Trousse à outils des systèmes
de suivi des inscriptions
et des absences
Mars 2021, v.1

Trousse à outils des systèmes de suivi des inscriptions et des absences | Mars 2021, v.1

p. 1

Remerciements
Je remercie l’équipe de Save the Children Norvège qui m’a
énormément aidé à orienter le contenu et la direction de ce
document : Camilla Øien (conseillère en matière de technologie
et d’éducation), Emily Durkin (conseillère principale en matière
d’éducation en situations d’urgence) et Luke Stannard (conseiller
principal en matière de technologie éducative)
Je remercie Charlie Goldsmith (fondateur de Charlie Goldsmith
Associates), MacKenzie Monserez (spécialiste de la coordination
de l’éducation, Cluster Éducation), Jon Kapp (directeur général,
Community Systems Foundation), Tim Denny, PhD (chef d’équipe spécialiste de la technologie de l’éducation BAsD) pour leurs idées
et leurs commentaires

Plusieurs personnes ont contribué à cet article. Un grand merci
à l’équipe de Waliku : Mohini Venkatesh, Dr. Max Ritzenberg
et Akshhayaa Kandalu, Hannah Graham (directrice du projet),
Muniru Kawa (coordinateur national en Sierra Leone) et Phillip Lee
(responsable technique) de l’équipe sleams.org.
Je suis également reconnaissant aux représentants de DHIS2,
OpenEMIS, SchoolAppsNZ, RapidPro et OpenSIS.

Lee Kironget, Dr.

Publié par
Save the Children Norvège, Storgata 38
0182 Oslo
Norvège
reddbarna.no
Première édition : 2020
© Save the Children 2020
Cette publication peut être utilisée gratuitement à des fins de plaidoyer, de
campagne, d’éducation et de recherche, à condition que la source soit citée dans son
intégralité.
Ce document a été réalisé grâce au financement du Ministère des affaires étrangères
de Norvège
Crédit photo : Couverture par Carli Jeen / p 5 par Noita Digital / p 7
par Roman Mager / p 15 par Annie Spratt / p 23 par Jon Tyson / p 47 par Sharon
McCutcheon sur Unsplash.

Trousse à outils des systèmes de suivi des inscriptions et des absences | Mars 2021, v.1

p. 2
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Union africaine
Système de gestion de base de données
Logiciel d’information de santé du district (version 2)
Système de suivi de l’assiduité et des inscriptions
Système(s) d’information sur la gestion de l’éducation
Partenariat mondial pour l’éducation
Programme de systèmes d’information sur la santé
Pays à faible et moyen revenu
Ministère de l’éducation
Traitement analytique en ligne
Traitement transactionnel opérationnel
Système de gestion de base de données relationnelle
Logiciel en tant que service
Approche systémique pour de meilleurs résultats dans le domaine de l’éducation
Save the Children International
Save the Children Norvège
Objectifs de développement durable
Système de traitement des transactions
Institut de statistique de l’UNESCO
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
Fonds des Nations Unies pour l’enfance
Spécifications des besoins de l’utilisateur
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À propos du cadre
Aperçu du cadre
(1) Fonctionnalité et extensibilité
(2) Facilité d’utilisation
(3) Rapports et analyses
(4) Normes, interopérabilité,
conformité et accessibilité des
données
(5) Vie privée et protection des
données
(6) Administration et soutien
(7) Spécifications techniques
(8) Temps de déploiement
(9) Coût total de possession
Feuille de notation
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« "Nous avons ajouté un grand nombre de supports culturels inédits dans
notre programme éducatif, et leur valeur ne peut être négligée. Cependant, ils
s’accordent souvent si mal avec notre propre style ou en sont si éloignés que
nous pouvons les utiliser au mieux comme des éléments de décoration et non
comme des matériaux de construction. On comprend très bien pourquoi nous
nous sommes autant trompés de méthode. L’une des raisons et qu’il faut faire
de nombreux choix, mais il y a eu si peu de possibilités à cet égard. »		
Ki Hajar Dewantara, éducateur indonésien (1935)
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Comment consulter ce document
?
Équipes partant de zéro

1

2

3

Utilisez la trousse à outils « Définir vos
besoins » (p. 15) pour comprendre les
besoins de votre système.
Passez en revue les « Voies de
solutions » (p. 14) pour comprendre
les compromis entre les différentes
approches et décider laquelle est
appropriée à votre contexte.
Une fois que vous avez désigné l’option
appropriée, suivez les étapes appropriées
à droite.

A
Les équipes qui
cherchent à améliorer
leur EMIS existant
1
2
3

B
Les équipes développent
leur propre solution

C
Équipes cherchant
à choisir une
solution standard

Utilisez la trousse à outils « Définir
vos besoins » (p. 15) pour définir vos
besoins.

1

Utilisez la trousse à outils « Définir vos
besoins » (p. 15) pour comprendre les
besoins de votre système.

1

Utilisez la trousse à outils « Définir vos
besoins » (p. 15) pour comprendre les
besoins de votre système.

Passez en revue le « Cadre des critères
du système » (p. 23) pour évaluer votre
système actuel.

2

Passez en revue le « Cadre des critères
du système » (p. 23) pour s’assurer que
toutes les catégories sont abordées.

2

Passez en revue les « Cadre des
critères du système » (p. 23) pour
évaluer les solutions disponibles.

Notez les « Feuille de notation » (p. 46).
Pour chaque catégorie, déterminez si
une caractéristique :

3

Notez les « Feuille de notation » (p.
46). Pour chaque catégorie, déterminez
si une caractéristique est :

3

Notez les « Feuille de notation » (p.
46). Pour chaque catégorie, déterminez
si une caractéristique est :

• n’existe pas - 0
• existe en partie - 1
• est bien développée - 2
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• Non requise - 0
• Recommandée - 1
• Obligatoire - 2

• n’existe pas - 0
• existe en partie - 1
• est bien développée - 2

p. 6

Partie 1 :

Introduction
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Contexte
Le suivi efficace de l’assiduité et des inscriptions des
élèves (et des enseignants) peut fournir aux acteurs
de l’éducation, de la santé et de la protection des
enfants, ainsi qu’aux organisations qui les soutiennent,
des informations appropriées et disponibles en temps
voulu à partir desquelles ils peuvent adapter leurs
programmes. Par exemple, ces outils peuvent être
d’une grande utilité pour garantir que tous les enfants
retournent à l’école après les fermetures d’écoles.
Un système de suivi de l’assiduité et des inscriptions (EAMS)
efficace doit servir de canal par lequel les données brutes sur les
inscriptions et les présences deviennent des informations utiles
et utilisables. Un système efficace est un outil indispensable pour
mener à bien la gestion des résultats en matière d’éducation. Les
objectifs généraux de cette trousse à outils sont d’aider les équipes
à répondre à trois questions clés :
• 	Qu’est-ce qui fait un système efficace de suivi de l’assiduité et
des inscriptions ?
• 	Quels sont nos besoins spécifiques au contexte et ceux de nos
principaux utilisateurs ?
• 	Quel est la marche à suivre appropriée pour identifier et
acquérir un tel système ?

Objectif
L’objectif principal de ce cadre des critères du système
est de présenter un mécanisme d’analyse des outils
technologiques de suivi de l’assiduité et des inscriptions
dans les écoles (ci-après dénommés EAMS), qu’il
s’agisse de ceux achetés dans le commerce ou de ceux
développés en interne par Save the Children (SC) et

d’autres partenaires de développement. Ce cadre offre
aux équipes un outil pour déterminer la qualité et le
champ d’application d’un EAMS.
Le cadre est ajustable et peut être utilisé par des équipes dans
les écoles, les gouvernements, les programmes d’éducation, les
donateurs et autres parties prenantes externes, ainsi que par les
développeurs de systèmes, pour répondre à différents objectifs :
• SC et ses partenaires peuvent l’utiliser pour évaluer les
systèmes disponibles sur le marché dans leur recherche
d’une solution appropriée.
• SC et ses partenaires peuvent l’utiliser pour évaluer la qualité
et l’exhaustivité de leur système existant (prêt à l’emploi
ou développé en interne) afin d’identifier les améliorations à
apporter.
• SC et ses partenaires peuvent l’utiliser pour définir, mettre
en évidence et noter les qualités et les capacités dont
ils souhaiteraient disposer dans un système de suivi des
inscriptions et de l’assiduité.
Le cadre vise également à éliminer l’idée erronée, souvent
entretenue par les acteurs de l’éducation, selon laquelle
les systèmes de suivi de l’assiduité et des inscriptions
sont simplement une base de données ou un système de
technologie de l’information (TI). En réalité, il s’agit d’un outil
qui n’existe pas seulement dans le système d’information sur
la gestion de l’éducation (EMIS), mais dans le système éducatif
au sens large. Il s’agit d’un élément important qui peut être
utilisé pour éclairer la prise de décision, prévoir les tendances
intersectorielles et servir d’alerte précoce pour des problèmes
socio-économiques plus larges.
Un bon système de suivi des inscriptions, de l’assiduité et de
l’absentéisme peut améliorer considérablement le travail des
praticiens de l’éducation, en leur permettant de mieux suivre les
élèves, les enseignants, les écoles et les centres d’apprentissage,
tout en travaillant avec un nombre croissant d’apprenants. Il
permettra au personnel d’encadrement de réaliser un meilleur suivi
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Graphique 1

Données urgentes en période de COVID-19

En juin 2020, les écoles sortaient de fermetures nationales dues à la
pandémie créée par le nouveau coronavirus SRAS-CoV-2, mais certaines
restaient fermées. Pour cette raison, l’ISU a publié un guide sur les
données essentielles dans ces circonstances 1 qui fait valoir la nécessité de
conserver les données essentielles ou minimales :

La participation des
étudiants sur toutes
les plateformes (ou
plus généralement
à l’apprentissage à
distance) de prestation
de services éducatifs,
ventilée en fonction
des caractéristiques
individuelles des étudiants,
telles que le sexe et la
pauvreté.

Participation des
enseignants sur toutes
les plateformes (ou
plus généralement
à l’apprentissage à
distance) de prestation
de services éducatifs,
ventilée en fonction
des caractéristiques
individuelles des
enseignants telles que le
sexe ou le statut contractuel.

Mise en place d’épreuves
courtes et rapides pour
la mesure fréquente de
l’apprentissage des élèves.

Les apprentissages tirés de cette situation pourraient s’appliquer
à des questions plus larges concernant d’autres urgences, les
réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre
pays.
1. « La nécessité de recueillir des données essentielles sur l’éducation pendant
la crise de la COVID-19 » sur http://uis.unesco.org/en/news/fact-sheet-essentialeducation-data-collection-during-covid-19-crisis

du travail sous leur responsabilité, de mieux guider leur personnel
et leurs étudiants, et d’identifier les domaines qui nécessitent le
plus d’attention. Et elle peut aider les planificateurs de l’éducation
à organiser leur travail en leur permettant de suivre les différents
résultats en matière d’éducation grâce à un ensemble d’indicateurs
bien choisis et en éclairant les décisions opérationnelles et
stratégiques essentielles.
Par exemple, l’absentéisme peut donner à penser que les parents
empêchent leurs enfants d’aller à l’école en raison de la présence
de milices armées dans la communauté, ou d’une épidémie qui n’a
pas attiré l’attention des responsables de la santé. Les données et
p. 8

les tendances relatives aux inscriptions pourraient être utilisées
pour comprendre si les parents s’interrogent sur la sécurité dans
les écoles après une pandémie, comme dans le cas d’Ebola en
Afrique de l’Ouest. Dans ce cas, les efforts et les campagnes de
communication pour le développement (C4D) pourraient être bien
ciblés et ajustés aux contextes locaux, et les données pourraient
être utilisées pour mieux cibler et personnaliser les campagnes de
communication et de mobilisation communautaire.
Les données sur les inscriptions et les réinscriptions peuvent
être utilisées par les planificateurs de l’éducation pour répartir les
ressources là où elles sont le plus nécessaires et favoriser la prise
de décision et la planification fondées sur les données.
Ainsi, un cadre bien documenté prépare le terrain pour évaluer
les systèmes de suivi des inscriptions et de l’assiduité dans le but
d’aider les pays à utiliser les données sur les inscriptions pour suivre
les progrès globaux liés aux intrants, aux opérations et aux résultats
en matière d’éducation.

