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DEUXIÈME ÉDITION (2021)



2 3

Qu’est-ce que Teach ?
Teach est un outil d’observation de classe en libre accès qui ouvre une 
fenêtre sur l’un des aspects les moins explorés et les plus importants 
de l’apprentissage des élèves : ce qui se passe dans la classe. Cet outil 
a été conçu pour aider les pays à suivre et à améliorer la qualité de 
l’enseignement. 

La présente synthèse se concentre sur Teach Primary et concerne les 
classes du CI au CM2 (de la 1ère à la 6ème année du primaire). Teach est 
également disponible dans le contexte de l’éducation de la petite enfance 
par le biais de Teach ECE. Teach Secondary et Teach Remote sont en cours 
d’élaboration et seront bientôt disponibles.

Pourquoi est-il important de mesurer 
les pratiques d’enseignement ?
D’après des recherches de plus en plus nombreuses, l’enseignement 
constitue le déterminant scolaire le plus important de l’apprentissage des 
élèves, et la différence entre l’impact d’un enseignant faible et celui d’un 
excellent enseignant sur les résultats des élèves équivaut à une ou deux 
années de scolarité. De plus, les données laissent penser que plusieurs 
années consécutives d’enseignement efficace peuvent compenser les 
lacunes en matière d’apprentissage et aider les élèves à atteindre leur plein 
potentiel (Bau et Das 2017; Buhl-Wiggers et al. 2017; Hanushek et Rivkin 
2010; Nye, Konstantopoulos, et Hedges 2004; Snilstveit et al. 2016). 

Les faits montrent toutefois que de nombreux enseignants ne reçoivent 
pas aujourd’hui le soutien nécessaire pour être efficaces en classe  
(Popova et al. 2018). Les enseignants ont besoin de remarques, 
de pratique et d’accompagnement continus pour améliorer leur 
enseignement, et tous les enseignants du monde entier doivent accéder 
en tout temps à des opportunités d’apprentissage de qualité pour 
améliorer leur pratique.  

La première étape pour mieux accompagner les enseignants afin qu’ils 
puissent améliorer leur enseignement consiste à mesurer les pratiques 
d’enseignement actuelles. C’est dans cet esprit que Teach Primary a 
été élaboré.  

La proposition de valeur de Teach Primary
• Teach Primary mesure de manière holistique ce qui se passe dans 

une salle de classe. L’outil y arrive en tenant compte non seulement 
du temps consacré à l’apprentissage, mais également de la qualité des 
pratiques d’enseignement. De plus, l’outil prend en compte les pratiques 
d’enseignement qui contribuent aux compétences cognitives des élèves 
ainsi qu’à leurs compétences socio-émotionnelles. 

• Teach Primary met l’accent sur l’inclusion de manière transversale. 
L’outil « s’exprime » dans un langage courant pour encourager un 
enseignement inclusif et attentif qui facilite le développement de l’enfant 
dans sa globalité. En 2021, l’outil a fait l’objet d’une révision pour renforcer 
sa façon de prendre en compte les pratiques d’enseignement inclusives.

• Teach Primary fait appel à des pratiques d’enseignement fondées sur 
des éléments probants provenant de pays du monde entier et a été 
testé dans divers contextes. Il a fait l’objet d’un processus rigoureux 
d’élaboration et de validation sur une période de deux ans, y compris 
un essai pilote dans plus de 1 000 salles de classe au Mozambique, 
au Pakistan, aux Philippines et en Uruguay, afin de pouvoir mesurer les 
pratiques d’enseignement dont il a été démontré qu’elles sont associées 
à l’apprentissage des élèves.1 Depuis sa mise à l’essai initiale, Teach 
Primary a été utilisé dans 30 pays, et une analyse plus poussée a révélé 
des niveaux de fiabilité élevés parmi les observateurs qui utilisent l’outil.2 

