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Suivi de l'équité et de la qualité dans l'éducation
Abstract
L’ODD 4 est un engagement collectif à assurer à tous une éducation de qualité équitable et inclusive
et à promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Le suivi des progrès de la
réalisation de cet engagement collectif est essentiel pour assurer une mise en œuvre efficace des
politiques, ainsi que pour la responsabilité publique aux niveaux national, régional et mondial. Le
suivi des dimensions équité et qualité du droit à l'éducation et de l'apprentissage tout au long de la
vie fournit des données sur les tendances menant à l’exclusion de l'éducation de qualité et de la
formation qui sont, à leur tour, essentielles pour informer des politiques et des stratégies équitables
plus efficaces. Le renforcement du suivi au niveau national, régional et mondial est donc essentiel
pour honorer nos engagements collectifs. Ce faisant, il est important d’assurer une cohérence accrue
entre les cadres de suivi à ces trois niveaux. L’une des opportunités à saisir pour parvenir à plus de
synergie entre les cadres de suivi régionaux et mondiaux est la formulation actuelle, par l'Union
européenne, d'un nouvel ensemble de cibles de développement, critères de référence et indicateurs
en rapport avec l’éducation pour la période après 2020. Le développement d'un ensemble cohérent
d’indicateurs régionaux et mondiaux ne pourra que faciliter et contribuer à renforcer les efforts de
suivi et d’établissement de rapports au niveau national, en particulier sur les deux dimensions clés
que sont l’équité et la qualité de l’éducation.
La section 1 offre une brève vue d'ensemble de certaines tendances en matière d’équité, en
particulier concernant l’égalité des sexes, et de qualité de l’éducation en Europe et en Amérique du
Nord. La section 2 décrit les efforts de suivi actuels en Europe et en Amérique du Nord, en mettant
l’accent sur le cadre Éducation et Formation 2020 (ET 2020) utilisé dans l'Union européenne. Ce
cadre est ensuite comparé au cadre de suivi de l’Objectif de développement durable 4 - Éducation
2030. La section 3 conclut sur des recommandations pour le suivi de l'équité et de la qualité dans
l'éducation pour la période de 2020 à 2030.

