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Le Global Education Evidence Advisory Panel, lancé en 2020, est un organisme indépendant et 
transdisciplinaire regroupant des expert·e·s mondialement reconnu·e·s dans le domaine de l’éducation. Il 
a pour mandat de produire des recommandations politiques succinctes et directement applicables pour 
guider les décisions d’investissement éducatif des responsables politiques dans les pays à revenus faibles 
ou intermédiaires. La réunion de ce panel est une initiative conjointe du FCDO (Foreign, Commonwealth & 
Development Office britannique), de la Banque Mondiale et du Bureau de Recherche UNICEF-Innocenti. 
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Résumé analytique

La crise Covid-19 aura un impact profond, à court comme à long 
terme, sur l’éducation, le bien-être et la productivité future 
des enfants1. Près de deux ans après les premières fermetures 
d’écoles2 dans la plupart des pays du monde, il est urgent que 
les gouvernements agissent pour limiter les dégâts. 

Des estimations crédibles suggèrent que le coût économique des retards d’apprentissage liés 
à la crise se chiffrera en billions de dollars US si des actions correctives ne sont pas rapidement 
entreprises. Contrairement à de nombreux secteurs qui ont pu rebondir à la levée des confinements, 
l’éducation est un domaine où les ravages subis risquent d’affecter le bien-être et la productivité 
des enfants pour des décennies. La perturbation des parcours éducatifs pourrait bien être l’un des 
principaux écueils menaçant la reprise à moyen et long terme, si les gouvernements n’agissent pas 
rapidement. Au-delà des actions urgentes nécessaires pour soutenir la reprise, la pandémie pourrait 
offrir une opportunité rare de repenser et réinventer la façon dont l’éducation est offerte pour que 
tous les enfants puissent apprendre et développer leur potentiel, indépendamment de leur identité, 
leur milieu socioéconomique et leurs conditions de vie. 

Les pays à faibles revenus (PFR) ou à revenus intermédiaires (PRI) et les enfants des milieux socio-
économiques les plus bas ont été les plus durement touchés : les écoles ont en moyenne fermé plus 
longtemps que dans les pays à hauts revenus, les élèves ont eu moins accès aux outils technologiques 
pendant l’interruption des cours, et l’adaptation aux défis posés par la crise a été plus limitée. Les 
données émergentes convergent pour indiquer que les efforts d’enseignement à distance se sont 
avérés peu efficaces. Les retards d’apprentissage sont donc plus importants que dans les pays de 
l’OCDE. La hausse des inégalités éducatives due à la Covid-19, entre pays et au sein de chaque pays, est 
non seulement un problème en soi, mais aussi une source de complications pour les enseignant·e·s3. 
Face à des niveaux différents d’acquisition des connaissances dans une même classe, il leur est plus 
difficile d’aider les élèves, surtout les plus marginalisés, à rattraper les retards accumulés. La Covid-19 
a eu pour effet à la fois d’exacerber la crise de l’apprentissage qui lui préexistait, et d’accroître les 
inégalités. 

Ce second rapport du Global Education Evidence Advisory Panel (GEEAP) s’appuie sur des analyses 
issues des toutes dernières recherches pour documenter l’impact de la Covid-19 sous toutes ses 
formes et recenser les actions correctives. Il propose des lignes directrices pour montrer comment 

1 Tout au long du présent rapport, le terme « enfants » désigne les enfants et les jeunes.
2 Tout au long du présent rapport, le terme « école » fait référence de façon inclusive à l’ensemble des institutions et espaces éducatifs.
3 Tout au long du présent rapport, le terme « enseignant·e »désigne les éducateur·rice·s, les enseignant·e·s bénévoles actif·ve·s dans une communauté et les professeur·e·s et instituteur·rice·s 

diplômé·e·s ou non.

les systèmes éducatifs des PFR et PRI peuvent faire face aux dommages causés par la pandémie et 
continuer à répondre aux besoins éducatifs, notamment des groupes marginalisés et défavorisés. 
Ce rapport contient des conseils factuels et pratiques adressés aux décisionnaires politiques – des 
conseils qui reflètent les recommandations consensuelles d’un panel indépendant et pluridisciplinaire 
d’expert·e·s mondiales·aux, sur la base des données les plus probantes disponibles à ce jour, dans le 
contexte d’une crise en évolution rapide.  
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touche là encore de façon disproportionnée les groupes défavorisés. L’importance de prévenir ces risques pour les enfants plaide 
pour maintenir les écoles intégralement ouvertes. Il est par ailleurs prouvé que les enfants, notamment les plus jeunes, sont très 
peu sujets à développer des formes graves de la Covid, et qu’avec des mesures préventives adaptées les enseignant·e·s ont 
également peu de risques d’être infecté·e·s par leurs élèves. Même en cas de nouveau foyer épidémique, l’école devrait être la 
dernière institution à fermer et la première à rouvrir, au vu du risque de contagion relativement faible et du coût élevé pour les 
jeunes. 

Limiter les risques de contagion à l’école. Le risque de contagion en milieu scolaire peut être drastiquement réduit par différentes 
mesures à mettre en place, y compris dans les PFR. Bien sûr, le risque zéro n’existe pas : les enseignant·e·s devraient donc avoir un 
accès prioritaire à la vaccination. Les faits convergent pour indiquer que le port du masque réduit la transmission de la maladie au 
sein d’un groupe, et que les masques chirurgicaux sont notablement plus efficaces que les masques en tissu. L’aération – y compris 
le simple fait d’ouvrir plusieurs fenêtres – apporte une protection. Le lavage des mains est important, mais la transmission se fait 
essentiellement par l’air, d’où l’intérêt de prioriser l’aération des pièces et le port du masque. 

Adapter l’enseignement pour le calibrer à la nouvelle réalité et se concentrer sur les apprentissages de base. Les élèves ont perdu 
un temps de scolarité et d’apprentissage important du fait des fermetures sporadiques de classes et de l’efficacité réduite de la 
plupart des moyens d’enseignement à distance. L’incapacité à reconnaître et tenir compte de ces retards d’apprentissage est l’une 
des raisons qui expliquent que les précédentes fermetures temporaires d’écoles aient engendré des dommages irrémédiables. Les 
gouvernements doivent tout d’abord comprendre où en sont les élèves : dans quelle mesure l’assimilation des connaissances, les 
inscriptions scolaires et l’assiduité ont-elles pâti ? Il faut ensuite élaborer une réponse qui permette aux enseignant·e·s d’adapter leur 
enseignement au niveau réel des élèves, et non au niveau qu’ils et elles auraient dû avoir. Cela peut passer par des programmes de 
rattrapage axés sur les connaissances de base, l’utilisation de logiciels personnalisables pour les écoles équipées d’ordinateurs, du 
temps de cours supplémentaire ou des cours particuliers pour les élèves en difficulté. 

Mettre en place une politique de soutien aux enseignant·e·s pour aider les élèves à apprendre. Fournir aux enseignant·e·s des 
guides pratiques simples combinés à des systèmes robustes de suivi et de retour d’expérience peut les aider à structurer leur 
approche pédagogique et à s’assurer que les élèves apprennent réellement. Des cours de rattrapage et tutorat peuvent aussi aider 
les élèves à rattraper.