• Teach Primary est adaptable à différents contextes. L’outil est modulaire 
dans sa conception, ce qui permet aux utilisateurs de créer des éléments 
supplémentaires pertinents pour le programme scolaire local et des 
normes de pratiques d’enseignement efficaces, ou pour écarter des 
éléments non pertinents.3 Teach Primary comprend également l’utilisation 
de séquences vidéo locales pour former les observateurs, ce qui garantit 
sa contextualisation et son ancrage dans l’environnement local.4 

• Teach Primary est accompagné d’une série de ressources gratuites pour 
soutenir son utilisation. Ces ressources sont destinées à accompagner 
chaque étape de la mise en œuvre de l’outil, y compris les conversations 
initiales avec les parties prenantes concernées, la formation des 
observateurs, l’utilisation de l’outil pour collecter des données sur le 
terrain, le nettoyage et l’analyse des données, ainsi que la production 
et le partage des résultats. L’outil et le manuel Teach Primary (deuxième 
édition, 2021) sont actuellement disponibles en anglais, en arabe, en 
français, en portugais, en russe, en espagnol et en swahili sur le site 
Web de Teach.

https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
https://www.worldbank.org/en/topic/teachers/brief/teach-ece-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality-in-early-childhood-education
http://hdl.handle.net/10986/26502
https://riseprogramme.org/sites/default/files/inline-files/Buhl-Wiggers%20The%20Impact%20of%20Teacher%20Effectiveness%202017-04-30.pdf
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.100.2.267
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.100.2.267
https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/01623737026003237
https://www.3ieimpact.org/sites/default/files/2019-05/SR24-education-review_2.pdf
http://hdl.handle.net/10986/30324
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X20313627?via%3Dihub
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/17a9c9141385bda7f462c75e0fddcf60-0200022022/related/2022-TeachPrimary-ComplementaryResources.pdf
http://www.worldbank.org/education/teach
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CULTURE DE LA 
SALLE DE CLASSE : 
L’enseignant crée 
une culture propice à 
l’apprentissage. L’accent 
n’est pas mis ici sur la 
correction par l’enseignant 
des comportements 
négatifs des élèves, mais 
plutôt sur la capacité 
de l’enseignant à créer 
un environnement 
d’apprentissage favorable 
et à fixer des attentes en 
termes de comportement 
positif. 

ENSEIGNEMENT : 
L’enseignant dispense 
son cours de manière 
à approfondir la 
compréhension des élèves 
et à encourager la pensée 
critique et l’analyse. L’accent 
n’est pas mis ici sur les 
méthodes d’enseignement 
spécifiques au contenu, 
mais plutôt sur la capacité 
de l’enseignant à animer 
la leçon, à vérifier la 
compréhension, à fournir 
des commentaires et à 
encourager les élèves à faire 
preuve d’esprit critique.

COMPÉTENCES 
SOCIO-
ÉMOTIONNELLES : 

L’enseignant développe chez 
les enfants des compétences 
socio-émotionnelles qui 
les encouragent à réussir 
dans et hors de la salle de 
classe. Afin de développer 
les compétences sociales 
et émotionnelles des élèves, 
l’enseignant inculque 
l’autonomie, encourage la 
persévérance et développe 
les compétences sociales et 
l’esprit de collaboration.

Enfin, Teach Primary est accompagné d’une liste de contrôle permettant 
d’évaluer d’autres aspects relatifs à la qualité de l’éducation, notamment 
l’accessibilité de l’environnement physique, qui peuvent être utilisés 
conjointement avec les éléments d’observation de la classe. 

Comment utiliser Teach Primary ?
Teach Primary peut être utilisé à différentes fins selon le contexte du pays et 
les objectifs du projet. 

Teach Primary peut servir d’outil de diagnostic du système. Les 
gouvernements peuvent ainsi l’utiliser pour avoir une idée claire de l’état 
actuel des pratiques d’enseignement et de la qualité de l’enseignement 
dans les classes. À ce titre, Teach Primary peut être un outil de suivi & 
évaluation pour évaluer les résultats d’une politique ou d’un programme 
éducatif spécifique qui cible les pratiques des enseignants, comme la 
mise en œuvre d’un nouveau programme scolaire ou d’un nouveau modèle 
d’enseignement. 

