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LA RÉGION ALC 
AVANT LA PANDÉMIE: 

UNE CRISE DE 
L’APPRENTISSAGE



La région ALC avant la pandémie: une crise de l’apprentissage 
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Pauvreté d’apprentissage et résultats des tests PISA 2018

Source : Banque mondiale et données PISA 2018

Pauvreté d’apprentissage : 51% des enfants de la région ALC ne 
maîtrisent pas la lecture à la fin du primaire

Les élèves de la région ALC de 15 ans ont en moyenne 3 ans de retard en 
lecture, en mathématiques et en sciences par rapport à la moyenne de l’OCDE

Écarts entre les 
scores PISA :
Les grandes 
différences de 
résultats scolaires 
mettent en lumière 
des tendances 
regressives dans 
l’accès et la qualité

40 points ≈ 
1 niveau



LA CRISE DU COVID-19 
DANS LA RÉGION ALC 
ET SON IMPACT SUR 
LES ÉCOLES ET LES 
EFFORTS DE L’ALC 
POUR ATTÉNUER LES 
PERTES 
D’APPRENTISSAGE 
GRÂCE À 
L’APPRENTISSAGE À 
DISTANCE



La crise du COVID-19 dans la région ALC et son impact sur les 
écoles
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 La région ALC est celle qui a été le 
plus durement touchée par la 
pandémie

 Le COVID-19 a provoqué des 
fermetures d’écoles dans presque 
tous les pays de l’ALC, affectant 
environ 170 millions d’élèves

 Les fermetures d’écoles de la région 
ALC ont été les plus longues au 
monde:
o En décembre 2020, en moyenne 159 jours 
d’école en présentiel avaient été manqués
o La plupart des pays de l'ALC restent 
totalement ou partiellement fermés aux cours 
en présentiel, l'enseignement à distance étant 
la stratégie la plus largement utilisée

Global Education Recovery Tracker

État des écoles / modalité éducative
Comment se déroule la fourniture de services éducatifs dans chaque pays?

Enseignement en face-à-face - Les écoles sont ouvertes et les élèves sont revenus pour suivre des cours en personne.

Enseignement hybride/ à distance: les écoles sont ouvertes et combinent l'enseignement à distance et en présentiel et / 
ou les étudiants apprennent exclusivement à distance.

Mixte/ multiple: les écoles fonctionnent avec une combinaison de: en personne, hybride, à distance et fermée en raison du 
COVID-19.

Récréation prolongée - les écoles sont fermées en raison de la fermeture régulière du calendrier scolaire (p. Ex. Vacances).

Aucune instruction / fermé en raison du COVID-19 - Les écoles sont fermées en raison du COVID-19 et aucun service 
éducatif n'est actuellement disponible.

Inconnu / données non disponibles: aucune information ne peut être obtenue à partir de données accessibles au public.

https://equityschoolplus.jhu.edu/global-tracker/
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Les efforts de l’ALC pour atténuer les pertes d’apprentissage grâce à 
l’apprentissage à distance
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 Des efforts considérables dans la région ALC pour mettre en place de 
l’apprentissage à distance multimodales afin d’atténuer les 
conséquences des fermetures d’écoles

Modalités d’apprentissage à distance 
en ALC

Soutien aux enseignants en ALC Soutien aux parents en ALC

 En ALC, 82% des pays fournissent des 
instructions sur l’apprentissage à distance aux 
enseignants.

 Le support le plus courant fournis aux parents 
est du matériel d’orientation pour 
l’apprentissage à domicile avec des conseils 
pour stimuler les élèves. 

Source : Estimations des auteurs à l’aide de l’UNESCO, l’UNICEF et la Banque mondiale (2020)

Source : Estimations des auteurs à l’aide de l’UNESCO, l’UNICEF et la Banque mondiale (2020)
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L’APPRENTISSAGE À 
DISTANCE NE PEUT PAS 
REMPLACER 
L’APPRENTISSAGE EN FACE 
À FACE



L’apprentissage à distance ne peut pas remplacer l’apprentissage 
en face à face
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Le plus grand défi est de tenir un 
rythme au quotidien – en particulier 
pour les enfants vulnérables qui ont 
peu de soutien de leur famille et / ou 

un accès limité ou inexistant aux 
appareils numériques

(seuls 45% des élèves de 15 ans du quintile inférieur 
en Amérique latine ont accès à Internet chez eux)

