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Résumé 

Introduction 

Les pouvoirs publics et les responsables des politiques éducatives s’intéressent de 

plus en plus à l’évaluation des élèves, des enseignants, des chefs d’établissement, des 

établissements scolaires et des systèmes éducatifs. Elle sert à mieux comprendre les 

résultats de l’apprentissage des élèves, à fournir aux parents et à la société dans son 

ensemble des informations sur les performances du système éducatif et à améliorer les 

pratiques des établissements scolaires, des chefs d’établissement et des enseignants. 

Les résultats des évaluations sont de plus en plus utilisés pour déterminer les 

performances des systèmes éducatifs et fournir des informations en retour, tout ceci dans 

le but d’aider les élèves à progresser. 

Le présent rapport compare l’expérience de 28 pays de l’OCDE, analyse les atouts et 

les points faibles des différentes approches et fournit des conseils stratégiques sur le 

recours à l’évaluation pour améliorer la qualité, l’équité et l’efficacité de l’enseignement. 

Il s’inspire d’une étude majeure, à savoir l’Examen de l’OCDE des cadres d’évaluation 

en vue d’améliorer les résultats scolaires. 

Thèmes communs 

Plusieurs facteurs expliquent le recours accru à l’évaluation, notamment :  

 Des exigences plus importantes en termes d’efficacité, d’équité et de qualité dans 

l’enseignement pour relever les défis économiques et sociaux.  

 Une tendance au renforcement de l’autonomie des établissements scolaires, pour 

répondre à la nécessité de suivre l’évolution de leurs résultats.  

 Les progrès réalisés dans les technologies de l’information, qui permettent de 

mettre en œuvre une évaluation à la fois générale et personnalisée des élèves et 

qui facilitent le partage et la gestion des données. 

 Une confiance renforcée dans les résultats de l’évaluation, pour une prise de 

décisions étayées par des données concrètes. 

L’état actuel de l’évaluation et la façon dont elle est utilisée varient considérablement 

d’un pays de l’OCDE à l’autre, mais des thèmes communs existent : 

L’évaluation se développe et se diversifie 

La plupart des pays de l’OCDE considèrent aujourd’hui que l’évaluation joue un rôle 

stratégique fondamental, et cherchent à élargir son application. Ils adoptent également 

une approche plus générale. En effet, l’évaluation, qui était auparavant principalement 

axée sur les élèves, a élargi son domaine d’intervention pour inclure désormais 

l’évaluation externe des établissements scolaires, l’évaluation des enseignants et des chefs 

d’établissement, et le recours accru à des données de performance. 
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Les indicateurs gagnent de l’importance 

Les systèmes éducatifs mettent davantage l’accent sur l’évaluation des résultats des 

élèves, qui permet de comparer les performances des établissements scolaires et des 

régions, ainsi que dans le temps. La plupart des pays disposent désormais de bases de 

données nationales sur l’éducation, et publient des statistiques et des indicateurs dans ce 

domaine. L’évaluation des performances à l’échelle internationale devient en outre de 

plus en plus fréquente et contribue aux débats nationaux sur l’enseignement.  

Les résultats sont utilisés de multiples façons 

Les résultats servent à déterminer si les établissements scolaires fonctionnent bien, et 

les aspects qui mériteraient d’être améliorés. Ils sont également utilisés pour demander 

des comptes aux responsables politiques, aux chefs d’établissement et aux enseignants. 

Par exemple, de nombreux pays publient désormais des tableaux nationaux de résultats 

scolaires en vue de leur utilisation notamment par les parents, les autorités et les médias. 

Le recours à des normes éducatives s’intensifie 

Les pays sont désormais nombreux à fixer des normes éducatives qui définissent les 

connaissances que les élèves devraient posséder et les tâches qu’ils devraient être 

capables d’effectuer à différents stades du processus d’apprentissage. Cette démarche a 

encouragé le suivi des résultats pour déterminer si les élèves répondaient ou non à ces 

normes.  

Défis et orientations 

Les pays ont des traditions différentes en matière d’évaluation et ne suivent pas tous 

les mêmes approches. Quelques priorités communes se dégagent néanmoins nettement : 

Adopter une approche globale 

Pour exploiter pleinement les possibilités offertes par l’évaluation, ses diverses 

composantes doivent former un tout cohérent. Cette homogénéité peut créer des synergies 

et permettre d’éviter les doublons et les objectifs incohérents.  

Aligner l’évaluation avec les objectifs d’apprentissage 

L’évaluation devrait concourir à la réalisation des objectifs éducatifs et des objectifs 

d’apprentissage des élèves. Pour ce faire, il serait utile de l’aligner avec les principes qui 

sous-tendent les objectifs d’apprentissage, de concevoir des évaluations alignées et de 

veiller à la bonne compréhension des objectifs par le personnel scolaire. 

Privilégier l’amélioration des pratiques en classe 

L’intérêt de l’évaluation est d’améliorer les pratiques en classe et l’apprentissage des 

élèves. Dans cette optique, toutes les formes d’évaluation devraient avoir une valeur 

pédagogique et apporter des avantages concrets aux individus qui y participent, en 

particulier les élèves et les enseignants.  
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Éviter les effets indésirables 

Parce que les dispositifs d’évaluation contribuent au contrôle des résultats, ils peuvent 

dénaturer l’enseignement dispensé aux élèves, tant sur le fond que sur la forme. Par 

exemple, si les enseignants sont en grande partie évalués d’après les résultats obtenus par 

leurs élèves à des tests normalisés, ils risquent de limiter leur enseignement à la préparation 

aux tests en privilégiant les compétences testées et d’accorder moins d’importance aux 

besoins élargis des élèves en termes de développement et d’éducation. Il importe de réduire 

au minimum ces effets indésirables, par exemple en adoptant des approches plus diverses 

pour évaluer les résultats des établissements scolaires et des enseignants. 

Placer les élèves au centre du cadre d’évaluation 

La finalité première de l’évaluation étant d’améliorer l’apprentissage des élèves, 

ceux-ci devraient être placés au cœur du cadre d’évaluation. Ils devraient être pleinement 

associés au processus d’apprentissage et disposer des moyens nécessaires pour évaluer 

leurs propres progrès (ce qui constitue également une compétence clé pour la formation 

tout au long de la vie). Il importe en outre de suivre l’évolution des résultats de 

l’enseignement au sens large, notamment le développement de la pensée critique, le 

renforcement des compétences sociales et de la participation au processus 

d’apprentissage, et l’amélioration du bien-être global. Ces éléments ne sont pas 

facilement mesurables, ce qui vaut également pour la grande diversité de facteurs qui 

déterminent les résultats scolaires des élèves. C’est pourquoi l’évaluation des résultats ne 

devrait pas être limitée mais au contraire avoir une portée générale en se fondant sur des 

données à la fois quantitatives et qualitatives et sur une analyse de qualité.  

Renforcer les capacités à tous les niveaux 

Créer un cadre d’évaluation efficace exige de renforcer les capacités à tous les 

niveaux du système éducatif. Par exemple, les enseignants pourraient avoir besoin de se 

former à l’utilisation de l’évaluation formative, les autorités scolaires de perfectionner 

leurs compétences en matière de gestion des données, et les chefs d’établissement – qui 

s’acquittent souvent principalement des tâches administratives – de renforcer leurs 

compétences en matière d’encadrement pédagogique. En outre, un effort concerté 

pourrait être nécessaire pour élaborer une base de connaissances, des outils et des 

directives qui contribueraient à la mise en œuvre des activités d’évaluation.  

