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Introduction 

Le Groupe d
f

étude de 1
f

évaluation des bourses d'études et ûe perfection-

nement s'est réuni à Genève du 6 au 10 juillet 1959. Le Dr P. Dorolle, Directeur 

général adjoint, a ouvert la session yv.v une brève allocution définissant les 

objectifs de la réunion et les espoirs qu'elle suscitait. Le Dr Paulo С. A« Antunes 

a été élu Président, M . L. Parrer-Brown, Vice-Président et le Dr H. W , Kumm, 

Rapporteur. 

C
1

est la Onzième Assemblée mondiale de la Santé (1958)
1

 qui a décidé 

de créer le Groupe pour faire le point de l'expérience acquise dans 1,évaluation 

des résultats des bourses d'études et de perfectionnement. L
1

Assemblée avait été 

saisie d'un rapport intitulé "Examen et appréciation des bourses d'études de 

l
i

O m , 1947-1957"• Elle a exprimé l
f

intention que ce rapport, les observations 

des pays d'origine des boursiers et celles des pays d
1

accueil, jointes à celles 

formulées par "certains organismes des Nations Unies et d'autres institutions", 

constituent les bases des délibérations du Groupe• 

3 
En concluant ses délibérations, 1

1

 Assemblée a décidé, notamment 

"d'exprimer sa satisfaction des efforts entrepris pour soumettre les bourses 

d'études à un examen constant et pour instituer des méthodes simples d
T

apprécia-

tion, en vue d
!

 améliorer encore le p r o g r a m m e E l l e a également appelé
 11

1
1

 atten-

tion de tous les Etats Membres sur la nécessité d
!

améliorer encore la planifi-

cation des demandes de bourses et la sélection des candidats, ainsi que d'assurer 

une utilisation encore plus appropriée et plus complète des services des bour-

siers à leur retour"• 

Le Groupe s
T

est réuni pour confronter les connaissances et les données 

expérience rassemblées à 1
?

 occasion des différents programmes de bourses insti-

tués dans les diverses parties du monde, pour examiner les progrès accomplis dans 

1
1

 évaluation des résultats de ces bourses et pour formuler ses conclusions en 

tenant compte des lacunes existant dans les connaissances et les techniques ainsi 

que des problèmes d'application pratique. Le présent rapport résume les éléments 

essentiels de ses délibérations. 

1

 Actes off> Org> mond_ Santé, 8l, 50 
2 "“ 

Actes o f f * Orge mond> Santé, 87, 

Actes off. Orgo mond. Santé, 87, 33 



1
#
 Considérations générales 

L'histoire de la circulation des étudiants et des savants par delà les 

frontières nationales remonte fort loin dans le passé; mais les programmes orga-

nisés d'éducation internationale et intergouvernementale visant à atteindre des 

objectifs établis d'un commun accord constituent, pour employer les termes de 

Brewster Smith, une nouveauté sociale. Ces programmes se sont considérablement 

développés et le nombre des personnes qui y ont pris part a augmenté en de très 

fortes proportions depuis la deuxième guerre mondiale. Les programmes d'avant-

guerre, dont la plupart étaient patronnés par des groupes commerciaux et des 

fondations privées, ont été poursuivis - ou même élargis - et de nouveaux et Impor-

tants programmes ont été mis en oeuvre par l
1

Organisation des Nations Itoies et par 

plusieurs de ses institutions spécialisées, notamment 1'Organisation mondiale de 

la Santé, ainsi que par certains gouvernements• Cette expansion a nécessité une 

augmentation considérable du temps, de l'énergie, du nombre de personnes, des 
2 、 

matériaux, de la réflexion et des études qu
1

il a fallu consacrer au développement 

de ces programmes• 

3 
Une publication mentionne plus de 75 000 bourses disponibles au cours 

4 

des années 1958-1969 pour études à l'étranger. A elles seules, les institutions 

des Nations Unies en ont accordé 3538 en 1958. Une masse d'efforts et des sommée 

d
1

argent considérables ont été consacrées à ces bourses• Ce programme est une 

vaste entreprise qui, pour réussir, exige une large coopération - celle des pays 

et des institutions qui proposent et choisissent les candidats, celle des orga-

nismes qui préparent et contrôlent chaque bourse et - chose peut-être la plus 

importante - la contribution des pays et des institutions où s‘acquiert la formation; 

en effet, sans leur bonne volonté et leur collaboration, il ne serait pas possible 

d'assumer sur des bases aussi larges la diffusion et l'échange des connaissances. 