2. IL EST DIFFICILE POUR LES 
ENSEIGNANTS DE SOUTENIR LES ÉLÈVES 

ET SUIVRE LEURS BESOINS

3. EFFICACITÉ LIMITÉE DE L’APPRENTISSAGE 
À DISTANCE

1. LA PARTICIPATION ET L’IMPLICATION 
DES ÉTUDIANTS SONT DIFFICILES À 

OBTENIR

Si la plupart des pays de l’ALC ont 
mis en place une ligne de 

communication avec les familles, 
les familles éloignées et vulnérables 

ne sont pas atteintes

Les plates-formes d’apprentissage 
en ligne, la télévision et la radio ne 
sont perçues comme très efficaces
pour l’apprentissage à distance que 
par 36, 28 et 20 pour cent des pays, 

respectivement



LES LOURDES PERTES 
D’APPRENTISSAGE DANS LES 
PAYS DE L’ALC ET LES COÛTS DE 
LA PANDÉMIE VONT AU DELÀ 
DES PERTES D’APPRENTISSAGE



Les lourdes pertes d’apprentissage dans les pays de l’ALC
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Simulation de la proportion d’élèves sous le niveau de 
compétence minimum(BMP)

Source : Estimations faites par l’équipe travaillant sur les pertes d’apprentissage en ALC dues à la COVID-19, à l’aide d’Azevedo et al. 
“Country Tool for Simulating the Potential Impacts of COVID-19 School Closures on Schooling and Learning, version 6” (Outil national de 
simulation des impacts potentiels des fermetures d’écoles en raison de la COVID-19 sur la scolarisation et l’apprentissage, version 6).

Simulation des changements dans la pauvreté 
d’apprentissage

Source : Azevedo (2020).

 Deuxième augmentation absolue attendue des niveaux de 
pauvreté d'apprentissage - de 51% à 62.5% - 7,6 millions de 
pauvres en apprentissage supplémentaires

 Les pertes d'apprentissage peuvent se traduire par un coût 
économique global des gains perdus de 1.7 billion de 
dollars (16% du PIB régional)

 La part des élèves BMP pourrait passer de 55% à 71% pour 
une fermeture d'école de 10 mois (plus de 2 élèves sur 3).

 Si les écoles restent fermées pendant 13 mois au total, plus 
de 3 élèves sur 4 seraient en dessous du niveau de 
compétence minimum.
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Les lourdes pertes d’apprentissage dans les pays de l’ALC
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 Perte moyenne en LAYS 
pendant 10 mois = 1,3 an

 Pays qui n'ouvrent pas 
pendant 13 mois: pertes 
en LAYS de 1,7 an

 Coût économique agrégé 
des pertes 
d'apprentissage liées aux 
gains perdus: 1,7 billion 
de dollars (16% du PIB 
régional)

Simulation de la perte en années de scolarité ajustée pour 
l'apprentissage (LAYS)

Source: Estimations de l'équipe de perte d'apprentissage LAC COVID-19 à l'aide de l'outil de simulation du Acevedo et al. “Country Tool for Simulating the
Potential Impacts of COVID-19 School Closures on Schooling and Learning, version 6”.



Les lourdes pertes d’apprentissage dans les pays de l’ALC (suite)
Simulation du changement des scores PISA moyens 

en lecture en raison du COVID-19, par quintile  L’écart de réussite entre 
catégories socio-économiques, 
déjà élevé, se creuserait de 12%

 Les élèves les plus riches 
pourraient avoir 3 années 
scolaires d’avance sur leurs pairs 
les plus pauvres à l’âge de 15 ans

 Les inégalités augmenteraient 
dans tous les pays

Source : Estimations faites par l’équipe travaillant sur les pertes d’apprentissage en ALC dues à la COVID-19 à l’aide de l’outil pays de la Banque 
mondiale pour simuler l’impact potentiel de la fermeture d’écoles en raison de la COVID-19 sur la scolarisation et l’apprentissage, version 6.
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 Les effets de la COVID-19 
annulent des années de 
progrès en termes de 
couverture

 Une réduction potentielle 
de l’offre (et de la 
demande) d’enseignement 
privé

 L’enseignement supérieur 
souffre également de ces 
perturbations, notamment 
en termes de couverture et 
de qualité

 Effets sur la santé physique, 
mentale et émotionnelle 
des étudiants et 
vulnérabilité aux 
comportements à risque

Enfants non scolarisés dans l’enseignement primaire et secondaire 
en Colombie

Les coûts de la pandémie vont au delà des pertes d’apprentissage

Mesures économiques et de bien-être ciblant les familles de l’ALC

Source : Cerdan et al. (2020), basé sur les 
tests Saber en Colombie 2012-2019. 