Gérer les besoins au niveau local 

Les cadres d’évaluation doivent trouver le juste équilibre entre la réalisation 

systématique des grands objectifs d’apprentissage au niveau central et l’adaptation aux 

besoins spécifiques des régions, des cantons et des établissements scolaires. Il pourrait 

être utile, pour ce faire, de définir des paramètres nationaux tout en prévoyant des 

approches flexibles pour répondre aux besoins locaux.  

Concevoir des cadres satisfaisants et dégager un consensus 

Pour que leur conception soit réussie, les cadres d’évaluation devraient se fonder sur 

un diagnostic éclairé de l’action publique et sur les meilleures pratiques, ce qui pourrait 

impliquer de recourir à des projets pilotes et des expérimentations. Ensuite, pour garantir 

leur application efficace, un effort conséquent devrait être fait pour parvenir au consensus 

de toutes les parties prenantes, lesquelles étant davantage susceptibles d’accepter un 

changement si elles en comprennent la logique et l’utilité potentielle.  
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Tour d’horizon 

Priorité croissante à l’évaluation 

Il est très généralement admis que les mécanismes d’évaluation sont essentiels à 

l’amélioration et à la responsabilisation au sein des systèmes scolaires. Ils occupent en 

effet une place de plus en plus centrale parmi les préoccupations des pays dans le 

domaine de l’éducation. Alors que les pays s’efforcent de réformer leurs systèmes 

éducatifs afin d’inculquer aux élèves les connaissances et les compétences nécessaires 

pour s’adapter à des sociétés en évolution rapide, certaines orientations communes se 

retrouvent sous une forme ou sous une autre dans la plupart des pays de l’OCDE, 

notamment la décentralisation, l’autonomie des établissements scolaires, la 

responsabilisation accrue des résultats et le renforcement des capacités de gestion des 

connaissances. La décentralisation et l’autonomie des établissements renforcent la 

nécessité d’évaluer les établissements, les enseignants et les chefs d’établissement tandis 

que l’amélioration des capacités informatiques permet de mettre en œuvre et d’analyser 

les résultats du suivi à grande échelle des acquis des élèves, ainsi que les méthodes 

d’évaluation au cas par cas. Les résultats de l’évaluation sont en train de devenir 

indispensables pour déterminer si le système scolaire est performant et pour répercuter 

l’information en vue de le perfectionner. L’évaluation contribue à la définition de 

stratégies qui visent à améliorer les pratiques au sein des systèmes scolaires dans le but 

ultime de faire progresser les élèves. Ces évolutions ont une influence sensible sur la 

manière dont les responsables politiques évaluent les performances des systèmes, des 

établissements scolaires, des chefs d’établissement, des enseignants et des élèves. 

De plus en plus, les pays ont recours à diverses méthodes pour évaluer les élèves, les 

enseignants, les chefs d’établissement, les établissements scolaires et les systèmes 

éducatifs. Cela les aide à mieux comprendre les résultats de l’apprentissage des élèves, à 

fournir des informations aux parents et à la société dans son ensemble sur les 

performances du système éducatif et à améliorer les pratiques des établissements 

scolaires, des chefs d’établissement et des enseignants. L’accent est particulièrement mis 

sur les points suivants : encourager les enseignants à mener des autoévaluations et des 

évaluations formatives des élèves et leur donner les moyens de le faire, doter les 

établissements des outils et des incitations nécessaires à leur autoévaluation, encourager 

l’évaluation « à valeur ajoutée », prévoir des examens normalisés plus systématiques des 

élèves et un suivi national de l’ensemble du système. Toutefois, les pays rencontrent 

souvent des difficultés pour mettre en œuvre les procédures d’évaluation. Celles-ci 

peuvent découler de défauts de conception, d’un manque d’analyse des conséquences 

fortuites, du fait que le personnel éducatif manque de compétences pour mettre en 

pratique les procédures, de l’absence d’une culture d’évaluation ou d’une mauvaise 

utilisation des résultats d’évaluation. 
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Le présent rapport examine les stratégies d’évaluation au sein des systèmes scolaires 

qui sont susceptibles d’aider les pays à atteindre leurs objectifs éducatifs ainsi que les 

objectifs d’apprentissage des élèves. Il s’inspire d’une étude majeure, à savoir l’Examen 

de l’OCDE des cadres d’évaluation en vue d’améliorer les résultats scolaires. 

Principales tendances en matière d’évaluation 

Même si les pays ne se trouvent pas tous dans la même situation, plusieurs tendances 

communes se dégagent dans le domaine de l’évaluation. 

L’évaluation se développe au sein des systèmes éducatifs 

Il est manifeste que les politiques d’éducation confèrent de plus en plus un rôle 

stratégique central à l’évaluation en tant qu’outil indispensable pour l’amélioration, la 

responsabilisation, la planification de l’éducation et l’élaboration de la politique 

éducative. Ces vingt dernières années, les pays ont pour la plupart adopté une vaste série 

de mesures censées améliorer l’évaluation à tous les niveaux, depuis les élèves jusqu’au 

système scolaire lui-même. Le développement de l’évaluation dans l’éducation s’explique 

par les exigences accrues dans ce domaine en termes d’efficacité, d’équité et de qualité, 

pour répondre aux nouveaux besoins économiques et sociaux. La place plus importante 

qu’occupe l’évaluation dans les politiques d’éducation a impliqué la création 

d’organismes spécifiques qui jouent un rôle central dans la gouvernance du cadre 

d’évaluation. C’est pourquoi il est nécessaire de développer une expertise spécialisée, de 

renforcer les capacités appropriées afin de mettre en œuvre les politiques d’évaluation et 

d’introduire un certain niveau d’indépendance vis-à-vis des autorités éducatives.  

Les activités d’évaluation sont plus diverses 

La progression de l’évaluation dans l’éducation s’est accompagnée d’une 

diversification considérable des activités dans ce domaine. L’évaluation au sein des 

systèmes éducatifs n’est certes pas une préoccupation nouvelle, mais elle s’est toujours 

principalement concentrée sur les élèves. Depuis peu, les pays élaborent des cadres 

d’évaluation plus généraux, qui engagent davantage la responsabilité des établissements 

scolaires, en portant une attention accrue à leur autoévaluation et à leur évaluation externe 

à mesure que l’obligation de résultats se développe ; aux chefs d’établissement et à leur 

évaluation à mesure que leur rôle pédagogique se consolide ; à l’émergence de 

mécanismes officiels d’évaluation des enseignants ; à la généralisation des tests 

normalisés des élèves pour suivre l’évolution de leurs résultats d’apprentissage ; aux 

données de performance, notamment celles relatives aux résultats des élèves, pour guider 

les pratiques au sein de l’établissement et en classe ainsi que les politiques systémiques ; 

et à l’utilisation des données aux fins de l’évaluation formative. 