Il est bien évident que l'effort fourni par chaque individu a aussi son importance
# 

1

 Smith,M. B. (1955) Research in the Field of International Education, 
Handbook on International Study， Institute of International Education, New York 

Klineberg，〇• （1955) The Problem of Evaluation, International Social 
Science Bulletin, vol, VII, No 3 — — — — — — 
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Ces tentatives qui, au moyen de systèmes de bourses visent à atteindre 

les objectifs humanitaires des programmes d
T

 assistance technique, à améliorer les 

relations culturelles et à élargir le champ de la compréhension mutuelle entre les 

pays, ont été soumises à un examen de plus en plus minutieux, non pas tant en 

fonction des objectifs eux-m勻mes, mais pour déterminer si^ en fait, les mesures 

prises permettent d'atteindre ces objectifs et, dans 1
!

affirmative, pour préciser 

Jusqu
1

à quel point il en est ainsi. Quels en sont аизз! les résultats addition-

nels autres que ceux qui étaient prévus ？ Si les conséquences en sont défavorables, 

quelles modifications permettraient d'éliminer ou atténuer ces conséquences ？ 

Quels en sont les effets, à court terme et à long terme, sur les individus eux-

mêmes, sur 1
f

évolution dans leur pays d*origine， sur les établissements où ils 

font des études ou qu'ils visitent, et enfin, sur les institutions qui utilisent 

les services des boursiers après leur retour ？ Comment examiner d'une manière 

objective et améliorer chacun des maillons de la chaîne du programme, de telle 

sorte que le résultat final réponde aux objectifs préalablement fixés ？ 

Tous les administrateurs de programmes n
f

ont pas le même intérêt, ni 

les mêmes obligations lorsqu'il s'agit d
1

 évaluer les résultats de leurs travaux, 

de fournir des preuves indubitables des progrès accomplis ou de démontrer que 

tout au moins les objectifs minimums sont atteints• Les administrateurs qui sont 

responsables devant les organes publics chargés de la répartition des crédits 

semblent avoir particulièrement conscience de la nécessité de fournir de telles 

preuves ou de telles justifications• En fait, on leur a posé des questions qui 

correspondent à peu près aux suivantes : "Quel est le but que vous cherchez à at-

teindre ?
n

, puis : "Comment savez-vous que ce but est atteint ？“• 

Les administrateurs des prograinme& de bourses et les organes législatifs 

ou administratifs devant lesquels ils sont responsables sont au nombre de ceux 

qui "ont besoin de fournir des preuves". C'est pourquoi divers efforts ont été 

tentés pour apprécier ou pour évaluer l'efficacité de ces programmes. 

En dépit de la nouveauté relative du sujet, il existe déjà un certain 

nombre de références bibliographiques et de rapports publiés qui y ont trait• En 

outre, on peut se procurer une documentation inédite en s'adressant à de nombreuses 

Institutions qui ont elles-mêmes institué des programmes de bourses• La plupart 

d
f

entre elles ont essayé d'une manière ou d
1

une autre, d'examiner et d'apprécier 

ces programmes et leurs résultats• 



Dès le début, le Groupe a tenu à préciser le sens du terme bourse 

d
1

études ou de perfectionnement”。 Aux fins de son examen, il a décidé qu'il s'agit 

d'un moyen permettant d，aider un individu possédant les qualifications appropriées 

à acquérir ou à échanger^ dans un laps de temps déterminé, des connaissances et 

des techniques, cela en faisant certaines études ou certaines observations ou en 

recevant une certaine formation, afin d
f

atteindre un objectif précis. 

L
f

attention du Groupe a été attirée sur les différents sens que l'on 

donne aujourd'hui à ce terme
э
 II serait plus exact de qualifier certaines d'entre 

elles d'allocations de voyages d
t

étude^ d
:

allocations pour formation profession-

nelle, etc. Le Groupe a exprimé 1
;

opinion que 1，emploi cf.
1

 une terminologie plus 

précise dans la définition des diverses allocations accordoes permettrait de se 

faire une idée plus nette de leur utilité et de leurs objectifs et, par suite, de 

donner une meilleure solution à maints problèmes d
1

évaluation et d
1

appréciation. 

Bien que la définition adoptée englobe leô Ьоигзес destinées à financer 

des études à 1
r

 étranger ou et celles qui concernent des études dans le pays 

d'origine du boursier, le Groupe s
1

est principalement préoccupé des bourses pour 

1'étranger et ne s
f

est pas borné à l'examen des conditions imposées par telle ou 

telle institution ou telle ou telle réglementation. 

