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L’ouvrage

Élargir l’accès à l’école et réduire les coûts unitaires : tels
sont les principaux objectifs des systèmes à double
vacation. Toutefois, certains d’entre eux n’y parviennent
qu’au détriment de la qualité de l’éducation. Les
planificateurs peuvent donc se trouver devant des choix
difficiles lors de leur conception.
Puisant dans l’expérience de divers pays, cet ouvrage met
en lumière les avantages et les inconvénients des systèmes
à double vacation. Une comparaison est faite entre les
systèmes à vacation unique et à vacation triple, voire
quadruple. Cet ouvrage servira utilement les planificateurs

aux niveaux national et régional, tout comme les chefs
d’établissement et autres responsables de la gestion

des écoles à double vacation.
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Principes de la planifi cation de l’éducation

Les ouvrages de cette collection sont destinés principalement à 
deux catégories de lecteurs : ceux qui occupent des fonctions dans 
l’administration et la planifi cation de l’éducation, tant dans les pays 
en développement que dans les pays industrialisés ; ceux, moins 
spécialisés – hauts fonctionnaires et hommes politiques, par exemple 
– qui cherchent à connaître de façon plus générale le mécanisme 
de la planifi cation de l’éducation et les liens qui la rattachent au 
développement national dans son ensemble. Ces études sont, de ce 
fait, destinées soit à l’étude individuelle, soit à des formations. 

Depuis le lancement de cette collection en 1967, les pratiques et 
les concepts de la planifi cation de l’éducation ont subi d’importants 
changements. Plusieurs des hypothèses qui étaient sous-jacentes aux 
tentatives antérieures de rationaliser le processus du développement 
de l’éducation ont été critiquées ou abandonnées. Toutefois, si la 
planifi cation centralisée, rigide et contraignante, s’est manifestement 
révélée inadéquate, toutes les formes de planifi cation n’ont pas été 
abandonnées pour autant. La nécessité de rassembler des données, 
d’évaluer l’effi cacité des programmes en vigueur, d’entreprendre 
des études sectorielles et thématiques, d’explorer l’avenir et de 
favoriser un large débat sur ces bases s’avère au contraire plus vive 
que jamais, pour orienter la prise de décisions et l’élaboration des 
politiques éducatives. Personne ne peut faire des choix politiques 
avisés sans évaluer la situation présente, en fi xant les objectifs, en 
mobilisant les moyens nécessaires pour les atteindre et en vérifi ant 
les résultats obtenus. Parce qu’elle élabore la carte scolaire, qu’elle 
fi xe les objectifs, qu’elle entreprend et qu’elle corrige les erreurs, 
la planifi cation devient un moyen d’organiser l’apprentissage. La 
planifi cation de l’éducation a pris une envergure nouvelle. Outre 
les formes institutionnelles de l’éducation, elle porte à présent sur 
toutes les autres prestations éducatives importantes dispensées 
hors de l’école. L’intérêt porté à l’expansion et au développement 
des systèmes éducatifs est complété, voire parfois remplacé, par le 
souci croissant d’améliorer la qualité du processus éducatif dans son 
ensemble et de contrôler les résultats obtenus. Enfi n, planifi cateurs et 
administrateurs sont de plus en plus conscients de l’importance des 
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stratégies de mise en œuvre et du rôle joué à cet égard par les divers 
mécanismes de régulation : choix des méthodes de fi nancement et 
des procédures d’examen et de délivrance des certifi cats et diplômes. 
La démarche des planifi cateurs répond à une double préoccupation : 
mieux comprendre la valeur et le rôle de l’éducation par l’observation 
empirique des dimensions particulières qui sont les siennes, et 
contribuer à défi nir des stratégies propres à amener le changement. 

Ces brochures refl ètent l’évolution et les changements 
des politiques éducatives. Elles mesurent leurs effets sur les 
exigences de la planifi cation de l’éducation, mettent en lumière 
les questions qui se posent actuellement et les analysent dans leur 
contexte historique et social. Elles s’engagent aussi à diffuser des 
méthodes de planifi cation pouvant s’appliquer aussi bien aux pays 
en développement qu’aux pays industrialisés. Pour les décideurs 
et les planifi cateurs, l’expérience d’autrui est extrêmement riche 
d’enseignements : les problèmes auxquels d’autres sont confrontés, 
les objectifs qu’ils recherchent, les méthodes qu’ils expérimentent, 
les résultats auxquels ils parviennent et les résultats inattendus qu’ils 
obtiennent méritent d’être analysés.

Afi n d’aider l’Institut à identifi er les préoccupations actuelles 
dans les domaines de la planifi cation et de l’élaboration des 
politiques de l’éducation dans diverses parties du monde, un Comité 
de rédaction composé d’éminents professionnels, tous spécialistes 
dans leurs domaines respectifs, a été institué. La collection suit un 
plan d’ensemble soigneusement établi, mais aucune tentative n’a été 
faite pour éliminer les divergences, voire les contradictions, entre 
les points de vue exposés par les auteurs. L’Institut, pour sa part, ne 
souhaite imposer aucune doctrine offi cielle. S’il reste entendu que les 
auteurs sont responsables des opinions qu’ils expriment – et qui ne 
sont pas nécessairement partagées par l’UNESCO et l’IIPE –, elles 
n’en sont pas moins dignes de faire l’objet d’un vaste débat d’idées. 
Cette collection s’est d’ailleurs fi xé comme objectif de refl éter la 
diversité des expériences et des opinions en donnant à des auteurs 
venus d’horizons et de disciplines très variés la possibilité d’exprimer 
leurs idées sur l’évolution des aspects théoriques et pratiques de la 
planifi cation de l’éducation.

http://www.iiep.unesco.org
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Le présent ouvrage s’intéresse à la scolarisation à double 
vacation, qui a longtemps été une question critique de la planifi cation 
de l’éducation en raison des possibilités d’économies de coût qu’elle 
offre. Il s’interroge sur les situations qui peuvent tirer le plus parti 
de la scolarisation à double vacation, examine les avantages et les 
inconvénients des vacations uniques, doubles, voire triples, ainsi 
que les divers arguments pour et contre les vacations multiples pour 
élargir l’accès à l’éducation dans les régions où les ressources sont 
limitées.

Mark Bray
Directeur, IIPE

http://www.iiep.unesco.org
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Avant-propos

Cette brochure est la troisième édition d’un ouvrage publié pour 
la première fois en 1989 et réédité en 2000. Les deux éditions 
précédentes ont été dans l’ensemble extrêmement bien accueillies 
et l’ouvrage sert d’outil pour les décideurs et les praticiens dans un 
nombre considérable de pays. 

Il est destiné à deux grands groupes de lecteurs : les décideurs 
aux niveaux national et régional, qui seront principalement intéressés 
par l’équilibre général entre facteurs économiques, éducatifs et 
sociaux, qui doit être envisagé pour choisir entre les modèles de 
vacation simple, double, voire plus. Le second groupe comprend les 
praticiens qui s’intéressent en priorité à des aspects concrets tels que 
la dotation en personnel et l’établissement des emplois du temps. 
Outre leurs propres préoccupations, les membres de chaque groupe 
ont naturellement besoin de comprendre les points de vue de l’autre 
groupe. Les professionnels des deux groupes peuvent donc tirer profi t 
d’une étude attentive de l’ensemble de l’ouvrage.

Quelques citations extraites des commentaires sur les éditions 
antérieures permettent de se faire une idée, non seulement de ces 
éditions, mais aussi de cette nouvelle version révisée. Par exemple, 
Keith Watson a trouvé la première édition « extrêmement utile, 
accessible et donnant matière à réfl exion »1, point de vue partagé 
par d’autres2. A.G. Hopkin a noté que la présentation méthodique 
de l’ouvrage « rend le contenu et l’argumentation accessibles à 
toute personne qui s’intéresse aux systèmes éducatifs et à leur 
fonctionnement »3. Clive Whitehead le considère comme un livre « à 
lire absolument par tous les étudiants en planifi cation et administration 
de l’éducation »4. 

1. Keith Watson (1992). Dans :Third World Quarterly, Vol. 13, n° 3.
2. M.K. Bacchus (1990). Dans : Canadian and International Education, Vol. 19, 

n° 1; R.P. Singhal (1990). Dans : Indian Education Review; Ron Morton 
(1991). Dans : Educational Review, Vol.43, n° 1.

3. A.G. Hopkin (1990). Dans : School Organisation, Vol. 10, n° 2 et 3.
4. Clive Whitehead (1989). Dans : Education Research and Perspectives, 

Vol. 19, n° 2.

http://www.iiep.unesco.org
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Les critiques de la deuxième édition se sont fait l’écho de ces 
remarques. Par exemple, Tichatonga Nhundu souligne le fait que 
l’ouvrage « présente des expériences tirées du monde réel, dont 
peut se sentir proche tout praticien travaillant dans une école à 
double vacation » et décrit ce travail comme « une ressource pour 
les planifi cateurs, les décideurs et les praticiens en milieu scolaire » 
qui « devrait trouver facilement une place dans les listes d’ouvrages 
à lire des programmes de formation des enseignants et de gestion 
et planifi cation de l’éducation »5. Dans le même ordre d’idée, 
Angela Little se félicite de la « présentation méthodique agréable, du 
caractère accessible du contenu et de l’argumentation »6, point de vue 
qu’elle n’est pas la seule à partager7.

Nous nous rallions volontiers à tous ces commentaires positifs. 
Nous nous félicitons que cette troisième édition permette à l’ouvrage 
de Mark Bray de rester disponible et pensons qu’il sera d’une 
grande utilité pour les décideurs politiques et les praticiens dans de 
nombreux contextes différents.

Henry Kaluba
Secrétariat du Commonwealth 

Françoise Caillods
UNESCO/Institut international de planifi cation 

de l’éducation

5. Tichatonga J. Nhundu (2001). Dans : International Review of Education, 
Vol. 47, n° 5.

6. Angela Little (2002). Dans : Comparative Education, Vol. 38, n° 2.
7. Par exemple, Sunil Batra (2001). Dans : Journal of Educational Planning and 

Administration, Vol. XV, No. 4 ; Godfrey Kleinhans (2001). Dans : Southern 
African Review of Education, n° 7 ; Norrel A. London (2002). Dans : 
Educational Studies, Vol. 28, n° 3.

http://www.iiep.unesco.org
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Introduction

Il convient de commencer cet ouvrage par quelques commentaires 
sur son thème central et les questions de défi nition. Le titre fait 
référence à la scolarisation à double vacation. Dans ce genre de 
système, les écoles accueillent deux groupes distincts d’élèves au 
cours d’une journée d’école. Le premier suit généralement la classe 
du début de la matinée jusqu’à midi et le second de midi jusqu’à 
la fi n de l’après-midi. Chaque groupe utilise les mêmes bâtiments, 
les mêmes équipements et installations. Dans certains systèmes, ce 
sont les mêmes maîtres qui assurent l’enseignement pour les deux 
groupes, alors que dans d’autres, ce sont des maîtres différents.

Parfois, les autorités responsables de l’éducation poussent plus 
loin ce modèle pour en faire un système à triple vacation. Trois groupes 
d’élèves étudient, par exemple, de 6 h 30 à 10 h 55 du matin, de 
11 heures du matin à 15 h 25 et de 15 h 30 à 19 h 55 respectivement. 
Dans un petit nombre de cas, les autorités responsables de l’éducation 
ont mis en place des quadruples vacations, mais le chapitre 1 montre 
qu’en général ces vacations se chevauchent plutôt qu’elles ne se 
succèdent. 

Le titre de la première édition de cet ouvrage était La 
scolarisation à vacations multiples au lieu de La scolarisation à 
double vacation. L’objectif était en effet de montrer clairement dès 
le début que la discussion portait autant sur les vacations triples 
et quadruples que sur les vacations doubles. Cependant, le terme 
de scolarisation à vacations multiples n’est pas très familier pour 
de nombreux praticiens. C’est pourquoi le titre des deuxième et 
troisième éditions a été modifi é afi n d’employer un terme plus 
connu. L’ouvrage aborde non seulement les vacations triples et 
quadruples, mais aussi les vacations uniques. Ce faisant, il analyse 
les avantages et les inconvénients des divers types d’organisation. 
Mais les vacations doubles en sont le thème principal. 
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Variantes terminologiques
On peut d’ores et déjà noter d’autres variantes terminologiques. 

C’est ainsi que les écoles à vacation unique peuvent également être 
dénommées : 
• écoles à horaire unique (single-session schools ou unisessional 

schools) 
• écoles à journée complète (full-day schools).

De même, les écoles à double vacation peuvent être également 
dénommées :
• écoles à double horaire (double-session schools ou bisessional 

schools).
• écoles de la demi-journée.

Quelquefois, ces différences terminologiques refl ètent une 
différence de sens, comme l’indique l’encadré 1. Il faut donc prendre 
garde aux termes que l’on emploie dans les différents contextes. 
Toutefois, dans la plupart des cas, les termes sont interchangeables. 
C’est ce qui arrive de façon particulièrement fréquente pour les 
termes « vacation » et « horaire ».

Dans certains pays, on utilise également des termes non 
offi ciels, mais évocateurs. Au Zimbabwe, la scolarisation à double 
horaire est également appelée « place chaude », parce qu’on dit que 
les places à l’école n’ont jamais le temps de refroidir. Le personnel 
enseignant, au Mexique, était désigné par le vocable « maîtres taxi », 
parce que beaucoup d’entre eux sautaient dans un taxi aussitôt la 
classe du matin fi nie, pour aller faire les classes de l’après-midi 
ailleurs. En Afrique du Sud et en Namibie, la scolarisation à double 
vacation est appelée « substitution » – terme qui fait écho à un usage 
aux États-Unis remontant à 1920 (Kleinhans, 2002, p. 10).
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Quel est l’objet de la scolarisation à double vacation ?
L’objet principal de la scolarisation à double vacation est 

d’accroître le nombre de places disponibles à l’école, en limitant 
les contraintes budgétaires. L’introduction des vacations doubles 
permet d’utiliser un seul ensemble de bâtiments et d’installations 
pour recevoir un plus grand nombre d’élèves. Ceci peut être 
particulièrement important en zone urbaine, où le terrain est rare et 
où les bâtiments sont coûteux. La scolarisation à double vacation a 
aidé de nombreux pays à se rapprocher de l’enseignement primaire 
et de l’enseignement secondaire universels. La scolarisation à double 
vacation peut également avoir des fonctions subsidiaires :

Encadré 1. Qu’y a-t-il derrière un vocable ?
Dans la plupart des cas, les termes « à horaire unique », « à vacation 
unique » et « à journée complète » sont interchangeables. Il en est de 
même des termes « à double horaire », « à double vacation » et « de la 
demi-journée ». Mais il n’en est pas toujours ainsi, comme le montrent 
les exemples du Botswana, de Singapour et de l’Ouganda.

Au Botswana, le terme « vacation double » est employé pour 
décrire les écoles qui reçoivent des élèves différents le matin et 
l’après-midi, mais qui ont le même nombre d’heures de classe que les 
écoles à horaire unique et des maîtres différents pour chaque horaire. 
Les écoles de la demi-journée reçoivent également des élèves différents 
le matin et l’après-midi, mais le nombre d’heures de classe est réduit et 
c’est le même maître qui fait la classe aux deux groupes. 

À Singapour, les écoles à horaire unique fonctionnent selon le 
schéma traditionnel de 7 h 30 du matin à 13 heures. Elles diffèrent 
des écoles à journée complète qui ont été expérimentées au début 
des années 1980 et ont été ensuite abandonnées. Les écoles à journée 
complète ont un programme plus étendu et restent ouvertes jusqu’à 
15 h 30. 

En Ouganda, le terme « double vacation » a été appliqué aux écoles 
qui reçoivent les mêmes classes le matin et l’après-midi. Par opposition, 
les écoles accueillant des classes différentes le matin et l’après-midi ont 
été dites « à double horaire ». 

Ces distinctions terminologiques n’apparaissent pas dans tous les 
pays. Il faut donc vérifi er la signifi cation précise des termes dans les 
différents contextes. 
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• L’accroissement du nombre de places à l’école élargit l’accès, 
ce qui aide les gouvernements à atteindre leurs objectifs de 
justice sociale.

• Lorsqu’il y a pénurie de maîtres, il est possible d’encourager 
le personnel enseignant à faire la classe pendant plus d’un 
horaire. La scolarisation à double vacation peut ainsi permettre 
aux autorités de mieux utiliser des ressources humaines rares.

• Le personnel enseignant reçoit généralement une rémunération 
plus élevée lorsqu’il fait la classe pendant plus d’un horaire. La 
scolarisation à double vacation permet aux maîtres d’augmenter 
leurs revenus et réduit les tensions politiques que suscitent des 
traitements de base peu élevés.

• Dans de nombreuses sociétés, les enfants sont trop pauvres 
pour passer la journée entière à l’école. Ils n’ont pas les moyens 
d’acquitter les droits de scolarité, ni de perdre le revenu qu’ils 
pourraient s’assurer en travaillant. La scolarisation à double 
vacation, en réduisant les coûts, peut également réduire les 
droits de scolarité. Elle permet également aux enfants de 
consacrer au travail un plus grand nombre d’heures par jour 
et ainsi de gagner de l’argent pour subvenir à leurs propres 
besoins et à ceux de leur famille tout en fréquentant l’école. 
Les systèmes qui comportent une vacation du soir peuvent 
accueillir les enfants qui doivent travailler pendant la journée. 

• Si les taux d’inscription sont déjà élevés, la scolarisation à 
double vacation peut être introduite pour éviter les classes trop 
chargées. Le système peut permettre de réduire non seulement 
le nombre d’élèves par classe, mais aussi la surcharge qui 
s’exerce sur les équipements sportifs, les bibliothèques, les 
cantines scolaires, etc.
Toutefois, la scolarisation à vacations multiples peut également 

poser des problèmes. La journée scolaire, en particulier dans les 
systèmes à triple horaire, est souvent raccourcie, ce qui veut dire 
que la qualité est sacrifi ée à la quantité (les élèves perdant une part 
d’enseignement en classe et des activités périscolaires). En outre, si 
les maîtres assurent plusieurs horaires, ils risquent d’être fatigués, 
ce qui peut être un autre facteur de dégradation de la qualité. Les 
systèmes à vacations multiples sont parfois accusés d’être à l’origine 
de problèmes sociaux, les enfants étant occupés en classe pendant 
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des périodes plus courtes et ayant plus de temps pour traîner dans la 
rue et provoquer des désordres. 
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Un système à vacation unique pourrait nécessiter six écoles pour recevoir 
6 000 élèves, alors qu’un système à double vacation n’en demanderait que 
trois et un système à triple vacation, deux seulement. La scolarisation à 
vacations multiples peut permettre des économies considérables en termes 
de bâtiments et de terrain. 

Beaucoup pensent que ces diffi cultés pèsent plus lourd que les 
avantages. L’opinion publique est souvent opposée à l’introduction 
des doubles vacations au motif que le système, s’il permet 
d’économiser des fonds, crée des problèmes éducatifs et sociaux. 
La validité de ce point de vue peut dépendre de la façon dont les 
systèmes à double vacation sont gérés, autrement dit du concept 
général mais aussi de la manière dont les politiques sont mises en 
œuvre. C’est pourquoi cet ouvrage ne s’intéresse pas uniquement aux 
cadres politiques généraux, mais aussi aux moyens de permettre aux 
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écoles à double vacation de fonctionner effi cacement. Les décideurs 
seraient bien avisés d’envisager les aspects pratiques de la mise en 
œuvre, faute de quoi ils risquent de s’apercevoir que leurs intentions 
globales ont été contrecarrées.

Encadré 2. Un modèle pour les pays pauvres 
ou pour les pays riches ? 

La scolarisation à double horaire est très courante dans les pays pauvres. 
Les contraintes fi nancières de ces pays sont telles que les administrateurs 
sont obligés de chercher tous les moyens de réduire les coûts. Mais tous 
les administrateurs souhaitent améliorer le rapport coût-effi cacité. C’est 
pourquoi des pays relativement prospères comme le Brésil pratiquent 
également les doubles horaires.
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Chapitre 1. Modèles de scolarisation 
à double vacation

Des enquêtes à l’échelle internationale montrent qu’il existe de 
nombreux modèles différents de scolarisation à double vacation. 
Ce chapitre décrit brièvement les modèles les plus courants afi n de 
fournir un cadre pour l’analyse qui suivra. 

1. Les vacations successives
La plupart des systèmes à double vacation se rangent dans la 

catégorie des vacations successives : un groupe d’élèves quitte l’école 
avant l’arrivée du groupe suivant. Cet ouvrage a principalement trait 
à des systèmes de vacations de ce genre.

Dans un système à double vacation, le premier groupe d’élèves 
arrive tôt le matin et part à midi ; le second groupe arrive à midi pour 
partir en fi n d’après-midi. En République démocratique du Congo, 
par exemple, le schéma suivant est fréquent : 
• 1re vacation : 7 h 15 à 12 h 15 ;
• 2e vacation : 12 h 30 à 17 h 30.

Dans un système à triple vacation, trois groupes d’élèves se 
partagent le même ensemble de bâtiments et d’installations. Dans 
certaines écoles de Zambie, on trouve le schéma suivant :
• 1re vacation : 7 h 00 à 10 h 45 ;
• 2e vacation : 11 h 00 à 14 h 45 ;
• 3e vacation : 15 h 00 à 18 h 45.

En République dominicaine et au Mozambique, les vacations 
triples sont également pratiquées dans de nombreuses écoles 
secondaires. Cette triple vacation ne pouvant être assurée qu’au prix 
d’une journée scolaire très courte, la plupart des autorités responsables 
y ont recours uniquement à titre de mesure d’exception.

http://www.iiep.unesco.org


Un cadre d’analyse

27

2. Les vacations en chevauchement
Une autre solution est de faire en sorte que les vacations se 

chevauchent. Les élèves arrivent et partent à des heures différentes, 
mais il y a une période pendant laquelle ils se trouvent ensemble 
dans l’enceinte de l’établissement.

L’encadré 3 donne l’exemple d’un système simple à vacations 
qui se chevauchent en Indonésie. Cela a permis à l’école d’accroître 
ses effectifs et d’utiliser plus effi cacement ses locaux tout en gardant 
l’atmosphère d’une école à vacation unique. 

Un système de vacations en chevauchement plus complexe a été 
mis en place au Malawi pour résoudre le problème d’insuffi sance du 
nombre de salles de classe dans de nombreuses écoles, ce qui oblige 
certains élèves à étudier dehors. Les élèves des 3e, 4e et 5e années 

Encadré 3. Vacations en chevauchement : 
un exemple indonésien

Afi n de tirer davantage parti de ses installations, l’école secondaire 
Sabelas Maret a décidé de mettre en place un système de vacations en 
chevauchement. Ce mécanisme lui a permis d’accroître ses effectifs de 
25 %, tout en gardant l’atmosphère d’une école à journée complète. 

Dans l’ancien système, la semaine d’école comportait neuf cours 
par jour, du lundi au vendredi. Même utilisées à plein temps, les salles 
de classes ne permettaient pas d’assurer plus de 45 cours par semaine. 
Le système de vacations en chevauchement a porté à 11 le nombre de 
cours par journée d’école, soit un total de 55 cours par semaine, soit 
une augmentation du taux d’utilisation des salles de 22,2 %. Quand 
tous les élèves sont dans l’enceinte de l’établissement en même temps, 
tout l’espace disponible est utilisé pour les accueillir : laboratoires, 
ateliers, bibliothèque et terrains de sport (pour l’éducation physique). 
Les vacations fonctionnent comme suit : 
• Vacation A : 9 périodes de cours par jour, de 8 h 15 à 15 h 10 ;
• Vacation B : 9 périodes de cours par jour, de 9 h 35 à 16 h 30.

Les deux vacations ont la même heure de déjeuner, de 12 h 10 à 
13 h 10, permettant ainsi aux élèves des deux vacations de se rencontrer 
et d’avoir le sentiment d’appartenir à la même institution. Ce système a 
nécessité un aménagement effi cace des emplois du temps, mais n’a pas 
posé de problèmes majeurs.
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arrivent quand ceux des 1re et 2e années partent, mais les élèves des 
6e, 7e et 8e années ont des périodes de chevauchement avec les deux 
groupes. Cet emploi du temps est présenté au chapitre 6. 

Ce chapitre évoque également un exemple encore plus 
complexe : celui d’une école aux Philippines qui a même réussi à 
aménager une quadruple vacation. L’emploi du temps de l’école est 
compliqué, mais cet exemple montre que les salles de classe peuvent 
être occupées sans interruption de 7 h 00 à 19 h 40. 

3. Variations dans la durée de la semaine scolaire
Les modèles ci-dessus peuvent être perfectionnés, si l’on ajuste 

le nombre de jours où les élèves fréquentent l’école au cours de la 
semaine. À Hong Kong, par exemple :
• Les écoles à vacation unique ont huit périodes de cours par 

jour, du lundi au vendredi. Il n’y a pas de cours le samedi, ce 
qui fait 40 périodes de cours par semaine.