Leçons apprises pendant les interruptions de cours. Les périodes de fermeture totale ou partielle des écoles ont vu l’introduction 
de nombreuses innovations. Cette expérience est riche d’enseignements utiles en cas de nouvelle fermeture, et potentiellement 
pour améliorer l’enseignement de façon générale, en particulier si l’assiduité reste incertaine même une fois les écoles réouvertes.

 a. Tirer part des technologies existantes. Dans les PFR et PRI, la plupart des élèves n’avaient pas accès à l’enseignement 
à distance en ligne, et ce format s’est révélé moins efficace que les cours en présentiel même pour celles et ceux qui ont pu en 
bénéficier.  Cependant, la technologie est une partie de la solution dans tous les systèmes éducatifs. Dans certains cas, elle peut 
être utilisée pour soutenir davantage les enseignant·e·s et pour leur faire parvenir à grande échelle des ressources et des supports 
de formation ; dans d’autres cas, elle fournira un outil appréciable utilisé en classe pour améliorer l’efficacité de l’enseignement. 
En outre, quelques actions simples pour maintenir le contact avec les étudiants·e·s par téléphone se sont révélées efficaces dans 
différents pays, et pourraient être davantage explorées. 

 b. Encourager les parents à s’impliquer. Les parents ont toujours joué un rôle éducatif de premier plan, mais ils sont 
trop souvent ignorés par les pouvoirs politiques. En période de Covid-19, beaucoup d’entre eux ont été contraints d’être encore 
plus présents. Même si ce niveau d’implication n’est pas tenable à long terme, les parents ont montré qu’ils sont des acteurs à part 
entière de l’éducation de leurs enfants. Des études antérieures à la pandémie ont démontré que certaines approches basées sur 
l’implication des parents peuvent améliorer les résultats scolaires de l’enfant à faible coût pour les parents. Ces approches peuvent 
passer par une communication directe entre l’école et les parents, davantage d’implication dans des activités éducatives auprès 
des jeunes enfants, la lecture avec l’enfant (si un parent sait lire), ou des exercices simples à faire avec l’enfant, communiqués aux 
parents par message texte ou par téléphone. Encourager une parentalité active en matière d’éducation devrait être un objectif de 
politique publique à moyen terme.
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WHAT TO 
DO NOW

Adapter l’enseignement Soutenir les 
enseignant·e·s

Garder les écoles 

Limiter les risques de        
contagion à l’école

Encourager les parents 
à s’impliquer

Tirer parti des                              
technologies existantes

Actions politiques immédiates

Avant tout, garder les écoles et les centres d’accueil préscolaire intégralement ouverts. Fin 2021, certains établissements 
sont encore totalement fermés et de nombreux autres ne sont que partiellement ouverts, tandis que la progression du variant 
Omicron fait craindre de nouvelles restrictions. Les gouvernements ont des décisions difficiles à prendre quant aux activités 
devant être ou non limitées face à l’émergence de nouveaux variants, mais les faits plaident pour donner priorité à l’éducation : 
les activités économiques générales ont souvent connu une reprise rapide à la levée des confinements, tandis que les fermetures 
d’écoles ont entraîné des dommages graves et persistants sur l’éducation des enfants et leur productivité future qui seront 
difficiles à récupérer. Les fermetures d’école affectent tous les élèves, mais elles touchent plus durement les groupes déjà 
défavorisés dont les élèves pauvres ; également les adolescentes, qui sont exposées à des risques particuliers. Les fermetures 
ont également un impact négatif sur la santé psychologique des enfants, et dans de nombreux pays sur leur nutrition, ce qui 

Leçons apprises suite aux interruptions de cours

Figure 1. Recommandations du GEEAP

Recommandations clé
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Introduction

La crise Covid-19 aura un impact profond sur l’éducation 
des enfants, à court comme à long terme. Il est urgent 
que les systèmes éducatifs redeviennent pleinement 
fonctionnels. Mais la pandémie offre aussi une opportunité 
rare de repenser et réinventer l’enseignement pour que 
tous les enfants, indépendamment de leur milieu et de 
leurs conditions socio-économiques, puisse apprendre et 
développer leur potentiel.     

Mettre l’éducation au centre des plans de reprise post-covid demande un réel engagement politique, mais avec un large 
retour sur investissement. Le coût des fermetures d’écoles n’est certes pas immédiatement apparent, mais un abondant 
corpus de données suggère qu’il pourrait bien à long terme éclipser le coût immédiat des restrictions d’activités économiques.  
La reprise économique à moyen et long terme demandera de répondre aux retards et déficits d’apprentissage provoqués 
par la pandémie, mais aussi aux insuffisances des systèmes éducatifs qu’elle a mis en lumière. Tous les aspects ou presque 
de l’éducation ont été impactés : l’accès à l’école s’est effondré, la nutrition s’est détériorée, les retards d’apprentissages se 
sont généralisés, les inégalités scolaires ont progressé, la logistique est devenue plus complexe, le travail des enseignant·e·s 
plus difficile ; la santé psychologique des enfants ainsi que parfois leur santé sexuelle se sont détériorées. Les plus pauvres 
et les plus marginalisé·e·s sont les plus touché·e·s en tant de crise : ces enfants ont moins de chance d’avoir accès à 
l’enseignement à distance ou de bénéficier d’un soutien parental pour continuer à apprendre à la maison (e.g., Bacher-Hicks 
et al., 2021) ; ils et elles ont davantage de risques d’abandonner définitivement l’école (e.g., Bandiera et al., 2020) et ont de 
moins bons résultats scolaires (Wolf et al., 2021 ; Banque Mondiale, UNESCO & UNICEF, 2021). 

Face à ces défis complexes, ce rapport se propose d’apporter des conseils pratiques aux responsables des politiques 
éducatives de par le monde. Nous ne prétendons pas détenir une recette universelle répondant à toutes les formes d’impact 
éducatif de la Covid-19 – chaque décisionnaire se trouve face à une situation unique. Mais nous présentons les preuves de 
l’ampleur des dégâts éducatifs de la Covid dans différents contextes, son impact probable à long terme tel qu’il ressort des 
données disponibles si des mesures compensatoires ne sont pas rapidement décidées, la panoplie de réponses testées 
dans différents contextes et des stratégies efficaces pour réparer les dégâts et atténuer l’impact des prochaines crises. Les 
décisionnaires pourront choisir la stratégie la mieux adaptée à leur contexte en élaborant un programme de reprise étayé par 
des données (Banque Mondiale, UNESCO & UNICEF, 2021). 

Partout dans le monde, l’un des principaux écueils des réponses à la pandémie vient d’une fracture systémique entre les 
politiques nationales et la réalité du terrain, telle que la grande disparité d’accès à internet d’une région à l’autre. La crise 
Covid-19 a montré l’importance de veiller à ce que les politiques reflètent les réalités locales, et de mettre en place des 
plateformes d’échange d’idées et d’expérience pour que les responsables politiques puissent réagir rapidement aux défis 
émergents et aux nouvelles données. Pour faire face à la crise de l’éducation qui fait suite à la Covid, il faudra donc à la fois 
des contributions décentralisées et une coordination nationale (e.g., Heaner et al., 2021). L’éducation doit aussi figurer en 
première ligne des discussions sur la reprise des économies : celle-ci sera bien plus faible si l’éducation n’est pas au centre 
des plans de relance des pays. 