Si le Groupe a adopté une définition aussi large, c'est en raison de la 

grande diversité d'origine, de type et d
1

objectif des bourses et parce que les 

méthodes d
f

appréciation employées pour évaluer un programme particulier^ peuvent 

ne pas être applicables à un autre programme。 Certaines bourses visent à favoriser 

le développement de la connaissance en prêtant, par exemple^ assistance à un 

chercheur reconnu ou en fournissant les facilités nécessaires pour le perfectionne-

ment d'un futur ohercheur. D'autres visent à promouvoir une meilleure compréhension 

mutuelle entre les peuples。 D
f

autres encore ont été créées en exécution de certains 

projets de développement social, économique et éducatif, comme par exemple^ un plan 

de lutte contre une maladie déterminée》 ou un projet tendant à 1
1

 introduction d'un 

nouveau procédé industriel ou à l
f

 amélioration des techniques agricoles• 
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2. Objectifs de 1
T

 évaluation des bourses 

L
f

expérience a montré sans conteste qu'il faut essayer, de toutes les 

manières possibles, d'arriver à une évaluation des bourses. Etant donné la grande 

diversité des objectifs de oes bourses, il est normal que les méthodes et le mode 

d
1

évaluation soient aussi très variables. Pour chaque bourse, il faut notamment 

tenir compte des aspects suivants î 

a) administration de la bourse (sélection, planification et aménagement 

des études, etc.); 

b) facilités d
1

ordre éducatif mises à la disposition du boursier 一 en 

d
1

autres termes, teneur du programme d
1

études, progrès réalisés par 

le boursier; 

c) utilisation ultérieure du boursier - l
f

a—t-on affecté à un poste 

correspondant aux études qui faisaient l'objet de la bourse ？ 

d) résultats de la bourse pour le pays même du boursier et pour 1
1

 orga-

nisme auquel il appartient; 

e) tous autres résultats additionnels ou indirects de la bourse qui 

n'étaient pas spécifiquement envisagés quand la bourse a été 

aocordée* 

3 . Planification d
T

un système d'évaluation 

Les problèmes que pose l'évaluation des bourses ne portent pas sur la 

question de savoir s
1

il faut ou non procéder à une évaluation, mais essentiellement 

sur le mécanisme, la possibilité et le coût de cette évaluation. 

Il est particulièrement important de reconnaître que plus l'on doit 

s'écarter d
!

une simple enquête sur tel ou tel élément d'un programme de bourses 

- p a r exemple combien de boursiers ne sont pas rentrés dans leur pays d
1

origine 

après 1
1

 expiration de la bourse - plus les méthodes deviennent vastes et complexes• 

Dans toutes les études de ce genre, sauf les plus simple矜，le succès dépend, dans 

une large mesure, de la participation d'un statisticien spécialisé dans les 

enquêtes sociales• Il est nécessaire de faire appel à ses services dès le début de 



l'étude et non seulement, comme c
f

est parfois le cas, au moment d'analyser les 

données recueillies. S*il prête son concours dès l'origine, il contribue à faire 

en sorte que les questions posées permettent d'obtenir les renseignements requis 

et que des points essentiels ne soient pas négligés ou soient identifiés seulement 

lorsque les données sont en cours d'analyse et qu'il est déjà trop tard. Il pourra 

bien souvent simplifier 1
1

 étude en précisant dans quelle mesure on peut se fier 

aux résultats d'un échantillonnage. Par la suite, au cours de 1
1

 analyse des données, 

ses connaissances spécialisées peuvent être indispensables pour juger de la valeur 

des informations obtenues et du poids qu
1

il convient de donner à tel ou tel élément. 

Une étude telle que celle que le Groupe envisage ci-dessus, du fait qu'elle 

nécessite la participation d
T

experts, n'est pas une opération qu'on puisse entre-

prendre à la légère ou en amateur. Il s'agit d'une étude approfondie et coûteuse, 

qui demande beaucoup de temps et d
f

énergie de la part de ceux qui la préparent 

et qui la dirigent• 

En raison des frais qu'entraînent les programmes de bourses et comme le 

personnel responsable de leur gestion est généralement à peine suffisant pour 

s'acquitter des lourdes tâches administratives Journalières, il est peu vraisem-

blable qu'on procède fréquemment à une évaluation de grande envergure, portant 

sur un programme particulier de bourses• Il est probable que les évaluations de 

ce genre ne seront faites qu
1

à d'assez longs intervalles« Toute évaluation 

oontinue à grande échelle semble donc hors de question, à moins que les fonds et 

le personnel nécessaires ne soient affectés spécialement à cette tâche• 

En revanche, nombreuses sont les études portant expressément sur des 

questions d'amélioration du système de bourses qui peuvent et doivent revêtir 

la forme d
!

un processus continu. Plus on parviendra à utiliser de bonnes méthodes 

d'administration du programme de bourses pour obtenir, dans le cours de l
1

adminis-

tration journalière, les renseignements voulue et plus 1
?

action sera rationnelle et 

pratique. Un tel système peut exercer une utile influence sur efficacité de 

1
1

 administration. En pareil cas, 1'évaluation n'est pas un examen occasionnel des 

activités paesées, mais devient plutôt un guide quotidien pour 1
1

 étude des aspects 

du programme qui exigent une attention spéciale ou certaines modifications. 
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Le Groupe a dû envisager des évaluations d
J

ampleur très diverse et les 

sections ci-après du présent rapport traitent essentiellement d
!

