
1

2

3

4

5

6

7

8

Institut international de
planification de l’éducation

Contrôle, 
suivi et 
évaluation
Comment savoir  
ce que les élèves  
ont appris ?

Sécurité, réSilience et  
cohéSion Sociale : guide 
pour l’élaboration deS 
programmeS ScolaireS



SéCurité, réSilienCe  
et CohéSion SoCiale :  
guide pour l’élaboration  
deS programmeS SColaireS

livret 8

Contrôle, Suivi  
et évaluation
Comment savoir ce que  
les élèves ont appris ?



2

À propos des livrets

Cette publication fait partie d’une série de 
huit livrets sur l’élaboration des programmes 
scolaires, axés sur la promotion de la sécurité, 
de la résilience et de la cohésion sociale tout au 
long du cursus scolaire. Ces livrets doivent être 
lus parallèlement à d’autres documents traitant 
de l’élaboration des programmes scolaires (voir la 
section « ressources utiles » de chaque brochure 
pour plus de détails). la collection se compose 
des documents suivants :

●● glossaire
●●  livret 1 – présentation : améliorer les 
programmes scolaires pour promouvoir 
la sécurité, la résilience et la cohésion 
sociale
●●  livret 2 – premiers pas : Comment orga-
niser le processus ?
●●  livret 3 – Contenu : Quels sont les résul-
tats d’apprentissage recherchés ?
●●  livret 4 – programmes scolaires : où en 
est-on aujourd’hui et que veut-on ?
●●  livret 5 – approche des programmes 
scolaires : Comment procéder ?
●●  livret 6 – manuels et autres matériels 
didactiques : Quels messages clés faire 
passer et comment ?
●●  livret 7 – perfectionnement des ensei-
gnants : Quel soutien et quelle formation 
pour les enseignants ?
●●  livret 8 – Contrôle, suivi et évaluation : 
Comment savoir ce que les élèves ont 
appris ?

une autre série de six livrets a été publiée 
sur l’intégration des questions de sécurité, de 
résilience et de cohésion sociale dans les plans et 
les politiques d’éducation.

les idées et opinions exprimées dans cette publication ne représentent pas nécessairement les idées de l’uneSCo, 

de l’iipe, du peiC ou du bie. les désignations employées dans ce document, ainsi que la présentation des données 

n’impliquent nullement l’expression d’une quelconque opinion de la part de l’uneSCo, de l’iipe, du peiC ou du bie 

concernant le statut juridique de tout pays, territoire, ville ou zone ou de leurs autorités, ni concernant le tracé de 

leurs frontières.

Publié par :

l’Institut international  

de planification de l’éducation

7-9, rue eugène delacroix

75116 paris, France

info@iiep.unesco.org

www.iiep.unesco.org

Conception graphique : 

nathalie pruneau

Impression : 

atelier d’impression de l’iipe

Photo de couverture :

bangladesh, 2011

© Jeff holt for Save the Children

iSbn : 978-92-803-2393-8 (Coffret) 

iSbn : 978-92-803-2401-3 (livret 8)

© uneSCo 2015



3

remerciements

le présent ouvrage fait partie d’une série de huit 
livrets à l’usage des responsables de l’élaboration 
des programmes scolaires ; ils sont, de même 
que six autres livrets consacrés à la planification, 
le fruit d’une collaboration entre l’iipe-uneSCo, 
le programme Protect Education in Insecurity 
and Conflict (peiC) et le bureau international 
d’éducation (bie) de l’uneSCo.

Jennifer batton (consultant), amapola 
alama (bie) et margaret Sinclair (peiC) ont ré -
digé les livrets consacrés aux programmes 

d’enseignement, sous la direction éditoriale de 
lynne bethke (interWorks) et de Jean bernard 
(Spectacle learning media). les livrets sur la 
planification ont été rédigés par lynne bethke 
(interWorks), lyndsay bird (iipe) et morten 
Sigsgaard (iipe), et révisés par leonora macewen 
et thalia Seguin (iipe).

les livrets consacrés aux programmes 
scolaires ont bénéficié des avis précieux d’anton 
de grauwe (iipe) et de marla petal (Save the 
Children).

Sigles et abréviations

 ave apprentissage du vivre ensemble
 rrC réduction des risques de catastrophe



5

table des matières

 6  avant-propos

 9  points à retenir

 10  introduction

 12   Première étape
trouver des méthodes pour contrôler 
les résultats d’apprentissage 
individuels en ave et rrC

16  Deuxième étape
Surveiller la mise en œuvre  
du programme scolaire

18  troisième étape
évaluer le processus,  
ses résultats et son impact

23  Quatrième étape
mettre au point des stratégies  
pour inclure l’ave et la rrC  
dans les examens nationaux

 27  annexe 1
exemple de révision d’un manuel

28  annexe 2
exemple de procédure de suivi et 
d’évaluation au niveau des écoles

29  annexe 3
exemple de collecte de données  
pour le suivi et l’évaluation d’un 
cours sur l’ave/les aptitudes 
nécessaires à la vie courante

31  annexe 4
exemples de questions non directives 
pour les entretiens avec les élèves ou 
les groupes de discussion

 32  ressources utiles

34 À propos du programme



6

avant-propos

mieux adapter la planification et les contenus éducatifs aux crises est une solution 
rentable, qui permet de sauver des vies. l’éducation protège les élèves et leur 
entourage en véhiculant des conseils salvateurs en cas d’urgence. une bonne 
planification peut économiser les frais de reconstruction ou de réhabilitation 
d’infrastructures ou de matériels éducatifs coûteux. Sur le long terme, une 
meilleure planification de l’éducation face aux crises renforce la résilience des 
systèmes éducatifs et contribue à assurer la sécurité et la cohésion sociale dans 
les communautés et les établissements d’enseignement.

les effets dévastateurs des conflits et des catastrophes sur les enfants et 
les systèmes éducatifs sont bien documentés, déclenchant ainsi dans le monde 
entier un sentiment d’urgence croissant d’élaborer des stratégies pour réduire 
les risques. Chaque année, au cours de cette décennie, 175 millions d’enfants 
sont susceptibles d’être affectés par des catastrophes (penrose et takai 2006), 
tandis que la proportion d’enfants non scolarisés en âge de fréquenter l’école 
primaire est passée de 42 % (du total mondial) en 2008, à 50 % en 2011, dans 
les pays touchés par un conflit.

l’urgence de développer des contenus éducatifs et des plans sectoriels qui 
répondent à ces risques est indéniable. Cette série de publications vise à soutenir 
les ministères de l’éducation à atteindre ce seul objectif. partageant une vision 
commune de la sécurité, de la résilience et de la cohésion sociale, ces six livrets 
sur la planification du secteur de l’éducation, ainsi que les huit autres livrets sur 
la conception des programmes scolaires, sont le fruit de la collaboration entre le 
bureau international d’éducation de l’uneSCo (bie-uneSCo) et le programme 
Protect Education in Insecurity and Conflict (peiC). le cadre général de cette 
collaboration s’appuie sur les efforts et le dynamisme d’un grand nombre 
d’acteurs, y compris l’uniCeF et son programme pour la consolidation de la 
paix, l’éducation et le plaidoyer (pbea).

la mission de l’institut international de planification de l’éducation (iipe-
uneSCo) est de renforcer la capacité des pays à planifier et gérer leurs systèmes 
éducatifs par le biais de la formation, de la recherche et de la coopération 
technique. en outre, l’iipe a développé une expertise dans le domaine de 
l’éducation en situations d’urgence et de la préparation aux catastrophes. Son 
programme sur l’éducation en situations d’urgence et de reconstruction a permis 
de produire un Guide pour la planification de l’éducation en situations d’urgence 
et de reconstruction, ainsi qu’une série d’analyses et de thématiques propres à 
chaque pays. l’iipe s’est engagé dans une coopération technique avec les pays 
touchés par des crises (tels que l’afghanistan, le Soudan du Sud et le tchad), 