A défaut d’une action gouvernementale effective, rapide et à grande échelle, l’impact de la crise du Covid-19 sur l’éducation sera 
catastrophique pour les enfants des PFR et PRI. Ce rapport a pour but de présenter des étapes pratiques et des options politiques 
qui pourraient guider les efforts entrepris par les gouvernements.
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Structure du document

Tout au long de la crise de la Covid-19, des chercheur·euse·s se sont intéressé·e·s à ses effets en termes de déficits 
d’apprentissage et aux opportunités pour que les élèves poursuivent leur parcours scolaire dans le contexte de la pandémie. 
Les données émergentes donnent un aperçu des effets de la pandémie sur les enfants, y compris au sein des groupes les plus 
faibles et désavantagés. Il faudra encore de nombreuses années pour bien comprendre l’impact à long terme sur l’éducation, 
mais l’expérience de précédents épisodes de fermetures d’école suggère qu’il sera massif et durable. 

Pour parvenir à des recommandations, ce second rapport du GEEAP privilégie les recherches publiées et relues par des pairs, 
même si compte tenu du caractère récent de la crise nous avons également consulté des présentations et documents de travail. Les 
études sources ont été obtenues en passant en revue les publications académiques, la littérature grise et des rapports politiques 
; et en sollicitant des expert·e·s de différentes disciplines (dont l’éducation, l’économie, la psychologie et la santé publique), 
pour compléter la large expertise du panel4. De plus, une recherche structurée a été entreprise dans certaines des principales 
bases de données5. Les données descriptives forment donc une part importante du rapport, en particulier concernant l’étendue 
des déficits d’apprentissages liés à la pandémie et les différentes réponses contextuelles proposées. Pour évaluer l’efficacité de 
différents types d’intervention, nous avons donné plus de poids aux études casi-expérimentales et aux études randomisées. Ce 
document privilégie les données qui tiennent compte de l’équité, pour promouvoir l’accès universel à l’enseignement. Lorsque 
c’était pertinent, le panel s’est aussi appuyé sur des éléments fournis par des études dans des secteurs autres que l’éducation, 
pour mettre en lumière les réponses éducatives appropriées face à la crise. 

4 La crise étant récente, de nouvelles sources continuaient à nous parvenir alors que nous écrivions ce rapport et la part des rapports et documents non publiés dans nos sources a été plus 
importante que pour le précédent rapport. Nous n’avons donc pas suivi un processus d’examen formel systématique, mais avons soigneusement sélectionné nos sources pour leur rigueur et 
leur qualité. Les données descriptives s’appuient sur un échantillon large et représentatif ; et les attributions partent d’une identification des causes crédible.

5  Nous avons procédé à l’interrogation structurée de nombreuses bases de données scientifiques.  Nous avons cherché les termes « COVID », « école », « fermeture » (dans les titres d’articles) 
ainsi que « COVID », « école », « fermeture » (dans les titres d’articles) couplés à « revenus faibles ou intermédiaires » (dans les titres et résumés) sur Pub Med. Nous avons également utilisé 
le volet Covid-19 du Centre d’Informations et de Ressources sur l’Education en cherchant « faibles revenus » et « revenus intermédiaires », « Covid-19 » et « fermetures d’écoles » et nous 
avons retenu uniquement des articles relus par des pairs. Nous avons également utilisé ECONLIT en cherchant les combinaisons suivantes : « COVID », « fermetures d’école » ; « COVID », « 
école » ; « COVID », « éducation », « impacts de la COVID » ; « implication des parents », « COVID », « éducation » ; « responsabilisation des écoles », « COVID » ; « participation des parents à 
l’école », « COVID » et « école à la maison » en incluant « essais randomisé contrôlés ». Dans la plupart des cas, nous avons déterminé a priori si un article était pertinent pour notre rapport en 
lisant le titre et si nécessaire le résumé. Sur The Lancet, nous avons cherché « fermetures d’écoles », « COVID » dans les titres. Nous avons également consulté les publications d’organismes 
nationaux et internationaux tels que ECDC, CDC, SAGE, IDB, ADB, NORAD, l’UNICEF, l’UNESCO et la Banque Mondiale. Par exemple, nous avons cherché « COVID -19 fermetures d’écoles retards 
d’apprentissage » dans les publications de l’UNESCO ; « COVID -19 éducation retards d’apprentissage », « Document de travail » ou « article » en type de contenu, et « Education de qualité » 
dans la e-bibliothèque ONU sur les Objectifs de Développement Durable ; « retard d’apprentissage », « RCT » et « expérimental » dans la base de données IEEP, les publications Innocenti, USAID 
DEC, et les données publiées par la Banque Mondiale. Nous avons cherché « pertes d’apprentissage COVID », « COVID expérimental » et COVID écoles » dans la bibliothèque IDB. Nous avons 
saisi les termes « retards d’apprentissage COVID », « COVID RCT » en recherchant principalement les projets et études de cas, et « COVID expérimental » dans la bibliothèque ADB, en filtrant 
les résultats pour couvrir les publications de 2020 à 2022. Dans le cas de NORAD nous avons utilisé les termes « COVID écoles retards d’apprentissage », « COVID écoles expérimental », et « 
COVID écoles RCT ». Nous avons également lancé un appel à recherches au moyen d’un formulaire en ligne, partagé avec les membres du groupe de travail BE2 et UKFIET.

La Section 1 dresse un « état des lieux du problème », en s'appuyant sur des preuves d'impact collectées lors de précédentes 
fermetures d'écoles et sur d'autres résultats, et en synthétisant les premières estimations de l'impact de Covid-19.  Nous abordons 
également l'impact de la pandémie sur la santé psychologique des enfants et des enseignant·e·s. Un constat récurrent est que 
la pandémie a creusé les inégalités existantes, principalement au préjudice des  plus vulnérables  au sein de nos sociétés. Nous 
examinons ensuite l’impact économique global estimé de la pandémie en termes de pertes de capital humain. 

La Section 2 inventorie les politiques gouvernementales adoptées dans le monde entier en réponse à la Covid-19, pendant la 
fermeture des écoles et après leur réouverture au cours de l'année scolaire 2020-2021. Nous identifions des modèles clés dans 
ces réponses.

A la Section 3, nous nous appuyons sur des preuves empiriques rigoureuses et sur les tendances identifiées dans la section 
précédente pour formuler une série de recommandations que les pays devraient, selon nous, adopter à la réouverture des écoles. 
Nous divisons nos recommandations en deux grandes catégories : les actions politiques immédiates, et d’autres mesures visant 
à atténuer les retards d'apprentissage lorsque les cours sont perturbés. Pour chaque recommandation, nous faisons référence 
à la base de données probantes, en distinguant les domaines où un consensus solide prévaut sur ce qui fonctionne le mieux, de 
ceux où davantage de preuves sont nécessaires.