Questions indicatives
1. Compte tenu des récentes évolutions démographiques, sociales et technologiques, quelles
sont certaines des mesures nationales pouvant être prises pour renforcer le suivi à la fois de
l’équité et de la qualité de l’éducation, conformément aux engagements mondiaux de
l’ODD4 et régionaux ?
2. Comment les pays procèdent-ils à la collecte, à l’analyse et au rapport des données pour des
cadres de suivi multiples ?
3. Comment les organisations régionales et internationales tirent-elles profit de la
reformulation des cibles et critères de référence de l’UE pour la période après 2020, ainsi
que de l’examen prochain des ODD dans le cadre du Forum politique de haut niveau et de
l’Assemblée générale des Nations Unies en 2019, afin de renforcer la cohérence entre les
cadres mondial et régional ?
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1. Tendances en matière d’équité et de qualité de l'éducation en Europe et
Amérique du Nord
Selon le Rapport de suivi Éducation et Formation 2017 (Commission européenne 2017), les inégalités
dans le domaine de l'éducation et de la formation demeurent un défi dans de nombreux pays de
l’Union européenne.1 Ceci est également vrai pour les autres pays d’Europe et pour l’Amérique du
Nord, où des inégalités sont observées au sein des pays, liées à la résidence, à la situation de fortune,
au handicap, au statut migratoire et à d'autres caractéristiques personnelles et des ménages. Un suivi
efficace, au travers d’initiatives régionales et mondiales, fournit des données qui permettent
d’identifier ces tendances en termes de fréquentation, de non scolarisation et de taux d’achèvement,
ainsi que dans les résultats des évaluations de l’apprentissage.
Inégalités de genre dans l’éducation
Le genre est une dimension essentielle de l’équité. Depuis 2000, on n’observe pratiquement aucune
inégalité entre les sexes dans la participation à l’enseignement préscolaire dans l'Union européenne.2
C’est également vrai, dans l’ensemble, dans toute la région Europe et Amérique du Nord où, selon les
données de l’ISU 2017, il n’y a pas d’inégalité entre les sexes pour les taux de participation à des
activités organisées d’apprentissage un an avant l’âge officiel de scolarisation dans le primaire. De
même, selon les dernières estimations de l’ISU, la parité des sexes est atteinte pour les taux
d'alphabétisation des adultes en Europe et en Amérique du Nord. Dans l’enseignement supérieur,
nous observons une participation supérieure des femmes dans la région Europe et Amérique du
Nord. Le Rapport de suivi Éducation et Formation 2017 publié par la Commission européenne, par
exemple, fait état d’inégalités entre les sexes, au profit des femmes, dans les États membres de
l’Union européenne. En Europe et en Amérique du Nord, les taux bruts d’inscription dans l'éducation
tertiaire et les niveaux d’études atteints dans ce niveau (ISU 2016 ; ET 2017) sont supérieurs chez les
femmes. Il convient néanmoins de rappeler que ces moyennes régionales dissimulent des différences
entre les pays individuels.
En dépit de niveaux supérieurs d’inscription des femmes dans l'enseignement supérieur, les hommes
continuent d’être avantagés en termes de taux d'emploi des récents diplômés, du moins en Europe.
Un rapport de la Commission européenne, d’EACEA et d’Eurydice (2018), fournit des informations
supplémentaires sur la participation à l'éducation tertiaire en Europe. Les hommes sont plus
nombreux que les femmes en cursus de doctorat, tandis que les femmes sont plus nombreuses dans
les cursus de licence et surtout de master. Cela illustre le fait que, malgré leurs taux supérieurs
d’inscription dans l'éducation tertiaire dans l'ensemble, les femmes sont confrontées à des obstacles
dans la poursuite de carrières universitaires ou en recherche. Un autre aspect important des
inégalités de genre concerne les inscriptions par domaine d’études. Alors que la participation
féminine tend à être supérieure dans des domaines d'études comme « l'éducation » et « la santé et
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La situation de l’équité peut être examinée par le biais des critères de référence ET 2020, surtout en ce qui concerne la
maîtrise insuffisante des compétences de base et les jeunes en décrochage scolaire précoce dans le cadre de l’éducation et
de la formation (ASP). En outre, les critères de référence ET 2020 permettant d’analyser l’équité dans l’éducation grâce à la
ventilation disponible (par sexe, par situation de fortune et par statut migratoire) peuvent être suivis à partir des indices de
parité tels que l'indicateur 4.5.1 du cadre de suivi de l’ODD 4 (ISU 2017a). Les indices de parité mesurent le niveau
d’inégalité entre deux sous-populations par rapport à un indicateur donné. Par exemple, l’indice de parité selon le sexe est
calculé en divisant la valeur concernant la population féminine par la valeur de la population masculine. Plus d’informations
sur les indices de parité sont disponibles dans le glossaire en ligne de l’ISU à l’adresse http://uis.unesco.org/en/glossary.
2 Voir la base de données Eurostat à l’adresse https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?
tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=ODD_04_30.
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le bien-être », les hommes prédominent dans des domaines tels que « l'ingénierie, la fabrication et la
construction » et les « technologies de l’information et de la communication ».
Inégalités liées au statut ethnique et migratoire
Le statut ethnique et migratoire est aussi une dimension importante de l’équité dans l’éducation. La
Commission européenne fournit des données utiles sur le niveau d’études atteint, en fonction du
statut migratoire. L’indice de parité pour les jeunes décrochant prématurément de l’éducation et de
la formation, en fonction de leur statut migratoire, était de 1,51 dans l'Union européenne en 2017,
indiquant une inégalité majeure au détriment des migrants.3 De la même manière, l’indice de parité