7

en les aidant à renforcer leurs capacités. il a également développé et piloté des 
outils adaptés à la planification de l’éducation en situations de crise en afrique 
de l’ouest et de l’est.

le Protect Education in Insecurity and Conflict (peiC) est un programme de la 
Fondation Education Above All, créée par Son altesse Sheikha moza bint nasser 
du Qatar. le programme vise à promouvoir et protéger le droit à l’éducation – à 
tous les niveaux des systèmes éducatifs – dans les zones touchées ou menacées 
par les crises, l’insécurité, ou les conflits armés. le peiC soutient la collecte et 
la compilation de données sur les attaques dirigées contre l’éducation, et le 
renforcement de la protection juridique contre les violations du droit international 
liées à l’éducation. le programme peiC fonctionne avec des partenaires pour 
aider à développer des programmes éducatifs adaptés aux situations de conflit, 
ainsi qu’à réduire les risques ou la répétition des conflits.

le bie-uneSCo soutient les pays pour qu’ils développent des contenus 
éducatifs plus pertinents et de meilleure qualité, afin d’améliorer les 
compétences de base telles que l’alphabétisation, le calcul, et les compétences 
liées à la vie quotidienne. il aborde des thèmes d’une grande pertinence aux 
niveaux local, national et mondial, portant sur les nouvelles technologies, les 
valeurs, le développement humain durable, la paix, la sécurité et la réduction 
des risques de catastrophe. le bie-uneSCo propose des services de conseils 
stratégiques, d’assistance technique adaptée aux besoins spécifiques de chaque 
pays, de développement des capacités à court et à long termes, donnant ainsi 
accès à des connaissances de pointe dans le domaine des programmes d’études 
et de l’apprentissage.

Cette série de publications, fruit de la collaboration entre l’iipe-uneSCo, 
le programme peiC et le bie-uneSCo, se fonde sur l’expertise propre à chacun 
de ces organismes. Ces livrets visent à soutenir le personnel des ministères de 
l’éducation, aux niveaux national, régional et local, afin de promouvoir des 
systèmes éducatifs sûrs et résilients, ainsi que de favoriser la cohésion sociale, 
grâce à des politiques éducatives, des plans sectoriels et des programmes 
scolaires appropriés. Cette initiative répond à un réel besoin de soutien pour 
aider les pays à élaborer et intégrer systématiquement des mesures adaptées aux 
situations de crise à chaque étape du processus de planification sectorielle et au 
cours des processus de révision et de développement des programmes d’études. 
en adoptant un mode de planification et des contenus éducatifs propres aux 
situations de crise, les ministères de l’éducation et leurs partenaires peuvent 
devenir les agents du changement pour la prévention des risques, contribuant 
ainsi à bâtir des sociétés pacifiques durables.

suzanne Grant lewis
directrice de l’iipe

Mmantsetsa Marope
directrice du bie

Mark richmond
directeur du peiC
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livret 8 –  Contrôle, suivi et évaluation : comment 
savoir ce que les élèves ont appris ?

Premiers pas
• 

Comment 
organiser

le processus ?
Contrôle, 

suivi et évaluation 
•

Comment savoir 
ce que les élèves 

ont appris ?

Examen 
des programmes

scolaires 
•

Où en est-on 
et que veut-on ? 

Contenus 
• 

Quels sont 
les résultats 

d’apprentissage
recherchés ?

Approche des 
programmes
scolaires 

• 
Comment

procéder ? 

Manuels
•

Quels messages
clés veut-on 
faire passer 

et comment ?

Perfectionnement 
des enseignants 

•
Comment soutenir 

et former 
les enseignants ?
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Points à retenir

▶●●l’évaluation de l’apprentissage 
du vivre ensemble (ave) et de la 
réduction des risques de catastrophe 
(rrC) possède des points communs 
avec d’autres matières, en ce qui 
concerne la base factuelle et les 
compétences cognitives. en revanche, 
évaluer l’acquisition de valeurs et 
d’attitudes peut s’avérer difficile, 
parce que les élèves savent souvent 
quelles réponses on attend d’eux.

▶●●on peut faire des interrogations 
écrites pour évaluer l’apprentissage 
cognitif. Mesurer l’impact des cours 
d’ave et de rrC sur les attitudes,  
les valeurs et le comportement 
implique un entretien individuel  

et une discussion en groupe  
(classe tout entière ou groupes 
d’élèves) qui encouragent les élèves 
à exprimer librement leurs réactions 
vis-à-vis de divers aspects du 
programme d’enseignement.

▶●●l’évaluation de sujets relatifs à l’ave 
et à la rrC lors des examens natio-
naux peut être un moyen de motiver 
les élèves et les enseignants pour  
étudier les composantes du programme 
scolaire liées à l’ave et à la rrC.

▶●●un suivi et une évaluation formative 
constants sont importants pour 
savoir ce qui est réellement enseigné 
dans les écoles et quel en est 
l’impact.
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le présent livret aborde les questions 
de contrôle, de suivi et d’évaluation 
de l’apprentissage du vivre ensemble 
(ave) et de la réduction des risques 
de catastrophe (rrC) dans les écoles 
(pour des informations sur le suivi 
et l’évaluation d’autres aspects des 
programmes d’enseignement desti-
nés à renforcer la sécurité, la rési-
lience et la cohésion sociale, voir 
le Livret 6 de la série consacrée à la 
planifi cation).

le contrôle des acquis des élèves 
est crucial pour que la communauté 
éducative sache ce qui a été appris, 
ce qui peut les aider à motiver et in-
téresser les élèves. le contrôle for-
matif peut être effectué de façon 
informelle par les enseignants pour 
mesurer et vérifier les progrès de 
leurs élèves. il peut aussi prendre une 
forme plus formelle, par exemple, 
des interrogations écrites en classe 
ou des examens nationaux. l’inclu-
sion de l’ave et de la rrC dans les 
examens nationaux est importante 
sur le plan stratégique, car elle per-
met de s’assurer que ces domaines 
sont enseignés dans les écoles, tout 
en motivant les élèves et les ensei-
gnants. elle doit être effectuée de 

introduction

Encadré 8.1.
Comprendre les notions de contrôle,  
de suivi et d’évaluation

le contrôle des acquis scolaires apporte 
des informations sur ce que l’élève a ap-
pris à un stade donné de l’apprentissage. 
il prend souvent la forme de tests norma-
lisés ou d’examens, et est généralement 
pratiqué pendant les cours et à la fin de 
l’année, afin d’évaluer les progrès et/ou 
d’obtenir un diplôme. le contrôle « for-
matif » intervient pendant le cursus, le 
contrôle « sommatif » à la fin.

le suivi est la collecte permanente et 
systématique de données sur des indica-
teurs précis, dans le but de fournir aux 
principaux acteurs d’une initiative de 
développement en cours des indications 
sur les progrès accomplis et la réalisation 
des objectifs (par rapport aux ressources 
allouées).

l’évaluation est le contrôle systématique 
et objectif d’une politique, d’un plan ou 
d’un programme en cours ou achevé, 
notamment de sa conception, de sa 
mise en œuvre et de ses résultats. elle 
a pour objet d’apprécier la pertinence 
et la réalisation des objectifs et des 
stratégies, dans le but de guider la prise 
de décisions. l’évaluation « formative » 
concerne les activités en cours et fournit 
des informations utiles pour leur mise en 
œuvre. l’évaluation « sommative » évalue 
les résultats d’une initiative spécifique, 
une fois qu’elle est achevée.
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façon à ce que la nature et la nouveauté du contenu de l’ave et de la rrC ne 
créent pas de problèmes. il faut en outre trouver de nouvelles approches pour 
contrôler l’acquisition de ces compétences et les adapter au contexte local 
d’apprentissage.

