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Microplanification de l'éducation

La décentralisation peut améliorer l’apprentissage lorsqu’elle renforce les capacités et la
participation démocratique, et lorsque les ressources sont distribuées équitablement.
Au cours des dernières décennies, la plupart des systèmes éducatifs dans le monde sont passés à la
décentralisation de la gestion des établissements scolaires. À condition d’être mise en œuvre de
façon adéquate, la décentralisation est en mesure d’améliorer la qualité de l’éducation et les
résultats de l’apprentissage. Une élaboration minutieuse des systèmes est de mise pour diminuer
les éventuels effets secondaires de la décentralisation : disparités régionales, chevauchement des
politiques/politiques conflictuelles et accaparement des ressources par les élites. Cet article aborde
en détail chacun de ces points.

Aspects abordés et commentaires
Qu’est-ce que la décentralisation ? La décentralisation fait généralement référence au processus de
transfert de la prise de décision, des responsabilités et des tâches du niveau organisationnel
supérieur au niveau inférieur.(5) Les motifs de ce transfert d’autorité et des responsabilités de
gestion au niveau local sont a) l’amélioration de la démocratie dans la prise de décision, b) le
renforcement de l’efficacité de l’utilisation des ressources dans l’éducation, c) l’amélioration de la
réactivité de l’éducation publique face aux besoins locaux, d) la réduction de la responsabilité
financière du gouvernement central et l’augmentation de celle des groupes locaux pour la
scolarisation, et e) le renforcement de l’autonomie professionnelle des écoles et des
enseignants.(14)(21)
Les différentes formes de décentralisation : La décentralisation peut prendre différentes formes. Il
convient principalement de distinguer la décentralisation fonctionnelle de la décentralisation
territoriale :(5) la décentralisation fonctionnelle fait référence à la distribution des compétences entre
diverses autorités fonctionnant en parallèle (par exemple un ministère responsable de l’éducation de
base et un autre ministère responsable de l’enseignement supérieur et de la recherche, une autorité
distincte en charge des examens ou une autorité d’inspection/d’accréditation œuvrant au sein du
ministère de l’éducation). La planification de l’éducation peut bénéficier de l’efficacité de la
coordination et des synergies entre ces autorités. La décentralisation territoriale fait référence à la
redistribution de l’autorité entre les différents niveaux géographiques du gouvernement :
gouvernement central/fédéral, États, régions, provinces, districts et écoles.
La décentralisation territoriale est elle-même classée en trois types :