Il existe d’innombrables politiques susceptibles d’aider les systèmes éducatifs à se remettre de la pandémie Covid-19. Dans ce 
document, nous nous concentrons sur un sous-ensemble de domaines qui devraient faire l'objet d'une action prioritaire parce 
qu'ils peuvent aider à compenser les retards d'apprentissage ou à les atténuer lorsque la scolarité continue d'être perturbée. Les 
recommandations de soutien aux enseignant·e·s et à l'éducation formulées dans ce rapport s'appliquent aux écoles publiques 
et privées6. Nous ne cherchons pas à couvrir toutes les politiques qui peuvent contribuer à améliorer les résultats scolaires 
en général, qui ont été abordées dans notre précédent rapport7. Elles restent évidemment importantes pour la reprise. Il est 
important de noter qu'aucune politique n'est une panacée en soi – c’est par l’action combinée de politiques complémentaires 
que les systèmes éducatifs pourront se remettre de la Covid-19. Enfin, la pandémie a révélé la fragilité des systèmes éducatifs 
face aux chocs de grande ampleur. Alors que les gouvernements réagissent et accompagnent la reprise post-Covid-19, un 
effort concerté doit être fait pour renforcer la résilience des systèmes éducatifs afin qu'ils puissent résister aux chocs futurs. 

6 Dans les PFR et les PRI, un grand nombre d'enfants défavorisés sont scolarisés dans des écoles privées à bas prix (par exemple, Kingdon, 2020), qui ont également connu des fermetures. Ces 
élèves et ces écoles ont reçu peu de soutien pour s'adapter au choc provoqué par la Covid pendant la pandémie.

7 Dans notre précédent rapport, nous avons classé les interventions en fonction de leur rapport coût-efficacité en trois catégories : les très bons plans, les bons plans, les plans prometteurs 
sous réserve de davantage de preuves et les mauvais plans. Diffuser des informations sur l’intérêt, le coût et la qualité de l'éducation a été classé comme un très bon investissement.  Les bons 
investissements consistaient à fournir des plans de cours structurés avec du matériel connexe tout en proposant un suivi et une formation continue aux enseignant·e·s, à cibler l'enseignement 
selon le niveau de connaissances des élèves, à réduire le temps de trajet vers l’école, à octroyer des bourses au mérite aux enfants et aux jeunes défavorisé·e·s, à utiliser des logiciels qui 
s'adaptent au niveau de connaissance des enfants  si les établissements disposent des infrastructures nécessaires, et à développer de l'enseignement pré-primaire.
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Fermeture du fait de la Covid-19

Ouverture partielle

Ouverture complète

Vacances scolaires

Au 1er novembre 2021

Fermeture du fait de la Covid-19

Ouverture partielle

Ouverture complète

Vacances scolaires

Source : UNESCO

Figure 2. Statut des écoles dans le monde

Section 3
Recommandations aux gouvernements pour 
atténuer l’impact de la Covid-19 sur l’éducation
Dans cette section, nous formulons des recommandations 
sur les moyens les plus efficaces face aux défis propres à 
l'éducation causés par la Covid-19, en nous appuyant sur 
des preuves rigoureuses générées pendant la pandémie 
et sur des éléments pertinents pré-pandémie. Pour chaque 
recommandation, nous fournissons des preuves à l'appui, 
notamment des informations sur les contextes dans lesquels 
ces approches ont été testées. Nous discutons également 
comment ces recommandations peuvent être modifiées 
pour s'adapter aux ressources et aux besoins des différents 
contextes nationaux. 

Nous commençons par des recommandations politiques 
pour une action immédiate. De nombreuses écoles ne sont 
pas encore totalement ouvertes et, face à la recrudescence 

des cas de Covid-19, il est essentiel que l'éducation soit 
préservée avant tout, en maintenant les écoles totalement 
ouvertes et en aidant les enfants à y retourner. Nous 
examinons les données probantes sur les stratégies visant à 
atténuer la propagation de la Covid-19 dans les écoles. Nous 
envisageons également une série de mesures pratiques pour 
aider les enfants à rattraper les retards occasionnés par la 
pandémie. Enfin, nous examinons les données de plus en plus 
nombreuses qui remontent sur les innovations introduites 
pendant les interruptions de cours, pour voir si certaines de 
ces innovations pourraient être exploitées pour construire 
des systèmes éducatifs plus efficaces et plus résilients à 
l'avenir. C’est un point à ne pas négliger : une recrudescence 
des infections pourrait empêcher le retour à la normale de 
l’assiduité scolaire.
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Les données examinées suggèrent que la transmission de la Covid-19 à l’école diminue fortement lorsque des mesures 
de prévention sont prises, telles que le port de masques et l’aération9, et ce même lorsque les taux de transmission 
dans la communauté sont élevés. Les enfants, en particulier les plus jeunes, sont moins susceptibles de souffrir d'une 
forme grave ou de mourir de la Covid-19, bien que des preuves récentes montrent qu'ils affichent des taux d'infection 
similaires à ceux des adultes. Selon des directives récentes du CDC10 : « Les données disponibles à ce jour suggèrent 
que la transmission de personnel à élève et d'élève à élève n'est pas le principal facteur d'exposition au SRAS-CoV-2 
chez les enfants infectés ». C'est particulièrement le cas pour les établissements préscolaires et primaires. Compte tenu 
du coût élevé en capital humain, la fermeture prolongée des écoles maternelles et primaires dans le monde ne devrait 
être qu'un dernier recours face à la pandémie. Les risques pour les enseignant·e·s diminuent avec l'augmentation du 
taux de vaccination et d'autres mesures de prévention. Même dans les contextes sans vaccination des enseignant·e·s, 
la transmission des enfants aux enseignant·e·s est relativement faible avec des mesures de prévention appropriée11. 
Même si la plupart de ces données sont antérieures à Omicron, le port du masque, l’aération et la vaccination restent 
efficaces pour réduire les risques. Dans les stratégies gouvernementales pour contenir les prochaines vagues, les 
écoles devraient être fermées en dernier et rouvertes en premier. 

De nombreuses études montrent l’efficacité d'un ensemble combiné de mesures de prévention pour réduire la 
contagion dans les écoles. Rares sont les études qui séparent l'impact des mesures individuelles, mais elles suggèrent 
néanmoins que l’aération et le port du masque sont particulièrement efficaces. Les publications montrent également 
que le lavage des mains est fortement préconisé pour réduire la transmission des virus du rhume et de la grippe, bien 
que relativement peu de cas d’infection Covid-19 puissent être attribués aux surfaces. Même lorsque les écoles n'ont 
pas les moyens d'adopter une gamme complète de mesures de prévention, des mesures relativement simples et bon 
marché peuvent avoir des retombées substantielles ; par exemple, une étude a estimé que le port du masque réduisait 
la contagion dans les écoles de 37 %, et l’aération naturelle (par exemple, garder les portes et les fenêtres ouvertes) y 
contribue également. En dehors du contexte scolaire, il existe des preuves très solides de l'efficacité de la vaccination 
pour prévenir les formes graves et les décès. Au vu du coût économique majeur des perturbations scolaires, la 
vaccination des enseignant·e·s devrait donc être une priorité. 