Teach Primary peut également être utilisé dans le cadre d’un système de 
développement professionnel des enseignants afin d’identifier les points 
forts et les points faibles de chaque enseignant et de leur apporter un 
soutien ciblé. 

Il convient de noter que Teach Primary n’a pas été conçu pour être utilisé 
dans le cadre de processus d’évaluation ou de prise de décision à fort enjeu 
pour les enseignants.

Que mesure Teach Primary ?
Teach Primary mesure les aspects suivants : 

1 le temps que les enseignants consacrent à l’apprentissage et 
dans quelle mesure les élèves sont à la tâche ;

2 la qualité des pratiques d’enseignement qui contribuent à développer 
les compétences socio-émotionnelles et cognitives des élèves ; et

3
d’autres aspects de l’environnement d’apprentissage tels 
que l’accessibilité de l’environnement physique, y compris 
l’aménagement de la salle de classe et le matériel disponible. 

Dans le cadre de la composante Temps passé sur les tâches, trois instantanés 
de 1 à 10 secondes sont utilisés pour enregistrer tant les actions de l’enseignant 
que le nombre d’élèves qui sont à la tâche tout au long de l’observation. 

La composante Qualité des pratiques d’enseignement est organisée 
en trois domaines principaux : Culture de la salle classe, Enseignement 
et Compétences socio-émotionnelles. Ces domaines comportent neuf 
éléments correspondants qui renvoient à vingt-huit comportements. Les 
comportements sont classés suivant les niveaux Faible, Moyen ou Élevé, 
en fonction des preuves collectées pendant les observations. Ces scores 
de comportement sont ensuite traduits sur une échelle de cinq points, qui 
quantifie les pratiques d’enseignement telles qu’elles ont été saisies par une 
série de deux observations de la leçon de 15 minutes chacune.

Cadre de Teach Primary

COMPÉTENCES 
SOCIO-ÉMOTIONNELLES 

CULTURE DE 
LA SALLE DE CLASSE

ENSEIGNEMENT 

ENVIRONNEMENT 
D’APPRENTISSAGE FAVORABLE 

ATTENTES EN TERMES DE 
COMPORTEMENT POSITIF

FACILITATION 
DE LA LEÇON 

VÉRIFICATION DE LA 
COMPRÉHENSION 

COMMENTAIRES RÉFLEXION 
CRITIQUE 

AUTONOMIE PERSÉVÉRANCE COMPÉTENCES SOCIALES ET 
ESPRIT DE COLLABORATION 

TEMPS PASSÉ SUR L’APPRENTISSAGE TEMPS PASSÉ SUR 
LES TÂCHES

QUALITÉ DES 
PRATIQUES 

D’ENSEIGNANT

+
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Élaboration et validation
Teach Primary a fait l’objet d’un processus rigoureux d’élaboration et de 
validation sur une période de deux ans afin de s’assurer que l’outil prend 
en compte les pratiques d’enseignement associées à l’apprentissage des 
élèves et qu’il répond aux critères psychométriques appropriés de fiabilité et 
de validité.  

Tout au long des mises en œuvre de Teach Primary depuis son lancement 
en 2019, plus de 500 agents recenseurs ont été formés à l’outil. Plus 
de 92 % de tous les agents recenseurs formés ont réussi l’examen de 
certification, qui consiste à coder trois vidéos avec précision (pour chaque 
vidéo, les participants ayant réussi obtiennent un score à un point près 
des codes élaborés par les experts dans au moins 80 % des cas). D’autres 
analyses ont montré que moins de 6,2 % de la variation des scores Teach 
Primary est due aux effets des recenseurs. La fiabilité élevée de l’outil 
peut être attribuée au matériel de formation structuré, à la formation 
intense et pratique et à l’utilisation de vidéos locales pour former les 
observateurs locaux.  