Un certain niveau de généralité a été utilisé pour
élaborer ce cadre afin de répondre aux besoins
d’un public diversifié. Par conséquent, les facteurs
spécifiques à l’organisation ou au fournisseur en
question (par exemple, le stade de développement,
les perspectives de croissance, le nombre et la
complexité des produits) doivent être ajoutés au cas
par cas. Le cadre étant un outil, l’examinateur doit
comprendre la situation et appliquer le cadre de la
manière la plus logique et la plus efficace possible.

Graphique 2 Les parties prenantes et leur utilisation d’un outil de suivi de l’assiduité et des inscriptions 2
Partie prenante

Utilisation principale

Ministère de l’éducation
(ou l’organisme produisant
les statistiques en matière
d’éducation)

Planification, budgétisation, suivi et évaluation des indicateurs d’assiduité et d’inscriptions ; répartition des ressources
(infrastructure, personnel, logistique) ; formulation et mise en œuvre des politiques ; gestion générale du secteur de l’éducation.

Directeurs des bureaux
d’éducation régionaux/
métropolitains/municipaux/des
districts

Planification, budgétisation, suivi et évaluation des indicateurs d’assiduité et d’inscriptions ; répartition des ressources (infrastructure,
personnel, logistique) ; formulation et mise en œuvre de politiques (infrastructure, personnel, logistique) ; utilisation de l’outil comme base
de données (pour les ressources, le personnel, les étudiants) ; gestion efficace, y compris la formation et la remédiation.

Bureau des services de
l’éducation nationale (directeurs
adjoints et agents programmés)

Planification, budgétisation, suivi et évaluation des indicateurs d’assiduité et d’inscriptions ; répartition des ressources (infrastructure,
personnel, logistique) ; versement des subventions par capitation ; mise en œuvre et interprétation des politiques ; gestion efficace et
stratégique des écoles, y compris la formation et la remédiation ; autres (par exemple, suivi des inscriptions initiales)

Assemblées métropolitaines/
municipales/de district

Planification, budgétisation, suivi et évaluation des indicateurs éducatifs ; répartition des ressources ; inventaire des ressources
(des infrastructures, des subventions par capitation, de la logistique) ; formulation, mise en œuvre et projections des politiques ;
autres (par exemple, interventions politiques, vérification de l’état du taux d’abandon, etc.)

Enseignants

Suivi et évaluation des performances de l’école/de la classe/des élèves en matière d’assiduité ; mise en œuvre de la politique ;
signaux d’alerte précoce pour les élèves à risque

Parents/tuteurs

Rapport de situation sur les écoles/classes/professions ainsi que sur l’assiduité et inscriptions des enseignants/élèves
(installations et performances) ; Rapport sur l’assiduité et l’absentéisme

Écoles (responsables
d’établissement, professeurs
principaux)

Pour la planification, la budgétisation, le suivi et l’évaluation des indicateurs d’assiduité et d’inscriptions pour une école
individuelle ; la répartition des ressources (infrastructure, personnel, logistique) ; l’élaboration de rapports de situation sur les
performances de l’école ; comme base de données/inventaire (pour les ressources, le personnel, les étudiants) ; gestion efficace, y
compris la formation et la remédiation ; l’évaluation des forces et des faiblesses des écoles.

Communauté, organisations de
la société civile, associations
d’enseignants et de parents
d’élèves

Désignation des écoles, comme base pour soutenir les écoles et les apprenants (par exemple, le développement des
infrastructures) ; efforts de plaidoyer ; soutien à la prise de décision de la communauté ;

Organisations non
gouvernementales (ONG)

Prodiguer une assistance/un soutien là où nécessaire (par exemple, en matière d’infrastructures) ; dispenser des formations gratuites,
du matériel d’enseignement et d’apprentissage ainsi que des subventions aux étudiants méritants et aux travailleurs du secteur
de l’éducation ; organiser des campagnes d’inscription et d’expansion pour les communautés qui connaissent des taux d’abandon
élevés ; solliciter un soutien pour le renforcement des compétences ; plaider pour l’amélioration des normes en matière d’assiduité et
d’inscriptions quand les normes en place ne sont pas respectées

Chercheurs

Contrôler et évaluer les indicateurs d’assiduité et d’inscriptions ; formuler des suggestions et des recommandations concernant
les résultats des recherches sur l’éducation ; établir des prévisions

Organisations multilatérales
de développement et agences
bilatérales

Planification, budgétisation, suivi et évaluation des indicateurs éducatifs ; recherche visant à définir les domaines nécessitant une
assistance et une amélioration ; assistance au secteur de l’éducation par le biais de la formation, de l’attribution de ressources
et de l’équipement en infrastructures ; comparaison avec d’autres nations et des normes internationales ; base pour obtenir des
fonds pour favoriser une amélioration éducative

Étudiants

Suivi et établissement de rapports sur leur assiduité

2. Modifié : Aheto & Fletcher (2012)
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Normes

Cadres d’évaluation de la qualité de l’EMIS

S’inspirant des normes de l’industrie informatique,
comme le groupe Gartner2, ainsi que de
l’expérience des experts en éducation, ce cadre
définit et expose un ensemble de catégories
(par exemple, la facilité d’utilisation, le support
multilingue) qui peuvent et doivent être utilisées
pour évaluer tout système de suivi de l’assiduité
et des inscriptions. Le cadre est structuré autour
d’une série de normes reflétant les bonnes
pratiques dans diverses dimensions.
Pour en faire une méthodologie comparable, qui puisse
aider à comparer les programmes/outils et leur permettre
d’identifier les bonnes pratiques pouvant être reproduites
au niveau des programmes et des pays, plusieurs cadres ont
été consultés. Afin d’être élaboré, ce cadre a nécessité la
consultation de plusieurs autres cadres et l’utilisation d’un
amalgame. Ces domaines sont les suivants :

• Le programme SABER-EMIS de la Banque mondiale
• Cadre d’évaluation de la qualité des données sur
l’éducation de l’UNESCO (CEQD-Ed)
• Plusieurs normes ISO, le modèle de satisfaction
informatique de l’utilisateur final (EUCS) et les principes
du Mécanisme de surveillance et de communication
(MRM) de l’UNICEF
La qualité des données peut être définie en matière d’exhaustivité, de pertinence, d’exactitude, d’actualité et d’accessibilité. Ces dimensions de la qualité sont décrites dans la
Graphique 3.
3. Ces organisations publient des rapports détaillés sur différents types de
logiciels, des systèmes d’exploitation aux systèmes de gestion de bases de
données en passant par les logiciels bancaires. Les spécialistes en informatique se réfèrent généralement à ces sources lorsqu’ils choisissent un logiciel
approprié pour un environnement technique ou fonctionnel donné. En général, leurs rapports offrent des analyses qualitatives et quantitatives approfondies sur un large éventail d’exigences et de spécifications industrielles.
4. Modifié : van Wyk et al 2006

Graphique 3 Dimensions de la qualité des données4

Complétude

Pertinence

Précision

Rapidité

Accessibilité

Les données concernant
tous les éléments de données
pour toutes les entités
établissant des rapports
(par exemple, les écoles, les
apprenants) devraient avoir
été soumises. Les données
sont complètes lorsque des
valeurs de données sont
présentes pour tous les enregistrements, occurrences
ou entités logiques dans
l’enseignement préprimaire,
primaire et secondaire, y
compris les apprenants
ayant des besoins éducatifs
spéciaux.

Il ne sert à rien de recueillir
des données si elles ne sont
pas utilisées à bon escient
dans les décisions relatives à
l’éducation. Les questionnaires trop longs sont à éviter.

La précision doit être une priorité au niveau des méthodes
de saisie des données, les
méthodes de validation des
données et les opérations
de vérification des données,
éventuellement au détriment
du temps et de l’argent. Les
données doivent se situer
dans la fourchette normale des
données recueillies pour cet
élément de données et cette
entité spécifiques. Vérification
des observations extrêmes - la
compétence de vérifier la
détection automatique de
la plupart des observations
extrêmes à l’entrée doit faire
partie des spécifications de
l’utilisateur.

Les données doivent être
actuelles ou mises à jour. Les
données doivent être disponibles dans les délais prévus
et au moment où elles sont
requises, sinon la crédibilité
du système d’information diminue. Les données de toutes
les institutions déclarantes
doivent être soumises à la
date prévue

Les données doivent être accessibles aux utilisateurs à tous
les niveaux du système éducatif.
L’utilisateur doit savoir quelles
données sont disponibles, ainsi
que l’endroit où les trouver et
les récupérer. Les métadonnées
et les dictionnaires de données
sont importants pour améliorer
l’accessibilité des données au
sein d’une organisation. Les données doivent être disponibles en
temps voulu, selon les besoins,
d’une manière aussi transparente
que possible, dans le respect de
la vie privée et de la sécurité des
données, ainsi que de la politique
multisectorielle du pays en
matière de données.
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Cette section décrit brièvement plusieurs cadres ou outils de diagnostic qui ont
été consultés et qui peuvent être utilisés pour évaluer et améliorer la qualité de
l’EMIS. Ceux-ci sont généralement applicables à l’amélioration de la qualité de
l’EMIS, et pas seulement aux systèmes de suivi de l’assiduité et des inscriptions.

CEQD-Ed
Le cadre d’évaluation de la qualité des
données sur l’éducation de l’UNESCO
(CEQD-Ed) a été élaboré par l’ISU et
la Banque mondiale et a été utilisé
principalement en Afrique subsaharienne
pour évaluer la qualité des systèmes
nationaux de données sur l’éducation. Il s’agit
d’un outil de diagnostic permettant d’évaluer
l’ensemble de l’opération de production de
données sur la base de six dimensions :
• Conditions préalables à la qualité
(environnement juridique et
institutionnel, ressources, pertinence,
sensibilisation à la qualité).
• Intégrité
• Viabilité méthodologique
(professionnalisme, transparence,
normes éthiques).		
• Précision et fiabilité (notions et
définitions, portée, classification,
base d’enregistrement, données
sources disponibles, données sources
régulièrement évaluées, techniques
statistiques, évaluation régulière des
données intermédiaires, études de
révision).
• Facilité d’utilisation (les données sont
diffusées dans les délais prévus et à
intervalles réguliers, les statistiques
sont cohérentes).
• Accessibilité (les statistiques
sont présentées de manière
précise, métadonnées accessibles
et pertinentes, assistance aux
utilisateurs).

Outil d’évaluation SABER
Dans le cadre de l’initiative SABER (Approche
systémique pour de meilleurs résultats dans le
domaine de l’éducation), la Banque mondiale a
développé l’outil d’évaluation SABER EMIS, qui
s’inspire d’un certain nombre d’outils, dont le
CEQD-Ed. Il peut être utilisé pour évaluer à la
fois la qualité des données et l’EMIS lui-même
et est basé sur les quatre domaines politiques
essentiels suivants :

• Un environnement favorable :
Évaluation des politiques envisagées
par rapport aux infrastructures
durables et aux ressources humaines
capables de gérer la collecte, la gestion
et l’accès aux données.
• Viabilité du système : Évaluation de la
mesure dans laquelle les opérations
et la structure soutiennent les
composantes d’un système complet de
gestion de l’information.
• Données de qualité : Évaluation de la
mesure dans laquelle un système EMIS
collecte avec précision, sauvegarde
en toute sécurité et produit des
informations de haute qualité et dans
les délais prévus.
• Utilisation des informations pour la
prise de décision : Évaluation de la
réalité de la mise en œuvre du système
et de l’utilisation des informations de
l’EMIS dans la prise de décision.

Normes de gestion
de la qualité ISO 9000
La série ISO 9000 est une famille de
normes internationales de gestion de la
qualité largement utilisée. Ces normes
fournissent des orientations et des outils
qui peuvent être utilisés pour évaluer et
améliorer la qualité de l’EMIS et la prise de
décision basée sur les données. Elle définit
huit principes de gestion de la qualité :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Orientation client		
Encadrement
Mobilisation des personnes
Approche d’opération
Approche systémique de la gestion
Amélioration continue
Approche factuelle de la prise de
décision
8. Relations mutuellement bénéfiques
avec les fournisseurs
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Ressources nécessaires
Toute organisation qui décide d’utiliser cette trousse à outils pour mener à bien une
évaluation des systèmes ou évaluer ses besoins et identifier un système doit être
consciente de plusieurs facteurs importants :

Composition de l’équipe

Accès au personnel essentiel

Documentation du système

Visite du site

Au minimum deux personnes doivent composer
l’équipe chargée de l’évaluation. La taille de l’équipe
dépendra de l’ampleur de la revue et de l’expérience
et des compétences des membres de l’équipe. Les
facteurs suivants doivent être pris en compte lors de la
constitution d’une telle équipe :

Les examinateurs devront rencontrer à la fois les
utilisateurs et les développeurs du système de suivi
des inscriptions et de l’assiduité. Dans le cas d’un
système développé par Save the Children (comme
Waliku), les examinateurs doivent avoir suffisamment
de temps pour discuter du système avec la direction
du programme et le personnel d’appui technique, ainsi
qu’avec les responsables de l’éducation.

