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Résumé exécutif
Des élèves dans une classe à Vanuatu, 2021 © GPE/Arlene Bax

Les déplacements de population dans le monde atteignent un niveau record, les enfants de moins de 18
ans représentant 40 pour cent des 79,5 millions de personnes déplacées de force.1 Les enfants dans ces
contextes de conflit et de crise représentent environ 20 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école
primaire dans le monde, mais aussi environ 50 pour cent de ceux qui ne sont pas scolarisés.2 Si l’accès à
l’éducation s’est amélioré, un enfant réfugié sur trois n’a toujours pas accès à l’éducation primaire, et deux
tiers d’entre eux abandonnent avant d’avoir atteint l’éducation secondaire.3
Dans le même temps, le monde est confronté à une crise des apprentissages, avec beaucoup trop
d’enfants qui n’apprennent pas les bases à l’école. Les exemples sont nombreux : du Ghana et du Malawi,
où plus de 80 pour cent des élèves à la fin de la deuxième année d’études étaient incapables de lire un
seul mot familier tel que « le » ou « chat », au Pakistan urbain où 40 pour cent des élèves de 3ème année
ne pouvaient pas résoudre une soustraction de base à deux chiffres telle que 54 - 25.4
Ces exemples mettent en lumière le besoin de disposer de données plus nombreuses et de meilleure
qualité sur les personnes qui apprennent et celles qui ne le font pas.
Pourtant, les enfants et les jeunes en situation de conflit et de crise, qui ont subi des perturbations dans
leur éducation et qui peuvent souffrir physiquement et émotionnellement des effets du conflit et de la
crise, restent souvent invisibles dans les systèmes nationaux de gestion des données sur l’éducation.
Cela peut être dû au fait qu’ils sont exclus, soit délibérément, soit pour des raisons pratiques, de la
participation aux évaluations nationales. Par ailleurs, les données des évaluations nationales peuvent ne
pas être désagrégées selon des dimensions importantes, telles que le statut de protection internationale
et de déplacement, le statut socio-économique, le genre, le lieu ou le handicap, ce qui révélerait des
inégalités et des exclusions.

L’évaluation des résultats d’apprentissage dans les contextes de crise et de conflit
Les systèmes et programmes éducatifs nationaux mis en place par des prestataires non formels ne
peuvent donner de meilleurs résultats d’apprentissages aux enfants vulnérables que si des données
probantes motivent une action collective à tous les niveaux (écoles, communautés, gouvernements
nationaux et infranationaux) et sont soutenues par des investissements ciblés.
Pour ce faire, nous avons besoin de plus de preuves et qu’elles soient de meilleure qualité sur les besoins
d’apprentissage et les résultats d’apprentissage des enfants les plus vulnérables, et si les programmes
répondent réellement à ces besoins. L’évaluation des résultats d’apprentissage est donc essentielle pour
assurer une éducation de qualité.
En particulier, nous devons nous concentrer sur l’ensemble des besoins des apprentissages, en
reconnaissant l’importance de l’apprentissage social et émotionnel (ASE) et du soutien psychosocial
(SPS) parallèlement aux compétences académiques.
UNHCR 2020a, ‘Figures at a glance’, UNHCR, <https://www.unhcr.org/en-au/figures-at-a-glance.html>.
World Bank 2018, The World Bank report: Learning to realize education’s promise, Washington DC, <https://www.worldbank.org/en/publication/
wdr2018>, p. 61.
3
UNHCR 2020b, Coming together for refugee education, UNHCR, <https://www.unhcr.org/5f4f9a2b4>, p. 9.
4
World Bank 2018, op. cit. p. 16.
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L’ASE englobe des compétences telles que la résilience, la motivation, la confiance, l’autogestion, le travail
d’équipe et la communication efficace, qui sont importantes pour améliorer les résultats du travail et de la
vie qui profitent aux communautés, aux économies et aux nations.
Bien que la mesure de l’ASE soit un domaine qui se développe rapidement, des études montrent que ces
facteurs sont des indicateurs importants d’une meilleure éducation, d’un meilleur emploi et de meilleurs
résultats dans la vie.5
Pour les enfants et les jeunes touchés par une crise, l’ASE peut sauver des vies en aidant à guérir les
blessures provoquées par les déplacements forcés et en offrant la possibilité d’un avenir meilleur.

La tâche complexe de l’évaluation
L’évaluation de l’éducation en situations d’urgence (ESU) doit s’appuyer sur les principes établis pour
l’action humanitaire et le développement, y compris les principes de « Ne pas nuire » et de sensibilité aux
questions de conflits.
Il doit également comprendre un cadre pour la prise de décision éthique qui garantit que les efforts
d’évaluation n’alimentent pas l’exclusion ou la stigmatisation, ni ne nuisent aux enfants et aux jeunes
touchés par des crises en appliquant des évaluations nationales standardisées à leurs apprentissages.
Cela nécessite d’appliquer des outils d’évaluation validés et contextualisés pour l’ESU qui englobent
les apprentissages scolaires, le soutien psychosocial (SPS) et l’apprentissage social et émotionnel (ASE)
conformément à l’ODD 4.7.
Il faut également tenir compte de tout l’éventail des facteurs contextuels qui ont un impact sur les apprentissages
des apprenants touchés par une crise. Ces facteurs comprennent des informations sur les antécédents et les
expériences des apprenants en matière de déplacement forcé et d’interruption de leur éducation.
Pour que ce travail soit efficace, nous devons renforcer les capacités à tous les niveaux (salles de classe,
écoles, gouvernements locaux et nationaux) pour collecter, désagréger, analyser, partager et présenter
des données pertinentes pour les étudiants, les enseignants, les aidants, les gouvernements, les donateurs
et les acteurs humanitaires et du développement.
Toutes les parties prenantes doivent alors agir, en utilisant des conclusions basées sur des données
probantes pour avoir des discussions plus approfondies et plus riches sur la manière de cibler les
ressources, les politiques et les programmes en matière d’éducation, afin que tous les enfants apprennent
et que les systèmes d’éducation nationaux soient au service de tous les apprenants.
Les recommandations ci-dessous visent à orienter les efforts pour améliorer l’évaluation des résultats
d’apprentissage des enfants et des jeunes touchés par des crises.

Roi Ji, 2019
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World Bank 2018, op. cit., p. 21.
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Recommandations

Nous recommandons aux donateurs de:
•

Donner la priorité à l’intégration de l’évaluation des résultats d’apprentissage dans les mécanismes de
financement qui couvrent le lien entre l’humanitaire et le développement.

•

Investir dans la contextualisation et la validation des évaluations académiques et SPS/ASE
conformément à l’ODD 4.7, et fournir un financement pour l’administration de ces évaluations afin de
garantir que les enseignants et les apprenants des milieux touchés par la crise en bénéficient.

•

Renforcer les capacités nationales et locales pour concevoir, collecter, désagréger, analyser, présenter
et partager les données relatives aux résultats d’apprentissages entre tous les acteurs de l’éducation,
conformément à la nouvelle méthode de travail.6

•

Soutenir les gouvernements nationaux pour renforcer l’inclusion des enfants et des jeunes dans
les contextes de conflit et de crise. Il s’agit, par exemple, d’aider les gouvernements nationaux à
élaborer des stratégies chiffrées et à long terme pour l’éducation des réfugiés dans le cadre des plans
nationaux du secteur de l’éducation et/ou à établir des compétences de référence qui tiennent compte
des enfants et des jeunes touchés par une crise.

Nous recommandons aux gouvernements nationaux de:
•

Intégrer les enfants et les jeunes touchés par des crises dans les systèmes de gestion des données de
l’éducation nationale, en veillant à ce que des normes éthiques et des garanties de protection soient
appliquées pour éviter toute discrimination.

•

Inclure les enfants et les jeunes dans les contextes de conflit et de crise lors de la création des
compétences de références nationales afin que celles-ci tiennent compte des apprenants touchés par
des crises.

•

Utiliser les données d’évaluation des apprentissages pour évaluer les politiques et programmes
d’apprentissages dans des contextes de conflit et de crise, et intégrer des approches basées sur des
données probantes dans les politiques et pratiques nationales d’éducation inclusive.

•

Profiter du soutien des partenaires humanitaires et de développement pour évaluer les besoins et les
résultats d’apprentissage des enfants et des jeunes dans des contextes de conflit et de crise.

•

Établir un processus inclusif de partage des données et des preuves entre toutes les parties prenantes,
y compris les enseignants et les élèves touchés par le conflit et les crises, afin de parvenir à une plus
grande équité dans les systèmes d’évaluation nationaux.

