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Méthodologie du projet/Project 

methodology 

 

 Structure générale/General overview  

 

 Analyse comparative/Comparative analysis 

strand  

 

 Évaluation nationale/ National assessment 

strand   

 

 Calendrier/Calendar  
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Buts de l’analyse comparative/ 

Objectives of the comparative analysis  

 

 

 Actualiser et consolider la base de connaissances 

existante de l’OECD sur l’échec scolaire et les 

mesures mises en place par les pays / update and 

upgrade research and country practices on issues 

related to school failure  

 

 Identifier et mettre en avant les mesures innovantes 

existantes qui ont, avec succès, reduit l’échec 

scolaire / Identify innovative and successful policices 

and practices 
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Faciliter et favoriser les échanges et les débats dans les 

pays sur les différentes mesures, et aussi entre ceux-

ci/  Facilitate exchanges of lessons and policy options 

among and within countries 

 

Fournir un cadre d’analyse pour encadrer les débats 

nationaux, avec la possibilité de se concentrer sur les 

défis particuliers du pays/ Provide a framework for 

national discussions and policy implementation for 

governments, focusing on countries’ specific 

challenges  

Buts des évaluations nationales / 

Objectives of national assessments 
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Comparative Analysis 

Country background 
reports 

Literature review 

Data analysis 

Comparative report  

Spotlight reports for 
individual countries 
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National Assessment  

Country background 
reports 

Assessment 
framework/toolkit 

National seminars 

National notes on 
policies to overcome 

school failure  

International 
Workshops 

 

International 
workshop (initial) 

International 
workshop 

International 
workshop (end) 
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 Rôles et tâches des pays participants/Participating 

countries role and tasks  

 
 Coordinateur national: préparation du rapport national de base, 

communication et dissémination, participation aux réunions et aux 

événements internationaux   

National co-ordinator: preparation of the background report, 

communication and dissemination, participation to the meeting and 

international workshops  

 

Comité consultatif national : supervision du travail du Coordinateur 

national et de la préparation du rapport national de base, 

organisation du séminaire d’évaluation nationale  

National Advisory Committee: overview of the National Co-ordinator’s 

work and of the preparation of the country background report, 

organization of the national assessment seminar  
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Calendier / Calendar  
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Questions  

 

 De quelle manière les deux volets du projet sont-ils 

utiles pour vous? Are both strands of the project useful 

for your country?  

 

 Que pensez-vous de la méthodologie proposée ici, et 

des documents qui vont être produits? What is your 

feel on the methodoloy and the outputs? 

 

 Considerez-vous le calendrier du projet adéquat? Is the 

calendar suitable for you?  
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