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• Bienvenue & Objectifs de la session 

• Brève présentation de J-PAL 

• Données relatives à l'engagement communautaire 

• Données relatives à l’engagement parental

• Pause 

• Présentation du guide de mise en œuvre 

• Aperçu des principes de mise en œuvre et des considérations 

liées au contexte 

• Q&R/Discussion 

• Remarques finales 

Programme
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• Découvrir le rôle de l'engagement communautaire et parental vis-à-vis 

des acquis d'apprentissage des élèves, ainsi que les contraintes de mise 

en œuvre dont il faut tenir compte dans ce domaine

• Découvrir le guide de mise en œuvre sur l’engagement parental, et 

notamment les conclusions principales des études de cas internationales 

et les considérations en matière de contexte et de mise en œuvre à 

prendre en compte dans de nouveaux contextes

Objectifs de la session
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Présentation de J-PAL





Nous travaillons avec un réseau mondial de plus de

500 chercheurs de talent

6



Valorisation de la

recherche

Nous synthétisons les

résultats scientifiques,

développons des

partenariats, apportons

une assistance technique

et implantons du personnel

sur le terrain.

Recherche

Nous finançons de

nouvelles études

innovantes et soutenons

la mise en œuvre des

projets de nos

chercheurs affiliés sur le

terrain.

Renforcement des

capacités

Nous organisons des

formations pour les cadres

et développons des

programmes rigoureux de

formation en ligne afin de

favoriser la pérennité des

solutions.

Faire le lien entre la recherche et la mise en pratique
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Agriculture

Crime, violence 
et conflits

Éducation

Environnement et 
Énergie

Finance

Entreprises

Genre

Santé

Marché du travail

Économie politique 
et Gouvernance

Plus de 1000 évaluations aléatoires menées par plus

de 200 chercheurs dans 88 pays et 10 secteurs
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J-PAL Asie du Sud-Est

University of Indonesia 
Jakarta, Indonésie

J-PAL Africa

University of Cape Town

Cape Town, Afrique du Sud

J-PAL Amérique Latine
et Caraïbes

Pontifica Universidad 
Catolica de Chile 

Santiago, Chili

J-PAL Europe

Paris School of Economics 

Paris, France

J-PAL Asie du Sud

Institute for Financial 
Management & Research 

Chennai & New Delhi, Inde

J-PAL Moyen Orient 
et Afrique du nord

American University in Cairo

Le Caire, Égypte

Siège global

Massachusetts Institute 
of Technology (MIT)

Cambridge, Etats-Unis

J-PAL Amérique du Nord

Massachusetts Institute 
of Technology (MIT)

Cambridge, Etats-Unis

Implantation locale: sept bureaux régionaux et des

centaines de partenariats locaux
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Nombre d’individus ayant bénéficié de la

généralisation de programmes évalués par les affiliés

de J-PAL
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2003

23 millions

2008

63 millions

2012

202 millions

2014

300 millions

2016

400 millions

2019

540 millions

2021



15 ans de collaboration entre J-PAL et Pratham pour

plus de 60 millions d’enfants bénéficiaires
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• 6 évaluations menées sur une période de 

15 ans pour tester et adapter 

rigoureusement l'approche TaRL, avec 2 

modèles pour la mise à l'échelle 

• Déploiement de l’approche TaRL en 

Afrique en 2017 avec un pilote mis en 

œuvre dans 80 écoles de Zambie, 

touchant désormais 1800 écoles

• TaRL Afrique : une initiative menée 

conjointement par Pratham et J-PAL pour 

adapter, expérimenter et généraliser le 

programme en Afrique subsaharienne



Partenariat avec l'ONG Breakthrough et le 

gouvernement du Pendjab pour généraliser un 

programme éducatif sur l’égalité des sexes 
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• L'évaluation du programme scolaire sur l'égalité des sexes mis en place 

par Breakthrough a révélé un impact sur les attitudes, les aspirations et 

les comportements des adolescents en matière de genre dans 

l’Haryana, en Inde

• En 2019, J-PAL a partagé ces résultats avec le ministère de l'éducation 

du Pendjab, étant donné les faibles performances de cet État en 

matière de genre

• Le ministère de l'éducation du Pendjab, Breakthrough et J-PAL ont lancé 

un partenariat en 2021 pour étendre le programme à toutes les écoles 

publiques de l'État

– L'objectif est de toucher plus de 600 000 élèves par an



Données mondiales : l’engagement 

communautaire



Les parents d’élèves et les communautés locales 

manquent parfois d'informations ou de moyens pour 

demander des comptes aux systèmes éducatifs 
• Si les parents et les communautés manquent d'informations sur la qualité 