Pour plus d’informations sur les fondements théoriques et empiriques 
du contenu de l’outil, veuillez consulter « Evidence-Based Teaching » 
(Molina et al. 2018). Pour plus d’informations sur la fiabilité et la validité 
de l’outil, veuillez consulter « Measuring the Quality of Teaching Practices 
in Primary Schools: Assessing the Validity of the Teach Observation Tool » 
(Molina et al. 2020), qui montre que les scores Teach sont cohérents en 
interne et présentent une fiabilité correcte inter-évaluateurs, et que des 
scores Teach Primary plus élevés sont associés à de meilleurs résultats 
pour les élèves, selon les données de 800 écoles du Pendjab au Pakistan. 
Veuillez également consulter « A Generalizability Study of Teach, A Global 
Classroom Observation Tool » (Luna-Bazaldua, Molina, et Pushparatnam 
2021) pour des informations supplémentaires sur les propriétés 
psychométriques de l’outil. 

L’inclusion au cœur de l’outil Teach Primary
En 2020 et 2021, Teach Primary a fait l’objet d’un processus de révision 
visant à renforcer la manière dont l’outil mesurait les pratiques 
d’enseignement inclusives.  

Les pratiques d’enseignement inclusives sont définies comme celles qui 
créent des opportunités accrues permettant à tous les enfants d’accéder à 
l’apprentissage. 

La vision de l’inclusion dans Teach Primary est fondée sur le cadre de 
la Conception universelle de l’apprentissage (UDL – Universal Design 
for Learning) et prend en compte les dimensions supplémentaires de 
l’inclusion, notamment l’environnement physique.5 La version actualisée de 
l’outil (2.0) prend en compte certains ajustements importants par rapport à 
la version originale (1.0). Ces ajustements sont notamment les suivants : 

1 L’ajout d’un nouveau comportement, le Comportement 1.4b, 
pour mesurer les préjugés liés au handicap ; 

2 Des révisions des comportements existants pour mieux rendre 
compte des pratiques d’enseignement inclusives ; et

3 Des exemples révisés pour accompagner chaque 
comportement afin d’insister davantage sur l’inclusion. 

<6,2 %>92 %
de la variation est due aux 

effets des recenseurs
de tous les agents  

recenseurs formés ont réussi 
la certification

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30929
https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103171
https://www.researchgate.net/publication/353413778_A_Generalizability_Study_of_Teach_a_Classroom_Observation_Tool
https://www.researchgate.net/publication/353413778_A_Generalizability_Study_of_Teach_a_Classroom_Observation_Tool
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/b1edabf99b0a079db4708327b12676e9-0200022022/related/2022-TeachPrimary-UpdatestoToolSecondEdition.pdf
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Mise en œuvre de Teach Primary à ce jour
Teach Primary a été appliqué trente-cinq fois dans vingt pays, et il est en 
cours d’application dans seize autres pays. En décembre 2021, d’après 
nos estimations, Teach Primary a été ou est en train d’être mis en œuvre 
dans plus de 42 500 écoles dans le monde, impliquant près de 180 000 
enseignants, plus de 3,6 millions d’élèves et vingt-cinq organismes.

Figure 1. Carte des pays ou Teach Primary a déjà été appliqué, 
est en cours d’application ou en phase de démarrage

Created with mapchart.net ©

Mise en œuvre de Teach Primary
       déjà été appliqué

       en cours

       en phase de démarrage

Teach Primary a été mis en œuvre par la Banque mondiale et par des 
organismes externes, notamment J-PAL, IDinsight, IRC, Save the Children 
et Education World Trust, ainsi que par des écoles individuelles. 

Teach Primary est un outil très polyvalent et a été adapté aux différents 
contextes et besoins de chaque projet. Par exemple : 

• En Afghanistan, Teach Primary a été intégré dans un effort de 
réforme plus large visant à transformer les inspecteurs en leaders 
pédagogiques, aux côtés des enseignants pour leur apporter soutien et 
commentaires dans le cadre d’un projet pilote de coaching.

• Au Pendjab au Pakistan, une version adaptée de Teach Primary 
est actuellement utilisée dans le cadre d’un nouveau programme visant 
à effectuer des milliers d’observations de classe par jour et à fournir 
des commentaires ciblés et un soutien en matière de coaching aux 
enseignants sur des compétences pédagogiques spécifiques. 