du niveau atteint dans l’éducation tertiaire était de 0,89 en 2017, indiquant que les migrants ont
moins de probabilité d’avoir atteint le niveau de l’éducation tertiaire que la population native du
pays.4
Aux États-Unis, les études conduites récemment par le Centre national pour les statistiques de
l’éducation (NCES) à partir d’une analyse des données recueillies entre 2005 à 2015 font apparaître
des inégalités persistantes dans les taux de scolarisation du second cycle de l’enseignement
secondaire dans différents groupes raciaux et ethniques de la population des États-Unis. Des
inégalités entre ces groupes peuvent aussi être observées dans les taux d'achèvement et dans les
taux de décrochage du second cycle du secondaire. Il est néanmoins intéressant de noter qu’aux
Etats-Unis les taux d'achèvement du second cycle du secondaire étaient supérieurs chez les filles que
chez les garçons, dans tous les groupes raciaux et ethniques en 2014. (Musu-Gillette et al. 2017 ;
McFarland et al. 2018).
L’examen le plus récent réalisé par le Canada sur la mise en œuvre du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 (Gouvernement du Canada 2018) met en évidence que les inégalités – en
particulier liées au sexe et au statut autochtone, mais aussi à l’âge (jeunes versus la population âgée),
au statut migratoire, à l'identité sexuelle et au handicap – sont un défi persistant en dépit des
progrès accomplis au cours des décennies passées. Les niveaux d’études atteints et les acquis de
l’apprentissage sont également inférieurs dans certains groupes de la population, notamment dans
les ménages à faible revenu, la population autochtone et les réfugiés (Statistique Canada 2017).
Progrès des niveaux moyens des acquis de l’apprentissage
Les évaluations de l’apprentissage sont des sources de données essentielles pour suivre la qualité de
l’éducation. Les résultats issus de décennies d'études à partir d’un éventail d'évaluations (TIMSS,
PIRLS, PISA et évaluations régionales) font apparaître des résultats importants dans la région Europe
et Amérique du Nord. La majorité des pays a enregistré une hausse des niveaux moyens des acquis
des élèves, avec des gains en lecture et mathématiques en 4ème année, et des mathématiques et de la
science en 8ème année. Les inégalités entre les sexes en termes de réussite scolaire diminuent alors
que d’autres gains, tels que l’amélioration des environnements scolaires (ex. des écoles plus sûres),
une meilleure formation des enseignants, un accompagnement accru du développement
professionnel des enseignants et une meilleure couverture des programmes d’enseignement,
accompagnent ce processus (Mullis, Martin et Loveless 2016).
Achèvement du premier cycle du secondaire
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Les jeunes en décrochage scolaire dans la population née à l’étranger divisée par les jeunes en décrochage scolaire dans la
population native du pays.
4 Le niveau d’études atteint par la population née à l’étranger divisée par le niveau d’études atteint par la population native
du pays.
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Les résultats des évaluations de l’apprentissage font apparaître que le pourcentage d'enfants et
d'adolescents qui n’atteignent pas les niveaux minimaux de maîtrise des compétences en lecture et
en mathématiques en Europe et en Amérique du Nord est très inférieur aux pourcentages
correspondants à l’échelle mondiale (ISU 2017b). Pour l'éducation primaire, 8 % des garçons et 6 %
des filles en Europe et en Amérique du Nord n’atteignent pas les niveaux minimaux de maîtrise des
compétences, comparés aux valeurs mondiales qui sont respectivement de 57 % et 55 %. Dans le
premier cycle du secondaire, toutefois, l'Europe et l'Amérique du Nord obtiennent de moins bons
résultats, avec 29 % des garçons et 21 % des filles qui n’atteignent pas les niveaux minimaux de
maîtrise des compétences. Pour mieux comprendre où se situe le problème, à l’école ou à l'extérieur
de l'école, il est utile d’analyser les enfants et les jeunes non scolarisés, en pourcentage de ceux qui
n’atteignent pas les niveaux minimaux de maîtrise des compétences. Sur les 7 % d'enfants d'âge
primaire qui n’apprennent pas en Europe et en Amérique du Nord, 59 % d’entre eux ne sont pas
scolarisés, ce qui constitue une indication claire que dans cette région le problème au niveau du
primaire est davantage le fruit de la non scolarisation que de la faible qualité de l’éducation. Dans le
premier cycle du secondaire, toutefois, la majorité (61 %) des 25 % d'adolescents qui n’apprennent
pas fréquentent l’école, ce qui suscite de graves inquiétudes quant à la qualité de l’enseignement qui
leur est offert.
Achèvement du second cycle du secondaire
Les données issues de la Base de données mondiale sur les inégalités dans l’éducation (WIDE)
montrent des taux d'achèvement moyens élevés pour le premier cycle de l'enseignement secondaire,
soit 97 % en Europe et en Amérique du Nord. Les taux d'achèvement du second cycle de
l’enseignement secondaire sont de 85 % pour l'Europe et l'Amérique du Nord et de 63 % pour le
Caucase et l'Asie centrale. Dans tous les cas, les jeunes des zones rurales et ceux qui sont issus des
ménages les plus pauvres ont moins de probabilité d’achever un niveau d’études donné que leurs
pairs des zones urbaines et des ménages plus riches.
Inégalités dans la qualification des enseignants
On constate des différences courantes dans les qualifications des enseignants à travers la région
Europe et Amérique du Nord.5 Par exemple, alors qu’en Pologne tous les enseignants sont titulaires
d’un master, il en est de même aux États-Unis pour 60 % seulement des enseignants et pour 25 %
seulement en Espagne, en Irlande et en Slovénie. Pour la plupart des enfants, les mauvais résultats
de l’apprentissage sont le fruit d'un ensemble de circonstances ; les enfants des milieux défavorisés
ont souvent tendance à fréquenter des écoles de qualité inférieure et de moins bien réussir à l’école
que leurs pairs plus privilégiés.