• Les écoles à double vacation ont sept périodes de cours par 
jour, du lundi au vendredi, plus six périodes un samedi sur 
deux. Cela fait 76 périodes toutes les deux semaines, soit une 
moyenne de 38 périodes de cours par semaine.
En utilisant la matinée du samedi, les écoles à double vacation 

assurent presque le même nombre total d’heures de cours. Si elles 
fonctionnaient tous les samedis au lieu d’un samedi sur deux, elles 
pourraient même assurer plus de cours que les écoles à vacation 
unique. Mais l’école du samedi après-midi est peu appréciée 
à Hong Kong, car les administrations publiques et beaucoup 
d’entreprises ont l’habitude de ne travailler que le matin, l’après-midi 
étant généralement réservé aux activités familiales. C’est pourquoi 
les écoles ne sont ouvertes que le samedi matin. Les sessions de 
l’après-midi ont lieu du lundi au vendredi, plus une matinée sur deux 
le samedi.

4. Enseignants différents ou enseignants qui partagent 
leur temps
Les écoles primaires de Hong Kong ont des maîtres différents 

pour les classes du matin et de l’après-midi. Il n’existe pas de 
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pénurie et le gouvernement interdit aux enseignants de faire classe 
le matin et l’après-midi, craignant qu’ils ne soient fatigués et que la 
qualité n’en souffre. Une politique analogue est suivie à Singapour, 
en République de Corée et dans certaines parties du Nigeria.

D’autres pays sont moins bien lotis. Le Sénégal, par exemple, 
manque de maîtres qualifi és et les autorités sont soucieuses de 
voir ces ressources humaines limitées utilisées aussi pleinement 
que possible. Cependant, une partie du personnel enseignant est 
favorable à la possibilité d’enseigner pendant plus d’une vacation, 
ce travail supplémentaire lui permettant d’accroître ses revenus.

5. Un ensemble de bâtiments pour deux niveaux 
d’éducation 
Si, dans de nombreux systèmes, les salles de classe reçoivent, 

par exemple, une classe de 1re année le matin et une autre l’après-
midi, cette pratique n’est pas généralisée. Au Bangladesh, par 
exemple, la plupart des écoles primaires à double vacation ont des 
classes de 1re et 2e années le matin et des classes de 3e, 4e et 5e années 
l’après-midi. 

Les autorités de Porto Rico sont allées encore plus loin. 
Certains établissements reçoivent les enfants du cycle élémentaire le 
matin et ceux du cycle moyen l’après-midi. D’autres établissements 
reçoivent des enfants du cycle moyen le matin et ceux du secondaire 
l’après-midi. Des formules analogues sont appliquées en Palestine, 
en Inde et en Ouganda.

6. Systèmes urbains et ruraux 
Les systèmes à double vacation sont plus courants dans les 

régions urbaines, parce que :
• le terrain est plus cher dans les villes. L’administration s’efforce 

donc d’utiliser bâtiments et terrains de jeu aussi effi cacement 
que possible ; 

• la grande densité de la population en zones urbaines permet 
de trouver facilement assez d’élèves pour mettre en place des 
vacations supplémentaires. 
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Les systèmes à double vacation peuvent cependant être utiles 
dans les zones rurales, car :
• même si le terrain y est moins cher, il reste important de réduire 

les coûts ; 
• les zones rurales souffrent fréquemment d’une pénurie de 

maîtres. Les systèmes dans lesquels le personnel enseignant 
fait la classe à plus d’un groupe d’élèves peuvent réduire ce 
problème de pénurie.
Ce n’est que dans les plus petits villages qu’il est impossible 

de trouver assez d’enfants pour une double vacation. D’ailleurs, 
les écoles à vacations multiples peuvent fonctionner avec un seul 
enseignant. Celui-ci prend un groupe d’enfants le matin et un autre 
l’après-midi. Ce type d’école se rencontre dans certaines régions 
reculées de l’Inde et du Botswana, par exemple.

ÉCOLE

Si la plupart des écoles à double vacation sont de grands établissements 
urbains, certaines sont petites et rurales. L’école à double vacation la 
plus petite n’a qu’un maître. Il prend un groupe d’élèves le matin, l’autre 
l’après-midi.
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7. Externats et internats
La plupart des écoles à double vacation sont des externats. 

L’objectif principal de ces systèmes est de réduire les coûts et cette 
politique semble aller de pair avec la suppression de l’internat afi n 
de les réduire encore plus.

Toutefois, ces deux politiques ne vont pas obligatoirement 
ensemble. Les gouvernements peuvent estimer devoir conserver 
les internats pour accueillir les enfants de régions éloignées, tout en 
continuant à faire fonctionner les écoles sur la base d’un système à 
double vacation. Les écoles ne peuvent réaliser d’économie sur les 
dortoirs (sauf à demander à une partie des enfants de dormir la nuit 
et aux autres de dormir pendant la journée !), mais elles peuvent 
faire un usage plus intensif des salles de classe, des laboratoires, 
des cuisines, des terrains de football, etc. Tedla (2003, p. 71) décrit 
une grande école secondaire à double vacation en Erythrée, où de 
nombreux élèves sont internes. Les internats peuvent aménager leur 
emploi du temps de façon plus souple du fait que les enfants ne sont 
pas obligés de partir très tôt le matin pour l’école ou de rentrer chez 
eux avant la tombée de la nuit, bien que cette fl exibilité ne semble pas 
être exploitée dans l’école érythréenne.

8. Roulement quotidien, hebdomadaire et mensuel 
Au lieu de suivre une alternance matin – après-midi, les classes 

peuvent être alternées au rythme d’un jour sur deux, une semaine sur 
deux ou un mois sur deux. 
• Roulement quotidien : un groupe d’élèves va à l’école le lundi, 

le mercredi et le vendredi, et un autre le mardi, le jeudi et le 
samedi. 

• Roulement hebdomadaire : un groupe d’élèves va à l’école 
les première et troisième semaines, un autre les deuxième et 
quatrième semaines. 

• Roulement mensuel : un groupe d’élèves va à l’école en janvier, 
mars, mai, etc. et un autre en février, avril, juin, etc. 
Des variantes de ces modèles ont été expérimentées dans 

plusieurs pays. Toutefois, comme elles sont peu courantes, elles 
n’ont pas été prises en compte comme s’écartant du thème central 
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de cet ouvrage. Elles demandent une réforme radicale du système 
d’éducation et une forte volonté politique.

9. Classes recevant à la fois des enfants et des adultes 
Les écoles peuvent être utilisées pour les enfants pendant 

la journée et pour les adultes le soir. Les cours du soir peuvent 
être assurés par les enseignants de l’école ou par des personnes 
extérieures. Ce modèle, courant tant dans les pays industrialisés que 
dans les pays moins développés, est une forme de système à double 
vacation. Toutefois, cet ouvrage étant essentiellement centré sur les 
dispositions en faveur des enfants d’âge scolaire, ce modèle n’est 
mentionné ici que dans le souci de présenter un éventail complet des 
solutions.

10. Locaux empruntés ou loués
Dans certains pays, les écoles privées et les écoles 

communautaires empruntent ou louent les locaux des écoles 
publiques lorsque celles-ci sont fermées pour la journée. Ceci revient 
en fait à un système à double vacation, puisque les bâtiments sont 
utilisés deux fois par deux groupes d’élèves.

Le Botswana et les Philippines en fournissent deux illustrations. 
Dans les deux cas, la demande d’éducation de la population a conduit 
la collectivité à créer des écoles secondaires communautaires. Ces 
établissements sont appelés Community Junior Secondary Schools 
(écoles communautaires d’enseignement secondaire du premier 
cycle) au Botswana et Barangay High Schools (établissements 
d’enseignement secondaire Barangay) aux Philippines. Souvent, 
à leurs débuts, les établissements communautaires utilisent les 
bâtiments et les maîtres des écoles primaires après la fermeture de 
celles-ci en fi n de journée. Pour la plupart de ces établissements, il 
s’agissait d’une mesure à court terme, mais tant qu’elle a été appliquée, 
elle a représenté une forme de système à double vacation. On a vu 
des établissements comparables au Pakistan et en Tanzanie.

Dans de nombreux pays, les installations scolaires sont également 
utilisées pour des cours particuliers supplémentaires. Dans certains 
cas, ces cours sont dispensés par des enseignants qui travaillent déjà 
dans les écoles, mais dans d’autres, les salles de classe sont louées par 
du personnel extérieur.
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Chapitre 2. Concepts d’analyse des coûts

Le titre de cet ouvrage fait référence au rapport coût-effi cacité. Les 
planifi cateurs utilisent l’analyse de coût-effi cacité pour distinguer 
les formules qui sont simplement peu coûteuses de celles qui ont 
un bon rendement. Ce terme a été utilisé dans le titre parce qu’il 
est courant dans le vocabulaire usuel. Les planifi cateurs ont parfois 
également recours à un instrument analogue, l’analyse de coût-
utilité. Ce terme ne fi gure pas dans le titre car il est moins courant et 
appelle une explication particulière qui constitue l’un des objectifs 
du présent chapitre. 

Une étude détaillée des techniques d’analyse des coûts met 
en lumière des éléments de complexité qui n’apparaissent pas 
nécessairement à première vue (voir par exemple Levin, 1983 ; Tsang, 
1997 ; Woodhall, 2004). Mais, dans le cadre du présent livre, un tel 
examen n’est ni nécessaire, ni possible. Ce chapitre se limite donc 
à une description succincte des concepts et des méthodes d’analyse 
des coûts et commence par en illustrer trois types principaux.

1. Trois types d’analyse des coûts
Les planifi cateurs ont couramment recours à trois types 

différents d’analyse des coûts. 
• L’analyse de coûts-avantages est utilisée lorsque les coûts et 

les avantages peuvent être exprimés en termes monétaires. 
Elle est particulièrement utile dans l’industrie et le commerce. 
Par exemple, les planifi cateurs peuvent rapprocher les coûts 
de fonctionnement d’une usine en projet de la valeur attendue 
de sa production. Après un calcul analogue pour un projet 
d’usine différent, ils peuvent comparer les deux projets pour 
savoir lequel est le meilleur. Dans le domaine de l’éducation, 
en revanche, il est rarement possible d’avoir recours à l’analyse 
de coûts-avantages en raison de la diffi culté de déterminer la 
valeur monétaire de l’alphabétisation, du niveau atteint en 
mathématiques, des talents sportifs, etc. Il est assez facile pour 
le planifi cateur de calculer les coûts respectifs de deux écoles, 
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mais il est diffi cile de faire une estimation monétaire de leurs 
produits.

• L’analyse de coût-effi cacité nécessite seulement que les coûts 
soient calculés en termes monétaires. Il reste nécessaire de 
quantifi er l’effi cacité, mais n’importe quelle unité peut être 
utilisée à cet effet. Dans le domaine de l’éducation, les notes 
d’examen servent couramment à mesurer l’effi cacité. 

• L’analyse de coût-utilité fournit un moyen d’aborder les 
facteurs subjectifs. Cet instrument est particulièrement utile 
dans le domaine de l’éducation, parce que des personnes 
différentes attribuent des valeurs différentes aux produits de 
l’éducation. Les planifi cateurs peuvent effectuer des enquêtes 
afi n de déterminer le degré d’utilité que les gens reconnaissent 
aux résultats scolaires (c’est-à-dire la mesure dans laquelle ces 
gens estiment que la réussite scolaire est utile ou présente de la 
valeur). Les chiffres qui mesurent l’utilité de la réussite scolaire 
peuvent être alors mis en regard des chiffres qui mesurent la 
réussite sportive ou d’autres types de réussite. L’analyse de 
coût-utilité permet aux planifi cateurs de savoir jusqu’à quel 
point un système d’éducation élabore de façon satisfaisante les 
types de produits que les sociétés souhaitent. 
Dans le domaine de l’éducation, l’analyse de coûts-avantages 

est utilisée pour calculer les taux de rendement, par exemple pour 
comparer les avantages, au niveau global, de l’investissement dans 
l’éducation primaire par rapport à l’investissement dans l’éducation 
secondaire. Dans la mesure où ce n’est pas le propos du présent 
ouvrage, elle ne fera pas l’objet d’un examen plus approfondi. 
En revanche, la signifi cation de l’analyse de coût-effi cacité et de 
coût-utilité mérite un développement.

2. Analyse de coût-effi cacité : un exemple simple 
Un exemple simple permet de faire comprendre la nature de 

l’analyse de coût-effi cacité (Levin, 1983, p. 19-29 ; McEwan, 2001 
et 2004). Cet exemple concerne les résultats : les administrateurs 
de l’éducation veulent améliorer les notes de mathématiques d’un 
groupe d’élèves. L’exemple est fi ctif, mais il illustre les principes 
de base. Dans cet exemple, les administrateurs évaluent le rapport 
coût-effi cacité en six étapes. 
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1re étape : Identifi er les différents moyens d’atteindre l’objectif 
Supposons que les administrateurs identifi ent quatre moyens 

différents : 
• partager les classes de mathématiques en deux, afi n que les 

élèves bénéfi cient d’une plus grande attention individuelle ; 
• mettre à la disposition des élèves des ordinateurs sur lesquels 

ils pourront s’entraîner à résoudre les problèmes ; 
• assurer des cours spéciaux de perfectionnement en cours 

d’emploi pour les maîtres ;
• entreprendre la rédaction de manuels nouveaux et de meilleure 

qualité.
2e étape : Vérifi er la faisabilité des différents moyens 
Il est inutile d’aller plus loin si les différentes options ne sont pas 

effectivement réalisables. Les décideurs doivent donc s’assurer : 
• que les écoles ont suffi samment de terrain pour construire 

des classes supplémentaires le cas échéant, pour accueillir les 
classes partagées en deux, et qu’un nombre suffi sant de maîtres 
supplémentaires est disponible ; 

• qu’il est possible d’acheter et de faire fonctionner des 
ordinateurs si nécessaire ;

• qu’il est possible de trouver des formateurs compétents pour le 
perfectionnement des maîtres et qu’ils peuvent être déchargés 
de leurs tâches pour suivre les cours ; 

• qu’il existe des auteurs pleinement qualifi és pour rédiger de 
nouveaux manuels, ainsi que les moyens nécessaires pour 
imprimer et distribuer les livres.
En conclusion, toutes les options sont réalisables et aucune 

n’est écartée.
3e étape : Calculer les coûts de chaque stratégie

• le coût de la première méthode serait élevé. Certaines écoles 
auraient besoin d’un supplément de nouvelles salles de classe 
et les autorités devraient employer un plus grand nombre de 
maîtres. Le coût est estimé à 200 dollars par élève ;

• la deuxième méthode nécessiterait des salles spéciales, des 
ordinateurs et certains matériels spéciaux. Le coût s’établirait à 
100 dollars par élève ;
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• la troisième méthode nécessite des formateurs pour les maîtres, 
les moyens matériels nécessaires à la formation et des frais de 
déplacement pour les maîtres. Elle coûterait 60 dollars par 
élève ;

• la quatrième méthode nécessiterait des spécialistes pour rédiger 
les manuels et des moyens d’impression et de distribution. 
Toutefois, les coûts unitaires seraient beaucoup plus bas. Avec 
un chiffre de 30 dollars par élève, cette méthode est la moins 
onéreuse.

4e étape : Estimer l’effi cacité de chaque stratégie
L’effi cacité de chaque stratégie peut être déterminée en 

comparant les notes d’examen des élèves qui recevront une aide et 
celles d’un autre groupe qui n’en recevra pas. À partir de travaux 
de recherche et à la lumière de leur propre expérience, les autorités 
estiment que :
• la première méthode devrait améliorer les résultats de chaque 

élève de 8 points ;
• la deuxième méthode devrait améliorer les résultats de chaque 

élève de 20 points ;
• la troisième méthode devrait améliorer les résultats de chaque 

élève de 6 points ;
• la quatrième méthode devrait améliorer les résultats de chaque 

élève de 5 points.
5e étape : Réunir l’information recueillie dans un tableau
C’est ce que montre le tableau 2.1.

Tableau 2.1 Rapport coût-effi cacité des différentes méthodes 
visant à améliorer les résultats des élèves

Coût par 
élève  
(a)

Effi cacité 
(résultat d’examen) 

(b)

Rapport coût/
effi cacité
(a) ÷ (b)

Classes partagées $200  8 points 25 par point
Ordinateurs $100 20 points  5 par point
Formation des maîtres $60  6 points 10 par point
Manuels $30  5 points  6 par point
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6e étape : Analyse des résultats
Deux indications principales se dégagent du tableau.

• Dans cet exemple, les ordinateurs constituent l’innovation qui a 
le meilleur rapport coût-effi cacité. On estime qu’il en coûterait 
seulement 5 dollars pour améliorer d’un point les résultats d’un 
élève, au lieu de 6 dollars pour les manuels scolaires, 10 dollars 
pour la formation des maîtres et 25 dollars pour le partage des 
classes.

• La stratégie qui a le meilleur rapport coût-effi cacité n’est pas 
la moins onéreuse. Ce sont les manuels qui constitueraient la 
solution la moins coûteuse, mais l’amélioration des résultats 
que l’on peut en attendre n’est que de 5 points par élève, contre 
20 points pour les ordinateurs. Il se trouve que la stratégie la 
plus coûteuse (le partage des classes) est aussi celle qui a le 
moins bon rapport coût-effi cacité.
Quoi qu’il en soit, avant de s’avancer davantage, les décideurs 

doivent vérifi er plusieurs points :
• Bien que la troisième colonne du tableau se présente comme 

indiquant l’argent nécessaire pour améliorer les résultats 
d’examen d’un point, elle postule que les investissements 
fi nanciers et les progrès éducatifs sont proportionnels. Or, 
dans la pratique, les décideurs pourraient être confrontés à 
une situation de « tout ou rien ». C’est ainsi que les facteurs 
logistiques pourraient les obliger à investir la totalité du coût de 
100 dollars par élève, réalisant ainsi un gain d’effi cacité de 20 
points. Impossible, en effet, de casser les ordinateurs en petits 
morceaux pour n’investir que 5 dollars par élève en réalisant 
un gain d’effi cacité d’un seul point.

• Il s’ensuit que les autorités compétentes devraient prendre 
en considération le montant des ressources fi nancières dont 
elles disposent. Les restrictions budgétaires empêchent 
parfois d’adopter les stratégies coûteuses malgré un rapport 
coût-effi cacité élevé.

• L’exemple repose sur l’hypothèse qu’un petit groupe d’élèves 
seulement est concerné. Si les décideurs veulent réaliser des 
changements de plus grande envergure, ils doivent trancher 
la question de savoir si l’option qui a le meilleur rapport 
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coût-effi cacité aurait toujours le même impact ou si celui-ci 
diminuerait avec l’échelle. Pour ce qui est de la faisabilité, 
les décideurs devraient également vérifi er s’ils disposent 
des ressources nécessaires pour une mise en œuvre à grande 
échelle. En cas de rendements décroissants et/ou de contraintes 
de faisabilité, ils pourraient se prononcer en faveur d’une option 
différente ou d’une combinaison de stratégies.

• Le plus important, c’est que les décideurs s’assurent à la 
fois que leurs estimations premières de coût et d’effi cacité 
sont relativement exactes et que l’avenir n’apportera pas de 
modifi cations majeures à cet égard. Par exemple, un changement 
de coûts pourrait radicalement modifi er les conclusions 
concernant la stratégie d’investissements la plus souhaitable.

3. Analyse de coût-utilité : un exemple simple
Des complications supplémentaires se présentent lorsque les 

décideurs sont amenés à prendre en compte des jugements subjectifs 
concernant la valeur des résultats. L’exemple précédent était 
relativement simple, car il limitait l’analyse à un seul objectif : les 
notes en mathématiques. Mais, en réalité, les décideurs auraient pu 
avoir à choisir, par exemple, entre investir (i) dans l’enseignement 
des mathématiques, (ii) dans la lecture, (iii) dans une combinaison 
de mathématiques et de lecture. Dans ce dernier cas, ils devraient 
décider quelle option est le plus souhaitable et, à cet effet, faire appel 
à leur jugement personnel.

Pour ce type de décision, les décideurs devraient recourir à 
l’analyse de coût-utilité. Théoriquement, il est possible d’effectuer 
des enquêtes pour déterminer l’utilité (la valeur) que différentes 
personnes reconnaissent à différentes choses. Si besoin est, les 

Encadré 4. Rapport coût-effi cacité et faiblesse des coûts
Un bon rapport coût-effi cacité n’est pas nécessairement synonyme de 
faiblesse des coûts : certaines stratégies peuvent être bon marché, mais 
ineffi caces. Parfois, il vaut mieux investir davantage dans un projet 
en choisissant une stratégie dont le coût est plus élevé, parce qu’elle a 
également un degré plus élevé d’effi cacité. 
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chercheurs peuvent introduire des coeffi cients de pondération s’ils 
considèrent l’opinion de certaines personnes plus importante que 
celle d’autres personnes. Les chercheurs peuvent alors déterminer 
une « utilité moyenne » de l’objet en question. Le tableau 2.2 donne 
un exemple des manières dont l’utilité et le coût pourraient être 
combinés.
Tableau 2.2 Un exemple hypothétique d’analyse de coût-utilité

 Stratégie d’enseignement 
A B

Probabilité d’améliorer 
la performance en 
mathématiques en 
équivalent du niveau de 
classe 

0,5 0,3

Probabilité d’améliorer 
la performance en 
lecture en équivalent du 
niveau de classe

0,5 0,8

Utilité d’améliorer 
la performance en 
mathématique en 
équivalent du niveau de 
classe

6 6

Utilité d’améliorer la 
performance en lecture 
en équivalent du niveau 
de classe

9 9

Utilité attendue [(0,5)(6)] + [(0,5)(9)] = 7,5 [(0,3)(6)] + [(0,8)(9)] = 9
Coût (en dollars) 375 400

En réalité, il est très diffi cile d’effectuer de tels calculs, qui 
exigent énormément de données et d’expertise et sont fondés 
sur de nombreux postulats contestables. En outre, les enquêtes 
pourraient être si coûteuses qu’il ne resterait rien aux autorités pour 
l’innovation. En pratique, il est donc très rare que les décideurs se 
livrent à des calculs mathématiques aussi précis que ceux envisagés 
par la théorie.

Néanmoins, le concept de base garde toute son importance. 
Dans la perspective envisagée, il montre que certains acquis éducatifs 
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peuvent être plus valorisés que d’autres, ce dont les décideurs doivent 
tenir compte. S’ils ne peuvent établir des équations numériques, les 
décideurs peuvent au moins dresser une liste des différents facteurs 
et formuler une appréciation générale de leurs incidences et de leur 
importance respective.

4. L’analyse des coûts et la scolarisation à vacations 
multiples
Il faut maintenant quitter les principes généraux pour se 

tourner vers la perspective spécifi que de la scolarisation à vacations 
multiples. Cette section envisage d’abord l’analyse de coût-effi cacité, 
puis l’analyse de coût-utilité.

S’ils se limitent au rapport coût-effi cacité, les décideurs qui 
s’intéressent à la scolarisation à vacations multiples commenceront 
par identifi er un objectif. Si, par exemple, les autorités veulent 
augmenter les effectifs scolaires, elles peuvent décider :
• d’accroître la capacité des écoles existantes en ouvrant de 

nouvelles classes aux différents niveaux ;
• d’accroître la capacité des écoles existantes en augmentant le 

nombre d’élèves par classe ;
• d’accroître la capacité des écoles existantes en introduisant des 

doubles vacations ;
• de construire de nouvelles écoles.

Les autorités apprécieront alors la faisabilité, les coûts et 
l’effi cacité de chaque option et élaboreront des politiques privilégiant 
une stratégie unique ou une combinaison de stratégies.

Dans une autre hypothèse, les décideurs pourraient avoir déjà 
choisi de la mettre en place des vacations multiples, sans bien savoir 
quel modèle serait le plus adéquat. Dans ce cas, ils effectueront le 
même type d’analyse pour comparer :
• la scolarisation à double horaire en succession ;
• la scolarisation à triple horaire en succession ;
• la scolarisation à double horaire en chevauchement ;
• la scolarisation à triple horaire en chevauchement, etc.
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Ce type d’analyse serait probablement insuffi sant en soi. Dans 
la pratique, la prise de décision demande souvent un choix entre 
plusieurs « paniers » de résultats. C’est ainsi qu’une stratégie donnée 
pourrait avoir un effet favorable sur les effectifs, mais défavorable 
en termes de qualité et d’équité, alors qu’une autre stratégie pourrait 
avoir un effet moins spectaculaire sur les effectifs, mais créer moins 
de diffi cultés pour la qualité et l’équité. Dans ce cas, la prise de 
décision exigera une analyse de coût-utilité sous une forme ou sous 
une autre, pour apprécier l’importance de chaque résultat dans une 
perspective multidimensionnelle.

Bien entendu, c’est plus facile à dire qu’à faire. Ainsi qu’on 
l’a signalé précédemment, dans la réalité, les décideurs manquent 
d’informations, de temps et d’expertise technique. Il n’est pas réaliste, 
même dans les pays avancés, de s’attendre à ce type d’analyse très 
complexe sauf dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.

Toutefois, même dans les pays pauvres, les décideurs peuvent 
tout de même appliquer dans leurs grandes lignes les principes 
de l’analyse de coût-effi cacité et de coût-utilité. Avant tout, les 
politiques doivent être fondées sur une appréciation équilibrée et 
systématique :
• des coûts ;
• des effets ;
• de l’utilité sous diverses formes.

