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Contexte
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Les évaluations nationales de l'apprentissage de 2004, 2008 et 2010 ont 
indiqué que la compétence des élèves était faible. 

L'EGRA signale l'incapacité des élèves à lire dans les premières 
années d'études.

Mauvais appariement entre les dossiers des enseignants sur le 
rendement des élèves et les capacités des élèves (les tests de 
l'ACC ne sont pas liés aux résultats d'apprentissage).

Les enseignants sont incapables de poser les bonnes questions 
pour identifier l'apprentissage ou les lacunes en matière 
d'apprentissage.

L'enseignement en classe ne correspond pas aux compétences 
d'apprentissage décrites dans le programme d'études.

Par conséquent, la faible qualité de l'éducation et les élèves ayant 
de faibles compétences de base sont encouragés par les cours.



Les débuts du programme
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Intervention: 
Accélération du 
développement de la 
lecture, du calcul et 
des compétences 
nécessaires dans la vie 
courante chez les 
apprenants du 
premier cycle en 
Éthiopie

1) Soutenir les interventions 
en milieu scolaire pour 
améliorer l'apprentissage et la 
réalisation des résultats 
d'apprentissage.

2) Améliorer le rendement des 
enseignants et la qualité de 
l'enseignement grâce aux 
connaissances et aux 
compétences pédagogiques et 
d'évaluation.

A travers: 

1) Formation continue des enseignants appuyée par du
matériel didactique - guides et modules de formation
pour enseignants + et matériel didactique pour la salle
de classe - éléments de test et matériel didactique
supplémentaire.

2) Préparer un noyau central de personnel local en tant
que formateurs pour mettre en œuvre le programme de
formation et fournir un mentorat et un soutien continus
aux enseignants formés pour s'assurer que les bonnes
pratiques sont pleinement intégrées dans les écoles et
les salles de classe.

Une base de référence 
réalisée en 2013

1) Les enfants qui n'acquièrent pas les compétences 
d'apprentissage de base.

2) Enseignement centré sur le contenu et non sur 
l'apprentissage. 

3) Nécessité d'améliorer les compétences pédagogiques et 
l'évaluation en classe

Évaluation à mi-
parcours 2015 = Le 

programme 
évaluation pour 

l’apprentissage(EpA)

Recommandations pour les corrections de mi-parcours :

- Nécessité d'améliorer les outils d'évaluation. 

- la formation des enseignants doit être dispensée directement aux 
enseignants. 

- Besoin de soutien au niveau de la salle de classe pour assurer la 
pratique des compétences acquises. 

- Adoption d'une approche globale de l'école pour inclure les chefs 
d'établissement dans la formation. 

- l'engagement du personnel éducatif régional et du Woreda dans le 
projet.



Le Programme d'évaluation au service de 

l'apprentissage révisé et la théorie du changement
Focus:

1. Renforcer la capacité des 
enseignants à recueillir 
des informations en 
temps réel pour améliorer 
l'enseignement et 
l'apprentissage.

2. Renforcer les capacités du 
système d'appui aux 
enseignants (experts, 
superviseurs, leaders, 
parents pour l'évaluation 
de l'apprentissage).

3. Établir un système 
d'évaluation dans les 
écoles et les salles de 
classe.
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Amélioration de 
l'apprentissageImpact

Résultat

Résultat
intermédia

re

Activités

Amélioration du 
suivi des résultats 
d'apprentissage 

Pratique accrue de 
l'évaluation et rétroaction 

en temps opportun aux 
apprenants dans la salle 

de classe

Utilisation de la 
trousse en classe 
et supervision du 
soutien en classe

Élaboration
d'une trousse
d'évaluation

Renforcement des capacités 
des enseignants pour 

concevoir et utiliser les 
bonnes questions dans 

l'enseignement

Système 
d'évaluation 
en classe en 

place 

Réflexion accrue 
sur 

l'enseignement

Amélioration de 
l'enseignement

La théorie du changement

Hypothèse majeure: les bons types d'activités d'évaluation et la bonne utilisation des données générées 
par ces activités contribuent à de meilleurs résultats d'apprentissage et à de meilleures décisions.



L'évaluation au service de l'apprentissage : l'histoire de l'intérieur
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Processus d'élaboration du paquet d'évaluation intégré à la formation

Utiliser dans 
l'enseignement et 

l'apprentissage 

S'engager dans
l'apprentissage 

Évaluer et compiler 
l'apprentissage

Développement Examen/amélioration Fonctionnement

Trousse
d'évaluation

Revue

Préparer la 
trousse 

d'évaluation 
pour le travail 
sur le terrain

Intégration de 
la rétroaction 

issue des 
essais sur le 

terrain

Trousse d'évaluation, 
spécifique au MLC: 
Questions

Outils

Ressources supplémentaires  

(4) Rétroaction et 

enregistrement

(5) Plan de leçon 

(6) Surveillance

(7) Participation des parents

Développement

Organiser
Spécifique au MLC :: 
1. Questions

2. Outils

3. Ressources supplé.

4. Rétroaction et 
enregistrement

5. Plan de leçon 
6. Supervision
7. La participation des 

parents

Cadres d'évaluation, MLC, etc.