2. Examen des cadres de suivi actuels pour l'Europe et l'Amérique du Nord
Le renforcement du suivi aux niveaux national, régional et mondial est essentiel pour honorer nos
engagements collectifs. Ce faisant, il est important de veiller à une plus grande cohérence entre les
cadres de suivi à l’échelle régionale et mondiale.
Les indicateurs du cadre mondial de suivi de l’ODD 4 et ceux du cadre ET 2020 et d'autres cadres de
suivi en Europe et en Amérique du Nord poursuivent des objectifs similaires mais leur construction
est différente. Les agrégats régionaux et mondiaux pour les jeunes décrochant prématurément de
l'éducation et de la formation (ASP), le niveau d’études atteint, la participation des adultes à
5

Voir les travaux sur la formation des enseignants réalisés par l’Équipe spéciale internationale sur les enseignants pour
Éducation 2030,
http://www.teachersforefa.unesco.org.
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l'apprentissage tout au long de la vie et le taux d'emploi des récents diplômés qui sont, par exemple,
les indicateurs actuellement en vigueur dans l’UE pour l’éducation et la formation, ne sont pas
disponibles dans la base de données de l’ISU regroupant des données comparables au niveau
international sur l’ODD 4. Pour les nombreux indicateurs de l’ODD 4 pour lesquels il existe des
données, la base de données de l’ISU ne propose que la désagrégation par sexe.
Quels sont les points communs et les différences entre les cadres de suivi ET 2020 et ODD 4 ?
Le cadre de suivi Éducation et formation ET 2020
Le cadre de suivi Éducation et formation ET 2020 de l'Union européenne couvre les 28 États
membres de l’UE. Une comparaison du cadre ET 2020 et du Cadre mondial de l’ODD 4 - Éducation
2030 peut fournir des informations importantes en raison de la complémentarité accrue de ces deux
outils.
En 2009, ET 2020 a spécifié pour les pays de l’UE quatre objectifs qui couvrent la période jusqu'à
2020, afin d’encourager la croissance économique et l'emploi décent :
1.
2.
3.
4.

Mettre en œuvre l'apprentissage tout au long de la vie et la mobilité.
Améliorer la qualité et l'efficacité de l’éducation et de la formation.
Promouvoir l'équité, la cohésion sociale et la citoyenneté active.
Accroître la créativité et l'innovation, y compris l’entrepreneuriat, à tous les niveaux de
l’éducation et de la formation.