• Au Mozambique, Teach Primary a été utilisé dans le cadre d’un 
diagnostic du système afin de comprendre les pratiques d’enseignement 
utilisées dans les classes primaires du pays et d’éclairer la conception 
d’un nouveau programme de développement professionnel des 
enseignants. 

• En Guyane, Teach Primary a été utilisé pour évaluer l’efficacité d’un 
nouveau programme d’enseignement au niveau national. 

• En Uruguay, Teach Primary a été utilisé pour accompagner 
l’évaluation du nouveau système national de développement 
professionnel des enseignants pour les écoles à temps plein.



10 11

Mise en œuvre de Teach Primary : Calendrier 
de la conception à la réalisation
Cette feuille de route présente un calendrier détaillé, une estimation des 
coûts et une liste des ressources complémentaires nécessaires pour 
appliquer Teach Primary dans un nouveau contexte. La feuille de route 
présente également le processus de mise en œuvre du début à la fin et 
décrit les étapes recommandées que les équipes doivent suivre pour assurer 
une collecte de données opportune et précise. L’ensemble du processus 
prend au minimum trois mois. Pour plus de détails, vous pouvez vous référer 
au  Guide de mise en œuvre de Teach. Temps minimum 

nécessaire à 
l’exécution, de 

la conception à 
l’achèvement :  

3 mois  

3. Option 1 : Former les responsables de la  
mise en œuvre6

ÉTAPE A) CREER LES CODES MAITRES / DURÉE PRÉVUE : 7 JOURS 
Le formateur Teach Primary (avec l’aide facultative d’un maître codeur 
ou de codeurs) prépare les codes maîtres locaux pour la formation des 
responsables de la mise en œuvre.   
 
ÉTAPE B) FORMER LES RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE / DURÉE 
PRÉVUE : 5 JOURS 
Le formateur Teach Primary forme 5 à 8 responsables de mise en œuvre 
locaux sur l’outil. À la fin de la formation des responsables de la mise 
en œuvre, le formateur Teach en choisira un ou deux pour dispenser la 
formation des observateurs.   
 
ÉTAPE C) CREER LES JUSTIFICATIONS DES CODES MAITRES /  
DURÉE PRÉVUE : 7–14 JOURS 
Les responsables de la mise en œuvre qui auront bouclé la formation 
Teach Primary avec succès vont créer des justifications de codes maîtres 
pour les 6 vidéos de pratique et des codes maîtres pour les 6 vidéos 
destinées à l’examen. 
 
ÉTAPE D) PROCEDER A LA FORMATION DES OBSERVATEURS /  
DURÉE PRÉVUE : 5 JOURS 
Le(s) responsable(s) de la mise en œuvre dispense(nt) la formation des 
observateurs. La formation dure 5 jours (une formation de 4 jours + 1 
jour pour la vérification).

1. Consulter 
les parties 
prenantes
DURÉE PRÉVUE :  
2 SEMAINES 
Consulter les parties 
prenantes sur les 
aspects que mesure  
Teach Primary et 
discuter de son 
applicabilité dans le 
contexte local.

3. Option 2 : Former directement les observateurs7

ÉTAPE A) CREER DES CODES MAITRES ET PREPARER LA FORMATION /  
DURÉE PRÉVUE : 7 JOURS 
Le formateur Teach Primary et le(s) maître(s) codeur(s) certifié(s) sur Teach 
Primary élaborent le matériel de formation.   
 
ÉTAPE B) PROCEDER A LA FORMATION DES OBSERVATEURS / DURÉE PRÉVUE : 5 JOURS 
Le formateur Teach Primary procède à la formation des observateurs. La 
formation dure 5 jours (une formation de 4 jours + 1 jour pour le test de fiabilité). 

5. Nettoyer, analyser, valider 
et présenter les résultats  
DURÉE PRÉVUE : 10 JOURS 
Après le nettoyage des données, 
un autre fichier do (Stata) analyse 
automatiquement les données, 
ce qui génère des statistiques 
descriptives et confirme la validité 
des scores Teach Primary, produisant 
des graphiques et des tableaux sous 
Excel/Stata. Ensuite, les résultats 
sont entrés dans un fichier Microsoft 
Word préformaté ou un fichier texte 
(LaTeX). 