L’équipe d’évaluation doit obtenir des copies de tous
les manuels (tels que les manuels de l’utilisateur et les
guides d’administration, des rapports, des captures
d’écran et des calendriers d’exploitation (calendriers
des versions, calendriers de sauvegarde, etc.)

Pour effectuer une revue détaillée, une équipe de deux
personnes aura besoin d’au moins trois à cinq jours sur
place, en fonction de la complexité du système et du
niveau d’expérience des membres de l’équipe. Prévoyez
un ou deux jours supplémentaires pour les outils
disponibles sur le marché lorsque des visites sur site
sont nécessaires. S’il n’est pas possible de se rendre sur
un site réel, l’examinateur doit demander un compte de
démonstration pour vérifier l’efficacité du système. Les
examinateurs doivent également s’entretenir avec au
moins deux ou trois clients utilisant le système dans un
contexte similaire

Expertise en matière de systèmes d’information sur la gestion
(MIS) Le cadre est rédigé dans le but de simplifier le monde
souvent compliqué des systèmes technologiques. Toutefois,
comme dans tout domaine technique, l’examinateur doit avoir
une connaissance de base du sujet. Au moins un membre de
l’équipe d’évaluation doit disposer d’une connaissance des
ordinateurs et des logiciels, en particulier du développement
et de l’entretien des logiciels. Une bonne compréhension de
l’opération conventionnelle de développement de logiciels
et des architectures d’information est cruciale pour mener à
bien ce type de revue. Dans la plupart des organisations et au
Ministère de l’éducation (MoE), il s’agit du responsable MIS/
base de données/TI.
Expertise fonctionnelle/éducationnelle : Puisque
ces revues seront menées par et pour le secteur de
l’éducation, au moins un membre de l’équipe d’évaluation
devrait avoir une expertise en programmation et
planification de l’éducation. En outre, une connaissance
générale des systèmes scolaires, des inscriptions, de
l’école buissonnière et l’absentéisme généralisé et
des liens avec d’autres secteurs comme la santé et la
protection des enfants

Lors de la revue d’outils prêts à l’emploi (comme
OpenEMIS), l’équipe d’évaluation doit rencontrer le
fournisseur, y compris la direction du fournisseur
et l’assistance technique. Les visites de sites sont
vivement encouragées lors de l’évaluation des
systèmes des fournisseurs. L’équipe chargée de la
revue doit visiter au moins une organisation utilisant
le système et interroger les utilisateurs et le personnel
technique sur ce système.

Expertise contextuelle : Lors de la revue de systèmes
destinés à être utilisés dans des pays et des contextes
spécifiques, l’équipe doit être fortement représentée par
des personnes du pays/contexte.
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Informations détaillées sur le système
L’équipe d’évaluation aura besoin d’informations
supplémentaires qui ne sont généralement pas
disponibles dans la documentation du système. Les
informations suivantes, qui sont plus fondamentalement
techniques, permettront aux examinateurs de mieux
comprendre le système :
Informations sur la base de données : Dans la mesure du
possible, les examinateurs doivent obtenir une copie de la
structure de la base de données (c’est-à-dire la manière
dont les données sont stockées sous forme de tableaux, de
colonnes, de lignes, etc.), qui se trouve généralement dans
un modèle de données. Si un modèle de données formel n’est
pas disponible, une impression de la structure de la base de
données suffira.
Démonstration : Dans la mesure du possible, il convient de
se procurer une version de démonstration (ou démo) de l’outil.
Quoi qu’il en soit, l’examinateur doit toujours avoir accès à une
version entièrement fonctionnelle du système.

Étant donné que l’équipe devra réaliser une revue d’un
grand nombre d’informations au cours de l’évaluation, il est
préférable de demander la documentation ci-dessus bien
à l’avance. La rapidité et l’efficacité avec lesquelles les
examinateurs reçoivent la plupart de ces informations
(en particulier les informations générées par le
système ou les informations connexes, telles que les
rapports et les guides d’utilisation) peuvent indiquer
la compétence ou l’exhaustivité du système et de
l’utilisateur.

Essai de vérification : Pour déterminer si le système
fonctionne comme il le devrait, il est utile de saisir des données
réelles et de comparer les rapports avec les résultats attendus.
Dans ce cas, l’accès à la base de données serait crucial.
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Graphique 4 Considérations relatives à l’approvisionnement

Fonctionnement en conformité avec
l’opération d’approvisionnement des
systèmes internes
Il est important de dialoguer avec les experts en
approvisionnement du Ministère ou d’autres services
gouvernementaux, dès que l’achat de TI devient un objectif.
Cela devrait être basé sur un diagnostic ou une spécification
de l’utilisateur.
Gestion des fournisseurs - il convient de réfléchir à la
mesure dans laquelle on peut et doit impliquer les fournisseurs
dans la compréhension des exigences dès le début de la
démarche (ils peuvent être utiles, mais risquent d’acquérir des
informations auxquelles d’autres n’ont pas accès ; suivez les
directives du gouvernement ou de l’organisation en matière
d’approvisionnement).
Vérifier la qualité des produits et services à fournir en
demandant des références, les performances passées, tant
en matière d’opérations que de satisfaction finale d’autres
consommateurs.

Aspects différenciés de
l’approvisionnement : il peut y
avoir différents fournisseurs pour
différents aspects
•

Plans et coûts d’assistance permanents
Coûts et hypothèses liés à la « vie du produit » concernant
les exigences techniques que le ministère ou le projet doit
être prêt à assumer. Cela doit être fait en tenant compte des
besoins et des plans en matière de personnel. La formation
du personnel pourrait faire partie de l’approvisionnement
informatique, à court et à long terme. On constatera que les
logiciels libres peuvent avoir des coûts initiaux faibles, mais des
coûts élevés liés à la durée de vie du produit ou d’autres coûts
cachés.

Risques liés à l’approvisionnement
•

•
•

•

Délais d’approvisionnement - il est important d’être
réaliste, par exemple ne pas essayer de se procurer
quelque chose de très onéreux en dix jours ; demandez
des directives générales à l’équipe chargée de
l’approvisionnement.
Financement/budget - le budget ne doit pas être irréaliste
(insuffisant), sinon il peut encourager les fournisseurs à
faire des promesses irréalistes
Le délai d’exécution doit être réaliste, sinon les
fournisseurs risquent de faire des promesses irréalistes
pour effectuer le travail ; consultez des experts en
informatique.
Ne pas anticiper les coûts de la vie du produit et les
exigences techniques du programme.

Approvisionnement en matériel informatique :
le matériel comprend les serveurs, les routeurs, les

ordinateurs, les imprimantes, etc.

•
•

Approvisionnement en logiciels : leslogiciels

comprennent les logiciels sous licence, les logiciels
développés en interne, etc.

Services : L’infrastructure informatique ne se limite
pas aux ordinateurs et aux applications. Elle comprend
l’infrastructure de réseauqui relie les différents

ordinateurs, imprimantes et serveurs en interne et
sur le web.
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Systèmes manuels vs automatisés (informatisés)
Étant donné que plusieurs pays et programmes utilisent
simultanément le système manuel et le système
informatisé, il est nécessaire de souligner brièvement
les avantages et les inconvénients des différentes
modalités.
Actuellement, les pays et les programmes soutenus par
Save the Children travaillent avec des systèmes disparates,
parfois bricolés à partir de développements distincts, qui sont
peu ajustables et coûteux à entretenir. Ces environnements
hérités du passé entravent l’agilité, obstruent la vue des étudiants/
enseignants et empêchent les interventions rapides et dans les
délais prévus.

Avantages

Inconvénients

Manuel

• Moins cher au départ
• Facilement adaptable
• Aucune connaissance numérique requise

•
•
•
•
•

Automatisé

• Efficacité - travailler plus intelligemment et non plus
durement
• Archivage et récupération faciles des données
• Facilité de gestion des données volumineuses
• Permet des solutions et des cas d’utilisation plus complexes,
par exemple la mise en relation des résultats de l’éducation
• Moins coûteux à mesure que d’autres institutions sont
ajoutées
• Moins de risques d’erreurs humaines
• Amélioration de l’intégrité et de la sécurité des données

• Coût d’investissement initial plus élevé. Ces coûts sont
considérablement réduits lorsqu’il s’agit d’un système basé
dans le nuage
• Connaissances informatiques/numériques requises
• Augmente les frais généraux : hébergement, électricité, etc.

Si les praticiens de l’éducation peuvent utiliser le papier et le
crayon, la craie et le tableau, ou des feuilles de calcul pour suivre
les étudiants, les enseignants et les établissements d’enseignement
pendant qu’ils sont peu nombreux, ces méthodes de gestion de
l’information s’effondreront rapidement au fur et à mesure de
leur croissance et entraîneront des résultats potentiellement
désastreux.

Travail intensif
Sujet à des erreurs
Travailler plus dur, pas plus intelligemment
Inefficace
Il est difficile d’archiver une trace écrite pour une recherche
rapide
• De plus en plus coûteux au fur et à mesure que des
institutions s’ajoutent

Avec de multiples responsables ou administrateurs de l’éducation
qui suivent chacun les données dans leur propre ordinateur ou
registre, il devient coûteux, sujet aux erreurs et long d’essayer
d’agréger les informations. L’établissement de rapports et la mise
en conformité avec les réglementations deviennent également
exponentiellement plus difficiles et coûteux.
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Voies de solutions
Nous examinerons brièvement les différents moyens
d’obtenir un système de suivi de l’assiduité et des
inscriptions (EAMS) ainsi que les avantages, les
inconvénients et les principaux risques de réussite de
chacun d’entre eux.

Les pays et les programmes d’éducation peuvent choisir d’acquérir
une solution prête à l’emploi et de la personnaliser (par exemple
DHIS2 pour l’éducation), de développer une solution sur mesure
en interne ou de confier le développement de la solution à un
partenaire technologique (par exemple Waliku et son partenaire
technologique).

Avantages

Inconvénients

Principales réussites
potentielles

A

Personnalisation
d’une solution
standard

• Des trois options, c’est celle qui nécessite le moins de temps de
mise en œuvre
• Moins complexe à gérer
• Coût total de possession faible à moyen.
• Solution qui a fait ses preuves
• Documentation et structures de soutien établies
• Pourrait être plus rentable si davantage d’institutions, de
centres d’apprentissage et d’écoles sont ajoutés
• Faibles risques liés à la mise en œuvre des projets
• Possibilité de faire un essai de vérification du système avant
un investissement important

• Peut parfois limiter la vision et les produits des équipes dans
le pays à ce que le logiciel peut faire
• Dépendance à l’égard d’un fournisseur
• Le nouveau système nécessitera une formation
• Le coût initial pourrait être élevé
• Manque d’entreprises locales qualifiées et au-dessus de tout
soupçon ou de soutien local (selon le système choisi)

• Acquérir un logiciel qui répond à LA
PLUPART des exigences
• Une application stable qui a fait ses
preuves
• Fournisseur qualifié, au-dessus de
tout soupçon et financièrement sain,
bénéficiant d’un excellent soutien local
• Infrastructure interne stable ou
politique d’hébergement basée sur le
nuage

B

Développement
complet en interne

• Capacité à changer fréquemment en fonction de l’évolution
de la stratégie de gestion.
• Peut être conçu pour répondre à des exigences, des
opérations, des politiques et des contrôles précis
• Un bon point lorsque l’équipe de développement en interne et
dans le pays est bien formée et compétente.
• Contrôle total des informations personnelles identifiables
• Possibilité de « vendre/partager » le système à l’avenir pour
amortir le coût de l’investissement.