Le développement d’indicateurs et de mesures dans l’enseignement gagne de 

l’importance 

La mise en place dans un grand nombre de pays de tests nationaux normalisés des 

élèves reflète l’attention prioritaire qui est accordée à l’évaluation des résultats scolaires. 

Ces tests, qui fournissent des données sur les résultats d’apprentissage des élèves, 

donnent une idée de la mesure dans laquelle les objectifs d’apprentissage des élèves sont 

atteints, et sont l’occasion de comparer ces résultats entre différents établissements et les 

régions d’un même pays, mais aussi dans le temps. En outre, dans le but d’évaluer les 

systèmes éducatifs et les performances des établissements scolaires, ces données sont de 



TOUR D’HORIZON – 7 

 

 

SYNERGIES FOR BETTER LEARNING: AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE ON EVALUATION AND ASSESSMENT © OECD 2013 

plus en plus souvent complétées par une grande diversité d’indicateurs fondés sur des 

données démographiques, administratives et contextuelles recueillies auprès des 

établissements. La plupart des pays ont élaboré des cadres nationaux intégrés 

d’indicateurs. Il est désormais courant de communiquer les statistiques et les indicateurs 

de l’éducation dans une publication annuelle. L’analyse comparative des résultats à 

l’échelle internationale devient aussi de plus en plus fréquente.  

Les résultats de l’évaluation sont davantage utilisés, et de façon plus variée 

Les pays utilisent les résultats de l’évaluation de manières plus diverses. Ils 

s’intéressent davantage à leur utilisation dans un but formatif. Les chefs d’établissement, 

les enseignants et les responsables politiques utilisent de plus en plus les résultats de 

l’évaluation pour recenser les domaines dans lesquels les établissements scolaires sont 

performants et ceux dans lesquels ils devraient s’améliorer. Ces données pourraient 

contribuer à concevoir des stratégies et/ou à prendre des décisions de gestion relatives à la 

répartition des ressources, à l’élaboration des programmes d’études et à la définition de 

normes, ou des stratégies de perfectionnement professionnel. Une autre priorité croissante 

est l’utilisation des résultats de l’évaluation en vue de responsabiliser les décideurs 

politiques, les chefs d’établissement et les enseignants.  

La responsabilisation en tant que finalité de l’évaluation gagne de l’importance 

Les pays utilisent de plus en plus l’évaluation à des fins de responsabilisation. Celle-

ci peut prendre diverses formes. D’abord, il existe une tendance croissante à l’élaboration 

de rapports destinés au public, notamment la publication des résultats des tests normalisés 

des élèves au niveau de l’établissement à l’intention des parents, des fonctionnaires de 

l’État, des médias et d’autres parties prenantes, la publication des rapports de l’inspection 

scolaire, des comptes rendus annuels des établissements scolaires, et des rapports au 

niveau du système qui fournissent une analyse de l’état de l’éducation. Ensuite, les 

résultats de l’évaluation sont de plus en plus utilisés pour récompenser ou pénaliser la 

performance du personnel éducatif. Cette tendance va de pair avec le développement des 

procédures d’évaluation externe des établissements et des enseignants. Un certain nombre 

de pays ont mis en place des systèmes dans lesquels soit les établissements scolaires, soit 

les chefs d’établissement, soit les enseignants sont récompensés ou sanctionnés en 

fonction de leurs performances.  

Le recours à des normes éducatives s’est intensifié 

L’attention prioritaire qui est accordée aux résultats des élèves a, dans de nombreux 

pays, entraîné la définition ou souligné l’importance de normes éducatives pour garantir 

la qualité des activités des établissements et du personnel éducatif, et a encouragé le 

déploiement de moyens pour suivre les progrès réalisés pour respecter ces normes. Les 

normes éducatives décrivent ce que les élèves devraient connaître (normes de contenu) et 

devraient être capables de faire (normes de performance) à différentes étapes du 

processus d’apprentissage. Les pays sont nombreux à accorder de plus en plus 

d’importance à l’élaboration et à l’application de normes éducatives ambitieuses, qui 

servent de base à l’évaluation et à la responsabilisation. En créant une série de normes 

permettant de mesurer les performances des élèves, les pays visent à évaluer les élèves 

par rapport à un résultat mesurable souhaité.  
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L’évaluation devient plus internationale 

Les débats nationaux sur l’enseignement sont de plus en plus guidés par des 

comparaisons internationales, notamment de la performance des élèves dans le cadre 

d’enquêtes internationales. Le nombre croissant de données comparables au plan 

international qui sont disponibles sur la performance des élèves a, dans une grande 

mesure, influencé les discussions nationales sur l’enseignement et encouragé les réformes 

des politiques de l’éducation dans les pays. Ces données comparatives internationales 

font pression sur les pays pour qu’ils améliorent leurs performances en s’appuyant sur des 

stratégies reconnues comme étant potentiellement efficaces dans les pays enregistrant les 

meilleurs résultats. La progression de l’évaluation internationale a également largement 

contribué dans certains pays à mettre en place des tests nationaux normalisés.  

L’évaluation implique un perfectionnement technologique accru 

La progression de l’évaluation, en particulier la multiplication des tests normalisés 

des élèves, ainsi que la gestion des données qu’elle génère, ont largement bénéficié du 

renforcement des capacités dans le domaine des technologies de l’information et des 

communications. Parmi ces avancées figurent la personnalisation des méthodes de 

l’évaluation, l’amélioration de l’évaluation des compétences cognitives telles que la 

résolution des problèmes, la capacité de corriger rapidement les tests à grande échelle, la 

crédibilité de la notation et la réduction des coûts liés à l’organisation des tests. D’autres 

exemples incluent la mise au point d’une évaluation rapide (procédure informatisée 

permettant une évaluation formative brève et fréquente des élèves), de modèles 

perfectionnés à valeur ajoutée pour déterminer la contribution d’un établissement scolaire 

ou d’un enseignant à l’apprentissage des élèves, et de systèmes d’information offrant de 

nouvelles possibilités de partage des données entre les membres du personnel éducatif. 

Principaux enjeux de l’action publique 

Dans tous les pays, il est largement reconnu que les cadres d’évaluation sont 

essentiels pour mettre en place des systèmes scolaires plus solides et plus justes. Les pays 

soulignent également l’importance d’envisager l’évaluation non comme une fin en soi, 

mais plutôt comme un outil majeur de progression des élèves. Ils doivent toutefois relever 

divers défis pour s’assurer que l’évaluation atteint cet objectif ultime. Même si la 

situation dans chaque pays est unique, quelques enjeux communs de l’action publique se 

dégagent. Ils sont énumérés dans le tableau 1 ci-dessous. 
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Tableau 1. Principaux enjeux de l’évaluation 

Domaine Principaux enjeux 

Cadre d’évaluation 

Construire un cadre d’évaluation cohérent et intégré 

Trouver l’équilibre entre les fonctions de responsabilisation et d’amélioration de l’évaluation  

Prévoir des articulations entre les composantes du cadre d’évaluation 

Assurer des liens avec les pratiques en classe 

Trouver un équilibre entre la cohérence nationale et l’adaptation à la diversité locale 

Développer les compétences en matière d’évaluation et d’utilisation des informations reçues en retour 

