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DIRECTIVES POUR LES RAPPORTS NATIONAUX DE BASE 

Introduction 

1. L’Examen par l’OCDE des Cadres d’évaluation en vue d’améliorer les résultats scolaires1 proposera 
des analyses et des orientations aux pays sur l’optimisation des cadres d’évaluation en vue d’obtenir de 
réels progrès au niveau des performances du système scolaire. Une grande partie de l’Examen consiste à 
collecter des informations sur les stratégies nationales d’évaluation, sur les difficultés de mise en œuvre et 
sur leurs répercussions. Il existe des écarts importants entre les pays concernant des aspects tels que la 
place accordée à l’évaluation au sein du système scolaire, la « culture de l’évaluation » ou la façon dont les 
résultats d’évaluation sont utilisés. L’Examen a pour objet de passer en revue les politiques et pratiques 
actuelles, de recenser les initiatives originales et probantes et d’analyser l’efficacité des actions entreprises. 

2. Compte tenu de ces objectifs, le Secrétariat collectera des informations sur les stratégies nationales 
d’évaluation sous forme de rapports nationaux de base (RNB), afin de permettre aux pays de replacer leurs 
stratégies dans leur propre contexte. Ces rapports seront rédigés conformément aux directives fournies 
dans le présent document et approuvées par le Groupe d’experts nationaux sur l’évaluation lors de sa 
première réunion tenue le 1er et le 2 octobre 2009.2 Ces directives intègrent les commentaires fournis sur 
une précédente version du document [EDU/EDPC/EA(2009)1], examinée lors de la réunion du Groupe 
d’experts nationaux [EDU/EDPC/EA/M(2009)1]. Les RNB répondent à un ensemble commun de 
questions et suivent un cadre commun afin de faciliter l’analyse comparative et de permettre autant que 
possible aux pays d’apprendre les uns des autres.  

3. Tous les pays qui optent pour un examen par pays doivent rédiger un RNB. D’autres pays sont 
également vivement encouragés à préparer un RNB même s’ils ne choisissent pas de faire l’objet d’un 
examen. On pourra ainsi réunir des informations sur autant de pays membres et observateurs que possible, 
tout en faisant en sorte de limiter au maximum la charge de travail pour les pays et de faciliter le partage et 
l’enrichissement des connaissances publiques. 

Objectifs des rapports nationaux de base 

4. L’Examen fait appel à un cadre comparatif pour aider les pays à déterminer i) comment élaborer un 
cadre d’évaluation cohérent ; ii) comment développer l’utilisation des résultats d’évaluation en vue 
d’améliorer les pratiques scolaires pour optimiser les résultats des élèves ; et iii) comment faciliter la mise 
en œuvre des politiques d’évaluation. Les RNB fourniront une analyse approfondie du contexte, des 
principaux déterminants et des actions entreprises dans chaque pays. Ils offriront une source d’information 
précieuse sur les cadres d’évaluation et faciliteront grandement l’analyse qui sera présentée dans l’Examen. 

5. Les RNB sont essentiellement destinés à quatre types de public : 

                                                      
1. Le plan du projet d’Examen est présenté dans le document « Plan de conception et de mise en œuvre de 

l’Examen » [EDU/EDPC(2009)3/REV1]. 
2  Les directives proposées ont été établies conformément au cadre d’analyse et aux questions de fond proposées 

dans le « Plan de conception et de mise en œuvre de l’Examen » [EDU/EDPC(2009)3/REV1].  
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- Le Secrétariat et les pays membres et observateurs, en vue de faciliter le partage d’expérience et le 
recensement des problèmes communs et des moyens d’action possibles. Les rapports serviront 
également de documents de référence pour le rapport de synthèse final. 

- L’équipe d’examinateurs externes qui visitera le pays concerné (pour les pays ayant choisi de se 
soumettre à un examen). Le RNB aidera à définir les questions qui doivent être explorées, les 
politiques à examiner et les consultations à mener. 