Les preuves les plus solides de l’intérêt du port du masque proviennent de contextes extra-
scolaires : même une mise en œuvre imparfaite réduit considérablement la transmission 
communautaire (une augmentation de 30 points de pourcentage du port du masque réduit 
la transmission de 11 % pour les masques chirurgicaux et de 5 % pour les masques en tissu 
souvent utilisés dans les écoles). Bien que de nombreuses écoles des PFR ne puissent 
pas se permettre d'acheter des filtres de haute qualité, la faible proportion d'infections 
survenues en extérieur suggère que l’aération naturelle dans de nombreuses salles de 
classe des PFR offre une certaine protection.

9 Cela a été observé dans des pays comme l’Autriche, l’Allemagne et les Etats-Unis
10 Mis à jour le 17 décembre 2021.
11 A l’automne 2020, quand les écoles étaient ouvertes en Caroline du Nord (avant la vaccination), en 9 semaines et pour 90 000 élèves, seuls 3 cas de contagion d’enfant à adulte 

ont été recensés (Zimmerman et al., 2021).

L’ampleur des coûts éducatifs, économiques, sociaux et psychologiques des fermetures d'écoles (évoqués plus haut) 
et l'inadéquation des stratégies de cours à distance pour remplacer l’enseignement en face-à-face, suggèrent que la 
fermeture totale ou partielle des écoles devrait être un dernier recours dans les stratégies gouvernementales de lutte 
contre la Covid-19. La nécessité de maintenir les écoles ouvertes est corroborée par les données qui suggèrent que 
ces coûts pèsent particulièrement sur les groupes défavorisés8 et les filles, notamment au regard du risque accru de 
grossesse chez les adolescentes. Les institutions sanitaires consultatives vont dans le même sens. 

Sachant que le sous-développement du capital humain réduira les revenus et la productivité future d’un enfant tout au 
long de sa vie, les répercussions des fermetures d'écoles se feront sentir plus longtemps que les perturbations dans 
de nombreux autres secteurs. Il en résulte que l'ouverture complète des écoles maternelles, primaires et secondaires 
devrait primer sur le maintien d’activité des secteurs non éducatifs où les perturbations ne causent que des pertes à 
court terme. Cela inclut le rétablissement immédiat des repas scolaires, qui peuvent jouer un rôle clé dans le retour des 
enfants à l'école, l’assiduité et l'amélioration de la sécurité alimentaire.

Il convient de noter que si de nombreux pays ont commencé à rouvrir les écoles, cette réouverture est souvent 
partielle, avec par exemple seulement certaines classes concernées.  

De plus, de nouvelles vagues de Covid-19 menacent d'entraîner de nouvelles fermetures 
d'écoles. La réouverture complète est une priorité. En outre, il est essentiel de veiller à ce 
que les élèves fréquentent régulièrement l'école. Les diverses stratégies visant à garantir 
l’assiduité scolaire comprennent des campagnes d'information destinées aux parents, la 
réduction du coût de l'école, des transferts monétaires conditionnels et la fourniture de 
repas scolaires. 

8 Ceci est vrai non seulement du point de vue socio-économiques, mais aussi du point de vue sanitaire en intégrant des facteurs tels que le fait de souffrir de troubles mentaux ou 
d’une forme quelconque de handicap. Par exemple, les adolescent·e·s sujet·te·s à la dépression sont particulièrement vulnérables face à la combinaison inédite d’une crise de 
santé publique, d’isolement social et de récession économique que représente la pandémie. Dans les situations où une attention en présentiel est impossible, des consultations 
individuelles en ligne se sont récemment avérées efficaces pour réduire les symptômes de dépression, le désespoir et les troubles alimentaires, et pour aider les personnes 
concernées à se reprendre en main. 

Avant tout, garder les écoles ouvertes et accueillir tou·te·s 
les élèves, quel que soit leur âge, dès l’école maternelle

Eléments de preuves

Actions politiques immédiates
Limiter la contagion à l’école                                                  
donner aux enseignant·e·s un accès prioritaire à la vaccination, 
fournir et utiliser des masques lorsque l’évaluation locale le 
préconise, augmenter l’aération

Eléments de preuve

:
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Les retards d'apprentissage décrits à la section 1 signifient que beaucoup plus d'enfants que d'habitude ont pris du 
retard sur le programme scolaire, et que les écarts entre les marginalisé·e·s et les mieux loti·e·s se sont fortement 
creusés pendant la pandémie. 

Des données antérieures à la Covid-19, issues de précédentes interruptions de cours, montrent qu'il est difficile pour 
les enfants qui ont pris du retard de le rattraper. Dans de nombreux pays à revenus faibles ou intermédiaires, les élèves 
de primaire étaient en retard par rapport au niveau scolaire attendu pour leur classe, et une crise de l’enseignement 
avait été identifiée avant même la pandémie. En outre, de fortes disparités de niveau dans les classes, associées 
à des programmes trop compliqués, avaient rendu l'enseignement inefficace. Les programmes standards ne sont 
pas adaptés au niveau de connaissances de chaque élève, ce qui amène celles et ceux qui ne maîtrisent pas les 
compétences de base à accumuler du retard puis à décrocher définitivement. La Covid-19 a considérablement aggravé 
cette situation, avec beaucoup plus d'enfants qui prennent du retard sur les programmes et des disparités de niveaux 
accrues au sein des classes. 

Comment relever ces défis ? Un enseignement ciblé en fonction du niveau d'apprentissage 
de l'enfant s'est avéré rentable pour aider les élèves à rattraper leur retard, selon plusieurs 
configurations : notamment en regroupant les enfants par niveau toute la journée ou une 
partie de la journée, et en faisant appel à des enseignant·e·s officiel·le·s, à des bénévoles 
ou à des assistant·e·s pédagogiques pour dispenser un enseignement personnalisé (par 
exemple, en Inde et au Ghana). Les pays pourraient également envisager de mettre en 
place des programmes de rattrapage extrascolaires pour travailler avec des groupes 
d'élèves plus restreints. 

Pour qu’un rattrapage soit possible, il sera essentiel d'évaluer le niveau réel des élèves à la réouverture des écoles. 
Malheureusement, moins de la moitié des pays déclarent avoir prévu d’évaluer les retards d'apprentissage liés aux 
fermetures d'écoles, malgré les premiers éléments montrant qu’ils représentent jusqu'à une année scolaire en Inde, et 
81 % d'une année scolaire pour les élèves de CM1 en Afrique du Sud. Dans cette situation grave, il faut se concentrer 
sur les compétences fondamentales et tirer profit des données disponibles sur les connaissances acquises ou non pour 
cibler l'enseignement au niveau de chaque enfant. 

Une réforme ambitieuse qui pourrait aider les élèves à rattraper leur retard avant qu’il ne soit trop tard et éviter les 
décrochages consiste à réformer les programmes scolaires pour que l'enseignement puisse mieux s’adapter au 
quotidien au niveau des enfants. L'expérience de la Tanzanie suggère que des changements dans les programmes 
scolaires peuvent améliorer l'apprentissage avec un bon rapport coût-efficacité, mais de tels changements prennent du 
temps et sont difficiles à mettre en œuvre. 