Les décideurs peuvent commencer par établir la liste des 
facteurs qui entrent dans chaque catégorie, en les quantifi ant si 
possible, et par noter ceux qui sont particulièrement importants. 
En l’absence de repères mathématiques et de résultats de recherche 
complets, la décision fi nale reposera sur le jugement des décideurs. 
Cependant, il faut être très prudent dans ce jugement, afi n de réduire 
le caractère arbitraire d’une grande partie des prises de décision. Les 
éléments économiques, éducatifs et sociaux de la prise de décision 
concernant la scolarisation à vacations multiples sont examinés dans 
la deuxième partie de cet ouvrage.
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Chapitre 3. Facteurs économiques

Les systèmes à double vacation peuvent aider à atteindre des objectifs 
économiques importants. En général, ils réduisent les coûts unitaires 
de l’éducation et peuvent libérer tant les élèves que les maîtres pour 
d’autres travaux dans le secteur économique. La première partie 
de ce chapitre est consacrée à des commentaires sur la nature et la 
portée de ces avantages économiques.

Toutefois, ces systèmes peuvent également avoir des coûts 
économiques. Ils peuvent obliger les parents à employer du personnel 
pour s’occuper des enfants qui, sans cela, auraient été à l’école ; 
ils peuvent nécessiter les services supplémentaires de professeurs 
particuliers et contribuer à créer des problèmes sociaux qui ont des 
conséquences économiques. La deuxième partie de ce chapitre est 
consacrée à l’examen de ces coûts. Il est important que les décideurs 
envisagent la question sous tous ses aspects.

1. Les avantages économiques des systèmes 
à double vacation
Bâtiments et autres installations
Les systèmes à double vacation permettent des économies 

considérables en termes de terrain, de bâtiments, d’équipements, 
de bibliothèques et autres installations. Un système à double 
vacation permet à deux groupes d’élèves d’utiliser un seul ensemble 
d’installations ; un système à triple vacation permet son utilisation 
par trois groupes. 

Les économies visibles qui résultent de systèmes à vacations 
multiples peuvent être spectaculaires. L’encadré 5 donne un exemple, 
emprunté à la Zambie, qui montre que l’utilisation à grande échelle 
des doubles et triples horaires a permis de réduire les estimations 
de coûts de 46 %. On misait sur une effi cacité maximale en traitant 
séparément les 1re à 4e années et les 5e à 7e années. Les 1re à 4e années 
n’ont que trois heures et demie de cours par jour et peuvent donc, 
au besoin, fonctionner selon un triple horaire. Les 5e à 7e années ont 
cinq heures par jour d’enseignement en classe. Il est donc préférable 
de garder pour elles le système du double horaire.
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Encadré 5. Développement de l’éducation en Zambie : 
projections de coûts selon les différents choix

Le gouvernement de la Zambie est depuis longtemps soucieux de réaliser 
l’enseignement primaire universel, mais il a toujours eu une conscience 
aiguë de son manque de ressources. Afi n de trouver des solutions pour 
atteindre cet objectif, une équipe constituée à cet effet dans les années 
1980 s’est penchée sur les vacations multiples.

Il était évident que le pays ne pouvait pas se permettre des écoles 
à horaire unique sur l’ensemble du territoire et cette stratégie ne fut 
même pas envisagée. L’équipe préféra centrer les recommandations 
sur trois options principales qui sont présentées ci-dessous. Les coûts 
d’investissement de l’option III (exprimés en millions de kwachas) 
représentaient environ la moitié de ceux de l’option I. 

Nombre
de salles 
de classe

Coût 
des salles 
de classe

(millions k)

Toilettes 
et bureaux
(millions k)

Coût total
(millions k)

Option I :
Années 1-4 :
double horaire, rurales
triple horaire, urbaines
Années 5 à 7 :
horaire unique, rurales
double horaire, urbaines 

13 400 335 73 408

Option II :
Années 1-4 :
double horaire, rurales
double horaire, urbaines
Classes 5-7 :
double horaire, rurales
double horaire, urbaines

10 600 264 44 308

Option III :
Années 1-4 :
double horaire, rurales
triple horaire, urbaines
Années 5-7 :
double horaire, rurales
double horaire, urbaines

8 100 202 19 221

Source : Kelly, 1986, p. 212.

http://www.iiep.unesco.org


La scolarisation à double vacation

46

En Zambie, des dispositions fondées sur ce cadre ont été 
adoptées comme mesures à long terme. Le gouvernement doit faire 
face à une croissance démographique persistante et anticipe une 
pression durable sur le budget de l’éducation. Dans d’autres cas, la 
scolarisation à vacations multiples peut également aider à surmonter 
les diffi cultés liées aux fl uctuations de la démographie et/ou des 
ressources fi nancières. 

Ces fl uctuations, bien entendu, ne sont pas le propre des 
seuls pays pauvres. Se référant aux États-Unis d’Amérique, il y a 
seulement quelques décennies, un chercheur a noté ce qui suit :
 Dans les quartiers en croissance rapide, où de nouveaux 

lotissements et autres logements sont construits et vendus, si 
ces quartiers sont attrayants et deviennent stables, le nombre 
d’enfants d’âge scolaire atteint un pic quelques années après 
que le quartier a fait le plein : cette population d’âge scolaire 
se maintient à son niveau le plus élevé pendant un certain 
nombre d’années, qui peut aller jusqu’à vingt ans, puis elle 
commence à diminuer. Cette diminution n’est pas aussi rapide 
que l’accroissement initial, mais peut atteindre jusqu’à 50 % 
du niveau le plus élevé de la population scolaire. 

 Les circonscriptions scolaires ont eu tendance à répondre à 
cette augmentation du nombre des enfants d’âge scolaire en 
construisant des bâtiments en nombre et en taille suffi sants 
pour accueillir ces effectifs maximum. Résultat, bien avant 
que les bâtiments ne soient hors d’usage, les effectifs scolaires 
tombent à un niveau tel que certaines écoles deviennent 
inutiles. (Merrell, 1980, p. 2) 
L’auteur a recommandé aux autorités responsables de 

l’éducation d’examiner la scolarisation à double vacation et d’autres 
stratégies analogues pour éviter ce problème. Ainsi qu’il l’a observé 
(p. 2), « construire trop de bâtiments pour faire face aux effectifs 
maximum devient une solution coûteuse ». De même, un rapport 
sur la ville de New York (États-Unis) fait remarquer que « l’utilisation 
plus intensive d’un plus petit nombre de bâtiments fournirait le cadre 
d’une stratégie globale et abordable, capitale pour les installations 
scolaires new-yorkaises » (Citizens Budget Commission, 1996, p. 16) 
et a envisagé à la fois une année plus longue et un système de doubles 
vacations.
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Toutefois, la mise en place des doubles horaires ne réduit pas 
toujours les coûts exactement de moitié, ceci pour cinq raisons :
• Un surcroît d’utilisation des installations augmente l’usure 

normale. Elle entraîne des frais d’entretien plus élevés 
et, souvent, nécessite le remplacement prématuré ou la 
reconstruction des installations.

• Les écoles qui s’engagent dans la voie de l’application de 
la double vacation ont fréquemment besoin d’armoires, de 
magasins et de bureaux supplémentaires. Elles peuvent avoir 
besoin de salles d’études ou d’autres locaux supplémentaires 
pour les élèves de l’après-midi qui arrivent en avance et pour 
les élèves du matin qui partent tard.

• Certains gouvernements, dans les pays tropicaux, ont adopté 
des conceptions architecturales spéciales pour les écoles à 
double vacation. Leurs classes sont spécialement étudiées pour 
supporter la chaleur de l’après-midi et sont plus coûteuses.

• Les classes à double vacation doivent parfois être nettoyées 
très tôt le matin ou très tard le soir. Dans certains pays, il faut 
payer des heures supplémentaires au personnel de nettoyage 
soumis à des horaires contraignants.

• Le fait qu’un système comporte deux vacations n’implique 
pas toujours qu’il a deux fois plus d’élèves qu’un système à 
vacation unique. Comme la vacation de l’après-midi est moins 
appréciée que celle du matin, les administrateurs commencent 
souvent par mettre le plus d’élèves possible dans la vacation du 
matin et mettent ensuite le surplus dans celle de l’après-midi. 
La mise en place de doubles vacations ne réduit les coûts que 
du pourcentage d’élèves affectés à la seconde vacation.
À la Jamaïque, une étude prenant en compte ces facteurs a 

permis de calculer que la scolarisation à double vacation permettrait 
des économies de 32 % seulement sur les bâtiments et les 
installations (Leo-Rhynie, 1981). Ces économies sont substantielles, 
mais beaucoup moins importantes que prévu. 
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Salaires
Personnel enseignant

L’importance des économies sur les salaires des enseignants 
dépend de la nature du système de vacations. À Hong Kong, par 
exemple, il leur est interdit d’assurer les deux horaires. Dans 
ce système, chaque vacation nécessite une équipe complète 
d’enseignants et le gouvernement ne réalise aucune économie sur 
leurs salaires.

Dans d’autres systèmes, les enseignants sont autorisés et 
encouragés à assurer les deux sessions. S’ils reçoivent un double 
salaire pour un travail qui est double, il n’y a pas d’économie sur 
les salaires. Toutefois, le système réduit en fait le nombre total de 
maîtres, ce qui a pour effet de réduire (i) les dépenses encourues 
pour leurs logements (lorsqu’il incombe aux employeurs de leur 
fournir un logement) et (ii) les dépenses pour leur formation.

Encadré 6. Économies de gestion potentielles : une occasion 
manquée

Les écoles à double vacation peuvent réduire les coûts en partageant les 
équipements et d’autres éléments tels que les bâtiments et en passant des 
commandes groupées pour les fournitures. Pourtant, certaines écoles 
négligent de saisir cette occasion. Par exemple, commentant la situation 
du Nigeria, un auteur a fait observer dans un entretien privé que chaque 
vacation :

enferme soigneusement son propre matériel dans son propre 
placard après la classe. Le directeur chargé de l’horaire du 
matin et ses collègues n’ont pas accès aux matériels et aux 
documents du personnel qui assure l’horaire de l’après-midi. 
Deux jeux de circulaires sont envoyés à chaque école et, bien 
que les directeurs occupent les mêmes bureaux, ils ont des 
dossiers différents. 
Le problème est particulièrement fréquent lorsque des vacations 

distinctes ont des directeurs différents qui rendent compte aux autorités 
de façon indépendante. Inversement, les obstacles au partage du 
matériel sont réduits lorsque les écoles ont un seul directeur pour les 
deux horaires. Mais une attitude plus imaginative de la part des autorités 
pourrait encourager le partage, même dans des écoles qui ont des 
directeurs différents pour chaque horaire.  
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Les enseignants, et c’est une autre solution, peuvent recevoir 
une rémunération supplémentaire pour un travail supplémentaire, 
mais à un taux moins élevé. Quand le gouvernement de l’Ouganda 
a introduit un système à double vacation en 1998, il a offert aux 
enseignants une hausse de salaire de 40 % pour la seconde vacation 
(Kleinhans, 2004, p. 14). Cette hausse a été par la suite ramenée à 
« 25 % du salaire de base d’un professeur de 3e année » (Kleinhans, 
2004, p. 44). De la même manière, au Sénégal les maîtres qui 
assuraient les deux horaires dans le système mis au point dans les 
années 1980 percevaient un supplément de 25 % de leur salaire de 
base (Colclough et Lewin, 1993, p. 131). Leur travail n’était pas le 
double de celui de leurs homologues des écoles à vacation unique, 
car les écoles à double vacation n’offrent que 20 heures de classe 
par semaine, au lieu de 28 (l’année scolaire, il est vrai, comportait 
dix jours de plus). Quoi qu’il en soit, l’augmentation de salaire était 
proportionnellement plus faible que celle de la charge de travail et 
représentait donc une économie pour le gouvernement. 

Dans le système zambien décrit plus haut, ce type de dispositions 
a été rendu encore plus complexe par un traitement distinct pour les 
classes des 1er et 2e cycles. Les 1re à 4e années n’ont que trois heures 
et demie de cours par jour, alors que la journée normale de travail est 
de huit heures. En théorie, par conséquent, un maître devrait pouvoir 
assurer deux horaires dans sa journée. Toutefois, les conseillers des 
décideurs ont pris conscience : 
 [qu’]un enseignant occupé de façon aussi intense par son 

travail d’enseignement n’aurait guère de temps pour bien 
le préparer, en particulier lorsque la pénurie de matériel 
d’enseignement normal exige beaucoup de temps pour 
improviser et trouver des solutions de remplacement. 
(Kelly, 1986, p. 202)
Les conseillers ont donc recommandé de limiter le travail 

d’enseignement en classe à environ six heures par jour pour laisser 
aux enseignants le temps de le préparer. Autrement dit, deux maîtres 
suffi raient pour assurer les trois horaires. Même si les maîtres 
perçoivent des salaires plus élevés pour tenir compte du surcroît de 
travail, était-il observé, « les émoluments supplémentaires seraient 
loin d’atteindre le salaire d’un maître de plus qui, sans cela, pourrait 
être nécessaire ».
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En même temps, les architectes du système zambien 
reconnaissaient que les différences de charge de travail assumée par 
les maîtres des classes 5 à 7 demandaient d’autres dispositions :
 Au niveau des 5e à 7e années, il devient indispensable que 

le maître ait du temps pour corriger les devoirs écrits des 
élèves en plus du temps requis pour préparer ses cours. Il 
ne semble donc pas souhaitable que le maître qui assume 
la charge normale d’une classe à ce niveau assure le même 
jour un deuxième horaire. Par contre, si on réduit les heures 
passées avec les élèves à cinq (au lieu de cinq heures vingt 
minutes en horaire unique), on peut lui demander d’apporter 
une contribution au second horaire. Un spécialiste d’une 
discipline pourra, quant à lui, enseigner dans le cadre des 
deux horaires avec un contingent normal d’heures de cours. 
(Kelly, 1986, p. 202) 
Cette analyse met en lumière l’intérêt de politiques souples qui 

reconnaissent que la charge de travail peut varier selon les différents 
profi ls d’enseignants.
Personnel de bureau et personnel auxiliaire

Si les écoles à double vacation de Singapour et de Porto Rico 
ont deux équipes d’enseignants, elles n’ont qu’une seule équipe 
d’employés de bureau, de personnel de nettoyage, de travailleurs 
manuels et de coursiers. Cette disposition permet aux autorités de 
réaliser des économies sur les salaires. Les gouvernements d’autres 
pays réalisent également des économies sur les salaires des veilleurs 
de nuit, car la pratique des doubles vacations entraîne une réduction 
du nombre d’établissements scolaires.

L’utilisation d’une seule équipe de personnel auxiliaire pour 
assurer le service d’une école à double horaire exige évidemment 
une gestion rigoureuse. Les heures de travail sont en général 
échelonnées de façon à ce qu’il y ait quelqu’un dans l’établissement 
à toute heure de la journée scolaire. En Namibie, les horaires de 
travail des secrétaires de l’école primaire Theo Katjimune étaient, 
selon Kleinhans (2002, p. 126) :

Secrétaire 1 :  7 h 00 – 15 h 00 ;
Secrétaire 2 : 8 h 00 – 16 h 00.
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Temps et travail
Lorsqu’un système à double vacation a une journée plus courte 

qu’un système à vacation unique, cela économise le temps et le 
travail des maîtres et des élèves.
• Si les maîtres n’assurent qu’un seul horaire, ils sont disponibles 

pour se consacrer à d’autres activités économiques, à l’étude 
ou à des activités domestiques.

• Les élèves sont eux aussi libérés pendant une plus grande 
partie de la journée. C’est particulièrement important dans les 
sociétés où les enfants scolarisés gagnent leur vie en dehors des 
heures de classe. Le fait que les élèves puissent à la fois aller à 
l’école et gagner leur vie peut permettre aux enfants pauvres de 
fréquenter l’école, ce qui réduit les inégalités sociales et élève 
le niveau éducatif général de la société.
Le fait que les élèves soient ainsi libérés peut également se 

traduire par un autre avantage économique. Dans de nombreuses 
sociétés, on a besoin des enfants les plus âgés pour s’occuper de 
leurs jeunes frères et sœurs quand les parents vont travailler. Les 
élèves des écoles à vacations multiples peuvent avoir tous les jours 
plus de temps pour aider leur famille de cette façon.

Encadré 7. Scolarisation à double vacation et travail 
des enfants

Dans de nombreux pays pauvres, les enfants jouent un rôle économique 
crucial, faisant du commerce et s’occupant des enfants plus jeunes. Il 
n’est pas rare de voir des enseignants qui assurent la vacation du matin 
se rendre dans leur entreprise ou chez eux aussitôt la classe terminée 
pour relever les jeunes et leur permettre d’aller à l’école pour la vacation 
de l’après-midi.

Sans système à vacations multiples, les maîtres ne pourraient 
pas enseigner, faute de pouvoir quitter leur entreprise ou leur foyer, ou 
ce seraient les enfants qui ne pourraient pas aller du tout à l’école. Le 
système à vacations multiples permet à tout le monde de concilier les 
avantages de l’école et des autres occupations.
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La scolarisation à double vacation peut libérer les jeunes pour un travail 
productif dans le secteur économique. Ils peuvent fréquenter l’école le 
matin et travailler l’après-midi (ou vice-versa).

2. Les coûts économiques des systèmes à double 
vacation
Dans certains systèmes, les avantages signalés dans la section 

précédente doivent être mis en regard de certains coûts économiques 
avant qu’un bilan défi nitif puisse être établi. Trois types de coûts 
méritent une mention particulière.

Structures d’accueil des enfants
Outre leur fonction éducative, les écoles ont une fonction de 

garderie. Elles occupent les enfants pendant la journée, permettant 
ainsi à leurs parents d’effectuer leur propre travail. Les écoles de 
la demi-journée n’occupent pas les enfants aussi longtemps que 
les écoles à journée entière. Dans certaines sociétés, cela oblige les 
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parents à envoyer les enfants chez un membre de la famille ou bien 
dans des structures d’accueil et des haltes-garderies.

Cours particuliers
Lorsqu’un système à double vacation réduit sérieusement la 

durée de la journée scolaire, les parents s’inquiètent souvent de 
savoir dans quelle mesure leurs enfants pourront suivre la totalité du 
programme. Les centres d’accueil évoqués ci-dessus ont souvent une 
fonction éducative en même temps qu’une fonction de garderie. Les 
parents peuvent juger utile d’envoyer leurs enfants dans ces centres 
ou à des cours particuliers pour leurs seuls avantages éducatifs, 
même s’ils n’ont pas besoin des services de garderie. Les cours 
particuliers sont particulièrement coûteux quand ils fonctionnent 
comme des entreprises à but lucratif (Bray, 1999).

Les situations dans lesquelles les enseignants ne dispensent 
pas un enseignement convenable parce qu’ils savent qu’ils peuvent 
obtenir un revenu supplémentaire en donnant des cours particuliers à 
leurs élèves après la classe sont particulièrement problématiques (voir 
par exemple Bray, 2006, p. 519; Silova et Kazimzade, 2006, p. 124). 
Si cela peut aussi se produire dans un système à horaire unique, le 
problème devient plus critique dans un système à horaire double, 

Encadré 8. Scolarisation à double vacation et frais 
supplémentaires de garderie 

Les systèmes à double vacation peuvent créer des problèmes aux parents 
qui travaillent. Les enfants commencent et fi nissent l’école tôt, ou 
commencent et fi nissent l’école tard. Les heures d’école ne correspondent 
pas aux heures de travail et les enfants ne peuvent pas rester à l’école 
au-delà des heures normales, les locaux étant constamment utilisés par 
d’autres vacations.

Certains parents qui travaillent demandent aux grands-mères ou 
à d’autres membres de la famille de s’occuper de leurs enfants, mais 
les autres doivent avoir recours à des structures d’accueil. Dans ce 
cas, la scolarisation à vacations multiples fait réaliser des économies 
aux gouvernements, mais augmente les coûts pour les parents. Les 
économies pour la société dans son ensemble sont moindres qu’il ne 
semble à première vue. 
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les enseignants arguant du fait qu’ils n’ont pas le temps de couvrir 
la totalité du programme pendant les heures de classe normales. 
Évoquant l’Érythrée, Tedla (2003, p. 105) a rapporté que certains 
enseignants qui donnent des cours particuliers « accordent plus 
d’attention à leurs cours particuliers parce que cela leur rapporte de 
l’argent supplémentaire ». Ce type de situation appelle évidemment 
un contrôle rigoureux. Un garde-fou, auquel on a recours, par 
exemple à Singapour et en République de Corée, consiste à interdire 
aux enseignants d’organiser des cours particuliers payants pour les 
élèves de leurs classes. 

Coûts en termes d’action sociale
Il a été indiqué précédemment que les systèmes à double 

vacation peuvent libérer les jeunes pour un travail productif. Or, 
dans certaines sociétés, il leur est très diffi cile de trouver un emploi. 
Au lieu de travailler, ils se joignent à des bandes et aggravent les 
problèmes sociaux. Si le gouvernement peut effectivement réaliser 
des économies grâce à un système à double vacation, il peut aussi 
s’exposer à des dépenses pour faire face aux problèmes sociaux. 
Il est en général diffi cile d’évaluer de façon précise les dépenses 
supplémentaires nécessaires, mais la question doit être posée.

3. Résumé
Les systèmes à double vacation peuvent procurer des avantages 

économiques majeurs, à savoir : 
• une utilisation plus effi cace des bâtiments et d’autres 

installations ;
• une utilisation plus effi cace d’enseignants peu nombreux (si le 

personnel enseignant est autorisé à faire la classe pendant plus 
d’un horaire) ;

• des économies sur la formation et le logement des enseignants 
(si le système à vacations multiples permet de réduire le nombre 
total d’enseignants) ;

• la possibilité donnée aux enseignants de travailler dans le secteur 
économique (si le système réduit le nombre d’heures de classe 
dans chaque vacation et si les enseignants le souhaitent) ;

• la possibilité donnée aux élèves de faire un travail productif 
dans le secteur économique.
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Ces avantages doivent être mis en balance avec les coûts 
éventuels avant qu’un bilan défi nitif puisse être établi. Les principaux 
coûts sont :
• la nécessité pour les parents qui travaillent de recourir à des 

services de garderie ;
• le besoin éventuel de cours particuliers supplémentaires pour 

compenser la réduction du nombre d’heures de classe ;
• les coûts en termes d’action sociale, si les jeunes créent des 

problèmes sociaux supplémentaires en dehors des heures 
d’école parce qu’ils ont plus de temps libre.
Pourtant, même en tenant compte de ces coûts, le bilan a des 

chances d’être positif dans la plupart des cas.
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Chapitre 4. Facteurs éducatifs

Les avantages économiques examinés au chapitre précédent doivent 
être mis en balance avec divers coûts éducatifs. Ce chapitre se divise 
en quatre grandes parties. Il aborde successivement l’atmosphère 
générale des écoles à double vacation, les résultats cognitifs, la 
durée et le contenu du programme, les activités périscolaires. 

1. L’atmosphère générale des écoles à double vacation
La plupart des acteurs de l’éducation s’accordent sur le fait 

que l’atmosphère des écoles à double vacation ne vaut pas celle des 
écoles à vacation unique. Ils estiment que dans les systèmes à double 
vacation : 
• La journée scolaire se déroule sous une pression accrue. Tout le 

monde semble toujours pressé. Les récréations sont abrégées et 
le temps d’enseignement est parfois réduit.

• Les élèves et le personnel des différentes vacations ont du mal 
à nouer des liens entre eux. Dans un système à double vacation, 
ils ont le sentiment d’appartenir à deux écoles, et non à une. 
C’est particulièrement vrai quand chaque vacation a son propre 
directeur. 

• Lorsque les classes du matin commencent très tôt, les enfants 
sautent quelquefois leur petit déjeuner. Ensuite, ils ont faim et 
peinent à se concentrer sur leurs cours.

• Sous les climats chauds, en particulier, les enfants ont du mal 
à étudier l’après-midi car ils sont fatigués. Les maîtres, eux 
aussi, sont fatigués l’après-midi, surtout s’ils ont déjà fait classe 
pendant l’horaire complet du matin. 

• Les maîtres qui enseignent pendant plus d’un horaire risquent 
d’avoir moins de temps pour préparer leurs cours et pour 
corriger les devoirs. 

• Avec une population scolaire nombreuse, il est diffi cile au 
personnel de connaître tous les élèves personnellement, ce qui 
peut accroître les problèmes de discipline. Les élèves peuvent 
rester dans l’enceinte de l’établissement, mais manquer la 
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classe en prétendant qu’ils font partie de la vacation qui n’a 
pas classe. 

• Si les élèves de la vacation de l’après-midi arrivent à l’école 
en avance, ils peuvent faire du bruit et perturber les cours des 
élèves de la vacation du matin. Les mêmes problèmes peuvent 
se poser si les élèves de la vacation du matin s’attardent à 
l’école au lieu de rentrer chez eux aussitôt la classe terminée. 