- Les personnes intéressées par les questions d’évaluation dans le pays concerné : le RNB peut être un 
outil puissant pour mobiliser l’attention nationale sur des questions de fond qui doivent être traitées, 
et pour mettre en lumière les actions menées par les pouvoirs publics. 

- Les personnes intéressées par les questions d’évaluation au niveau international et dans les autres 
pays – tous les RNB seront consultables sur le site web de l’OCDE et très largement diffusés. 

6. Pour répondre à ces objectifs et atteindre ces publics, chaque RNB devra être cohérent et complet, et 
non s’apparenter à un ensemble de questions/réponses. Pour que les pays puissent en apprendre le plus 
possible les uns des autres, les RNB devront respecter une structure et un cadre communs, et être écrits 
dans un style accessible. 

7. Il n’en reste pas moins que la richesse et la valeur de ces rapports proviennent d’une approche 
dynamique et orientée sur les problèmes d’évaluation. Les questions posées dans ces directives ont pour 
but de favoriser des analyses et des débats cohérents sur les problèmes de fond qui se posent. Les réponses 
aux questions peuvent être réunies, reformulées et développées en fonction du contexte national. 
L’exigence première est que les problèmes de fond auxquels ces questions se rapportent soient abordés 
dans le RNB. En outre, si quelque chose d’important pour l’évaluation dans le pays concerné n’est pas 
mentionné dans ces directives, le rapport doit en parler.  

Structure des rapports nationaux de base 

8. La structure proposée pour les rapports comporte un résumé suivi de sept chapitres (voir l’annexe 1 
pour les détails techniques). Chaque chapitre doit résumer les informations disponibles sur les déterminants 
principaux dans le domaine concerné, ainsi que sur les répercussions de toute initiative prise. Plusieurs 
questions dans chaque chapitre portent sur les points de vue concernant des aspects pour lesquels il 
n’existe généralement pas d’élément probant ou qui suscitent des divergences d’opinions entre les acteurs 
clés. Dans ce cas, il est important que le rapport présente l’ensemble des avis des parties prenantes ainsi 
que les points de divergence. Les informations fournies concernent l’enseignement primaire et secondaire.3 

9. Tout au long du rapport, l’objectif est de résumer les données disponibles sur l’évaluation et de limiter 
autant que possible la charge de travail pour les pays lorsque les informations sont déjà disponibles 
ailleurs. C’est pourquoi des hyperliens vers d’autres documents, rapports et statistiques déjà disponibles en 
ligne sont encouragés. Le rapport lui-même ne doit pas dépasser 80 pages, bien que les pays puissent 
vouloir ajouter des informations en annexe. 

10. Le RNB doit autant que possible renvoyer aux sources des données utilisées (législation, accords 
officiels, articles scientifiques, études bibliographiques, enquêtes, évaluations, publications, données 
administratives, etc.). Des données statistiques et autres doivent être présentées afin d’appuyer et d’illustrer 
les idées exprimées dans le texte. Lorsque des données sont présentées, elles doivent s’accompagner de 

                                                      
3  Le champ d’application de l’Examen ne couvre ni l’accueil et l’éducation des jeunes enfants, ni 

l’apprentissage dans le cadre de la formation professionnelle ni la formation des adultes. 
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courtes notes visant à préciser les concepts et termes utilisés ainsi que la méthodologie employée pour 
recueillir les données. Lorsqu’on manque de données sur des points particuliers, cela doit être mentionné. 

11. Le Secrétariat pourra volontiers formuler des observations aux pays sur leurs projets de rapport ou 
éclaircir toute question de fond ou technique.  

Chapitre 1 : Le système scolaire (5 pages maximum) 

12. Ce chapitre a pour objet de décrire brièvement les caractéristiques principales du système scolaire, de 
manière à préciser le contexte pour que le lecteur comprenne les différents aspects de l’évaluation 
présentés dans les chapitres suivants. 

- Décrire dans les grandes lignes les caractéristiques principales du système scolaire – types et nombre 
d’établissements scolaires, structure de gouvernance (niveaux d’administration compétents, 
importance relative des secteurs public et privé) et répartition des élèves par niveau d’enseignement 
(primaire et secondaire), type de programme (enseignement secondaire général ou professionnel, par 
exemple) et secteur (public et privé), en mettant particulièrement l’accent sur les évolutions 
majeures récentes ou proposées. 