Le contexte créé par la Covid-19 laisse le champ libre aux gouvernements pour repenser l’enseignement de façon 

Les enseignant·e·s ont été confronté·e·s à des défis sans précédent pendant la Covid-19 : s'adapter aux nouvelles 
méthodes d'enseignement à distance, venir en aide aux élèves en situation de décrochage et gérer des niveaux 
scolaires beaucoup plus hétérogènes dans leur classe. La plupart des PHR ont fourni un soutien substantiel aux 
enseignant·e·s (80 % ont fourni un contenu pédagogique adapté), mais cela est moins courant dans les PFR et les PRI 
(par exemple, seuls 10 % des PFR indiquent avoir fourni des directives spécifiques aux enseignant·e·s).

Les interventions consistant à fournir aux enseignant·e·s des programmes pédagogiques soigneusement structurés 
se sont avérées efficaces à moindre coût pour améliorer l'apprentissage de la lecture et du calcul, en particulier 
lorsqu'elles sont simples et structurées (et pas trop directives). Des lignes directrices basiques laissent aux 
enseignant·e·s la possibilité de faire cours selon leurs propres compétences pédagogiques, tout en fournissant 
les cadres qui facilitent l’assimilation des contenus. Couplé à des mécanismes de responsabilisation, de retour 
d'information et de suivi, ce type d'intervention a été transposé avec succès à l'échelle nationale. En revanche, des 
programmes de formation à des compétences générales, qui pourraient être vus comme une réponse naturelle à des 
événements tels que la pandémie, n'ont pas eu d'impact avéré sur l'apprentissage. 

Les données suggèrent que les enseignant·e·s des pays à revenus faibles ou intermédiaires ont été largement sous-
appuyé·e·s pendant la pandémie Covid-19 en matière de directives pédagogiques, formation à l'utilisation des outils 
TIC, activités de développement professionnel et contenus pédagogiques. Dans ce contexte, les interventions de 
soutien à une pédagogie structurée – qui avaient démontré avant la pandémie un bon rapport coût-efficacité pour 
faciliter l’apprentissage - seront probablement plus que jamais nécessaires pendant et après la pandémie. 

Pour aller plus loin, il est également préconisé d’allouer des ressources supplémentaires 
à l'embauche d’auxiliaires et de professeur·e·s particuliers·ères. Des dizaines d’études en 
démontrent la pertinence pour améliorer l’alphabétisation et la numératie dans des milieux 
à hauts revenus avant la Covid, avec un bon rapport coût-efficacité ; mais aussi en période 
de Covid-19 dans des contextes à revenus élevés ou intermédiaires bas, par exemple au 
Botswana et en Afrique du Sud. 

Apporter un soutien pédagogique supplémentaire aux 
enseignant·e·s : fournir des supports pédagogiques structurés et 
recruter des auxiliaires (ex : professeur·e·s particuliers·ères)

Eléments de preuve

Adapter l'enseignement à la nouvelle réalité :                                
évaluer le niveau scolaire réel des élèves et cibler l'enseignement, 
se concentrer sur les bases et mettre en place des programmes de 
rattrapage.

Eléments de preuve



L'enseignement à distance grâce à des moyens technologiques est devenu une mesure courante pour continuer à 
s’adresser aux élèves pendant les perturbations scolaires liées à la Covid-19. Comme mentionné précédemment, 
les résultats décevants de l'enseignement à distance dans la plupart des systèmes éducatifs suggèrent que ces 
technologies ont souvent été utilisées de manière inefficace. Dans la plupart des PFR et des PRI, l'accès à Internet était 
limité au début de la pandémie et il s'est avéré difficile de l'étendre rapidement. Dans certains cas, les pays ont choisi 
de distribuer des appareils, mais une abondante littérature antérieure à la Covid suggère que le simple fait de fournir 
du matériel informatique a peu d'impact sur l'apprentissage. Cependant, il est possible de déployer de façon rentable 
des innovations technologiques pour soutenir l'apprentissage si l’intervention est dotée de la bonne combinaison de 
matériel, logiciels, renforcement de capacités et soutien à l'infrastructure technologique. Des utilisations prometteuses 
de la technologie se sont appuyées sur des logiciels adaptatifs pour que chaque enfant reçoive des cours « à son 
niveau », lorsque les technologies et l'infrastructure nécessaires existent déjà. Quand les cours en présentiel ont 
été suspendus, la technologie s’est souvent avérée nécessaire pour atteindre les élèves hors de l'école. Plus de 
80 % des ménages ayant accès à un téléphone basique dans des milieux à revenus faibles et moyens, il s'agit d'une 
infrastructure existante prometteuse à exploiter, qui permet de concentrer les ressources éducatives sur le contenu et 
non sur le matériel. 

Les données pré-pandémie suggèrent que des messages textes peuvent avoir un impact positif sur l'apprentissage12 

(avec des données provenant du Niger et du Chili). Pendant la pandémie, des wizz par message texte ont été utilisés 
avec succès au Brésil pour stimuler l’implication éducative. Une autre approche, plus récente, a consisté en des 
appels téléphoniques hebdomadaires individuels et ciblés passés par des enseignant·e·s et l’équipe éducative aux 
parents/gardiens et/ou aux élèves (au Botswana, au Bangladesh et au Népal), avec, à moindre coût, un effet positif 
sur l'apprentissage dans la plupart des cas, mais pas dans tous (Sierra Leone). Bien que les interventions basées sur 
la téléphonie mobile se soient avérées très rentables dans certains contextes, les pouvoirs publics ont peu misé sur 
le portable dans les pays à faibles revenus (17 % contre 57 % dans les pays à revenus intermédiaires, selon l'enquête 
sur les réponses de l'éducation nationale aux fermetures d'écoles Covid-19 étudiée à la section 2). Le principe 
d'interventions basées sur la téléphonie mobile mériterait d’être davantage testé et adopté, étant donné son rapport 
coût-efficacité potentiel. 

L'accès à la radio est très courant dans les PFR. Cependant, bien que de nombreux pays aient compté sur l'instruction 
par radio pendant la pandémie, il existe peu de preuves de l'efficacité de ces interventions dans ce contexte13. Evaluer 
cette méthode devrait être une priorité, sachant que la radio est un moyen peu coûteux et efficace de transmettre des 
messages. Il s'agira d'une étape cruciale pour évaluer la faisabilité de transposer à grande échelle les interventions 

12 ...
13 Il existe quelques cas d’étude des effets de la radio et de la télévision comme moyens de diffuser un enseignement avant la pandémie. Citons notamment Jamison et al. (1981) et 

plus récemment Watson et al. (2020).