études aussi 

larges que possible• Les personnes qui entreprennent des études d'une portée plus 

limitée pourront choisir tels commentaires et suggestions qui s
1

 appliquent à leur 

propre problème• 

4, Critères d'évaluation des bourses 

Le Groupe a étudié les critères qui ont été ou qui pourraient être 

appliqués à quelques-uns ou à la totalité des objectifs mentionnés à la section 2. 

Dans son choix, le Groupe a tenu compte non seulement de 1
1

 importance de la ques-

tion particulière sur laquelle il est nécessaire de recueillir des renseignements 

en vue de l'évaluation, mais aussi de la possibilité d'obtenir effectivement ces 

renseignements• 

Avant de proposer un critère quelconque, le Groupe a tenu à souligner 

qu'aucune appréciation n'est possible si les objectifs de la bourse ne sont pas 

définis en termes précis à 1
1

 origine• A cet égard, il pourrait être utile d'amé-

liorer la définition des objectifs de certains des programmes existants, notamment 

en ce qui concerne le sujet des études et l'utilisation des services du boursier 

lorsque sa bourse a pris fin. 

Le Groupe a pris note de la méthode suivie par certaines fondations 

privées dont les conseils d
f

 administration accordent des bourses sur la base des 

recommandations de membres du personnel qui connaissent personnellement chaque 

candidat et qui ont eu une ou plusieurs entrevues avec lui. Ces entrevues permettent 

de s
1

 assurer que le candidat comprend bien les objectifs de sa bourse, qu'il les 

accepte, qu
f

il est psychologiquement préparé à entreprendre le prograinme d
1

 études 

envisagé et qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires» 

Le Groupe a examiné divers critères d
f

 évaluation s
T

 appliquant à la 

période précédant la bourse, à la période de la bourse et à la période qui lui 

fait suite. Une liste de ces critères figure dans 1
1

 annexe du présent rapport. 
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Il arrive parfois que l'échec d'une bourse soit plus riche en ensei-

gnements que sa réussite. Parmi les causes d'échec qui requièrent un examen appro-

fondi, il y a lieu de citer le fait que la bourse n'est pas appropriée aux cir-

constances, un mauvais choix du candidat, un programme d'études peu satisfaisant 

et une durée mal calculée. D'autres écheos peuvent être dus à un choix erroné du 

pays d'accueil, à l
f

 insuffisance du boursier lui-même, à des erreurs dans l
1

admi-

nistration de la bourse, à des arrangements défectueux en vue du retour du boursier 

dans son pays et à la mauvaise utilisation des services du boursier après son 

retour dans ses foyers. 

Il importe de ne pas oublier qu'en règle générale l'échec ou le succès 

ont un caractère relatif et que, pour discerner l'xm de l
f

autre, c'est souvent 

le Jugement subjectif qui intervient en une large mesure• 

Pour apprécier un programme de bourses ou l'un des aspects de ce pro-

gramme
 #
 il faut tout d

f

 abord formuler des questions précises en ce qui concerne 

le point sur lequel on désire faire la lumière; il faut ensuite rechercher les 
w

faits" (informations) qui donneront en eux-mêmes les réponses aux questions ou 

qui fourniront des indications à ce sujet. 

Dans toute la mesure du possible, les questions doivent être choisies 

et énoncées de manière à fournir les réponses directement, sans qu
1

 intervienne un 

Jugement subjectif. Néanmoins, il est impossible d'éviter toute subjectivité• En 

fait, elle est présente jusqu'à un certain point - et elle doit 1
r

être - dans 

le choix même des questions destinées à obtenir des informations objectives, et dans 

le choix des méthodes propres à recueillir ces informations. Toutefois, il y a de 

nombreuses questions d
f

ordre qualitatif auxquelles il est impossible de répondre, 

ou auxquelles on ne peut donner qu'une réponse partielle, si Гоп ne fait pas 

appel au Jugement subjectif ou aux évaluations subjectives d'une personne 

qualifiée. 