La déconcentration est le processus par lequel une autorité centrale établit des bureaux sur le
terrain et les pourvoit en personnel, tout en conservant un contrôle central.
La délégation correspond à une transmission de tâches et de responsabilités administratives.
La délégation de tâches n’implique pas un transfert d’autorité car le bureau local ne remplit
qu’un rôle exécutif, les décisions étant prises au niveau central. L’autorité peut être retirée.
La dévolution est la situation la plus extrême. Elle implique une transmission de l’autorité et
de la responsabilité réelle du niveau central au niveau local. Cette autorité locale devient
indépendante et autonome. Elle peut agir sans avoir à en demander l’autorisation.(6)(14)
Récemment, la privatisation a également été classée comme autre forme de décentralisation. Il
s’agit d’une situation dans laquelle la dévolution amène le gouvernement à se départir de ses
fonctions et de ses responsabilités publiques, ce qui suppose un transfert de l’autorité au secteur
privé et une diminution de l’autorité de l’État sur les écoles.(2)(10)(9)(11)
Le rôle de l’autorité d’éducation locale : La décentralisation modifie les relations entre les autorités
locales, les écoles/professeurs, les parents, les communautés et les gouvernements.(9) Les
gouvernements locaux et les conseils scolaires acquièrent une autorité et des ressources dans des
domaines tels que la construction et l’entretien des bâtiments, la direction, le contrôle des
performances scolaires, ainsi que le recrutement, l’évolution professionnelle et les salaires des
enseignants. La responsabilité d’autres domaines, tels que les programmes, le contenu et
l’évaluation, peut être partagée selon les formes de décentralisation en place.(23)
Les effets de la décentralisation sur les résultats de l’apprentissage : La décentralisation dans le
domaine de l’éducation nécessite de se pencher attentivement sur les éléments du système à
décentraliser et le niveau local à choisir.(9) Toujours insuffisantes, les données existantes ne nous
permettent pas de tirer des conclusions sur le lien direct et indirect entre décentralisation et résultats
de l’apprentissage. La décentralisation de la mobilisation et de l’attribution de ressources induit des
effets particulièrement variables.(27) Selon plusieurs études, la décentralisation des fonctions
administratives au niveau des établissements peut responsabiliser davantage les enseignants et
favoriser leur collaboration, accroître l’intérêt pour l’évolution professionnelle à l’échelle de
l’établissement et renforcer la responsabilité des écoles.(2)(7)(18) Quant à la décentralisation en
matière d’élaboration des programmes, elle devrait favoriser les variations et l’adaptation aux
spécificités locales, ce qui est susceptible de motiver davantage les élèves et instaurer une plus
grande culture de l’apprentissage.(4)(14) Les principaux facteurs déterminant les conséquences des
formes de décentralisation, quelles qu’elles soient, dépendent des compétences, des connaissances
et de la disposition des éducateurs locaux à accomplir cette tâche, et du soutien offert par les
autorités supérieures.
Les effets secondaires de la mise en œuvre de la décentralisation : La décentralisation peut donner
lieu à des chevauchements de politiques et à des politiques conflictuelles aux différents niveaux,
ainsi qu’au phénomène d’accaparement des ressources par les élites, et ce, au détriment de la
démocratie. Au Népal, des politiques divergentes de recrutement des professeurs donnent lieu à des
types de contrats et des avantages différents.(15) En Ouganda et en Afrique du Sud, les fonds
décentralisés obéissent aux intérêts des élites locales et sont dominés par un groupe réduit
d’individus mieux instruits et travaillant en réseau, capables de se présenter aux donateurs, au
gouvernement central et à la population locale comme l’intermédiaire idéal pour gérer ces fonds.
Cela se traduit ainsi par un manque d’intérêt pour les groupes les plus pauvres et les plus
défavorisés ou par leur exclusion.(22)(25) Pour atténuer ces effets secondaires, il est nécessaire de
réexaminer les procédures de décentralisation. Le système décentralisé doit notamment recouvrer la
capacité de demander des comptes aux gouvernements locaux et aux établissements scolaires. Il

doit également renforcer la capacité des groupes défavorisés à participer de façon plus efficace au
système.
La décentralisation et la (re-)centralisation : Souvent, la tendance à la décentralisation cohabite avec
des mouvements en faveur du maintien ou de l’accroissement du contrôle central.(1)(9) Ce
phénomène est de plus en plus fréquent en Amérique latine, en Asie et en
Europe.(1)(13)(14)(19)(26) Dans certains cas, des réformes de décentralisation sont mises en place
et élaborées au niveau supérieur, tandis que seules la mise en en œuvre et la responsabilité
incombent aux autorités locales. Dans d’autres cas délégation des responsabilités s’avère
complexe, les représentants du gouvernement central n’étant pas prêts à renoncer à
leur autorité.(9)(14)(15) D’autres modèles privilégient l’autorité centrale et la définition centrale des
objectifs et des normes en matière de résultats. C’est notamment le cas du système d’évaluation
national, du cadre standardisé de programmes scolaires, et des procédures standardisées de
financement et juridiques fiscales.(14)(20)(26) Enfin, la décentralisation dépend souvent d’idéologies
politiques et de l’ordre du jour du gouvernement en place, et peut être limitée par les orientations
culturelles de chaque système qui favorisent le retour à la centralisation de la
responsabilité. (1)(4)(13)(26)

Intégration et équité
Disparités régionales : Le lien entre décentralisation et disparités régionales semble
considérablement influencé par le niveau de richesse d’un pays, par son système d’aide sociale,
par l’ampleur des disparités existantes et par la présence de systèmes solides de redistribution
fiscale.(24) Des études montrent que, dans les pays développés, la décentralisation politique et
fiscale n’a aucune incidence sur les disparités régionales, tandis que, dans les pays à faible revenu,
la décentralisation fiscale a considérablement accentué les inégalités régionales.(16) C’est
notamment le cas de la décentralisation dans l’éducation : en effet, les régions les plus pauvres ne
sont pas en mesure de rivaliser au niveau du capital, des investissements et des talents, ressources
nécessaires à l’établissement de bonnes conditions dans les écoles.(11)
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