à davantage prioriser les compétences de base, entre autres réformes. Comme le montre le tableau 2, près de la 
moitié des pays à faibles revenus ont exprimé des projets de réajustement des programmes scolaires, en privilégiant 
largement la lecture, l'écriture et le calcul, mais l'autre moitié ne l'a pas fait. Cette réforme était signalée pour son 
haut potentiel dans notre précédent rapport. Les preuves de l'importance d'une action concertée en faveur de 
l'alphabétisation et de la numératie dans les PFR et les PRI sont claires. Une évaluation rigoureuse pourrait aider les 
pays à savoir quoi faire pour déployer avec succès ces réformes des programmes scolaires, après avoir évalué le 
niveau des élèves à leur retour à l'école. 

Des politiques alternatives susceptibles de combler les lacunes d'apprentissage consistent 
à augmenter le temps que les enfants passent à l'école. Par exemple, une façon d'y 
parvenir serait de prolonger l'année scolaire jusqu'à la suivante - une politique qui a été 
adoptée par le gouvernement kenyan. Pour garantir l'équité, il sera essentiel de cibler le 
soutien pédagogique sur les groupes minoritaires et les populations à risque. 
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Tirer parti des technologies existantes ;                                   
éviter de fournir des appareils sans aide à l’utilisation ; utiliser les 
technologies déjà en usage ; et se concentrer sur la qualité de la 
pédagogie (que la technologie peut compléter mais pas remplacer)

Eléments de preuve
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La pandémie Covid-19 a conduit de nombreux parents à s'impliquer plus directement dans l'éducation de leurs 
enfants. Chez les ménages à faibles revenus, les parents disposent généralement de moins de ressources éducatives 
et consacrent moins de temps à l'éducation de leurs enfants que les ménages plus aisés. Puisque le foyer, en sus de 
l’école, est un espace d’enseignement, il peut être utile de faciliter l'implication effective des parents dans l'éducation 
de leur progéniture, tout en s’assurant de ne pas leur imposer une charge excessive. 

Des preuves émergentes suggèrent des effets positifs au Botswana et au Bangladesh du soutien aux parents pour 
qu'ils entreprennent des exercices d'apprentissage courts et ciblés avec leur enfant, au niveau de l’école primaire. 
Ces résultats renforcent les conclusions d'une revue dans des contextes non-Covid-19, révélant que les initiatives 
de mobilisation des parents par le biais d’appels, de messages texte et d'e-mails ont été bénéfiques là où les 
communications sont à double sens, personnalisées et positives. Les données recueillies en période de Covid-19 ont 
montré qu'au Costa Rica, l'envoi de SMS aux parents d’enfants d’âge préscolaire a stimulé l'apprentissage chez leurs 
enfants. En outre, les données suggèrent que faire la lecture aux enfants peut contribuer à réduire le désapprentissage 
lié aux fermetures d'écoles en maternelle et en primaire, mais il reste à établir comment cette approche peut 
fonctionner dans les zones où l'illettrisme des adultes est élevé (par exemple, en faisant appel à des frères et sœurs 
plus âgés). 

Avant la pandémie, différentes interventions visant à encourager l’implication des parents dans l'éducation misaient 
sur des actions d'information et de responsabilisation. Il s'agit notamment d'inciter à un engagement éducatif 
supplémentaire (Chili) et de partager des informations sur l'éducation de l'enfant (Ghana, Malawi, Mexique, France, 
États-Unis). Ces interventions semblent prometteuses, même dans les contextes à faibles ressources, mais surtout 
lorsqu'il existe une voie claire pour influencer la qualité de l'enseignement (par exemple, comme c'était le cas en 
Indonésie et au Kenya mais pas en Inde). Cependant, il reste à démontrer plus précisément dans quelle mesure 
les interventions axées sur la responsabilisation peuvent améliorer la scolarisation et l'apprentissage pendant les 
perturbations scolaires liées à la Covid-19. 

L'implication des parents pourrait également servir de levier pour améliorer la santé psychologique des enfants. Il 
a été démontré que la Covid-19 pouvait nuire à l’équilibre psychologique des enfants et des parents/gardiens qui 
étaient déjà en difficulté, et entraîner de nouveaux cas de troubles mentaux. Des interventions antérieures axées sur 
les compétences parentales et sociales, ciblant les enfants et leur entourage victimes de crises humanitaires, ont 
permis de constater une moindre externalisation des problèmes et une baisse des troubles de l’attention. Des preuves 
supplémentaires sont nécessaires pour discerner ce qui peut ou non fonctionner dans le contexte actuel, mais nous 
pensons qu'il s'agit d'une voie importante qui devrait être explorée davantage. 

Dans l'ensemble, les données suggèrent que les interventions visant à promouvoir l'implication des parents dans 
l'éducation de leurs enfants peuvent améliorer l'apprentissage, soit en encourageant l'instruction directe par les 
parents, soit en augmentant la responsabilité des systèmes éducatifs lorsqu'il est possible d'influer sur la qualité de 
l'enseignement.

Encourager l’implication des parents :                                      
par un rôle direct dans l’instruction de leurs enfants ou une 
participation active à l’école.

Eléments de preuve

reposant sur cette technologie. 

Dans l'ensemble, les interventions téléphoniques passant par des messages 
texte ou des appels de l’équipe éducative aux élèves et/ou aux parents est 
une approche très prometteuse, même si elle n'a pas encore été testée 
à grande échelle. Elle est particulièrement utile dans les contextes où les 
ordinateurs sont trop peu courants pour pouvoir généraliser l’enseignement 
à distance. Les pays peuvent s'inspirer d'un certain nombre de programmes 
réussis pour les détails de conception, mais, en matière de programmation 
basée sur le téléphone portable, il reste une grande marge de manœuvre 
pour innover14. 

Lorsque l’ordinateur est d’usage courant, la mise à profit de ce matériel pour utiliser un logiciel d'apprentissage 
adaptatif assurant un enseignement ciblé peut être une solution pertinente à la reprise des cours. Enfin, si certaines 
interventions fondées sur la technologie sont prometteuses, beaucoup ne le sont pas, d'où la nécessité d'utiliser, 
d'adapter et de tester soigneusement les technologies que l’on souhaite déployer.

14 Il s'agit par exemple de compléter les messages par des vidéos, des photos, des liens ou d'autres pièces jointes ; de varier la taille des groupes dans les appels vidéo ; d’adresser 
des contenus aux parents ou gardiens ; et d'étudier l'utilisation des smartphones dans les régions où la connexion Internet est suffisante.
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Pourtant, alors que plus de 50 % des pays à hauts revenus déclarent essayer d'impliquer 
les parents, peu de pays à faibles revenus de notre échantillon le font. Un effort pour 
adopter des stratégies efficaces d'implication parentale, et en tester de nouvelles, est 
essentiel suite à la pandémie et devrait être un domaine d'intérêt dans un avenir proche.

Les fermetures généralisées d'écoles pendant la pandémie 
de Covid-19 ont entraîné une perte de capital humain sans 
précédent, liée tant aux retards d'apprentissage qu’aux 
répercussions sur le bien-être des enfants 

Cette situation se traduira par un coût à long terme pour l'éducation et le bien-être des enfants, mais aussi 
des pertes économiques dues à une moindre productivité future, dont le coût est estimé à plusieurs milliers 
de milliards de dollars. Les données pertinentes recueillies avant la pandémie, et celles issues des innovations 
testées pendant la pandémie, permettent d’esquisser des moyens concrets permettant aux pays de faire face à 
ces pertes avec un bon rapport coût-efficacité. 

