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Quoi de neuf pour AHELO?  
(cliquez sur le titre pour être dirigé automatiquement vers le paragraphe) 

 

 De nouveaux pays participants 
 Des progrès importants sur les instruments 
 Les travaux démarrent sur la dimension contextuelle   
 L’avis des experts 
 Prochaines étapes et calendrier de l’étude 

 

  

 
AHELO : un rappel sur le projet 
 
Le projet AHELO a pour objectif de mesurer directement, à 
un niveau international, les connaissances et compétences 
des étudiants au moment de l’obtention du diplôme.  

Le but est d’améliorer les connaissances actuelles sur la 
qualité de l’enseignement et de l’apprentissage pour 
informer les établissements d’enseignement supérieur, les 
instances gouvernementales et autres parties prenantes, y 
compris les étudiants et les employeurs.  

En premier lieu l’OCDE a mis en place une étude de 
faisabilité pour déterminer : 

 S’il est possible de développer des instruments 
scientifiquement valides pour divers contextes 
institutionnels, culturels et linguistiques.  

 Si leur mise en œuvre est possible au niveau 
pratique ; si les étudiants et institutions participeront 
à l’étude.  

 
Les travaux de l’étude de faisabilité se concentrent sur trois 
axes de travail : les compétences génériques et les 
compétences spécifiques à l’économie et à l’ingénierie. 

Des experts de l’enseignement supérieur, des disciplines 
concernées et en évaluation des quinze pays participants 
ont collaboré tout au long de l’année et ont accompli des 
progrès constants. Les travaux progressent à bonne vitesse 
dans les trois axes de l’étude, avec pour résultat un intêret 
grandissant et un soutien du projet de la part d’experts du 
monde académique et des pays, même ceux qui ne 
participent pas à l’étude directement. 
 

 
Brochure ahelo 

 
(en anglais uniquement) 

 

 
 

 

Who’s who 
 

(en anglais uniquement) 
 

Pour plus de détails sur  
la gouvernance du projet  

et les différents groupes impliqués 
cliquez sur ce lien 

mailto:ahelo@oecd.org
http://www.oecd.org/edu/ahelo-fr
http://www.oecd.org/dataoecd/37/49/45755875.pdf
http://www.oecd.org/document/28/0,3343,en_2649_35961291_46565916_1_1_1_1,00.html
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De nouveaux pays participants 
 
L’Égypte est le dernier pays à rejoindre 
le projet. Elle a choisi de participer aux 
trois axes de travail.  
Quinze pays participent désormais à 
l’étude de faisabilité. Ce groupe 
constitue un échantillon très diversifié 
en termes de langues et cultures, ce qui 
permettra une bonne évaluation de la 
validité inter-culturelle des tests.  
De nouveaux pays peuvent encore se 
joindre au projet jusqu’à fin décembre 
2010.  
 

 

 
 

La liste complète des pays participants est ici 

 

 
Des progrès importants dans le développement des instruments  
 
Les pays participants, l’OCDE et les experts internationaux ont tous collaboré au 
développement des cadres contextuels et des instruments d’évaluation.  

Concernant l’axe des compétences génériques, le contrat octroyé au Council for Aid to 
Education (CAE) porte sur l’adaptation internationale du Collegiate Learning Assessment, un 
outil d’évaluation des compétences, d’une durée de 90 minutes. Cette partie de l’étude tend 
déjà à démontrer qu’un outil international pour la mesure des compétences génériques peut en 
effet être développé. Deux activités d’évaluation, choisies par les pays participants, ainsi les 
documents de référence associés, sont en cours de traduction et d’adaptation culturelle, et ceci 
en cinq langues différentes. Les enseignements de ce processus d’adaptation et de validation 
constitutent déjà une source d’informations précieuse qui sera documentée.  

Pour les deux axes spécifiques aux disciplines d’économie et d’ingénierie, le Consortium 
géré par l’Australian Council for Educational Research (ACER) a organisé deux réunions 
d’experts internationaux fin octobre pour développer les cadres contextuels provisoires et 
examiner de possibles items d’évaluation. 

 Economie : Educational Testing Service (ETS) à Princeton (New Jersey, USA) a fait 
des progrès importants dans le développement d’un instrument permettant de mesurer 
les compétences d’étudiants en fin de premier cycle universitaire.  

Avec pour base les travaux préliminaires effectués sur le cadre d’évaluation, le Groupe 
d’experts en économie s’est réuni à Paris du 29 au 31 octobre. Après trois jours de 
discussions intenses, le Groupe s’est entendu sur un cadre d’évaluation provisoire, 
basé sur le « cadre conceptuel Tuning-AHELO sur les résultats attendus et souhaités 
en économie » ainsi que sur le « QAA Subject Benchmark Statement for Economics 
2007 » du Royaume Uni. Le Groupe a également revu les items proposés et leur 
correspondance au cadre d’évaluation. L’instrument a une durée prévue de 90 minutes 
et est composé de questions à choix multiple en parallèle avec questions ouvertes ce 
qui permet d’obtenir une couverture de contenu et de compétences plus étendue.   

