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Pearson est la plus grande entreprise du monde dans le domaine de l’éducation. 
Fin 2014, nous avons souligné notre engagement en termes d’efficacité – la 
fourniture de résultats de l’apprentissage mesurables – en promettant de publier 
des rapports sur les résultats de l’apprentissage réalisé au moyen de nos 
produits et services à partir de 2018.  
 
Ceci nous a conduits à développer de nouvelles méthodologies et formations afin 
d’améliorer notre capacité à définir des résultats de l’apprentissage clairs et 
mesurables pour nos produits et à élaborer des plans optimisant leur probabilité 
de réussite.  
 
À la lumière de notre engagement, et en tant que membre du Conseil 
d’administration du Partenariat mondial pur l’éducation, Pearson est déterminé 
à soutenir la mise en œuvre réussie du nouveau modèle de financement du 
Partenariat mondial basé sur les résultats. Ce modèle, en étroite cohérence avec 
notre propre stratégie axée sur les résultats, crée pour les pays une incitation à 
hiérarchiser les résultats de l’apprentissage et à améliorer la collecte de données 
et les stratégies de suivi. 
  
Nous croyons que la plus importante contribution que puisse faire Pearson pour 
le PME est de soutenir les pays en développement partenaires pour qu’ils 
s’adaptent au nouveau modèle de financement et apportent des améliorations 
aux élèves.  
 
Au cours des 3 prochaines années, nous nous engageons à travailler avec le 
Secrétariat du Partenariat mondial, les Groupes locaux de partenaires de 
l’éducation et les autres partenaires pour renforcer les capacités au niveau des 
pays et définir des résultats de l’apprentissage conformes aux objectifs des plans 
d’éducation nationaux, et pour examiner les plans de mise en œuvre dans le but 
d’améliorer les probabilités d’impact. En priorité, nous proposerons des ateliers 
et des examens de l’efficacité aux États membres et fourniront l’accès aux 
membres du PME à notre corpus croissant de recherches sur les résultats de 
l’apprentissage. 
  
Nous continuerons également notre contribution en termes d’expertise auprès 
du Comité de réflexion sur la métrique des apprentissages afin d’aider au 
développement d’indicateurs mondiaux qui permettront de mesurer et suivre 
ces résultats de l’apprentissage. 
 