Suivre et évaluer de façon systématique les changements de comportement des 
individus et des groupes est une tâche complexe et chronophage qui requiert 
des compétences particulières. le suivi permanent de la mise en œuvre du 
programme scolaire et de la pratique pédagogique est important, en particulier 
parce que certaines parties du programme scolaire sont souvent laissées de 
côté dans les écoles. Qui plus est, les enseignants peuvent avoir besoin d’un 
soutien supplémentaire pour enseigner ces matières (voir également le Livret 7 
sur la formation et l’accompagnement des enseignants).

en plus des activités de suivi permanent, il faut également prévoir des évaluations 
formatives du programme. elles permettront d’apprécier l’apprentissage des 
élèves, le degré de mise en œuvre du programme scolaire et son impact sur les 
attitudes et comportements des élèves.

Étapes pour organiser le contrôle, le suivi et l’évaluation  
de l’apprentissage et de l’impact de l’AVE et de la RRC

●  trouver des méthodes pour contrôler les résultats d’appren-
tissage individuels de l’aVe et de la rrc.

●  Suivre la mise en œuvre du programme scolaire.

●  évaluer le processus, ses résultats et son impact.

●  mettre au point des stratégies pour inclure l’aVe et la rrc 
dans les examens nationaux.
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tout contrôle de compétences impliquant l’acquisition de valeurs et de compor-
tements est problématique et, de ce point de vue, les résultats relatifs à l’ave 
et à la rrC ne font pas exception. Ces difficultés s’expliquent notamment parce 
que les influences extérieures qui s’exercent sur les attitudes et les valeurs des 
élèves rendent difficile le fait de distinguer et d’évaluer ce qui a été appris grâce 
à l’ensei gnement scolaire et ce qui a été appris ailleurs. il n’existe aucun moyen 
simple de savoir si l’éducation liée à la sécurité, à la résilience et à la cohésion 
sociale a modifié les valeurs, attitudes et comportements des élèves, même s’il 
est possible de contrôler l’acquisition d’informations factuelles ou de concepts.

les méthodes employées pour mesurer les résultats d’apprentissage varient 
d’un pays à l’autre. les enseignants utilisent le plus souvent les interrogations 
écrites et les discussions en classe. mais, selon les ressources disponibles, la 
formation et la capacité des enseignants, il est également possible d’employer 
diverses autres techniques de contrôle formatif. on trouvera ci-après quelques 
suggestions concernant leur application.

interrogations orales et écrites

la méthode habituelle pour contrôler régulièrement l’apprentissage de l’ave et 
de la rrC consiste à interroger les élèves en classe, à l’écrit ou à l’oral. une étude 
du contrôle de la rrC dans 30 pays a ainsi montré que ces approches étaient les 
plus fréquentes (uneSCo et uniCeF, 2012). Cependant, le fait d’être capable 
de réciter quelque chose ne signifie pas nécessairement qu’on l’a compris. C’est 
encore plus vrai dans le cas de l’ave, car il est souvent facile aux élèves de donner 
« la bonne réponse » en termes de valeurs, d’attitudes et de leurs comportements 
futurs. par exemple, si un élève mémorise un modèle de résolution des conflits 
en cinq étapes, cela ne permet pas de savoir s’il le comprend vraiment ou s’il est 
capable de l’appliquer dans une situation donnée. C’est pourquoi les évaluations 
(notamment les examens écrits) doivent inclure des éléments permettant de 
contrôler la compréhension, ainsi que la capacité d’appliquer ce qui a été appris 
(par exemple en posant des questions à partir d’une histoire simple).

Première étape
trouver des méthodes pour contrôler  
les résultats d’apprentissage individuels  
de l’aVe et de la rrc
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les contrôles écrits peuvent se révéler difficiles pour les élèves qui ont du mal 
à lire, en particulier lorsqu’ils n’étudient pas dans leur langue maternelle. des 
questions rédigées de façon à limiter les difficultés linguistiques seront une 
aide pour les élèves qui ne parviennent pas à lire ou à comprendre la question, 
ou qui ont du mal à rédiger la réponse par manque de capacités linguistiques 
et/ou parce qu’ils écrivent lentement. pour les connaissances factuelles, on 
peut recourir aux questionnaires à choix multiples et aux questions fermées 
demandant de choisir entre vrai et faux. toutefois, ces types de questions sont 
moins utiles pour évaluer les attitudes et les valeurs, car les réponses attendues 
sont généralement évidentes. par exemple, si on demande aux élèves s’il faut 
respecter de la même façon tous les groupes ethniques d’un pays, ils répondent 
généralement « oui » et obtiennent un point pour cette « bonne réponse », 
même s’ils n’en croient rien ou n’agissent pas selon ce principe.

des questions ouvertes, telles que « Quelles sont les trois caractéristiques du 
bon citoyen et pourquoi ? », permettront de mieux apprécier le degré de com-
préhension et d’apprentissage des élèves, mais sont plus longues à corriger. 
Ce type de questions est en outre plus facile pour les élèves dont la langue 
d’instruction est la langue maternelle et ceux qui fréquentent des écoles d’élite 
et ont de meilleures compétences rédactionnelles. C’est pourquoi, il est préfé-
rable de mélanger différents types de questions. on trouvera ci-après quelques 
exemples de questions à choix multiples (gtZ et bie-uneSCo, 2008, p. 37) :

●●  parmi les éléments suivants, lesquels sont des caractéristiques fondamen-
tales d’élections libres et régulières ?
●▶ le scrutin est secret.
●▶ tous les candidats peuvent exprimer librement leurs points de vue.
●▶  les candidats offrent de bonnes choses à manger lors des réunions 
électorales.
●▶  drapeaux et décorations de couleurs vives sont déployés lors des réunions 
électorales.
●▶  les électeurs ont peur d’élire un candidat qui n’appartient pas au parti 
gouvernemental (ou quelqu’un de puissant au niveau local).

●●  dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes 
(cochez une colonne) ? 
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Un bon citoyen adulte  
est une personne qui :

Pas du tout 
d’accord

Pas d’accord Ne se 
prononce pas

D’accord Tout à fait 
d’accord

•   Vote aux élections          

•  Obéit à la loi    

•   Ne se   tient pas informé (radio/
télévision ou journaux) ou  
ne parle jamais de politique

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

•   Joue au football et à d’autres 
jeux d’équipe

         

•   Pollue l’environnement          

•  Adhère à un parti politique                  

•  Aide les gens en difficulté              

pour une présentation des questions d’évaluation écrites qui peuvent être 
posées dans les manuels, les contrôles en classe ou les examens nationaux, voir 
The textbook writer’s manual (gachukia et Chung, 2005, p. 42-48). l’annexe 1 
propose un cadre d’évaluation qui peut être utile pour rédiger des questions.