Surmonter le défi de la mise en œuvre 

Évaluation des élèves 

Aligner les normes d’enseignement et l’évaluation des élèves 

Trouver un équilibre entre l’évaluation formative et sommative 

Assurer un équilibre, dans l’évaluation de l’apprentissage, entre les évaluations externes et les évaluations 
réalisées par les enseignants 

Garantir l’équité des évaluations pour tous les groupes d’élèves 

Concevoir des évaluations à grande échelle qui soient utiles sur le plan pédagogique 

Assurer l’équité de l’évaluation et de la notation d’un établissement scolaire à l’autre 

Garantir la communication à titre informatif des résultats des évaluations des élèves 

Évaluation des enseignants 

Établir une définition commune de ce qu’est un enseignement de qualité 

Trouver un équilibre entre les fonctions de responsabilité et d’amélioration de l’évaluation des enseignants 

Tenir compte des résultats des élèves dans l’évaluation des enseignants 

Mettre en place des compétences adéquates pour l’évaluation des enseignants 

Utiliser les résultats de l’évaluation des enseignants pour concevoir des mesures d’incitation à leur intention 

Évaluation des établissements 
scolaires 

Aligner l’évaluation externe des établissements avec leur autoévaluation 

Accorder une place centrale à la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage 

Contrebalancer les informations communiquées aux parents avec des rapports publics équitables et 
raisonnables sur les établissements 

Renforcer les capacités relatives aux techniques d’autoévaluation et d’évaluation externe des établissements 

Améliorer les compétences du personnel éducatif en matière de gestion des données 

Évaluation des chefs 
d’établissement 

Mettre au point une évaluation des chefs d’établissement qui fasse partie intégrante du cadre d’évaluation  

Établir une définition commune de ce qu’est une direction d’établissement scolaire efficace  

Placer l’encadrement pédagogique / axé sur l’apprentissage au centre de l’évaluation des chefs d’établissement 

Veiller à ce que l’évaluation des chefs d’établissement remplisse à la fois les fonctions d’amélioration et de 
responsabilisation 

Faire en sorte que tous les chefs d’établissement aient la possibilité d’obtenir un retour d’informations sur 
l’exercice de leur profession 

Utiliser les résultats de l’évaluation pour concevoir des mesures d’incitation à l’intention des chefs 
d’établissement 

Évaluation du système  
éducatif 

Satisfaire les besoins d’information au niveau du système 

Assurer le suivi des principaux résultats de l’apprentissage des élèves 

Garantir la comparabilité des données au fil du temps et entre les établissements 

Renforcer les capacités d’analyse pour utiliser les résultats de l’évaluation du système éducatif à des fins 
d’amélioration 

Communiquer les résultats de l’évaluation du système éducatif de manière claire et détaillée 

Optimiser l’utilisation des informations au niveau du système 

Principales orientations pour l’action publique 

Pour relever les défis présentés ci-dessus, plusieurs orientations pour l’action 

publique sont proposées dans les domaines analysés – le cadre d’évaluation, l’évaluation 

des élèves, l’évaluation des enseignants, l’évaluation des établissements scolaires, 

l’évaluation des chefs d’établissement et l’évaluation du système éducatif. Le tableau 2 

récapitule les principales orientations pour l’action publique (voir l’annexe B pour une 

liste complète). Ces orientations ne s’appliquent pas toutes de la même façon dans 
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l’ensemble des pays. Bien souvent, un grand nombre ou la plupart d’entre elles sont déjà 

en vigueur, alors qu’elles sont moins pertinentes pour d’autres pays en raison des 

différentes traditions et structures sociales, économiques et éducatives. Il s’agit d’un 

projet ambitieux, mais si les pouvoirs publics abordent un domaine d’action sans accorder 

une attention appropriée aux aspects connexes, ils n’obtiendront que des résultats partiels. 

Il est néanmoins difficile d’envisager tous les domaines simultanément, et la limitation 

des ressources signifie que des compromis sont inévitables. 

Tableau 2. Principales orientations pour l’action publique 

Objectif stratégique Principales orientations pour l’action publique 

Cadre d’évaluation 

Adopter une approche 
globale 

Intégrer le cadre d’évaluation  

Aligner le cadre d’évaluation avec les buts pédagogiques et les objectifs d’apprentissage des élèves 

Assurer des liens avec la salle de classe et s’appuyer sur le professionnalisme de l’enseignant 

Promouvoir l’homogénéité au niveau national tout en laissant place à la diversité à l’échelle locale 

Articuler les diverses composantes du cadre d’évaluation 

Placer les élèves au centre du cadre d’évaluation 

Soutenir les initiatives visant à renforcer les capacités d’évaluation 

Faire participer les parties prenantes et les professionnels à la conception et à l’application des stratégies d’évaluation 

Évaluation des élèves 

Placer l’apprenant au 
centre du cadre 
d’évaluation 

Trouver le juste équilibre entre l’évaluation formative et sommative 

Mettre en place des garde-fous contre le recours excessif aux évaluations normalisées 

Utiliser diverses formes d’évaluation pour obtenir une représentation équilibrée de l’apprentissage des élèves 

Promouvoir des processus efficaces d’évaluation formative  

Garantir la cohérence de l’évaluation et de la notation dans les établissements scolaires  

Veiller à ce que l’évaluation des élèves soit ouverte à tous et réponde aux différents besoins des apprenants 

Placer l’apprenant au centre du dispositif et renforcer les capacités des élèves à prendre part à leur propre évaluation 

Préserver le rôle central de l’évaluation effectuée par les enseignants et promouvoir leur professionnalisme 

Associer les parents à l’enseignement par le biais de la présentation de rapports pertinents et de la communication 
d’informations appropriées 

Évaluation des 
enseignants 

Développer le 
professionnalisme des 
enseignants 

Éliminer les tensions entre les fonctions de responsabilisation et d’amélioration de l’évaluation des enseignants  

Renforcer l’évaluation régulière pour le perfectionnement professionnel au niveau des établissements scolaires 

Mettre en place une évaluation périodique pour l’évolution de carrière faisant intervenir des évaluateurs externes  

Définir des normes d’enseignement pour orienter l’évaluation des enseignants et le perfectionnement professionnel  

Préparer les enseignants aux processus d’évaluation et renforcer les capacités des chefs d’établissement en matière 
d’évaluation des enseignants 

Veiller à ce que l’évaluation des enseignants serve de base à leur perfectionnement professionnel et à l’amélioration 
des établissements scolaires 

Créer des liens entre l’évaluation des enseignants et les décisions de promotion de carrière 

Évaluation des 
établissements scolaires 

Passer de la conformité à 
la qualité 

S’assurer que l’évaluation des établissements est axée sur l’amélioration de l’enseignement, de l’apprentissage et des 
résultats des élèves 

Évaluer et adapter l’évaluation externe des établissements scolaires pour tenir compte de la maturité de la culture de 
l’évaluation des établissements  

Développer les pratiques d’autoévaluation des établissements et mettre l’évaluation externe des établissements en 
adéquation avec leur autoévaluation 

Définir des critères de qualité des établissements scolaires à l’échelle nationale pour faciliter leur évaluation 

Renforcer les capacités des chefs d’établissement pour encourager une culture efficace de l’autoévaluation des 
établissements  