des écoles et d'outils pour leur demander des comptes, cela peut limiter 

leur capacité à exercer une quelconque influence

• Certains programmes visent à impliquer les parents et les communautés 

dans le suivi des performances et de la gestion des écoles
– On leur offre souvent des formations, des subventions, ou des deux

• Une campagne d’information associée à des actions collectives peut 

contribuer à améliorer la gouvernance et la réussite scolaire 

• Les parents peuvent être en mesure de demander des comptes et de 

faire pression sur les responsables politiques pour qu'ils prennent des 

décisions dans le meilleur intérêt des élèves
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• Des subventions flexibles en espèces n'ont pas permis d'améliorer 

l'apprentissage en Bolivie, en Inde, en Indonésie, au Mexique, au Niger, 

en Gambie, au Sénégal et en Tanzanie

• Informer les comités scolaires de leur rôle et de leurs responsabilités n'a 

pas suffi à améliorer l'apprentissage en Inde et en Indonésie

• Des réformes globales de la gestion scolaire n'ont pas amélioré 

l'apprentissage en Inde, en Gambie et au Mexique

Un impact variable sur l'apprentissage en fonction 

d'obstacles comme le niveau d'alphabétisation, de 

disponibilité mentale et d'influence des parents
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Références : Banerjee et al. (2010), Beasley and Huillery (2017), Blimpo et al.(2020), Barrera-Osario et al. (2020), Carneiro et al. 

(2016), Das et al. (2013), Garcia-Moreno et al (2019), Muralidharan et al. (2020), Newman et al. (2002), Pandey et al. (2009), 

Pradhan et al. (2014)



• Les programmes les plus efficaces ont donné aux comités les moyens de 

prendre des mesures directes, ont amélioré leur statut social ou ont 

augmenté leurs capacités de contrôle. 

• En voici quelques exemples :

– Formation de bénévoles communautaires pour dispenser un enseignement 

aux enfants en Inde

– Renforcement des liens entre les comités scolaires et les conseils de village en 

Indonésie

– Recrutement d'enseignants supplémentaires au Kenya

Lorsque les interventions d'engagement 

communautaire sont efficaces, elles s’avèrent très 

rentables, mais elles sont difficiles à mettre en œuvre 

correctement
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• Les contraintes de mise en œuvre peuvent notamment inclure : 
– Le niveau d'instruction ou d'alphabétisation des adultes

– Le temps dont disposent les parents pour participer aux programmes 

d'engagement communautaire

– Les rapports de force inégaux entre les communautés et les écoles

• Dans les contextes où les obstacles qui empêchent d'influencer la 

gouvernance des écoles sont trop importants, les actions directes 

peuvent être plus efficaces que les campagnes d'information 

Points essentiels à retenir 
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Données mondiales : l’engagement

parental



• Choisir une école pour son enfant nécessite de connaître l’ensemble des options 

disponibles

• Les élèves peuvent ne pas avoir d’exemples illustrant le rendement salarial de 

l’éducation

– Ils peuvent donc avoir l’impression que poursuivre leur scolarité représente un coût 

plus élevé que le fait d’abandonner leurs études pour chercher un emploi

• Aux États-Unis, moins de 25% des parents sont capables de citer l’un des grands acquis 

fondamentaux que leur enfant est censé maîtriser au cours de l’année scolaire en cours

• Au Chili, environ 25% des parents interrogés ne connaissaient pas les notes de leur enfant

– Des lacunes du même type dans les connaissances parentales ont été relevées au 

Malawi et aux États-Unis

Il manque souvent aux parents et aux élèves des

informations essentielles pour prendre leurs décisions

en matière d'éducation

19Références : Kraft and Rogers (2015); Dizon-Ross (2019); Bergman (2015)



L'envoi aux parents de SMS contenant des activités de

lecture et d'écriture a stimulé l'apprentissage de leurs

enfants
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• Un programme aux États-Unis consistait à envoyer des 

SMS contenant des idées d’activités de lecture et 

d’écriture

– Deux par semaine pendant les vacances d’été

– Exemple : « A tour de rôle, lisez à VOIX HAUTE... Vous 

lisez une page, puis votre enfant lit une page... 