4. Les observateurs recueillent 
les données
DURÉE PRÉVUE : 21–28 JOURS 
Après leur formation, les observateurs 
passent aux observations en classe à 
l’aide de Teach Primary. Selon le contexte, 
la collecte de données est effectuée par 
le gouvernement ou une entité externe. 
Dans l’un ou l’autre de ces scénarios, les 
observateurs recueillent les données à 
l’aide d’un entretien papier et crayon (PAPI) 
ou d’un entretien personnel assisté par 
ordinateur (CAPI). L’équipe Teach fournit 
un fichier do (Stata) qui automatise le 
processus de nettoyage des données et 
génère un rapport soulignant les erreurs 
potentielles contenues dans les données. 

2. Recueillir les séquences vidéo
DURÉE PRÉVUE : 2 SEMAINES 
Recueillir les séquences vidéo du pays où Teach Primary 
sera appliqué. Ces vidéos devront refléter la diversité de 
l’échantillon cible dans la mesure où elles seront utilisées 
lors de la formation pour préparer les observateurs à 
mettre en pratique l’outil dans un contexte donné.

1 2

4

5

3
3

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/b1edabf99b0a079db4708327b12676e9-0200022022/related/2022-TeachPrimary-ImplementationGuide.pdf
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Mise en œuvre de Teach Primary : Coût 
Le coût de la mise en œuvre de Teach Primary varie considérablement 
selon le contexte.8 

Le coût de la formation Teach Primary, y compris les frais de montage 
vidéo, l’adaptation du matériel de formation pour utiliser des vidéos 
locales d’enseignement en classe, ainsi que les frais de déplacement et 
d’hébergement du formateur, est estimé à environ 8 000 $ U.S. Ces coûts 
peuvent varier en fonction du tarif de consultance du formateur de Teach, 
qui varie entre 300 et 400 $ U.S. par jour. Cette estimation n’inclut pas les 
installations liées à la formation, ni les coûts de collecte des données, qui 
varient en fonction de la taille de l’échantillon et du lieu. Elle n’inclut pas 
non plus les frais supplémentaires de traduction.

L’outil et le manuel Teach Primary (deuxième édition, 2021) sont 
actuellement disponibles en anglais, en arabe, en français, en portugais, 
en russe, en espagnol et en swahili sur le site Web de Teach. La version 
d’origine de l’outil (2019) est actuellement disponible en anglais, en 
espagnol, en français, en portugais, en bulgare, en swahili, en russe, en 
mongol, en ouzbek, en mandarin, en portugais brésilien et en dari/pashto. 

La traduction du manuel dans une autre langue coûte entre 1 500 et 
2 000 $ U.S. Pour plus d’informations sur la traduction du manuel révisé 
(2.0), veuillez consulter la page Ressources complémentaires du site Web.

Ce que les utilisateurs de la Banque 
mondiale disent de Teach

Tableau 1 : Options de coût pour Teach Primary 
FORMATION EN PRÉSENTIEL FORMATION VIRTUEL
Pas de traduction Traduction Pas de traduction Traduction

Temps du personnel (monteur vidéo, 
codeur et formateur) 1 temps monteur 
vidéo x 1 jour

✓ ✓ ✓ ✓

1 billet d’avion aller-retour ✓ ✓

1 hébergement x 7 jours ✓ ✓ 

1 per diem x 7 jours ✓ ✓

1 temps de traducteur x (10 jours de 
traduction du manuel + 8 jours de 
transcription des séquences vidéo + 7 
jours de traduction des codes maîtres) 

✓ ✓

1 temps de graphiste x 2 jours pour 
concevoir un manuel

✓ ✓

8,000 $–9,000* 14,000 $–16,000* 6,000 $–7,000* 12,000 $–13,000*

*Les coûts approximatifs sont indiqués en dollars américains.