•
•
•
•

Coût de gestion très élevé
Un temps de mise en œuvre extrêmement long
Facilement perturbé par la rotation du personnel
Nécessite des essais de vérification intensifs car il n’a pas
encore fait ses preuves
• Coûts de personnel très élevés

• Personnel et direction stables, qualifiés
et expérimentés
• Expérience dans une opération
similaire et expérience approfondie du
secteur de l’éducation
• Taux de rotation du personnel nul ou
faible
• Disponibilité de personnel informatique
hautement qualifié sur le marché local
• Documentation appropriée

Externalisation du
développement

• Les réussites potentielles sont transmises au fournisseur
• Peut être conçu selon les besoins précis de la banque
• Moins complexe à gérer

• Dépendance à l’égard des fournisseurs au niveau ses
changements et mises à niveau
• L’accès à des informations personnelles identifiables par des
parties externes augmente le risque de violation de la vie
privée.
• Absence de sociétés de développement locales réputées et
financièrement solides
• Le choix de la technologie est limité au choix des fournisseurs

• Un partenariat de confiance avec une
entreprise externalisée
• Disponibilité d’une entreprise
dynamique et stable au niveau local
• Des contrats, des délais et des
accords de niveau de service « à toute
épreuve »

C
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Partie 2 :

Définir vos besoins
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Aperçu
Cette trousse à outils est destinée aux personnes ou
aux équipes nationales qui envisagent de déployer ou
de se procurer un système de suivi de l’assiduité et des
inscriptions. Les activités de la trousse à outils aident
ces groupes à réfléchir à la manière dont ils aimeraient
mettre en œuvre le système, ainsi qu’aux informations et
à la planification nécessaires à la réussite du projet.
La planification d’un système de suivi de l’assiduité et des
inscriptions implique les phases et étapes suivantes. À chaque
étape, vous avez la possibilité de valider vos décisions auprès
des parties prenantes (Ministère de l’éducation, enseignants,
administrateurs de l’école).

Cernez vos besoins
et votre environnement
• Décrire le défi qui se pose au
contexte
• Liste des goulots d’étranglement et
des points sensibles
• Cartographier le système actuel et
le flux d’informations
• Identifier et comprendre les
utilisateurs

Concevoir une solution
à l’épreuve du temps
• Élaborer un système plus approprié
• Attribuer les responsabilités et
les besoins d’information des
utilisateurs

Planifier la logistique
de mise en œuvre
• Recueillir des informations sur le
contexte
• Définir des indicateurs et des
estimations de coûts
• Attribuer des responsabilités au
propriétaire

Commencez par saisir quelques
données relatives au projet, puis
passez à la page suivante.
Nom du projet :

Date et lieu :
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Membres de l’équipe :
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Objectifs
1

*Système de suivi de l’assiduité et des inscriptions

Liste des objectifs
actuels et des goulots
d’étranglement associés

2

Objectif 1 :

3

Définir plus en détail
l’objectif principal

Objectif principal :

Ex. Identifier les élèves qui risquent d’abandonner leurs études et leur apporter le soutien nécessaire

Goulets d’étranglement :

Choisir l’objectif
principal d’un
déploiement *
de l’EAMS*

Ex. Identifier les élèves qui risquent d’abandonner leurs études et leur apporter le soutien nécessaire

Ex. L’agrégation des données prend trop de temps, les données sont
toujours recueillies de manière tardive et surtout trop tardive pour
les mesures préventives

Sur qui cela a-t-il une influence et comment :

Ex. Enseignants : doivent faire un rapport
quotidien sur l’assiduité des étudiants à l’école

Objectif 2 :

Goulets d’étranglement :

Le Bureau national/projet est en mesure d’apporter son aide :

Ex. Prodiguer des orientations
pour améliorer le système

Objectif 3 :

L’objectif est prioritaire pour les raisons suivantes :

Ex. Nécessité accrue de réaliser un suivi,
de signaler et d’empêcher les abandons
scolaires

Goulets d’étranglement :

Trousse à outils des systèmes de suivi des inscriptions et des absences | Mars 2021, v.1

p. 17

Utilisateurs
4

Dressez la liste de toutes les personnes/groupes/institutions qui
pourraient utiliser, bénéficier ou être touchées par le système
EAMS. Remplissez un profil pour chacun d’entre eux.

Utilisateur 1 :

Utilisateur 2 :

Utilisateur et rôle

Contexte

Ex. Ministère
de l’éducation

(Besoins, motivations,
but, cercles sociaux)
Ex. Tuteur, chef
communautaire

Utilisateur 3 :

Utilisateur 4 :

5

Encerclez les frustrations et les
besoins non satisfaits qui sont
communs à tous les utilisateurs ou qui
revêtent une importance particulière.

Utilisateur 5 :

Utilisateur 6 :

Utilisateur et rôle

Utilisateur et rôle

Utilisateur et rôle

Utilisateur et rôle

Utilisateur et rôle

Contexte

Contexte

Contexte

Contexte

Contexte

Frustrations et
besoins non
satisfaits

Ex. Ils ne peuvent pas
communiquer avec
les enseignants pour
savoir pourquoi ils
ne peuvent pas aller
à l’école

Frustrations et
besoins non satisfaits

Frustrations et
besoins non satisfaits

Frustrations et
besoins non satisfaits

Frustrations et
besoins non satisfaits

Frustrations et
besoins non satisfaits

Exigences de
l’utilisateur/
du système

Ex. De nombreux
membres du personnel
ne sont pas férus de
technologie et ont
besoin d’un outil facile
à utiliser

Exigences de
l’utilisateur/du système

Exigences de
l’utilisateur/du système

Exigences de
l’utilisateur/du système

Exigences de
l’utilisateur/du système

Exigences de
l’utilisateur/du système
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Comment nous pouvons vous aider
6

Copiez les principales frustrations et les besoins
non satisfaits de la feuille des utilisateurs et
inscrivez-les dans la colonne« Utilisateurs et besoins
d’information »et des informations ci-dessous.

Utilisateurs et besoins d’information :
Ex. Le Ministère de l’éducation a besoin d’un moyen de réaliser un suivi précis de l’assiduité des enseignants dans les écoles.
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7

Pour chaque utilisateur et besoin
d’information répertorié, identifiez ce que
l’EAMS peut faire pour y répondre.

Solution EAMS :
Ex. L’EAMS pourrait fournir un flux de données en direct permettant au Ministère de l’éducation de suivre en temps réel
l’assiduité des enseignants au niveau des écoles.
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Cartographier le système et préparer l’avenir
8

Dessinez une carte des utilisateurs du système ci-dessous. Reliez-les
par des flèches pour représenter leurs interdépendances ou leurs
influences les uns sur les autres ainsi que sur le système EAMS.

9

Représentez les solutions
EAMS de l’étape 7 sur la carte.

Carte du système :
Ex. Veuillez consulter la page suivante

Système
EAMS
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Cartographier le système et préparer l’avenir
8

Dessinez une carte des utilisateurs du système ci-dessous. Reliez-les
par des flèches pour représenter leurs interdépendances ou leurs
influences les uns sur les autres ainsi que sur le système EAMS.

9

Représentez les solutions
EAMS de l’étape 7 sur la
carte.

Carte du système :

National
Ministère de
l’éducation

ONG

Sous-national

Organisations
de la société
civile

Système
EAMS

Communauté

Écoles
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Enseignants

Parents/
tuteurs
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Indicateurs
10

Créez une carte d’indicateurs pour
saisir les exigences techniques, le coût
et les hypothèses de votre plan.

Quels sont les éléments que
vous voulez que
le système suive ?

Également requis :

Budget :

Échelle :

Budget total : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pilote : . . . . . . . nombre d’écoles/de centres
d’apprentissage informel

Par exemple, déclenchement automatique si x jours manqués,
lien avec les équipes de gestion de cas de protection des
enfants, lien avec xyz

Par exemple : l’assiduité des élèves, les inscriptions des élèves,
l’assiduité des enseignants, les résultats des élèves et les
résultats d’apprentissage.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Échelle finale : . . . . . .nombre de . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...............................................

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Budget de la première année : . . . . . . . . . . . . . .

Échelle initiale : . . . . .nombre de . . . . . . . . .
...............................................
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Partie 3 :

Cadre des critères du système
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À propos du cadre
Ce cadre décrit les caractéristiques éventuelles des systèmes
de suivi de l’assiduité et des inscriptions que les décideurs
doivent prendre en compte lorsqu’ils identifient l’outil qui
répond le mieux à leurs besoins. Ce cadre ne consiste PAS
en une liste prescriptive de critères que les plateformes et les
outils devraient avoir à leur disposition. À l’issue de la mise en
place de ce cadre, les équipes seront en mesure d’articuler les
caractéristiques essentielles requises au sein d’un système de
suivi de l’assiduité et des inscriptions pour leur contexte. Les
équipes peuvent alors engager les fournisseurs de manière
informée, ce qui conduit finalement à l’approvisionnement et
à la mise en œuvre d’un système visant aux résultats éducatifs
souhaités. Le cadre est organisé en neuf catégories principales
de caractéristiques, déclinées en sous-thèmes accompagnés
de définitions. Des colonnes supplémentaires sont prévues
pour classer l’importance de chaque caractéristique et ajouter
des commentaires. Pour mettre en œuvre ce cadre avec
succès, suivez les étapes décrites à droite.

1
Rassemblez votre
équipe
Passez en revue
« Composition de l’équipe » (p.
11) si vous ne savez pas qui doit
faire partie de votre équipe.
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2
Lisez
attentivement
chaque catégorie
de caractéristiques
et de définitions

3
Discutez de
chaque fonctionnalité et de sa
nécessité au sein
de votre contexte
spécifique

4
Classez chaque
caractéristique en
fonction de la clé
de classement

5
En utilisant vos
classements de
cadres, remplissez la feuille de
notation de la
première page
Cela vous donnera un aperçu
de vos besoins que vous
pourrez éventuellement
partager avec des fournisseurs.

p. 24

Aperçu du cadre
Facilité
d’utilisation
A. Facilité d’utilisation et
convivialité
B. Interface utilisateur

Normes, interopérabilité,
conformité et accessibilité
des données
A. Conformité aux normes industrielles
B. Intégration aux systèmes intersectoriels distants de gestion
conventionnelle au niveau de l’EAH dans les écoles, la santé
et l’alimentation scolaire
C. Soutien aux normes de codage de l’éducation
D. Accessibilité des données
E. Normes ouvertes

4

2

1

Administration
et soutien

3

Temps de déploiement

A. Sécurité
B. Sauvegarde et récupération
C. Tolérance aux pannes et résistance
D. Traitement de fin de période
E. Infrastructure de soutien et entretien
F. Contrôle des versions et stratégie de mise à niveau

A. Disponibilité de la documentation publique sur
les problèmes et les bogues
B. Modules préconçus
C. Interface d’importation des données dans l’outil

8

6

5

7

9

Fonctionnalité
et extensibilité

Rapports
et analyses

Vie privée et protection
des données

Spécifications
techniques

Coût total
de possession

A. Fonctionnalité et exhaustivité
B. Appareils et systèmes d’exploitation
C. Évolutivité et extensibilité
D. Flexibilité

A. Rapports
B. Génération de rapports
C. Exportation des données vers des fichiers csv
D. Paramètres d’utilisation
E. Analyses et rapports intégrés

A. Règlement général sur la protection des données
(RGPD)
B. Évaluation d’impact sur la protection des données
C. Données de l’école transmises au niveau du district/
national
D. Le nom d’aucun étudiant n’est partagé en amont
E. Données requises au niveau de l’école, du district
ou du pays
F. Ce qui doit être filtré et sous quel format

A. Technologie et architecture
B. Performance

A. Dépenses d’équipement
B. Frais de fonctionnement
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1

Fonctionnalité
et extensibilité
Cette catégorie détermine dans quelle mesure un
produit répond aux exigences de différents types
de programmes éducatifs, et s’il a la compétence
de croître et de se développer parallèlement au
programme, ou de s’adapter à l’ajout de nouvelles
fonctions selon les besoins, et ce, sans codage en dur.
• De manière plus approfondie, cette catégorie concerne
la richesse fonctionnelle d’un outil, y compris les types
d’institutions et de méthodologies qu’il prend en charge.
L’évaluation de cette catégorie comprendrait les fonctions de
face et de dos.
• La mise à l’échelle des solutions numériques à forte
intensité de données exige que l’application maintienne

des performances constantes, sans plantage ni
décrochage, à mesure que le nombre d’utilisateurs et
de données augmente au fil du temps. Les fournisseurs
le nuage offrent une mise à l’échelle automatique qui
peut aider à la gestion des ressources et à l’équilibrage
des charges. Les solutions hébergées sur des serveurs
locaux doivent être gérées plus activement par les
administrateurs du système pour assurer l’équilibrage des
charges.
• Même s’il est difficile de prévoir les conditions sur le
terrain, des essais d’extensibilité doivent être effectués
pour chaque version de l’outil.
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A

