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Interprétation



Qualité Equité Responsabilité

Promouvoir l’usage efficace etapproprié  des 
résultatsd'évaluation

• Aider les partenaires à interpréter de façon  
pertinente les résultats d'évaluation

• Encourager les partenaires à utiliser les  
informations recueillies au cours de l'évaluation de  
façon appropriée et efficace

• Une description claire et une interprétation qui  
optimise des resultats va améliorer la réception et  
l’emploi des données



Fournir des informations defond  
pour soutenirl'interprétation

POURQUOI? objectif, but et contextede l'évaluation

QUI? qui est responsable de quoi; organisations  
impliquées

QUAND? cycle d’évaluation, période de temps
QUOI?cadre de l'évaluation et instruments (cognitifset  

contextuels), échelles de compétences et  
niveaux

COMMENT? Méthodologie et procédures



Décrire et interpréter lesrésultats

• La quantité de détails à inclure dépendra: du type de  
publication, de l’audience et de l’importance de  
l'information

• Soutenir les déclarations par des preuves
• Expliquer les graphiques et tableaux dans le texte
• Réitérer les messages clefs
• Expliquer les termes techniques
• Fournir aux lecteurs des informations sur la façon  

d'interpréter les résultats
• Prendre garde à ne pas sur-interpréter les résultats



Source:https://xkcd.com/552/



Reconnaître leslimites

• Être attentif à ne pas sur-interpréter les  
résultats.

• Que peut nous dire l'évaluation? Que  
ne peut-elle pas nous dire?

• Les conclusions tirées de l'évaluation  
doivent être basées sur les résultats  
rapportés



Tirerdesconclusionsetfairedes  
recommandations

• Il se peut que les résultats d'évaluation  
obtenus ne suggèrent pas immédiatement de  
choix spécifiques en terme de politiques ou de  
stratégies à adopter par les preneurs de  
décision en réponse aux problèmes identifiés

• Considérer d’autres résultats de recherche  
pour soutenir les preuves recueillies et  
permettre une meilleure compréhension

• Impliquer les partenaires au moment de  
formuler des recommandations

Kellaghan, Greaney & Murray,2009



Rapport et diffusion:Résumé

• Le compte rendu et la diffusion devraient être  
guidés par une stratégie efficace, et inclure une  
gamme d’approches pour répondre aux besoins  
d’une audience diverse

• La clef d’une diffusion réussie est de pouvoir  
disposer d’informations et données de qualité qui  
s’adressent à un public diversifié

• L’objectif principal de tout compte rendu devrait  
être de soutenir une compréhension de l'évaluation  
et de ses résultats repondant aux objectifs  
politiques définis pour le programme d’évaluation



Introduction auxactivités



Activité1

L’information est inclue dans le feuillet  
d'activité :
• Développez une stratégie de diffusion  

pour votre propre programme  
d'évaluation



Développer une stratégie dediffusion

Source: Adapted from World Health Organization(2014)

1. Examiner les compte rendu et diffusionsantérieures

2. Définir desobjectifs

3. Déterminer l’audience

4. Identifier les besoins de l’audience

5. Choisir une approche et des produits dediffusion

6. Déterminer les canaux de distribution (moyens)
7. Passer en revue les ressources disponibles  

(recenser?)
8. Prendre en compte le calendrier et lesfenêtres

d'opportunités
9. Evaluer les efforts afournir



Etape1

• Quelles approches de diffusion étaient  
employées dans le passé?

• Qu'est-ce qui fonctionnait bien avec  
cette approche?

• Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas avec  
cette approche et que voudriez-vous  
changer?



Etape2

• Quelles sont les objectifs globaux du  
programme d'évaluation?

• Exemples:
– Fournir des informations sur les tendances de  

résultats obtenus dans les niveaux au cours du  
temps

– Fournir des informations sur la croissance des  
résultats entre les niveaux 4 et 8

– Fournir des informations sur l'équité des  
résultats entre sous-groupes d'intérêt.



Etapes 3, 4 and5

• Qui sont les différents partenaires à qui
vous voulez communiquer les résultats
du programme d'évaluation?

• Quels sont les besoins et intérêts de  
ces partenaires?

• Quelles approches et produits de  
diffusion sont appropriés pour répondre  
aux besoins des partenaires?



Source: http://parlormultimedia.com/publishing/content/raise-bar

http://parlormultimedia.com/publishing/content/raise-bar


Etapes 5, 6, 7 and8

• Quels produits/activités de diffusion seront  
employés pour quel public?

• Quels canaux de diffusion allez-vous employer  
et pourquoi?