Discussions avec les élèves

des discussions avec les élèves peuvent aider à déterminer ce à quoi ils ont 
réfléchi et ce à quoi ils accordent de la valeur, ainsi que les comportements qu’ils 
envisagent d’adopter à l’avenir. par ailleurs, si le but du contrôle est de guider 
l’enseignant dans la poursuite de son travail d’ave, des discussions individuelles 
et en groupe peuvent être un moyen efficace de savoir ce que pensent les 
élèves, quelles compétences ils ont développées et en quoi leurs attitudes et 
valeurs ont pu changer. toutefois, il existe un problème spécifiquement lié à 
l’évaluation des résultats d’apprentissage de l’ave : le risque que les réponses 
des élèves soient guidées par un fort « désir de plaire ». ils peuvent en effet 
donner la « bonne » réponse, ou celle que, selon eux, l’adulte respecté attend, 
même si elle ne reflète pas vraiment leur point de vue. pour obtenir des 
informations précises et réduire ce « désir de plaire », l’enseignant peut poser 
des questions fondées sur des comparaisons, comme : « Quels cours d’ave et/
ou de rrC ont eu le plus d’impact sur ta vie ? Qu’est-ce qu’ils t’ont appris ? »

par exemple, pour encourager la discussion et vérifier la compréhension des 
élèves, l’enseignant peut « jauger » la classe. Cette méthode permet d’obtenir 
une réponse « en temps réel » de tous les élèves à des questions posées 
oralement, en leur demandant de lever une main (ou un objet) pour la réponse 
a et l’autre main (ou un autre objet) pour la réponse b. il est préférable de leur 
demander de fermer les yeux au moment de donner leur réponse, afin qu’ils 
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ne soient ni influencés par les autres ni mal à l’aise s’ils donnent une mauvaise 
réponse, comme dans l’exemple suivant, qui a été relevé aux philippines 
(uneSCo et uniCeF, 2012, p. 112) :

●●  pendant la saison des cyclones tropicaux, quand peux-tu savoir si une 
tempête est en train de s’approcher ?
●▶  plusieurs jours avant, ce qui laisse le temps de se préparer.
●▶  moins d’une heure avant, ce qui oblige à agir très rapidement.

●●  Quelle est la mesure la pluS SÛre à prendre quand un cyclone tropical 
majeur est sur le point de s’abattre ?
●▶  rester à la maison, fermer toutes les portes et les fenêtres et ne pas sortir.
●▶  Quitter la maison et se rendre à un abri communautaire.

●●  le cyclone tropical est maintenant à une heure de ta maison. Qu’est-ce 
que tu dois faire ?
●▶  éteindre le gaz et l’électricité et se rendre à l’abri.
●▶  ne rien faire, se rendre immédiatement à l’abri.

Contrôle d’un « portefeuille de compétences »

des approches plus ambitieuses, où les élèves acquièrent un portefeuille 
d’acquis, peuvent être adoptées par les écoles qui ont les ressources adéquates. 
une étude de l’éducation à la rrC dans 30 pays a montré que sept d’entre 
eux recouraient à des interrogations écrites pour déterminer les résultats 
d’apprentissage « sommatifs », tandis que des méthodes pour évaluer les 
résultats d’apprentissage « formatifs » ont été constatées dans quelques 
pays. Ces méthodes comprenaient la rédaction d’essais, l’auto-évaluation ou 
l’évaluation par les pairs, l’interrogation orale, la simulation, les observations, 
la production d’objets (par exemple des dessins), des questionnaires, des 
commentaires oraux/écrits, des devoirs à la maison et diverses activités, telles 
que des démonstrations, du chant, du mime et des contes (uneSCo et uniCeF, 
2012, p. 37)1. Faire tenir aux élèves un cahier de bord (journal), où ils notent 
chaque jour ou une fois par semaine l’impact que les cours ont sur leur vie 
est également un outil d’évaluation puissant et instructif, mais extrêmement 
chronophage pour l’enseignant, qui doit les lire et répondre de façon adéquate.

1.  Voir Learning to live together: Education policies and realities in the Asia-Pacific (UNESCO, 2014, p. 72) pour un modèle 
de pondération des connaissances, des processus cognitifs, de la compréhension et de la performance (application)  
des aptitudes pour le xxie siècle dans le contrôle axé sur des normes aux Philippines.
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Deuxième étape
Surveiller la mise en œuvre  
du programme scolaire

il est primordial de surveiller la mise en œuvre des programmes scolaires, si l’on 
veut que les initiatives d’ave et de rrC aient un impact. Certaines composantes 
du programme d’ave et de rrC prévu peuvent ne pas être enseignées pour des 
raisons telles que :

●●  la pression des examens : si la discipline n’est pas évaluée lors des 
examens, son créneau horaire peut être utilisé pour des matières qui sont 
sanctionnées par des examens. C’est souvent le cas des compétences 
nécessaires à la vie courante, de l’éducation à la paix et d’autres sujets2.
●●  les réticences des enseignants : si les enseignants ne connaissent pas bien 
la matière, ils peuvent être tentés de ne pas l’enseigner ou se contenter 
d’une mémorisation mécanique des sujets relatifs à l’ave, de sorte que les 
élèves en restent au stade de l’acquisition de connaissances. les enseignants 
peuvent également avoir des réticences si les sujets sont sensibles sur le 
plan politique ou culturel.

un suivi régulier de la mise en œuvre permettra de savoir si les sujets relatifs à l’ave 
et à la rrC sont enseignés en classe. Selon les résultats, des actions correctives 
pourront s’avérer nécessaires pour vaincre la réticence des enseignants (voir la 
présentation des différents mécanismes de formation et d’accompagnement des 
enseignants dans le Livret 7).

le suivi de la mise en œuvre peut être confié au personnel éducatif du ministère 
travaillant sur le terrain, et effectué à l’occasion de leurs visites régulières dans 
les écoles. toutefois, le suivi par des inspecteurs ou des membres du personnel 
chargés des visites dans les écoles peut être problématique ou inefficace pour 
diverses raisons, parmi lesquelles :

●●  la difficulté de se rendre dans les écoles les plus éloignées (pénurie de 
carburant, insécurité, temps nécessaire) ;
●●  l’inexactitude des comptes rendus (chefs d’établissement influençant les 
rapports du personnel de terrain) ;

2. C’est ce que montrent des rapports anecdotiques d’Obura (2002) et d’autres. Voir également Njeng’ere (2014).
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●●  une méconnaissance de l’ave et de la rrC, de la part du personnel de 
terrain ;
●●  l’absence de conséquences/mesures disciplinaires si les écoles ne respec-
tent pas les directives officielles en matière de programme.

néanmoins, de bons résultats peuvent être obtenus quand le suivi est combiné 
avec une activité de conseil et de mentorat, et quand les écoles s’enthousiasment 
pour les travaux d’ave et de rrC. développer les capacités des conseillers locaux 
pour soutenir la mise en œuvre de l’ave et de la rrC dans les écoles et accompa-
gner les enseignants en tant que mentors peut jouer un rôle majeur à cet égard.
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dans la mesure où le système éducatif national est pérenne et évolutif, les 
ministères de l’éducation s’intéressent souvent en priorité à l’évaluation 
« formative » des processus d’enseignement et d’apprentissage en cours. 
toutefois, il peut être procédé à une évaluation « sommative » à l’issue de 
certaines initiatives particulières. Cette évaluation couvrira :

●●  l’évaluation du processus : elle peut porter sur un échantillon d’écoles, où 
les programmes sont en train d’être modifiés pour intégrer l’ave et la rrC. 
l’enquête doit recueillir des informations concernant les moyens mis en 
œuvre (manuels et autres matériels didactiques, les enseignants et leur 
préparation pour ce travail), les dotations horaires sur le papier et dans 
la réalité, les activités d’enseignement et d’apprentissage entreprises, les 
traces de ce travail dans les cahiers des élèves, etc.
●●  les résultats d’apprentissage : comprendre ce que les élèves ont réelle-
ment retenu de leurs études et activités est crucial pour l’évaluation. pour 
cela, on peut examiner les portefeuilles de compétences des élèves et leurs 
résultats aux contrôles sur les thèmes de l’ave et de la rrC. on peut aussi 
prendre en compte les avis des élèves, ainsi que les observations des ensei-
gnants sur leurs attitudes et comportements, bien que celles-ci soient gé-
néralement anecdotiques et aient besoin d’être étayées par d’autres faits.
●●  l’impact : une étude d’impact peut consister à rechercher des preuves de 
changements comportementaux concrets, par exemple, le nombre de ba-
garres dans la cour de récréation, ou les cas de brimades ou de harcèlement 
sexuel signalés à l’école. pour ce type d’étude, il faut établir des données de 
référence qui permettront d’évaluer l’évolution dans le temps.