(convient à tous les âges) ! »

– A contribué à améliorer l’apprentissage des élèves 

de CE2 et de CM1

• Un programme au Botswana consistait à envoyer des 

instructions pour la mise en place d’activités éducatives 

– SMS et appels téléphoniques hebdomadaires

– Amélioration de l'apprentissage à moindre coût 

Photo : Paul Smith | J-PAL/IPA

Références : Kraft and Monti-Nussbaum. (2017), York et al. (2019), Doss et al. (2019), Angrist et al. (2020)



• Un programme similaire, toujours aux États-Unis, consistait à envoyer 

des SMS contenant des activités et des encouragements:

– Trois par semaine pendant l’année scolaire

– A permis d’améliorer le niveau de lecture et d’écriture des 

élèves d’école préscolaire

– Plus efficace quand on cible le niveau d’apprentissage 

spécifique de l’enfant

– Plus efficace lorsque les messages sont envoyés le weekend

L'envoi aux parents de SMS contenant des activités de

lecture et d'écriture a stimulé l'apprentissage de leurs

enfants 
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Références : York et al. (2019), Doss et al. (2019)

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED579680.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3405151


A SAVOIR: Les lettres sont les briques de construction du langage écrit. Les enfants 

doivent connaître les lettres pour apprendre à lire et à écrire.

ASTUCE: Prenez l’habitude de montrer du doigt la première lettre du prénom de votre enfant 

dans les magazines, au supermarché ou sur les panneaux. Proposez-lui d’essayer. Faites-en un 

jeu. Qui en trouvera le plus ?

PROGRESSION : Continuez à montrer les lettres. Vous préparez ainsi votre enfant ! Maintenant, 

lorsque vous lui montrez une lettre, demandez-lui : Quel son fait cette lettre ?

Exemples de SMS

22



• Informations partagées : Progrès scolaires, devoirs non rendus, assiduité, 

comportement

• Moyens de communication : Emails, SMS, bulletins scolaires à rapporter à la 

maison, appels téléphoniques : hebdomadaires, bi-hebdomadaires, annuels

• Mécanisme : Les modifications du comportement parental ont entraîné un 

accroissement des efforts fournis par les élèves ou une amélioration de la 

qualité de l'enseignement à l'école

• Des programmes efficaces au Bangladesh, au Chili, au Mozambique, au 

Pakistan, et aux États-Unis

Informer les parents des résultats scolaires de leur 

enfant a permis d'améliorer l'apprentissage
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• Accès au téléphone portable

– Les parents ont-ils l’électricité, un téléphone, du crédit téléphonique ?

– Les numéros de téléphone des parents sont-ils stockés quelque part ?

– Des résultats indiquent que les personnes influentes peuvent contribuer à diffuser des 

messages

• Alphabétisation

– Les parents sont-ils capables de lire les SMS ou les devoirs de leurs enfants ?

– Le taux d’alphabétisation des adultes peut être plus faible chez les mères et dans les 

familles rurales

– Les programmes d'information parentale dans les contextes de faible niveau 

d'alphabétisation se sont avérés efficaces

• Temps et ressources

– Les parents peuvent être occupés par leur travail ou avoir des enfants d'âges différents

– Ils peuvent ne pas posséder de livres ou autres ressources pédagogiques

Principaux obstacles à la mise en œuvre 

24
Références : Abhijit Banerjee, Arun G. Chandrasekhar, Esther Duflo, and Matthew O. Jackson. 2019. "Using Gossips to Spread 

Information: Theory and Evidence from Two Randomized Controlled Trials." The Review of Economic Studies 86 (6): 2453-2490.



Élaboré par J-PAL et Delivery Associates dans le cadre de 

l'initiative FLN

Guide des approches d’engagement 

parental fondées sur des preuves



Préface

• Ce guide de mise en œuvre vise à fournir aux acteurs du secteur de 

l'éducation des informations sur l'efficacité et les principes de mise 

en œuvre des programmes d'engagement parental, ainsi que sur les 

considérations contextuelles associées.