- Au sein du secteur public, comment sont réparties les responsabilités entre les divers niveaux 
d’administration, les organismes chargés de l’éducation et les écoles en termes de financement, 
d’élaboration des programmes scolaires, d’emploi des enseignants et de responsabilité des 
établissements ? Y a-t-il eu récemment des évolutions majeures dans ces domaines, ou des 
changements sont-ils prévus, et quelles sont les raisons invoquées ? 

Chapitre 2 : Le cadre d’évaluation (10 pages maximum) 

13. Ce chapitre porte sur le cadre d’évaluation dans son ensemble, qu’il soit ou non explicitement conçu 
comme un système global. L’analyse détaillée de chaque composante du cadre d’évaluation (évaluation 
systémique, évaluation des établissements scolaires, etc.) sera présentée dans les chapitres suivants. 

2.1 Stratégie actuelle 

- Sur quelle base théorique le cadre d’évaluation repose-t-il ? Quelle stratégie générale a été adoptée 
pour sa conception ? Quelles en sont les composantes principales (évaluation systémique, des 
établissements scolaires, des enseignants, des élèves, évaluation des autorités locales chargées de 
l’éducation, évaluation de programmes, etc.) ? 

- Quels sont les objectifs principaux du cadre d’évaluation ? Quel est le rôle de chaque composante du 
cadre (évaluation systémique, des établissements scolaires, etc.) en vue d’atteindre ces objectifs ? 

- Quelle est l’importance stratégique du cadre d’évaluation au sein de la politique de l’éducation ? 
Quelle est la contribution du cadre d’évaluation dans l’élaboration des stratégies visant à améliorer 
les pratiques et les résultats scolaires ? 

- Comment sont réparties les responsabilités au sein du cadre d’évaluation entre les autorités chargées de 
l’éducation à divers niveaux, les organismes chargés de l’assurance qualité, les établissements et les 
enseignants ? 

- Comment le cadre d’évaluation permet-il de s’assurer que ses différentes composantes (évaluation des 
établissements, des enseignants, etc.) sont correctement associées de manière à générer des 
complémentarités et à éviter les doubles emplois et les contradictions dans les objectifs ? 
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- Quels processus garantissent le perfectionnement du système d’évaluation ? Existe-t-il des mécanismes 
permettant de s’assurer que les résultats de l’évaluation sont correctement analysés et utilisés à des 
fins de recherche ? Comment le cadre d’évaluation contribue-t-il à bâtir un système scolaire riche en 
connaissances ? Quelle stratégie a été adoptée au sein du cadre d’évaluation en matière de gestion 
des connaissances ? 

- Quels sont les progrès apportés par les technologies de l’information dans la conception des dispositifs 
d’évaluation ? 

- Comment le cadre d’évaluation peut-il garantir que les résultats des évaluations sont communiqués aux 
établissements et aux enseignants de telle manière qu’ils améliorent les pratiques scolaires et 
pédagogiques ? 

2.2 Contexte 

- Des évolutions et tendances clés ont-elles permis de mettre en avant les politiques d’évaluation ces 
dernières années ? 

- Quels sont les liens entre les politiques d’évaluation et une série de pratiques établies au sein du 
système scolaire, par exemple le degré d’autonomie des établissements scolaires, la décentralisation 
du processus décisionnel, l’existence de programmes et normes scolaires nationaux, ou la capacité 
de gestion des connaissances ? 

- Quelle est la culture de l’évaluation au sein du système scolaire ?  

- Quels sont les mécanismes politiques qui entrent en jeu dans la décision d’un pays de mettre en œuvre 
des stratégies d’évaluation ? La politique d’évaluation est-elle soumise à des enjeux d’ordre 
juridique (comme le droit d’accès aux informations ou les difficultés à publier des informations 
pertinentes et offrant un reflet fidèle des performances) ? 