Le besoin le plus urgent est de rouvrir intégralement toutes les écoles en présentiel, de proposer des 
compléments de cours et de faire de la fermeture des écoles et des établissements préscolaires le dernier 
recours absolu sur la liste des mesures de prévention de la Covid-19. En mettant l’accent sur la vaccination 
prioritaire des enseignant·e·s, le port de masques chirurgicaux et l’aération, on peut maintenir la contagion à un 
niveau très bas dans les écoles. Cela contribuera à limiter les dommages que cause la pandémie sur l'éducation 
des enfants dans le monde entier. Il existe également différentes approches concrètes, efficaces au regard 
de leur coût et éprouvées lors de précédentes fermetures d'écoles, qui permettent de rattraper les retards 
d’apprentissage et d'atténuer les conséquences des interruptions et perturbations de cours15. 

La reprise des cours est un défi pour les enseignant·e·s comme pour les écoles. Lorsque les écoles rouvrent 
leurs portes, elles doivent faire face à un niveau scolaire globalement plus faible, à une plus grande 
hétérogénéité des niveaux au sein d'une même classe et aux impacts socio-émotionnels de la fermeture des 
classes. Nous encourageons tous les pays à faire le point sur les dommages qu’a engendrés la pandémie en 
matière d’apprentissage scolaire, et à utiliser ce rapport comme une ressource pour identifier des actions 
précises, efficaces et abordables qui permettront d’y remédier.

15 Notre conclusion complète celle du récent rapport  The State of the Global Education Crisis: A path to recovery [Etat de la crise mondiale de l’éducation : piste pour y remédier] par la Banque 
Mondiale, l’UNESCO et l’UNICEF.

Conclusion
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Table 1. Solutions Adopted During School Closures Across the World

Outline Categories High-Income Middle-Income Low-Income
During School Closures
Technology Adopted
     Online Platforms 96% 81% 16% 

(49) (58) (12)
     Radio 18% 56% 66%

(48) (57) (12)
     Television 62% 91% 66%

(49) (57) (12)
     Mobile Phones 41% 57% 17% 

(46) (57) (12)
Take-Home Packages 75% 62% 25%

(49) (58) (12)
Staying in Touch with Teachers

Electronic Platforms 92% 88% 29%
(37) (35) (7)

Emails 89% 90% 33%
(37) (32) (6)

Conversations 88% 84% 17%
(33) (26) (6)

Home Visits 24% 53% 14%
(33) (30) (7)

Involving Parents 53% 55% 0%
(32) (29) (5)

Phone Calls 97% 94% 63%
(35) (38) (8)

Texts 91% 97% 83%
(34) (38) (6)

Parental Surveys 58% 78% 0%
(31) (23) (7)

Video Conferences 97% 95% 17%
(34) (39) (6)

Teacher support programmes
     Guidelines 56% 64% 10%

(43) (39) (10)
     ICT Tools 72% 56% 10%

(46) (41) (10)
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     Distant learning instruction 90% 94% 44%
(49) (50) (9)

     Teaching content 86% 84% 30%
(48) (46) (10)

Professional, Psychosocial and 
Emotional Support

79% 87% 50%

(47) (44) (10)
Professional Development 
Activities

81% 86% 27%

(47) (45) (11)
Observations 52 62 16
Color code: High Adoption 

(Over 65%)
Medium Adoption

(30% - 65%)
Low Adoption 
(Under 30%)

Notes: Data is at the primary education level. Number of countries that answered the survey’s question in parentheses. 
Source: Survey of National Education Responses to Covid-19 School Closures.

Table 2. Solutions Adopted After Schools Reopening Across the World

Outline Categories High-Income Middle-Income Low-Income
After School Reopening
Strategies for Reopening

Immediate Return 48% 49% 67%
(23) (45) (12)

Progressive Return 48% 40% 17%
(23) (45) (12)

Physical Adjustments to 
Classrooms

83% 69% 83%

(23) (45) (12)
Adjustments to Feeding 
Programmes

44% 38% 25%

(23) (45) (12)
No lunch at school 26% 29% 17%

(23) (45) (12)
Hybrid Education 48% 51% 25%

(23) (45) (12)
Attendance in Shifts 39% 69% 25%

(23) (45) (12)
Return contingent on Covid tests 35% 16% 0%

(23) (45) (12)
No extracurriculars 65% 68% 33%

(23) (45) (12)
Curriculum Adjustments 20% 37% 43%

(51) (54) (14)
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Of all those who adjusted curricula...
Reading, Writing and Literature 100% 96% 71%

(10) (24) (7)
Mathematics 100% 100% 71%

(10) (24) (7)
Natural Sciences 50% 75% 71%

(10) (24) (7)
Social Studies 40% 54% 43%

(10) (24) (7)
Second Languages 40% 33% 14%

(10) (24) (7)
Catch-up programs

For students unable to access 
distance learning

50% 39% 50%

(47) (51) (10)
For disadvantaged students 46% 27% 40%

(46) (51) (10)
Students at risk of dropping out 47% 22% 40%

(47) (51) (10)
Immigrants or refugees 28% 16% 10%

(46) (50) (10)
Extended Academic Year 8% 35% 71%

(51) (54) (14)
Observations 52 62 16
Color code: High Adoption 

(Over 65%)
Medium Adoption

(30% - 65%)
Low Adoption 
(Under 30%)

Notes: Data is at the primary education level. Number of countries that answered the survey’s question in parentheses. 
Source: Survey of National Education Responses to Covid-19 School Closures

Ce second rapport du Global Education Evidence Advisory Panel (GEEAP) 
s’appuie sur des analyses issues des toutes dernières recherches pour documenter l’impact de la Covid-19 
sous toutes ses formes et évaluer les actions de réponse. Il propose des lignes directrices pour montrer 
comment les systèmes éducatifs des PFR et PRI peuvent faire face aux dommages causés par la pandémie et 
continuer à répondre aux besoins éducatifs, notamment des groupes marginalisés et défavorisés. Ce rapport 
contient des conseils factuels et pratiques adressés aux décisionnaires politiques – des conseils qui reflètent 
les recommandations consensuelles d’un panel indépendant et pluridisciplinaire d’expert·e·s mondiales·aux, 
sur la base des données disponibles les plus probantes à ce jour, dans le contexte d’une crise en évolution 
rapide

Précédente publication du GEEAP:  
Des approches rentables pour 
améliorer l’enseignement au niveau 
mondial : quels sont les « bons plans » 
qui ressortent des dernières données 
pour améliorer l’enseignement 
dans les pays à revenus faibles ou 
intermédiaires ?
Déjà avant la pandémie, plus de la moitié des 
enfants des pays à revenus faibles ou intermédiaires 
n’avaient pas appris à lire en comprenant le texte à 
l’âge de dix ans, malgré les ambitions de l’Objectif 
de Développement Durable N°4 pour « assurer 
l’accès de tous à une éducation de qualité, sur 
un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie ». 

Link:  https://bit.ly/3nHwzEu