Fonctionnalité
et exhaustivité

B

Appareils et systèmes
d’exploitation

C

Évolutivité
et extensibilité

D

Adaptabilité

p. 26

1

Fonctionnalité et extensibilité

Clé d’évaluation

Définir les
nouvelles
exigences
du système :

Évaluer les
systèmes
existants :

0 -- Non requise
1 -- Recommandée
2 -- Obligatoire

0 -- N’existe pas
1 -- Existe en partie
2 -- Bien développé

Classement
Critères

A
Fonctionnalité
et exhaustivité

a. Mode hors ligne
Le mode hors ligne permet d’enregistrer et d’afficher des informations hors ligne en l’absence de
couverture ou de signal Internet. Dans les environnements à faible connectivité, le système doit pouvoir
fonctionner hors ligne, ce qui permet de recueillir et de communiquer des données hors ligne et de les
mettre à jour lorsque la connectivité est possible. Ce fonctionnement permet une utilisation continue
même dans des endroits éloignés, sans connexion Internet.

b. Mode temps réel
La capacité de l’outil à fournir des données (presque) en temps réel.

c. Synchronisation automatique
Opération de synchronisation automatique qui synchronise les données lorsque l’Internet Wi-Fi
ou mobile est disponible.

d. Bande passante frugale
Ne nécessite pas beaucoup de bande passante pour fonctionner de manière optimale. Les données
sont encore onéreuses dans la plupart des LMICS et constituent une dépense supplémentaire pour
les écoles, les enseignants, les étudiants et toute personne en interface avec l’outil. Dans ce type de
configuration, le système doit utiliser le moins de bande passante possible...

e. Établissement de rapports/accès à distance
Possibilité d’établir des rapports à distance, par exemple par le biais d’une application sur un
téléphone intelligent, lorsqu’il n’y a pas de données Internet ou d’appareil intelligent. L’accès à
Internet à distance en dehors du bâtiment scolaire est important pour plusieurs raisons :
• Manque de temps consacré à l’utilisation du système à l’école (en particulier dans les écoles
primaires où le temps consacré à l’utilisation du système est plus court).
• Manque de points d’accès dans l’école pour accueillir tout le personnel.
• Manque d’accès au point d’origine pour la saisie des données.

f. Déclencheurs et rappels automatiques
Déclencheurs automatiques à définir dans l’outil (par exemple, après qu’un enfant est absent pendant trois
jours consécutifs, l’outil peut être personnalisé pour déclencher un nouvel ordre de travail pour un suivi
immédiat). L’outil doit permettre le suivi proactif des schémas d’assiduité, alerter le personnel approprié en
cas d’activité inhabituelle, et activer une intervention lorsque des seuils critiques sont atteints.

0

1

2

Observations

Le système permet-il de recueillir des
données et de visualiser et générer certains
rapports lorsque le système est hors ligne ?

Le système a-t-il la capacité de fournir des
données en temps réel ?
Le système dispose-t-il d’une fonction
de synchronisation automatique qui
synchronise les données lorsque l’Internet
Wi-Fi ou mobile est disponible ?
Le système peut-il fonctionner dans des
zones à faible bande passante ?

Le système permet-il un accès à partir de
sites à distance au sein de l’école/du centre
d’apprentissage informel ?

Le système permet-il de créer des
déclencheurs automatiques ?

Les alertes liées à des événements sont utilisées pour informer le personnel de problèmes
critiques tels que des problèmes spécifiques à une leçon ou à un enseignant, des occurrences
répétées, etc.
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1

Fonctionnalité et extensibilité (suite)

Clé d’évaluation

Définir les
nouvelles
exigences
du système :

Évaluer les
systèmes
existants :

0 -- Non requise
1 -- Recommandée
2 -- Obligatoire

0 -- N’existe pas
1 -- Existe en partie
2 -- Bien développé

Classement
Critères

A
cont.

B
Appareils et systèmes
d’exploitation

C
Évolutivité
et extensibilité

g. Canaux d’accès multiples
Il est possible d’y accéder à partir d’un PC ou d’un appareil mobile.

0

1

2

Observations

Le système permet-il l’accès à des canaux
adaptés/convenables pour les utilisateurs
finaux ?

Permet l’accès et l’établissement de rapports (service de messages courts, serveur vocal interactif.
Applications, plateformes de messagerie commune comme WhatsApp). Accès multimodal. Permet
aux parties prenantes de choisir le canal d’accès qu’elles préfèrent et qui convient à leur contexte.
Cette liberté favorise l’adoption du système en question.

a. Support du dispositif
En raison de l’omniprésence des téléphones mobiles, l’outil doit permettre l’accès par le biais
des différents types d’appareils mobiles. Un tel accès garantit que l’outil peut être utilisé par un
plus large éventail d’utilisateurs, indépendamment de la nature de leur appareil mobile et de la
technologie sous-jacente.

Le système prend-il en charge un large
éventail de types d’appareils ? (ex. :
téléphones intelligents, téléphone
numérique, téléphones classiques)

b. Support du système d’exploitation

Le système prend-il en charge plusieurs
systèmes d’exploitation (ex. : Android, IOS)

a. Plusieurs langues

Le système prend-il en charge les différentes
langues/alphabets utilisés dans le pays/la
région ?

Prendre en charge les différentes langues/alphabets utilisés dans le pays/la région. La langue
peut-elle être personnalisée selon les préférences de l’utilisateur ?

b. Niveaux multiples (écoles, régions, pays)
Permettre de multiples niveaux de rapports et d’échanges de données. Par exemple, l’outil devrait
permettre de gérer plusieurs écoles et des rapports agrégés à plusieurs niveaux. Prise en charge
d’une ou plusieurs écoles. Permettre le partage de données à plusieurs niveaux entre toutes les
parties prenantes - élève, classe, école, district et niveau national.

c. Profils d’utilisateurs multiples
Profils d’utilisateurs facilement personnalisables (élèves, enseignants, administrateurs, etc.) avec
des niveaux d’accès appropriés. Possède un rôle d’utilisateur pour les portails des enseignants,
des directeurs, des élèves, des tuteurs/parents et des administrateurs du Ministère de l’éducation.
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Le système prend-il en charge la
personnalisation pour les écoles uniques
et multiples et s’aligne-t-il sur les groupes
administratifs locaux de l’éducation ?

Le système permet-il de créer plusieurs
profils d’utilisateurs avec un accès
personnalisable ?

p. 28

2 Facilité d’utilisation
La facilité d’utilisation est définie comme l’attribut
d’une application ou d’un outil mobile qui rend
compte de la facilité avec laquelle un utilisateur peut
interagir avec le système. Cet avantage contribue de
manière significative à l’utilisation de l’outil de suivi
de l’assiduité et des inscriptions, grâce à la simplicité
de l’apprentissage, à l’efficacité de l’exécution
des tâches de routine, au faible taux d’erreur et
à l’élément souvent négligé qu’est la satisfaction
des utilisateurs. En d’autres termes, s’il est trop
laborieux de se familiariser avec une application, les
utilisateurs ont tendance à renoncer à l’utiliser et à
privilégier des solutions plus simples (et peut-être
moins efficaces), comme les formulaires papier.

Un certain nombre de facteurs permettent de déterminer
la facilité d’utilisation potentielle, par exemple la couleur,
la police, les icônes, les messages d’aide et la facilité de
navigation, mais chacun de ces facteurs présente un certain
niveau de variabilité contextuelle et culturelle.

Elle détermine également la mesure dans laquelle l’interface
utilisateur de l’outil aide les utilisateurs à accomplir leurs tâches
de manière efficace et facile. Il s’agit notamment de la disponibilité
et de l’utilité de la documentation destinée aux utilisateurs, de la
présentation des écrans, des aides à la navigation, de l’aide en
ligne et des messages-guides. L’évaluation consisterait en une liste
de contrôle des aspects clés concernant l’interface utilisateur et
une évaluation qualitative de la facilité d’utilisation.

Une enquête auprès des utilisateurs est un outil essentiel qui doit
être utilisé pour obtenir les réponses aux questions suivantes :

Les solutions éducatives globales s’adressent à une grande
variété de travailleurs du secteur de l’éducation (par exemple,
les parents et les principaux tuteurs, les bénévoles de la
communauté, les étudiants, les enseignants, les principes,
les administrateurs de l’éducation et des écoles, les ONG,
et parfois les personnes très peu alphabétisées). Ils parlent
généralement différentes langues et utilisent parfois
différents alphabets et écritures. Ainsi, la capacité de l’outil à
prendre en charge plusieurs langues officielles locales aura
un impact sur sa facilité d’utilisation et son acceptation.

A

Facilité d’utilisation
et convivialité

B

Interface utilisateur

Bien que les évaluations de la facilité d’utilisation
impliquent généralement plusieurs semaines de travail
formatif impliquant de nombreux utilisateur-testeurs, les
caractéristiques les plus importantes sont distillées dans les
tableaux ci-dessous. Une enquête auprès des utilisateurs est
l’un des meilleurs moyens de déterminer la facilité d’utilisation
et la satisfaction des utilisateurs d’un produit numérique.
Par conséquent, si possible, une enquête auprès des
utilisateurs devrait être réalisée pour déterminer comment les
différents utilisateurs évaluent l’outil.

• Qui est l’utilisateur ? (c’est-à-dire le titre fonctionnel, les
responsabilités, l’âge, l’enseignement et la formation)
• Pendant combien de temps et à quel point ont-ils interagi
avec le système ?
• Comment l’outil aide-t-il les utilisateurs à faire leur
travail ?
• Qu’est-ce que les utilisateurs apprécient dans le
système ? Pourquoi ?
• Les utilisateurs pensent-ils que l’outil est facile à utiliser ?
Pourquoi ? Pourquoi pas ?
• Qu’est-ce que les utilisateurs apprécient dans le
système ? Pourquoi pas ?
• Quelles autres fonctionnalités le système pourraitil apporter pour améliorer l’efficacité globale et la
satisfaction au travail ?
• Évaluation globale du système par les utilisateurs
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2

Facilité d’utilisation

Clé d’évaluation

Définir les
nouvelles
exigences
du système :

Évaluer les
systèmes
existants :

0 -- Non requise
1 -- Recommandée
2 -- Obligatoire

0 -- N’existe pas
1 -- Existe en partie
2 -- Bien développé

Classement
Critères

A
Facilité d’utilisation
et convivialité

Capacité de l’utilisateur à effectuer les tâches nécessaires facilement et efficacement, sans
erreur. Un facteur important lors de la mise en œuvre d’un EAMS est la facilité avec laquelle la
communauté des utilisateurs et le personnel administratif peuvent apprendre et appréhender
le système. La facilité d’utilisation d’un système détermine de nombreux éléments, notamment
les besoins de formation de l’école, le nombre d’erreurs commises par les utilisateurs et le plaisir
qu’ils auront à utiliser le système.

0

1

2

Observations

Le système permet-il à l’utilisateur
d’effectuer les tâches nécessaires de
manière facile et efficace ?

Prenez en considération :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B
Interface utilisateur

Temps de formation requis pour les utilisateurs : qui la dispense ? Où et comment les utilisateurs
sont-ils formés ? Cette formation est-elle pratique ou perturbe-t-elle les opérations ? Qualité de la
documentation destinée aux utilisateurs
Utilité de l’aide en ligne (détails, possibilité d’approfondir les sujets, liens hypertextes, etc.)
Correction facile des erreurs
Le programme ne plante pas lorsque l’utilisateur fait quelque chose d’inattendu
Le programme invite ou guide l’utilisateur vers les actions qui conviennent
Formulaires disponibles sur mobile ou ordinateur
Mode hors ligne
Interface de recherche
Validation des données en temps réel
Facilité d’utilisation pour les enseignants/principaux
Notification des modifications apportées
Taille de la police
Icônes et couleurs
Listes déroulantes, boutons d’option et cases à cocher
Infobulles

Dans la plupart des cas, la facilité d’utilisation peut être déterminée par l’interface utilisateur.
L’interface utilisateur consiste en un écran et des formulaires par lesquels les utilisateurs
interagissent avec le système. Test d’acceptation par l’utilisateur bien documenté

Le système dispose-t-il d’une interface
utilisateur bien conçue et facile à utiliser ?