• D’un autre côté, si l’on interdit aux élèves de la vacation de 
l’après-midi d’arriver avant l’heure de début des cours et si les 
élèves de la vacation du matin partent immédiatement après la 
fi n de la classe, la période de transition risque d’être chaotique. 
Une école qui se vide et se remplit tout d’un coup diminue 
chez les élèves et les enseignants le sentiment d’appartenance 
à l’établissement. L’école ressemble à une « machine à 
enseigner » ou à une usine. 

• Les maîtres ne peuvent pas utiliser l’espace mural avec 
autant de liberté. Les élèves de la vacation du matin peuvent 
toucher aux décorations murales des élèves de la vacation de 
l’après-midi et vice-versa. De la même manière, les maîtres ne 
peuvent pas laisser le travail écrit sur le tableau noir jusqu’au 
lendemain. Élèves et maîtres ont moins le sentiment que leur 
salle de classe leur appartient. 
Les sections suivantes montrent que ces problèmes n’infl uent 

pas nécessairement de façon désastreuse sur l’apprentissage des 
élèves. Toutefois, les décideurs doivent tout au moins être conscients 
des raisons pour lesquelles la scolarisation à double vacation est 
généralement si peu appréciée. 
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Les après-midi peuvent être particulièrement diffi ciles dans les écoles à 
double vacation : les maîtres comme les élèves sont fatigués. 

2. Scolarisation à double vacation et résultats cognitifs
Ces observations relatives à l’atmosphère générale des 

écoles à double vacation pourraient, à première vue, paraître très 
préoccupantes. Or, dans la pratique, ce n’est pas toujours le cas. 

Des données de recherches fi ables, permettant de comparer les 
résultats cognitifs dans différents types de systèmes sont diffi ciles 
à trouver, les comparaisons entre écoles étant diffi ciles à réaliser. 
Dans les pays où il existe plusieurs types de système, les écoles à 
vacation unique sont souvent : 
• des écoles isolées avec une population trop faible pour justifi er 

plus d’une vacation ; 
• des écoles mal famées susceptibles d’avoir un horaire double 

si la demande était suffi sante mais qui, en fait, n’ont pas assez 
d’élèves ; 
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• des écoles pour les élites qui ont beaucoup d’argent et qui n’ont 
pas le même souci de réduire les coûts unitaires.
En revanche, les écoles à horaire double sont en général des 

écoles urbaines, jouissant d’une certaine popularité et dont les 
élèves se recrutent dans les familles pauvres ou à revenus moyens. 
Lorsque les résultats scolaires varient entre ces différentes écoles, 
c’est souvent en raison de ces autres facteurs plutôt que du nombre 
de vacations. À cet égard, il convient de mettre en garde contre les 
études reposant sur de simples corrélations entre les doubles vacations 
et les résultats scolaires (Michaelowa, 2003), quand elles ne prennent 
pas en compte les facteurs de base.

Encadré 9. Singapour : comparaison des écoles à horaire 
double et à horaire unique

Supprimée dans les années 1990, la scolarisation à double vacation a été 
longtemps une tradition à Singapour. Deux problèmes majeurs ont été 
observés dans les écoles à horaire double :
• Il était diffi cile d’organiser des classes de rattrapage ou des 

classes d’enrichissement des savoirs, les salles de classe étant 
souvent indisponibles en dehors des heures affectées à chacun des 
horaires. 

• La plupart des écoles à horaire double fonctionnaient comme 
deux institutions différentes utilisant les mêmes locaux. Il était 
rare que l’ensemble du personnel enseignant et des élèves se 
retrouvent ensemble en même temps et il était diffi cile de créer 
des communautés scolaires unies et spécifi ques. 
Les écoles à horaire unique, au contraire, bénéfi ciaient d’une 

planifi cation et d’une coordination plus effi caces. Les relations entre 
maîtres et élèves étaient également meilleures, parce que tout le monde 
prolongeait plus souvent sa présence pour des activités aussi bien 
formelles qu’informelles. Un sentiment d’appartenance plus fort rendait 
la vie scolaire plus enrichissante et plus agréable. 

Ces observations rejoignent certainement les constatations 
d’éducateurs d’autres pays. Elles n’impliquent pas nécessairement la 
nécessité de renoncer aux écoles à horaire double, car les avantages 
économiques, entre autres, pourraient l’emporter sur les coûts éducatifs. 
Toutefois, elles mettent sûrement en lumière certaines différences 
importantes entre scolarisation à horaire double et scolarisation à horaire 
unique.
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Quoi qu’il en soit, les conclusions de certaines recherches 
méritent d’être résumées : 
1. Brésil : Fuller et al. (1999) ont étudié les déterminants de 

l’alphabétisme dans les écoles primaires urbaines et rurales 
du nord-est du Brésil. Ils ont fait passer des tests à des élèves 
des 1re et 2e années dans 140 écoles de deux provinces. La 
plupart des écoles urbaines avaient deux ou trois vacations. 
Les chercheurs n’ont trouvé « aucune preuve d’un lien négatif 
entre les vacations multiples et les niveaux d’alphabétisme des 
jeunes élèves » (p. 33). Ils ont noté que si les vacations multiples 
aboutissent à un sérieux dénigrement des infrastructures, alors 
le soutien des parents peut diminuer ; mais « si les écoles sont 
entretenues convenablement, il ne semble pas que les vacations 
multiples aient des effets négatifs sur les résultats », ajoutent-ils 
(p. 33). 

 Les écoles à triple vacation avaient une vacation le soir. Selon 
Herrán et Rodríguez (2000, p. 6), environ 60 % des élèves de la 
9e à la 11e année sont inscrits aux vacations du soir, parce que 
les redoublements sont courants dans le système scolaire et que 
de nombreux élèves sont plus âgés qu’ils ne l’auraient été dans 
un régime de passage automatique en classe supérieure. Les 
vacations du soir ont du succès parce qu’elles permettent aux 
élèves de travailler pendant la journée (voir également Barolli, 
da Silva Dias et Almeida de Souza, 2003). En s’appuyant sur 
une large base de données, Herrán et Rodríguez ont comparé 
les résultats scolaires des élèves des vacations de la journée et 
du soir. Ils ont constaté que : « le fait d’aller en cours dans la 
journée ou le soir ne semble pas avoir d’effet notable sur les 
résultats. Les différences globales entre les élèves de la journée 
et du soir semblent être en grande partie dues à des différences 
de statut socio-économique, à des questions d’assiduité et de 
caractéristiques des écoles fréquentées, plutôt qu’à un handicap 
inhérent à la vacation du soir (c’est-à-dire des élèves fatigués, 
donc moins concentrés). En conservant toutes les variables 
sauf la constante de vacation du jour/soir (par exemple le statut 
socio-économique, l’expérience du professeur, les ressources 
éducatives, etc.), les élèves des cours du soir n’ont pas de moins 
bons résultats que leurs pairs des cours de la journée ». (p. 39)

http://www.iiep.unesco.org


L’élaboration des politiques

61

2. Chili : De nombreuses écoles fonctionnent depuis longtemps 
selon un double, voire un triple horaire pour certaines. Une 
étude déjà ancienne de Farrell et Schiefelbein (1974) portait 
sur 353 classes de 8e année. Ils ont recueilli des données 
auprès de 10 élèves par classe et auprès de tous les maîtres 
et directeurs d’établissement. Ils sont arrivés à la conclusion 
qu’« il n’existe pratiquement aucune relation entre le niveau des 
résultats scolaires et le nombre de vacations pendant lesquelles 
un établissement est utilisé au cours d’une journée. » (1974, 
p. 28). 

 Toutefois, au fi l du temps, le gouvernement a converti les 
écoles à triple vacation en écoles à double vacation et, en 1997, 
a fait campagne en faveur de la scolarisation à vacation unique 
afi n de dispenser 30 % d’enseignement en classe de plus. 
Malheureusement, il n’a pas accordé suffi samment d’attention 
à la manière dont ce temps serait utilisé et les résultats de la 
réforme, du moins dans un premier temps, ont été décevants. 
Valenzuela (2005) a comparé l’amélioration des notes d’examen 
de la classe de 4e année entre 1999 et 2005 dans les écoles 
converties et non converties. Pour l’apprentissage de l’espagnol, 
il a observé une progression de 0,5 à 0,7 d’écart standard dans 
les écoles à fi nancement privé, mais seulement de 0,2 dans les 
écoles publiques. En mathématiques, les effets n’ont été que de 
0,3 d’écart standard dans les écoles à fi nancement privé et de 
près de zéro dans les écoles publiques. Une étude semblable 
de García Marín (2006) a donné des progrès légèrement 
supérieurs en espagnol dans les écoles publiques et privées et en 
mathématiques dans les écoles à fi nancement privé. Mais García 
Marín a fait remarquer (p. 15-16) que ces progrès étaient très 
modestes par rapport à l’échelle de l’investissement et, comme 
Valenzuela, il n’a observé aucun progrès en mathématiques 
dans les écoles publiques. 

3. Guinée : Le PASEC (2003) s’est intéressé aux acquis scolaires 
de 1 248 élèves de 2e année et de 1 260 élèves de 5e année. 
Pour chaque niveau, environ la moitié des élèves étaient 
dans des écoles à vacation unique et l’autre dans des écoles 
à double vacation. Les conclusions de cette étude (p. 68) sont 
qu’en 2e année « les résultats moyens sont très proches et la 
différence observée n’est pas statistiquement signifi cative ». 
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En revanche, en 5e année, les élèves des écoles à vacation 
unique avaient de meilleurs résultats et la différence était 
statistiquement signifi cative. Les chercheurs en ont conclu que 
« malgré les effets modérés sur une seule année scolaire, les 
vacations doubles pénalisent de façon relativement sensible 
l’apprentissage des élèves sur le long terme » (p. 71). En même 
temps, ils ont fait remarquer qu’« une scolarisation à double 
vacation est toujours mieux que pas de scolarisation du tout » 
et ont reconnu que les contraintes fi nancières ne permettraient 
pas dans un futur immédiat une réduction importante de la 
scolarisation à double vacation.

4. Inde : Batra (1998) a comparé les résultats des élèves de 4e année 
de 23 écoles des États d’Assam et de Madhya Pradesh. Dans 
l’État d’Assam, les élèves des écoles à double vacation ont eu 
des résultats légèrement meilleurs en mathématiques que ceux 
des écoles à vacation unique, mais pas dans les autres matières. 
Dans l’État de Madhya Pradesh, les élèves des écoles à double 
vacation ont eu des résultats légèrement meilleurs en sciences et 
en sciences sociales, mas pas en langue ou en mathématiques. La 
conclusion générale de Batra est qu’« il semble que les écoles à 
double vacation n’obtiennent pas nécessairement des résultats 
éducatifs meilleurs ou pires que les écoles à vacation unique » 
(p. 104).

5. Niger : Malam Maman (2002, p. 126-172) a comparé les 
résultats des élèves des écoles à simple et double vacation à 
Niamey, afi n d’évaluer l’impact d’une politique de scolarisation 
à double vacation lancée en 1988. Il a constaté qu’en 3e année 
les élèves des écoles à vacation unique avaient de meilleurs 
résultats que ceux des écoles à double vacation en mathématiques 
et en français, même après correction en fonction des variables 
sociodémographiques. En 5e année, les élèves des écoles à 
simple vacation avaient de meilleurs résultats en français, mais 
avec un écart moins important. En revanche, en mathématiques, 
les résultats des élèves de 5e année n’étaient pratiquement pas 
différents entre les deux groupes, même avant de prendre en 
compte les variables sociodémographiques ; après correction 
en fonction de ces variables, les résultats étaient légèrement 
meilleurs dans la catégorie des écoles à double vacation. 
Malam Maman (2002, p. 165) a également attiré l’attention sur 
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les stratégies que les autorités pourraient utiliser pour améliorer 
le niveau des élèves des écoles à double vacation.

6. Sénégal : En 1982, le ministère de l’Éducation a lancé un 
système pilote à double vacation au niveau du primaire. Ce 
système a été par la suite élargi et, en 1988, 14 % des élèves 
du primaire fréquentaient des écoles à double vacation. Ce 
programme a permis de réduire considérablement le nombre 
d’élèves par classe et une évaluation a conclu qu’il n’y avait 
« pas de baisse notable de la qualité pour les élèves des 
classes à double vacation : les tests pour évaluer les acquis 
en mathématiques et en français semblent indiquer que les 
élèves des écoles à double vacation ont d’aussi bons résultats 
que ceux des écoles à vacation unique » (Colclough et Lewin, 
1993, p. 131-132).
Ces conclusions ne concordent pas toutes. Ainsi, certaines 

études suggèrent que le niveau des enfants dans les systèmes à 
double vacation est souvent aussi élevé que celui des enfants des 
écoles à vacation unique, tandis que d’autres suggèrent que les 
vacations doubles réduisent l’apprentissage. Quoi qu’il en soit, si 
comme en Guinée, la conversion des écoles à double vacation en 
écoles à vacation unique pourrait exclure purement et simplement 
certains enfants du système scolaire, l’apprentissage total 
déclinerait probablement pour la population d’élèves. Les élèves 
scolarisés pourraient apprendre plus, mais ceux qui ne l’étaient pas  
apprendraient moins, ce qui entraînerait probablement une chute de 
l’apprentissage total de la tranche d’âge.

Deux autres points en faveur des vacations doubles, d’un point 
de vue éducatif, méritent également d’être notés :
• la mise en place de vacations doubles permet de réduire le 

nombre d’élèves par classe et donc un enseignement plus 
personnalisé ;

• les écoles à double vacation sont généralement plus grandes et 
peuvent de ce fait avoir moins de mal à justifi er les dépenses de 
bibliothèque, de laboratoires, etc.
À vrai dire, si ces deux facteurs pèsent assez lourd, la mise en 

place de doubles vacations peut en fait améliorer la qualité. Une 
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fois encore, il appartient aux planifi cateurs de soigneusement peser le 
pour et le contre.

3. Durée et contenu des programmes
La durée des cours dans les systèmes à double vacation a déjà 

été mentionnée, mais mérite plus d’attention, tout comme le contenu 
des programmes.

Le tableau 4.1 montre le nombre offi ciel d’heures de classe des 
écoles primaires de 15 pays. Dans six des pays indiqués, ce nombre 
n’a pas été réduit. Dans huit pays, en revanche, les heures de classe ont 
été raccourcies pour permettre des vacations supplémentaires. Le cas 
du Bangladesh est particulièrement frappant : les vacations doubles 
ont été introduites dans les années 1990, quand le gouvernement a 
« réagi énergiquement pour atteindre ses objectifs d’éducation pour 
tous » (Tietjen, Rahman et Spaulding, 2004, p. 45). Après la réforme, 
environ 90 % des écoles primaires publiques ont adopté le système 
à double vacation, avec seulement 22 heures et 30 minutes de 
temps d’enseignement, contre 38 heures et 25 minutes par semaine 
dans les écoles à vacation unique, situées pour la plupart en zone 
urbaine et accueillant vraisemblablement des groupes d’un niveau 
socio-économique élevé.

Une analyse similaire pour le niveau secondaire montrerait 
probablement une plus grande proportion de systèmes à double 
vacation avec moins d’heures que les vacations uniques. La plupart 
des systèmes d’enseignement secondaire nécessitent six à sept 
heures de cours par jour, de sorte qu’il est beaucoup plus diffi cile 
de faire fonctionner des doubles vacations sans réduire le nombre 
d’heures. Au Mozambique, où de nombreuses écoles secondaires 
ont des vacations triples, les vacations du jour n’ont que six cours de 
45 minutes chacun, et celles du soir cinq cours de 45 minutes chacun 
(Banque mondiale, 2007, p. 14).Quoi qu’il en soit, le fait qu’au moins 
dans l’enseignement primaire certains systèmes n’ont pas réduit le 
nombre offi ciel d’heures de classe est important.
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Tableau 4.1 Nombre offi ciel d’heures de classe hebdomadaires 
(écoles primaires) 

Horaire unique Horaire double Horaire triple

Bangladesh (1er cycle) 38 h 25 mn 22 h 30 mn –
 (2e cycle) 23 h 30 mn 16 h 30 mn –
Burkina Faso 30 h 00 mn 21 h 00 mn –
Érythrée (1er cycle) 20 h 00 mn 20 h 00 mn –
 (2e cycle) 23 h 20 mn 23 h 20 mn –
Gambie 26 h 00 mn 23 h 45 mn –
Ghana 22 h 55 mn 19 h 35 mn –
Hong Kong 23 h 20 mn 22 h 10 mn –
Jamaïque 25 h 00 mn 22 h 30 mn –
Laos (1er cycle) 19 h 00 mn 19 h 00 mn –

(2e cycle) 22 h 00 mn 22 h 00 mn –
Myanmar 25 h 00 mn 25 h 00 mn –
Nigeria, 
État d’Imo

22 h 05 mn 22 h 05 mn –

Philippines (1er cycle) 25 h 00 mn 23 h 20 mn –
 (2e cycle) 30 h 00 mn 24 h 10 mn –
Sénégal 28 h 00 mn   20 h 00 mn* –
Singapour (1er cycle) 22 h 30 mn 22 h 30 mn –
 (2e cycle) 24 h 30 mn 24 h 30 mn –
Zambie (1er cycle) 20 h 25 mn 20 h 25 mn 17 h 30 mn
 (2e cycle) 26 h 40 mn 26 h 40 mn –

* Mais avec une année scolaire allongée de dix jours.
Note : Ceci correspond aux périodes de cours recommandées offi ciellement 
telles qu’indiquées à diverses époques. De nombreux gouvernements autorisent 
les établissements à procéder à quelques adaptations. Des réformes périodiques 
peuvent en outre modifi er le nombre d’heures offi ciel.

Un autre point qui ressort du tableau 4.1 concerne à la fois les 
niveaux primaire et secondaire. Il s’agit du nombre offi ciel d’heures 
d’enseignement en classe qui, comme le montre le tableau, varie 
largement d’un pays à l’autre. Par exemple, les classes primaires 
à horaire unique du Ghana ont 22 h 55 mn d’enseignement par 
semaine, contre 30 heures au Burkina Faso. Des informations sur 
le nombre de semaines par trimestre pendant une année donnée 
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pourraient montrer que les différences sont moins grandes que 
le tableau ne semble l’indiquer, mais il est peu probable que les 
différences seraient totalement éliminées. 

Une autre indication qui se dégage du tableau est que, dans 
certains pays, même le temps réduit alloué aux vacations doubles 
reste plus long que celui alloué à la vacation unique d’autres pays. 
Par exemple, les 24 heures 10 minutes des classes des écoles 
primaires du 2nd cycle à double vacation des Philippines excèdent 
la durée de la vacation unique au Ghana, à Hong Kong, au Laos et 
au Nigeria, ce qui signifi e que la réduction du nombre d’heures de 
classe due à la mise en place d’un système à vacations peut ne pas 
avoir d’effets désastreux. Cela dépend beaucoup du temps qui était 
alloué à l’exécution du programme avant le changement et surtout 
des efforts déployés pour maximiser la durée de l’enseignement, par 
exemple en ajoutant des cours le samedi dans les écoles à double 
vacation, comme c’est le cas à Hong Kong.

En ce qui concerne le contenu des programmes proprement 
dit, il faut d’abord noter que les études citées précédemment sont 
généralement faussées. Lorsque le nombre d’heures de classe est 
réduit, les premières sacrifi ées sont habituellement des matières 
comme la musique, les travaux manuels, la morale et la religion. 
La grande majorité des travaux de recherche utilise des critères 
étroits de résultats scolaires, prenant souvent en compte uniquement 
la langue, les mathématiques et la science. Lorsque le programme 
est réduit après instauration d’un système à vacations, ce sont les 
matières qui ont des chances d’être conservées et il est probable 
que les résultats dans ces matières restent d’un niveau élevé. Dans 
les systèmes à double vacation, les pertes réelles de programme se 
situent probablement dans d’autres domaines.

En outre, il est évident que de bons maîtres qui disposent de 
ressources et de matériels pédagogiques à l’appui du programme 
peuvent obtenir de bien meilleurs résultats en un temps réduit que 
de mauvais maîtres disposant de peu de ressources pédagogiques 
en deux fois plus de temps. Cette remarque montre la nécessité 
pour les autorités d’étudier les moyens qui permettent de maintenir 
ou d’améliorer la qualité de l’enseignement, qui font l’objet du 
chapitre 8.
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À ce sujet, le temps consacré à la tâche peut être un indicateur 
plus important que le nombre offi ciel d’heures d’enseignement. Abadzi 
(2007) a attiré l’attention sur les nombreuses façons improductives 
d’utiliser le temps dans de nombreux systèmes scolaires (voir 
également Dia, 2003 ; Benavot et Gad, 2004). L’étude menée au Chili 
citée plus haut indique que les enseignants des écoles passées d’un 
système à la demi-journée à un système à journée complète n’ont 
pas toujours utilisé de façon productive le temps supplémentaire ainsi 
gagné. De même, l’étude effectuée au Brésil par Herrán et Rodríguez 
(2000, p. 39) montre que des écoles ayant des vacations différentes 
obtenaient des résultats scolaires comparables, malgré des différences 
de nombre offi ciel d’heures d’enseignement. Ils ont observé 
qu’augmenter le temps passé en classe semble améliorer les résultats, 
mais que « se contenter d’augmenter le nombre d’heures d’école n’a 
pas nécessairement le même effet ». Ainsi, des élèves des écoles de la 
demi-journée qui utilisent effi cacement leur temps peuvent apprendre 
plus que leurs homologues des écoles à journée complète qui utilisent 
mal leur temps. En d’autres termes, s’intéresser à l’utilisation du 
temps scolaire dans tous les systèmes (à session unique et à double 
session) peut être plus productif pour les planifi cateurs que s’intéresser 
seulement au nombre de vacations.

4. Scolarisation à double vacation et activités 
périscolaires
La réussite dans les matières enseignées en classe n’est pas, 

bien entendu, l’unique objectif de la vie scolaire. Les systèmes 
éducatifs visent également à encourager des attitudes saines et le 
développement physique. Les activités périscolaires constituent 
l’un des principaux moyens d’atteindre ces objectifs. Les activités 
sportives permettent aux enfants d’acquérir le sens de la coopération 
et de la compétition, de se développer physiquement et de rester 
en bonne santé. Ils développent d’autres talents dans des domaines 
comme la musique, l’art dramatique, les débats contradictoires, les 
jeux d’échec, etc.

On estime généralement que la scolarisation à vacations 
multiples contraint les autorités compétentes à supprimer une partie 
des activités périscolaires. La journée scolaire devient trop chargée 
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et les locaux trop occupés pour permettre aux enfants de tous les 
horaires de pratiquer simultanément leurs activités. Les écoles 
disposant de vastes locaux peuvent permettre aux élèves de l’après-
midi de venir plus tôt pour faire de la gymnastique ou du basket-ball, 
de se joindre à la chorale ou de répéter la pièce de théâtre montée 
par l’école ; mais les écoles qui ont des locaux exigus constatent 
simplement le manque de place et le dérangement que le bruit des 
jeux de ballon et la pratique musicale provoquent chez les enfants 
qui sont en cours.

D’autres diffi cultés surgissent quand il s’agit d’organiser des 
compétitions sportives inter-écoles. Lorsque la plupart des écoles 
n’ont qu’une vacation unique, les compétitions ont généralement 
lieu un après-midi de semaine. Les écoles à double vacation, quant à 
elles, peuvent se trouver dans l’une des situations suivantes : 
• tous les membres des équipes sportives doivent être recrutés 

dans les horaires du matin (ce qui crée des disparités) ; 
• les membres des équipes sportives qui suivent les horaires de 

l’après-midi doivent occasionnellement manquer la classe ; 
• les membres des équipes sportives qui suivent les horaires de 

l’après-midi doivent être exclus des compétitions inter-écoles. 
Ce genre de problèmes n’est toutefois pas insurmontable. Une 

solution consiste à organiser les compétitions inter-écoles le samedi 
matin ou alors, il faut organiser deux types de compétitions : l’un 
pour les écoles à vacation unique, l’autre pour les écoles à double 
vacation. Le chapitre 8 décrit certains moyens qui permettent au 
moins de réduire les autres diffi cultés.

Enfi n, une remarque concernant les résultats scolaires 
s’applique également aux activités périscolaires. Les écoles ayant 
des effectifs élevés ont moins de mal à justifi er des investissements 
dans les piscines, gymnases, terrains de sport, etc. À cet égard, les 
écoles à double vacation peuvent être avantagées par rapport aux 
écoles à vacation unique.
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5. Résumé
Il est vrai que les écoles à double vacation peuvent être 

désavantagées sur le plan éducatif par rapport aux écoles à vacation 
unique. Le nombre d’heures d’enseignement pour chaque vacation 
peut être réduit et la nécessité de faire tenir certaines activités en un 
court laps de temps peut rendre la journée scolaire assez tendue. Les 
enfants comme les enseignants peuvent être fatigués, en particulier 
pendant les vacations de l’après-midi dans les pays chauds, ce 
qui peut affecter non seulement les aspects académiques de la vie 
scolaire, mais aussi les activités sociales et périscolaires.