Il arrive souvent que la personne chargée d'évaluer le résultat des 

bourses soit contrainte d
f

agir à peu près comme un médecin qui fait usage de son 

Jugement éclairé pour apprécier les données fournies objectivement par des 

épreuves de laboratoire ou autres, en confrontant son propre raisonnement avec 

la logique de ces données； il doit parfois pousser ses conclusions au-delà du 
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point où 1
1

 avaient amené les données objectives dont il disposait. La valeur des 
ft

faits" subjectivement obtenus ne doit pas être sous—estimée• En fait, une grande 

partie de 1
1

 action humaine doit reposer sur ces faits• Mais, lorsqu'on essaie 

d'apprécier les résultats des bourses, il faut s'efforcer, autant que possible, de 

rassembler tous les faits objectifs pertinents et de déterminer, dans une mesure 

raisonnable, Jusqu'à quel point ils sont valables, compte tenu des fins pour les-

quelles ils seront utilisés• De même, il importe, lorsque des éléments subjectifs 

doivent être introduits dans l
1

évaluation, de bien comprendre les incidences de 

cette modification de la nature des données obtenues : il y a lieu alors de 

confronter - autant que possible - les conclusions subjectives avec des données 

objectives. 

Les personnes qui demandent qu
f

 il soit procédé à une évaluation et 

celles qui préparent et dirigent cette opération doivent prendre deux choses en 

considération. D'une part, plus une étude devient complexe - et il est naturel 

qu
1

 il en soit ainsi au fur et à mesure qu'elle se rapproche de l'objectif recherché 

h savoir 1
9

évaluation d'un programme de bourses dans son ensemble - plus les don-

nées objectives et l'évaluation subjective s
f

entremêlent. D
1

 autre part, chaque 

type de données a ses limitations. Celles-ci doivent être clairement déterminées 

et prévues si l'on veut éviter d
1

aboutir à des conclusions inexactes ou erronées• 

Il est donc essentiel de procéder à un recoupement des informations obtenues 

par diverses méthodes. 

Comme on l
f

a déjà dit, la durée des bourses et le niveau d'instruction 

et de formation des boursiers varient considérablement. Il est évident que les 

critères applicables à 1
f

évaluation des résultats d
f

\me bourse de deux années 

attribuée à un chercheur reconnu ou à un futur chercheur seront très différents 

des critères qui conviennent pour apprécier une allocation de voyage de deux 

semaines accordée à un Inspecteur sanitaire. DQXIS le premier cas, 1
1

 enseignement
# 

les recherches ou le poste administratif de l
f

 intéressé, dix ans après la fin de 

sa bourse, fourniront les informations désirées, mais il faudra envisager des 

critères tout à fait différents pour apprécier le résultat d'un cours de formation 

Intensive sur les techniques de la lutte antipaludique qui s
1

 adresse à un inspec-

teur sanitaire. 



5. Méthodes dévaluation 

Le Groupe a examiné plusieurs méthodes qui permettraient d
1

 obtenir les 

informations sur lesquelles se fondent les évaluations. Ces méthodes peuvent être 

classées en trois groupes indiqués ci-dessous s 

5.1 Données écrites- obtenues par d
f

 autres moyens que les visites sur place et 

les entrevues personnelles s 

a) dossier - données obtenues 1огз de 1
f

 administration Journalière, 

consignéesddans le dossier du boursier; 

b) quecticnnaire npécial envoyé au boursier par la poste; 

c) rapports établis par le boursier lui-même; 

d) rapports établis par les personnes chargées professionnellement de la 

surveillance du boursier; 

e) rapports d
5

experts conseils; 

f) autres données. 

5.2 Entrevues personnelles avec les boursiers et avec des tiers présentant de 

1
1

 intérêt pour 1
r

 enquête i 

a) entrevues non préparées à l'avance; 

b) entrevues organisées d
T

après un plan préalable, 

5*3 Visites sur place faites par des personnes spécialement choisies : 

a) personnel admini strati f; 

b) spécialistes. 

L'utilisation des données contenues dans le dossier personnel de chaque 

boursier présente un avantago г la documentation nécessaire y est rassemblée sans 

qu'il soit besoin de faire des recherches pour l'obtenir; elle est, en substance, 

la même pour tous lez boursiers relevant d'un programme donné. Mais cette documen-

tation ne sera раз suffisante pour fournir une réponse à maintes questions dont 

l
f

 importance peut être décicive pour l
1

 éve-luation。 Elle sera vraisemblablement 

fragmentaire et tr^s insuffisante en ce qui concerne les activités du boursier 

après son retour dans son pays
a 



一 lb. 

Les questionnaires offrent à la fois des avantages et des inconvénients 

pour 1'obtention des informations indispensables à une évaluation. Grâce à eux, 

on peut atteindre, en un temps limité, un groupe de boursiers plus nombreux et 

plus dispersés qu
1

on ne saurait le faire au moyen de visites sur place ou d
f

 entre-

vues personnelles. Lorsqu
1

ils sont préparés avec soin et qu
!

ils ont été mis préa-

lablement à 1 fessai, les questionnaires peuvent permettre, dans une certaine 

mesure, la vérification des données les unes par les autres, mais ils n
!

offrent 

que peu d'occasions de vérifier cette exactitude en soi. D'autre part, au stade 

de l'analyse finale, le questionnaire est un instrument bien primitif qui ne 

permet pas de porter des Jugements de qualité• Le résultat risque d'être faussé 

et coûteux si le nombre des questionnaires qui restent sans réponse est assez 

élevé. 