6

OCHA 2017, The New Way of Working, OCHA, <https://www.unocha.org/sites/unocha/files/NWOW%20Booklet%20low%20res.002_0.pdf>.
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Nous recommandons aux acteurs de l’humanitaire et du développement de:
•

S’appuyer sur les bonnes pratiques en cours pour intégrer les évaluations académiques et SPS/ASE
dans les situations de conflit et de crise.

•

Exploiter et renforcer les outils de mesure académiques et SPS/ASE existants, accessibles via
la Bibliothèque d’Evaluation de l’INEE, en veillant à ce que l’adaptation et la validation soient
entreprises, et utiliser les évaluations des résultats d’apprentissage pour évaluer la qualité et l’impact
du programme.

•

De poursuivre les discussions sur la nécessité de conceptualiser et de développer un système plus
cohérent de collecte et de partage de données entre les divers acteurs pour une action humanitaire et
de développement collective.

•

De s’engager à déployer des efforts collectifs pour apporter des réponses basées sur des données
probantes, fondées notamment sur l’évaluation systématique des résultats d’apprentissage. Ces
efforts doivent répondre aux besoins réels des enfants et des jeunes dans des situations de conflit et
de crise et doivent orienter les investissements futurs et les réformes des politiques et des pratiques.

•

Dans les cas où les enfants et les jeunes subissent une situation de crise et n’ont pas accès à
l’éducation dans le système éducatif national, ou s’ils ne sont pas reconnus dans les systèmes de
gestion des données, prônez pour des politiques favorisant l’éducation inclusive pour améliorer les
résultats d’apprentissage des enfants et des jeunes lors de conflit et de situations de crise.

Balloon Organization, 2019
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Aperçu
Ce document politique s’adresse aux donateurs du secteur ESU, dans les cas de crise humanitaire et de
crise prolongée, aux gouvernements nationaux et aux organismes humanitaires et de développement. Il
fournit des directives sur la façon d’approfondir et d’améliorer l’évaluation des résultats d’apprentissage
globaux pour les apprenants touchés par une crise.
Le document se base sur deux comptes rendus détaillés commandés par le groupe de travail du QELO
(Résultats d’Apprentissages de Qualité et Équitables) du Groupe de Travail sur les Politiques Educatives (EPWG)
du Réseau Inter-Agences pour l’Éducation en situations d’urgence (INEE). Les comptes rendus ont analysé
les documents de référence d’évaluation scolaire et de l’apprentissage social et émotionnel, les outils, les
programmes et leur pertinence pour mesurer les résultats d’apprentissage dans des contextes d’ESU.
Le document comprend une revue documentaire approfondie de la littérature primaire et secondaire sur
les pratiques actuelles et les efforts visant à améliorer l’évaluation de l’apprentissage dans les contextes
d’ESU. C’est le résultat de longues discussions et de débats animés avec le groupe de travail QELO, les
donateurs, le HCR et les organismes humanitaires et de développement du secteur de l’ESU et l’INEE.

Objectifs
Le document a différents objectifs pour différents publics.

Pour les donateurs dans les cas de crise humanitaire et de crise prolongée:
Nous avons pour objectif d’orienter les politiques et les priorités concernant les évaluations
globales des apprentissages des enfants et des jeunes en cas de conflit et de crise pour veiller à
ce que des investissements limités se traduisent effectivement par des résultats d’apprentissage
et le bien-être des enfants.
Nous transmettons des messages importants que les donateurs peuvent utiliser pour conseiller
et aider les systèmes d’éducation nationaux à mesurer les résultats d’apprentissage pour les
populations touchées par une crise ou qui ont été déplacées. Cela comprend les personnes
déplacées à l’intérieur du pays et les réfugiés transfrontaliers. Nos recommandations
soutiennent un dialogue commun pour promouvoir l’évaluation des résultats de l’apprentissage
dans le cadre du lien entre l’humanitaire et le développement.

Pour les gouvernements nationaux:
Nous proposons que les gouvernements nationaux encouragent des évaluations des
apprentissages plus équitables, holistiques et plus inclusives, au niveau national et infranational
pour soutenir l’enseignement et l’apprentissage dans les zones difficiles d’accès, y compris en
cas de conflit et de crise.

Pour les organismes humanitaires et de développement:
Nous fournissons des directives spécifiques pour évaluer les résultats d’apprentissage
globaux en cas de conflit et de crise. Nous communiquons les progrès accomplis et ce que
nous avons appris sur le terrain quant à l’importance de la contextualisation de l’évaluation
et de la validation des données. Nous soulignons également l’importance d’aller au-delà de
l’administration des évaluations de l’apprentissage pour examiner comment les données
d’évaluation de l’apprentissage peuvent être utilisées pour améliorer la qualité de l’éducation
dans les contextes de l’ESU.
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Partie 1:

Apprentissages de qualité
pour les enfants et les
jeunes dans les contextes
de conflit et de crise
Mahamadou Abdourhamane, NRC, 2019

Un enfant est bien plus qu’un(e) simple:
•

croix sur une feuille d’assiduité

•

numéro d’apprenant

•

une note d’examen.

Les enfants sont des êtres sociaux, émotionnels, intellectuels et spirituels. Ils ont besoin de toutes ces
compétences et qualités pour faire face à l’avenir dans les meilleures conditions possibles.
Les enfants sont capables de construire un monde pacifique, équitable et juste. Il incombe aux adultes de
les aider à concrétiser ce potentiel.
Nous savons qu’un apprentissage équitable et de qualité est essentiel pour tous les enfants. Nous
savons aussi qu’il est primordial d’aider les apprenants qui se trouvent en situations de crises parce qu’ils
ont beaucoup moins de chance de recevoir une éducation de qualité.
Quand les enfants et les jeunes sont victimes de déplacement forcé, les problèmes d’éducation
sont amplifiés. La continuité des services éducatifs pour les enfants réfugiés peut être utile pour
atténuer les effets du déplacement en apportant un espace protecteur pour aider les enfants et
leurs communautés à se construire un avenir meilleur.7

Quand les enfants et les jeunes sont soutenus mentalement, émotionnellement et socialement, leur bienêtre s’améliore et ils deviennent plus résilients aux épreuves qu’ils peuvent rencontrer dans leur vie.
Les programmes d’éducation qui incluent un apprentissage social et émotionnel (ASE) peuvent
jouer un rôle essentiel de prévention pour les enfants et les jeunes, en atténuant les effets négatifs
sur le développement et le comportement lors d’une exposition à un conflit. L’ASE renforce les
mécanismes d’adaptation et d’apaisement nécessaires pour faire face à l’adversité, la violence et
la souffrance et est essentiel pour un développement sain.8

7

8

Save the Children 2018, Time to act: providing refugee children the education they were promised, Save the Children, London, p. 19, <https://
resourcecentre.savethechildren.net/library/time-act-providing-refugee-children-education-they-were-promised>.
Wessells M and Edgerton A 2008, ‘Concepts and practices to support war-affected children’, The Journal of Developmental Processes, 3(2): 2–12.
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Une éducation de qualité comprend l’apprentissage scolaire mais aussi l’apprentissage social et
émotionnel, et présente des avantages pour les enfants, les familles, les communautés et les pays.
L’éducation de qualité, en devenant un impératif social et économique, est l’un des investissements
les plus importants qu’un pays puisse faire pour les individus, les communautés et pour l’économie.9
Le bien-être psychosocial est un précurseur important de l’apprentissage et il est essentiel à la
réussite scolaire. Il est donc d’une importance déterminante pour les perspectives d’avenir tant des
individus que des sociétés.10
L’aptitude d’un système à fournir une éducation de qualité pour les enfants et les jeunes en cas de conflit
et de crise dépend des compétences de ceux qui la transmettent.
Les enseignants sont les composants les plus importants d’un système éducatif. Leur aptitude à détecter
dans les salles de classe les lacunes en matière d’apprentissage est le premier pas pour les combler.
En tant qu’adultes, nous sommes responsables du bien-être des enfants. Nous sommes redevables envers
les enfants, leurs familles et leurs communautés, en vertu des engagements que nous avons pris. Cela
comprend:
•

Déclaration des Droits de l’Homme des Nations Unies

•

Convention relative aux Droits de l’Enfant des Nations Unies

•

Les Objectifs de Développement Durable (en particulier l’objectif 4.7)

•

Le Pacte Mondial sur les Réfugiés.

Énoncé du problème
Nous cherchons à résoudre le problème suivant:

Comment augmenter la dynamique d’évaluation des apprentissages en cas de conflit et de crise
pour amener les donateurs du secteur ESU (lors des crises humanitaires et des crises prolongées),
les gouvernements nationaux et les organismes de développement à avoir pour objectif commun
l’amélioration des résultats d’apprentissage globaux pour les enfants et les jeunes ?

