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RESUME 
Bien que beaucoup de progrès aient été réalisés, le niveau actuel de réussite scolaire dans de 

nombreux pays en développement reste faible. Une solution proposée pour améliorer la 

qualité de l'éducation est l'utilisation de la technologie. Cependant, les preuves empiriques 

concernant le succès des interventions technologiques, y compris celles des tableaux 

interactifs pour améliorer les résultats des élèves, sont mitigées. L’objectif du projet Sankoré 

était de créer une classe numérique avec l’introduction d’un kit composé d'un tableau blanc 

interactif, d'un ordinateur, d'un vidéoprojecteur et d’autres ressources numériques. L’étude 

cherchait à évaluer les impacts de l'équipement de Sankoré sur les élèves des classes de CI et 

de CP (notre population d'intérêt) au Sénégal. L'hypothèse principale de recherche était de 

tester si l'introduction d’un kit Sankoré a un impact sur la qualité de  l'apprentissage des 

élèves, mesurée  par les résultats des tests en français, en mathématiques et en éducation à la 

science et à la vie sociale (ESVS). Nous avons étudié plus en profondeur les effets de 

traitements hétérogènes du projet selon le sexe de l'élève, la classe et la localisation lieu de 

l'école.  

 

Comme résultats attendus, l’amélioration de la motivation des élèves ainsi que la 

transformation de leur expérience d'apprentissage étaient pressenties. La transformation de 

l'expérience d'apprentissage devrait conduire à une amélioration de la performance globale 

dans toutes les matières grâce à la combinaison d'une instruction plus efficace et d’une 

capacité d'apprentissage plus développée.  

 

La recherche utilise la méthodologie de la double différence pour étudier les impacts du 

projet. Cette méthode consiste à comparer les résultats d'apprentissage des élèves avant et 

après l'introduction du programme Sankoré, dans les écoles cibles du programme comme dans 

les écoles témoins (sans aucune intervention supplémentaire), pendant la même période.  

Pour utiliser cette méthodologie nous avons besoin de faire une situation de référence avant 

l’arrivée du programme. Cependant, pour des contraintes d’ordre administratif, la situation de 

référence n’a pas été réalisée avant le démarrage effectif du programme ; toutefois elle a été 

faite quelques semaines après le démarrage du programme. Même si l’impact du programme 

ne pouvait être obtenu en quelques semaines, les données collectées après le démarrage du 

programme ont été utilisées pour servir de données de référence.  Ensuite, les données post-
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traitement permettant de calculer l’impact ont été collectées lors de l’enquête finale réalisée 

en mai et juin 2016. 

 

Nous utilisons également la méthode d'identification des variables instrumentales pour 

estimer l'effet moyen du traitement du projet Sankoré. Nous avons effectué une surveillance 

évolutive sur le fait d'être dans une classe Sankoré (classe avec le Kit Sankoré) après la mise 

en place de l'intervention. Les participants, en l’occurrence les directeurs, les enseignants et 

les élèves savaient s'ils étaient dans une école de traitement ou de comparaison. 

 

Les résultats de l’étude qualitative ont montré des difficultés dans la mise en œuvre du projet, 

particulièrement pour ce qui a trait à la formation des enseignants, des techniciens et la 

réparation du matériel défectueux. Nonobstant ces problèmes, les résultats de l’étude 

quantitative ont montré, en moyenne, des impacts positifs très significatifs du programme sur 

l'apprentissage des élèves, principalement pour les mathématiques dans les écoles urbaines. 

Pour les classes de  CI et de CP, nous constatons une augmentation statistiquement 

significative des scores des tests de mathématiques de 0,186 écart-type (par rapport au groupe 

de comparaison). Cette augmentation est entièrement engendrée par les écoles urbaines, où 

l'augmentation des résultats pour les  tests de mathématiques pour les mêmes niveaux est de 

0,404 en écart-type. À l'aide de notre méthode d'estimation de variables instrumentales, nous 

trouvons des impacts positifs et statistiquement significatifs des kits Sankoré sur les résultats 

en mathématiques et en ESVS. Comme prévu, les effets moyens estimés du traitement sont 

plus importants que les estimations IDT (Intention-de-traiter). Nous trouvons une 

augmentation statistiquement significative des scores aux tests d’ESVS en classe de CP  de 

0,570 écart-type et une augmentation statistiquement significative de 0,300 en mathématiques 

aux niveaux CI et de CP. De plus, ces bénéfices persistent pour la classe de CE1. Nous 

trouvons des impacts très positifs et statistiquement significatifs (en intention-de-traiter) du 

programme Sankoré pour les élèves des classes de CE1 à la fin de la collecte de données. Ces 

impacts ont augmenté de  0,264 écart-type pour les résultats en français et de 0,371 écart-type  

pour les résultats en ESVS.  

 

Ces résultats montrent d'importants impacts positifs du projet Sankoré au niveau  des écoles 

urbaines. Cependant, la non disponibilité de données sur les coûts du projet ne nous a pas 

permis d'évaluer la rentabilité du projet et de formuler une recommandation précise de 

politique à cet effet. Toutefois, nos résultats suggèrent clairement que si le projet Sankoré doit 
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être étendu, cela ne devrait pas être fait uniquement  dans les zones urbaines. Sans 

améliorations supplémentaires au niveau de la  formation, des équipements ou d'autres 

apports d'apprentissage complémentaires, le projet aura probablement moins de succès dans 

les écoles périurbaines ou rurales. La situation d’absence du projet en zone rurale implique 

des disparités croissantes entre les écoles rurales et les écoles urbaines ; un écart 

technologique qui devrait être pris en compte par les décideurs pour déterminer l'avenir du 

projet Sankoré au Sénégal. Les recherches futures devraient inclure la collecte de données sur 

les coûts pour une analyse complète de type coûts-avantages. Ces recherches devraient aussi 

étudier les mécanismes responsables de l'hétérogénéité des résultats entre les écoles urbaines 

et les autres écoles (péri-urbaines et rurales). 

 

La validité interne de cette étude repose sur l'hypothèse qu’en l'absence du projet Sankoré, les 

élèves bénéficiaires de l'équipement Sankoré auraient progressé de la même façon que les 

élèves des écoles du groupe témoin. Bien qu’on ne puisse vérifier cette hypothèse, nous avons 

obtenu des preuves de sa vraisemblance en utilisant les résultats des élèves de la classe de 

CE1.  Quant à la validité externe de l'étude, elle repose sur la comparabilité des écoles 

primaires du Sénégal aux écoles primaires d'autres pays en développement.  

En effet, il a été constaté que ces pays présentent de réelles ressemblances au niveau de 

l’éducation dans des domaines tels que l’apprentissage, les intrants scolaires, la formation des 

enseignants, la familiarisation des enseignants et des élèves à la technologie, l'infrastructure 

scolaire et l'accès à l’électricité au niveau des écoles. Ainsi, en introduisant le programme 

Sankoré dans tous ces pays, nous nous attendons à retrouver les mêmes impacts positifs. 

 

 

	