Source : Estimations des auteurs à l’aide de l’UNESCO, l’UNICEF et la Banque mondiale (2020)
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UN APPEL À 
L’ACTION (ET 
COMMENT IL 
PEUT ÊTRE 
MIS EN 
OEUVRE)



Un appel à l’action (et comment il peut être mis en oeuvre)

Dans l'ensemble du 
système, saisir les 
occasions d'améliorer le 
système éducatif sur le 
long terme: 
• Maintenir, adapter et 

améliorer les initiatives 
en réponse à la COVID-
19 qui ont fonctionné

• Reconstuire des 
systèmes éducatifs
meilleurs

• Protéger et améliorer le 
financement de 
l'éducation

À la réouverture des écoles:
• Assurer la sécurité des 

écoles et du public
• Prévenir toute hausse des 

décrochages scolaires, 
surtout au niveau 
secondaire supérieur 

• Compenser les pertes 
d'apprentissage générales 
par des mesures à l'échelle 
du système et des mesures 
correctives ciblées 

• Gérer le retour en classe

Pendant que les écoles 
sont fermées: 
• Assurer la santé et la 

sécurité des élèves
• Prévenir les pertes

d'apprentissage et le 
décrochage scolaire

• Opportunité de tirer
parti de l'enseignement
tertiaire

Améliorer et accélérer

Gérer la continuité

Faire face à l’urgence



 Rétention des étudiants et portée 
de l'enseignement à distance, en 
particulier pour les groupes à 
risque d'exclusion

 Stratégie multicanal et 
communication interactive

 Hiérarchisation axée sur les sujets 
et les compétences de base; 
contenu organisé et aligné sur le 
programme

 Aptitudes et compétences des 
enseignants

 La participation des parents

Un appel à l’action (et comment il peut être mis en oeuvre) (suite)
t.)Affrontez la pandémie- Les coûts énormes de la pandémie peuvent être atténués en retenant les étudiants dans les 

systèmes éducatifs et en améliorant l'efficacité de l'enseignement à distance



Gérer la continuité pédagogique – Les gouvernements doivent prendre des mesures pour s’assurer que les écoles 
sont prêtes à rouvrir en toute sécurité et efficacement

Un appel à l’action (et comment il peut être mis en oeuvre) (suite)

Fonctionnement 
en toute sécurité Apprentissage

Inclure les 
élèves les plus 
marginalisés

Bien-être 
et protection

Politiques

Financement

Fuente: UNESCO, UNICEF, Banque Mondiale et Programme Alimentaire Mondial (2020)



 Protocoles de santé et d’hygiène adaptés au 
contexte des écoles. 

 Améliorer les installations des écoles pour se 
conformer aux protocoles de santé et d’hygiène 

 Communication et soutien rapides et réguliers.

 Mesures pour réduire la densité de population 
dans les écoles.

 Donner la priorité aux premiers niveaux et aux 
classes préparatoires aux examens pour atténuer 
les pertes d’apprentissage. 

Fonctionnement en toute sécurité 
et processus de réouverture

Affiches de mesures de sécurité pour les écoles en Équateur

Source : protocoles sanitaire et de soins personnels. Ministère de l’éducation de l’Équateur.

Gérer la continuité pédagogique - Les leçons nouvellement tirées peuvent guider les pays pour rouvrir les écoles 
en toute sécurité et de manière efficace

Un appel à l’action (et comment il peut être mis en oeuvre) (suite)



 Des ressources et des mesures 
ciblées peuvent contribuer à attirer 
les groupes vulnérables vers l’école. 

 Des politiques et pratiques 
adaptées de réouverture des 
écoles sont nécessaires pour le 
personnel et les élèves vulnérables.

 Une offre renforcée de soins de 
santé mentale et de soutien 
psychosocial peut aider à 
atténuer les impacts secondaires. 

Inclure les élèves les 
plus marginalisés

Bien-être et 
protection

 Décisions concernant la gestion et la pédagogie, y compris des mesures systémiques et 
ciblées pour enseigner au niveau adéquat (post-COVID-19):

o La simplification du programme scolaire peut contribuer à faire face à l’incertitude 
et soutenir l’apprentissage.

o Adapter le calendrier académique pour compenser les cours en présentiel perdus.

o Évaluations diagnostiques des classes pour évaluer les lacunes d’apprentissage à 
la réouverture des écoles

o Les programmes de rattrapage peuvent niveler et réduire les lacunes 
d’apprentissage. Cela peut nécessiter un investissement important.

o Annuler et modifier les examens à fort enjeu et rendre les certifications plus 
flexibles pour refléter les périodes de fermeture des écoles.