Faire en sorte que l’ensemble des élèves et des membres du personnel scolaire participent à l’autoévaluation de 
l’établissement 

Promouvoir une utilisation élargie des résultats de l’évaluation externe des établissements scolaires 

Présenter un vaste ensemble de mesures de la performance des établissements scolaires, accompagnées 
d’informations contextuelles appropriées 
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Tableau 2. Principales orientations pour l’action publique (suite) 

Objectif stratégique Principales orientations pour l’action publique 

Évaluation des chefs 
d’établissement 

Encourager 
l’encadrement 
pédagogique à l’école 

Promouvoir l’évaluation efficace des chefs d’établissement au sein du cadre élargi d’évaluation 

Définir un cadre commun pour les chefs d’établissement ou un ensemble de normes professionnelles à leur intention 

Promouvoir l’évaluation de l’encadrement pédagogique ainsi que des possibilités d’adaptation locale 

Renforcer les capacités pour une évaluation efficace des chefs d’établissement  

Veiller à ce que l’évaluation des chefs d’établissement étaye leur perfectionnement professionnel 

Envisager des possibilités de promotion de carrière pour récompenser les chefs d’établissement performants 

Évaluation du système 
éducatif 

Contribuer à l’élaboration 
des stratégies pour 
améliorer le système 

Prévoir un concept élargi d’évaluation du système éducatif au sein du cadre d’évaluation  

S’assurer que l’élaboration de l’action publique s’appuie sur des mesures de qualité sans dépendre de leur disponibilité 

Définir un cadre national d’indicateurs de l’enseignement et concevoir une stratégie de suivi des normes 
d’apprentissage des élèves 

Assurer la collecte d’informations qualitatives sur le système éducatif 

Assurer la collecte d’informations contextuelles appropriées pour contrôler l’équité avec efficacité 

Mettre en place et fournir les moyens pour l’évaluation du système éducatif 

Renforcer l’analyse des résultats de l’évaluation du système éducatif pour la planification et l’élaboration de l’action 
publique 

Thèmes communs pour l’action publique 

Malgré les situations et les traditions très différentes dans les pays, quelques priorités 

communes pour l’action publique se dégagent. 

Encourager les synergies au sein du cadre d’évaluation 

Le potentiel de l’évaluation ne sera pas pleinement exploité si son cadre n’est pas 

totalement intégré et perçu comme formant un tout cohérent. Ce constat exige d’adopter 

une approche globale pour mettre en place un cadre d’évaluation complet en vue de 

générer des synergies entre ses différentes composantes, d’éviter les doublons d’activités 

et de prévenir toute incohérence dans les objectifs. 

Il pourrait d’emblée s’avérer utile d’élaborer une stratégie ou un document cadre qui 

conceptualiserait un cadre d’évaluation complet et exposerait les différents moyens de 

garantir la cohérence de ses différentes composantes. La stratégie devrait clairement 

énoncer la raison d’être de l’évaluation et présenter un exposé convaincant sur la manière 

dont elle est en adéquation avec les différents éléments du programme de réforme de 

l’enseignement. Elle devrait décrire comment chaque composante du cadre d’évaluation 

peut produire des résultats qui sont utiles pour la pratique en classe et les activités 

d’amélioration de l’établissement. La stratégie pourrait également contribuer à préciser 

les responsabilités des différents acteurs pour chaque composante, à renforcer leur 

coopération et à développer les contacts entre les individus participant aux activités 

d’évaluation. De fait, elle devrait aussi créer les conditions propices à une meilleure 

articulation entre les différents niveaux de gouvernance dans l’éducation, y compris les 

agences d’évaluation et les autorités éducatives locales. 

Par ailleurs, pour qu’un cadre d’évaluation soit efficace, son processus d’élaboration 

doit respecter les impératifs suivants : favoriser une bonne articulation entre les 

différentes composantes de l’évaluation (par exemple, l’évaluation des établissements et 

celle des enseignants) ; faire en sorte qu’il existe un lien suffisant entre les différents 

éléments d’une composante de l’évaluation (tels que les normes en matière 
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d’enseignement et l’évaluation des enseignants ; l’évaluation externe des établissements 

et leur autoévaluation) ; enfin, veiller à ce que des processus soient en place pour garantir 

une application homogène des procédures d’évaluation (par exemple, l’homogénéité des 

notes attribuées par les enseignants). À ces éléments viennent s’ajouter la création de 

liens appropriés avec la formation initiale des enseignants et les stratégies en faveur du 

perfectionnement professionnel ; le fait de situer l’évaluation du système éducatif dans le 

contexte élargi de l’évaluation des performances du secteur public ; et la garantie que les 

références utilisées pour l’évaluation sont bien en adéquation avec les objectifs 

d’apprentissage des élèves. 

Aligner l’évaluation avec les objectifs d’apprentissage des élèves 

Aligner le cadre d’évaluation avec les buts pédagogiques et les objectifs 

d’apprentissage des élèves est une condition indispensable de son efficacité. Ce processus 

inclut des aspects très divers. Premièrement, il exige que les procédures d’évaluation 

soient mises en adéquation avec les grands principes qui sous-tendent les buts 

pédagogiques et les objectifs d’apprentissage des élèves. Par exemple, si les buts 

pédagogiques reposent sur des principes tels que l’apprentissage centré sur l’élève, la 

collaboration, l’acquisition de compétences et l’évaluation pour l’apprentissage, il 

faudrait alors accorder davantage d’attention à la fonction du processus d’évaluation axée 

sur l’amélioration, et en particulier à l’évaluation formative des élèves, à la réflexion 

personnelle de tous les membres du personnel éducatif, au perfectionnement continu 

comme fonction de l’évaluation des enseignants, et à l’utilisation plus efficace des 

résultats pour répercuter l’information. 

Deuxièmement, les procédures d’évaluation exigent une harmonisation directe avec 

les objectifs d’apprentissage des élèves. Cela implique de concevoir des évaluations 

adaptées qui soient axées sur les compétences dont l’acquisition est encouragée dans les 

objectifs d’apprentissage, de veiller à ce que le cadre général d’évaluation tienne compte 

de l’ensemble de ces objectifs, et d’élaborer des normes d’enseignement et de gestion 

scolaire qui soient en adéquation avec eux. Troisièmement, il est essentiel que tous les 

membres du personnel éducatif aient une vision claire des buts de l’enseignement. Pour 

cela, les buts doivent être énoncés avec précision ; les attentes et les critères en matière 

d’apprentissage doivent être clairement définis pour déterminer dans quelle mesure les 

objectifs d’apprentissage sont atteints ; les établissements scolaires doivent pouvoir jouir 

d’une certaine autonomie et adapter les objectifs d’apprentissage à leurs besoins locaux ; 

enfin, les enseignants et les établissements scolaires doivent collaborer entre eux pour 

permettre la mise en place de processus de modération qui favorisent la régularité avec 

laquelle les objectifs d’apprentissage sont atteints. Quatrièmement, il est primordial 

d’évaluer l’impact de l’évaluation par rapport aux objectifs d’apprentissage des élèves sur 

la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage. Il faudrait particulièrement veiller à 

mettre en évidence les effets non recherchés étant donné que les activités d’évaluation 

sont dans une grande mesure susceptibles de déterminer le comportement du personnel 

éducatif.  