Le cadre d’évaluation et les items sont actuellement en cours de révision en vue de leur 
adaptation, traduction et validation qualitative en 2011. 

 
 
 
 
 

http://www.oecd.org/document/63/0,3343,fr_2649_35961291_45867519_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/23/0,3343,fr_2649_35961291_45867543_1_1_1_1,00.html#competences_generiques
http://www.oecd.org/document/23/0,3343,fr_2649_35961291_45867543_1_1_1_1,00.html#competences_specifiques_discipline
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 Ingénierie : ACER, avec le National Institute for Educational Policy Research (NIER – 
Japon) et l’Université de Florence (Italie) travaillent depuis mi-2010 au développement 
d’un cadre d’évaluation et d’un instrument de mesure en ingénierie.  

Le Groupe d’experts en ingénierie s’est réuni à Singapour les 22 et 23 octobre derniers 
pour faire le point sur les progrès accomplis et apporter leur contribution au cadre 
d’évaluation. Lors de cette réunion concentrée et productive le Groupe a donné son 
approbation au cadre d’évaluation provisoire, basé sur le document Tuning-AHELO.  

Les experts ont également examiné douze activités d’évaluation, chacune développée 
autour d’un problème clé en ingénierie et comprenant un éventail de questions à choix 
multiple et de questions ouvertes. Les quatres meilleures activités ont été 
sélectionnées et des révisions recommandées. Le Groupe a également examiné un 
large groupe d’items provenant d’un examen final pour les ingénieurs civils Japonnais 
en vue d’une adaptation de ceux qui seraient le plus à même d’être intégrés à étude  

ACER et ses organisations partenaires sont actuellement en train de peaufiner et 
valider les items en vue de leur adaptation, traduction et validation qualitative en 2011. 

 
Début 2011, les tests en économie et ingénierie seront traduits dans les langues des pays 
participants. Pour s’assurer de la validité des instruments, des groupes témoins seront sollicités, 
comprenant un nombre restreint d’étudiants d’un échantillon diversifié d’institutions dans chacun 
des pays participants. Les étudiants et les professeurs auront l’opportunité de donner leur avis 
sur les instruments.  
 

Plus d’infos sur les intruments sur ce lien 
 

 

 
Début des travaux sur les questionnaires contextuels  
 
Des négociations contractuelles sont en cours avec le Consortium géré par ACER pour le 
développement des questionnaires contextuels. Ces questionnaires seront administrés aux 
étudiants, aux professeurs et aux institutions d’enseignement supérieur. Ils fourniront des 
données utiles sur le contexte dans lequel les enseignements et les apprentissages ont lieu. 
Ces travaux prendront en compte les conclusions du Groupe d’experts sur la dimension 
contextuelle réunis par l’OCDE en 2009, notamment au niveau des domaines à couvrir. Ces 
conclusions ont été rendues publiques et sont disponibles sur notre site web (en anglais). 
 
  

 
L’avis des experts  
 
Dr. Peter Ewell (National Centre for Higher Education Management 
Systems – NCHEMS, USA), président du Groupe consultatif technique 
d’AHELO pense que l’étude de faisabilité d’AHELO est importante car il 
s’agit de la première tentative de comparaison des résultats de 
l’enseignement supérieur au niveau international. Spécialiste de l’évaluation 
aux États Unis depuis plus de 25 ans, Peter considère que malgré 
l’attention portée aux États Unis et ailleurs à l’obtention d’un diplôme 
universitaire chez les jeunes adultes, l’importance de la notion de qualité 
tend à être négligée. 

 

 

 

 
© NCHEMS 

 

  

http://www.oecd.org/document/23/0,3343,fr_2649_35961291_45867543_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/23/0,3343,fr_2649_35961291_45867543_1_1_1_1,00.html#questionnaires_contextuels
http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf?cote=EDU/IMHE/AHELO/GNE(2009)9/FINAL&doclanguage=en
http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf?cote=EDU/IMHE/AHELO/GNE(2009)9/FINAL&doclanguage=en
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« Il ne suffit pas d’avoir des diplômés, encore faut-il qu’ils disposent de diplômes de classe 
internationale », nous dit Peter. 

Peter suggère que la voie de la qualité sera bientôt balisée car les résultats d’AHELO 
permettront aux institutions de se référencer les unes par rapport aux autres. 