Le problème est complexe et il n’a jamais été plus urgent de trouver une solution.
Mondialement les déplacements (forcés) à l’intérieur du pays ont atteint un niveau record. Le monde
devait déjà faire face à une crise des apprentissages et maintenant, la pandémie de COVID-19 accentue
les disparités qui existaient déjà entre les différents pays et menace de ruiner les efforts mondiaux pour
atteindre les ODDs.

9

Save the Children, UNHCR and Pearson 2017, Promising practices in refugee education: synthesis report, Save the Children, London, p. 4,
<https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12378/pdf/promising_practices_in_refugee_education_synthesis_report_final_web.pdf>.
INEE 2018, Psychosocial support: facilitating psychosocial wellbeing and social and emotional learning, INEE, New York, p. 9, <https://s3.amazonaws.
com/inee-assets/page-images/INEE_Guidance_Note_on_Psychosocial_Support_ENG.pdf>.
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L’interruption de l’éducation est une réalité sur tous les continents : 1,6 milliards d’apprenants sont
touchés et 23,8 millions d’enfants et de jeunes risquent d’abandonner l’école en raison de l’impact
économique de la pandémie.11 La perte liée à l’éducation suite à la pandémie de COVID-19 est estimée à
des milliards et12 la diminution des acquis pourrait se prolonger au-delà de la génération actuelle.
Dans notre précipitation à mobiliser des aides à l’éducation de ces enfants et ces jeunes en cas de
conflit et de crise, il est essentiel de nous concentrer sur l’évaluation des apprentissages. Cela ne peut
qu’améliorer les résultats d’apprentissage des enfants et des jeunes qui vivent dans des contextes de
conflit et de crise.

Il y a un certain nombre d’aspects à ce problème:
•

Les évaluations des apprentissages n’incluent pas les aptitudes et compétences ASE et SPS

Dans les rares cas où les évaluations des acquis des enfants et jeunes en cas de conflit et de crise
sont faites, elles se concentrent généralement sur les connaissances scolaires et sont beaucoup moins
attentives au bien-être des enfants ou à leurs compétences sociales et émotionnelles.
Et cela en dépit des recherches qui montrent que :
Les enfants qui ont des compétences sociales et émotionnelles ont de meilleurs résultats à l’école,
améliorent leurs relations avec leurs pairs et les adultes, sont mieux adaptés émotionnellement et
ont une meilleure santé mentale.13
Les interventions ASE et SPS sont de plus en plus reconnues comme faisant partie intégrante de
l’éducation, tout comme l’enseignement et apprentissage des thèmes de l’ODD 4.7, y compris les Droits de
l’Homme, l’équité entre les sexes, la citoyenneté mondiale et la paix. Malgré cela, elles ne sont pas encore
intégrées de manière adaptée aux programmes d’éducation, et les prestataires de services ESU ont des
difficultés à évaluer leurs impacts. Par conséquent, les interventions SPS et ASE sont rarement enregistrées
dans les systèmes d’évaluation régionaux, nationaux et infranationaux.
•

Les enfants et les jeunes dans les situations de conflit et de crise ne sont pas représentés dans les
systèmes d’évaluation des gouvernements

Nous savons aussi que les systèmes d’évaluation des gouvernements incluent rarement les enfants et les
jeunes originaires de région en conflit ou en crise.14 Cette situation est due soit à des politiques d’omission
délibérées ou à des difficultés pratiques à entrer en contact avec ces enfants et ces jeunes qui se trouvent
en zone de crise et de conflit. Cela signifie que, souvent, il n’existe aucune information sur ceux qui
apprennent et ceux qui n’apprennent pas dans les contextes de crise ou de conflit, ce qui constitue un défi
pour la création du changement.
Même si les enfants et les jeunes touchés par une crise sont repris dans les systèmes nationaux
d’évaluation, ils restent souvent invisibles parce que les données ne sont pas subdivisées, il est donc
impossible de savoir si le système éducatif national répond à leurs besoins éducatifs.
•

L’utilisation inefficace des données d’évaluation des apprentissages rend leur amélioration difficile

Quand une évaluation des apprentissages est réalisée dans des contextes de conflit et de crise, il est rare
que les résultats soient ensuite partagés avec les élèves et les enseignants. La responsabilité envers les
enfants et les jeunes se perd dans l’administration des rapports aux donateurs et dans l’évaluation des
performances des programmes.

UNICEF 2020, Education during COVID-19 and beyond, UNICEF, New York.
The World Bank 2020, Simulating the potential impacts of the COVID-19 school closures on schooling and learning outcomes: a set of global estimates,
The World Bank, <https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/simulating-potential-impacts-of-covid-19-school-closures-learning-outcomesa-set-of-global-estimates>.
13
The World Bank and International Rescue Committee 2013, Learning and resilience: the crucial role of social and emotional well-being in contexts of
adversity, The World Bank, p. 1. <http://documents.worldbank.org/curated/en/849991468337162828/Learning-and-resilience-the-crucial-role-of-social-andemotional-well-being-in-contexts-of-adversity/>.
14
INEE 2020, Academic learning measurement and assessment tools in education in emergencies, INEE, New York.
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Si les enseignants ont accès à ces données, ils ont souvent du mal à les comprendre, car il n’existe pas
de conseils sur comment interpréter les résultats ni comment apporter des ajustements aux pratiques
pédagogiques.
Les évaluations des apprentissages devraient être utilisées non seulement pour suivre les progrès, mais
aussi pour permettre les tâches importantes de réformer les politiques et les pratiques visant à améliorer
l’apprentissage.15
•

Le système d’évaluation depuis la salle de classe jusqu’au niveau national et international manque
de cohérence et s’étend rarement aux contextes de conflit et de crise

Il existe de nombreuses évaluations différentes concernant l’apprentissage, des évaluations formatives que
les enseignants administrent, aux évaluations et examens nationaux administrés par les gouvernements,
et aux évaluations régionales et internationales.
Chacune de celles-ci met en évidence là où un soutien est nécessaire, mais elles servent des objectifs et
des acteurs différents.
Si les systèmes d’évaluation sont naissants, la priorité doit être donnée à la promotion de l’évaluation
en salle de classe. Une fois celle-ci réalisée, les pays peuvent élaborer des évaluations nationales
relativement rapidement, basées sur des échantillons et peu coûteuses. Lorsque les évaluations
en salle de classe et les évaluations nationales sont mises en place, il y a beaucoup à gagner à
participer à des évaluations régionales ou mondiales qui permettent de comparer les performances.16
Dans les contextes de conflit et de crise, où les organisations humanitaires ou de la société civile assurent
l’éducation, l’intégration avec le système d’évaluation national est souvent difficile en raison de contraintes
pratiques et politiques.
Les enfants et les jeunes dans ces contextes ne bénéficient donc pas des mesures prises pour combler les
lacunes en matière d’apprentissage identifiées pour la population d’âge scolaire de la nation. Le manque
de partage des données et d’alignement des systèmes de données entre les différents acteurs de l’ESU
aggravent le problème et entraînent souvent une duplication des efforts.

Ingrid Prestetun, NRC, 2017

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) and UNDP (United Nations Development Programme) 2016, Making development cooperation more effective: 2016 progress report. OECD, Paris.
The World Bank 2018, op. cit.
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Partie 2:

Enjeux pour orienter
le dialogue politique
Bangladesh 2019 © PGE/Chantal Rigaud

Pourquoi les évaluations des apprentissages sont importantes
Messages clés
•

Les évaluations des apprentissages mettent en évidence les domaines dans lesquels les systèmes
et les programmes éducatifs ne respectent pas les droits à l’éducation des enfants et des jeunes
dans les contextes de conflit et de crise.

•

Ils fournissent les preuves dont nous avons besoin pour améliorer les résultats d’apprentissage
ainsi que le bien-être et la résilience des enfants et des jeunes.

•

Ils permettent aux gouvernements nationaux, aux partenaires du développement et aux acteurs
humanitaires et du développement de travailler ensemble pour améliorer les programmes
d’éducation.