Privilégier l’amélioration des pratiques en classe et s’appuyer sur le 

professionnalisme des enseignants 

Pour optimiser les possibilités offertes par l’évaluation et améliorer le cœur de 

l’enseignement, à savoir l’apprentissage des élèves, les responsables politiques devraient 

encourager l’utilisation régulière des résultats de l’évaluation pour perfectionner les 

pratiques en classe. Toutes les formes d’évaluation devraient avoir une valeur 
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pédagogique, et être utile aux participants. À cette fin, il importe que toutes les parties 

prenantes de l’évaluation au niveau central, local et institutionnel aient une vision élargie 

de l’évaluation et de la nécessité de regrouper les résultats des différentes activités dans 

ce domaine pour obtenir une représentation équilibrée de l’apprentissage des élèves, de la 

performance du personnel éducatif et des pratiques appliquées au sein du système 

scolaire, et qu’elles utilisent les données de l’évaluation pour progresser. 

Il est donc utile de coordonner des solutions pour que le cadre d’évaluation soit en 

mesure d’améliorer les pratiques d’enseignement en classe en appliquant des procédures 

plus proches du lieu d’apprentissage. L’évaluation n’a aucune valeur si elle n’entraîne pas 

une amélioration des pratiques en classe et de l’apprentissage des élèves. À cette fin, une 

étape importante consiste à mener une réflexion nationale sur la nature et la finalité des 

composantes de l’évaluation (telles que l’évaluation des établissements, des chefs 

d’établissement et des enseignants et l’évaluation formative des élèves) dans le cadre de 

la stratégie globale de réforme de l’éducation, mais aussi sur les meilleures solutions pour 

que ces composantes puissent améliorer les pratiques en classe. Pour avoir un effet sur 

ces pratiques, le cadre d’évaluation devrait accorder une attention considérable à sa 

fonction d’amélioration. Diverses actions sont susceptibles de renforcer les liens avec les 

pratiques en classe : mettre l’accent sur l’évaluation des enseignants pour l’amélioration 

continue des pratiques d’enseignement ; veiller à ce que les normes d’enseignement 

soient en adéquation avec les objectifs d’apprentissage des élèves ; associer les 

enseignants à l’évaluation des établissements scolaires, notamment en envisageant 

l’autoévaluation de ces derniers comme un processus collaboratif dans lequel les 

enseignants ont des responsabilités ; axer l’évaluation des établissements scolaires sur la 

qualité de l’enseignement et de l’apprentissage et sur la relation qui existe avec les 

résultats et les expériences d’apprentissage des élèves ; promouvoir l’évaluation de 

l’encadrement pédagogique des chefs d’établissement ; veiller à ce que les enseignants 

soient considérés comme les principaux experts non seulement en matière d’instruction 

mais aussi dans l’évaluation de leurs élèves, de manière à ce qu’ils aient le sentiment 

d’être les principaux responsables de cette évaluation et qu’ils l’acceptent en tant que 

partie intégrante de l’enseignement et de l’apprentissage ; renforcer les capacités des 

enseignants concernant l’évaluation formative des élèves ; et renforcer leurs capacités à 

évaluer les résultats de leurs élèves par rapport aux normes éducatives établies. 

Le pivot qui relie le cadre d’évaluation et la salle de classe est l’enseignant. Il est par 

conséquent très important que les cadres d’évaluation s’appuient sur le professionnalisme 

des enseignants pour que les activités d’évaluation entraînent une véritable amélioration 

des pratiques en classe et de l’apprentissage des élèves. De plus, créer des liens entre 

l’évaluation d’une part et l’apprentissage en classe d’autre part exige de définir 

clairement le rôle des structures locales –gestion scolaire, supervision scolaire, autorités 

éducatives locales– dans la mise en œuvre des stratégies d’évaluation. L’idée est que, 

pour réaliser pleinement la fonction d’amélioration inhérente au cadre d’évaluation, il est 

indispensable de coordonner l’action à l’échelle locale. 

Concevoir efficacement les utilisations des résultats de l’évaluation axées sur la 

responsabilisation  

L’évaluation sert de base au suivi de l’efficacité avec laquelle l’enseignement est 

dispensé aux élèves et à l’estimation de la performance des systèmes éducatifs, des 

établissements scolaires, des chefs d’établissement, des enseignants et des élèves. Elle 

permet également de responsabiliser les membres du personnel éducatif quand les 

résultats obtenus ont des enjeux pour ces derniers, par exemple s’ils sont liés à une 
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promotion de carrière ou à une hausse des salaires, à des récompenses exceptionnelles, à 

des sanctions, ou simplement pour informer les parents dans les systèmes fondés sur le 

choix parental de l’établissement scolaire. En évaluant les résultats des élèves et en 

engageant la responsabilité des enseignants, des chefs d’établissement et des 

établissements scolaires vis-à-vis de ces résultats, les systèmes de responsabilisation 

visent à créer des incitations pour améliorer la performance et recenser les établissements 

et les membres du personnel éducatif dont la performance est insuffisante. 

Dans le même temps, une utilisation des résultats de l’évaluation qui comporterait des 

enjeux importants pourrait entraîner des déformations dans le processus d’enseignement 

en raison de la concentration du personnel éducatif sur les critères utilisés pour les 

responsabiliser. Par exemple, si ces critères se fondent sur des tests normalisés des élèves, 

le personnel éducatif risque d’accorder une importance excessive à l’enseignement des 

compétences qui sont spécifiquement testées, de limiter le programme d’études, de 

préparer les élèves à répondre à certaines formes de questions, d’adopter un mode 

d’enseignement fondé sur l’apprentissage par cœur, d’allouer des ressources accrues aux 

matières qui font l’objet des tests, de s’intéresser davantage aux élèves proches de la note 

« couperet », voire potentiellement de manipuler les résultats. Aussi, quand le cadre a 

tendance à mettre l’accent sur la fonction de responsabilisation, il se peut que l’évaluation 

soit essentiellement perçue comme un moyen d’engager la responsabilité du personnel 

éducatif, et de « contrôler » et d’évaluer la mesure dans laquelle il respecte le règlement. 

Mais un autre problème se pose, à savoir que la fonction d’amélioration pourrait être 

entravée dans les processus qui privilégient la fonction de responsabilisation, vu que les 

enjeux importants qui sont engagés limiteront la capacité des membres du personnel 

éducatif à révéler ouvertement leurs faiblesses pour recevoir des conseils en vue 

d’améliorer leurs pratiques.  

Par conséquent, il importe de concevoir les utilisations des résultats de l’évaluation 

aux fins de la responsabilisation d’une façon qui réduise au minimum ces effets non 

souhaités. Cette démarche implique de mettre en place des garde-fous contre le recours 

excessif à certaines mesures, par exemple les tests normalisés des élèves, pour 

responsabiliser le personnel éducatif ; d’exploiter une grande diversité de données issues 

de l’évaluation pour estimer les niveaux de performance ; de diffuser le message que 

l’objectif ultime de l’évaluation est de faire progresser les élèves par le biais de 

l’amélioration des pratiques aux différents niveaux du système éducatif ; d’utiliser 

diverses procédures d’évaluation assurant chacune une fonction distincte bien définie ; de 

veiller à ce que la publication de données quantitatives soit perçue comme équitable par 

les établissements scolaires et fasse partie d’un ensemble plus vaste de données ; et de 

mettre au point des récompenses individuelles fondées sur les performances pour le 

personnel scolaire, sur la base de possibilités de promotion de carrière et de récompenses 

non monétaires. 