Le nombre et les dimensions des rapports que les différentes institu-

tions demandent à leurs boursiers pendant la durée des études varient considé-

rablement. Certaines institutions exigent des rapports mensuels; d
1

autres estiment 

que des rapports trimestriels suffisent. Dans certains cas, les rapports sont 

transmis à des fonctionnaires du pays d'origine du boursier; dans d
f

autres, ils 

sont conservés dans des dossiers centraux ou régionaux^ Presque toutes les insti-

tutions exigent un rapport final sur la bourse, mais l'usage qu'elles en font 

diffère très sensiblement» Certaines institutions exigent un ou plusieurs rapporte 

complémentaires à fournir dans un délai allant de quelques mois à quelques années 

après la fin de la bourse. 

Si les rapports périodiques et les rapports finals contiennent de 

nombreuses informations Utiles, il est rare qu'on y trouve toutes les données 

requises. Ils sont souvent incomplets et ne sont pas comparables, même lorsqu'ils 

sont établis sur la base d'un plan proposé à avance» Toutefois, les rapports des 

boursiers contiennent souvent des indications qui peuvent être utiles pour pro-

céder à de nouvelles enquêtes et que les rapports fournis par d
1

 autres personnes 

risquent ôe ne pas mentionner• 

Lorsqu'on étudie les rapports des boursiers - qu
1

il s
1

agisse des rap-

ports périodiques fournis pendant la durée des études, du rapport final après 

expiration de la bourse ou des rapports complémentaires - il ne faut pas oublier 
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que certains boursiers rédigent plus habilement que d'autres. Il peut arriver que 

le contenu d'un rapport, comme la clarté et la vigueur de son style, ne reflètent 

рас exactement le profit que le boursier a retiré de ses études. Cette remarque 

s * applique particulièrement aux candidats dont l
f

 instruction générale est quelque 

peu limitée• 

L
1

 entrevue constitue un autre moyen essentiel de recueillir des rensei-

gnements • Toutefois, comme les entrevues prennent du temps, exigent 1
1

 emploi d'un 

personnel qualifié et sont donc coûteuses, on s'en sert surtout pour obtenir des 

informations qu
1

il est impossible de se procurer d
f

 autre manière. L'entrevue est 

la seule méthode satisfaisante pour obtenir des renseignements sur les attitudes du 

boursier, ses conceptions, ses observations, son expérience antérieure, ses espoirs 

et son futur comportement. L'entrevue, quand elle est utilisée comme il convient, 

implique un certain nombre de facteurs complexes : nombre et catégorie des per-

sonnes à voir
#
 personne qui sera chargée de 1*entrevue, de sa préparation et de 

ea conduite, essai préalable et perfectionnement des techniques à employer, etc. 

En dépit de ces problèmes et des frais qu
T

elle entraîne, 1
1

 entrevue est un instru-

ment indispensable pour rassembler des informations que l'on ne peut obtenir qu'en 

posant des questions directes à des personnes choisies. 

Les visites sur place que des membres du personnel, des conseillers 

spéciaux et des spécialistes font aux boursiers rentrés dans leur pays offrent 

périodiquement la possibilité d
1

apprécier 1'efficacité et 1
!

utilisation des ser-

vices du boursier dans son propre milieu» Pour que ces visites soient utiles du 

point de vue de 1
1

 évaluation, il importe qu
1

elles soient préparées à l
1

avance, 

qu'on y consacre suffisamment de temps et qu
f

on manifeste un intérêt toujours 

en éveil à 1
f

égard du boursier et de son milieu. 

Chaque méthode a donc ses avantages et ses inconvénients et il n
f

est 

pas possible de recommander une technique d'évaluation susceptible d'être employée 

pour toutes les bourses. Les programmes de bourses doivent faire sans relâche 

l'objet d'évaluations et toutes les méthodes appropriées aux objectifs de 1
f

éva-

luation doivent être utilisées. 
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6. Aspects de 1
T

évaluation qui demandent à être étudiés plus à fond 

Après avoir passé rapidement en revue les méthodes d
f

 évaluation des 

programmes de bourses mis en oeuvre par diverses organisations, tant privées que 

gouvernementales, le Groupe a formulé certaines observations« Les remarques sui-

vantes sont données comme introduction à ses suggestions concernant les questions 

qui exigeraient des études plus poussées. 