Encadré 10. Vacations doubles et activités périscolaires
L’une des questions posées lors d’une évaluation du système jamaïcain 
de scolarisation à double vacation était de savoir si les écoles avaient 
dû mettre fi n à des activités périscolaires pour faire place à la vacation 
supplémentaire. Les conclusions des chercheurs ont été les suivantes : 

Nombre 
d’écoles 
étudiées

Nombre d’écoles qui ont dû mettre fi n à des :
clubs et 

associations
activités 
sportives 
mineures

activités 
sportives 
majeures

Primaire 11 0 0 0
Tous âges 32 9 2 4
Enseignement 
classique et 
technique

8 0 0 0

Un peu plus du quart des écoles pour tous les âges ont déclaré 
qu’elles avaient dû mettre fi n aux activités de clubs ou d’associations, et 
certaines autres qu’elles avaient dû mettre fi n à des activités sportives. 
Mais aucune école primaire, ni aucun établissement d’enseignement 
secondaire classique ou technique ne s’était trouvé dans cette situation.

Cette étude semble indiquer que si la scolarisation à double vacation 
peut avoir des conséquences sérieuses pour les activités périscolaires, ce 
n’est pas nécessairement le cas. La plupart des écoles de la Jamaïque ont 
trouvé le moyen de surmonter les contraintes imposées par les horaires 
doubles.
Source : Leo-Rhynie, 1981, p. 28.
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Cependant, certaines études ont montré que les résultats 
scolaires des établissements à double vacation pouvaient être d’un 
niveau aussi élevé que ceux des établissements à vacation unique 
et que le temps disponible pour les apprentissages ne coïncide 
pas toujours parfaitement avec le temps effectivement utilisé pour 
apprendre. Avec un peu d’imagination, les administrateurs peuvent 
trouver les moyens de tourner les diffi cultés résultant à la fois du 
raccourcissement de la journée scolaire et de l’encombrement des 
locaux de 1’école. Tout dépend – ou presque – de la gestion des 
systèmes à double vacation.
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Chapitre 5. Facteurs sociaux

Le bilan global à l’intention des décideurs doit prendre en compte 
tant les facteurs sociaux que les facteurs économiques et éducatifs. 
Ce chapitre commence par indiquer l’impact potentiel des systèmes 
à double vacation sur la justice sociale avant d’aborder les questions 
relatives à l’« agitation des jeunes non scolarisés ».

1. Les systèmes à vacations multiples 
et la justice sociale
Les systèmes à double vacation peuvent grandement contribuer 

à la justice sociale, car ils permettent aux gouvernements d’élargir 
l’accès à l’éducation pour un coût modéré. Les gouvernements 
peuvent être amenés à choisir entre :
• la scolarisation à vacation unique pour certains et pas de 

scolarisation pour d’autres ; 
• la scolarisation à double vacation pour tous. 

La deuxième option est beaucoup plus équitable. Elle peut 
exiger quelques sacrifi ces, en termes de qualité, de la part des élèves 
qui auraient eu des places dans la première option, mais les ressources 
dont dispose la société sont réparties de façon à toucher plus de 
personnes. Les systèmes à double vacation peuvent également aider 
les groupes à faibles revenus d’autres façons : 
• Certaines familles sont trop pauvres pour laisser leurs membres 

passer toute la journée à l’école car elles ne peuvent pas se 
permettre de renoncer aux revenus apportés par le travail 
des enfants ou des jeunes. Les systèmes qui reposent sur la 
scolarisation à la demi-journée diminuent la gravité du problème 
en permettant aux jeunes d’aller à l’école tout en gagnant leur 
vie. 

• Même quand les jeunes de familles pauvres ne gagnent pas 
directement de l’argent, ils doivent s’occuper des enfants plus 
jeunes. La scolarisation à double vacation peut permettre aux 
jeunes de se charger des tâches domestiques à tour de rôle : 
quand l’un est à l’école, l’autre ne l’est pas, et vice versa. 
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• Les droits de scolarité élevés excluent également les enfants 
pauvres de l’école. En réduisant les coûts, la scolarisation à 
double vacation peut aussi diminuer les droits de scolarité. 

horaire 
unique

horaire
double

horaire
triple

exclut 2 000 admet 1 000

exclut 1 000
admet
2 000

admet 
3 000

Un système de scolarisation à horaire unique peut contraindre les autorités 
à exclure de nombreux enfants de l’école. Un système à horaire double 
permet d’augmenter les effectifs et de rejeter moins d’enfants. Du point 
de vue de l’équité, le système à triple session est sans doute le meilleur de 
tous. 

Néanmoins, il est rare que tout le monde fréquente une école 
à double vacation et la question est donc de savoir quels groupes 
sociaux fréquentent les écoles à vacation unique et quels sont ceux 
qui fréquentent les écoles à double vacation. Les décideurs doivent 
éviter que la scolarisation à double vacation ne renforce les inégalités 
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sociales. Il est donc important de bien considérer les incidences des 
différentes stratégies du point de vue de l’équité :
• Écoles rurales et écoles urbaines. Les écoles rurales sont 

souvent désavantagées par rapport aux écoles urbaines. Elles 
sont moins bien dotées en manuels et en matériels divers, 
ont moins de chances d’avoir des enseignants qualifi és, elles 
peuvent être obligées de mettre en place des classes uniques à 
plusieurs niveaux et, dans les pays pauvres, peuvent ne disposer 
ni d’électricité ni d’autres équipements. 

 En revanche, le chapitre 1 montre que les écoles rurales étaient 
moins susceptibles d’adopter les systèmes à double vacation. 
Une politique qui demande uniquement aux écoles urbaines 
de mettre en place des vacations doubles pourrait aider à 
compenser les autres injustices du système. 

• Riches et pauvres. Les inégalités existent également à 1’intérieur 
des zones urbaines. Les communautés riches ont généralement 
plus d’infl uence que les pauvres et peuvent protester contre le 
fait que leurs enfants aillent dans des écoles à double vacation. 
Les systèmes à double vacation renforcent les inégalités s’ils 
ne sont appliqués que dans les communautés pauvres. La 
justice sociale exige que ces systèmes fonctionnent aussi dans 
les communautés riches. 

• Groupes raciaux différents. Sous le régime de l’apartheid 
imposé au Zimbabwe (alors appelé Rhodésie du Sud) à l’époque 
coloniale, des systèmes éducatifs différents existaient pour les 
populations européennes, asiatiques, métisses et noires. Peu 
avant l’indépendance, en 1980, les écoles pour les Européens, les 
Asiatiques et les métis ont été renommées écoles du Groupe A, et 
celles réservées aux Noirs écoles du Groupe B. Ces catégories ont 
été unifi ées après l’indépendance, mais l’intégration raciale réelle 
a été lente et d’importantes disparités en termes de fi nancement 
ont persisté. Preuve de ces disparités, deux décennies après 
l’indépendance, la scolarisation à double vacation était beaucoup 
plus fréquente dans les écoles de l’ancien Groupe B que dans 
celles de l’ancien Groupe A (Nhundu, 2000). La Namibie a été 
confrontée à un problème similaire et la scolarisation à double 
vacation était perçue comme perpétuant les inégalités raciales 
et sociales (Kleinhans, 2002). Il aurait été préférable d’avoir le 
même système pour toutes les communautés.
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• Élèves brillants et faibles sur le plan scolaire. Au cours 
des années 1980 et 1990, à Trinité et Tobago seuls les 
établissements d’enseignement secondaire du premier cycle 
(classes de 7e à 9e années) fonctionnaient selon le système à 
double vacation. Les établissements d’enseignement secondaire 
complet (classes de 7e à 11e années) étaient à vacation unique. 
La répartition des élèves était fonction des résultats aux 
examens : ceux qui avaient de bons résultats allaient dans des 
établissements d’enseignement secondaire complet, les autres 
dans les établissements secondaires du premier cycle (London, 
1993).

 Dans ces conditions, il n’est guère étonnant que la société 
associe la scolarisation à double vacation à un faible niveau 
de résultats scolaires et, dans la mesure où la double vacation 
impose des contraintes aux enseignants, les établissements 
secondaires du premier cycle souffrent d’un double handicap. 

 Des études ont montré que les résultats scolaires ne sont pas 
déterminés par les seules aptitudes innées de l’enfant, mais aussi 
par le soutien familial et les conditions d’apprentissage. Ainsi, 
alors que le système en vigueur à Trinité et Tobago semblait 
distinguer uniquement entre élèves brillants et médiocres, en 
réalité il en établissait également une entre riches et pauvres. Les 
établissements secondaires complets recrutaient principalement 
parmi les groupes de niveau socio-économique élevé, les 
établissements d’enseignement secondaire du premier cycle 
parmi les groupes de niveau socio-économique inférieur. 

 Si les décideurs avaient voulu rendre le système plus équitable, 
ils auraient dû l’inverser. Les écoles à journée entière auraient 
fonctionné en double vacation ou n’auraient sélectionné 
que les moins performants, tandis que les établissements 
d’enseignement secondaire du premier cycle auraient 
fonctionné avec un horaire unique ou n’auraient sélectionné 
que les meilleurs élèves. Mais ce changement d’orientation 
aurait été politiquement explosif. Il aurait remis en question 
les privilèges des riches et soulevé une vigoureuse opposition 
de la part de groupes infl uents. Il aurait sans doute été plus 
réaliste, politiquement, de veiller simplement à ce que tous les 
établissements scolaires soient à vacation unique ou à double 
vacation. 
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• Horaires appréciés et horaires peu appréciés. Il peut également 
exister des inégalités entre établissements à double vacation. 
Les horaires du matin sont généralement plus appréciés que 
ceux de l’après-midi. Il pourrait être injuste que certains enfants 
bénéfi cient de l’horaire du matin, alors que d’autres subissent 
l’horaire de l’après-midi pendant toute leur scolarité. 

 Ce problème peut être atténué grâce aux formules d’organisation 
interne examinées au chapitre 6. Par exemple, si une école 
primaire à double horaire reçoit les classes 1, 3 et 5 le matin et 
les classes 2, 4 et 6 l’après-midi, tous les enfants connaîtront 
en alternance les horaires du matin et ceux de l’après-midi au 
cours de leur scolarité. Une autre solution consiste, pour les 
écoles, à recevoir les classes 1 à 6 le matin et, parallèlement, 
d’autres classes 1 à 6 l’après-midi, en demandant aux classes 
d’effectuer un roulement de temps à autre. 

 Dans les systèmes à double vacation, les enseignants ont 
aussi tendance à préférer les horaires du matin. Les décideurs 

Encadré 11. Quelle devrait être la fréquence de l’alternance 
des élèves d’une vacation à l’autre ? 

Les systèmes à double vacation seront plus équitables si les élèves 
pratiquent l’alternance des horaires. Les élèves qui commencent par les 
classes du matin seront ultérieurement invités à suivre les classes de 
l’après-midi et vice-versa. La question qui se pose alors est celle de la 
fréquence de cette alternance des élèves : mensuelle ? trimestrielle ? 
annuelle ? 

La question ne comporte pas de réponse défi nitive. Le roulement 
annuel est peut-être le plus simple et celui qui perturbe le moins les 
arrangements familiaux. Lorsque l’alternance des classes devient trop 
fréquente, les parents sont désorientés et les familles ont du mal à 
s’installer dans de nouvelles habitudes. 

Cependant, certaines autorités préconisent une rotation plus 
fréquente afi n de favoriser à la fois l’équité et la variété. En Érythrée, 
certaines écoles à double vacation ont une rotation semestrielle, 
certaines écoles du Laos une rotation mensuelle ; un rapport au Ghana a 
recommandé un roulement toutes les deux semaines, et certaines classes 
en Gambie et au Zimbabwe ont un roulement hebdomadaire.
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doivent éviter le risque de voir tous les bons enseignants attirés 
par l’horaire du matin par un effort délibéré visant à assurer 
une répartition équitable des bons enseignants. Un programme 
de roulement aiderait sans doute à rendre le système plus 
équitable.

2. Problèmes posés par l’agitation des jeunes
Le chapitre 3 a montré que les systèmes à double vacation 

peuvent réduire la durée de la journée scolaire, libérant ainsi les 
jeunes pour un travail et produisant un avantage économique. Mais, 
dans certaines sociétés, les enfants d’âge scolaire ne peuvent pas 
trouver de travail : ou il n’y a effectivement pas de travail à cause 
d’un niveau de chômage trop élevé, ou la législation du travail 
interdit d’employer des jeunes au-dessous d’un certain âge.

Dans ces sociétés, les systèmes à double vacation peuvent 
aggraver les problèmes d’agitation des jeunes et de délinquance 
juvénile. Quand les jeunes passent chaque jour moins de temps à 
l’école, ils ont plus de temps pour traîner dans les rues et s’ennuyer. 
Même si la durée de la journée scolaire n’est pas réduite, ils sont 
libres toute la matinée ou tout l’après-midi. Contrairement à l’horaire 
des écoles à vacation unique, celui des écoles à double vacation 
n’occupe pas la partie centrale de la journée. Ce qui fait qu’ils ont 
plus de temps pour s’ennuyer. Les problèmes sont aggravés lorsque 
les systèmes à double vacation diminuent les contacts entre maîtres 
et élèves, réduisant ainsi l’effi cacité du rôle d’orientation et de 
soutien de 1’école. 

Dans une certaine mesure, les accusations portées contre le 
système scolaire sont peut-être injustes, la société demandant à 
l’école de résoudre un problème qui n’a rien à voir avec l’éducation. 
Les autorités scolaires pourraient à bon droit s’élever contre l’idée 
que la fonction de l’école est d’empêcher les jeunes de vagabonder 
dans la rue.

Toutefois, si ce n’est pas la principale fonction de l’école, c’est 
incontestablement un des rôles qu’elle joue. Les décideurs devront 
donc peser les coûts et les avantages liés aux options suivantes :
• insister sur la scolarisation à journée entière de façon à 

maintenir les jeunes occupés pendant un temps plus long et 
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pendant la partie centrale de la journée (en donnant en même 
temps à l’école des ressources suffi santes et des instructions 
pour donner à la journée scolaire sa pleine valeur) ; 

• conserver la scolarisation à mi-temps et utiliser les ressources 
économisées pour divers programmes d’action sociale destinés 
à aider les jeunes ; 

• ignorer purement et simplement la question, et ne mettre en 
œuvre aucune de ces options. 

Encadré 12. Vacations doubles et indiscipline des jeunes : 
points de vue divergents

On a reproché au système à double vacation du Botswana de laisser aux 
élèves adolescents trop de temps libre « qui est utilisé pour s’adonner à 
la drogue, à l’alcool, au sexe et à d’autres activités illicites » (Hunyepa, 
2005, p. 3). Des commentaires analogues peuvent être faits dans de 
nombreux autres pays, de la Jamaïque à l’Inde. 

Néanmoins, le fait que certains jeunes tournent mal ne signifi e pas 
que ce sont tous des délinquants. Beaucoup de jeunes utilisent leur temps 
libre de façon tout à fait productive, avec des passe-temps intéressants, 
gagnant de l’argent et aidant leur famille. En Éthiopie, par exemple, 
au moins certains jeunes qui fréquentent des écoles à double vacation 
réussissent à couvrir leurs frais de scolarité en s’adonnant au commerce 
et à d’autres activités économiques (Fairbank, 2005).

Les autorités doivent donc apprécier ces possibilités opposées 
en tenant compte de la spécifi cité des situations. Les planifi cateurs ne 
peuvent pas présupposer que le temps libre est toujours profi table, ni 
qu’il est toujours néfaste.
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Chapitre 6. Organisation et établissement 
de l’emploi du temps des écoles

Pour être pleinement effi cace, la scolarisation à double vacation 
demande une organisation minutieuse. Ce chapitre commence par 
des remarques sur les différentes façons d’aménager les classes 
dans des écoles à double vacation. Il entre ensuite dans le détail de 
l’établissement de l’emploi du temps.

1. Quelles classes faut-il affecter aux différentes 
vacations ?
Les petites classes doivent-elles étudier le matin ou l’après-midi ? 

Et les grandes classes ? Les classes devraient-elles alterner d’une 
vacation à l’autre, ou les élèves devraient-ils être affectés à une 
vacation et y rester défi nitivement ? Ce sont les questions traitées 
dans cette section.

Écoles primaires
La gamme d’options en matière d’organisation interne 

apparaîtra clairement si on prend l’exemple d’une école primaire à 
six niveaux et à double vacation. Six options sont envisagées ici. 
Option 1

Classes des 1re à 6e années le matin et classes des 1re à 6e années 
parallèles l’après-midi.

Avantages : 
• les horaires du matin et de l’après-midi fonctionnent comme 

deux écoles indépendantes. Elles peuvent avoir des personnels 
et même des directeurs différents ;

• les enfants peuvent être affectés soit à la vacation du matin soit 
à celle de l’après-midi pendant toute la durée de leur présence 
à l’école, ce qui facilite l’organisation de leur vie familiale. 
S’ils ont des frères et des sœurs dans la même vacation, tout le 
monde peut aller à l’école et la quitter en même temps ; 
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• l’équipement et les matériels utilisés par la 1re année le matin 
peuvent être utilisés par la 1re année parallèle l’après-midi.
Inconvénients :

• les enseignants d’une même classe ont des diffi cultés de 
coordination. Il peut arriver que les enseignants du matin de la 
classe de 3e année ne rencontrent pas ceux de l’après-midi de la 
classe de 3e année. Ceci peut créer des problèmes lorsqu’il faut 
choisir le mobilier des salles de classe, acheter des livres pour 
les bibliothèques, arrêter les sujets d’examen, etc. ; 

• les horaires du matin et de l’après-midi ont des identités 
distinctes, ce qui peut affaiblir le sentiment d’appartenance à 
une seule école ; 

• la vacation de l’après-midi est en général moins appréciée que 
celle du matin. Il peut être diffi cile d’attirer les bons enseignants ; 
les élèves ainsi que le personnel risquent d’éprouver un 
sentiment d’infériorité. Il est possible que les parents fassent 
pression pour obtenir le transfert de leurs enfants de l’horaire 
de l’après-midi à celui du matin ; 

• le système paraît injuste, les enfants affectés à l’horaire du 
matin semblant avantagés par rapport à ceux qui sont affectés à 
l’horaire de l’après-midi. 

Option 2
Classes des 1re, 2e et 3e années le matin et classes des 4e, 5e et 

6e années l’après-midi.
Avantages :

• pendant les six années qu’ils passent à l’école, les enfants suivent 
en partie l’horaire du matin et en partie celui de l’après-midi, ce 
qui est plus juste ; 

• il est plus facile pour les enseignants d’une même classe de 
communiquer ; 

• les enfants d’un groupe d’âge donné peuvent rencontrer plus 
d’enfants de leur âge ; 

• les élèves d’une même classe peuvent tous passer leurs examens 
ensemble ; 

• dans certains systèmes, les classes supérieures ont plus 
d’heures de cours que les classes inférieures. Il peut donc être 
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préférable de grouper toutes les classes supérieures, d’une 
part, et toutes les classes inférieures, de l’autre. Le chapitre 4 a 
donné des exemples de la durée des cours dans divers pays. Un 
exemple plus détaillé, celui des îles Salomon, est donné dans 
l’encadré 13. 
Inconvénients :

• les élèves des 1re, 2e et 3e années doivent utiliser les mêmes 
pupitres et les mêmes sièges que ceux des 4e, 5e et 6e années, 
bien que les uns et les autres soient de tailles différentes. Il peut 
être nécessaire d’avoir recours à du mobilier spécial ; 

• il faut acheter deux séries de livres de lecture, etc., tous les 
enfants de la même classe étant à l’école en même temps ;

• dans de nombreux systèmes, les élèves de la 6e année doivent 
passer un examen important. Ils suivent l’horaire de l’après-midi 
et peuvent avoir du mal à se concentrer ; 

• l’horaire du matin n’a pas d’élèves au-dessus de la 3e année. Il 
perd l’impulsion que les élèves plus grands peuvent donner. 

Option 3
Classes des 4e, 5e et 6e années le matin et classes des 1re, 2e et 

3e années l’après-midi.
C’est l’inverse de l’option 2. La plupart des caractéristiques 

sont analogues, mais cette option présente deux avantages et un 
inconvénient supplémentaires. 

Avantages :
• la 6e année, classe d’examen, a lieu le matin. Il sera sans doute 

plus facile aux élèves de se concentrer sur leurs études ; 
• les enfants les plus jeunes commencent par l’après-midi et 

accèdent plus tard à l’horaire du matin. Cette situation leur 
donne quelque chose à espérer. Au lieu d’avoir le sentiment 
d’avoir perdu un privilège, les enfants les plus âgés ont le 
sentiment d’en avoir acquis un.
Inconvénient :

• les enfants qui viennent d’entrer à l’école doivent commencer par 
l’horaire de l’après-midi. Ceci impose une charge supplémentaire 
à de jeunes enfants à un moment critique de leur vie. 
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La plupart des écoles primaires du Bangladesh reçoivent les 1re et 2e années 
le matin, et les 3e, 4e et 5e années l’après-midi. Le personnel de l’UNESCO 
a conçu un mobilier spécial qui peut être utilisé par des enfants de tailles 
différentes. Sous la table, il y a une barre qui peut servir de repose-pied aux 
enfants de petite taille ; sous le banc, il y a une étagère qui peut aussi être 
utilisée comme repose-pied par ces mêmes enfants et par les autres pour 
ranger leurs livres. 

Encadré 13. Un nombre d’heures différent selon 
les classes ?

Dans certains systèmes, on ménage les enfants des premières classes 
en abrégeant leur journée scolaire. Leur capacité de se concentrer 
s’améliorant avec l’âge, on leur demande davantage à mesure qu’ils 
changent de classe. Par exemple, aux îles Salomon, le programme 
des classes des 1re et 2e années prévoit seulement quatre heures 
d’enseignement par jour. Pour les classes de 3e année, il prévoit quatre 
heures et demie et pour les classes des 4e, 5e et 6e années cinq heures. 

Ces différences dans le nombre d’heures de cours a des incidences 
sur l’organisation des systèmes à double vacation. Il est peut-être 
préférable pour tous les enfants de la même classe d’avoir cours en 
même temps. Ainsi, aux îles Salomon, si tous les enfants des classes 
des 1re et 2e années commencent en même temps, ils fi nissent tous en 
même temps. La 3e année constitue une anomalie, mais si les classes de 
3e année commencent en même temps que celles des 1re et 2e années, 
elles ne fi nissent que trente minutes après. Cette formule libère toutes les 
salles pour les classes des 4e, 5e et 6e années et simplifi e l’organisation 
générale.

ENFANT DE PETITE TAILLE ENFANT PLUS GRAND
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Ceux qui ont conçu ce mobilier ont également tenu compte de ce que (a) à 
l’époque, beaucoup d’enfants risquaient d’abandonner l’école après les 
premières classes, et (b) que les grands enfants ont besoin de plus de 
place horizontalement. En conséquence, le mobilier a été conçu de façon à 
recevoir trois enfants de petite taille ou deux plus grands.

Option 4
Les classes des 1re, 3e et 5e années le matin, les classes des 2e, 4e 

et 6e années l’après-midi.
Avantages :

• en avançant dans le système scolaire, les enfants alternent entre 
l’horaire du matin et celui de l’après-midi ; 

• les enseignants d’une classe donnée peuvent facilement entrer 
en contact ; 

• les enfants de 1re année bénéfi cient de l’horaire du matin. 
Inconvénients :

• l’alternance des horaires du matin et de l’après-midi peut créer 
des diffi cultés pour les familles, en particulier si elles ont 
d’autres enfants qui suivent l’autre horaire ; 

• comme dans les options 2 et 3, il faut acheter deux jeux de 
livres de lecture, etc., tous les enfants de la même classe étant 
à l’école en même temps ; 

• les enfants de la classe de 6e année (qui peuvent avoir à passer 
des examens importants) ont classe l’après-midi ; 
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• les enfants de 6e année n’ont pas le sentiment d’avoir acquis le 
privilège d’étudier le matin pour leur dernière année. 

Option 5
Classes des 2e, 4e et 6e années le matin, classes des 1re, 3e et 

5e années l’après-midi. C’est l’inverse de l’option 4. Certaines 
remarques restent valables, mais d’autres sont inversées. 

Avantages :
• les élèves de 6e année ont classe le matin ; 
• les élèves de 5e année, qui ont classe l’après-midi, peuvent 

espérer le privilège d’avoir classe le matin quand ils arriveront 
en 6e année. 
Inconvénient :

• les enfants de 1re année doivent commencer leur carrière 
scolaire en ayant classe l’après-midi. 

Option 6
Classes des 1re, 2e, 5e et 6e années le matin, classes des 3e et 

4e années l’après-midi.
Dans l’encadré 13, on a signalé que dans de nombreux pays, 

les classes inférieures ont moins d’heures de cours que les classes 
supérieures. L’encadré donne l’exemple particulier des îles Salomon, 
en indiquant que, dans ce cas, il était préférable que les cours des 1re, 
2e et 3e années soient regroupés dans le même horaire, et ceux des 4e, 
5e et 6e années, dans l’autre. 

Parfois, le nombre d’heures de cours est si différent d’une 
classe à l’autre qu’un autre modèle devient possible. Dans certaines 
écoles d’Indonésie, par exemple, le nombre d’heures de cours par 
jour (à l’exclusion des récréations) est le suivant : 
Classes des 1re et 2e années = 2 heures 30 minutes ; 
Classes des 3e et 4e années = 4 heures 10 minutes ; 
Classes des 5e et 6e années = 4 heures 30 minutes.

