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Pourquoi se dédier à la question des apprentissages ?
Plus de 150 pays dans le monde mesurent déjà les apprentissages. De plus en plus de
gouvernements, d’ONG et d’organisations internationales considèrent cette question comme une
priorité. Cependant, les faits montrent que les compétences acquises par les élèves du primaire
restent faibles, tandis que nous manquons cruellement de données sur les acquis des
apprentissages pendant le secondaire. L’IIPE a pu également observer qu’un nombre de plus en
plus important de gouvernements cherche à inclure des stratégies d’amélioration des
apprentissages dans leur processus de planification de leurs systèmes éducatifs. C’est dans ce
contexte que nous avons lancé le portail IIEP Learning Portal, pour accompagner les gouvernements
à travers le monde à intégrer l’amélioration des apprentissages au sein de leur processus de
planification.

Le Portail dédié aux apprentissages
Ce portail de l’IIPE regroupe en un lieu unique toute l’information essentielle, accessible, pertinente
et actuelle sur les problématiques des apprentissages, du primaire au secondaire. C’est aussi un
espace qui réunit une communauté au sein de laquelle vous pouvez participer, échanger des outils,
des bonnes pratiques, des perspectives et poser vos questions pour faire en sorte que tous
ensemble nous puissions agir pour que les élèves apprennent mieux à l’école.
Ce site est un lieu unique de compréhension et d’information neutre, qualifiée, sélectionnée et mise
à jour sur les problématiques des apprentissages.
De brefs résumés des recherches effectuées sur 25 façons d’améliorer les apprentissages
Une présentation de chaque étape de la création d’un plan d’amélioration des
apprentissages
Des outils et des approches pour mesurer les apprentissages et pour mettre à profit des
données
Un blog hebdomadaire et une sélection quotidienne d’articles sur les apprentissages dans le
monde
Des façons de découvrir les principaux débats et participer à des discussions de forums
Un glossaire des termes clés
L’opportunité de demander à un bibliothécaire de vous aider à obtenir les ressources dont
vous avez besoin

Vous pouvez également créér un compte pour :
Participez aux forums et échangez des idées sur les débats actuels
Trouvez et conservez vos ressources favorites

Ensemble, nous pouvons œuvrer en faveur des apprentissages ! Rejoignez-nous et participez dès
maintenant au portail.

À propos de l’IIPE
Depuis plus de 50 ans, l’IIPE est une référence scientifique, notamment sur les politiques
éducatives, les techniques de planification et de gestion qui améliorent la qualité, l’équité et
l’efficacité du système éducatif. Au-delà de la riche collection de ressources de sa bibliothèque,
l’IIPE capitalise les connaissances sur les contraintes qui affectent les politiques éducatives,
particulièrement quand celles-ci cherchent à améliorer les acquis des apprentissages. C’est un
domaine qui soulève de nombreuses interrogations et qui met au défi les décideurs politiques et les
chercheurs. C’est d’autant plus crucial aujourd’hui alors que les gouvernements font face à une
économie en récession et des budgets plus réduits. Les recherches et les évaluations ont un rôle
essentiel à jouer pour analyser les différentes preuves et rendre les décisions politiques plus
efficaces. Notre équipe travaille chaque jour pour proposer des solutions aux décideurs politiques.
En tant qu’Institut spécialisé de l’UNESCO, l’IIPE est le seul institut au monde offrant une
combinaison efficace d’activités de formation en planification de l'éducation, de recherche de pointe
et de renforcement des capacités nationales pour les institutions spécialisées sur les questions
éducatives. Les trois composantes se nourrissent mutuellement et sont essentielles pour apporter
des changements fondamentaux dans la construction de meilleurs systèmes éducatifs.

Voir le site institutionnel de l'IIPE
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