• De quelles ressources aurez-vous besoin pour  
cette approche/ces produits de diffusion?

• Quand cela sera-t-il développé et diffusé?
• Comment saurez-vous si cette approche a été  

un succès? (Quels sont vos critères de  
réussite?)



Activité 1réflexion

• Qu’avez vous trouvé difficile dans le  
développement de la stratégie de  
diffusion?

• Qu’est-ce qui a été utile pour compléter  
cette activité?

• Comment allez-vous développer  
davantage et employer cette stratégie  
de diffusion?



Activité2

L’information est inclue dans le feuillet  
d'activité :
• Développer un produit de diffusion (une  

brochure) basé sur un rapport existant  
fourni



Activité 2instructions

• Travaillez en groupes de 3
• Regardez le rapport suivant:

PASEC. (2015). PASEC 2014: Performance des  
Systèmes Educatifs en Afrique Subsaharienne  
Francophone: Compétences et facteurs de  
réussite au primaire. PASEC, CONFEMEN:  
Dakar.

• Choisissez un des pays du compte rendu pour  
vous concentrer dessus

• Concentrez-vous sur les Chapitres 1 et 2  
uniquement



Developpez une brochure qui:
• se concentre sur les résultats pour le pays que  

vous avez choisi, et fournit des comparaisons  
pertinentes entre pays.

• Communique les résultats au public général(c.a.d  
pour une audience non technique)

• Soit brève – maximum quatre pages A4
• Fournisse de brèves informations (Chapitre 1)  

sur le contexte de l'évaluation et mette en  
évidence certains des résultats clefs du Chapitre  
2.

Activité 2instructions



Activité 2 (Partie2)

• Echangez votre brochure avec un autre  
groupe et fournir des commentaires sur  
les points forts et les domaines à  
améliorer

• Modifier votre brochure au vu des  
commentaires reçus



Brochure récapitulative du PASEC et rapports 
récapitulatifs exécutifs

English
• http://www.pasec.confemen.org/wp-content/uploads/2016

/09/PASEC2014_plaquette_ENG.pdf
• http://www.pasec.confemen.org/wp-content/uploads/2015

/12/RE_Pasec2014_GB_web21.pdf

French
• http://www.pasec.confemen.org/wp-content/uploads/2016

/09/PASEC2014_plaquette_FR.pdf
• http://www.pasec.confemen.org/wp-content/uploads/2015

/12/Resume_Pasec2014_FR_BD1.pdf

http://www.pasec.confemen.org/wp-content/uploads/2016
http://www.pasec.confemen.org/wp-content/uploads/2015
http://www.pasec.confemen.org/wp-content/uploads/2016
http://www.pasec.confemen.org/wp-content/uploads/2015


Résumé : Objectifs du rapportage 
et de la diffusion

• Il convient d'utiliser une variété de produits et 
d'approches en matière de rapport et de diffusion 
qui soient adaptés aux différents groupes de 
parties prenantes

• Les rapports et la diffusion devraient promouvoir 
l'utilisation appropriée et efficace des résultats de 
l'évaluation par ces groupes.

• Les rapports et la diffusion devraient être conçus 
de manière à aborder les questions de politique 
identifiées pour le programme d'évaluation.



Résumé : Étapes du rapportage et de la 
diffusion

1. Identifier les besoins des parties prenantes (enseignants, décideurs, 
grand public, etc.)

2. Confirmer la stratégie de diffusion :
• adopter une approche planifiée, mais adaptable, en matière 

d'établissement de rapports et de diffusion
• le calendrier des activités de diffusion devrait être inclus dans la stratégie -

une diffusion efficace comprendra la communication avant, pendant et 
après l'évaluation

3. Élaborer des produits de diffusion:
• examiner le type de produit approprié pour les parties prenantes
• Rapporter les données cognitives, les données contextuelles, les relations 

entre les données cognitives et les données contextuelles, en s'assurant que 
l'information est présentée avec précision et clarté

• travailler en étroite collaboration avec les analystes de données de votre 
équipe 

4. Surveiller la façon dont les différents produits de diffusion et les 
données d'évaluation sont utilisés dans le temps



• L'évaluation et les rapports 
fournissent de l'information 
sur l'état d'avancement de 
l'apprentissage des élèves. 

• L'apprentissage est renforcé 
par la capacité de suivre 
l'apprentissage afin de 
pouvoir identifier les actions 
appropriées.

Coordonnées: Email: sally.robertson@acer.org
Page web: https://www.acer.org/

mailto:sally.robertson@acer.org
https://www.acer.org/
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