Placer l’élève au centre du cadre d’évaluation 

Étant donné que la finalité première de l’évaluation est d’améliorer l’apprentissage 

des élèves, un principe clé consiste à placer ces derniers au centre du cadre d’évaluation. 

Cela se traduit par des méthodes d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation axées 

sur l’apprentissage réel des élèves. Les élèves devraient être pleinement associés à leur 

apprentissage, contribuer à la planification et à l’organisation des cours, connaître ce que 

l’on attend d’eux en termes d’apprentissage, évaluer leurs acquis et ceux de leurs 

camarades, et bénéficier d’un soutien personnalisé et d’un apprentissage différencié. Pour 

devenir des apprenants tout au long de la vie, les élèves doivent être en mesure d’évaluer 
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leurs propres progrès, d’ajuster leurs interprétations et de prendre en main leur 

apprentissage. La communication des commentaires des élèves aux enseignants peut 

également être utilisée pour mener une évaluation formative des enseignants. En outre, il 

importe de renforcer la participation du milieu scolaire et des parents à l’évaluation, et de 

faire accepter l’idée que l’apprentissage et l’enseignement sont une responsabilité 

partagée. Pour quelques pays, il est prioritaire de réduire le taux élevé de redoublement. Il 

existe d’autres solutions pour aider les élèves en difficulté scolaire.  

De plus, l’évaluation devrait viser à améliorer les résultats de l’élève afin qu’il 

atteigne ses objectifs d’apprentissage. Ce but devrait être pris en considération dans les 

priorités de l’évaluation à l’échelle nationale, compte tenu de l’importance des données 

sur la performance des élèves pour l’évaluation des établissements scolaires et des 

enseignants, de l’utilité de communiquer clairement les résultats des élèves, et de la 

priorité donnée au retour d’informations pour améliorer les stratégies d’apprentissage des 

élèves. Il est également de plus en plus admis que le contrôle des résultats scolaires doit 

aller au-delà des acquis dans les disciplines principales et englober des connaissances 

plus générales, telles que la pensée critique des élèves, leurs aptitudes sociales, leur goût 

pour l’apprentissage et leur bien-être global. 

Aller au-delà de mesures dans l’évaluation éducative  

Comme indiqué précédemment, les mesures de l’apprentissage des élèves sont de 

plus en plus disponibles (notamment par le biais de tests nationaux normalisés), et la 

plupart des pays ont mis au point des cadres d’indicateurs dans le domaine de 

l’enseignement. Les performances des établissements scolaires sont de plus en plus 

évaluées à partir de résultats concrets de l’apprentissage des élèves. Ce phénomène 

s’inscrit dans le contexte général d’une évolution, dans le secteur public, vers 

l’appréciation des résultats. L’intérêt est que les résultats des élèves deviennent le point 

central de l’analyse.  

Il est impératif que les mesures de la performance soient suffisamment vastes pour 

tenir compte de l’ensemble des objectifs d’apprentissage des élèves. Il n’est cependant 

pas toujours possible de définir des indicateurs et des critères de bonne qualité pour tous 

les objectifs du système éducatif. C’est pourquoi il convient de reconnaître que 

l’élaboration des politiques au niveau du système doit se fonder sur des données de 

qualité élevée, et ne pas dépendre de la disponibilité de ces informations. Les études 

qualitatives et les analyses secondaires des mesures et des indicateurs disponibles sont 

des informations essentielles qu’il faut prendre en compte dans l’élaboration et 

l’application des politiques. Les études qualitatives incluent le compte rendu présenté 

dans les rapports d’évaluation externe des établissements scolaires, les réactions des 

partenaires clés sur des résultats plus vastes (par exemple le climat scolaire, la 

participation des élèves), ainsi que l’évaluation qualitative des enseignants et des chefs 

d’établissement. Les aspects qualitatifs peuvent contribuer au débat d’orientation en 

fournissant des données sur un ensemble élargi de résultats d’apprentissage des élèves, 

mais ils peuvent aussi permettre de mieux comprendre certains des facteurs associés aux 

résultats d’apprentissage des élèves. 

Renforcer les capacités en matière d’évaluation 

Pour définir un cadre d’évaluation efficace, il est nécessaire d’investir 

considérablement dans l’amélioration des aptitudes et des compétences en matière 

d’évaluation à tous les niveaux. C’est pourquoi il est prioritaire de soutenir les efforts 
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pour renforcer les capacités pour l’évaluation. En fonction des circonstances propres à 

chaque pays, les domaines d’action prioritaires seront les suivants : renforcer les capacités 

des enseignants pour évaluer leurs élèves par rapport à leurs objectifs d’apprentissage ; 

améliorer les compétences des enseignants relatives à l’évaluation formative ; 

approfondir les compétences du personnel éducatif en matière de gestion des données ; ou 

développer l’expertise relative à l’évaluation des enseignants et des établissements 

scolaires, notamment en veillant à ce que les évaluateurs désignés soient compétents pour 

cette mission. Le renforcement des capacités par le biais d’une offre appropriée de 

formation initiale et de perfectionnement professionnel pour les enseignants devrait être 

une priorité, de même que s’assurer que l’offre est bien en adéquation avec les priorités 

éducatives à l’échelle nationale. Cette démarche devrait s’accompagner de l’élaboration 

de descriptifs de formation et de compétences pour les individus clés du cadre 

d’évaluation. 

Il est également utile de renforcer les compétences des chefs d’établissement en 

matière d’encadrement pédagogique, étant donné que leur rôle dans de nombreux pays 

consiste encore, de manière plus traditionnelle, à s’occuper principalement des tâches 

administratives. L’objectif est que les chefs d’établissement gèrent des dispositifs 

efficaces de retour d’informations, de soutien pédagogique et d’évaluation pour leur 

personnel, et qu’ils mènent à bon terme des processus d’évaluation des établissements 

dans leur ensemble. Ils devraient en outre encourager l’apprentissage par les pairs dans 

leurs établissements. D’autre part, des capacités importantes doivent être disponibles à 

l’échelle nationale pour guider l’évaluation. Celles-ci peuvent être obtenues par la mise 

en place d’organismes jouissant d’une très grande expertise, qui soient capables de 

favoriser le développement des compétences dans le domaine de l’évaluation à l’échelle 

du système. De tels organismes pourraient prendre des initiatives importantes en matière 

de modélisation et de diffusion des bonnes pratiques au sein du cadre d’évaluation. 

Une autre stratégie consiste à prendre des initiatives au niveau central pour constituer 

une base de connaissances et élaborer des outils et des directives censés contribuer à la 

mise en œuvre des activités d’évaluation. Ces initiatives comprennent généralement des 

projets détaillés pour réaliser les objectifs d’apprentissage des élèves, y compris des 

directives à l’intention des établissements scolaires et des enseignants pour définir des 

critères d’évaluation. D’autres exemples incluent des outils pour aider les enseignants à 

évaluer leurs élèves (par exemple des banques de tests/questions), des plateformes 

Internet proposant des méthodes formatives d’enseignement et d’apprentissage, des outils 

d’autoévaluation pour les enseignants, des dispositifs permettant aux chefs 

d’établissement d’évaluer les enseignants, et des ressources pour l’autoévaluation des 

établissements scolaires. 