Dans le cadre de cette initiative, les sept critères de référence suivants ont été définis et font l’objet
d’un suivi annuel :
1. La proportion des jeunes ayant quitté prématurément l'éducation et la formation devrait
être inférieure à 10 %.
2. La proportion des personnes âgées de 30 à 34 ans diplômées de l'enseignement supérieur
(niveau CITE-5) devrait être d'au moins 40 %.
3. Au moins 95 % des enfants entre quatre ans et l'âge de la scolarité obligatoire devraient
participer à l'enseignement préscolaire.
4. La proportion de personnes âgées de 15 ans ayant une maîtrise insuffisante de la lecture, des
mathématiques et des sciences devrait être inférieure à 15 %.
5. Le taux d'emploi des diplômés (âgés de 20 à 34 ans) ayant quitté le système d'éducation et
de formation un à trois ans avant l'année de référence devrait être d'au moins 82 %.
6. Au moins 15 % des adultes devraient participer à des activités d'éducation et de formation
formelles ou non formelles tout au long de la vie.
7. Au moins 20 % de diplômés de l’enseignement supérieur et 6 % des personnes de 18-34 ans
diplômés de l’enseignement et de la formation professionnels devraient avoir passé une
période d’études ou de formation à l'étranger.
Le cadre mondial de suivi de l’ODD 4
Par comparaison, l’ODD 4 appelle à une « éducation de qualité inclusive et équitable et des
possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous » d'ici à 2030. L’ODD 4 est assorti de 10
cibles, qui font l’objet d’un suivi reposant sur un ensemble de 43 indicateurs (voir Annexe 1). Étant
donné qu’il s’agit d’un cadre mondial, les cibles et les indicateurs de l’ODD 4 ont été définis de façon
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à être pertinents pour les pays, quel que soit leur niveau de développement, tandis que les
mécanismes de suivi utilisés en Europe et en Amérique du Nord se concentrent sur des priorités
considérées comme ayant une forte pertinence politique pour ces régions.
Correspondance entre les critères de référence ET 2020 et les cibles de l’ODD 4
Toutes les cibles de l’ODD 4 n’ont pas de critère de référence correspondant dans le cadre
stratégique ET 2020 (voir Annexe 1).
Seulement quatre cibles de l’ODD : 4.1 (enseignement primaire et secondaire), 4.2 (petite enfance),
4.3 (enseignement technique, professionnel et tertiaire) et 4.4 (compétences nécessaires à l'emploi)
– peuvent être mises en correspondance avec les sept critères de référence quantitatifs du cadre
ET 2020. L'équité (Cible 4.5) est traitée dans le cadre ET 2020 par des indicateurs indirects (maîtrise
insuffisante des compétences de base) et au moyen des ventilations disponibles (données de
l’enquête sur les forces de travail EFT, par sexe et statut migratoire). Les cibles de l’ODD 4 qui sont
absentes du cadre ET 2020 sont : 4.6 (compétences en lecture, écriture et calcul)6, 4.7 (citoyenneté
mondiale), 4.a (environnement scolaire), 4.b (bourses d’études) et 4.c (enseignants).
Au-delà des critères de référence du cadre ET 2020 appliqués aux États membres de l’UE, le suivi de
l'éducation en Europe et en Amérique du Nord inclut une série d'autres sources quantitatives et
qualitatives, en particulier les données d'Eurostat, les études et enquêtes de l’OCDE, les analyses des
systèmes éducatifs entreprises par le réseau Eurydice et d'autres études nationales sur les
statistiques de l’éducation. Pour le suivi de l’ODD 4 en Europe et en Amérique du Nord, des sources
de données supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires.
Le nouvel ensemble de critères de référence et d’indicateurs pour la période après 2020 qui est en
cours de préparation dans l'Union européenne pourrait offrir la possibilité d’introduire un
alignement entre les cadres de suivi régional et mondial. Il faut cependant tenir compte du fait que le
processus d’établissement de nouveaux indicateurs et critères de référence utilise la méthode dite
Méthode ouverte de coordination, qui confère à chaque État membre de l’UE une forte influence et
le pouvoir de décision final dans le processus. Le développement potentiel d'un ensemble cohérent
d’indicateurs régionaux et mondiaux pourrait aussi faciliter et contribuer à renforcer les efforts de
suivi et d’établissement de rapports au niveau national, en particulier en ce qui concerne les deux
dimensions clés de l’équité et de la qualité de l’éducation.
Pour accroître l'impact du suivi de l’ODD 4 sur les politiques adoptées en Europe et en Amérique du
Nord, il est possible d’adopter certains indicateurs de l’ODD 4, spécifiquement ceux qui sont liés à
l'équité, à l’affectation des ressources aux populations défavorisées et l'intégration de l’éducation à
la citoyenneté mondiale et au développement durable. Les efforts déployés par les pays d’Europe et
d’Amérique du Nord dans ces domaines iraient aussi dans le sens du développement continu du
cadre des indicateurs mondiaux de l’ODD 4.
Mesures de l’équité dans la planification nationale de l’éducation
Les plans nationaux de l’éducation constituent le principal outil par lequel les gouvernements
mettent en œuvre leurs priorités politiques dans le secteur de l’éducation. En tant que tels, ils
6

Ceci n’est que partiellement vrai, puisque les compétences en lecture, écriture et mathématiques sont un élément du
critère de référence des élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment ces compétences.
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devraient toujours inclure le suivi des sous-groupes de population et leur réussite relative au fil du
temps, en termes d’accès, d’achèvement, d’acquis de l’apprentissage et d'autres indicateurs. De plus,
le suivi de l’équité et de la qualité de l’éducation devrait aller au-delà d’une simple désagrégation par
sexe et envisager des dimensions comme la localisation, la situation de fortune, le handicap, le statut
migratoire et d'autres caractéristiques personnelles et des ménages, afin que personne ne soit laissé
de côté.
Un indicateur clé du cadre mondial de suivi de l’ODD est l'indicateur 4.5.1 : « Indices de parité
(femmes/hommes, urbain/rural, quintile inférieur/supérieur de richesse et autres paramètres tels
que le handicap, le statut d’autochtone et les situations de conflit, à mesure que les données
deviennent disponibles) pour tous les indicateurs de l’éducation de cette liste qui peuvent être
désagrégés ».
D'autres mesures de l’équité peuvent aussi être envisagées, comme par exemple le coefficient de
Gini, qui pourrait servir à mesurer la distribution des années de scolarisation dans une population
(ISU 2018). Les indices de parité et les mesures similaires peuvent être intégrées dans les plans
nationaux de l’éducation et appliqués à tous les niveaux, du pré-primaire à l'éducation tertiaire et à
l'apprentissage des adultes. L'utilisation d'indicateurs appropriés pour le suivi de l'équité et de la
qualité dans l'éducation est un préalable à l'identification des disparités et permet de planifier
efficacement les interventions visant à réduire ces écarts.