Cela signifi e que deux horaires des 1re ou 2e années prennent à 
peine plus de temps qu’un seul horaire des 5e ou 6e années. Les écoles 
peuvent donc fonctionner comme indiqué dans le tableau 6.1.
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Tableau 6.1 Emploi du temps d’une école accueillant les 1re, 
2e, 5e et 6e années le matin et les 3e et 4e années 
l’après-midi

Année Journée d’école Récréations
Horaire du matin 1re 8h00-10h40 9h30-9h40

2e 10h40-13h20 11h55-12h05

5e 8h00-13h00 10h00-10h15
11h30-13h45

6e 8h00-13h00 10h00-10h15
11h30-11h45

Horaire de l’après-midi 3e 13h00-17h30 15h00-15h10
16h30-16h40

4e 13h00-17h30 15h00-15h10
16h30-16h40

Avantages :
• les enfants entrant à l’école pour la première fois et les enfants 

plus grands préparant des examens ont classe le matin ; 
• il y a plus de classes qui ont cours le matin que l’après-midi.

Inconvénient :
• ce modèle n’est applicable que dans les systèmes qui ont 

un nombre très réduit d’heures de cours pour les élèves des 
1re et 2e années. S’il est courant que les élèves du 1er cycle 
aient moins d’heures de cours que ceux du 2nd cycle, l’écart 
n’est généralement pas aussi grand que celui indiqué ici. De 
nombreux professionnels de l’éducation feraient remarquer 
qu’une durée d’enseignement quotidien de seulement 2 heures 
30 minutes est insuffi sante.
Cette analyse montre que les administrateurs des écoles 

peuvent avoir un large choix d’options. Celles-ci ne s’excluent pas 
nécessairement les unes les autres : dans de nombreux systèmes 
éducatifs, certains de ces modèles, voire tous, fonctionnent côte à 
côte. 
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Dans certains pays, les autorités scolaires sont habilitées à 
décider elles-mêmes du modèle à utiliser. Dans d’autres, ce sont les 
autorités centrales qui choisissent le système qu’elles considèrent 
comme le meilleur, après quoi elles adressent des instructions aux 
écoles.

Établissements d’enseignement secondaire
Les options pour les établissements d’enseignement secondaire 

seront sans doute analogues dans leurs grandes lignes à celles des 
écoles primaires. Néanmoins, certains facteurs supplémentaires 
doivent être pris en compte : 
• Classes de 2nd cycle dans un système « 5 + 2 ». De nombreux 

pays ont une structure « 5 + 2 » pour l’enseignement secondaire, 
c’est-à-dire des établissements d’enseignement secondaire du 
premier cycle avec une durée d’études de cinq ans préparant 
à un certifi cat de fi n d’études, puis des établissements 
d’enseignement secondaire du second cycle avec une durée 
d’études de deux ans préparant à un certifi cat de fi n d’études 
secondaires. 

 Les établissements à double horaire peuvent décider d’avoir 
une série de classes  de 1re à 5e années le matin et une autre série 
de classes de 1re à 5e années l’après-midi, mais il leur reste alors 
à résoudre le problème des 6e et 7e années. Les enseignants de 
ces classes ont souvent un niveau de qualifi cations plus élevé. 
Si les 6e et 7e années sont groupées en une seule vacation, les 
autres élèves de cette vacation bénéfi cieront d’un avantage qui 
ne sera pas partagé par leurs camarades. 

 Une solution consiste à donner aux 6e et 7e années la possibilité 
de fonctionner à cheval sur les deux vacations. Avec un emploi 
du temps soigneusement établi, il est possible de faire arriver les 
élèves au milieu de la vacation du matin et de les faire partir au 
milieu de celle de l’après-midi. Les écoles qui ont expérimenté 
ce système ont constaté qu’il était plus diffi cile d’exercer un 
contrôle sur les élèves des classes de 6e et 7e années, puisqu’ils 
arrivent et partent à des moments différents des autres élèves. 
On a également constaté que les grands élèves de ce cycle 
ne donnent pas la même impulsion, parce qu’ils participent 
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moins à la vie de l’école. Néanmoins, on peut parvenir à faire 
fonctionner ce système de façon assez satisfaisante. 

• Classes des 1re à 3e années ou des 4e et 5e années. Un autre 
système permet d’éviter ce problème en mettant les classes de 
1re et 2e années dans une vacation et les classes de 4e et 5e années 
dans une autre. Les cours des classes de 6e et 7e années peuvent 
alors avoir lieu en même temps que ceux des classes de 4e et 
5e années. Dans ce système, les classes de 1re et 3e années 
perdent les maîtres les mieux qualifi és, mais le modèle a le 
mérite d’être plus simple.

 De fait, ce modèle peut être souhaitable, même dans les 
établissements qui n’ont pas de classes de 6e et 7e années et qui 
s’arrêtent à la 5e année. Les élèves commencent généralement 
à se spécialiser au niveau de la 4e année et un système qui 
regroupe les classes de 4e et 5e années en une même vacation 
permet d’avoir des classes suffi samment nombreuses pour 
des options telles que les lettres, les sciences, l’agriculture, le 
travail du bois, etc. 
Ces remarques valent pour les systèmes « 5 + 2 », qui peuvent 

être les plus problématiques. De nombreux pays suivent le système 
« 3 + 3 », avec un enseignement secondaire du premier cycle de 
trois ans et un enseignement du second cycle de trois ans également. 
Dans ces pays, il y a généralement intérêt à réunir tous les élèves du 
premier cycle en une vacation et tous ceux du second cycle dans une 
autre. De cette façon, la répartition du personnel ainsi que d’autres 
aspects de l’organisation scolaire restent relativement simples. 

2. Comment aménager l’emploi du temps ?
Principes généraux 
Pour établir les emplois du temps, les administrateurs des 

systèmes à double vacation doivent se poser quatre questions 
fondamentales : 
• À quelle heure les enfants peuvent-ils commencer l’école au 

plus tôt ? La réponse dépend principalement du temps qu’il 
faut aux enfants pour s’y rendre. Dans certaines sociétés, les 
enfants ont jusqu’à deux heures de trajet. Si l’école commence 
à 7 h l5, ils doivent partir de chez eux très tôt, peut-être sans 
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déjeuner. Dans d’autres sociétés, où les enfants ont au plus 
20 minutes de trajet, l’école peut commencer plus tôt. 

 Un problème supplémentaire se pose dans les pays où le début 
de matinée est assez froid. C’est le cas non seulement dans les 
pays de l’extrême nord et de l’extrême sud, mais aussi dans 
toutes les régions montagneuses. 

• Quelles doivent être la fréquence et la durée des récréations au 
cours d’un horaire ? En raison du manque de temps, bien des 
systèmes à double vacation ne comportent qu’une récréation 
par horaire, mais certains parviennent à en organiser deux. La 
durée des récréations est généralement de 15 à 20 minutes

• Quelle doit être la durée de l’intervalle entre deux sessions ? 
Dans la plupart des écoles, on prévoit 20 à 30 minutes, 
certaines écoles laissant davantage de temps et d’autres moins. 
Un passage rapide d’une vacation à l’autre gagne du temps, 
ce qui permet de faire commencer plus tard l’horaire du matin 
et de terminer plus tôt celui de l’après-midi. Mais un passage 
trop précipité devient chaotique. En outre, il faut prévoir un 
intervalle d’une durée raisonnable pendant lequel il est interdit 
aux enfants de l’horaire de l’après-midi de pénétrer dans 
l’enceinte de l’établissement tant que les classes de l’horaire 
du matin n’ont pas pris fi n. Sans cela, les enfants de la vacation 
de l’après-midi traînent devant la porte de l’école et peuvent 
gêner les gens du voisinage 

• À quelle heure les classes doivent-elles fi nir au plus tard ? 
La réponse dépend de la nature de la communauté et de 
l’environnement. La plupart des communautés estiment 
souhaitable que les enfants soient rentrés avant qu’il ne fasse 
nuit. Mais il peut être diffi cile d’ajuster l’heure de retour à la 
maison à l’heure de tombée de la nuit aux différentes saisons ; 
les zones urbaines peuvent être assez bien éclairées pour que 
cette limite horaire soit moins contraignante. 

 Les écoles des pays islamiques doivent également tenir compte 
des heures de prière. Il peut être particulièrement important que 
les élèves soient rentrés chez eux à temps pour les prières du 
soir. 
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Exemples spécifi ques 
Systèmes en succession

La majeure partie de ce livre est consacrée aux systèmes de 
scolarisation à vacations multiples en succession. Ainsi qu’on l’a 
expliqué au chapitre 1, un groupe d’élèves termine ses cours avant 
que l’autre ne les commence. C’est la forme la plus courante de 
système à vacations multiples. 

Un emploi du temps caractéristique, pour une école primaire 
à double vacation fonctionnant selon ce système pourrait être celui 
indiqué dans le tableau 6.2. Cela semble une bonne formule parce 
que les enfants ont deux récréations d’une durée raisonnable, ce qui 
est possible parce que les cours commencent tôt.

Toutefois, dans certaines sociétés on considère que 7 h 35 c’est 
beaucoup trop tôt pour commencer la classe, tant pour les élèves 
que pour les maîtres. Par exemple, dans l’État d’Imo, au Nigeria, 
les classes ne commencent qu’à 8 heures. Comme elles doivent 
se terminer à 12 h 45 et qu’il faut trouver 4 h 25 pour les cours, 
les enfants des écoles à double vacation n’ont qu’une récréation 
de 20 minutes. Ceci contraste avec l’emploi du temps des écoles 
à vacation unique, qui prévoit une récréation de 40 minutes et 
une autre de 15 minutes. Ce qui en résulte, selon un observateur 
(communication personnelle), c’est que les élèves des écoles à 
double vacation passent trop de temps inactifs à leur pupitre : 
 On voit que les élèves doivent rester assis et écouter la plupart 

du temps, et ils s’ennuient vite. La seule activité organisée est 
l’éducation physique mais les cours sont souvent peu structurés, 
les terrains de sport étant trop petits. L’horaire de l’après-midi 
ne vaut pas beaucoup mieux, la plupart des enfants arrivant à 
l’école épuisés ...
Ce commentaire souligne l’intérêt d’avoir deux récréations, 

même s’il faut pour cela que la journée scolaire commence plus tôt.
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Tableau 6.2 Emploi du temps type d’une école primaire à 
double vacation en succession

Vacation du matin Orientation et activités périscolaires 7h30-8h00
Cours 1 8h00-8h35
Cours 2 8h35-9h10
Cours 3 9h10-9h45
Récréation 9h45-10h00
Cours 4 10h00-10h35
Cours 5 10h35-11h10
Récréation 11h10-11h25
Cours 6 11h25-12h00
Cours 7 12h00-12h35

Vacation 
de l’après-midi

Cours 1 13h00-13h35

Cours 2 13h35-14h10
Cours 3 14h10-14h45
Récréation 14h45-15h00
Cours 4 15h00-15h35
Cours 5 15h35-16h10
Récréation 16h10-16h25
Cours 6 16h25-17h00
Cours 7 17h00-17h35
Orientation et activités périscolaires 17h35-18h00

Systèmes en chevauchement
Une autre solution consiste à mettre en place des vacations qui 

se chevauchent. Les élèves arrivent et partent à des heures différentes 
et des élèves de vacations différentes se trouvent en même temps 
dans l’enceinte de l’école. 

Un exemple de système à vacations en chevauchement utilisé 
en Indonésie a été donné dans l’encadré 3 (chapitre 1). La première 
vacation travaille de 8 h l5 à 15 h l0 et la seconde de 9 h 35 à 16 h 30. 
Entre 9 h 35 et 15 h l0, tous les élèves sont ensemble dans l’enceinte 
de l’école. Pendant cette période, on ménage une place suffi sante 
(i) en utilisant toutes les salles, y compris la salle de réunions, la 
bibliothèque, les laboratoires, les ateliers, etc. ; (ii) en utilisant les 
terrains ainsi que d’autres espaces en plein air pour l’éducation 
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physique et les classes d’agriculture ; (iii) si nécessaire, en donnant 
certains cours sous un arbre ou dans un endroit analogue. 

Le chapitre 1 mentionne également un modèle légèrement plus 
compliqué utilisé au Malawi. Il permet des durées différentes de 
l’emploi du temps journalier en fonction des niveaux (classes). Cet 
emploi du temps est indiqué dans le tableau 6.3.
Tableau 6.3 Emploi du temps dans un système à double 

vacation en chevauchement
Début de 
la journée 
d’école

Fin de la 
journée 
d’école

7h00 7 h30 8h00 9h00 10h00 10h40 11h00 12h00 13h05 14h00 15h00 16h30
Arrivée de 
la classe de 
2e année

Arrivée 
des 1re, 
6e, 7e et 8e 
années

Départ des 
1re et 2e 
années

Départ des 
6e, 7e et 8e 
années

Arrivée des 
3e, 4e et 5e 
années

Départ 
des 3e, 
4e et 5e 
années

Le système utilisé dans l’école indonésienne est le plus simple 
des deux. Les principaux avantages de ce type de système sont les 
suivants :
• Les élèves et le personnel enseignant ont le sentiment 

d’appartenir à une seule institution. Il y a moins de 
cloisonnement entre les vacations. En cas de nécessité, il est 
possible de rassembler toute l’école au même endroit à la 
même heure. 

• Le personnel enseignant peut être utilisé de façon plus souple 
pour faire cours aux élèves des deux vacations. L’établissement 
de l’emploi du temps est donc simplifi é et il est plus facile de 
faire profi ter les élèves des différentes vacations des professeurs 
qui sont particulièrement bons sur un pied d’égalité. 

• Les enseignants trouvent qu’il leur est plus facile de se concerter 
pour organiser des réunions par discipline, commander des 
fournitures, coordonner les examens, etc.

• Les élèves sont disponibles en même temps pour les 
compétitions sportives, les répétitions de chorale, etc. 
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• Les élèves risquent moins de se sentir défavorisés s’ils sont 
dans une vacation au lieu de l’autre.

• La journée scolaire peut commencer plus tard que dans un 
système à vacations successives et fi nir plus tôt. Il y a plus de 
temps libre pour les réunions des professeurs et les activités 
périscolaires en fi n de journée. 
Les principaux inconvénients du système de vacations en 

chevauchement utilisé dans le modèle indonésien sont les suivants :
• L’établissement scolaire est surpeuplé pendant la période de 

chevauchement, ce qui peut créer du désordre et présenter un 
risque pour la sécurité. 

• Si l’on construit des bâtiments supplémentaires pour accueillir 
les élèves aux heures de pointe, les économies qui résultent de 
la scolarisation à double vacation s’en trouvent réduits. 

• Si l’on ne construit pas de bâtiments supplémentaires, certains 
élèves devront travailler sous les arbres. Les conditions 
d’apprentissage risquent d’être peu satisfaisantes. 

• L’éducation physique, les activités agricoles et les autres 
activités qui se déroulent à l’extérieur doivent être programmées 
aux heures les plus chaudes de la journée. 

• En cas de pluie, les élèves qui ont classe dehors doivent rentrer. 
Il risque de ne plus y avoir de place pour eux, même dans les 
couloirs. 

• Le fait que les élèves arrivent et partent à différents moments de 
la journée peut donner un sentiment de désordre et engendrer 
des perturbations. 
Le modèle du Malawi n’a pas autant d’avantages car les élèves 

des classes de 1re et 2e années s’en vont quand ceux des 3e, 4e et 
5e années arrivent. Mais cela permet au moins de libérer des locaux. 
Sans ce système, dans de nombreuses écoles du Malawi les élèves 
seraient obligés d’avoir classe dehors, ce qui est particulièrement 
problématique quand la chaleur est intense ou quand il pleut. 
Ce système améliore les conditions d’apprentissage et réduit 
l’absentéisme.

Le tableau 6.4 montre le type de système qui correspond 
peut-être à l’utilisation la plus intensive possible des moyens, avec 
quatre vacations qui se chevauchent. L’emploi du temps est organisé 

http://www.iiep.unesco.org


La scolarisation à double vacation

94

en fonction de l’utilisation des classes (mais non des laboratoires et 
des espaces de plein air pour l’éducation physique). Un roulement 
de quatre groupes d’élèves a été organisé pour leur permettre de 
suivre leurs cours dans les salles de classe et de se consacrer aux 
autres activités avant ou après les cours. L’emploi du temps rend 
possible une utilisation continue des classes de 7 h 00 à 19 h 40. Il 
n’y a pas d’interruption dans l’utilisation des classes, même pendant 
les périodes de récréation ou de passage d’une vacation à l’autre : 
dès qu’un groupe d’élèves sort, le suivant entre. La plupart des autres 
systèmes, qui laissent des interruptions entre les groupes de périodes 
de cours, font une utilisation moins intensive des salles de classe. 

La préparation d’un tel emploi du temps est évidemment 
très complexe. Celui du tableau 6.4 a été réalisé manuellement, 
mais l’idéal aurait été qu’il soit établi sur ordinateur. L’école dont 
l’emploi du temps a été reproduit ici se trouve aux Philippines. Elle 
a 36 sections et 8 300 élèves ! Cet effectif est supérieur à celui de 
beaucoup d’universités dont l’école se rapproche d’ailleurs par un 
aspect : les élèves sont autorisés à arriver et à partir en fonction 
de leur horaire. Il n’y a pas d’heure fi xe à laquelle tout le monde 
commence ou termine la journée scolaire.

D’autres caractéristiques de cet emploi du temps méritent 
également d’être mises en lumière : 
• Tous les cours durent 40 minutes, mais bien d’autres durent 

60 minutes, soit une période de cours et demi. Si aucun autre 
cours ne suit immédiatement, les élèves ont une récréation. Les 
récréations des élèves ont lieu à des heures différentes selon 
leur emploi du temps particulier. 

• S’il semble, à première vue, que la dernière vacation n’ait pas 
autant d’heures de classe que les autres, ce n’est pas vraiment 
le cas. La dernière vacation a le même nombre total de cours, 
bien que certains qui devraient avoir lieu en classe se déroulent 
dans des laboratoires et divers autres endroits et soient placés 
ici et là avant le groupe d’heures de cours. 

• En raison des heures variables de récréation, les locaux sont 
souvent bruyants. Pour atténuer ce problème, les salles de 
classe ont été placées en haut d’un bâtiment de quatre étages 
afi n d’être moins dérangé par le bruit du dessous. 
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• En revanche, le fait d’avoir des heures de récréation variables 
a le mérite de répartir davantage la pression sur la cantine 
scolaire. La personne qui a établi l’emploi du temps a compris 
la nécessité de donner une récréation à chaque élève vers 
l’heure du déjeuner, mais aussi d’échelonner les récréations.

• Certains élèves ont cours d’éducation physique (qui fait partie du 
Programme d’épanouissement et de développement personnel 
des jeunes) le midi. À la fi n du cours ils ont chaud, transpirent 
et ont du mal à se concentrer lorsqu’ils retournent aussitôt après 
en classe. Ce problème n’est pas facile à résoudre.

• Certaines activités périscolaires sont placées dans la journée 
scolaire après les classes, mais la plupart ont lieu le samedi 
matin. Le fait que tous les élèves sont libres le samedi matin 
permet de former des équipes avec des élèves des différents 
horaires, ce qui renforce le sentiment de cohésion et d’identité 
de l’école. Toutefois, les élèves ne viennent le samedi matin que 
lorsqu’ils prennent part à une activité particulière. Cela signifi e 
que l’école dans son ensemble n’est jamais réunie en un seul 
endroit en même temps, ce qui serait d’ailleurs impossible sur 
un petit campus.

• Indépendamment de cet emploi du temps scolaire, il y en a un 
autre pour l’éducation des adultes. Les cours pour adultes ont 
lieu de 17 h 30 à 20 h 30, si bien que les locaux sont utilisés de 
façon encore plus intensive que ne l’indique l’emploi du temps 
scolaire. 

3. Conclusions
Le choix d’une structure et d’un emploi du temps peut être 

en partie déterminé par les contraintes spécifi ques qui s’imposent 
à chaque administrateur. La réglementation en matière de sécurité 
peut interdire à l’administration d’avoir trop d’enfants à la fois 
dans l’enceinte de l’école, imposant de fait l’adoption d’un système 
à vacations successives au lieu d’un système à vacations en 
chevauchement. En revanche, la nécessité d’éviter aux enfants de 
faire des trajets quand il fait nuit peut faire préférer un système à 
vacations qui se chevauchent à un système à vacations successives. 
Chaque pays a sa propre réglementation et des conditions qui lui 
sont propres. 
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Le choix d’une structure scolaire et d’un emploi du temps 
dépend aussi des préférences personnelles des administrateurs. 
Dans la première partie de ce chapitre, six façons de partager une 
école primaire à six classes entre les vacations du matin et de 
l’après-midi ont été présentées. Chaque option a ses avantages et ses 
inconvénients. Au fi nal, le choix du système dépend de l’importance 
que chacun attache aux uns et aux autres. Des remarques analogues 
s’appliquent au choix entre vacations successives et vacations en 
chevauchement. 

Il est donc impossible de recommander un système comme étant 
le « meilleur ». Chaque administrateur doit examiner les options et 
prendre sa décision. 

Encadré 14. Des systèmes différents pour les différentes 
saisons ?

Les régions éloignées de l’Équateur connaissent des variations 
saisonnières importantes du nombre d’heures où il fait jour. Les 
administrateurs préfèrent en général que les écoles ferment assez tôt 
pour permettre aux enfants de rentrer chez eux avant la nuit. Pendant les 
mois d’hiver, les écoles à double vacation en succession ont du mal à 
terminer leurs cours à temps. 

Une solution consiste à adopter un système à vacations en 
chevauchement plutôt qu’un système à vacations en succession. Mais 
les administrateurs conscients des inconvénients des vacations en 
chevauchement seront probablement peu enthousiastes à l’idée d’en 
faire une solution permanente. 

Dans ce cas, une autre solution pourrait être un compromis entre 
les deux, avec un système à vacations en succession quand les jours sont 
longs et un système à vacations en chevauchement quand les jours sont 
courts. Ce mélange de systèmes peut paraître désordonné mais faisable  
au prix d’une organisation rigoureuse. 
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Chapitre 7. Dotation en personnel et gestion

La mise en place de systèmes à double vacation posera sans doute 
d’importantes questions concernant la dotation en personnel et la 
gestion. Les décideurs doivent juger s’il faut partager le personnel 
entre les vacations et les praticiens trouver les moyens de faire 
fonctionner le système de façon effi cace. La gestion représente 
un véritable défi  dans le cas des systèmes de vacations qui se 
chevauchent. 

1. Dotation en personnel des systèmes à double 
vacation
Les directeurs
Dans certains pays, les écoles à double vacation ont un seul 

directeur, tandis que dans d’autres, elles en ont deux. Quel est le 
meilleur type de système ? 

La réponse dépend du point de vue auquel on se place, car 
chaque type de système a ses bons et mauvais côtés. Ce qui est un 
avantage dans un système devient un inconvénient dans l’autre. 

Avantages à n’avoir qu’un directeur :
• Le directeur ou la directrice peut gérer le fonctionnement de 

l’école tout entière. Il ou elle peut transférer les élèves et le 
personnel d’une session à l’autre, contrôler l’entretien des 
installations, éviter les doubles emplois dans les achats à 
effectuer pour les horaires du matin et de l’après-midi ; il ou 
elle peut aussi encourager le développement d’un esprit de 
corps pour l’ensemble de l’établissement. 

• La session du matin peut avoir plus de prestige. Les responsables 
de l’éducation peuvent alors subir des pressions pour affecter 
les meilleurs directeurs aux horaires du matin, laissant aux 
horaires de l’après-midi le personnel de second ordre, problème 
qui ne se pose pas avec un seul directeur. 

• Les parents qui ont des enfants dans les deux horaires ont 
affaire à un seul directeur pour parler de leurs diffi cultés. 
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• L’école a plus de souplesse pour organiser les classes. Par 
exemple, il serait diffi cile à une école avec deux directeurs 
d’avoir des classes de 2e, 4e et 6e années ayant cours le matin 
et des classes de 1re, 3e et 5e années ayant cours l’après-midi. 
Un tel système pécherait par manque de continuité, car les 
directeurs « perdraient » leurs élèves tous les ans lors de leur 
passage à l’autre horaire, pour les récupérer l’année suivante. 

• Si des horaires séparés ont chacun leur propre directeur, les 
responsables de l’éducation doivent trouver un grand nombre 
de personnes compétentes pour ces postes à responsabilités. Si 
les deux horaires sont réunis sous l’autorité d’un seul directeur, 
la demande de cette catégorie de personnel baisse et le système 
est moins menacé par les faibles disponibilités en personnel de 
direction de qualité. 
Inconvénients de n’avoir qu’un directeur :

• Les journées de travail peuvent être très longues du début de 
l’horaire du matin à la fi n de l’horaire de l’après-midi, ce qui 
risque d’être extrêmement épuisant et le directeur peut ne pas 
bien s’acquitter de sa tâche. 

• Dans la plupart des systèmes, le traitement du directeur d’un 
grand établissement est supérieur à celui du directeur d’une 
petite école. En outre, des compléments de traitement peuvent 
être nécessaires pour compenser la longueur de la journée 
de travail ; dans les grands établissements, il est essentiel de 
nommer des directeurs adjoints. Le système risque alors d’être 
plus coûteux que l’autre solution qui consiste à avoir deux 
directeurs d’un niveau moins élevé pour les deux horaires. 