« Pour notre nouveau projet, nous 
devions produire une base de données 
sur les pratiques d’enseignement dans 
un délai très court—nos homologues 
ont mis l’accent à la fois sur la qualité 
de l’instrument et sur son adaptation 
au contexte local. Teach nous a permis 
de répondre à ces deux exigences et de 
respecter notre délai de manière très 
efficace en termes de coûts ».

Francisco Haimovich Paz, Uruguay

« Au début, j’étais sceptique quant à 
l’utilisation d’un outil de niveau d’inférence 
élevé au Mozambique. Cependant, la 
simplicité de Teach et son utilisation de 
vidéos locales ont permis sa mise en 
œuvre avec un niveau élevé de fiabilité ».

Marina Bassi, Mozambique

« La préparation de la formation Teach 
implique la collecte de vidéos et la 
création de codes maîtres à l’aide 
de l’outil. Le processus de création 
de codes maîtres des vidéos locales 
est une étape cruciale dans la mise 
en œuvre de Teach... Grâce à ce 
processus, nous étions beaucoup mieux 
informés au sujet de l’outil et nous 
avons pu convaincre nos partenaires 
et observateurs que tout a été fait de 
manière appropriée ». 

Koen Martijn Geven, Pakistan

« Teach est l’outil qui peut améliorer  
les pratiques d’enseignement dans 
chaque pays lorsqu’il est adapté et 
largement utilisé ».

Alina Sava, Roumanie

« Teach a fourni les preuves 
nécessaires à la tenue d’un vrai 
débat sur les défis auxquels les 
enseignants sont confrontés dans 
les salles de classe. Grâce à ces 
informations, nous avons pu inciter 
le gouvernement à s’intéresser aux 
moyens spécifiques par lesquels la 
Banque peut aider ces enseignants 
à renforcer leurs compétences et 
aptitudes pédagogiques. » 

Franco Russo, Philippines

« Teach nous a donné l’occasion 
de discuter de plusieurs questions 
avec le gouvernement, notamment 
l’importance de l’observation des 
enseignants, ce qui avait toute 
sa pertinence dans l’introduction 
d’une culture de surveillance et du 
retour d’informations. L’outil nous a 
aidés à identifier les lacunes dans 
la composante Développement 
professionnel des enseignants 
de notre projet et à planifier des 
innovations pour l’avenir. »

Helena Rovner, Uruguay

« La valeur ajoutée [de Teach] est qu’il 
nous fournit un cadre pour interagir 
avec les gouvernements sur ces 
projets qui vont de la science de 
l’apprentissage jusqu’aux salles de 
classe. C’est absolument fabuleux. 
Nous n’avons pas, dans notre 
arsenal de compétences, beaucoup 
d’outils pour arriver à une telle 
performance. »

Shawn Powers, Guyane

Facilité et pertinence  
du processus de mise  
en œuvre

Impact sur le dialogue 
politique

http://www.worldbank.org/education/teach
http://www.worldbank.org/education/teach
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Notes de fin
1 Molina et al. (2018) fournissent les fondements théoriques et empiriques du contenu de 

l’outil. Molina et al. (2020) montrent que les scores Teach sont cohérents en interne et 
présentent une fiabilité correct inter-observateurs, et que des scores Teach plus élevés 
sont associés à de meilleurs résultats pour les élèves, s’appuyant sur les données de 800 
écoles du Punjab au Pakistan.

2 Pour en savoir plus sur la fiabilité de l’outil, veuillez consulter « A Generalizability Study of 
Teach, A Global Classroom Observation Tool » (Luna-Bazaldua, Molina et Pushparatnam 
2021). 

3  Par exemple, une fonction supplémentaire a été testée dans des écoles primaires en 
Uruguay, où l’organisme d’évaluation local a élaboré deux nouveaux éléments pour l’outil 
en lecture et en écriture.

4 Cette pratique garantit que les éléments et les comportements décrits dans le manuel 
soient contextualisés et ancrés dans l’environnement local. À titre d’exemple, même si 
Teach affirme que l’enseignant doit traiter tous les enfants avec respect, les éléments 
probants de ce respect peuvent varier selon le pays et peuvent être adaptés.