3. Recommandations
Recommandation 1 : Utiliser davantage de données désagrégées pour suivre la participation à
l'éducation et les résultats des groupes nouvellement exclus
Bien que les systèmes éducatifs d’Europe et d’Amérique du Nord soient dans l’ensemble plus
équitables que ceux d'autres régions, certains groupes de population sont défavorisés. L'afflux récent
de migrants et de réfugiés en Europe et en Amérique du Nord va probablement accroître l’ampleur
des inégalités. Par conséquent, nous appelons les États membres à prendre en compte l’évolution
des demandes en termes de collecte, d’analyse et d’utilisation de données désagrégées pertinentes
pour ces groupes nouvellement exclus.
Recommandation 2 : Renforcer la cohérence entre le cadre de suivi mondial de l’ODD4 et le cadre
de suivi régional
En tirant pleinement parti du prochain examen de l’ODD4 par le HLPF en 2019, et des ODD plus
généralement, ainsi que de la formulation actuelle d'une nouvelle génération de cibles et de critères
de référence dans l’UE pour 2030, l'UNESCO et les partenaires régionaux sont appelés à veiller à une
plus grande cohérence entre les différents cadres de suivi et processus de rapport.
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Annexe 1 : Correspondance entre les critères de référence ET 2020 et les cibles de l’ODD 4
Cibles ODD 4

Indicateurs ODD 4

Critères de référence
ET 2020

Critères de référence ET 2020 :
indicateurs de suivi

4.1. Enseignement primaire et
secondaire : D’ici à 2030, faire en
sorte que toutes les filles et tous les
garçons suivent, sur un pied d’égalité,
un cycle complet d’enseignement
primaire et secondaire gratuit et de
qualité, qui débouche sur un
apprentissage véritablement utile

Apprentissage

Maîtrise insuffisante
des compétences de
base (lecture,
mathématiques et
science)

Personnes ayant une maîtrise insuffisante
de la lecture, des mathématiques et des
sciences : proportion de personnes âgées
de 15 ans qui n’atteignent pas le niveau 2
des compétences sur les échelles PISA
pour la lecture, les mathématiques et la
science

Jeunes en
décrochage scolaire
dans le cadre de
l'éducation et de la
formation

% de la population âgée de 18-24 ans,
ayant au mieux achevé le premier cycle du
secondaire, sans poursuivre par des
études ou une formation

4.1.1 Pourcentage d’enfants et de jeunes :
(a) en cours élémentaire ; (b) en fin de
cycle primaire ; et (c) en fin de premier
cycle du secondaire qui maîtrisent au moins
les normes d’aptitudes minimales en (i)
lecture et (ii) mathématiques, par sexe

4.1.2 Organisation d’une évaluation de
l’apprentissage représentative à l’échelle
nationale (i) en primaire (ii) à la fin du cycle
primaire et (iii) à la fin du premier cycle du
secondaire
Achèvement

4.1.3 Taux brut de scolarisation jusqu’au
dernier niveau (primaire, premier cycle du
secondaire)

4.1.4 Taux d’achèvement (primaire,
premier cycle du secondaire et second
cycle du secondaire)
Participation

4.1.5 Taux d’enfants non scolarisés (cycle
primaire, premier cycle du secondaire et
second cycle du secondaire)
4.1.6 Pourcentage des enfants ayant
dépassé l’âge normal d’un niveau (cycle
primaire, premier cycle du secondaire)

Cadre juridique

4.1.7 Nombre d’années d’enseignement
primaire et secondaire (a) gratuit et (b)
obligatoire garanti par le cadre juridique

Consultation Europe et Amérique du Nord sur Éducation 2030 (Strasbourg, 24 octobre 2018) – page 9

4.2 Petite enfance : D’ici à 2030, faire
en sorte que toutes les filles et tous
les garçons aient accès à des activités
de développement et de soins de la
petite enfance et à une éducation
préscolaire de qualité qui les
préparent à suivre un enseignement
primaire

4.3 EFTP et Enseignement supérieur :
D’ici à 2030, faire en sorte que les
femmes et les hommes aient tous
accès dans des conditions d’égalité à
un enseignement technique,
professionnel ou tertiaire, y compris
universitaire, de qualité et d’un coût
abordable

Préparation à
l’école
primaire

4.2.1 Pourcentage d’enfants de moins de
cinq ans dont le développement est en
bonne voie en matière de santé,
d’apprentissage et de bien-être
psychosocial, par sexe

Participation

4.2.2 Taux de participation à des activités
organisées d’apprentissage (un an avant
l’âge officiel de scolarisation dans le
primaire), par sexe

Préparation à
l’école
primaire

4.2.3 Pourcentage d’enfants de moins de
cinq ans vivant dans un environnement
d’apprentissage positif et stimulant à la
maison