• Ce guide peut aider ces acteurs dans différents cas de figure, 

notamment pour :

– Aligner les politiques ou les stratégies d'engagement parental sur les 

principes fondés sur des preuves exposés dans le guide ; et

– Déterminer la viabilité et la pertinence des programmes d'engagement 

parental dans un contexte spécifique et décider s'il vaut la peine 

d'investir des ressources pour adapter de nouveaux programmes.
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Introduction
• Les parents jouent un rôle essentiel dans l'apprentissage de leurs enfants 

en leur apportant motivation, conseils et supervision. 

• Cependant, des contraintes d'ordre psychologique, informationnel et 

temporel empêchent souvent les parents de s'impliquer davantage.

• Les programmes qui s'attaquent à ces obstacles en fournissant des 

informations pertinentes sur le rôle des parents dans l'éducation, la 

qualité des écoles, le niveau scolaire et les problèmes de santé des 

élèves, les aides financières et le rendement salarial de l'éducation 

peuvent contribuer à améliorer l'engagement parental, la motivation 

des élèves et l'apprentissage.

• Trois études de cas :
– Young 1ove

– Papás al Día

– Tips by Text 27



• Problème : Les parents sont confrontés à des sollicitations diverses, sont 

mal informés des performances scolaires de leurs enfants et ne sont pas 

en mesure de contribuer de manière adéquate à leur apprentissage

• Intrant (input) : SMS et/ou appels téléphoniques pour transmettre des 

informations sur les progrès scolaires de l’enfant et des conseils 

d'activités éducatives à réaliser avec lui, dont le contenu est adapté à 

son niveau d'apprentissage

• Extrant (output) : Les parents prennent conscience des progrès de leur 

enfant et sont impliqués dans le processus d'apprentissage ; les enfants 

ont de meilleurs résultats à l'école

• Résultat : Les parents deviennent plus autonomes et sont en mesure de 

soutenir avec plus d'assurance l'apprentissage de leur enfant ; le niveau 

d'apprentissage des enfants est plus élevé

Section 1 : Théorie du changement
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• Instaurer un climat de confiance : Organiser des activités visant à 

renforcer la crédibilité et la confiance avant le lancement du 

programme ; sensibiliser les participants en amont ; comprendre la 

manière dont les participants inscrits peuvent percevoir les messages qui 

leur sont envoyés et s’adapter en conséquence.

• Inscription : Maximiser la participation au programme par le biais d'une 

mise en œuvre gouvernementale et opter pour une stratégie 

d'inscription prévoyant de recueillir les numéros de téléphone des 

participants ainsi qu’un moyen de communication de secours.

• Ciblage : Donner la priorité aux élèves les plus faibles et adapter le 

contenu s'il existe des différences de niveau entre les élèves.

• Participant : Identifier l'adulte responsable le mieux placé pour participer 

activement à l'apprentissage de l'enfant en dehors de l'école.

Section 2 : Ciblage et sélection des participants
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• Contenu standardisé ou personnalisé : Un contenu standardisé permet de simplifier la 

formation du personnel, est souvent moins exigeant sur le plan technologique et 

moins chronophage à mettre en œuvre pour le personnel, tandis qu’une pédagogie 

adaptative ou personnalisée peut contribuer à améliorer l’efficacité du programme.

• Documents/Ressources : Réfléchissez à la plateforme technologique que vous allez 

utiliser en fonction des ressources disponibles, des réalités du contexte et de la 

compatibilité avec les objectifs du programme, en déterminant par exemple si vous 

souhaitez opter pour une plateforme de messagerie unidirectionnelle ou 

bidirectionnelle, ou encore des appels téléphoniques.

• Jours et horaires de distribution : Il peut être intéressant pour les responsables de la 

mise en œuvre d'utiliser les enseignements tirés d'un projet pilote ou les commentaires 

réguliers des participants pour identifier la fréquence, les horaires et les jours de la 

semaine qui, dans le contexte local, vont permettre de maximiser la probabilité que 

les parents et les enfants soient disponibles pour travailler sur les contenus éducatifs.

• Langues : Il est particulièrement utile de proposer le contenu de l'intervention dans le 

plus grand nombre possible des langues que les bénéficiaires maîtrisent le mieux.