Quelles que soient leur qualité et leur méthode, les évaluations anté-

rieures ont laissé de nombreuses questions sans réponse. Même les études les plus 

détaillées ne fournissent que des indications générales sur les effets à long terme 

ou à court terme des bourses. La plupart des études se sont surtout préoccupées des 

effets obtenus à échéance raisonnablement proche• Quelques-unes seulement auraient 

pu s'appliquer aux résultats que donne une bourse au bout de vingt ans, par exemple. 

Les questionnaires et les entrevues personnelles sont les instruments 

favoris des évaluateurs. Les enquêtes faites jusqu'ici ne sont pas concluantes ou 

ne fournissent pas d
f

 indications suffisamment détaillées sur les méthodes d，essai 

préalable des questionnaires ou sur la formation du personnel chargé des entrevues 

pour qu
f

on puisse établir des comparaisons entre différentes études possibles et 

fructueuses. Un autre point important est la manière dont les questions sont posées 

et dont les réponses sont enregistrées en particulier lorsqu
f

il s
T

 agit de ques-

tions auxquelles on ne peut répondre par oui ou par non, 

La plupart des enquêtes effectuées résument de nombreuses observations 

sur ce que les anciens boursiers font et pensent. Quelques-unes seulement s
1

 effor-

cent de déterminer les mobiles des actes des anciens boursiers ou la profondeur 

de leurs sentiments. Les lecteurs superficiels verront sans doute une relation 

de cause à effet dans les changements observés chez les boursiers du point de vue 

de leurs connaissances ou de 1зиг attitude, mais la plupart des enquêtes se bornent 

noter le fait qu
!

un changement s'est produit. Si l'on ne confronte pas les infor-

mations recueillies sur les boursiers avec des informations semblables concernant 

un groupe comparable de personnes de non boursiers, il n'est pas possible d
1

 attri-

buer raisonnablement tous les changements d'attitude de la pensée à 1'expérience 

acquise pendant la durée de la bourse. Les expériences des boursiers ne sont pas 

uniformément compatibles avec les objectifs de leur bourse, ni uniformément 
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favorables à ces objectifs, et il est à noter que, pendant la durée de la bourse, 

1
1

 attitude de personnes "témoins" change aussi• Avant de pouvoir conclure que ces 

changements résultent de 1
1

expérience acquise par le boursier, les personnes qui 

procèdent à l'évaluation d,un programme de bourses doivent dûment établir que lee 

modifications survenues chez les boursiers sont sensiblement différentes de celles 

qui se sont produites chez des personnes comparables qui n^ont pas eu de bourse• 

Bien que maintes institutions différentes aient utilisé des méthodes 

diverses dans leurs évaluations et qu'elles reconnaissent toute l'importance de 

ces évaluations, il est évident que l
1

on pourrait améliorer, a certains égards, 

1
1

 appréciation dea résultats donnés par les bourses en procédant à des enquêtes 

plus poussées. En conséquence, le Groupe recommande de soumettre les sujets 

suivants à des études complémentaires. 

6.1 Constitution d'une série d
1

 observations individuelles en tant que système 
de documentation 

La constitution d
,

une série de dossiers individuels concernant le 
11

 succès" ou 1' "échec
ff

 de telles ou telles bourses, surtout si ce travail est entre-

pris de concert et suivant une procédure uniforme par les diverses institutions 

qui accordent des bourses, permettrait des comparaisons potentiellement utiles. 

L*étude des observations de cas individuels s'est déjà avérée fructueuse dans 

les domaines de 1'administration publique et la prévoyance sociale• 

6.2 Elaboration de critères spécifiques pour chacune des phases des bourses 

Le Groupe a formulé un certain nombre de critères en termes assez 

généraux^ pour 1
!

évaluation de divers aspects des bourses (voir annexe)• Il faudrait 

examiner et pousser plus avant la définition de ces critères et mettre à 1'essai 

certains critères objectifs spécifiques à l'occasion de chaque phase de la bourse 

pour réduire autant que faire se peut, la nécessité de se fier à des jugements 

subjectifs. 



6.3 Appréciation du boursier dans son propre milieu avant et après sa bourse 

Il y aurait lieu de prendre en considération et d
f

étudier plus à fond 

les possibilités de "jauger" le boursier en fonction de son milieu global à la fois 

avant la bourse et quelque temps après. Par exemple, pour apprécier une bourse 

attribuée à un professeur d'école de médecine, il faudrait procéder à une analyse 

détaillée non seulement de la situation du boursier et de son role dans le domaine 

de 1
1

 enseignement, mais aussi de ensemble du milieu universitaire du département 

et de école dont il fait partie, avant l'attribution de la bourse et un certain 

nombre d'années après cette bourse. Il en serait ainsi pour de nombreux cas où les 

influences déterminantes auxquelles est soumis le boursier et ses succès ultérieurs 

sont hors de sa responsabilité immédiate. Il faut reconnaître toutefois que les 

ressources et les instruments de recherche disponibles permettent difficilement de 

telles évaluations. 