« Si une institution voit une autre institution semblable obtenir de meilleurs résultats, celle-ci 
voudra savoir : ‘ce que nous faisons qui diffère et ce que nous pouvons faire pour nous en 
rapprocher’ », déclare Peter, « À travers AHELO nous pourrons commencer à découvrir ce qui 
fonctionne ».  

Peter considère que l’étude de faisabilité d’AHELO a déjà accompli beaucoup.  

« On voit un vrai enthousiasme et un soutien important pour le projet dans les pays qui ont 
choisi de participer, et ceci en dépit des problèmes économiques que certains d’entre eux 
peuvent avoir », dit Peter. « En arriver aussi loin c’est déjà un signe positif de progrès ».  
  

 

 
© Pomona College 

 

 
Cecilia A. Conrad, vice-présidente et doyenne du Pomona College en 
Californie, est la présidente du Groupe d’experts sur l’économie. Elle est 
également professeur Stedman-Sumner d’économie au Pomona College. 
Ayant déjà participé au développement d’instruments d’évaluation en 
économie par le passé, Cecilia considère que l’étude de faisabilité AHELO 
est une opportunité importante en tant qu’éducatrice.  

« Rassembler des éducateurs venant de divers pays pour discuter de 
similitudes et les identifier est fabuleux » nous dit Cecilia. 
 

Cecilia est très satisfaite du cadre d’évaluation pour l’économie et de son inclusion des 
différents niveaux de compréhension et de la taxonomie de Bloom des domaines 
d’apprentissage. Spécialement intéressée par le défi de développer des évaluations 
internationales, Cecilia est particulièrement satisfaite que le Groupe d’experts ait pu convenir de 
questions valables au delà des frontières.  

« A travers AHELO nous pouvons découvrir dans quels domaines les étudiants ont des lacunes 
à combler pour rivaliser et collaborer avec les diplômés d’autres institutions de par le monde », 
dit Cecilia. 

Cecilia pense que l’étude de faisabilité AHELO fournira aux établissements et aux professeurs 
les informations nécessaires pour améliorer les manières dont les étudiants sont instruits.  
 
  

 
Robin King est le président du Groupe d’experts en ingénierie. Il est 
actuellement professeur émérite d’ingénierie à l’Université de technologie 
de Sydney et officier exécutif du Conseil Australien des doyen d’ingénierie. 
Il a également participé à divers groupes impliqués dans l’éducation 
internationale et l’assurance qualité. La mobilité et la qualité des 
qualifications font partie de ses centres d’intérêt professionnels. « Mesurer 
les résultats de l’éducation est difficile mais c’est également très 
important », dit Robin. 

 

 
©Robin King 

Selon lui il est important que les instruments développés pour l’évaluation en ingénierie civile 
soient des instruments qui mesurent à la fois les connaissances techniques et la manière dont 
les futurs diplômés en ingénierie approchent des problèmes courants.  

« Nous devons mesurer la capacité technique à les résoudre et leur compréhension de l’impact 
de l’ingénierie civile dans la société, comme l’impact social et environnemental d’un site de 
barrage », dit Robin.  
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Malgré la difficulté à développer des instruments qui prennent en compte les différentes 
philosophies de l’enseignement en ingénierie dans les différents pays et la nécessité de 
s’assurer que toutes les questions sont appropriées pour les étudiants de tous les pays, Robin 
est optimiste sur le potentiel de la faisabilité d’AHELO. Le point le plus important, selon lui, c’est 
que l’étude accroîtra la sensibilisation à la qualité de l’éducation.  
 
 

 
Prochaines étapes 
 
Les experts internationaux sont en train de finaliser les instruments pour les axes en économie 
et ingénierie. Les pays participants se préparent à établir des groupes témoins d’étudiants pour 
une mise à l’essai de ces instruments.  

Il y a désormais un intérêt important des communautés d’experts et d’académiques sur la 
manière dont progresse l’étude de faisabilité.  

Dans le même temps, l’OCDE continue sa campagne de levée de fonds pour permettre une 
mise en œuvre avec un plus grand nombre d’étudiants dans chaque pays participant (phase 2 
de l’étude), profitant ainsi de l’élan pris par le projet.  
 
 

 
Calendrier de l’étude de faisabilité  
 
 Les instruments de mesure finalisés en mai 2011 

 Les questionnaires contextuels finalisés en août 2011 

 Sous réserve d’obtenir les financements : une mise en œuvre dans les établissements 
participants débutant fin 2011-début 2012.  

 La conférence finale fin 2012 

 
 

 
Le financement du projet : appel aux mécènes 
 
Découvrez sur notre site web www.oecd.org/edu/ahelo/fundraising ce que pensent les 
mécènes d’AHELO et pourquoi vous pourriez vous joindre à eux.. 
 

 
 

http://www.oecd.org/edu/ahelo/fundraising