Section 3 : Composantes du programme

30



• Contexte familial et sociétal : Les programmes d'engagement parental se sont 

révélés particulièrement efficaces dans les contextes où les familles étaient 

confrontées à des circonstances stressantes, ou lorsque la disponibilité mentale des 

parents était soumise à de fortes contraintes.

• Disponibilité des données : Les programmes qui consistent à informer les parents des 

progrès de leur enfant dépendent des données recueillies grâce aux bulletins 

scolaires, aux registres de présence et aux rapports sur le comportement des élèves. 

Les responsables de la mise en œuvre doivent s'assurer de la disponibilité de ces 

données ou prévoir de créer un dispositif pour mesurer les progrès des élèves.

• Personnel chargé de la mise en œuvre : La faisabilité, les effectifs et l'efficacité de 

l'intervention peuvent varier selon le personnel impliqué en fonction de 

l’augmentation des exigences en matière de temps de travail.

• Facteurs culturels : Il faut tenir compte des facteurs culturels par rapport aux 

informations fournies aux parents concernant les mauvaises notes ou l’assiduité de 

leur enfant.

Section 4 : Conditions de mise en œuvre

31



• Collecter des données qualitatives et quantitatives à chaque étape de 

la théorie du changement du programme

• Peut contribuer à garantir la fidélité de la mise en œuvre et la 

progression vers les résultats globaux

Section 5 : Suivi et évaluation
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Les indicateurs spécifiques varient selon le programme 

33

Engagement 

parental
• Taux d’aboutissement des appels 

• Taux de réponse aux SMS 

• Changements dans les connaissances des parents, leur 

comportement à la maison et/ou leur sentiment d'être en mesure 

de soutenir l'apprentissage de leur enfant.

Satisfaction des 

parents et des 

enfants

• Taux d’abandon du programme 

• Satisfaction des parents/enfants vis-à-vis du programme, mesurée 

par le biais d'enquêtes ou des messages envoyés par les parents.

Fidélité de la mise 

en œuvre
• Nombre d’appels passés et de parents contactés

• Nombre de SMS distribués ou ouverts/lus 

(selon les capacités de la plateforme sélectionnée)

Acquis 

d’apprentissage
• Résultats aux évaluations de maths et de lecture (qui doivent être 

adaptées en fonction des modalités de mise en œuvre, ex : SMS, 

appels téléphoniques)



• Des interventions qui peuvent s’avérer peu coûteuses grâce à l’utilisation 

de moyens de communication bon marché comme les appels ou les 

SMS
– En particulier si des canaux de communication avec les ménages sont déjà en 

place à l'échelle du système 

• Varie selon le contexte, les ressources/le contenu pédagogique existants 

au sein du système, et le mode de diffusion choisi

• Catégories fréquentes : ressources technologiques, mode de diffusion et 

collecte des coordonnées

Section 6 : Considérations financières
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• Les recherches existantes indiquent que l'engagement parental peut 

constituer une approche peu coûteuse pour soutenir l'apprentissage
– Y compris pour lutter contre la perte des acquis provoquée par la pandémie de Covid

• L'efficacité de la mise en œuvre dépend de nombreux facteurs, 

notamment :
– La sélection des élèves les plus pertinents pour participer au programme 

– L’identification des moments de la journée et des jours de la semaine les plus propices 

pour impliquer les parents 

• Si une intervention d'engagement parental semble adaptée à votre 

contexte, vous pouvez envisager de :
– Vous mettre en relation avec des responsables de la mise en œuvre pour connaître les 

détails de leur programme

– Développer des contenus ou obtenir l'accès aux contenus de partenaires

– Adapter un programme existant, par exemple en passant d'un modèle géré par une 

ONG à un modèle gouvernemental, et mener un projet pilote

Points essentiels à retenir 
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Q&R et Discussion



Remarques finales

● Nous vous encourageons à consulter les ressources suivantes :

○ Guide de mise en œuvre des approches d’engagement parental
○ Pistes de réflexion de J-PAL sur l’engagement parental

● En guise de suivi, nous prévoyons de distribuer un questionnaire 

de satisfaction accompagné de l'enregistrement du webinaire 

et de la présentation d'aujourd'hui 

● N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse 

JPAL_Education@povertyactionlab.org pour rester en contact
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Merci

JPAL_Education@povertyactionlab.org
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