Lorsque les évaluations des apprentissages ne sont pas utilisées pour informer la phase de mobilisation
des réponses de l’ESU, l’opportunité pour les enseignants de combler les lacunes en matière
d’apprentissages sont perdues.
Pendant la phase d’intervention humanitaire immédiate, l’accent est mis sur les éléments de protection de
l’éducation et sur la fourniture aux enfants et aux jeunes d’un environnement d’apprentissage sûr. Dans
cette phase, les évaluations couvrent généralement l’environnement d’apprentissage et les besoins en
matière de ressources d’enseignement et d’apprentissage. Les priorités tendent alors à se déplacer vers
le recrutement et le déploiement rapide des enseignants, qui sont souvent peu formés et inexpérimentés
pour cette tâche. Il est difficile de répondre aux questions concernant le programme scolaire et le système
d’évaluation à utiliser et les possibilités de certification par les gouvernements des pays d’accueil ou
d’origine, et ces questions sont souvent politiquement sensibles.
Cependant, l’enjeu est important. La nature prolongée des crises de réfugiés signifie que les enfants
passent souvent tout leur cycle d’éducation alors qu’ils sont en situation de déplacement forcé.17 Sans
données d’évaluation d’apprentissage, il est impossible de savoir si les interventions qui atteignent la salle
de classe sont pertinentes.
En outre, il n’existe aucune preuve permettant de négocier la certification des apprentissages afin que les
enfants et les jeunes aient une éducation reconnue qui puisse soutenir leurs futures aspirations en matière
d’éducation et d’emploi.
17

UNHCR 2020, ‘Protracted refugee situations explained’, <https://www.unrefugees.org/news/protracted-refugee-situations-explained/>.
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Souvent, le contenu, le format, la langue et l’administration des évaluations standardisées sont des obstacles
à l’inclusion des enfants et des jeunes dans les situations de conflit et de crise.
Des expériences telles que les longues périodes d’interruption de l’éducation et les difficultés causées par le
déplacement forcé, la négligence et la perte ont un impact énorme sur l’aptitude des enfants à intervenir
positivement lorsqu’ils doivent répondre à une évaluation.
Cela signifie que les résultats ne sont souvent pas le reflet exact de leurs compétences en matière
d’apprentissage. C’est notamment le cas des enfants et des jeunes réfugiés, dont les expériences d’éducation
antérieures ne sont pas alignées sur le système éducatif national du pays d’accueil. Ce qui indique la nécessité
de préparer les enfants et les jeunes à l’évaluation, afin qu’ils se familiarisent avec le format et l’administration
des évaluations standardisées.
Si le contenu ou l’administration des tests favorise certains candidats par rapport à d’autres, ou si leurs
expériences d’apprentissage sont sensiblement différentes par rapport à ce qui est testé, il peut être
difficile, voire impossible d’interpréter les résultats scolaires ou de prendre des décisions équitables sur
cette base.18
Il est important de noter que les enfants et les jeunes qui ont été confrontés à des conflits et à des crises
peuvent supporter une charge cognitive bien plus importante que celle de leurs pairs.
Cela signifie qu’ils peuvent être désavantagés dans un test standardisé qui a été validé auprès d’une
population qui n’est pas confrontée aux mêmes difficultés. Les protocoles de test traditionnels peuvent
également ne pas être appropriés, car ils pourraient entraîner une frustration et un stress supplémentaires
pour les élèves et les parents.19
Les enfants et les jeunes en situations de crise et de conflit restent souvent invisibles dans les données
d’évaluation des apprentissages, tant au niveau mondial que national.
Plusieurs raisons peuvent l’expliquer :
•

Dans certains cas, les enfants et les jeunes réfugiés se voient refuser l’accès aux systèmes d’éducation
nationaux, et donc fréquentent des écoles soutenues par des acteurs humanitaires ou des organisations
de la société civile, soit à l’intérieur des camps de réfugiés, soit au sein des communautés d’accueil. Dans
certains cas, ni le pays d’accueil ni le pays d’origine n’autorisent l’utilisation de leur programme scolaire
national avec les enfants réfugiés.20
Dans de tels contextes, les évaluations des apprentissages sont généralement basées sur des programmes
et ne sont pas alignées avec les systèmes d’éducation des gouvernements nationaux d’origine ou d’accueil.
Cela limite les possibilités de certification ainsi que les voies d’accès à l’éducation continue et l’emploi.

•

Dans d’autres cas, tels que les contextes urbains de réfugiés, les enfants et les jeunes réfugiés
fréquentent les écoles publiques, mais les données de l’éducation nationale ne sont pas désagrégées, car
les outils d’évaluation ne recueillent pas d’informations sur le statut de réfugié ou de déplacé.
Si cette mesure peut être positive en termes de réduction de la stigmatisation, elle rend impossible
le suivi des progrès dans le temps et rend difficile pour les décideurs politiques de répondre aux
besoins spécifiques de ces enfants.21
Cela signifie que les enfants et les jeunes réfugiés ne sont pas identifiables dans les données sur
l’éducation, y compris leurs résultats d’apprentissage.
En contextes de crise, les systèmes d’évaluation existants ne sont pas pensés pour saisir les
populations en mouvement. En outre, sans un ensemble cohérent d’objectifs concernant ce que
les enfants devraient savoir et être capables de faire, il est difficile de mettre en place un système
d’évaluation des apprentissages fonctionnels. Il en résulte un système fragmenté avec des données
non comparables et peu ou pas de base de référence.22

UNESCO 2020 Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education: All means All. UNESCO, Paris, p. 131.
INEE 2020, op. cit
McPherson P and Paul R 2019, ‘Rohingya “lost generation” struggle to study in Bangladesh camps’, Reuters,<https://www.reuters.com/article/usmyanmar-rohingya-education/rohingya-lost-generation-struggle-to-study-in-bangladesh-camps-idUSKCN1QZ0EA>.
21
INEE 2020, op. cit., p. 9.
22
Ibid., p. 69.
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Lorsque les évaluations parviennent aux enfants dans des contextes de conflit et de crise, les résultats sont
rarement communiqués à l’enseignant et aux élèves. Les données générées par les évaluations nationales
sont généralement utilisées par les gouvernements nationaux pour faire rapport à leur électorat national
ainsi qu’aux donateurs et à la communauté internationale. La demande de rapports pousse la redevabilité
vers le haut, plutôt que vers les communautés touchées par les crises et le conflit. Cela limite l’utilité des
évaluations des apprentissages en tant qu’instrument permettant d’améliorer les enseignements et les
apprentissages dans les contextes d’ESU.
Pourtant, nous savons que des évaluations des apprentissages bien conçues sont un ingrédient
essentiel pour orienter les enseignants et les élèves vers des interventions ciblées.23
En tant qu’outil de diagnostic, les données d’évaluation des apprentissages peuvent transformer les
enseignements et les apprentissages. Les enseignants et les directeurs d’établissement peuvent utiliser
les données relatives aux résultats d’apprentissage pour adapter la pédagogie, cibler l’éducation pour
les différents niveaux d’apprentissage dans la salle de classe, identifier les besoins de développement
professionnel des enseignants et informer les plans d’amélioration de l’école, entre autres choses.
Le partage des données d’évaluation des apprentissages renforce la redevabilité des principales parties
prenantes (les gouvernements nationaux et locaux et les écoles) envers les enfants, les parents et les
communautés.
Dans les contextes où l’ESU est dispensée en dehors du système éducatif national, les données
d’évaluation des apprentissages peuvent être utilisées pour étayer des approches fondées sur des données
probantes. Cependant, les outils d’évaluation sont souvent alignés sur les cadres organisationnels et les
priorités des donateurs plutôt que sur les normes ou les critères nationaux.
Les évaluations des apprentissages devraient fournir des preuves des résultats d’apprentissage antérieurs,
mais elles peuvent rarement être utilisées par les enfants et les jeunes dans des contextes de conflit et
de crise pour des voies ultérieures d’éducation ou d’emploi. Cela est dû à l’incompatibilité du programme
scolaire utilisé dans le cadre de l’ESU avec les systèmes de certification nationaux, ou au fait que
l’évaluation n’a pas été conçue dans un but d’accréditation ou de certification.24
Il existe un engagement croissant pour aborder ces questions et valider les programmes d’apprentissage et les
évaluations entrepris par les acteurs humanitaires et de développement dans les contextes de conflit et de crise.
La Déclaration de Djibouti sur L’Éducation des Réfugiés Régionaux, signée en 2017 par les huit états
membres (Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Somalie, Soudan du Sud, Soudan et Ouganda) de l’Autorité
Intergouvernementale de Développement (IGAD) dans l’est et dans la corne de l’Afrique, est un bon exemple.
Le Plan d’Action qui a ensuite été développé et recommandé par ces pays expose des points spécifiques sur
l’accréditation et la certification des programmes, à la fois pour les apprenants et pour les enseignants.25
Le Pacte Mondial sur les Réfugiés impose une rigueur renouvelée sur les données et les éléments
concrets, et réoriente progressivement les pratiques.
Des données fiables, comparables et actualisées sont essentielles pour que des mesures basées sur
des données factuelles puissent : améliorer les conditions socio-économiques pour les réfugiés et
les communautés d’accueil ; évaluer et atténuer l’impact de larges populations de réfugiés sur les
pays d’accueil dans des situations d’urgence et prolongées ; et identifier et planifier des solutions
appropriées.26
Cela a conduit à des efforts mondiaux renforçant le caractère éthique de la collecte de statistiques sur les
réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays (PDIP),27 en reconnaissant toutefois qu’un tel
fractionnement peut comporter des risques associés à la protection, en termes de stigmatisation des réfugiés, des
enfants et des jeunes déplacés, que ce soit par les écoles, les communautés d’accueil ou les gouvernements.
GEM 2020, op. cit., p. 148.
INEE 2020, op. cit.
UNHCR 2020, Implementing the Djibouti Declaration: Education for refugees, returnees & host communities, UNHCR, New York.
<https://globalcompactrefugees.org/article/implementing-djibouti-declaration-education-refugees-returnees-host-communities>.
<https://www.unhcr.org/en-au/events/conferences/5b3295167/official-version-final-draft-global-compact-refugees.html>.
26
UNHCR 2018, Global Compact for Refugees, UNHCR, New York, p. 9.
27
Expert Group on Refugee and Internally Displaced Persons Statistics 2018, International recommendations on refugee statistics, European Union and
UN, Luxembourg, <https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/InternationalMigration/2018_1746_EN_08-E.pdf>.
23
24
25

