualitatives.
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