une évaluation exhaustive s’intéressera à l’efficacité de l’ensemble de la 
refonte des programmes scolaires aux niveaux national et local. les suggestions 
ci-après concernent principalement les visites dans les écoles. elles sont 
déterminantes pour savoir si et comment le programme est enseigné, et si les 
résultats d’apprentissage visés sont atteints.

l’évaluation ne doit pas nécessairement être onéreuse ou très longue. des 
évaluations formatives « rapides », plus fréquentes, dans un petit échantillon 

Troisième étape
évaluer le processus, ses résultats  
et son impact
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d’écoles bien choisies seront plus utiles en termes d’influence sur la mise en 
œuvre en cours. voici quelques suggestions dans ce sens :

Définir un échantillon d’écoles et former les enquêteurs

Sélectionner un petit échantillon d’écoles représentatives de différentes 
régions et différents groupes socio-économiques, ethniques et religieux. dans 
chaque catégorie, on veillera à choisir l’échantillon de façon aléatoire, afin 
de ne pas se laisser orienter par les services scolaires locaux vers leurs écoles 
favorites. il est important de prévoir des visites dans des écoles appliquant de 
bonnes pratiques, afin de recueillir des idées pour améliorer les programmes et 
divulguer les nouvelles approches.

Choisir des enquêteurs ayant une grande expérience de la discipline et du 
niveau de scolarité concerné, et capables de rédiger les réponses. organiser un 
atelier pour présenter les politiques en matière d’ave et de rrC, les objectifs 
de résultats en termes de compétences et d’apprentissage, les matériels 
didactiques, les contraintes et les approches.

Maximiser l’utilité des outils d’évaluation

avant d’entreprendre l’évaluation proprement dite, tester les documents et la 
méthodologie dans deux ou trois écoles. le cas échéant, apporter les ajuste-
ments nécessaires et organiser une nouvelle formation pour le personnel chargé 
de l’évaluation. répéter ce processus jusqu’à ce que les résultats soient probants3.

l’expérience montre que les réponses apportées lors des entretiens ou dans 
les questionnaires n’apprennent souvent à l’évaluateur que ce qu’il sait déjà, 
et que la plupart des personnes interrogées donnent à peu près les mêmes 
réponses. C’est pourquoi il est important d’avoir très tôt des discussions très 
larges – au sein de l’équipe d’évaluation et avec les personnes interrogées – 
pour discerner quels thèmes et questions pourraient permettre d’obtenir des 
informations intéressantes.

il est utile de poser des questions comparatives sur :
●●  les parties du programme et des matériels didactiques complémentaires 
qui sont les plus ou les moins efficaces ;
●●  les parties que les enseignants trouvent les plus difficiles ;
●●  les parties qui sont les plus ou les moins réalistes et pertinentes par rapport 
à la situation locale.

3.  Pour des exemples d’outils d’évaluation à utiliser lors des visites dans les écoles, et de questions élicitives (ouvertes) à 
poser « avant » et « après » la mise en place d’un nouveau type de contenu de cours sur l’AVE, voir GTZ et BIE-UNESCO 
(2008, p. 96-109).
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Ces questions aideront les personnes interrogées à s’ouvrir et à expliquer les 
réalités auxquelles elles sont confrontées, sans la gêne liée au fait de paraître 
critiquer un programme gouvernemental. demander de suggérer des nouveaux 
contenus peut également se révéler très productif.

tirer pleinement parti des visites dans les écoles

la première étape consiste à consulter les emplois du temps des classes et 
la documentation montrant où l’ave et la rrC sont intégrés, et à identifier 
les enseignants les plus impliqués. il convient de recueillir des données et 
des informations pour comprendre comment et où les composantes des 
programmes scolaires relatives à l’ave et à la rrC sont mises en œuvre. les 
données pertinentes peuvent notamment être :

●●  la taille de la classe, les horaires de cours, le nombre d’heures de cours 
d’ave et de rrC, et qui sont les enseignants (et toute formation suivie à 
cet effet) ;
●●  la disponibilité et l’utilisation de manuels et autres matériels didactiques 
adaptés ;
●●  des preuves du travail écrit et des autres activités inscrits dans les cahiers et 
les travaux artistiques effectués par les élèves ;
●●  d’autres sources d’informations susceptibles de montrer l’impact de l’ave 
et de la rrC (par exemple, si les dossiers des mesures disciplinaires de 
l’école sont conservés).

les visites dans les écoles peuvent également permettre de déterminer si les 
cours d’ave et de rrC sont délivrés comme prévu, ainsi que d’identifier les 
difficultés et les succès que connaissent les enseignants de ces matières. la 
démarche la plus efficace consiste à gagner la confiance du professeur principal 
et de certains enseignants dans chaque école de l’échantillon. il convient de 
formuler les questions posées aux enseignants et aux professeurs principaux 
de façon à encourager une réponse honnête. il faut faire comprendre aux 
enseignants que le but des questions est de les accompagner dans le processus 
de mise en œuvre, en évitant de leur donner l’impression qu’ils sont inspectés. 
les visites dans les écoles doivent également comprendre :

●●  une discussion approfondie et franche avec le professeur principal, en 
s’aidant d’une liste de contrôle, ou un entretien semi-directif, ce qui 
permettra de vérifier ce que cet enseignant sait sur les initiatives d’ave et 
de rrC et de connaître ses attitudes et projets ;
●●  des entretiens individuels avec les enseignants concernés, en s’aidant d’une 
liste de contrôle, ou des entretiens semi-directifs. Ceux-ci peuvent être 
conçus de manière à déterminer à la fois les activités effectuées par les 
enseignants, leur analyse des problèmes, ainsi que leur point de vue sur les 
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supports complémentaires qui pourraient les aider, la formation nécessaire 
et les autres besoins pour une mise en œuvre efficace4 ;
●●  des discussions avec des groupes d’enseignants, afin d’évoquer les buts 
généraux de l’éducation à l’ave et à la rrC et la façon dont ils peuvent 
s’appliquer à la situation locale. il faut inviter les participants à parler 
de leurs problèmes de mise en œuvre, des moyens de les surmonter, 
et tenter de se mettre d’accord sur des indicateurs possibles de succès, 
actuels et futurs ;
●●  assister aux cours d’ave et de rrC pour voir comment le contenu est 
enseigné et comment les élèves réagissent5 6. Cela permet d’apprendre des 
enseignants qui ont de bonnes idées.

utiliser différentes mesures de l’apprentissage,  
des attitudes et du comportement des élèves

le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre pouvant être effectués dans un 
échantillon d’écoles, avec des évaluateurs externes dûment formés, il est possible 
d’utiliser des techniques plus sophistiquées pour mesurer l’apprentissage et 
l’impact, en évitant certaines des limites qu’imposent les techniques écrites et 
de la discussion en classe avec un enseignant7 :

●●  préparer, tester, réviser et utiliser des plans d’entretien avec des élèves, des 
enseignants et des groupes de discussion dans des écoles faisant partie de 
l’échantillon (voir les annexes pour des suggestions détaillées concernant 
les entretiens et les groupes de discussion) ;
●●  organiser des groupes de discussion avec des élèves, des parents et d’autres 
membres de la communauté. demander aux participants leurs points de vue 
sur l’impact de l’apprentissage de l’ave et de la rrC mis en œuvre jusque-
là, ainsi que leurs idées sur la manière de l’améliorer pour mieux prendre 
en compte les préoccupations personnelles, familiales et communautaires 
des élèves ;
●● envisager de solliciter des jeunes et de les former à recueillir des données8.