• Les directeurs qui assument la charge des deux sessions ont 
un personnel nombreux et un grand nombre d’élèves qu’ils ne 
peuvent connaître aussi bien individuellement. Les directeurs 
chargés d’un seul horaire sont en mesure de mieux connaître 
leurs enseignants et leurs élèves.

• Le nombre de postes à pourvoir par promotion est plus réduit. 
Un système qui a des directeurs distincts pour des horaires 
distincts comporte un plus grand nombre de postes à pourvoir 
par promotion.
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Ces avantages et ces inconvénients ont été présentés dans la 
perspective d’un seul directeur pour l’ensemble de l’établissement. 
Dans la plupart des cas, les avantages et les inconvénients opposés 
valent pour les systèmes qui ont des directeurs distincts pour chaque 
horaire. Les responsables de l’éducation compétents décideront quel 
système est le plus approprié selon leurs préférences. 

Les enseignants
Les chapitres 1 et 3 ont décrit les variantes des systèmes en ce 

qui concerne l’utilisation des enseignants. Le personnel enseignant 
peut faire classe dans le cadre : 
• d’un seul horaire ;
• d’un horaire complet et d’une partie de l’autre ;
• de deux horaires (ou davantage) en assurant une partie de 

chacun ;
• de deux horaires (ou davantage) qu’ils assurent en totalité.

Encadré 15. Constituer une équipe de deux directeurs : 
conseils d’un administrateur de l’éducation

Lorsque des écoles à double horaire ont un directeur distinct pour 
chaque horaire, les établissements souffrent souvent d’une mauvaise 
organisation de l’entretien des bâtiments et des équipements. Les 
directeurs peuvent aussi avoir du mal à se concerter à propos de l’emploi 
du personnel auxiliaire. 

Une administratrice chevronnée de Hong Kong a utilisé deux 
stratégies pour atténuer ces problèmes : 
• Connaissant les personnalités de ses collaborateurs, elle a 

évité d’affecter au même établissement deux directeurs ayant 
potentiellement l’esprit de compétition, recherchant plutôt une 
personne avec de fortes qualités de direction et une autre capable 
d’accepter l’autorité de la première. 

• Elle a demandé aux directeurs d’établir clairement le partage des 
responsabilités. C’est ainsi que l’un peut être responsable des 
secrétaires, l’autre du personnel de nettoyage, d’entretien et de 
sécurité.
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Le choix du système dépend en partie des facteurs suivants : 
(i) Y a-t-il ou non pénurie d’enseignants ? (ii) Les syndicats 
d’enseignants acceptent-ils ou pas que les maîtres fassent classe 
pendant plus d’un horaire ? (iii) Les horaires sont-ils courts ou 
longs ? (iv) Les établissements ont-ils un directeur pour tous les 
horaires ou des directeurs différents pour les différents horaires ? Le 
partage des maîtres est couramment pratiqué, en particulier dans les 
systèmes à triple vacation, parce que les horaires sont courts. Il l’est 
moins lorsque les différents horaires ont des directeurs différents, 
parce que cette structure crée des diffi cultés pratiques. 

L’ampleur du partage des enseignants dépend aussi de la matière 
qu’ils enseignent. Par exemple, s’il y a habituellement assez de 
travail dans le cadre d’un seul horaire pour les professeurs d’anglais, 
de mathématiques et d’études sociales, ce sera probablement moins 
vrai pour les professeurs de musique, d’économie domestique et de 
dessin technique. Les spécialistes de ces disciplines doivent souvent 
faire classe pendant la deuxième moitié des horaires du matin et la 
première moitié des horaires de 1’après-midi. 

Encadré 16. Que pensent les enseignants des systèmes 
à double vacation ?

L’attitude des enseignants est, bien entendu, un facteur déterminant du 
succès ou de l’échec des systèmes à double vacation. Si les enseignants 
apprécient les systèmes ou tout au moins sont disposés à leur apporter 
leur concours, la machine peut fonctionner sans à-coups. Mais s’ils ont le 
sentiment d’être surmenés, mal rémunérés et insatisfaits dans l’exercice 
de leur profession, l’innovation a peu de chances de réussir. 

Les décideurs doivent donc se montrer réalistes dans leurs attentes. 
De nombreux enseignants apprécient la scolarisation de la demi-journée 
parce que, tout en conservant le même salaire de base, ils ont davantage 
de temps libre pour leurs propres affaires. Ils peuvent également 
apprécier la possibilité d’augmenter leurs revenus en enseignant en 
plus dans un deuxième horaire. Mais ils éprouvent parfois un sentiment 
d’insatisfaction devant les contraintes professionnelles imposées par les 
doubles vacations, et le personnel enseignant des pays tropicaux est peu 
enthousiaste à l’idée d’enseigner dans la chaleur l’après-midi.
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Le personnel enseignant peut aussi se partager entre les différents 
horaires lorsqu’il encadre des activités périscolaires. Par exemple, 
les élèves de deux horaires ou de tous les horaires peuvent participer 
ensemble à des matches de football, à des concours de musique, à 
des activités sportives, à des excursions sur le terrain, etc. 

Le personnel auxiliaire
De nombreuses écoles à double vacation qui ont des personnels 

enseignants distincts pour les différentes vacations n’ont qu’une 
seule équipe de secrétaires, de personnel de nettoyage, de veilleurs 
de nuit, de cuisiniers, de coursiers et autres personnels auxiliaires. 
Ceci peut permettre de réaliser des économies substantielles sur les 
salaires. 

Ce type de système nécessite des dispositions spéciales pour 
s’assurer que les différentes tâches sont convenablement accomplies. 
Par exemple, dans un pays où la journée de travail normale du 
personnel de bureau est de 8 heures à 16 heures, une école à double 
vacation peut être ouverte de 7 h 30 à 17 h 30. Ceci implique : 
• soit que le bureau de l’école est fermé pendant une partie de 

la journée scolaire (et l’horaire de l’après-midi en souffrira 
davantage que celui du matin) ;

• soit que le personnel de bureau travaille lui aussi selon un 
système à vacations qui se chevauchent, une ou plusieurs 
personnes arrivant et partant tôt, tandis que les autres arrivent 
et partent plus tard. 

2. La gestion des systèmes à double vacation
De nombreuses diffi cultés et techniques de gestion ont déjà 

été évoquées. Néanmoins, il n’est pas inutile de faire plusieurs 
remarques complémentaires. 
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vacations multiples 
en chevauchement

vacation
unique

vacation double 
en succession

Les problèmes de gestion des écoles augmentent considérablement 
lorsqu’on ajoute des vacations supplémentaires. Les systèmes à vacations 
qui se chevauchent sont les plus diffi ciles à gérer.

Il est évident que les tâches de gestion sont plus diffi ciles dans 
les écoles à double vacation que dans celles à vacation unique. C’est 
vrai des écoles à double vacation en succession, mais plus encore 
des écoles à vacations en chevauchement. Le chapitre 6 a décrit 
une école des Philippines qui a 8 300 élèves répartis entre quatre 
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vacations qui se chevauchent. La gestion de cet établissement doit 
être extrêmement diffi cile. 

Ceci a des incidences sur le recrutement et la formation. Avant 
de mettre en place ou de généraliser un système à double vacation, 
les autorités compétentes feront bien de s’assurer qu’elles disposent 
d’un personnel compétent en nombre suffi sant pour faire fonctionner 
les établissements. Elles pourront aussi organiser de courts stages de 
formation pour examiner les moyens de : 
• répartir les enseignants entre les différentes vacations ;
• répartir le personnel auxiliaire entre les différentes vacations ;
• encourager un sentiment d’unité dans des établissements 

divisés en deux vacations ou davantage ;
• régler les mouvements des élèves, en particulier :
 – dans les vacations successives au moment du passage de 

l’une à l’autre, 
 – dans des systèmes de vacations qui se chevauchent au 

moment où deux groupes ou plus sont présents en même 
temps dans l’établissement ;

• faire en sorte que les activités périscolaires reçoivent l’attention 
requise ;

• adapter le programme (s’il est nécessaire de réduire le nombre 
d’heures d’enseignement quotidien) ;

• entrer en contact avec les parents pour des questions telles que la 
nutrition, la sécurité pendant les trajets scolaires (en particulier 
si le système à vacations multiples impose des trajets de nuit), 
le roulement des vacations, etc. 
Ces stages de formation peuvent ne durer qu’une semaine ou 

être plus longs. Ils peuvent être animés par les directeurs et leurs 
adjoints, qui ont eux-mêmes dirigé des écoles à vacations multiples 
et trouvé des solutions à ces diffi cultés. 
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Chapitre 8. Qualité

Le chapitre 4 a montré que les écoles à double vacation ne sont 
pas nécessairement inférieures en qualité aux écoles à vacation 
unique. En réalité, s’il faut choisir entre des écoles à vacation unique 
avec des classes et des locaux surpeuplés et des écoles à double 
vacation avec des classes moins nombreuses et une atmosphère 
moins impersonnelle, les écoles à double vacation peuvent être une 
meilleure solution. 

Toutefois, les acteurs de l’éducation expriment de nombreuses 
et légitimes préoccupations à propos de la qualité de la scolarisation 
à double vacation. Aussi ce chapitre porte-t-il sur les moyens qui 
permettent de répondre à ces préoccupations. Il est consacré d’abord 
au programme proprement dit, puis aux activités périscolaires et 
enfi n aux liens entre l’école et la famille. 

1. Le programme
Comme on l’a signalé au chapitre 4, de nombreux problèmes 

concernant la qualité menacent les systèmes à double vacation. On 
peut dégager sept stratégies possibles pour les traiter :
1. Augmenter le nombre de jours d’école. Un moyen de compenser 

le raccourcissement de la journée scolaire consiste à augmenter 
le nombre de jours de l’année scolaire. Les écoles à double 
vacation du Sénégal ont dix jours de classe supplémentaires 
et les écoles à double vacation de Hong Kong travaillent un 
samedi matin sur deux.

2. Améliorer les méthodes d’enseignement. Les dispositions visant 
à accroître le nombre d’heures de classe au cours du trimestre 
et de la semaine ne seront guère profi tables si la qualité de 
l’enseignement est médiocre et si les enfants s’ennuient. Les 
autorités doivent donc tout faire pour rendre les cours vivants et 
intéressants. Pour réaliser les améliorations nécessaires, on peut 
renforcer les systèmes d’inspection et de soutien pédagogique, 
recourir à la formation initiale et au perfectionnement, améliorer 
le matériel pédagogique, etc. Nécessaires dans tous les systèmes, 
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ces moyens peuvent être particulièrement souhaitables dans les 
systèmes à double vacation, afi n de compenser les contraintes 
qui leur sont inhérentes. 

3. Améliorer l’effi cacité du système. Dans de nombreux systèmes, 
le nombre offi ciel d’heures de classe est quelque peu différent 
du nombre réel. Dans les régions rurales des pays pauvres, en 
particulier, les enseignant qui ne sont pas suffi samment inspectés 
commencent la classe tard et la terminent tôt. La journée scolaire 
réelle est donc encore plus courte qu’il ne semble à première 
vue. Les autorités pourront sans doute accroître l’effi cacité en 
renforçant les services d’inspection. Si la distance empêche les 
autorités centrales de contrôler les écoles rurales, cette tâche 
pourra peut-être être déléguée à des membres de la communauté 
siégeant au conseil d’établissement. 

4. Encourager l’apprentissage en dehors de l’école. La salle 
de classe n’est pas l’unique endroit où les élèves apprennent. 
Même dans les systèmes traditionnels à vacation unique, 
les élèves ont généralement des devoirs à faire à la maison. 
Dans les systèmes à double vacation, on peut leur en donner 
davantage. Bien entendu, ces devoirs doivent être corrigés, 
mais pas nécessairement par les enseignants. Les responsables 
de l’éducation peuvent concevoir des matériels d’auto-
apprentissage. Une autre solution consiste à concevoir des 
matériels destinés au travail de groupe avec correction par 
les autres enfants. Des études ont démontré que les enfants 
apprennent souvent beaucoup en corrigeant le travail de leurs 
pairs. L’enseignement par les pairs peut donc constituer une 
approche éducative effi cace, en même temps qu’un moyen de 
réduire la charge de travail des enseignants. 

 Les autorités peuvent également investir dans des bibliothèques 
publiques et encourager la création d’espaces d’étude dans les 
mosquées, les églises, les temples, les salles des fêtes, etc. Ces 
locaux peuvent accueillir les enfants chez qui il y a trop de 
monde ou de bruit pour qu’ils puissent faire leurs devoirs et qui 
ne peuvent pas rester dans les locaux scolaires parce qu’ils sont 
occupés par l’autre vacation. 

5. Doter les écoles d’une salle supplémentaire au moins qui ne sert 
pas de façon continue aux cours normaux. Cette salle peut être 
utilisée, par exemple, pour des séances de rattrapage en dehors 
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des heures d’une vacation donnée. De nombreux enseignants 
restent à l’école après la vacation du matin ou arrivent longtemps 
avant l’heure à laquelle ils doivent commencer leur cours pour 
la vacation de l’après-midi. Ils sont souvent prêts, en plus de 
leurs heures de cours, à faire travailler individuellement ou en 
groupe des enfants qui en ont besoin, à condition d’avoir un 
endroit pour le faire.

6. Veiller à ce que les enseignants utilisent pleinement les murs 
des salles de classe pour l’affi chage. Une bonne utilisation des 
murs pour affi cher des documents en rapport avec les cours et 
les travaux des élèves constitue l’un des indicateurs clés d’une 
méthode d’enseignement vivante et effi cace. Les affi ches et 
autres documents illustrés égayent l’atmosphère, développent 
chez l’enfant le sentiment d’appartenance à sa classe et 
encouragent l’apprentissage en dehors des heures de cours. 

 L’espace mural est souvent négligé dans les écoles à double 
vacation. Comme les salles de classes sont utilisées par au 
moins deux groupes d’élèves, maîtres et élèves ont moins le 
sentiment que la salle de classe leur appartient. Ils peuvent 
craindre que les documents affi chés par un groupe d’élèves 
ne soient endommagés par 1’autre. Les enseignants peuvent 
aussi craindre que les affi chages n’embrouillent les élèves de 
l’autre vacation, ce qui peut se produire lorsque les différentes 
vacations accueillent des élèves de classes différentes. Ainsi, 
si une salle de classe reçoit une classe de 4e année le matin et 
une classe de 1re année l’après-midi, les enseignants peuvent 
craindre que les élèves de la classe de 4e année ne trouvent 
les affi chages de la classe de 1re année trop puérils et que les 
enfants de la classe de 1re année ne trouvent ceux de la classe 
de 4e année trop compliqués. 

 Les enseignants peuvent également faire preuve de susceptibilité 
à l’égard de leur travail respectif. Si un maître expose de 
nombreux documents et l’autre aucun, cela peut créer une gêne 
dans leurs relations personnelles. En théorie, le bon exemple 
donné par un maître devrait améliorer le travail de l’autre. Mais 
parfois le bon enseignant se décourage et au fi nal, personne 
n’affi che quoi que ce soit. 

 Ne pas réussir à organiser des présentations murales, c’est 
manquer une occasion d’améliorer la qualité de l’enseignement. 
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Lorsque les deux horaires reçoivent des élèves de la même 
classe, en particulier, les enfants peuvent beaucoup apprendre 
de leurs affi chages respectifs. À cet égard, le système à double 
vacation pourrait s’avérer effi cace. Voir les présentations 
murales de la vacation de l’après-midi de la classe 4 en plus 
des siennes peut être pour la vacation de la matinée de la classe 
4 un moyen de consolider ses acquis. 

7. Veiller à ce que la salle des professeurs soit suffi samment 
grande. Dans l’idéal, les enseignants devraient tous avoir leur 
table de travail, qu’ils exercent pendant l’horaire du matin ou 
de l’après-midi. Dans ce cas, ils seront plus disposés à arriver 
tôt et à partir tard, à préparer sérieusement leurs cours, etc. 
Si l’espace est limité au point que les enseignants du matin 
sont obligés de partager leurs tables de travail avec ceux de 
l’après-midi, les autorités doivent au moins s’efforcer de 
fournir quelques tables de travail en plus pour les enseignants 
qui doivent céder leur place.

VACATION DU MATIN          VACATION DE L’APRÈS-MIDI

Les présentations murales égayent l’atmosphère de la classe et encouragent 
l’apprentissage en dehors des heures de cours. Lorsque deux vacations 
ou plus se partagent une salle de classe, les maîtres doivent se répartir 
l’espace mural. Les enfants peuvent apprendre beaucoup en regardant les 
documents présentés par les autres vacations. 
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2. Activités périscolaires 
Le chapitre 4 a également attiré l’attention sur les problèmes 

auxquels se heurtent les activités périscolaires dans les écoles à double 
vacation. Le tableau 8.1 propose quelques solutions possibles.

Cette liste montre qu’il y a peu d’obstacles insurmontables à 
une pratique effi cace des activités périscolaires dans une école à 
double vacation. Si le personnel enseignant fait l’effort nécessaire 
pour trouver les moyens de contourner ces obstacles, les activités 
périscolaires des écoles à double vacation peuvent être au moins 
de qualité égale à celle des écoles à vacation unique. Elles peuvent 
même, à certains égards, être de meilleure qualité car, comme 
indiqué au chapitre 4, l’importance des effectifs des écoles à double 

Encadré 17. Les problèmes supplémentaires que pose 
l’inspection des écoles à double vacation

Les écoles à double vacation sont quelquefois défavorisées en termes 
d’inspection, ceci pour deux raisons : 
• Dans de nombreux systèmes, les vacations du matin et de 

l’après-midi sont considérées comme faisant partie d’une seule 
école supervisée par un seul directeur. Ces établissements sont 
souvent très importants et il est diffi cile de constituer des équipes 
d’inspecteurs en nombre suffi sant pour procéder à des évaluations 
complètes. Les services d’inspection peuvent négliger les écoles à 
double vacation pour se focaliser sur les écoles plus petites, moins 
exigeantes en termes de besoins. 

• Les heures de classes peuvent ne pas correspondre aux heures 
normales d’inspection. Par exemple, les heures de travail 
normales des inspecteurs peuvent être de 8 heures à 16 heures. 
Les inspecteurs pourront donc facilement inspecter la vacation 
du matin, mais risquent de laisser de côté au moins la deuxième 
moitié de la vacation de l’après-midi. 
Ce genre de problème nécessite beaucoup d’attention de la part 

des autorités. Il peut être facilement résolu en faisant un effort spécial 
pour constituer des équipes nombreuses d’inspecteurs et pour modifi er 
leurs heures de travail le cas échéant. Mais cet effort spécial est sans 
doute nécessaire. 
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vacation rend plus facile de justifi er des investissements dans les 
terrains de basket-ball, les instruments de musique, les équipements 
sportifs, etc. 
Tableau 8.1 Activités périscolaires : problèmes et solutions 

possibles
Problèmes Solutions
Il y a trop de monde dans 1’enceinte de 
l’école. Il n’y a pas de place pour les 
activités périscolaires.

Organiser les activités en dehors 
de l’école. Utiliser les installations 
communautaires pour la pratique du 
football, les activités théâtrales et 
musicales, etc. Organiser des visites de 
musées, d’usines, de parcs nationaux, 
etc.

Des troupes de théâtre, des formations 
musicales et des équipes sportives ne 
peuvent être constitués pour l’ensemble 
de l’école, certains élèves travaillant 
quand les autres sont libres.

(a) Fixer un jour par semaine où les 
classes du matin se terminent une heure 
plus tôt et où les classes de l’après-
midi commencent une heure plus tard ; 
(b) organiser les activités le samedi 
matin (s’il n’y a pas classe ce jour-là). 

Les maîtres qui enseignent dans plus 
d’un horaire doivent se hâter d’une 
vacation à l’autre. 

Demander aux grands élèves, aux 
parents et à d’autres membres de la 
communauté d’encadrer les activités 
périscolaires. 

Il y a assez de place dans l’enceinte de 
l’école, mais certaines activités (comme 
la pratique musicale) dérangent les 
enfants qui étudient.

Trouver un lieu hors de l’école ou, si 
elle en a les moyens, construire une 
salle insonorisée. 

3. Liens entre l’école et la famille
Le milieu familial est un troisième facteur déterminant de la 

qualité de l’éducation. Si les enfants passent plus de temps dans leur 
famille qu’à l’école du fait du système à double vacation, le milieu 
familial prend une plus grande importance. 

Il en résulte que les écoles à double vacation ont sans doute 
besoin d’associations parents-enseignants ou d’autres organes de 
liaison particulièrement dynamiques entre l’école et la maison. Ces 
organes devront se poser les questions suivantes : 
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• L’utilisation du temps passé en dehors de l’école. Les élèves 
perdent-ils leur temps à vagabonder dans les rues ou à trop 
regarder la télévision alors qu’ils pourraient l’employer 
autrement ? Comment les parents peuvent-ils aider leurs enfants 
dans leurs études ? Les devoirs faits à la maison peuvent être 
encore plus importants dans un système à double vacation que 
dans un système à vacation unique. 

• Les heures de sommeil. Quand les enfants de la vacation de 
l’après-midi doivent-ils faire leurs devoirs ? Le soir même, alors 
qu’ils risquent d’être fatigués et que leur attention peut être 
distraite par d’autres activités familiales ? Dans l’affi rmative, 
ils peuvent se coucher plus tard, sachant qu’ils peuvent aussi 
se lever plus tard, puisqu’ils n’iront pas à l’école avant midi. 
Ou doivent-ils se coucher tôt et faire leurs devoirs le lendemain 
matin ? Dans ce cas, ils auront peut-être l’esprit plus frais, 
mais il risque d’y avoir moins d’adultes disponibles pour les 
surveiller et les aider. 

• L’heure du lever. Les maîtres se plaignent souvent de ce que la 
vacation du matin commençant très tôt, les enfants viennent à 
l’école sans avoir pris un vrai petit-déjeuner. Les enfants de la 
vacation du matin doivent parfois se lever plus tôt que tout le 
reste de la famille, si bien qu’on ne s’occupe pas suffi samment 
d’eux. 

• Le changement de vacation. Afi n de rendre le système plus 
équitable, certaines autorités chargées de l’éducation préfèrent 
pratiquer l’alternance des élèves d’une vacation à l’autre. Dans 
ce cas, il est indispensable que les autorités en informent les 
parents et les autres membres de la famille. 
Nombre de ces mesures destinées à améliorer la qualité sont 

bien sûr souhaitables dans tous les systèmes, mais elles peuvent être 
particulièrement importantes dans les systèmes à double vacation. 
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Encadré 18. Utiliser les samedis pour les activités 
périscolaires

Un grand nombre d’écoles à double vacation disposent de peu de temps 
pour les activités périscolaire du lundi au vendredi et utilisent donc le 
samedi matin. 

Ce système a le grand avantage de permettre le recrutement 
des membres des équipes sportives, des chorales scolaires, etc., dans 
toutes les vacations. Indépendamment du fait qu’elle permet d’élargir 
le vivier de talents, cette disposition permet de renforcer chez les élèves 
le sentiment d’appartenance à l’école tout entière et non à leur seule 
vacation. 

Un problème se pose : l’école peut ne pas être assez grande 
pour recevoir tous les élèves en même temps. Pour surmonter cette 
diffi culté, de nombreuses écoles organisent ces activités par roulement. 
Les enseignants ne font venir les élèves que lorsqu’ils participent 
effectivement aux activités de la journée.
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Chapitre 9. Les différents modèles et le rapport 
coût-effi cacité 

Après avoir parcouru ce livre, les lecteurs seront peut-être parvenus 
à la conclusion que les problèmes liés à la scolarisation à double 
vacation sont plus complexes qu’il n’avait semblé à première 
vue. La tâche des décideurs et des planifi cateurs est donc diffi cile. 
Les responsables de l’éducation doivent mettre en balance des 
facteurs concurrents très divers et trouver des stratégies qui soient 
non seulement d’un bon rapport coût-effi cacité, mais encore 
politiquement acceptables. 

Ce chapitre commence par faire état de la nécessité dans 
laquelle se trouvent les décideurs et les planifi cateurs d’identifi er les 
priorités. Dans la terminologie technique présentée au chapitre 2, 
cela exige qu’ils déterminent l’« utilité » respective des différentes 
manières d’utiliser les ressources. En deuxième lieu, le chapitre 
résume les données disponibles en matière de scolarisation à double 
vacation et de rapport coût-effi cacité. Dans un troisième temps, il 
fait observer qu’il est possible d’envisager des politiques différentes 
pour les différents niveaux d’éducation. Et enfi n il s’achève par des 
commentaires sur le contexte social de l’élaboration de la politique 
et sur les diverses stratégies de mise en œuvre de la réforme. 

1. L’identifi cation des priorités
Les décideurs et les planifi cateurs sont constamment confrontés 

à des dilemmes lorsqu’il s’agit d’allouer des ressources rares. Au 
moment de choisir entre les différents modèles de systèmes scolaires, 
comment identifi er les priorités ? 

