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Jour 2 Séance Type 

d’activité

Orateurs Objectifs

9.00 – 10.00 Récapitulatif du 

Jour 1

Esther Care Résumer l'information du jour 1

Finaliser le projet de cadre  

10.00-10.45 Préparer les 

participants au 

commencement de 

l'étude et aux 

attentes 

Presentati

on

Esther Care et 

Helyn Kim

Discuter du calendrier et des 

attentes, y compris le recrutement 

pour échantillonner les outils 

d'évaluation nationaux ; le 

recrutement d'écoles à 

échantillonner ; collection d'outils 

d'échantillonnage
10.45-11.15 Pause thé
11.15-12.30 Séance de remue-

méninges

Activité de 

groupe

Pays 

Participants

Les pays participants finaliseront le 

plan d'activité de la mini-étude
12.30-1.30 Déjeuner

1.30-4.30 OAA Etude principale

1.30-3:00 Séance 

d’information 

1ère partie

Presentati

on

Activité

Esther Care Fournir le contexte et la philosophie 

du projet 

Mettre en lumière les implications 

pour l’enseignement
3.00-3.30 Pause thé
3.30-4.30 Séance 

d’information 

2ème partie

Discussion 

de groupe 

Helyn Kim Discuter des objectifs, des attentes 

et des échéanciers du projet sur un 

projet de 20 mois

Schedule 16-17 July
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• Déterminer si les compétences identifiées sont susceptibles 

d'être représentées dans les évaluations actuelles.

• Sélectionnez un sous-groupe de compétences à rechercher 

dans la mini-étude.

• Décider des niveaux d'études

• Tenir compte des niveaux d'autorisation

Décisions*
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G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 Bacc.

Gambia X X X X

Kenya X X X

Lesotho X X X X

Senegal X X X

Zambia X X

Cote d’Ivoire X X X

Mali X X

Chad X X

DRC X X

National Assessment-

Grades
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Critères descriptifs

Pays National / école / enseignant(e) 

Élément # Source

Élément ou test complet Objectif - enseigner / faire un rapport

Classe Format – ouvert/fermé

Sont les compétences du 21ème siècle 

spécifiquement ciblés?

Notation – Dichotomique ou échelle de notation

Les compétences du 21ème siècle sont-

elles identifiées dans les matières ?

Les compétences du 21ème siècle – notées 

séparamént

Identification des compétences du 21ème

siècle par le chercheur ou le développeur 

du test

Les compétences du 21ème siècle – rapportées 

séparément

Identifier les compétences du 21ème siècle 

au niveau de la catègorie

Enseignant(e)/parent/ étudiant(e)/pair - évaluation

Identifier les compétences du 21ème siècle 
au niveau de détail

National - Élément ou test complet

Sujet Standardisé(e) - adminstration/ notation/ fiabilité/ 

validité

Module matière École ou enseignant(e) - Élément ou test 

Comprend une compétence majeure Validité
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Exemple de feuille de codification
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Discussion sur les activités (de la mini-étude) et sur le calendrier

Dates Lieu Activités

Atelier 1 16-17 juil Dakar  Assister à une réunion de deux jours pour l'introduction à l'étude, la familiarisation avec les 

concepts de compétences du 21ème siècle, la description de la méthode de mini-étude, et 

l'information pour commencer l'étude

Sélection

des outils

d’echantillo

nage

Juil-Sep Dans le pays  Examiner le formulaire d'enquête et fournir des commentaires (24-30 Juillet; version 

préliminaire 3 Août)

 Contacter le ministère / département de l'éducation pour obtenir des exemples d'évaluation 

nationale (d’ici le 3 Août)

 Identifier et sélectionner des écoles à échantillonner (d’ici le 3 Aôut)

 Sélectionner des outils d’echantillonage

 Rédiger environ une page sur le système éducatif national et le système d'évaluation pour 

l’incluire dans le rapport final (date limite : 28 septembre).

Réunion 1 Semaine

du 27 Août

Virtuel  Participer à un webinaire avec les autres pays participants à la mini-étude pour examiner la 

collecte de données

Atelier  2 Semaine

du 24 Sep

TBD  Participer à une réunion de deux jours pour présenter un échantillon d'outils choisis, 

développer des processus de codage et commencer à coder  

Codage Sep-Oct Dans le pays  Coder les outils collectés

Réunion 2 15-16 Oct Virtuel  Participer à un webinaire avec les autres pays participants à la mini-étude pour finaliser le 

codage et préparer les informations finales pour la synthèse des contributions de tous les 

pays

19 Oct Dans le pays  Envoyez tous les outils et le codage à Brookings pour la synthèse

 Sélectionner 3 représentants afin de faire rapport à la réunion régionale TALENT de Nov

 3 représentants pays communiquent et coordonnent avec Brookings par rapport à la 

réunion de TALENT de Nov

Préparation

à la reunion 

finale

Nov Dans le pays  Brookings envoie l’ébauche du rapport final (2 Nov); Les pays envoient leur commentaire 

avent le 9 Nov; Brookings prend en compte les commentaires (16 Nov)

 Finaliser la présentation des 3 représentants nationaux pour la réunion régionale de Nov

(semaine du 5 Nov)

TALENT 

Réunion 

régionale

Nov Dakar  Présenter et discuter des résultats de la mini-étude avec tous les participants régionaux (3 

pays)