Prenez en considération :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interface utilisateur graphique ou textuelle
Aspect physique, disposition et logique des écrans et des menus
L’enchaînement des écrans est logique et cohérent
Affichage d’informations appropriées pour chaque niveau ou type d’utilisateur
Le système fournit un mécanisme pour la saisie groupée de données
Un langage et un verbiage cohérents dans le système entier
Messages d’erreur en « langage utilisateur » et non en « langage technique »
Utilisation cohérente et logique des couleurs pour faciliter la compréhension de l’utilisateur dans la
mesure du possible
Accès à toutes les fonctions principales par le clavier, la souris ou le toucher
Respect des normes générales de la plateforme (Microsoft pour les PC, etc.)
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3

Rapports
et analyses
L’établissement de rapports examine la mesure dans
laquelle les rapports intégrés couvrent les besoins
de la direction et des opérations, l’exactitude des
informations présentées et l’efficacité visuelle des
rapports.
Il détermine aussi si les utilisateurs peuvent modifier
les rapports existants ou créer de nouveaux rapports
par eux-mêmes. Il vérifie si le système permet aux
institutions d’exporter les données vers des feuilles

de calcul pour une manipulation ultérieure, ou si les
données doivent être réintroduites à la main.

A

Rapports

L’évaluation compare la liste des rapports disponibles
et les possibilités de personnalisation des rapports à
une liste normalisée de rapports requis, et comprend
une évaluation qualitative de la présentation visuelle
et de l’efficacité des rapports.

B

Génération de rapports

C

Exportation des données
vers des fichiers csv

D

Paramètres d’utilisation

E

Compétences en matière
d’analyse et d’établissement
de rapports intégrées à l’outil

Graphique 5 Principes des Nations Unies pour l’établissement de rapports sur les indicateurs des ODD
•
•
•

•
•
•
•

Dispositions institutionnelles
claires et gestion des données
Aptitude à l’emploi
Plateformes de diffusion
conformes aux principes
fondamentaux des statistiques
officielles
Durabilité
Interopérabilité et normes
statistiques
Propriété nationale
Collaboration

•
•
•
•
•
•
•
•

Conception centrée sur
l’utilisateur
Priorité donnée à la
communication des données
Ventilation des données
Modularité et extensibilité
Interfaces normalisées
Disponibilité des métadonnées
Données ouvertes
Données liées
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3

Établissement de rapports et analyses

Clé d’évaluation

Définir les
nouvelles
exigences
du système :

Évaluer les
systèmes
existants :

0 -- Non requise
1 -- Recommandée
2 -- Obligatoire

0 -- N’existe pas
1 -- Existe en partie
2 -- Bien développé

Classement
Critères

A
Rapports

L’adéquation et la précision des rapports conventionnels produits par le système. Comprend la
facilité d’utilisation des différents rapports ainsi que leur convivialité.

0

1

2

Observations

Le système produit-il des rapports adéquats
et précis ?

General :
•
•
•
•
•
•

Rapports suggérés par le Ministère de l’éducation
Rapports et formats de rapport conventionnels
Des possibilités d’établissement de rapports consolidés, ainsi que séparés
Formats de rapport modifiables par l’utilisateur
Rapports adaptés au public (département de l’éducation, association de parents et d’enseignants,
personnel d’encadrement, étudiants, etc.)
Les formats des rapports sont sans ambigüité et lisibles
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4 Normes, interopérabilité, conformité
et accessibilité des données
Mesure le degré d’adhésion de l’outil aux normes
et réglementations du secteur, du gouvernement
et des autorités de surveillance. En outre, chaque
système doit respecter les réglementations établies
par les autorités de surveillance locales, régionales
et nationales.
		
Les systèmes matures adhèrent de plus en plus à des
normes mondiales concernant la manière dont les données
sont saisies, stockées et échangées avec d’autres systèmes
utilisés.
Au cours de la dernière décennie, un certain nombre de
normes d’architecture numérique ont vu le jour, comme le
Common Basic Data Set (CBDS), DCSF, 2009f, SDMX, la
norme de l’Initiative internationale pour la transparence de
l’aide (IITA), etc.

Le développement du cadre d’interopérabilité des systèmes
(SIFA, 2009) et la création de l’Information Standards
Board (ISB, 2009) peuvent y contribuer en vue d’établir des
normes de données communes à tous les partenaires (santé,
services sociaux, services à la jeunesse, etc.), ce qui permet
non seulement de stocker les données avec une efficacité
optimale, mais aussi de les échanger de manière transparente
dans un écosystème d’outils et de solutions utilisant la même
norme. Ceci est particulièrement utile pour la continuité,
lorsque les élèves changent d’école et de niveau, mais aussi
pour l’agrégation des données au niveau national ou régional.
S’il a été déterminé que les données relatives à l’assiduité
et aux inscriptions doivent être intégrées aux systèmes
d’information sanitaire de routine ou aux sources de données
agrégées pour la planification et la répartition des ressources,
les décideurs doivent envisager de mettre en œuvre des
méthodes d’intégration des données qui répondent à leurs
besoins.
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A

Conformité aux normes
industrielles

B

Intégration aux systèmes
intersectoriels distants de
gestion conventionnelle
au niveau de l’EAH dans
les écoles, la santé et
l’alimentation scolaire

C

Soutien aux normes de
codage de l’éducation

D

Accessibilité des données

E

Normes ouvertes
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4

(4) Normes, interopérabilité,
conformité et accessibilité des données

Clé d’évaluation

Définir les
nouvelles
exigences
du système :

Conformité aux
normes industrielles

B

La mesure dans laquelle l’outil adhère aux normes et réglementations de l’industrie,
du gouvernement et des autorités de surveillance. Respecter les normes nationales et
internationales recommandées.

0

1

2

Observations

Le système respecte-t-il les normes
et réglementations de l’industrie, du
gouvernement et des autorités de
surveillance ?

Les systèmes matures adhèrent à des normes globales concernant la manière dont les données
sont capturées, stockées et échangées avec d’autres systèmes utilisés.
Facile à intégrer à d’autres systèmes comme DHIS2, EMIS et d’autres systèmes de protection
des enfants. Opération d’intégration et API bien documentés. Peut être intégré aux systèmes de
santé et de protection des enfants.

Le système permet-il la mise en cohérence
avec d’autres systèmes comme DHIS2, EMIS
et d’autres systèmes de protection des
enfants ?

Prend en charge les normes de codage internationales et nationales -- (CBDS, DCSF, 2009f)
Classification internationale type de l’éducation (CITE).

Le système est-il conforme aux normes de
codage nationales et internationales ?

Intégration aux
systèmes distants
conventionnels

C

0 -- N’existe pas
1 -- Existe en partie
2 -- Bien développé

Classement
Critères

A

Évaluer les
systèmes
existants :

0 -- Non requise
1 -- Recommandée
2 -- Obligatoire

Conformité aux
normes industrielles
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5

Vie privée et protection des données
Cette catégorie couvre la sécurité, qui fait référence
aux dispositions du logiciel visant à empêcher ou à
détecter les entrées non autorisées, les dommages
accidentels ou intentionnels aux données et la
falsification des registres. La sécurité est une
considération essentielle pour les systèmes de suivi
de l’assiduité et des inscriptions, car ils stockent des
informations confidentielles sur les étudiants et les
enseignants.
Les facteurs les plus fondamentaux à prendre en
compte sont l’authentification, l’autorisation et le
chiffrement des données.
Pour maintenir la sécurité, il faut des capacités qui permettent de
garantir la sécurité de la plateforme, comme le transfert chiffré
des données (par exemple HTTPS, HSTS) et le cryptage au repos,
l’administration des utilisateurs et l’audit de l’accès à la plateforme et
de son utilisation. Une architecture de sécurité ajustable doit exister
pour gérer l’accès au système à différents niveaux par différents
types d’utilisateurs et de rôles personnalisés. Ceux-ci sont définis sur
la base des exigences d’un pays.

Vie privée et partage des données
Les données de ce système sont très probablement la propriété du
gouvernement (cela peut être moins explicite au niveau des contextes
d’éducation en situation d’urgence). En tant que tel, un cadre légal
ou politique devrait exister, mandatant l’EMIS comme dépositaire
des données en matière d’éducation. Cela permettrait à l’EMIS de
partager et de coordonner adéquatement les données avec d’autres
divisions de collecte de données au sein du secteur de l’éducation,
ainsi qu’avec d’autres opérations de collecte de données en dehors
de l’EMIS et du secteur de l’éducation. L’intégration de tous ces
ensembles de données doit être l’une des plus importantes stratégies
de développement de l’EMIS.
En ce qui concerne le « Guide de l’acheteur », il notamment devrait
être flagrant que sans un cadre politique directeur, il est difficile de
savoir ce que l’on devrait « acheter » (ou concevoir ou recevoir en don).
Les éléments spécifiques que la politique doit prendre en compte sont
les suivants (qui ne sont en aucun cas la plus haute priorité pour la
politique, mais qui sont pertinents pour déterminer la caractéristique
de l’utilisateur).
•

• L’authentification traite de la confirmation de l’identité de la
personne qui accède au système.
• L’autorisation concerne la possibilité de limiter l’accès aux
informations pour les utilisateurs en fonction de leurs besoins.
• Le chiffrement des données est l’opération qui consiste à
faire en sorte que les données soient codées lorsqu’elles sont
transférées sur le réseau vers le serveur (et vice-versa) afin
d’empêcher tout accès non autorisé.
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Au niveau national, le système EMIS devrait prendre l’initiative
de développer et de mettre en œuvre une politique de
partage et d’intégration des données au sein du pays ainsi qu’à
l’extérieur du pays. Cela peut inclure des questions telles que la
confidentialité et la sécurité, les devoirs, l’éthique, les droits et
les responsabilités en matière de données. Une telle politique
peut inclure une certaine spécificité des besoins en matière de
budget et de personnel.

A

Règlement général sur la
protection des données
(RGPD)

B

Évaluation d’impact sur la
protection des données

C

Les données des écoles
sont transmises au niveau
du district ou au niveau
national

D

Le nom d’aucun étudiant
n’est partagé en amont

E

Quelles sont les données
requises au niveau de l’école,
du district ou du pays ?

F

Quelles données doivent
être filtrées et dans quel
format ?
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5 Vie privée et protection des données .
•

Afin de faciliter l’intégration, le partage et l’échange de
données, le bureau national doit mettre en place un groupe de
travail ou une équipe de travail formelle pour nettoyer, relier et
maintenir les normes de données. Un tel groupe pourrait être
composé de responsables thématiques au niveau national et
de responsables EMIS aux niveaux infranationaux pertinents
afin de développer des protocoles et des accords au niveau
de la liaison et l’entretien d’identifiants uniques communs
pour les ensembles de données liées à l’éducation. Le groupe
doit également veiller à ce que cela se fasse, en supervisant
l’opération, et en veillant à ce que chacun assume ses
responsabilités et ses engagements.

Anonymisation des données, suppression des identifiants
personnels tels que le nom et le numéro d’acte de naissance des
données.
Si les données individuelles sont anonymisées, les identifiants
personnels peuvent être remplacés par une clé. Cette clé pourrait
être utilisée par des personnes autorisées pour identifier à nouveau
les données. Il s’agit donc essentiellement d’une mesure de sécurité
supplémentaire, en plus de la protection avec mot de passe de
l’ensemble de la base de données. Une réidentification serait
nécessaire pour assurer le suivi des enfants et leur apporter un
soutien.

Comme les données relatives aux personnes sont enregistrées et
incluses, le respect de la vie privée est une préoccupation. Parmi
les mesures possibles de protection des données à prendre lors de
l’établissement d’accords de partage de données, on peut citer :

Toutefois, pour les besoins généraux de recherche, de suivi et
d’analyse, il ne devrait pas être nécessaire de pouvoir identifier les
personnes. À cette fin, l’anonymisation irréversible des données
serait une bonne approche pour permettre l’analyse de données
désagrégées sans préoccupations en matière de protection de la vie
privée.

Protection des données avec mot de passe, afin que seules les
personnes autorisées aient accès à ces données. Mise en place de
procédures de sécurité .

Voici quelques-unes des principales lois internationales sur la
protection des données :
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•

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) est
applicable depuis le 25 mai 2018 dans tous les États membres
de l’UE afin d’harmoniser les lois sur la confidentialité des
données à travers l’Europe.

•

Lignes directrices de l’OCDE sur la protection de la vie privée
et les flux transfrontaliers de données de caractère personnel.

•

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil
du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données.