Concevoir des procédures d’évaluation adaptées 

Il importe de préciser la finalité et les utilisations appropriées des différentes 

évaluations pour veiller à ce que les cadres d’évaluation contribuent de manière optimale 

aux améliorations apportées aux niveaux de la salle de classe, de l’établissement scolaire 

et du système éducatif. Un objectif clé pour les pays consiste à élaborer, pour chaque 

composante du cadre d’évaluation, une vision et une stratégie claires dans lesquelles 

différentes approches développées à l’échelle nationale et locale remplissent chacune une 

mission clairement définie et où les modalités de l’évaluation sont en adéquation avec 

cette mission. Pour que l’évaluation soit efficace, elle doit bien correspondre aux 

catégories d’aptitudes et de compétences qui sont valorisées. Des cadres d’évaluation 

cohérents devraient viser à mettre en adéquation les objectifs d’apprentissage des élèves, 
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les pratiques du système éducatif, et l’évaluation avec des buts pédagogiques clés, et 

inclure diverses méthodes et modalités d’évaluation, ainsi que la possibilité de renforcer 

les capacités à tous les niveaux. 

Plus particulièrement, parce que l’évaluation centrale normalisée des élèves est un 

phénomène relativement récent dans de nombreux pays de l’OCDE, il importe d’en 

clarifier la finalité, de mettre au point des tests à grande échelle au fil du temps en vue de 

prendre en considération les objectifs raisonnables, de signaler les utilisations 

inappropriées et de fournir des indications sur la manière dont ces tests peuvent être 

utilisés dans un cadre d’évaluation élargi. De plus, pour mettre en place un dispositif 

systématique et cohérent d’évaluation des enseignants, il est important que les aspects 

qu’il cherche à évaluer et à améliorer soient clairs, que les méthodes d’évaluation soient 

adaptées aux différentes étapes de la carrière d’enseignant et qu’elles soient conformes 

aux objectifs visés. De la même façon, la première finalité de l’évaluation des 

établissements scolaires doit être clairement et uniformément comprise dans l’ensemble 

du système scolaire. Pour citer un exemple, l’évaluation externe des établissements peut 

s’inscrire dans une stratégie d’amélioration générale de l’ensemble des établissements 

scolaires ou dans une optique plus restreinte où seuls les « établissements peu 

performants » sont visés.  

Les systèmes d’évaluation doivent également souligner l’importance de répondre aux 

besoins individuels et aux différents contextes du milieu scolaire, et concevoir des 

stratégies d’évaluation adaptées aux besoins des différents groupes d’apprenants ou des 

membres du personnel scolaire. 

Trouver un juste équilibre entre l’homogénéité à l’échelle nationale et la 

satisfaction des besoins au niveau local 

Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de réforme nationale, une certaine 

cohérence des méthodes d’évaluation est souhaitable à l’échelle nationale, afin de garantir 

que les pratiques d’évaluation sont conformes aux objectifs nationaux d’apprentissage des 

élèves. Dans certains pays, toutefois, il existe une grande tradition de décentralisation de 

la prise de décisions –au niveau des entités fédérales (systèmes fédéraux), au niveau local 

(région ou commune), ou au niveau des établissements scolaires. Dans ces pays-là, une 

grande autonomie est accordée en matière de politiques de l’éducation, d’élaboration des 

programmes d’études et d’évaluation. Il est entendu que la prise de décisions, de manière 

conjointe ou autonome, et l’approbation par les individus concernés sont essentielles à 

l’application réussie des stratégies d’évaluation. Il ne fait pas non plus de doute que les 

acteurs locaux sont mieux placés pour adapter ces stratégies aux besoins locaux. 

C’est pourquoi le cadre d’évaluation devra trouver un juste équilibre entre 

l’homogénéité au niveau national et la diversité à l’échelle locale. L’une des méthodes 

pour y parvenir consiste à définir des principes généraux pour la mise en œuvre des 

procédures (par exemple, l’évaluation des établissements scolaires, l’évaluation des 

enseignants, l’évaluation des chefs d’établissement et l’évaluation des élèves), tout en 

laissant la place à une certaine flexibilité, dans les limites des paramètres définis, afin de 

mieux répondre aux besoins locaux. Les principes approuvés doivent s’accompagner de 

buts précis, de divers outils et d’une série de recommandations relatives à leur mise en 

œuvre. Dans les systèmes décentralisés, il est également important d’encourager les 

différents acteurs à coopérer, mais aussi à mettre en commun et à diffuser les bonnes 

pratiques, pour faciliter l’apprentissage, le développement et l’amélioration au sein du 

système. 
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Mettre en œuvre avec succès les politiques d’évaluation  

Le processus de conception et de mise en œuvre des politiques d’évaluation implique 

de surmonter plusieurs difficultés pour obtenir des résultats fiables. Idéalement, ces 

politiques devraient se fonder sur un diagnostic éclairé de l’action publique, établi d’après 

les meilleures pratiques et des éléments de recherche suffisants, et cohérent à la fois 

intrinsèquement et avec les autres politiques de l’éducation. Il est tout aussi important de 

rechercher un consensus parmi les diverses parties prenantes de l’évaluation de 

l’enseignement –ou ayant un intérêt dans ce domaine. Cette démarche devrait 

s’accompagner de la participation de professionnels tels que les chefs d’établissement et 

les enseignants à la conception, la gestion et l’analyse des politiques d’évaluation. 

Afin de parvenir à un consensus, il importe que toutes les parties prenantes envisagent 

les politiques proposées d’évaluation au sein du cadre et de la stratégie élargis de l’action 

publique. En effet, les individus et les groupes sont davantage susceptibles d’accepter des 

modifications qui ne sont pas nécessairement dans leur propre intérêt s’ils en 

comprennent la raison d’être, et ils peuvent également découvrir le rôle qu’ils devraient 

jouer dans le cadre d’évaluation au sens large. Les pouvoirs publics disposent par 

conséquent d’un grand nombre de possibilités pour multiplier les chances de réussite des 

politiques d’évaluation, notamment en améliorant leur communication sur la vision à long 

terme des réalisations dans le domaine de l’évaluation pour justifier les trains de réformes 

proposés. 

Parmi les autres démarches favorisant la réussite des politiques d’évaluation figurent 

l’utilisation de projets pilotes et d’expérimentations des politiques lorsque cela est 

nécessaire, la possibilité pour les professionnels de l’éducation d’exprimer leurs points de 

vue et leurs préoccupations à mesure que les politiques d’évaluation sont mises en œuvre, 

la communication des résultats clés de l’évaluation aux parties prenantes, le renforcement 

des capacités et de l’expertise concernant l’évaluation au niveau du système, la réduction 

des contraintes bureaucratiques excessives qui pèsent sur les établissements scolaires, et 

la mise à disposition de ressources suffisantes pour mettre en œuvre les politiques 

d’évaluation. 

 

 