4.  Disaster and emergency preparedness: Guidance for schools (SFI, 2010, p. 46-47) propose une liste de contrôle 
concernant la préparation aux catastrophes et la résilience des écoles, qui énumère les compétences que doit posséder  
le personnel des écoles.

5.  Les guides pour l’observation en classe sont trop nombreux pour être tous cités ici. Voir, par exemple, IRC (2006, p. 19-29), 
GTZ et BIE-UNESCO (2008, p. 131-133), UNESCO Bangkok (2009, p. 63-64 et 71-78), et Du Plessis et al. (2002).

6. Pour une évaluation de la programmation psychosociale, voir Duncan et Arntson (2004).
7.  Voir UNESCO et UNICEF (2012, p. 122-125 et 162-165) pour des exemples de pays ayant pris diverses mesures 

pour évaluer la RRC.
8.  Les élèves peuvent apporter leur contribution, en se formant à la collecte de données, dans le cadre de groupes de 

discussion, d’enquêtes auprès des jeunes et d’entretiens (GTZ et BIE-UNESCO, 2008) ; ils peuvent examiner les données 
destinées aux rapports d’évaluation préliminaires ; ils peuvent jouer un rôle de sensibilisation, en aidant à diffuser les 
conclusions des rapports dans les écoles et au sein de leur communauté ; en tant que citoyens engagés, ils peuvent aider 
à mettre en œuvre les recommandations (UNESCO et UNICEF, 2012).
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Si l’on décide de demander aux enseignants, aux élèves et à d’autres parties 
prenantes de contribuer au processus de suivi et d’évaluation, une formation 
initiale et une coordination permanente seront nécessaires.

recueillir des données 
indépendantes sur l’impact

la mise en place, à petite échelle, de 
programmes « intensifs » dans le do-
maine de l’ave et de la rrC (voir le 
Livret 7) peut induire des changements 
de comportements à l’école et au sein 
de la communauté. Quand on décide de 
lancer des programmes à petite échelle, 
il faut prévoir dans leur conception une 
composante sur la gestion des informa-
tions, afin de garder une trace des ré-
sultats positifs et d’étayer par des faits 
les changements de comportements 
des élèves dans au moins un échantillon 
d’écoles où les chefs d’établissement 
soutiennent le projet. Cette composante 
servira à fournir des données statistiques 
et empiriques sur l’impact comporte-
mental, et sera utile si une généralisa-
tion des programmes était envisagée9.

les impacts des programmes nationaux 
qui reposent, par exemple, sur une 

refonte des manuels ou la production de matériels didactiques supplémentaires, 
peuvent être moins faciles à quantifier. il est en outre difficile de leur attribuer 
directement des impacts, car il n’y a pas de groupes témoins. Si le programme 
est lancé d’abord dans certains districts, des études d’impact sont envisageables.

9.  En ce qui concerne les indicateurs suggérés pour l’AVE, voir GTZ et BIE-UNESCO (2008, p. 135-139).  
Pour des exemples d’impact, voir Servas (2013), Sadeed (2013) et Obura (2002).

Encadré 8.2.
Exemple de retour d’information 
d’enseignants : utilisation de journaux 
de classe et de fiches de mise en 
œuvre des activités (pilotage de  
la RRC à Vanuatu)

●  les enseignants chargés d’évaluer 
la rrc ont suivi une formation sur 
la pédagogie et l’évaluation de la 
rrc.

●  les enseignants ont utilisé des 
journaux de classe pour suivre et 
noter les réponses des élèves, ainsi 
que des réflexions sur leur propre 
travail de facilitation.  

●  les enseignants ont rempli des fiches 
de mise en œuvre des activités, en 
recensant les cours délivrés, et ont 
exprimé leur avis personnel sur les 
cours.

●  les journaux de classe ont été 
communiqués à l’équipe d’évaluation 
et seront une composante des 
données à examiner (uneSco et 
uniceF, 2012).
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Selon certains professionnels de l’éducation, les thèmes comportementaux ne 
devraient pas être incorporés dans les examens à l’école ou nationaux parce que 
cette inclusion se traduit par un « apprentissage mécanique » (mémorisation), au 
détriment de l’acquisition des compétences et de la discussion ouverte, néces-
saires pour faire évoluer les comportements et inculquer des valeurs. le problème 
est que, en l’absence d’examens, les thèmes comportementaux sont souvent to-
talement laissés de côté. dans de nombreux pays, les parents et les élèves font 
pression sur les enseignants pour que leur enseignement soit axé sur l’obtention 
de bonnes notes dans les matières sanctionnées par des examens, de sorte que 
les enseignants ont tendance à se concentrer exclusivement sur ces matières.

l’ave et la rrC sont des dimensions essentielles de l’éducation, dont un rôle 
stratégique est de contribuer au bien-être et à la résilience des élèves, ainsi qu’à 
la cohésion sociale de la communauté et de la nation. il est donc indispensable 
que l’apprentissage de ces composantes fasse l’objet de contrôles à l’école 
et soit sanctionné par les examens nationaux. même si on ne peut évaluer 
pleinement par des contrôles sommatifs écrits les compétences en ave et en 
rrC, qui relèvent des comportements et des attitudes, les cours doivent les 
intégrer au même titre que les dimensions relatives aux connaissances, plus 
faciles à évaluer par des examens. Concrètement, cela obligera les enseignants 
à enseigner ces matières et les élèves à les prendre au sérieux.

rendre les examens plus inclusifs

Certaines écoles manquent cruellement d’enseignants dûment qualifiés et for-
més, en particulier celles des zones rurales et celles qui accueillent des groupes 
marginalisés, ce qui pénalise leurs élèves lors des examens. de plus, certains élèves 
qui passent de l’apprentissage dans leur langue maternelle à une nouvelle langue 
d’enseignement peuvent avoir des problèmes de compréhension et une capacité 
limitée de rédaction dans cette nouvelle langue. C’est pourquoi il est important 
de prendre des mesures pour pallier, dans les examens, les distorsions liées au sta-
tut social, économique, culturel, ainsi qu’à la faiblesse des capacités linguistiques.