6.4 Placement des boursiers 

Etude du placement des boursiers du point de vue des diverses entités 

intéressées, à savoir le boursier lui-même, son pays d
f

 origine, le pays et 1'éta-

blissement d'accueil et l
f

organisation qui accorde la bourse. 

6.5 Etudes concernant le succès ou 1，échec des bourses 

Au nombre des facteurs qu
f

 il pourrait être utile <i
1

 -étiwller, figurent 

les suivants : 

a) emploi du boursier à son retour; 

b) objectifs spécifiques de la bourse; 

c) mesures prises en vue de la réintégration du boursier dans son milieu; 

d) durée de la bourse. 

6.6 Méthodologie 

Tout au début de ses délibérations, le Groupe a conclu que l'on ne dis-

pose pas de tous les instruments de recherche ou de toutes les techniques requises 

pour recueillir les données nécessaires à 1
f

évaluation définitive d'une bourse ou 

d'un programme de bourses. Il convient donc d
1

encourager de nouvelles expériences 

visant à mettre au point des techniques et méthodes nouvelles et de stimuler l'uni-

formisation et le perfectionnement des techniques et méthodes existantes en vue de 

les rendre plus acceptables et plus sûres. 
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ANNEXE 

LISTE DES CRITERES D'EVALUATION PROPOSES PAR LE GROUPE D,ETUDE 

A. Période antérieure à la bourse 

1. Les objectifs de la bourse ont-ils été définis en termes précis et 

clairs ？ Le candidat s
f

 est-il conformé aux objectifs énoncés ？ 

2. Le boursier était-il physiquement, mentalement apte et psychologiquement 

préparé à entreprendre le programme d
1

 études indiqué ？ 

Le boursier possédait-il avant la bourse les connaissances linguistiques 

nécessaires pour mener à bien son programme d'études théoriques ou pratiques 

4, Le processus de sélection a-t-il permis de choisir des candidats satis-

faisant aux conditions du programme de bourses ？ 

5. La qualité et la quantité des candidats aux bourses se sont-elles main-

tenues ou améliorées ？ 

B. Période de la bourse 

1, Les études proposées pouvaient-elles être entreprises uniquement à 

1’étranger ？ Le pays d
f

 accueil et le lieu choisi dans ее pays convenaient-Ils 

aux études indiquées ？ 

2m Le programme d'études théoriques ou pratiques répondait-il áux besoins 

du boursier ？ . 

3« Le boursier avait-il une formation universitaire suffisante poup ses 

études et était-il convenablement préparé à entreprendre les études faisant 

l'objet dç sa bourse ？ 

4. La durée des études prévues était-elle suffisante pour atteindre 

l'objectif proposé ？ 

5. Les titres universitaires ou l'expérience du boursier, de même que son 

adaptation étaient-ils satisfaisants ？ 
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6. V établissement d
f

 accueil a-t-il assure au boursier une expérience 

satisfaisante ？ 

7. V organisation administrative de la bourse était-elle satisfaisante ？ 

8. Le boursier a-t-il mené à son terme le programme d
!

études ou de recherche 

pour lequel la bourse avait été accordée ？ 

С. Période postérieure à la bourse 

1. Le boursier est-il retourné dans son pays ？ 

2, Le boursier est-il actuellement employé dans le domaine auquel se 

rapportait sa bourse ？ 

Les espoirs et les projets du boursier avant 1
?

octroi de la bourse se 

sont-ils dans une large mesure réalisés ？ 

4. Cette bourse a-1-elle apporté des avantages appréciables soit à 1
1

 éta-

blissement d
?

 accueil soit au pays d
T

accueil ？ 

5. Le boursier a-t-il apporté une contribution à 1
?

amélioration d'activités 

ou de services existants ？ 

6. Le boursier a-t-il introduit dans son pays de nouvelles formes d'orga-

nisation, d'activités ou de méthodes ？ 

7. Le boursier a-t-il fait profiter d
f

 autres personnes de ses acquisitions 

ou de sa formation ？ 

8. Le boursier a-t-il effectué des recherches depuis qu'il est rentré dans 

son pays ？ 

9. Quels sont le nombre et la qualité des publications scientifiques dont 

le boursier est 1
f

 auteur ？ 
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10. A-t-il reçu des distinctions professionnelles, s'est-il fait une répu-

tation bien établie dans son domaine d'activité ？ 

11* A-t-il exercé une influence appréciable sur les conceptions ou la légis-

lation appliquées dans son pays ？ 

12. A-t-on noté des changements appréciables dans son comportement en 

rapport avec son expérience de boursier ？ 

15• La bourse a-t-elle eu des résultats additionnels ou indirects autres 

que ceux qui étaient prévus ？ 