Participation

4.2.4 Taux brut de scolarisation préscolaire
(a) dans l’éducation préscolaire et (b) dans
des programmes de développement de
l’éducation de la petite enfance

Cadre juridique

4.2.5 Nombre d’années d’enseignement
préscolaire (a) gratuit et (b) obligatoire
garanti par le cadre juridique

Participation

4.3.1 Pourcentage de jeunes et d’adultes
ayant participé à un programme
d’éducation et de formation formelle ou
non formelle au cours des 12 derniers mois,
par sexe
4.3.2 Taux brut de scolarisation dans
l'enseignement supérieur, par sexe
4.3.3 Taux de participation aux
programmes d’enseignement technique et
professionnel (15-24 ans), par sexe
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Éducation et accueil
de la petite enfance

Taux de participation à l’enseignement
préscolaire : % des enfants ayant entre 4
ans et l'âge de la scolarité obligatoire

Participation des
adultes à
l’apprentissage tout
au long de la vie

Participation des adultes à l'apprentissage
tout au long de la vie (% de la population
âgée de 25 à 64 ans)

4.4 Compétences pour le travail : D’ici
à 2030, augmenter considérablement
le nombre de jeunes et d’adultes
disposant des compétences,
notamment techniques et
professionnelles, nécessaires à
l’emploi, à l’obtention d’un travail
décent et à l’entrepreneuriat

Compétences

4.4.1 Pourcentage de jeunes et d’adultes
ayant des compétences en matière de
technologies de l’information et de la
communication (TIC), par type de
compétence
4.4.2 Pourcentage de jeunes et d’adultes
qui ont acquis au moins un niveau
minimum de compétences en matière
d’alphabétisation numérique
4.4.3 Taux de réussite scolaire des jeunes
et des adultes par classe d’âge, situation au
regard de l’activité économique, niveau
d’études et orientation scolaire

Diplômés de
l’enseignement
supérieur

% des personnes âgées de 25-34 ans
diplômées de l’enseignement supérieur
Taux d'emploi des
récents diplômés

4.5 Équité : D’ici à 2030, éliminer les
inégalités entre les sexes dans le
domaine de l’éducation et assurer
l’égalité d’accès des personnes
vulnérables, y compris les personnes
handicapées, les autochtones et les
enfants en situation vulnérable, à tous
les niveaux d’enseignement et de
formation professionnelle.

Politiques

4.5.1 Indices de parité (femmes/hommes,
urbain/rural, quintile inférieur/supérieur de
richesse et autres paramètres tels que le
handicap, le statut d’autochtone et les
situations de conflit, à mesure que les
données deviennent disponibles) pour tous
les indicateurs de l’éducation de cette liste
pouvant être ventilés
4.5.2 Pourcentage d’élèves de
l’enseignement primaire dont la première
langue ou la langue maternelle est la
langue d’instruction
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% des personnes âgées de 30-34 ans
diplômées de l’enseignement supérieur
(par sexe)

Taux d'emploi des récents diplômés :
proportion de jeunes âgés de 20 à 34 ans
ayant obtenu leur diplôme au cours des
une à trois années précédentes, qui ont
un emploi et qui ne suivent pas
d’enseignement ou de formation

4.5.3 Mesure dans laquelle les stratégies
explicites basées sur une formule
réaffectent les ressources de l’éducation
aux populations défavorisées
4.5.4 Dépenses d’éducation par élève, par
niveau d’enseignement et source de
financement
4.5.5 Pourcentage de l’aide totale à
l’éducation alloué aux pays les moins
avancés
4.6 Lecture, écriture et calcul : D’ici à
2030, veiller à ce que tous les jeunes
et une proportion considérable
d’adultes, hommes et femmes,
sachent lire, écrire et compter.

Compétences

4.6.1 Pourcentage de la population d’une
tranche d’âge donnée atteignant au moins
un certain niveau de maîtrise de
compétences fonctionnelles en matière (a)
de lecture et d’écriture et (b) de calcul, par
sexe
4.6.2 Taux d’alphabétisation des jeunes et
des adultes

4.7 Citoyenneté mondiale : D’ici à
2030, faire en sorte que tous les
élèves acquièrent les connaissances et
compétences nécessaires pour
promouvoir le développement
durable, notamment par l’éducation
en faveur du développement et de
modes de vie durables, des droits de
l’homme, de l’égalité des sexes, de la
promotion d’une culture de paix et de
non-violence, de la citoyenneté
mondiale et de l’appréciation de la