•

Convention du Conseil de l’Europe (CE) pour la protection des
personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel.
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5

Vie privée et protection des données

Clé d’évaluation

Définir les
nouvelles
exigences
du système :

Évaluer les
systèmes
existants :

0 -- Non requise
1 -- Recommandée
2 -- Obligatoire

0 -- N’existe pas
1 -- Existe en partie
2 -- Bien développé

Classement
Critères

A
Sécurité

Sauvegardes intégrées au système pour empêcher toute modification illégale ou accidentelle
des fichiers de données.
Vérifiez la présence de procédures de sécurité importantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B

Différents niveaux d’accès des utilisateurs avec des fonctions réservées à des niveaux d’utilisateurs
spécifiques (intégrées dans l’interface utilisateur)
Prise en charge de différentes vues d’utilisateurs en fonction des autorisations et des types d’utilisateurs
Utilisateurs limités à des activités spécifiques
Sécurité inhérente de la base de données et de l’architecture du système, protégeant le système à la
fois des attaques directes et de l’entrée par la « porte dérobée », de l’isolement de la base de données et
d’un pare-feu approprié
Le chiffrement de la base de données et des mots de passe
Notification des violations de dossier
Piste d’audit sur les transactions qui identifie l’utilisateur
Journal des violations du système
Programme d’audit interne

Respect de la confidentialité et de la protection des données au niveau national ou RGPD

Respect de la
confidentialité et
de la protection des
données

Trousse à outils des systèmes de suivi des inscriptions et des absences | Mars 2021, v.1

0

1

2

Observations

Le système dispose-t-il de sauvegardes
intégrées pour empêcher toute
modification illégale ou accidentelle des
fichiers de données ?
Vérifiez la présence de procédures de
sécurité importantes.

Le système est-il conforme, documents
à l’appui, aux lois et normes nationales
et internationales existantes en matière
de confidentialité et de protection des
données ?
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6

Administration
et soutien
Cette catégorie couvre un large éventail d’activités
et de caractéristiques. Par exemple, pour évaluer
cette catégorie avec précision, il faut déterminer
la capacité du fournisseur de l’outil à fournir une
assistance et un entretien à l’organisation.
L’assistance comprend :
• Installation
• Conversion
• Correction des erreurs
• Requêtes des utilisateurs
• Améliorations régulières des logiciels
Les points à couvrir sont les suivants :
• Années d’activité
• Nombre des effectifs
• Localisation des bureaux d’appui
• Matériel nécessaire pour les systèmes installés
• L’existence de la documentation du système et des
manuels d’exploitation
• Matériel et plans de formation
		

D’autres facteurs à évaluer sont la capacité de l’outil à se
rétablir avec précision après des pannes (pannes de courant
et autres) ; les dispositions prises dans l’outil pour garantir
la fiabilité, la validité et la sécurité des données ; et les
mécanismes permettant de sauvegarder et de restaurer les
données avec précision. L’évaluation consiste également à
établir une liste de contrôle des principales caractéristiques
de récupération et de sauvegarde et à évaluer la précision et
les performances de ces caractéristiques.
Enfin, cette catégorie examine la capacité du fournisseur
ou du personnel interne à prodiguer une assistance initiale
et continue, y compris la capacité du fournisseur à assurer
l’assistance et l’entretien. Cette assistance comprend
l’installation, la conversion des données, la correction des
erreurs, les requêtes des utilisateurs et les améliorations
régulières.
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A

Sauvegarde et récupération

B

Tolérance aux pannes et
résistance

C

Traitement de fin de
période

D

Infrastructure d’assistance
et d’entretien

E

Contrôle des versions et
stratégie de mise à jour
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6

(4) Normes, interopérabilité, conformité
et accessibilité des données

Clé d’évaluation

Définir les
nouvelles
exigences
du système :

Sauvegarde
et stockage

Des dispositions permettant de stocker en toute sécurité les transactions effectuées et les
rapports, et de restaurer ces informations si nécessaire. Capacité du logiciel à se rétablir avec
précision après un arrêt accidentel ou inapproprié. Mise en place d’un système de relèvement
après une catastrophe et de continuité des activités.
•
•
•
•
•
•
•
•

B
Tolérance
aux pannes
et résistance

C
Traitement
de fin de période
et déclencheurs

•

•

1

2

Observations

Le système a-t-il la capacité de se rétablir
avec précision après un arrêt accidentel ou
intempestif ?

Le système a-t-il la capacité de maintenir
l’intégrité de l’information pendant un
crash ?

Pour un système en réseau, le système reste en ligne si le réseau tombe en panne
Notification à l’utilisateur des opérations non terminées
Le système continue à fonctionner convenablement malgré les erreurs de la base de données ou du
système d’exploitation
Le système gère les erreurs majeures de manière « gracieuse » en donnant aux utilisateurs le temps et
les informations nécessaires pour réagir de façon adéquate

La plupart des systèmes nécessitent une intervention administrative pour effectuer le
traitement de fin de période, et notamment pour le nombre total de jours d’absence dans une
semaine. Cette rubrique couvre la façon dont le système gère les différentes procédures de fin
de période. Elle traite également des éléments déclencheurs, comme lorsqu’un élève manque
trois jours d’école consécutifs.
•
•

0

Traitement automatique en fin de journée (période), avec mécanismes de récupération intégrés
Durée nécessaire pour effectuer la sauvegarde
Sauvegardes complètes vs incrémentielles
Le système prévoit-il (ou exige-t-il) des sauvegardes complètes sur une base régulière ?
Lors du redémarrage du système, termine-t-il ou relance-t-il de façon adéquate les transactions ou les
activités afin d’éviter le chevauchement des entrées ou la perte de données ?
Quel est le degré de difficulté et de rapidité de l’opération de récupération ?
Le système conserve la trace de l’état et de l’activité actuels, tant pour le traitement central que pour
chaque utilisateur
Le système dispose-t-il d’installations d’archivage permettant de décharger les données anciennes et
inutilisées (pour éviter que la base de données ne croisse de manière exponentielle) ?

Capacité du système à se rétablir après une panne (logicielle ou externe) ou à rester en ligne
pendant un tel incident. L’information étant la condition première du suivi de l’assiduité et des
inscriptions, il est impératif que le logiciel préserve l’intégrité des données.
•
•
•

0 -- N’existe pas
1 -- Existe en partie
2 -- Bien développé

Classement
Critères

A

Évaluer les
systèmes
existants :

0 -- Non requise
1 -- Recommandée
2 -- Obligatoire

Le système permet-il un traitement
automatisé de fin de période ?

Traitement automatisé de fin de période, permettant d’éviter une intervention administrative
Durée de la période : Quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle, autre (définissable par
l’utilisateur)
Déclencheurs : Jours consécutifs d’absence pour les enseignants et les élèves, définissable par
l’utilisateur

Trousse à outils des systèmes de suivi des inscriptions et des absences | Mars 2021, v.1

p. 39

7

Spécifications techniques
Analyse les programmes et le langage de
programmation de l’outil, le type de réseau et de
matériel informatique sur lequel il est conçu pour
fonctionner, et les implications de ces éléments
pour les performances futures. En outre, il convient
d’évaluer les performances globales du système en
matière de vitesse et de besoins de stockage. Il est
également nécessaire de déterminer dans quelle
mesure le système gère les grands nombres.
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A

Technologie
et architecture

B

Performance
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7

Spécifications techniques

Clé d’évaluation

Définir les
nouvelles
exigences
du système :

Évaluer les
systèmes
existants :

0 -- Non requise
1 -- Recommandée
2 -- Obligatoire

0 -- N’existe pas
1 -- Existe en partie
2 -- Bien développé

Classement
Critères

A
Technologie et
architecture

Lors de l’analyse des systèmes informatisés, une facette importante est la plateforme
technologique sur laquelle ils sont mis en œuvre. La plateforme consiste en un ensemble
de technologies assemblées de manière systématique ou architecturale. Cette rubrique fait
référence au type de matériel et de logiciel utilisé pour créer, exécuter et maintenir le système.
L’infrastructure et l’environnement de l’organisation doivent être le moteur de la technologie et
de l’architecture technique, aujourd’hui et à l’avenir. Les domaines suivants du système ont-ils
été appliqués de manière appropriée à l’environnement technique local ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B
Performance

0

1

2

Observations

La plateforme technologique sur laquelle le
système est mis en œuvre est-elle adaptée
aux besoins identifiés ?

Architecture (en réseau ou autonome, client/serveur informatique, etc.)
Hébergé dans le nuage ou hébergé localement
Base de données ( Oracle, MySQL, etc.)
Matériel informatique (PC, Macintosh, Unix, etc.)
Configuration matérielle minimale
Système d’exploitation
Méthodologie de développement (aucune, traditionnelle, orientée objet, etc.)
Langage de programmation (Python, Java, etc.)
Infrastructures (électricité, téléphone, etc.)
Contrôle du code source (aucun, PVCS, VSS, etc.)

Cette rubrique détermine la rapidité avec laquelle le système exécute une tâche donnée
et l’efficacité avec laquelle il stocke et conserve ses données. Dans la mesure du possible,
utilisez une configuration matérielle conventionnelle pour vérifier l’efficacité du système (pas
seulement pour les performances). Le système doit être compressé de façon adéquate et
l’espace utilisé doit être faible. L’interdépendance avec le système doit être rapide, avec des
temps de réponse et de latence réduits.

Les performances du système sontelles adaptées à la demande des parties
prenantes ? (les essais des utilisateurs
aideront à comprendre cela)

Vitesse :
•
•
•
•

Interface utilisateur (rapidité d’affichage des données, rapidité d’affichage des longues listes à l’écran,
etc.)
Génération de rapports (à quelle vitesse sont générés les rapports hebdomadaires, quotidiens et
annuels)
Utilisateurs multiples (le système ralentit-il avec plus d’un utilisateur, à quel moment la vitesse
commence-t-elle à s’altérer, etc.)
Altération significative des performances lorsque la taille de la base de données augmente

Stockage :
•
•
•

Système vide (combien d’espace de données le logiciel requiert-il après l’installation initiale, c’est-à-dire
avant la saisie de toute donnée du client ?)
Données relatives aux élèves/enseignants/écoles (combien d’espace est nécessaire par client ?)
Limites maximales (spécifiques à la base de données)
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8 Temps de déploiement
Le déploiement d’une application consiste en
plusieurs activités nécessaires pour que l’outil soit
prêt à être utilisé dans une école ou un pays. De
nombreux facteurs entrent en ligne de compte
dans le délai de déploiement.
La disponibilité de modules préexistants, déjà utilisés
ailleurs, est un facteur qui peut réduire le temps de
déploiement. L’étude du cas d’utilisation permet d’identifier

les fonctionnalités communes à un outil relatif aux absences
et inscriptions et aide le lecteur à évaluer les fonctions qui
sont configurables par rapport à celles qui nécessitent un
nouveau développement.
L’assistance multilingue, la documentation et la disponibilité
de ressources pour personnaliser et soutenir la mise en
œuvre peuvent accélérer le déploiement.
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A

Disponibilité de la
documentation publique
sur les problèmes et les
bogues

B

Modules préinstallés

C

Interface pour l’importation
de données dans l’outil
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8

Temps de déploiement

Clé d’évaluation

Définir les
nouvelles
exigences
du système :

Évaluer les
systèmes
existants :

0 -- Non requise
1 -- Recommandée
2 -- Obligatoire

0 -- N’existe pas
1 -- Existe en partie
2 -- Bien développé

Classement
Critères

A

Déterminez si les problèmes et les bogues connus sont bien documentés. Les problèmes et les
bogues sont documentés et accessibles au public.

Les problèmes et bogues connus sont-ils
bien documentés ?

Quels sont les modules fournis et préconçus dans l’outil ? Des modules préconçus qui peuvent
être déployés immédiatement avec un minimum de modifications.

Le système est-il livré avec les modules
préconçus nécessaires ?

Pour que l’outil soit déployé rapidement et efficacement, des API sont disponibles pour
l’importation de données.

Le système peut-il importer des données
provenant de sources et de formats
différents ?

0

1

2

Observations

Documentation
des problèmes
ou des bogues

B
Modules préconçus

C
Interfaces pour
l’importation de
données dans la
plateforme

D
Support multilingue

Au minimum, un fichier *.csv peut être importé facilement par l’administrateur du système.