Validation de la 
trousse 

d'évaluation
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Spécifique au MLC 
:

Imprimer

TIC

KIT
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Imprimer

TIC

Trousse 
d'évaluation

Essais sur le 
terrain

Impre
ssion/
TICRessources

supplémentaires

Cartes

Graphiques

Impri

mer

TIC

Imprimer

TIC
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Le modèle de formation

Process: 
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Types de formation / Participants / Durée du programme 
d’évaluation pour l’apprentissage
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Types de formation Participants Durée de la formation

1. Construction d'un consensus et vue 

d'ensemble des formations de 

l‘évaluation pour l’apprentissage (EpA)

Dirigeants des REB /

Gestion/ Experts …

 1 à 2 jours

2. Renforcement des capacités sur la 

manière d'appuyer l’EpA

Chefs et superviseurs d'école  3 jours de formation de base 

 2 jours de formation de mise à 

jour 

Dirigeants des PSTA  2 jours de formation

3. EpA ToT Instructeurs des CTE et experts en

REB

 5 jours de formation de base 

 3 jours de formation de mise à 

jour 

4. Formation sur l'élaboration d'un 

programme de formation sur l’EpA

Enseignants et experts  5 jours de formation de base 

 5 jours sur l'examen du paquet 

de l’EpA

 3 jours de formation de mise à 

jour 

En cours d'emploi d'été et pré-

déploiement (enseignants) des CTEs.

 3 jours de formation

5. S'engager dans la recherche-action sur 

l’EpA

Enseignants et experts  2 jours x 3 



Élaboration du paquet d'évaluation pour l’apprentissage

Subject ____________________________Grade:    _____ Unit or Week ______ Sem. _______  

Skill/Content /Titel: 

Sub-Skill/Sub-content፡  

Competency:  
 

Method of Delivery:  
Oral     , Written    , Practical 
Method of Response:  
Oral     , Written    ,Practical 
Question:  
 
 
 
 
Answer:  
Rubric: 

Type of 
Question 

Multiple  
Choice 

 
Constructed 

Response 
 

Performance 
Task 

 

D
o

m
a

in
 Knowledge  Recall  Understanding  Application 

 

Attitude  Receiving  Responding  Valuing  

Skill Imitation  Manipulation  Precision  

Difficulty 
Level 

Easy  Moderate  Difficult 
 

Question 
Quality 
Criteria 

Valid  Fair  Efficient  

Reliable  Objective  Acceptable 
 

        

 

Lecture/compétences d'apprentissage
minimales

Modèle de question

Questions : Orale, pratique et 
écrite 
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Le paquet de l’évaluation pour l’apprentissage illustré
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Le soutien au niveau de l’école
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Enseignement

Engagement de l’élève

Travail  de l’élève

réussite scolaire

Réflexion



Intégrer l’EpA dans le programme de formation des enseignants
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Catégorie Nom des cours Code Heure de crédit

Professionnel

Mesure et évaluation Epsy. 231 3

Méthodes générales d'enseignement TES. 112 3

Stage pratique-I Prac. 112 1

Stage pratique-II Prac. 221 2

Stage pratique-III Prac.332 3

Stage pratique-IV Prac.341 6

Méthodes

d'enseigneme

nt par matière

Méthodes d'enseignement des mathématiques I TEMa. 241 3

Méthodes d'enseignement des mathématiques II TEMa. 341 3

Méthodes d'enseignement des mathématiques III TEMa. 342 3

Methods of Teaching English I ELTM. 210 3

Méthodes d'enseignement de l'anglais II ELTM. 220 3

Méthodes d'enseignement de l'anglais III ELTM. 320 3

Méthodes d'enseignement des sciences de

l'environnement I

Tesc. 201 2

Méthodes d'enseignement des sciences de

l'environnement II

Tesc. 202 3

Méthodes d'enseignement de l'afan oromo Afor. 242 3

44/110



Leçons apprises
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Leçons apprises:

L'engagement du leadership et l'établissement d'un 
consensus sont des éléments très importants du 
système de surveillance de la qualité et de soutien.

L'engagement des enseignants dans l'élaboration du 
matériel établit l'appropriation et la pratique 
régulière.