15

Les risques liés à la protection sont aggravés dans des contextes où les enfants et les jeunes réfugiés
fréquentent les écoles publiques à titre officieux, et où leur identification pourrait conduire à leur exclusion
de l’école et/ou à la détection de leur présence par les autorités.
Malgré ces défis, il existe un consensus grandissant parmi les acteurs principaux, y compris l’UNESCOISU, le HCR, l’Initiative de Recherche pour l’Équité dans l’Éducation et le Centre du Suivi du Déplacement
Interne (IDMC), sur la façon de collecter des statistiques sur les réfugiés et les personnes déplacées à
l’intérieur de leur Pays (PDIP).28
Dans des contextes où les gouvernements nationaux n’ont pas la possibilité ou la volonté d’accorder aux
enfants réfugiés et aux enfants PDIP un libre accès au système éducatif national, des initiatives telles
que le Passeport UNESCO des Qualifications (UQP) ont pour but de rendre aux réfugiés leur dignité et de
rétablir leurs moyens d’existence, ainsi que d’apporter aux réfugiés une intervention globale et durable.29
Comme pour beaucoup de ces personnes réfugiées il n’existe pas de reconnaissance formelle des
qualifications et des apprentissages antérieurs, l’UQP fournira des informations sur l’éducation,
l’expérience professionnelle et les compétences linguistiques acquises par leur détenteur, afin de faciliter
leur accès à une éducation plus avancée ou à un emploi.30

Mesures supplémentaires
•

Inclure des évaluations des apprentissages dès le départ afin que les services d’éducation
puissent répondre aux besoins des élèves le plus rapidement possible au début d’une crise.

•

Travailler avec les gouvernements et les administrateurs des évaluations pour faire en sorte
que les évaluations des apprentissages soient accessibles aux enfants et aux jeunes en termes
de contenu, de format, de langue et d’administration dans des contextes de conflit et de crise,
et faire en sorte que les enfants et les jeunes soient assistés pour se préparer aux évaluations
nationales des apprentissages et aux examens nationaux.

•

Établir des connexions plus fortes entre évaluations en salle de classe, évaluations nationales,
examens nationaux et évaluations régionales pour adapter l’enseignement et apprentissage
en contexte de conflit et de crise. Commencer par renforcer l’évaluation en salle de classe et
améliorer les compétences des enseignants.

•

Faire que les résultats d’apprentissage deviennent l’objectif premier de l’éducation en situations
d’urgence ou de crise prolongée, et miser sur des évaluations que les enfants et les jeunes en
contextes de crise et de conflit peuvent utiliser pour leur éducation et leur emploi futur, ou pour
leur mobilité.

•

Travailler avec les gouvernements et les donateurs pour appuyer les efforts de désagrégation
qui incluent le statut de déplacé, en assurant que des mesures de protection sont en place
pour protéger les droits des enfants et des jeunes en situations de crise et de conflit.

INEE 2020, op. cit.
UNESCO 2019, ‘UNESCO qualifications passport for refugees and vulnerable migrants’, <https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/
qualifications-passport>.
30
UNHCR 2018, Briefing note: pre-pilot UNESCO qualification passport for refugees and migrants in Zambia, UNHCR, New York, <https://data2.unhcr.org/
en/documents/download/73305>.
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Comment évaluer la qualité des apprentissages dans des
contextes de conflit et de crise
Messages clés
•

Les évaluations de qualité des apprentissages prennent en compte les apprentissages
académiques, apprentissage social et émotionnel, ainsi que le bien-être de l’enfant, et nous
aident à répondre aux besoins des apprentissages spécifiques des enfants et jeunes en
contextes de crises et de conflit.

•

Les données probantes générées par les évaluations des apprentissages doivent aider à
améliorer les politiques et programmes d’éducation en situation de conflit et de crise, afin que
l’accès à l’éducation se traduise par de vrais résultats d’apprentissage.

Il n’existe pas d’instrument parfait pour évaluer les résultats d’apprentissage dans des contextes de
conflit et de crise. Malgré une abondance d’outils d’évaluation académiques et SPS / ASE utilisés dans les
secteurs humanitaires et du développement, la grande majorité n’a pas été validée pour les situations de
crise et de conflit.
Et ce pour de bonnes raisons - la validation est une tâche complexe qui demande des ressources, et les
situations de conflit et de crise rendent ces demandes plus ardues.
Évaluer les apprentissages dans des contextes d’ESU est un défi, car essayer de transposer des méthodes
utilisées dans des contextes différents peut mener à des évaluations qui sont trop difficiles, qui ne sont pas
contextuellement pertinentes, ou qui ne tiennent pas compte des facteurs contextuels.31
Il existe deux obstacles à une utilisation efficace des évaluations des apprentissages en situations de
conflit et de crise :
•

la complexité de la fiabilité des tests (la précision des évaluations) et leur validité (l’assurance que les
évaluations évaluent ce qu’elles sont censées évaluer)

•

la difficulté liée au fait de contextualiser et d’adapter les instruments aux conditions locales et aux
normes culturelles.
L’équité se réfère à la prise en considération des besoins et caractéristiques des apprenants, ainsi qu’aux
ajustements raisonnables qui doivent être appliqués pour en tenir compte... Dans l’idéal, une évaluation
ne devrait pas différencier les apprenants par d’autres critères que les compétences évaluées.32

Cela demande des connaissances locales substantielles, une expertise technique, des ressources et
du temps, éléments qui font souvent défaut. C’est en particulier le cas lorsque survient une situation
d’urgence, où l’éducation est rarement la priorité du secteur des financements d’urgence.
La demande d’instruments validés pour des contextes d’ESU et de conseils techniques pour leur
application est en hausse. Davantage de donateurs et de partenaires de développement se sont engagés
à résoudre la crise des apprentissages, y compris dans des contextes d’ESU, et contribuent à stimuler les
efforts.
Par exemple, USAID a développé des boites à outils d’instruments détaillés pour soutenir l’adaptation des
outils d’évaluation de lecture en primaire (EGRA) ainsi que des outils d’évaluation des mathématiques en
primaire (EGMA). À ce jour, L’EGRA a été utilisée dans plus de 70 pays et 120 langues.33

INEE 2020, op cit.
International Bureau of Education 2020, ‘Fairness (in assessment)’, UNESCO, <http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/f/fairnessassessment>.
33
USAID 2016, Overview of the EGRA and EGMA, <http://gaml.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/4_USAID_20160511.pdf>
31
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De plus, l’Évaluation Globale des Apprentissages et du Développement (HALDO) de Save the Children, le
Développement International et l’Évaluation des Apprentissages Précoce (IDELA), le Suivi de la Réussite
Scolaire (MLA) de l’UNRWA et l’Évaluation de l’Alphabétisation des Jeunes Déscolarisés (OLA) de l’EDC
ont tous été validés dans un contexte d’ESU.34 Ces instruments sont répertoriés dans la Bibliothèque
d’Évaluation de l’INEE, une plate-forme souple qui héberge les instruments nouvellement validés.
Le Cadre Mondial de Compétences définit les normes d’aptitudes pour la lecture et les mathématiques35
et fournit des orientations aux gouvernements sur les standards spécifiques à chaque pays. Bien que ce
ne soit pas un instrument d’évaluation, il pourrait favoriser une harmonisation accrue des évaluations des
apprentissages dans des contextes de crise et de conflit.
Bien que cela ne garantisse pas que les résultats d’apprentissages soient enregistrés pour les enfants et
jeunes en contexte de conflit et de crise, si le processus établissant une équivalence nationale avec des
standards d’aptitudes générales inclut les enfants et les enseignants affectés par des crises, alors il créera
une possibilité de représentation équitable dans les évaluations au niveau national.
Les études de cas ci-dessous soulignent les efforts en cours :
•

En Syrie, l’Enquête sur les Facteurs de Stress lié à la Guerre (War Stressor Survey) a evalué l’exposition
au conflit et aux répercussions émotionnelles des traumatismes, et l’Aperçu de la Gestion et de
l’Efficacité de l’École (Snapshot of School Management and Effectiveness) a été administré en parallèle
de l’EGRA et l’EGMA pour donner une image complète de l’éducation primaire dans les zones dirigées
par l’opposition en Syrie.