La langue locale est-elle prise en charge ? Cela aura une incidence sur le temps nécessaire
pour que l’outil devienne pleinement opérationnel. L’assistance multilingue, la documentation
et la disponibilité de ressources pour personnaliser et soutenir la mise en œuvre peuvent
accélérer le déploiement.
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Le système prend-il en charge les langues
locales ?
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9 Coût total de possession
Le coût total de possession consiste en l’estimation
financière de tous les coûts directs et indirects
associés au coût initial de démarrage et aux coûts
d’exploitation ; à la fois les dépenses d’équipement
et les frais de fonctionnement.
Il prend en compte tous les coûts associés à
l’achat, à l’installation et au fonctionnement de
l’outil.
Les informations sur les coûts doivent inclure le prix de base
du logiciel (ainsi qu’une évaluation de la structure tarifaire), les
accords d’entretien, l’installation et la formation, la conversion,
les mises à niveau et les versions d’entretien.
Pour les outils numériques, il existe généralement deux
modèles de tarification :
• Logiciel en tant que service (SaaS)
• Modèle de licence de technologie

de l’organisation qui les met en œuvre. Il peut y avoir des
coûts initiaux pour la personnalisation, le déploiement et
la formation ; ensuite, le coût annuel comprend le soutien
opérationnel et les améliorations conventionnelles. L’avantage
des modèles basés sur le SaaS est qu’il n’y a pas de frais de
matériel, et que la sauvegarde, la réplication et les autres
opérations d’entretien sont prises en charge par la société qui
héberge l’outil.

A

Dépenses d’équipement

B

Frais de fonctionnement

Dans le cadre du modèle de licence technologique, l’organisme
de mise en œuvre achète une licence pour le logiciel. Il y a
des coûts initiaux d’achat de matériel, de personnalisation,
de déploiement et de formation. L’organisme de mise en
œuvre achète également un contrat de support annuel qui
comprend des mises à niveau et une assistance technique et
opérationnel. Dans ce cas, des coûts supplémentaires doivent
être pris en compte pour la sauvegarde, la réplication, le
relèvement après catastrophe, etc.

Dans le cas des modèles SaaS, le logiciel est concédé sous
licence sur la base d’un abonnement et est hébergé dans le
nuage. Les solutions SaaS sont généralement facturées sur
la base d’un modèle par utilisateur, et le nombre d’utilisateurs
peut être augmenté au fil du temps en fonction des besoins
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9

Coût total de possession

Clé d’évaluation

Définir les
nouvelles
exigences
du système :

Évaluer les
systèmes
existants :

0 -- Non requise
1 -- Recommandée
2 -- Obligatoire

0 -- N’existe pas
1 -- Existe en partie
2 -- Bien développé

Classement
Critères

A
Dépenses
d’équipement

B
Frais de
fonctionnement

Une prise en compte de tous les coûts associés à l’achat, l’installation, la modification, la mise à jour et
l’exploitation du système.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0

1

2

Observations

Quel est le coût d’investissement relatif de
ce système ?

Prix de base et structure tarifaire (politiques de licence, etc.)
Coûts de personnalisation ou de développement
Coûts supplémentaires pour le matériel informatique et de réseau
Coûts supplémentaires pour le code source (le cas échéant)
Frais d’entretien et d’assistance technique
Coûts administratifs (assistance interne)
Coûts d’installation et de formation
Frais de documentation
Coûts de conversion (passage d’un ancien système à un nouveau)
Coûts des futures mises à niveau et nouvelles versions
Coûts globaux par utilisateur et coûts par personnel du système d’information
Prix adapté au niveau/complexité de la fonctionnalité
Proposition de valeur globale (fonctionnalité en fonction du coût).

Dépenses de fonctionnement
• Infrastructure (surface)
• Électricité (pour les équipements connexes, le refroidissement, l’alimentation de secours)
• Coûts des essais de vérification
• Dépenses liées aux temps d’arrêt, aux pannes et aux défaillances
• Sécurité (y compris les violations, la perte de réputation, le relèvement et la prévention)
• Opération de sauvegarde et de récupération
• Formation aux technologies pour les utilisateurs
• Audit (interne et externe)
• Personnel des technologies de l’information
• Dépenses de mise à niveau ou d’extensibilité futures
• Mise hors service
• Développement des compétences (avec rotation du personnel)
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Quel sont les frais de fonctionnement relatif
de ce système ?
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Feuille de notation

Clé d’évaluation

Définir les
nouvelles
exigences
du système :

0 -- Non requise
1 -- Recommandée
2 -- Obligatoire

Évaluer les
systèmes
existants :

0 -- N’existe pas
1 -- Existe en partie
2 -- Bien développé

Classement
Pondération

0

1

Classement

2

Pondération

Fonctionnalité et extensibilité

Conformité aux normes industrielles

Fonctionnalité et exhaustivité

Intégration aux systèmes intersectoriels distants de gestion conventionnelle (EMIS,
DHIS2)

Mode hors ligne
Mode temps réel
Synchronisation automatique
Bande passante frugale
Web et mobile
Rapport à distance (service de messages courts, serveur vocal interactif)
Déclencheurs et rappels automatiques
Appareils et systèmes d’exploitation
Prise en charge des téléphones intelligents
Prise en charge des téléphones numériques
Prise en charge des téléphones classiques
Assistance pour Android
Assistance pour IOS
Extensibilité
Adaptabilité
Plusieurs langues
Facilité d’utilisation
Facilité d’utilisation et convivialité
Interface utilisateur
Établissement de rapports et analyses
Rapports
Génération de rapports

0

1

2

Soutien aux normes de codage de l’éducation
Vie privée et protection des données
Conformité au RGPD
Évaluation d’impact sur la protection des données
Administration et assistance
Sécurité
Sauvegarde et récupération
Tolérance aux pannes et résistance
Traitement de fin de période
Infrastructure d’assistance et d’entretien
Contrôle des versions et stratégie de mise à jour
Spécifications techniques
Technologie et architecture
Performance
Temps de déploiement
Disponibilité de la documentation publique sur les problèmes et les bogues
Modules préinstallés
Interface pour l’importation de données dans l’outil
Coût total de possession
Dépenses d’équipement
Frais de fonctionnement

Exportation des données vers des fichiers csv
Paramètres d’utilisation
Fonctions d’analyse et de rapport intégrées à l’outil
Normes, interopérabilité, conformité et données
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Partie 4 :

Études de cas
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Étude de cas : Waliku

Aider les enfants à retourner à l’école en toute sécurité pendant et après le relèvement de la COVID-19
« Waliku » : Qu’est-ce que c’est ?
Waliku est un système de gestion des absences et du bien-être des
étudiants qui crée un espace numérique pour les communautés
scolaires afin de soutenir l’apprentissage et la réussite des enfants tout
au long de leur scolarité. En utilisant des solutions qui s’appuient sur
la technologie, Waliku aide les communautés scolaires à identifier et à
prendre en charge rapidement les enfants à risque. Waliku commence
par un système numérique de suivi des absences, grâce auquel les
enseignants peuvent immédiatement identifier et prendre en charge
les personnes qui manquent l’école pour des raisons de santé ou
autres. Les caractéristiques numériques supplémentaires et les flux
de travail complémentaires de Waliku donnent aux enseignants et aux
écoles les informations et les raccords communautaires nécessaires
pour agir sur le bien-être des élèves.
En conséquence :
•

Les élèves les plus à risque sont repérés plus tôt.

•

Les écoles peuvent répartir de manière appropriée et efficace les
ressources destinées aux élèves et aux familles qui en ont le plus
besoin.

•

Les familles souffrant de problèmes liés à l’éducation et au bien-être des
enfants reçoivent les informations et le soutien dont elles ont besoin.

•

Les gouvernements locaux et les ONG/projets des partenaires de
développement reçoivent des données agrégées, liées à leur EMIS, afin
de diriger les ressources concernées vers les étudiants, les familles et les
écoles/classes qui en ont le plus besoin.

Quelles sont les paramètres suivis par Waliku ?
En tant que nid numérique reliant les parties prenantes de la
communauté pour les études et le bien-être des enfants, Waliku est
conçu pour suivre plusieurs paramètres d’utilisation liés à :
•
•
•
•
•
•

Assiduité des élèves
Absence, répétition
Progression
Abandon scolaire
Statut de non-scolarisation
Facteurs de risque sanitaires, personnels et sociaux pour le bien-être
des étudiants

et internationales, ainsi que sur les réglementations en matière de
protection et de sécurité des données. Waliku permet d’établir des
analyses prédictives sur ces paramètres en utilisant la science et la
technologie des données existantes et émergentes.
Quelles sont les caractéristiques actuelles et futures de
Waliku ?
Actuellement, la gamme de produits Waliku comprend une
application Android permettant aux enseignants de suivre
l’assiduité des élèves et de gérer les absences. Ce système est
complété par une application web permettant aux administrateurs
d’écoles et de districts de gérer la population scolaire, de contrôler
l’assiduité du personnel et de visualiser les données concernant les
écoles. Un prototype de tableau de bord du district scolaire fournit
des données agrégées sur les écoles utilisant Waliku pour le suivi
du projet et du district.
Comment les projets des ONG/partenaires de développement
et les districts scolaires peuvent-ils utiliser Waliku ?
Un certain nombre de projets de Save the Children en Indonésie
utilisent Waliku, et quelques autres bureaux nationaux se préparent
à l’utiliser. Ces derniers sont des projets déjà en place de Save the
Children ou de nouveaux projets réalisés grâce à Waliku qui aident
directement les écoles et les districts scolaires à atteindre l’un des
deux objectifs :
Caractéristiques actuelles
Application Android :

• En ligne
• Bilingue - anglais et indonésien
• Inscription des étudiants (importation
groupée), du personnel et des classes
• Mission mobile pour les enseignants
• Gestion du calendrier académique
• Assiduité du personnel
• Rappels pour les tâches quotidiennes,
hebdomadaires et mensuelles
• Tableaux de bord des rapports (par jour,
semaine, mois et année) sur les écoles,
les classes, les étudiants et le personnel

• En ligne et hors ligne
• Bilingue - anglais et indonésien
• Liste de tâches et notification quotidienne
sur l’assiduité des élèves
• Liste de tâches et notification quotidienne
des absents
• Notifications pour le suivi des absences
hebdomadaires et mensuelles
• Orientations destinées aux enseignants
pour qu’ils aident les élèves absents et
leurs familles
• Profil de l’étudiant : Détails du contrat et
tableau de bord
• Tableau de bord des classes (par jour,
semaine, mois, année)
• Référence en matière de premiers soins pour
un enfant malade/blessé
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•

Suivi de l’assiduité dans le cadre de tout projet d’éducation, de santé
et de bien-être dans les écoles.
Gestion des absences et du bien-être des élèves pour l’écosystème
école-communauté

À l’avenir, en tant qu’entité distincte de Save the Children, Waliku
prévoit de soutenir tout projet d’ONG ou de partenaire de
développement.
Dans le contexte du relèvement de la COVID-19, Waliku peut aider
les projets de Save the Children à identifier immédiatement les
apprenants manquants et à soutenir leurs efforts de retour à l’école.
Waliku est en mesure d’apporter un soutien complet au niveau de
l’adoption et l’utilisation de son système numérique. Le soutien est
adapté aux besoins et aux considérations financières des projets et
des districts scolaires, et comprend les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•

Évaluation formative et conception centrée sur l’utilisateur en ce qui
concerne les adaptations et personnalisations aux contextes locaux
Ingénierie des adaptations et personnalisations aux contextes locaux
Support de formation par le biais un système de gestion de
l’apprentissage
Soutien progressif aux communautés scolaires
Assistance continue et soutien à l’adoption de la technologie
Assistance technique en matière de santé, d’éducation et de bienêtre à l’école

Caractéristiques et composantes futures

Application web :

Les rapports sont basés sur les exigences et les définitions locales

•

• Support multilingue,
• Personnalisation de l’application et des rapports ajustable à différents utilisateurs et
contextes,
• Niveaux supplémentaires de confidentialité/sécurité des données,
• Support hors ligne pour l’application web
• Intégration de l’API avec d’autres outils numériques et systèmes comme EMIS
• Outils de dépistage des maladies et d’évaluation du bien-être des enfants destinés
aux écoles, cliniques locales et bureaux de protection de l’enfance. Tableaux de bord
sur les informations relatives au bien-être à l’école et les dossiers individuels des
élèves destinés aux cliniques locales et bureaux de protection de l’enfance,
• Service de messages courts et serveur vocal interactif pour la communication avec
les familles et les écoles (prototype disponible),
• Mise en relation avec les fournisseurs de services de télésanté pour les écoles et les
familles,
• Rapports longitudinaux des étudiants,
• Analyses prédictives des facteurs de risque pour les communautés scolaires
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