5 CAST est une organisation qui a dirigé l’élaboration du cadre UDL. Son site Web est riche 
en ressources qui permettent aux enseignants d’incorporer l’UDL pour les élèves avec ou 
sans handicap. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web https://www.cast.
org/impact/universal-design-for-learning-udl.

6 Il existe deux approches pour préparer les codeurs Teach : la formation des responsables 
de la mise en œuvre ou la formation directe des observateurs. La formation des 
responsables de la mise en œuvre, qui est l’approche préférable, suppose le recrutement 
d’un membre de l’équipe centrale de Teach, qui formera un responsable de mise en œuvre 
qui, à son tour, formera des observateurs, selon le principe de la cascade.

7 Dans les formations directes des observateurs, un membre de l’équipe centrale de Teach 
forme directement les observateurs, en travaillant avec au moins un maître codeur certifié 
sur les codes maîtres des vidéos locales avant les formations locales Teach pour les 
observateurs.

8 Le calendrier et le coût peuvent varier légèrement en fonction de la taille de l’échantillon, 
de l’enquête et/ou des réalités propres au contexte.
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Ce que disent les experts à propos de Teach
« [Teach] est l’initiative la plus importante que la Banque mondiale ait prise au cours 
des 30 dernières années. »

Eric Hanushek 
Chercheur principal Paul and Jean Hanna, Hoover Institution, Stanford 

« Avant Teach, l’absence de mesures d’observation en accès libre, flexibles 
et faciles à apprendre et applicables systématiquement dans les salles de 
classe constituait un obstacle majeur aux efforts internationaux visant à 
améliorer l’éducation. »

Sara Rimm-Kaufman 
Professeur d’Education, Center for Advanced Study of Teaching and Learning, Curry School of Education, 

University of Virginia

« Teach représente une innovation majeure qui contribuera à améliorer l’éducation 
pour tous. Il jouera un rôle de catalyseur pour l’amélioration de l’apprentissage 
partout dans le monde. »

Oon-Seng Tan
Directeur, Centre de recherche sur le développement de l’enfant, Institut national de l’éducation, Université 

technologique de Nanyang, Singapour

« La révision de Teach Primary est extrêmement bien accueillie en tant 
qu’outil essentiel qui apporte de nouvelles connaissances sur la façon de 
mesurer les pratiques d’enseignement inclusives qui seront importantes 
pour observer les apprenants handicapés en classe et faire de Teach un 
outil vraiment précieux pour tous les apprenants. »

Charlotte Vuyiswa McClain-Nhlapo
Spécialiste principal du développement social, Banque mondiale

« Teach fournit d’excellents conseils pour observer et évaluer l’enseignement global 
en classe. L’instrument est impressionnant non seulement par son exhaustivité, 
mais aussi par sa spécificité dans sa façon de citer des pratiques clés en classe et 
sa description d’exemples concrets dont ces pratiques se produisent à différents 
niveaux de qualité. »

Heather Hill
Professeur d’éducation Jerome T. Murphy, Harvard Graduate School of Education; Créateur de l’outil 

Mathematical Quality of Instruction (MQI)

« Teach est un outil pratique pour les éducateurs du monde entier qui 
souhaitent réellement améliorer la qualité des pratiques en classe. » 

Pam Grossman
Doyenne et Professeur George and Diane Weiss, Graduate School of Education, University of Pennsylvania; 

Créatrice de de l’outil Protocol for English Language Arts Teaching Observation (PLATO)

« Teach a clairement été conçu pour tenir compte des réalités des pays 
du Sud. Les explications claires, les exemples bien conçus et la Foire aux 
questions (FAQ) facilitent l’interprétation et favorisent la compréhension 
commune des observateurs. » 

Sara Ruto
Directrice du Réseau People’s Action for Learning (PAL) 

Contactez-nous à l’adresse teach@worldbank.org et 
rendez-nous visite sur www.worldbank.org/education/teach

http://hanushek.stanford.edu/eah/narrative-biography
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mailto:teach%40worldbank.org?subject=
http://www.worldbank.org/education/teach