•

En Grèce, l’École Communautaire Oinofyta a été créée dans un camp de réfugiés de la Grèce
Centrale prévu pour les enfants afghans réfugiés dans le cadre du projet de l’ONG ArmandoAid.
Des évaluations par salle de classe ont suivi les apprentissages et le comportement de chaque
enfant, ainsi que la performance générale. Cette information sur les apprentissages a été utilisée
pour améliorer le fonctionnement de l’école et de l’enseignement, et elle a été communiquée aux
donateurs et aux autres partenaires de développement pour souligner les progrès et les défis.36

Ces efforts ouvrent la voie à un renforcement de la qualité des évaluations des apprentissages dans les
contextes d’ESU, et nous avons notre rôle à jouer.

Mesures supplémentaires
•

S’efforcer d’améliorer le format de l’évaluation des apprentissages, ainsi que son utilisation et
son analyse.37

•

Investir dans le renforcement des capacités d’évaluation en classe des enseignants et des
gestionnaires d’établissements scolaires dans des contextes d’ESU.

•

S’appuyer sur les évaluations académiques, SPS et ASE existantes, accroître la fiabilité (la
précision des mesures), la validité (l’assurance que les évaluations mesurent ce qu’elles sont
censées mesurer) et surtout faire en sorte que l’outil d’évaluation soit approprié et adapté au
contexte des expériences éducatives des enfants et des jeunes.

•

Comprendre les facteurs contextuels qui influencent la façon dont les enfants et les jeunes
en situations de conflit et de crise apprennent, en complétant les données d’évaluation des
apprentissages avec des informations et des analyses afférentes au contexte des étudiants, aux
enseignants, et à l’environnement d’apprentissage.

INEE 2020, op. cit.
UNESCO Institute of Statistics, USAID, DFID, ACER, Bill and Melinda Gates Foundation 2019, Global proficiency framework for reading and mathematics:
grades 2 to 6, UNESCO New York, <http://gaml.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/Global-Proficiency-Framework-Oct2019.pdf>.
36
INEE 2020, op. cit.
37
Global Partnership for Education 2019, Strengthening learning assessment systems: a Knowledge and Innovation Exchange (KIX) discussion paper, Global
Partnership for Education, Washington DC.
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Travailler ensemble
Messages clés
•

La Nouvelle Façon de Travailler38 (The New Way of Working) appelle les donateurs, les
gouvernements nationaux et les acteurs humanitaires et de développement à conceptualiser une
nouvelle façon de coordonner, de financer et de s’acquitter des obligations humanitaires et des
ODDs.

•

Lorsque les parties prenantes de l’éducation utilisent les mêmes indicateurs et la même langue
autour de l’apprentissage, ils peuvent s’engager dans des partenariats plus dynamiques pour
accomplir des objectifs communs.

•

En comblant l’écart entre l’action humanitaire et le développement et en investissant dans les
évaluations des apprentissages, on améliorera les résultats d’apprentissages des enfants et des
jeunes dans les contextes de conflit et de crise.

Les efforts visant à renforcer le lien entre l’humanitaire et le développement appellent la communauté
mondiale à lever les blocages qui existent entre l’action humanitaire et le développement. Pour rendre ce
lien opérationnel, il faut renforcer la cohérence entre les acteurs de l’humanitaire et du développement
afin d’obtenir des résultats communs et de parvenir à la paix.
La cohérence entre l’humanitaire et le développement, telle que définie dans la Nouvelle Façon de
Travailler39, implique de travailler sur plusieurs années pour obtenir des résultats collectifs, en se basant
sur l’avantage comparatif d’un éventail diversifié de parties prenantes. Il souligne l’importance de la «
localisation » et est sous-tendu par le concept de résilience, qui consiste à renforcer les capacités locales et
nationales afin que les systèmes d’éducation, les enfants, les jeunes et les communautés soient préparés à
la crise et puissent y résister et s’en remettre rapidement.40
Les évaluations peuvent jouer un rôle essentiel pour faire le lien entre les approches humanitaires et de
développement et maintenir l’accent sur les apprentissages (plutôt que sur le seul accès) tout au long du
continuum intervention-relèvement.
L’évaluation et l’analyse conjointes des besoins des apprentissages, qui impliquent un large éventail
d’acteurs, peuvent permettre une compréhension commune du contexte spécifique à partir duquel il est
possible de développer des outils et des résultats partagés. Comme c’était le cas avec des outils tels que
IDELA et EGRA, les données peuvent inciter les praticiens, les chercheurs et les décideurs politiques à
progresser vers l’objectif collectif d’amélioration de l’éducation pour tous.
Un outil d’évaluation peut inciter les praticiens, les chercheurs et les décideurs politiques à travailler
dans un réseau mondial allant ensemble vers l’objectif collectif d’améliorer l’éducation- ce qui permet
à divers partenaires d’avoir une métrique d’évaluation commune et un langage commun.41
Les ONGs ont la capacité de développer, de tester et d’amplifier des programmes d’éducation alternative
fondés sur des données probantes. Il s’agit notamment de l’éducation non formelle, des programmes de
transition et des programmes de préparation linguistique qui répondent aux besoins d’apprentissages
immédiats des groupes marginalisés, y compris les enfants et les jeunes touchés par la crise, et qui les
préparent et les aident à entrer dans le système éducatif national.
Il est préférable de le faire en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales nationales et
locales afin que les évaluations des apprentissages s’alignent sur les normes de compétences nationales
qui soutiennent les parcours de certification.
OCHA 2017, op. cit.
Ibid., p. 7.
Ibid., p. 7.
41
D’Sa N, Noble F and Pisani L 2019, Collaborative change: Leveraging international IDELA partnerships to benefit young children, Save the Children, United
Kingdom.
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Les évaluations des apprentissages validées pour les contextes d’ESU saisissent souvent des résultats
d’apprentissages qui ne sont généralement pas pris en compte dans les évaluations nationales, tels que
l’ASE et le bien-être de l’enfant. Elles peuvent être utilisées pour promouvoir le dialogue sur les domaines
d’investissement qui sont importants pour les enfants et les jeunes.
Cela souligne l’importance d’utiliser les données pour rassembler les acteurs, d’aligner et de partager
largement les données, et de travailler collectivement pour renforcer la politique éducative et les pratiques.
Ceci implique l’amélioration de la coordination et de la collaboration afin d’obtenir de meilleurs résultats,
donner des moyens d’action aux groupes et aux communautés de la société civile locale et s’engager avec
les structures nationales et territoriales le cas échéant.
Cependant, la transformation systémique prend du temps - en particulier dans les contextes de conflit
et de crise, où le développement est non linéaire et lent. Il faut donc passer d’une programmation axée
sur les résultats à court terme à une programmation axée sur les résultats qui tire parti de l’avantage
comparatif d’un large éventail de parties prenantes, en renforçant les partenariats et les capacités locales
pour obtenir des résultats communs.
Au niveau mondial, cela nécessite un plus grand partage des outils d’évaluation validés, une plus grande
collaboration pour élaborer des orientations sur la contextualisation et la validation des outils pour des
contextes spécifiques, et un plus grand partage des approches et des pratiques prometteuses. Tout cela
nécessite un financement pluriannuel et des politiques de donateurs qui donnent la priorité à la coordination
et aux investissements fondés sur des preuves afin de garantir qu’aucun enfant ne soit laissé pour compte.

Mesures supplémentaires
•

Renforcer la capacité collective de toutes les parties prenantes à collecter, partager, comprendre
et utiliser les données d’évaluation, en tirant parti des atouts comparatifs du secteur humanitaire
dans la prise en charge des SPS/ASE et de la capacité technique des acteurs du développement à
mesurer les résultats d’apprentissages.

•

Aligner les cadres et les normes d’évaluation des apprentissages entre les actions humanitaires
et de développement, en s’appuyant sur les outils d’évaluation existants et en les renforçant, en
collaboration avec les gouvernements nationaux, afin de définir des résultats collectifs.

•

Exploiter le travail de l’INEE dans le domaine des SPS/ASE pour activer, approuver et soutenir une
initiative multi-acteurs. Cela devrait inclure l’évaluation des approches existantes en matière de
SPS/ASE dans les contextes de réfugiés, le développement d’approches fiables, la fourniture d’une
assistance technique aux exécutants, le soutien aux ministères de l’éducation des pays d’accueil
pour développer et adopter des politiques de SPS/ASE, la formation des enseignants, la conduite
de recherches sur les avantages de l’évaluation des SPS/ASE et la diffusion des bonnes pratiques.

