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CONTEXTE ET DESCRIPTION DU COURS  
La croissance des systèmes éducatifs autour du monde augmente le besoin d’information et des 
données. Les décideurs et les praticiens s’appuient de plus en plus sur des informations des sources 
variées pour faire des décisions difficiles et pour distribuer les ressources.  Une bonne compréhension 
des statistiques et indicateurs de base est crucial pour pouvoir prendre des décisions qui sont efficaces, 
équitables et basées sur l’évidence.  
 

“Introduction aux statistiques et indicateurs pour l’éducation”: Ce cours a une durée de cinq 
semaines et est composé de dix modules qui renforcent les connaissances et compétences des 
participants  pour les aider à devenir des utilisateurs des statistiques plus habiles  et mieux informés.  
Les modules couvrent des thèmes tels que les mesures, les graphiques, la distribution statistique et 
continue, les valeurs typiques et de dispersion, les relations statistiques, la  corrélation et les indicateurs 
de l’éducation d’usage commun.   
 

OBJECTIFS ET PUBLIC 

Le but de ce cours en ligne est de renforcer votre connaissance et votre utilisation des concepts et des 
outils de base statistiques de manière à ce que vous puissiez en faire un usage avisé dans les choix de 
politique éducative que vous voulez faire afin d’améliorer le service de l’éducation dans votre pays. Ce 
cours permet de rendre plus accessibles les informations contenues ou présentées dans les recherches 
sur l’éducation en général, les rapports provenant des établissements ou des circonscriptions 
territoriales de l’administration de l’éducation, les évaluations et les enquêtes, ou des rapports 
financiers au fur et à mesure que vous devez régler des questions de réformes éducatives.  After 
completing the e-learning course, you will be conversant with the basic statistical tools needed to 
understand and write evidence-based education policy documents that rely on data and statistics.  

A la fin de ce cours, vous serez  en mesure de comprendre l'importance de la statistique pour la pratique 
de la politique éducative, et comment elle peut être utilisée pour rehausser l'efficacité de votre travail 
de responsable de politiques éducatives. Vous serez également capable d’utiliser des concepts 
statistiques fondamentaux comme données, inférences, population et échantillon, de façon à mieux 
comprendre et écrire les documents s’appuyant sur les données et les statistiques.   



 
Ce cours est destiné plutôt aux professionnels impliqués dans la conception et la mise en œuvre 
des politiques éducatives. Il s’adresse en particulier aux : 

 Responsables des programmes et départements au sein des ministères de l’Éducation, des 
Finances et de la Planification, aux niveaux national, fédéral et régional ; 

 Institutions universitaires, de recherche et de formation continue en éducation ; 

 Gestionnaires de programmes des organisations non-gouvernementales impliquées dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques nationales d’éducation ; et 

 Personnel de la Banque mondiale, des agences internationales et bilatérales, et plus largement, 
de la communauté du développement de l’éducation. 

 
 

PROGRAMME 

Ce cours est organisé en trois groupes de modules. Chaque groupe est précédé d’un test qui vous aidera 
à identifier les secteurs sur lesquels vous devez concentrer votre attention. Il est également suivi d’un 
post test à la fin de chaque groupe qui doit vous permettre d’évaluer ce que vous avez appris. Souvenez-
vous que ces tests ne sont pas optionnels.  

 Groupe 1: Comprendre les concepts de base représente le fondement de ce cours et couvre 
aussi bien les données, l’inférence la population et les échantillons, les variables, les mesures 
que les graphiques 

 Groupe 2: L’analyse descriptive va au-delà des concepts simples et introduit des éléments de 
statistiques descriptives. Ces derniers sont utiles pour présenter les caractéristiques 
fondamentales des données généralement utilisées dans une étude et permettent de présenter 
des résumés faciles d’accès concernant les données. Ce groupe vous conduit à travers les 
distributions et les mesures de tendance centrale qui vous aideront à présenter des descriptions 
quantitatives sous une forme adéquate. 

 Groupe 3: L’analyse des données et des indicateurs s’appuie sur les connaissances acquises des 
groupes 1 et 2 pour l’utilisation des outils statistiques tels que les courbes de Lorenz, les 
coefficients de Gini, les corrélations et les régressions pour l’analyse des données. Ce groupe 
comporte également un module sur les indicateurs spécifiques de l’éducation.  

 

EXIGENCES 

Ce cours est extrêmement interactif et vise à stimuler votre pensée et votre réflexion critique au fur et à 
mesure que vous appliquez les connaissances et les concepts à la fois dans les exercices du cours et dans 
votre vie professionnelle au service de l’éducation. A partir du moment où le cours est facilité par des 
experts en la matière, nous vous encourageons à partager vos remarques avec eux ainsi qu’avec les 
autres participants. Vous serez obligé de participer aux discussions en ligne au moins une fois par 
module. De plus, vous aller faire un quiz pour chaque module et un Pre test et Post test pour chaque 
Groupe. 



Dans son ensemble le cours ne prendra pas plus de 20 à 25 heures de votre temps. Ceci correspond plus 
ou moins à 4 heures de travail par semaine pendant 5 semaines. 

Tout participant qui satisfait ces requis recevra un certificat de participation de l’Institut de la Banque 
mondiale.  
 
   

FRAIS ET INSCRIPTION 
Le frais d’inscription de ce cours est de USD $500.  Les participants qui s’inscrivent en ligne recevront 
une lettre d’invitation par courriel avec les instructions de paiement.  
 
Le dernier délai d’inscription sera le 6 septembre 2010.  
 
Cliquez pour vous inscrire ! 
 
 
 

Pour en savoir plus, veuillez contacter:  
 

Michelle Duvall Kalinski 
Directrice du cours 

Institut de la Banque mondiale 
Tel: +1 (202) 473-6374 

E-mail: mkalinski@worldbank.org 

http://info.worldbank.org/etools/wbi_learning/sec/app_form.cfm?sch_id=GCR11-00-099
mailto:mkalinski@worldbank.org