Participation

4.6.3 Taux de participation des jeunes et
des adultes aux programmes
d’alphabétisation

Cadre juridique

4.7.1 Mesure dans laquelle (i) l’éducation à
la citoyenneté mondiale et (ii) l’éducation
en vue du développement durable, y
compris l’égalité entre les sexes et les
droits de l’homme, sont intégrées à tous les
niveaux dans : (a) les politiques nationales
d’éducation, (b) les programmes scolaires,
(c) la formation des enseignants et (d)
l’évaluation des élèves
4.7.2 Pourcentage d’écoles qui dispensent
une éducation au VIH et à la sexualité
basée sur les compétences utiles dans la
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diversité culturelle et de la
contribution de la culture au
développement durable

vie
4.7.3 Mesure dans laquelle le cadre du
Programme mondial d'éducation dans le
domaine des droits de l'homme est mis en
œuvre à l’échelle nationale (conformément
à la résolution 59/113 de l’Assemblée
générale des Nations Unies)
Connaissances

4.7.4 Pourcentage d’élèves par tranche
d’âge (ou d’un niveau d’études) montrant
une compréhension adéquate des
questions relatives à la citoyenneté
mondiale et à la durabilité
4.7.5 Pourcentage d’élèves de 15 ans
montrant une maîtrise des connaissances
de la science environnementale et de la
géoscience

4.a Environnement scolaire : D’ici à
2030, faire construire des
établissements scolaires qui soient
adaptés aux enfants, aux personnes
handicapées et aux deux sexes ou
adapter les établissements existants à
cette fin et fournir un cadre
d’apprentissage effectif qui soit sûr,
exempt de violence et accessible à
tous.

Ressources

4.a.1
- Proportion d'écoles disposant (a) de
l’électricité ; (b) d’Internet à usage
pédagogique ; et (c) d’ordinateurs à usage
pédagogique
- Proportion d'écoles disposant (d)
d’infrastructures et de matériels adaptés
aux élèves en situation de handicap
- Proportion d'écoles disposant (e) d’un aès
élémentaire à l’eau potable ; (f)
d’installations sanitaires de base séparées
pour hommes et femmes ; et (g) d’un
minimum de lavabos (conformément aux
définitions de l’indicateur WASH)

Environnement

4.a.2 Pourcentage d’élèves victimes
d’intimidation, de châtiment corporel, de
harcèlement, de violence, de discrimination
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et d’abus sexuels
4.a.3 Nombre d’attaques sur les élèves, le
personnel et les établissements
4.b Bourses d’études : D’ici à 2030,
augmenter considérablement à
l’échelle mondiale le nombre de
bourses d’études offertes aux pays en
développement, en particulier aux
pays les moins avancés, aux petits
États insulaires en développement et
aux pays d’Afrique, pour financer le
suivi d’études supérieures, y compris
la formation professionnelle, les
cursus informatiques, techniques et
scientifiques et les études d’ingénieur,
dans des pays développés et d’autres
pays en développement

Nombre

4.c Enseignants : D’ici à 2030,
accroître considérablement le nombre
d’enseignants qualifiés, notamment
au moyen de la coopération
internationale pour la formation
d’enseignants dans les pays en
développement, surtout dans les pays
les moins avancés et les petits États
insulaires en développement.

Formation

4.b.1 Volume de l’aide publique au
développement consacrée aux bourses
d’études, par secteur et type de formation
4.b.2 Nombre de bourses de
l’enseignement supérieur accordées, par
pays bénéficiaire

4.c.1 Pourcentage d'enseignants dans : (a)
le préscolaire ; (b) le cycle primaire ; (c) le
premier cycle du secondaire ; et (d) le
second cycle du secondaire qui ont reçu au
moins reçu (avant leur entrée en fonctions
ou en cours d’activité) les formations
minimum organisées pour les enseignants
(notamment dans le domaine
pédagogique) requises pour
l’enseignement à un niveau pertinent dans
un pays donné, par sexe
4.c.2 Ratio élèves/enseignants qualifiés, par
niveau d’études

Qualifications

4.c.3 Pourcentage d’enseignants qualifiés
selon les normes nationales, par niveau
d’études et type d’établissement
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4.c.4 Ratio élèves/enseignants formés, par
niveau d’études
Motivation

4.c.5 Salaire moyen des enseignants par
rapport aux autres professions exigeant un
niveau comparable de formation et de
qualification
4.c.6 Taux d’attrition des enseignants par
niveau d’études

Accompagnem
ent

4.c.7 Pourcentage d’enseignants qui ont
bénéficié d’une formation continue au
cours des 12 derniers mois, par type de
formation

Notes : Sur fond gris : indicateur mondial. En rouge : pas d’équivalent dans le cadre ET 2020. En bleu : pas d’équivalent dans le cadre ODD 4.
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