Hawa Sabriye, 2016
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Construire de meilleurs systèmes de gestion des données

Messages clés
•

L’exploitation et l’investissement dans les capacités nationales et locales pour entreprendre
des évaluations de qualité des apprentissages généreront les données dont nous avons besoin
pour améliorer les politiques et les pratiques en matière d’enseignement et d’apprentissage.

•

Évaluer et rendre compte avec précision et efficacité de nos progrès nous aidera à atteindre les
ODDs et à faire en sorte qu’aucun enfant ne soit laissé pour compte.

Un système de gestion des données de qualité fournit des données précises et actualisées qui peuvent
renforcer :
•

la redevabilité envers les enfants, les jeunes, les communautés et les donateurs ;

•

le suivi et l’évaluation qui permettent de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas,
pour qui et où (par exemple, les situations d’urgence ou de crise prolongée) ;

•

des stratégies de planification et de réforme de l’éducation qui ciblent l’investissement dans des
approches fondées sur des données probantes qui améliorent les résultats d’apprentissages ;

•

des efforts de relèvement à long terme qui profitent aux enfants et aux jeunes et renforcent la
résilience des communautés et des nations ;

•

les efforts mondiaux et nationaux visant à inclure les enfants et les jeunes touchés par la crise dans les
objectifs d’éducation et de développement économique durable ;

•

des efforts nationaux et mondiaux pour atteindre nos objectifs humanitaires et les ODDs.

Le renforcement des capacités organisationnelles, nationales et locales pour concevoir, collecter,
désagréger, analyser, présenter et partager les données entre les acteurs de l’éducation nécessite des
efforts et des ressources considérables. C’est l’avantage comparatif des acteurs du développement, qui
sont intégrés dans les systèmes locaux et disposent de plus de temps, de ressources et de capacités
techniques pour renforcer la gestion des données.
Toutefois, nous avons besoin d’un « écosystème » de preuves pour les données de l’ESU, qui comprend le
développement des capacités de toutes les parties prenantes à identifier les données nécessaires, à quel
moment et dans quel but, puis à les utiliser réellement.
Le traitement des données NWOW [New Way of Working/ Nouvelle Façon de Travailler] pour l’ESU
est une question importante, étant donné que le fossé entre l’humanitaire et le développement est
reflété et reproduit par des systèmes de données qui diffèrent en termes d’objectifs de la collecte
des données, de processus, de structures de diffusion, d’indicateurs pertinents et de calendriers.42

NORRAG 2019, NSI 02: Data collection and evidence building to support education in emergencies, NORRAG, Geneva, <https://resources.norrag.org/
resource/view/525/276>.
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Il est essentiel que nous poursuivions les efforts actuels pour améliorer l’accessibilité, la fiabilité,
l’exactitude et la cohérence de la collecte et de la diffusion des données. Ce travail doit tenir compte
des besoins variés en matière de données des différents acteurs, en tenant compte du contexte, de
l’infrastructure existante et de l’expérience et de la capacité des utilisateurs.
Il faut pour cela bien comprendre qui utilisera les données, de sorte que les systèmes de gestion
des données soient conçus avec et adaptés aux enseignants, aux directeurs d’écoles, aux agences
humanitaires et de développement, aux autorités éducatives locales et nationales et aux donateurs afin
d’éclairer les améliorations des politiques et des pratiques.
Les efforts récents comprennent :
•

Le renforcement des données et des systèmes d’information est une priorité pour Education Sans
Délais (ESD / Education Cannot Wait).
•

•

L’ESD a aidé l’Éthiopie à inclure des données sur les enfants, les jeunes et les écoles de
réfugiés dans son SIGE depuis 2017-18. En Syrie, en Afghanistan, au Bangladesh et en
République Centrafricaine, l’ESD insiste sur les rapports sur les résultats d’apprentissages.43

En 2018, 94 pour cent des subventions du Global Partnership for Education (GPE / Partenariat Global
pour l’Éducation) ont soutenu les systèmes EMIS ou d’évaluation des apprentissages afin de renforcer
les capacités des pays partenaires en développement à recueillir et à communiquer à l’ISU des
données suffisantes sur les indicateurs clés de l’éducation.44
•

Au Kenya, le GPE investit dans le pilotage d’un SIGE national en ligne afin de répondre aux
disparités quant à l’accès et l’achèvement des enfants à l’école.45

•

Les efforts de l’UNESCO pour améliorer les données et leur utilisation à travers l’initiative « Renforcer
les SIGE et les données pour une meilleure résilience résistante aux crises » en partenariat avec ECW,
Norwegian Capacity (NORCAP) et SIDA (Agence Suédoise de Coopération au Développement).46

•

Une déclaration commune entre ECW, GPE et la Banque Mondiale qui s’engagent à travailler
ensemble pour augmenter et améliorer le soutien financier et l’assistance technique qu’ils fournissent
aux pays accueillant d’importantes populations de personnes réfugiées afin de répondre à leurs
besoins éducatifs par le biais de leurs systèmes d’éducation nationaux est également prometteur.47

Mesures supplémentaires
•

Investir dans le renforcement des capacités nationales et locales de collecte, de désagrégation,
d’analyse, de présentation, de partage et d’utilisation des données.

•

Investir dans l’alignement des données de l’ESU sur les systèmes nationaux de gestion des
données et, le cas échéant, renforcer les systèmes nationaux de gestion des données afin
de remédier aux disparités en matière d’accès et des apprentissages, en visant l’inclusion
éthique des enfants et des jeunes dans les contextes de conflit et de crise au sein du SIGE du
gouvernement hôte.

Education Cannot Wait 2019, Annual report 2018, ECW, New York, <https://www.educationcannotwait.org/wp-content/uploads/2019/11/F_EWR1004_
Annual-Report_web.pdf>.
Global Partnership for Education 2020, ‘Data systems’, <https://www.globalpartnership.org/what-we-do/data-systems>.
45
Global Partnership for Education 2019, Factsheet: Harnessing the power of data to improve education systems, GPE, New York.
46
UNESCO 2019, UNESCO pledges its renewed support for refugees’ education at Global Refugee Forum, UNESCO, <https://en.unesco.org/news/unescopledges-its-renewed-support-refugees-education-global-refugee-forum>.
47
World Bank, Global Partnership for Education and Education Cannot Wait 2019, Working together to close the education gap in refugee hosting states: a
joint pledge, World Bank. <http://pubdocs.worldbank.org/en/280671576180907611/GRF-Joint-Finance-Pledge-Public-Statement.pdf>.
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Le coût de l’inaction

Messages clés
•

Les avantages des évaluations de qualité des apprentissages dépassent les coûts de leur réalisation.

•

Investir dans des évaluations de qualité des apprentissages soutient les efforts fondés sur des
données probantes pour améliorer les résultats d’apprentissages.

•

Investir dans des évaluations de qualité des apprentissages renforce notre redevabilité envers les
enfants, les parents et les communautés.

Les évaluations sont coûteuses, mais ne pas évaluer les résultats d’apprentissage est bien plus coûteux.
Sans la possibilité d’évaluer systématiquement les résultats d’apprentissage :
•

les enseignants ne peuvent pas adapter la pédagogie ni cibler l’éducation en fonction des différents
apprenants ;

•

les directeurs d’écoles ne peuvent pas identifier les besoins de développement professionnel des
enseignants ni ajuster les plans d’amélioration des écoles ;

•

les gouvernements et les parties prenantes de l’éducation ne peuvent pas suivre l’impact des
différentes politiques et des différents programmes sur les résultats d’apprentissage de l’étudiant, ni
atteindre les objectifs d’éducation inclusive qui renforcent le développement économique durable ;

•

les gouvernements ne peuvent pas établir un rapport de leur contribution aux ODDs ;

•

les gouvernements ne peuvent pas se comparer équitablement à un autre pays, ni évaluer leurs
performances au niveau international ;

•

la redevabilité envers les enfants, les jeunes et les communautés est affaiblie ;

•

nous ne pouvons pas suivre et rendre compte des progrès réalisés dans le cadre de nos engagements
communs en faveur de l’éducation 2030 et des ODDs.