Quatrième étape
mettre au point des stratégies pour inclure 
l’aVe et la rrc dans les examens nationaux
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les élèves qui n’ont pas des bases solides en lecture et en écriture auront du mal 
à passer les examens dans la plupart des matières, qu’il s’agisse de comprendre 
les questions ou de rédiger des réponses claires. Ceci a un impact sur les sujets 
de l’ave et de la rrC, en particulier si on demande aux élèves de rédiger un 
texte traitant des questions de comportements, de valeurs et d’attitudes. le 
recours aux questions à choix multiples peut aider à résoudre certaines des 
difficultés rencontrées par les élèves ayant des compétences rédactionnelles 
limitées. Cependant, se contenter d’utiliser cette seule méthode présente 
également un certain nombre d’inconvénients, comme il a déjà été signalé.

plus on demande aux élèves d’utiliser des compétences cognitives complexes 
et de rédiger des réponses ouvertes lors des examens nationaux, plus ceux qui 
appartiennent à des groupes marginalisés ou qui viennent de zones rurales auront 
du mal à rivaliser avec les élèves des écoles d’élite, qui possèdent de bonnes 
compétences rédactionnelles et répondent dans une langue d’enseignement 
qu’ils connaissent bien. pour atténuer cette disparité, une solution consiste à 
attribuer un coefficient bas à ce type de questions.

adapter les examens aux modalités d’inclusion de l’ave  
et de la rrC dans les programmes scolaires

Si l’ave est enseigné en tant que « discipline autonome » ou unité/module de 
cours, il convient d’envisager une approche « admis/recalé » ou « satisfaisant/
insatisfaisant » pour les examens nationaux dans cette matière, du moins 
jusqu’à ce que l’on ait accumulé une plus grande expérience de la méthodologie 
d’enseignement, du contenu et de l’évaluation. Si l’ave et la rrC sont intégrés 
dans une discipline porteuse10, on peut définir pour cette discipline des normes 
imposant par exemple :

●●  au moins une question d’examen consistant à appliquer l’ave à l’analyse 
et/ou au choix entre différentes options de comportement dans un court 
récit en rapport avec des situations auxquelles sont confrontés les jeunes ;
●●  au moins une question consistant à appliquer la rrC à l’analyse et/ou au 
choix entre différentes options de comportement dans un court récit en 
rapport avec des situations auxquelles les jeunes sont confrontés ;
●●  au moins une question qui permet de vérifier la compréhension d’un 
modèle de résolution des conflits en cinq étapes (ou autre) et/ou comment 
réagir à un type particulier de catastrophe ;
●●  plusieurs questions sur l’ave et la rrC, s’il s’agit de questions à choix 
multiples.

10. Pour une présentation des disciplines « porteuses », voir le Livret 5.



25

Quand l’ave et la rrC sont inclus dans toutes les matières en tant que 
sujet transversal, ils doivent apparaître dans toutes les épreuves d’examen. 
aux philippines, par exemple, les directives concernant la conception des 
examens sont les suivantes : « lorsque vous sélectionnez des textes pour les 
examens, privilégiez des thèmes qui peuvent inculquer des vertus ou des 
valeurs supérieures aux niveaux primaire et secondaire à la fois, afin d’intégrer 
l’éducation aux valeurs dans le programme d’enseignement » (uneSCo, 2014, 
p. 72-73).

associer les experts en examens nationaux à tout travail 
d’élaboration des programmes portant sur l’ave et la rrC

les meilleures approches pour inclure les thèmes de l’ave et de la rrC dans 
les examens nationaux dépendent de la situation nationale. par exemple, un 
pays de grande superficie aura des conditions climatiques et sismiques plus 
diverses qu’un petit pays ; il faudra donc peut-être formuler des questions 
adaptées à plusieurs approches et contextes locaux. de même, les questions 
concernant l’organisation du gouvernement local et les élections locales 
doivent tenir compte des différents contextes. les examinateurs nationaux 
peuvent concevoir et faire circuler des modèles de questions qui éclaireront les 
enseignants sur les compétences et les résultats d’apprentissage permettant de 
soutenir les objectifs nationaux et locaux en matière de sécurité, de résilience 
et de cohésion sociale, axés sur l’ave et la rrC.

envisager des évaluations nationales supplémentaires  
jouant un rôle formatif pour élaborer la politique  
nationale en matière de programmes scolaires

Comme il a été indiqué auparavant, il est difficile d’évaluer les qualités 
personnelles des élèves, par exemple, pour savoir s’ils ont une bonne moralité, le 
respect des autres ou la compréhension de ce qu’est la citoyenneté responsable. 
la Colombie a adopté à cet effet une approche qui consiste à faire passer aux 
élèves le même test écrit dans tout le pays, à la fin des 5e, 9e et 11e années 
(essentiellement à des fins d’évaluation formative) et aux étudiants, à la fin du 
deuxième cycle (iCFeS, 2014).
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Principales actions

●   élaborer, en collaboration avec les spécialistes nationaux de 
l’éducation, des procédures d’évaluation adaptées à l’aVe et 
à la rrc, pour les tests écrits et les examens, ainsi que pour 
les entretiens et les groupes de discussion.

●  rédiger pour les examens écrits des questions qui réduisent 
les difficultés pour les élèves ayant des compétences limitées 
en lecture et pour la rédaction dans la langue d’enseignement. 
cela évitera de pénaliser les élèves des régions et groupes 
sociaux marginalisés, dont les enseignants peuvent eux aussi 
être confrontés à des difficultés avec la nouvelle matière.

●  grâce à un suivi et à une évaluation constants, vérifier le 
degré de mise en œuvre des initiatives d’aVe et de rrc, les 
problèmes qu’elle pose, ainsi que son impact sur les élèves. 
il faut notamment prévoir des entretiens approfondis et des 
groupes de discussion avec les professeurs principaux, les 
enseignants et les élèves, ainsi que l’observation en classe, 
l’examen du travail écrit des élèves et l’accès aux manuels et 
autres ressources pertinentes.

●  inclure des sujets relatifs à l’aVe et à la rrc dans les 
examens nationaux pour inciter les élèves et les enseignants à 
s’y intéresser. inclure ces sujets importants dans les contrôles 
incitera les écoles à leur accorder une place prépondérante 
dans les emplois du temps et à faire en sorte qu’ils soient pris 
au sérieux.
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Objectif/résultat 
d’apprentissage

Question d’évaluation Critères Outils de contrôle 
possibles

Définissez l’objectif/le 
résultat d’apprentissage.

Précisez si vous contrôlez 
des connaissances, 
des attitudes, des 
compétences ou des 
comportements (ou  
une combinaison de  
ces éléments).

Décrivez ce que les 
élèves doivent savoir et 
être capables de faire 
et/ou montrez l’attitude 
souhaitée. 
 
 
 
 

Décrivez comment 
vous saurez que 
l’élève a acquis un 
certain niveau de 
connaissances et 
de compétences, ou 
adopté une attitude 
ou un comportement 
spécifique.  

Quels sont les outils 
possibles pour contrôler 
le type de connaissances, 
compétences, attitudes 
et/ou comportements 
décrits dans les colonnes 
précédentes ? 
 
 

Source : bie-uneSco, 2006, outil n° 7.

Annexe 1
élaborer un cadre de contrôle



28

Annexe 2
exemple de procédure de suivi  
et d’évaluation au niveau des écoles  

Étape 1

collecte d’informations de base maintenue au niveau des écoles (intrants, 
proces sus, comptes rendus des comportements et activités des élèves).

Étape 2

entretiens non directifs et groupes de discussion :
●●  chef d’établissement ou professeur principal (apprentissage et évolution 
personnels, plus : intrants, processus, modifications des résultats, compor-
tements et activités des élèves).
●●  enseignants et autres membres du personnel (comme pour le chef d’éta-
blissement).
●●  élèves (leurs commentaires sur les leçons ou activités, perception de leur 
valeur, modifications de leur comportement ou de celui des autres).
●●  parents/association de parents d’élèves-enseignants/commissions locales 
d’éducation/associations locales/habitants de la localité (selon le cas).

Étape 3

observation des cours, inspection du travail écrit des enseignants et des élèves.

Étape 4

administration de questionnaires écrits (le cas échéant).

Source : gtZ et bie-uneSco, 2008, p. 99.
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Annexe 3
exemple de collecte de données pour le 
suivi et l’évaluation d’un cours sur l’aVe/les 
compétences nécessaires à la vie courante 

Intrants

le programme a-t-il été mis en œuvre comme prévu ? les matériels didactiques 
ont-ils été reçus à temps ? les enseignants ont-ils reçu la formation nécessaire 
et délivré le nombre prévu de cours ? Y a-t-il eu un accompagnement ou une 
formation de la part des superviseurs du programme qui visitent l’école et, dans 
l’affirmative, à quelle fréquence ? S’il y a eu des problèmes d’intrants, comment 
peut-on les régler ? Y a-t-il eu des événements qui ont empêché l’école de 
fonctionner ou de délivrer les cours ?