La réponse à cette question relève du domaine de la politique 
autant que de celui de l’analyse des coûts. Cet ouvrage ne saurait 
étudier en détail les mécanismes complexes de la prise de décision 
dans tous les contextes, mais il peut défi nir certains éléments dans 
leurs grandes lignes. S’agissant de la scolarisation à double vacation, 
il n’est pas inutile de commencer par une analogie. 
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Cette analogie concerne les voitures. La scolarisation à vacation 
unique peut être comparée à une voiture chère et la scolarisation à 
double vacation à une voiture plus modeste. La voiture chère est 
plus confortable tant pour ses passagers (le public) que pour son 
conducteur (les enseignants). Quiconque a le choix préférera donc 
la voiture chère – surtout s’il ne doit pas la payer lui-même. Mais 
une voiture modeste peut répondre de façon tout à fait satisfaisante 
aux besoins essentiels de transport et être beaucoup plus adaptée 
au niveau de revenus de certaines personnes. De la même façon, la 
scolarisation à double vacation peut répondre de façon tout à fait 
satisfaisante aux besoins essentiels d’éducation et être beaucoup 
plus en rapport avec les niveaux de revenus de certains pays. 

Pour pousser plus loin la métaphore, toute personne qui doit 
choisir entre une voiture chère et une voiture modeste devra : 
• évaluer les ressources fi nancières dont elle dispose ; 
• réfl échir à l’effi cacité avec laquelle la voiture répondra à ses 

besoins de transport et autres ; 
• déterminer les autres manières d’utiliser les économies qui 

pourraient être réalisées en achetant une voiture modeste plutôt 
qu’une voiture coûteuse ;

• déterminer les priorités.
Les décisions en matière d’investissement dans les systèmes 

scolaires peuvent être prises de la même façon. 
• Si un gouvernement a des ressources très limitées, il peut être 

tout à fait impossible de simplement envisager la scolarisation 
à vacation unique. Seuls les gouvernements qui disposent de 
moyens raisonnables auront le choix (à moins qu’ils ne décident 
de limiter l’extension de l’éducation, de sorte que seul un petit 
nombre d’enfants iront à l’école, la plupart étant exclus). 

• S’agissant d’effi cacité, ce livre a montré qu’il existe des 
différences de résultats entre les divers modèles d’écoles, mais 
que ces différences peuvent être insignifi antes si l’on prend 
garde à la gestion.

• Il existera toujours différentes façons d’utiliser les ressources, 
dans le secteur éducatif comme dans les autres secteurs. 

• La vraie question, dès lors, est celle des priorités dans un 
contexte de ressources limitées. Les gouvernements doivent 
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décider s’ils peuvent opter pour un système à vacation unique 
qui nécessite plus de ressources ou s’ils retiennent le système 
à double vacation, plus modeste, afi n d’économiser ainsi des 
ressources pour d’autres projets. 
Cette analyse montre à l’évidence que, si la plupart des pays 

riches ont des systèmes éducatifs coûteux, cela ne signifi e pas 
nécessairement que leur modèle est celui qui convient le mieux à 
tous les pays. Les décideurs et les planifi cateurs doivent chercher 
le modèle qui correspond le mieux à leurs priorités dans les limites 
qu’imposent de rigoureuses contraintes fi nancières. 

2. Scolarisation à double vacation et rapport 
coût-effi cacité 
Ce qu’on a dit dans ce livre à propos du rapport coût-effi cacité 

mérite d’être résumé et souligné. Le chapitre 2 a montré qu’un 
modèle d’éducation ayant un bon rapport coût-effi cacité n’est pas 

Encadré 19. La prise de décision et divers exemples d’utilité
Dans la terminologie technique présentée au chapitre 2, le caractère 
souhaitable d’un objet peut être exprimé en termes de valeur d’« utilité ». 
Une personne riche peut décider d’acheter une voiture coûteuse parce 
qu’elle a les moyens de le faire et pas d’autres besoins plus urgents. Une 
personne ayant des revenus modestes peut également décider d’acheter 
cette voiture, même au prix de sacrifi ces sur d’autres postes pour trouver 
l’argent nécessaire. Ces deux individus attachent une plus grande valeur 
d’« utilité » à la voiture qu’aux autres biens qu’ils pourraient acquérir 
avec leur argent. 

Les gouvernements peuvent prendre des décisions analogues. Ceux 
des pays riches peuvent décider d’opter pour la scolarisation à vacation 
unique parce qu’ils peuvent se le permettre et qu’aucun besoin plus 
urgent n’a la priorité. Les gouvernements de pays plus pauvres peuvent, 
eux aussi, décider d’opter pour une scolarisation à vacation unique, 
même s’ils doivent pour cela sacrifi er d’autres formes d’investissement. 
Cette décision de donner la priorité à la scolarisation à vacation unique 
traduit le degré élevé d’utilité que les gouvernements lui attachent et 
le degré d’utilité moindre qu’ils attachent à d’autres façons possibles 
d’utiliser leurs ressources. 
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nécessairement celui qui génère le produit de la meilleure qualité ; 
ce n’est pas non plus nécessairement le moins coûteux. C’est celui 
qui a le meilleur rapport qualité-prix dans les limites budgétaires qui 
s’imposent à l’acheteur. 

Les systèmes à double vacation peuvent avoir un rapport 
coût-effi cacité élevé. Ils peuvent permettre des économies fi nancières 
notables sans entraîner nécessairement une baisse de qualité. Et même 
lorsque la scolarisation à double vacation entraîne effectivement une 
certaine perte de qualité, les avantages qui résultent de la réduction 
des coûts unitaires et de l’accroissement des effectifs peuvent 
l’emporter sur le prix à payer en raison de la perte de qualité. 

Ainsi qu’on l’a observé précédemment, ces facteurs pèseront 
évidemment d’un grand poids lors de la prise de décision. Néanmoins, 
les responsables de l’éducation ne peuvent pas se contenter de poser 
en principe que des systèmes à double vacation fonctionneront 
avec un bon rapport coût-effi cacité. Elles doivent prendre certaines 
mesures spécifi ques à cet effet, notamment :
1. Choix du modèle. Cet ouvrage s’est intéressé en premier lieu 

aux systèmes de scolarisation à double vacation en succession. 
Ce modèle relativement simple est celui qu’on observe dans le 
plus grand nombre de pays. Les gouvernements peuvent aussi 
souhaiter examiner le système des vacations en chevauchement 
ainsi que d’autres modèles signalés au chapitre 1.

2. Structures de gestion. Les écoles à double vacation posent 
de sérieux défi s en termes de gestion. Les systèmes à triple 
vacation sont plus complexes que les systèmes à double 
vacation ou à vacation unique, et les systèmes à vacations 
en chevauchement sont plus complexes que ceux à vacations 
successives. Les autorités doivent s’inquiéter des structures 
de gestion, du recrutement ainsi que de la formation d’un 
personnel compétent. Il peut être souhaitable d’organiser de 
temps en temps de courts stages de formation.

3. Heures de classe. Les systèmes à double vacation doivent être 
conçus de manière à limiter les sacrifi ces consentis en termes 
de durée des cours et d’activités périscolaires. Pour cela, il faut 
étudier soigneusement non seulement la durée de la journée, 
mais aussi celle de la semaine et de l’année scolaires. Il sera 
peut-être possible de compenser la perte de temps scolaire 
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quotidien en utilisant mieux le samedi matin et en allongeant la 
durée des trimestres scolaires. 

4. Apprentissage hors de l’école. On peut aussi diminuer l’effet 
de la réduction du nombre d’heures de classe en encourageant 
l’apprentissage en dehors de l’école. On peut demander aux 
enseignants de donner plus de devoirs à faire à la maison 
et donner des conseils aux familles sur la façon d’aider 
leurs enfants à faire leurs devoirs. Il est également possible 
de produire des manuels de qualité et du matériel spécial 
d’auto-apprentissage. 

5. Utilisation des enseignants. Les responsables de l’éducation 
doivent décider s’ils limitent l’utilisation des enseignants à 
un horaire ou s’ils leur demandent d’enseigner dans le cadre 
de deux horaires. La décision dépendra (i) des disponibilités 
en enseignants compétents, (ii) de la position des syndicats 
d’enseignants, (iii) des estimations de l’effet de la fatigue des 
maîtres sur la qualité de leur enseignement, (iv) de la mesure 
dans laquelle le travail supplémentaire demandé sera rémunéré 
par des émoluments supplémentaires. 

6. Salles supplémentaires. Il a été signalé qu’une ou deux salles 
supplémentaires seraient d’un grand bénéfi ce. Les enseignants 
peuvent les utiliser pour des cours de rattrapage ou autres cours 
supplémentaires et les élèves pour faire leurs devoirs. Les 
autorités devront évaluer leurs contraintes en termes de budget 
et d’espace disponible pour juger s’il est possible de construire 
quelques salles supplémentaires dans chaque école. 

7. Utilisation d’autres installations communautaires. Si les locaux 
scolaires sont vraiment surchargés, il peut être possible d’utiliser 
d’autres installations communautaires. Les enseignants 
peuvent être encouragés à utiliser les terrains de sport publics, 
les bibliothèques, les salles des fêtes, etc. 
En résumé, la scolarisation à double vacation peut avoir un 

très bon rapport coût-effi cacité. Mais ce résultat n’est pas atteint 
automatiquement : il faut que les administrateurs prennent des 
mesures spécifi ques pour atteindre cet objectif. S’ils ne peuvent ou 
ne veulent pas prendre ces mesures, le rapport coût-effi cacité de 
la scolarisation à double vacation sera remis en cause et le modèle 
deviendra moins intéressant. 
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3. Des politiques différentes pour des niveaux 
différents ?
Cet ouvrage a également montré que, dans une école, les 

petites classes appellent peut-être un traitement différent de celui 
des grandes classes et ensuite que les écoles primaires appellent 
peut-être un traitement différent de celui des écoles secondaires. Il 
n’est pas inutile de résumer et de compléter l’analyse consacrée plus 
haut à cette question. 

Petites et grandes classes
Le chapitre 6 démontre qu’en Zambie les classes de 1re à 

4e années ne sont pas traitées de la même façon que celles des 5e à 
7e années, principalement parce que les heures de cours sont moins 
nombreuses dans les premières années des écoles primaires que 

Encadré 20. L’importance d’une bonne gestion
Une bonne gestion est importante dans tous les systèmes d’éducation, 
mais peut-être plus particulièrement en cas de vacations doubles. L’un 
des risques est que les questions de gestion ne soient pas suffi samment 
prises au sérieux parce que les doubles vacations sont seulement une 
mesure « temporaire ». Or, l’expérience a montré que les mesures 
« temporaires » durent souvent de nombreuses décennies. 

Une des raisons pour lesquelles les écoles à double vacation 
fonctionnent bien à Hong Kong, en Malaisie et à Singapour (bien que les 
gouvernements de ces sociétés suppriment le système dès que  possible) 
est la solidité de la culture en matière de gestion. Pour les décideurs et les 
planifi cateurs des autres pays, il s’agit de savoir s’ils peuvent anticiper 
des compétences suffi santes en gestion pour justifi er l’adoption du 
modèle. Il peut être plus judicieux de ne pas mettre en place un système 
à double vacation que de le faire sans y avoir suffi samment réfl échi au 
préalable et sans la capacité opérationnelle requise.

Les exemples de manque de prévoyance sont malheureusement 
nombreux. Les promesses non tenues à l’égard des enseignants ont été 
particulièrement préjudiciables dans des pays comme le Cambodge et 
l’Ouganda (Geeves et Bredenberg, 2005; Kleinhans, 2004). Le non-
paiement des heures d’enseignement dans les vacations supplémentaires a 
sérieusement entamé la réputation du système à double vacation, suscitant 
l’opposition de la société en général. 
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dans les dernières : même dans le cas des triples sessions, l’emploi 
du temps peut être adapté pour rester dans les limites des heures de 
jour, mais ceci n’est pas possible au niveau des grandes classes. Un 
traitement distinct des deux niveaux améliore l’effi cacité et donne 
une plus grande souplesse aux autorités. Le fait que les grandes 
classes ne comportent jamais de triple vacation et, dans bien des cas, 
pas même de double vacation, peut être particulièrement important 
pour les élèves qui passent des examens publics. 

On a également noté dans ce chapitre une situation parallèle 
pour les écoles secondaires. Il existe une variante dans les politiques 
suivies en ce qui concerne les 6e et 7e années. Certaines écoles 
répartissent ces classes dans les deux vacations, de façon à ce que les 
enseignants hautement qualifi és qui enseignent normalement dans 
les grandes classes soient également disponibles pour enseigner 
dans les petites classes des deux vacations. Les autorités peuvent 
également adopter un traitement différent pour les 1re à 3e années, 
d’une part et les 4e et 5e années, de l’autre. 

Enfi n, le chapitre 5 a mis en lumière les dangers inhérents au 
modèle de Trinité-et-Tobago, dans lequel les écoles secondaires du 
premier cycle (1re à 3e années) ont une double vacation, mais les écoles 
secondaires à cycle complet (1re à 5e années) une session unique. La 
seule existence de ces deux types d’établissements est peu conforme 
à l’équité, car les élèves admis dans la 1re année des établissements 
secondaires à cycle complet ont plus de chances d’arriver à la 5e année 
que les enfants qui entrent dans les établissements secondaires du 
premier cycle et qui doivent ultérieurement se battre pour obtenir 
une place dans une 4e année d’un autre établissement. L’injustice 
est aggravée par le fait qu’on demande uniquement aux écoles 
secondaires du premier cycle d’organiser des vacations doubles. 
Des études ont montré qu’il existe une corrélation au moins partielle 
entre la réussite scolaire et l’origine socio-économique. Le système 
de Trinité-et-Tobago établit une discrimination au détriment des 
familles de niveau socio-économique inférieur. 

Écoles primaires et établissements d’enseignement 
secondaire
Les décideurs peuvent également traiter 1’ensemble des 

écoles primaires différemment de l’ensemble des établissements 
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d’enseignement secondaire. Par exemple, ils peuvent décider 
d’organiser des doubles vacations à un niveau et pas à l’autre. 

Le fait est que les économies fi nancières peuvent être plus 
importantes au niveau secondaire, les établissements d’enseignement 
du second degré ayant généralement des bâtiments et des installations 
plus coûteux. En outre, les élèves du secondaire sont plus susceptibles 
d’utiliser leur temps libre pour des activités économiques productives 
quand ils ne sont pas à l’école. Ces deux faits tendent à indiquer que, 
si les autorités souhaitent (i) mettre en place des vacations doubles 
à l’un des niveaux, mais non aux deux ou (ii) mettre fi n aux doubles 
vacations à un niveau, mais non aux deux, il est plus souhaitable 
d’avoir des vacations doubles dans les établissements secondaires 
que dans les écoles primaires. 

Toutefois, une autre façon de poser le problème mène à une 
conclusion opposée. À Singapour, les décideurs ont estimé que les 
établissements d’enseignement secondaire tireraient probablement 
mieux parti que les écoles primaires des possibilités offertes par un 
système à vacation unique. Quand les établissements sélectionnés 
sont passés de la double vacation à la vacation unique, les élèves 
du secondaire ont consacré environ deux fois plus de temps à des 
activités périscolaires, faisant ainsi un meilleur usage des installations 
de leur établissement parce que (i) les professeurs du secondaire ont 
réagi avec plus d’empressement aux nouvelles possibilités offertes 
et que (ii) les élèves du secondaire, plus âgés et plus indépendants, 
étaient plus à même d’organiser leurs activités.

Le caractère opposé de ces deux hypothèses rend diffi cile la 
formulation de recommandations nettes quant à la question de savoir 
si la scolarisation à double vacation est plus opportune (ou moins 
inopportune) au niveau du primaire ou au niveau du secondaire. Là 
encore, les décideurs doivent évaluer les différents facteurs en jeu 
dans leur contexte spécifi que. 

4. Le contexte social de l’élaboration de la politique
Enfi n, force est d’admettre que la scolarisation à double vacation 

est rarement appréciée du grand public. Peu importe le bon rapport 
coût-effi cacité d’un modèle si les forces sociales et politiques lui 
sont hostiles. Dans presque tous les pays, le public part du principe 
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que la scolarisation à double vacation est inférieure du point de vue 
de la qualité à la scolarisation à vacation unique, même s’il n’existe 
aucune preuve empirique pour étayer ce présupposé. 

De plus, le fait que la scolarisation à double vacation peut 
élargir l’accès à l’éducation et par conséquent améliore l’équité 
n’intéresse pas particulièrement les familles dont les enfants sont 
déjà scolarisés. La crainte que leurs enfants puissent en pâtir les 
incitera probablement à faire campagne contre la mise en place de la 
scolarisation à double vacation, sans se préoccuper du fait que cette 
innovation permettrait de scolariser des enfants qui n’ont pas accès 
à l’école. 

Ce genre de situation demande que les gouvernements qui 
souhaitent mettre en place ou élargir la scolarisation à double 
vacation prêtent attention à certaines stratégies de mise en œuvre. 
1. Information. Les autorités doivent expliquer les raisons pour 

lesquelles elles souhaitent établir la scolarisation à double 
vacation. Si elles ont des raisons de penser que la qualité ne 
baissera pas, elles doivent en donner l’explication. Si elles 
estiment que la qualité pourrait baisser un peu mais que les 
avantages l’emporteront sur cet inconvénient, elles doivent 
également l’expliquer.

 Il va sans dire que cette information doit prendre de nombreuses 
formes pour toucher toutes les couches de la population. Les 
motivations doivent être présentées dans des rapports offi ciels, 
dans des brochures d’information, dans la presse, par voie 
d’affi ches, à la radio et à la télévision. Les fonctionnaires doivent 
être disposés à engager le dialogue avec les représentants des 
syndicats d’enseignants et les organismes communautaires. Le 
message doit être expliqué de façon cohérente, patiemment 
et fréquemment. Sans cet exercice d’information, la réforme 
risque fort d’échouer.

 Dans de nombreux pays, l’action d’information est plus 
nécessaire auprès des milieux éducatifs que dans l’ensemble de 
la communauté. Les inspecteurs, en particulier, sont en général 
fortement opposés aux systèmes à double vacation. Ils se 
considèrent comme les gardiens de la qualité, mais sont moins 
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bien informés sur les questions fi nancières ou leur portent 
moins d’intérêt. 

2. Justice sociale. Les écoles à double vacation se heurteront 
également à une résistance si elles apparaissent comme un 
système réservé aux classes les plus modestes. La situation 
à Trinité-et-Tobago, déjà évoquée plus haut, mérite plus 
d’attention. Pour comprendre les aspects pratiques et l’impact 
de leurs mesures, les planifi cateurs ont besoin d’une double 
analyse : au niveau des écoles et au niveau national. Car 
paradoxalement, la scolarisation à double vacation a, dans 
certains cas, aggravé les problèmes d’équité au lieu de les 
réduire.

3. Mise en œuvre à assez grande échelle. Il faut également 
que la scolarisation à double vacation soit mise en place 
à une échelle relativement importante. L’expérience de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée est intéressante à cet égard. Les 
autorités ont décidé de ne mettre en place la scolarisation à 
double vacation à titre d’expérience pilote que dans deux 
écoles, qui ont vécu comme une sanction le fait d’avoir été 
choisies. Les parents ont essayé de retirer leurs enfants pour les 
mettre dans d’autres écoles et les pressions politiques ont forcé 
à abandonner le projet sans lui donner la moindre chance de 
réussir. 

 Les planifi cateurs doivent cependant se méfi er des formules 
trop simplistes. En République dominicaine, la scolarisation à 
double vacation a été mise en place dans tout le pays, y compris 
dans les écoles rurales à faibles effectifs. Loin de bénéfi cier 
à ces communautés et à l’ensemble du pays, cette politique a 
inutilement réduit le nombre d’heures d’école en zone rurale, 
aggravant la situation de ces communautés déjà défavorisées.

4. Persévérance. Une grande partie de l’opposition initiale à la 
scolarisation à double vacation vient de ce que les gens ne sont 
pas accoutumés à cette idée. Mais avec un bonne gestion et des 
politiques appliquées de façon systématique, les enseignants, 
les familles et le grand public peuvent s’y habituer et trouver 
que le système n’est fi nalement pas si mauvais. Des vacations 
doubles existent depuis de nombreuses années dans des pays 
aussi éloignés que le Brésil, l’Inde et le Nigeria et elles sont 
acceptées comme des composantes normales du système. 

http://www.iiep.unesco.org


La scolarisation à double vacation

124

5. Conclusion
Toute décision concernant la conception et le fonctionnement 

des systèmes d’éducation doit prendre en compte de multiples 
facteurs et ne pas perdre de vue les perspectives à plus ou moins long 
terme. La scolarisation à double vacation a été souvent présentée 
comme un mécanisme permettant d’accroître les effectifs et donc de 
contribuer à la réalisation de l’objectif de l’éducation pour tous dans 
les pays moins avancés, et ça peut effectivement être le cas. Mais, 
comme cet ouvrage l’a souligné, il faut en même temps se préoccuper 
de la gestion, qui peut être plus complexe dans les systèmes à double 
vacation que dans les systèmes à vacation unique. C’est pourquoi, 
si le système à double vacation a été considéré comme un outil 
utile pour s’attaquer au problème de fl uctuation des effectifs, par 
exemple dans certaines régions des États-Unis, il ne doit pas être 
considéré comme une solution rapide pour les pays moins avancés, 
qui anticipent une pression démographique continue. Linden (2001, 
p. 21) l’a très bien exprimé :
 À long terme, il semble souhaitable que tous les enfants 

fréquentent des écoles à vacation unique pendant toute la journée, 
afi n d’en tirer un bénéfi ce maximum, la soirée étant libre pour 
voir des amis, se détendre et pratiquer une activité périscolaire. 

Encadré 21. Le besoin d’information : 
l’expérience du Sénégal

Lorsque le gouvernement du Sénégal a tenté pour la première fois de 
mettre en place la scolarisation à double vacation, il s’est heurté à des 
diffi cultés politiques majeures. Les autorités n’avaient pas mené une 
campagne d’information générale adéquate et l’opposition initiale du 
public a été beaucoup plus forte que prévu. Cette expérience a mis en 
évidence la nécessité d’efforts particuliers pour informer : 
• les parents dont les enfants sont déjà scolarisés ; 
• les enseignants ; 
• les membres infl uents de la communauté. 

Les autorités se sont rendu compte qu’il était utile de pouvoir 
faire valoir que : (a) la scolarisation à double vacation fonctionne 
effi cacement dans de nombreux autres pays ; (b) les avantages 
l’emportent généralement sur les coûts dans ces pays. 
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Cependant, si on présente les écoles à double vacation comme 
un expédient provisoire – destiné à être remplacé « dès que 
les circonstances le permettront » – elles seront inévitablement 
considérées comme [une] option de seconde classe. Cela les 
rendra impopulaires auprès des parents qui maintiendront ou 
renforceront la pression politique pour les faire supprimer. Or, 
il est peut-être impossible de répondre à ces attentes.

 En revanche, considérer les écoles à double vacation comme 
une solution pour le moyen terme (peut-être même pour 
l’avenir prévisible) peut les faire apparaître comme méritant 
un investissement en temps et en énergie pour accroître leur 
effi cacité. Opter pour des écoles à double vacation à une grande 
échelle peut les rendre plus acceptables. Mais il faut un certain 
courage politique pour les soutenir activement ...
Ainsi, la scolarisation à double vacation exige une préparation 

rigoureuse et un soutien ferme, en particulier dans le domaine de la 
gestion. Les planifi cateurs doivent considérer les différents niveaux 
à l’intérieur des systèmes scolaires pour voir l’impact et le mode de 
fonctionnement aux niveaux institutionnel et local, ainsi que dans 
l’ensemble du pays, et un suivi systématique est nécessaire sur le 
long terme.

Cet ouvrage a également montré qu’une analyse comparative 
peut être riche d’enseignements. Elle peut permettre aux décideurs 
et aux planifi cateurs d’en tirer les leçons positives et négatives et 
d’étudier dans le détail avec profi t les autres modèles possibles. De 
leur côté, les lecteurs du présent ouvrage sont encouragés à partager 
leurs expériences à tous les niveaux : international, national et local. 
La scolarisation à double vacation n’est qu’un moyen parmi d’autres 
d’élargir l’accès à l’école et d’atteindre d’autres objectifs ; mais, en 
accord avec la conclusion de Linden (2001, p. 13), cet ouvrage aura 
peut-être démontré qu’il s’agit d’un outil à prendre au sérieux et non 
à rejeter sans autre forme de procès, comme c’est si souvent le cas.
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L’ouvrage

Élargir l’accès à l’école et réduire les coûts unitaires : tels
sont les principaux objectifs des systèmes à double
vacation. Toutefois, certains d’entre eux n’y parviennent
qu’au détriment de la qualité de l’éducation. Les
planificateurs peuvent donc se trouver devant des choix
difficiles lors de leur conception.
Puisant dans l’expérience de divers pays, cet ouvrage met
en lumière les avantages et les inconvénients des systèmes
à double vacation. Une comparaison est faite entre les
systèmes à vacation unique et à vacation triple, voire
quadruple. Cet ouvrage servira utilement les planificateurs

aux niveaux national et régional, tout comme les chefs
d’établissement et autres responsables de la gestion

des écoles à double vacation.
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