En résumé, sans évaluation, nous ne pouvons pas atténuer la crise des apprentissages.
Compte tenu de l’importance des enjeux, les évaluations constituent l’un des moyens les plus rentables de
soutenir les réformes de l’éducation et de combler les lacunes en matière d’efficacité et d’équité dans le
système.
Le coût des évaluations nationales représente généralement moins de 0,3 pour cent du budget
de l’éducation d’un pays, mais il fournit une série d’informations permettant de déterminer si les
investissements dans l’éducation permettent d’améliorer l’apprentissage.48
Le suivi est essentiel pour déterminer où se situent les besoins et ce qui fonctionne. Déterminer le
meilleur usage de l’argent dépend du coût mais aussi de l’impact.49

UNESCO UIS 2018, Making the case for a learning assessment: Quick guide no. 2, UIS, Montreal.
UNESCO UIS 2016, The cost of not assessing learning outcomes, UNESCO, Montreal, <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/the-cost-of-notassessing-learning-outcomes-2016-en_0.pdf>.
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NRC, 2016

Pour les enfants et les jeunes en situation de crise et de conflit, les coûts de l’inaction sont profonds.
Ils risquent de perdre à la fois leurs droits à une éducation de qualité et leurs espoirs et aspirations à un
avenir meilleur. Sans une évaluation de leurs résultats d’apprentissage et des preuves de leurs niveaux
de compétence, ils peuvent rarement progresser - seuls 3 pour cent des enfants réfugiés accèdent à
l’éducation supérieure.50
Une éducation reconnue est un billet pour l’éducation continue, l’emploi et un meilleur avenir. Les
évaluations des apprentissages doivent donc être liées à la certification afin que les enfants et les jeunes
obtiennent une éducation reconnue qu’ils pourront utiliser pour poursuivre leurs études et trouver un emploi.
Alors que le monde est confronté à un niveau de déplacement forcé sans précédent dû aux conflits et aux
crises, et que les pays et les systèmes d’éducation du monde entier sont aux prises avec les conséquences
de la pandémie COVID-19, il est temps de travailler plus intelligemment et de ne pas se contenter de
demander davantage de fonds.
Tout en reconnaissant que l’éducation est un droit humain fondamental, le retour sur investissement est
désormais un impératif. Les stratégies de « reconstruction en mieux » doivent s’efforcer de mettre en
place des systèmes nationaux plus résistants, capables de répondre et de satisfaire les besoins des plus
vulnérables pendant les périodes de perturbation.

Mesures supplémentaires

50

•

Renforcer l’investissement dans les partenariats de pratique de recherche sur l’évaluation
intégrée dans le financement pluriannuel. Cela doit inclure les enfants et les jeunes dans des
contextes de conflit et de crise, où les écarts des apprentissages sont les plus importants. Cela
permettra de générer des recherches et preuves plus utiles, notamment sur ce qui fonctionne,
où, pour qui, dans quelles conditions et à quel coût.

•

Intégrer les évaluations des apprentissages dans des programmes pluriannuels axés sur les
résultats, et suivre et rendre compte des progrès des apprentissages des enfants et des jeunes
dans des contextes de conflit et de crise, en tant que baromètre pour mesurer l’efficacité.

UNHCR 2020b, op. cit., p. 9.
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Partie 3:

Recommandations

NRC & UNHCR Pakistan, 2015

Les recommandations à l’intention des donateurs du secteur de l’ESU, tant dans les contextes de crise
humanitaire que de crise prolongée, des gouvernements nationaux et des agences humanitaires et de
développement, permettent d’établir des approches plus ciblées et coordonnées pour améliorer la mesure
des résultats d’apprentissages des enfants et des jeunes touchés par le conflit et les crises.
Ils appellent à une action collaborative et concertée pour améliorer les expériences des apprentissages et
les résultats des enfants et des jeunes touchés par les crises, conformément à notre engagement mondial
« d’atteindre les plus isolés en premier » dans la mise en œuvre des ODDs.

Nous recommandons aux donateurs
•

Donner la priorité à l’intégration de l’évaluation des résultats d’apprentissage dans les mécanismes de
financement qui couvrent le lien entre l’humanitaire et le développement.

•

Investir dans la contextualisation et la validation des évaluations académiques et SPS/ASE
conformément à l’ODD 4.7, et fournir un financement pour l’administration de ces évaluations afin de
garantir que les enseignants et les apprenants des milieux touchés par la crise en bénéficient.

•

De renforcer les capacités nationales et locales pour concevoir, collecter, désagréger, analyser,
présenter et partager les données relatives aux résultats d’apprentissages entre tous les acteurs de
l’éducation, conformément à la Nouvelle Façon de Travailler.51

•

Soutenir les gouvernements nationaux pour renforcer l’inclusion des enfants et des jeunes dans
les contextes de conflit et de crise. Il s’agit, par exemple, d’aider les gouvernements nationaux à
élaborer des stratégies chiffrées et à long terme pour l’éducation des réfugiés dans le cadre des plans
nationaux du secteur de l’éducation et/ou à établir des critères de compétences qui tiennent compte
des enfants et des jeunes touchés par la crise.

51

OCHA 2017, op. cit.
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Ce que nous recommandons aux gouvernements nationaux
•

Intégrer les enfants et les jeunes touchés par les crises dans les systèmes de gestion des données de
l’éducation nationale, en veillant à ce que des normes éthiques et des garanties de protection soient
appliquées pour éviter toute discrimination.

•

Inclure les enfants et les jeunes dans les contextes de crise et de conflit lors de l’établissement
de repères nationaux de compétences afin que les normes de compétences tiennent compte des
apprenants touchés par la crise.

•

Utiliser les données d’évaluation des apprentissages pour évaluer les politiques et programmes des
apprentissages dans des contextes de conflit et de crise, et intégrer des approches basées sur des
données probantes dans les politiques et pratiques nationales d’éducation inclusive.

•

Optimiser le soutien des partenaires humanitaires et de développement pour évaluer les besoins et les
résultats d’apprentissage des enfants et des jeunes dans des contextes de conflit et de crise.

•

Établir un processus inclusif de partage des données et des preuves entre toutes les parties prenantes,
y compris les enseignants et les élèves touchés par le conflit et les crises, afin de parvenir à une plus
grande équité dans les systèmes d’évaluation nationaux.

Ce que nous recommandons aux acteurs de l’humanitaire et
du développement
•

S’appuyer sur les bonnes pratiques en cours pour intégrer les évaluations universitaires et SPS/ASE
dans les situations de conflit et de crise.

•

Exploiter et renforcer les outils d’évaluation académiques et de SPS/ASE existants, accessibles
via la Bibliothèque d’Évaluation de l’INEE, en veillant à ce que l’adaptation et la validation soient
entreprises, et utiliser les mesures des résultats d’apprentissage pour évaluer la qualité et l’impact du
programme.

•

De poursuivre les discussions sur la nécessité de conceptualiser et de développer un système plus
cohérent de collecte et de partage de données entre les divers acteurs pour une action humanitaire et
de développement collective.

•

De s’engager à déployer des efforts collectifs pour apporter des réponses basées sur des données
probantes, fondées notamment sur l’évaluation systématique des résultats d’apprentissage. Ces
efforts doivent répondre aux besoins réels des enfants et des jeunes dans les situations de conflit et de
crise et doivent orienter les investissements futurs et les réformes des politiques et des pratiques.

•

Dans les contextes où les enfants et les jeunes touchés par une crise n’ont pas accès à l’éducation
dans le système éducatif national, ou s’ils ne sont pas reconnus dans les systèmes de gestion des
données, plaidez pour des politiques favorisant l’éducation inclusive pour améliorer les résultats
d’apprentissage des enfants et des jeunes lors de conflit et de situations de crise.

Christopher Herwig, NRC, 2015
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Partie 4:

En savoir plus

NRC, 2019

La Bibliothèque de l’Évaluation
•

En novembre 2019, l’INEE, l’IRC et la NYU ont lancé la Bibliothèque de l’Évaluation. Elle contient
un ensemble d’outils d’évaluations pour les apprentissages scolaires, l’apprentissage social et
émotionnel, la santé mentale et le soutien psychosocial, ainsi que la mise en œuvre des programmes.

•

La fiabilité et la validité de ces outils d’évaluation ont été testées dans des contextes de déplacement
forcé et de milieux fragiles.

•

La Bibliothèque de l’Évaluation contient également un document « Guide d’Evaluation » pour « choisir
et contextualiser les mesures d’évaluation dans les contextes éducatifs ».

Rapports documentaires
•

Lire les rapports de cartographie de l’INEE sur les évaluations académiques et d’ASE
•

Evaluation des Apprentissages Scolaires et Outils d’Appréciation dans le contexte de l’ESU

•

Outils de Mesure et d’Evaluation de l’ASE et du SPS dans le contexte de l’ESU

Réseaux à rejoindre
•

Rejoignez un réseau, une équipe de travail ou une communauté de pratique et restez connectés avec
les enjeux
•

Découvrez ce qui se passe dans le Projet Collaboratif en matière de Données et de Preuves
et renseignez-vous sur le nouveau groupe de référence sur les données de l’ESU en contactant
evidence@inee.org.

•

Suivez les actualités du groupe de collaboration Soutien Psychosocial et Apprentissage
social et émotionnel (ASE SPS) de l’INEE.
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