Processus

●▶  Quel est approximativement le nombre d’heures de cours consacrées aux 
modules (le cas échéant) selon les années, niveaux ou classes ?
●▶  observation en classe et registres de classe (et retour d’informations du 
personnel et des élèves). combien de cours ont été donnés en utilisant des 
méthodes participatives et expérientielles ? les enseignants ont-ils pu faire le 
lien entre les activités motivantes et l’objectif des cours ? les enseignants ont-
ils utilisé leur formation ?
●▶  les enseignants ont-ils besoin d’une formation plus poussée et, dans 
l’affirmative, sur quels points ? d’autres enseignants ont-ils été concernés par 
le programme ? en ont-ils dit du bien ou s’en sont-ils plaints ?

Résultats

●▶ combien d’élèves ont mené à bien les différentes parties du cours ?
●▶ Quelle preuve physique y a-t-il des travaux réalisés ?
●▶  Quelles activités volontaires ont été entreprises, dans le cadre des travaux de 
classe ?
●▶  Quels ont été les résultats obtenus aux contrôles ou aux examens ?

Effets et impact immédiat sur le comportement des élèves

●▶  Quels résultats d’apprentissage peuvent être déduits des entretiens non directifs 
menés avec les élèves et les observateurs ?
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●▶  Quels sont les résultats des questionnaires écrits ?
●▶  peut-on observer des changements quantitatifs ou qualitatifs dans le compor-
tement des élèves à l’école ?
●▶  l’ambiance à l’école a-t-elle changé ?

Changements sociaux généraux attribués  
partiellement à l’impact du programme

●▶  Y a-t-il des événements ou des changements survenus hors de l’école qui 
peuvent être en partie attribués au programme ?

Source : gtZ et bie-uneSco, 2008, p. 102.
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Annexe 4
exemples de questions non directives pour  
les entretiens avec les élèves ou les groupes  
de discussion

●▶ Quelle est votre matière préférée ? pourquoi ?
●▶ Quelles sont les matières que vous n’aimez pas ? pourquoi ?
●▶  Quelles sont les choses les plus utiles que vous ayez apprises à l’école ? (pour 
approfondir : quand – dans quelles matières ou autres activités scolaires – les 
avez-vous apprises ?)
●▶  Quelles sont les choses, parmi celles que vous avez apprises à l’école, qui vous 
aideront dans votre vie personnelle et à bien vous entendre avec les autres ? 
(pour approfondir : quand – dans quelles matières ou autres activités scolaires – 
les avez-vous apprises ?)

Si vous le souhaitez (ou pour une expérimentation à des fins d’approfondissement) :
●▶  Qu’avez-vous appris pendant vos cours de sciences et d’éducation à la santé qui 
vous est utile dans la vie ?
●▶  Qu’avez-vous appris pendant vos cours de sciences sociales/éducation à la 
citoyenneté/éducation à la paix (employer la dénomination locale) qui vous est 
utile dans la vie ?

Source : gtZ et bie-uneSco, 2008, p. 107.

pour des exemples de questions à poser aux élèves et aux enseignants sur un 
cours d’aVe spécifique, voir gtZ et bie-uneSco, 2008, p. 108-109.
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À propos du programme

Cette collection de livrets est le fruit d’une collaboration entre le programme 
Protect Education in Insecurity and Conflict (peiC – protéger l’éducation dans les 
situations d’insécurité et de conflit) et deux instituts de l’uneSCo spécialisés 
dans l’éducation : l’institut international de planification de l’éducation (iipe) 
et le bureau international d’éducation (bie). Cette collaboration et le cadre 
général qui en a résulté s’appuient sur les initiatives et le dynamisme d’un 
grand nombre d’acteurs concernés.

Ces livrets décrivent un processus d’amélioration des programmes scolaires 
visant à renforcer les systèmes éducatifs pour leur permettre de mieux supporter 
les chocs découlant de catastrophes, naturelles et provoquées par l’homme, 
de l’insécurité ou des conflits et, si possible, les aider à prévenir ce type de 
problèmes. ils sont le résultat d’un programme de soutien aux ministères de 
l’éducation, aux niveaux de la capitale, des provinces et des districts, dans le 
but de promouvoir des systèmes éducatifs sécurisés et résilients, ainsi que 
d’introduire davantage de cohésion sociale dans les politiques et les plans 
d’éducation, comme dans les programmes scolaires.

plus spécifiquement, le programme vise à :
●●  permettre à une équipe resserrée de susciter une collaboration entre 
partenaires, dans le but de regrouper les approches, les matériaux et la 
terminologie relatifs à la planification et aux programmes scolaires pour 
promouvoir la sécurité, la résilience et la cohésion sociale ;
●●  renforcer dans un premier temps les capacités des spécialistes en charge de 
la planification, de la recherche et de la formation (agents des ministères 
de l’éducation et experts internationaux) à préparer la réduction des 
risques de conflit et de catastrophe à travers l’éducation et, dans un 
second temps, renforcer les capacités des concepteurs de programmes 
(agents des ministères de l’éducation et experts internationaux) ayant une 
expérience en matière d’intégration des problématiques transversales dans 
les programmes scolaires ;
●●  renforcer les capacités nationales de formation, grâce au développement des 
capacités institutionnelles d’établissements de formation et d’universités 
sélectionnés.
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les ministères peuvent s’appuyer sur les supports et les livrets mis au point par 
le programme :

●●  une base de données en ligne/un site Web rassemblant des ressources sur 
un certain nombre de thématiques connexes ;
●●  des livrets et des supports de formation sur la planification et les 
programmes scolaires visant à promouvoir la sécurité, la résilience et la 
cohésion sociale ;
●●  des notes d’orientation destinées aux principaux décideurs politiques ;
●●  des études de cas et des exemples, parties intégrantes de la base de 
données en ligne ;
●●  un questionnaire d’autocontrôle pour permettre aux ministères de 
l’éducation de définir le degré d’intégration de la réduction des risques de 
conflit et de catastrophe dans leurs processus de planification en vigueur.
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l’éducation à la sécurité, à la résilience 
et à la cohésion sociale

Sachant que près de 50 % des enfants non 
scolarisés dans le monde vivent dans des 
pays en conflit et que chaque année, au 
cours de cette décennie, près de 175 millions 
d’enfants vivront une situation de catas-
trophe, il devient de plus en plus urgent de 
développer des stratégies visant à réduire les 
risques de conflit et de catastrophe.
le contenu de l’éducation et les méthodes 
d’enseignement peuvent aider les enfants 
et les jeunes à adopter des attitudes et des 
valeurs susceptibles d’assurer leur sécurité, 
de favoriser leur résilience, et à vivre dans 
des sociétés plus pacifiques et solidaires.
Ces livrets proposent des conseils à suivre 
pas à pas sur la façon d’intégrer la sécurité, 
la résilience et la cohésion sociale dans les 
processus d’élaboration et de révision des 
programmes scolaires. Composée de huit 
livrets et d’un glossaire, ce matériel didac-
tique explique pourquoi les ministères de 
l’éducation devraient mettre davantage 
l’accent sur la sécurité, la résilience et la 
cohésion sociale dans leurs programmes, 
avec des instructions détaillées sur la 
façon  de procéder.

Contrôle, suivi 
et évaluation
Comment savoir ce que  
les élèves ont appris ? 

Sécurité, réSilience  

et cohéSion Sociale :  

guide pour l’élaboration 
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