 Des modèles d’apprentissage mixte bien conçus peuvent avoir de très bons résultats.
Enseignants et directeurs ont besoin de soutien dans leur mise en œuvre

Rattraper les retards d’apprentissage

Gérer la continuité pédagogique - Les leçons nouvellement tirées peuvent guider les pays pour rouvrir les écoles en toute 
sécurité et de manière efficace (suite)

Un appel à l’action (et comment il peut être mis en oeuvre) (suite)



 La réouverture de l’école pourrait coûter 486 
USD par élève (États-Unis)

 Les dépenses d’éducation en ALC avant la 
pandémie suivaient une tendance à la baisse

 Sur la base des leçons tirées des crises passées, 
les pays devraient envisager des plans de 
relance, la mobilisation de ressources et la 
réallocation des fonds

 Il est impératif de dépenser les ressources de 
manière plus efficace et équitable :
 Les financements supplémentaires doivent 

aller en priorité aux écoles vulnérables
 À moyen terme, utilisation intelligente de la 

technologie et des données, de l'affectation 
des enseignants et des réformes des 
programmes

Dépenses publiques d’éducation, total (% du PIB) dans l’ALC

Gérer la continuité pédagogique - La réouverture des écoles nécessite la protection et l'investissement de ressources 
publiques supplémentaires dans l’éducation

Un appel à l’action (et comment il peut être mis en oeuvre) (suite)

Source : Indicateurs du développement dans le monde, données les plus récentes. 2005 et 2012 sont des estimations ponctuelles sur la base 
des années voisines. Les données pour 2018 ont été calculées comme une simple moyenne des données disponibles sur les pays (15 pays).



Les stratégies et réformes mises en œuvre pendant 
ou avant la crise pourraient être assimilées.

 SAP: sont utilisés pour identifier rapidement 
les élèves à risque de décrochage.

 Construire un SIGE efficace pour 
l’amélioration continue et la prise de décision. 

 TaRL (par ex, à l’aide des TAA): potentiel de 
rattrapage et d’accélération de 
l’apprentissage.

Alerta Escuela au Pérou - proportion d’étudiants par niveau de risque

Amélioration et accélération - Face aux besoins immédiats, les gouvernements ne devraient pas négliger les opportunités 
de réformes qui améliorent les systèmes éducatifs à long terme

Source : Traduction en anglais d’une capture d’écran d’un tutoriel vidéo public sur YouTube par le ministère de l’Éducation du Pérou

Un appel à l’action (et comment il peut être mis en oeuvre) (suite)



Source: Saavedra, Aedo et Arias Diaz (2020)

La crise est une 
opportunité de 

prioriser 
l'apprentissage 

des élèves et de 
développer une 

nouvelle 
approche des 

systèmes 
éducatifs, où 
tous peuvent 

apprendre, 
depuis 

n’importe où

Un appel à l’action (et comment il peut être mis en oeuvre) (suite)
Amélioration et accélération - Piliers pour l'avenir de l'apprentissage

Les élèves sont 
engagés

Les enseignants 
facilitent 

l’apprentissage

Les ressources 
d’apprentissage sont 

adaptées et 
diversifiées

Les écoles sont 
sûres et inclusives

Les systèmes 
sont bien gérés

Tous les élèves ont 
accès à un 

apprentissage 
personnalisé, 

inclusif, global et 
pertinent pour leur 

situation.

Les enseignants jouent
le rôle de facilitateur 

plutôt que de 
simplement fournir des 
contenus, et reçoivent

la formation et le 
soutien global dont ils
ont besoin pour jouer

ce rôle.

Les ressources
d’apprentissage sont

adaptées et 
diversifiées, afin que 

chaque élève ait accès
à des expériences

d’apprentissage de 
qualité où qu’il soit.

Les environnements
scolaires disposent de 

l’infrastructure, des 
ressources humaines, des 
politiques et des normes

nécessaires pour 
permettre à tous les 

élèves d’apprendre dans 
un environnement

accueillant, exempt de 
discrimination, de 

violence et 
d’intimidation.

Au niveau de l’école, 
les chefs 

d’établissement sont 
des leaders 

pédagogiques et 
exploitent la 

technologie pour 
garantir une gestion 
scolaire plus efficace 

et efficiente.
Les parents, les personnesresponsables des élèves et l’environnement d’apprentissage à 

domicile sont reçoivent un appui. La technologie favorise les objectifs d’apprentissage



Domaines d’intervention pour l’appui de la Banque mondiale à la région ALC

Un appel à l’action (et comment il peut être mis en oeuvre) (suite)



Points à retenir
 Les premières estimations des effets de la fermeture des écoles

dans la région ALC sont tout simplement alarmantes. Toutes les
mesures d'apprentissage s'aggravent considérablement. Les
étudiants à faible revenu sont les plus touchés.

 Les pays doivent se préparer à une réouverture en toute
sécurité et efficace pour commencer à se remettre à long terme
des pertes d’apprentissage importantes.

 Les pays peuvent profiter de nombreuses leçons émergentes.

 Les ressources publiques pour l'éducation doivent être
prioritaires.

 La pandémie représente une opportunité de reconstruire des
systèmes éducatifs qui donnent la priorité à l'apprentissage des
élèves. Il existe des exemples notables d'innovations qui
pourraient être institutionnalisées.



Se podría perder toda una 
generación. ¡Actuemos ya!

Une génération 
risque d’être 
perdue. Il est 
temps d’agir dès 
à présent!
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