Matériels d'appui
• Grilles d'observation

• Grilles d'élaboration 
des leçons

• Grilles de 
développement 
d‘items

Paquet développé



Développement de paquets
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Merci beaucoup.

17

Paquet de l’évaluation pour l’apprentissage illustré
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Définir clairement les rôles et responsabilités dans la mise en œuvre de l’évaluation pour l’apprentissage (EpA)

Rôles

Fonctions de base

MOE/ REBs CTEs
WEO/Regrouement d’écoles/

écoles

Processus 

d'élaboration de 

l'ensemble d’EpA

• Soutien technique et formation

• Coordination du processus d‘élaboration du paquet d’EpA

• Examiner, valider et finaliser 

• Expansion des banques d‘items dans l'imprimerie et les TIC

• Établir un système pour l’EpA

• Soutien technique et formation

• Paquet d'évaluation : Examiner, valider et finaliser

• Élargissement du paquet d'évaluation

• Développement du paquet EpA

• Utilisation du paquet EpA

Matériel

supplémentaire (MS)

• Soutenir la préparation de matériel supplémentaire basé sur 

les besoins et les MLC

• Compiler, adapter et diffuser du matériel supplémentaire 

• Fournir une formation sur la façon de préparer le MS

• Préparer et passer en revue le matériel supplémentaire basé sur les besoins et les 

MLC

• Préparer et assurer l'utilisation du 

matériel supplémentaire

Mécanisme de 

rétroaction et lignes 

directrices

• Outils de coordination et de conception 

• Étudier la possibilité de réviser les permis d'enseigner pour y 

inclure les connaissances en matière d'évaluation. 

• Fournir un soutien technique dans la conception d'outils de rétroaction 

• Outils de pré-test de rétroaction 

• Valider et utiliser les outils de 

rétroaction et utiliser les 

plateformes existantes 

Renforcement des 

capacités

• Renforcement des capacités (formation à court et à long terme 

et apprentissage en ligne)

• Préparer des lignes directrices à l'appui de l’EpA

• Organiser des formations/atelier

• Renforcement des capacités (formation à court et à long terme, apprentissage en 

ligne, liens et partage d'expérience avec d'autres CTEs)

• Intégrer les composantes de l‘EpA dans l'unité, le cours, le programme, etc.

• Offrir une formation avant et en cours d'emploi 

• Former les superviseurs des regroupements scolaires, les directeurs d'école, les 

enseignants et le personnel de l'éducation. 

• Préparer la conférence et le partage d'expériences 

• Effectuer CPD sur l'EpA pour le personnel des CTEs

• Organiser et dispenser une 

formation au niveau du 

regroupement scolaire ou de 

l'école

• Partage d'expérience 

• CPD en milieu scolaire

Plaidoyer et 

réseautage

• Populariser l'importance de l‘EpA auprès des membres du 

forum, des décideurs, des WEOs, de la communauté des 

donateurs et des ONG. 

• Mobilisation sociale/sensibilisation du public à l'évaluation à 

l'aide de la plate-forme existante 

• Populariser l'importance de l'EpA au sein de la communauté CTE

• Utiliser l'expérience des écoles communautaires modèles pour le plaidoyer 

• Populariser l'importance de 

l'évaluation formative au sein de 

l'école et de la communauté 

• Mobilisation sociale/sensibilisation 

du public à l'évaluation à l'aide de 

la plate-forme existante

Partenariat • Renforcer le forum du comité technique de l'évaluation 

• Solliciter des partenariats avec différentes parties prenantes 

• Établir/renforcer les partenariats avec les collèges, les autres universités et les 

écoles communautaires. 

• Désigner un responsable de l'évaluation comme membre du forum technique 

• Etablir/renforcer le comité de l‘EPA

Recherche et 

documentation

• Identifier les domaines de recherche 

• Soutenir la recherche-action 

• Compiler et documenter les bonnes pratiques, les leçons et la 

diffusion 

• Identifier les problèmes et mener des recherches-actions

• Établir des écoles communautaires modèles comme centre de démonstration 

• Documenter les bonnes pratiques et les leçons tirées

• Mener une recherche-action

• Documenter et utiliser les résultats 

de la recherche-action 

Communauté de 

l’EpA

• Établir et administrer un site Web dédié à la communauté de 

l’EpA

• Vulgarisation de l’EpA auprès des membres du forum

• Désigner la personne focale de la communauté EpA

• Participer activement à la discussion communautaire sur le site Web de l'EpA

• Participer activement à la 

communauté de l’EpA

• Mettre en place l'armée de l'EpA

Alignement du 

système

• Établir un comité pour suivre le travail

• Assurer l'alignement du système

• Produire des directives sur l’EpA

• Utiliser les directives

• Former les enseignants à leur bassin versant

• Mettre en œuvre les directives