- Quels sont les liens entre le cadre d’évaluation au sein du système éducatif et les politiques 
d’évaluation au sein du secteur public général ? 

2.3 Initiatives et mise en œuvre 

- Quelles initiatives ont été prises ou prévues en vue d’améliorer l’efficacité du cadre d’évaluation ? 
Quels sont les points de vue probables des acteurs clés sur les moyens d’action possibles ? 

- Quelles parties prenantes sont impliquées dans la formulation des politiques d’évaluation ? Existe-t-il 
des cadres efficaces pour promouvoir le dialogue et les actions communes parmi les acteurs 
principaux (parents, élèves, enseignants, chefs d’établissement, syndicats enseignants, 
administrateurs scolaires, chercheurs en  sciences de l’éducation, décideurs, etc.) ? 

- Quelles sont les principales difficultés de mise en œuvre des stratégies d’évaluation ? Y a-t-il des 
problèmes liés à une conception maladroite des politiques, à l’absence d’analyse des conséquences 
fortuites, à une marge de manœuvre limitée des professionnels de l’éducation pour mettre les 
procédures en application, à l’absence de culture de l’évaluation ou à une mauvaise utilisation des 
résultats de l’évaluation ? Des projets pilotes sont-ils systématiquement mis en place avant tout 
déploiement à grande échelle ? 

- Quelles sont les priorités d’action dans le domaine de l’évaluation ? 
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Chapitre 3 : L’évaluation systémique (15 pages maximum) 

14. Ce chapitre traite des processus d’évaluation du système scolaire dans son ensemble. D’autres formes 
d’évaluation, telles que l’évaluation des élèves et des établissements scolaires, sont prises en compte dans 
la mesure où leurs résultats sont utilisés pour évaluer le système scolaire (par exemple lorsque les épreuves 
scolaires nationales sont utilisées pour évaluer les résultats du système scolaire dans son ensemble). 

3.1 Pratiques actuelles 

3.1.1 Cadre global d’évaluation systémique 

- Quelle stratégie globale est appliquée pour évaluer le système scolaire dans son ensemble ? quels 
objectifs l’évaluation systémique s’efforce-t-elle d’atteindre ? Quelle est l’importance stratégique de 
l’évaluation systémique dans la cadre d’évaluation global ? 

- Quels aspects l’évaluation systémique cherche-t-elle à surveiller et à améliorer ? Comment la stratégie 
actuelle d’évaluation systémique parvient-elle à atteindre les deux objectifs de l’amélioration et de la 
responsabilité ? 

- Comment sont réparties les responsabilités de l’évaluation systémique entre les autorités chargées de 
l’éducation et les organismes d’évaluation tels que l’inspection ? 

- Comment l’évaluation systémique s’articule-t-elle avec d’autres formes d’évaluation telles que 
l’évaluation des élèves, des enseignants et des établissements scolaires ? 

3.1.2 Procédures utilisées dans l’évaluation systémique 

- Quels sont les critères de performance et les normes de référence utilisés dans l’évaluation 
systémique ?  

- Quels sont les instruments utilisés pour effectuer l’évaluation du système scolaire (par exemple, 
indicateurs de performance, résultats d’évaluation des élèves au niveau des établissements, épreuves 
scolaires nationales, évaluations internationales d’élèves, évaluations des établissements, examens 
nationaux des politiques, examens internationaux des politiques, consultations publiques, rapports 
nationaux sur l’enseignement, rapports ad hoc commandés sur des sujets particuliers, enquêtes 
d’opinion auprès des élèves et des parents, enquêtes d’opinion auprès des étudiants concernant leur 
expérience postscolaire) ? 

- Quels aspects sont évalués : résultats des élèves (connaissances, raisonnement critique, aptitudes 
sociales, volonté d’apprendre, taux de réussite/d'abandon, etc.), équité au sein du système scolaire, 
utilisation efficiente des ressources, efficacité des politiques, taux de rendement des études, qualité 
des infrastructures, qualité de l’enseignement, efficacité des autorités locales chargées de 
l’enseignement, efficacité de la direction des établissements, etc. ?  

- Comment les autorités chargées de l’éducation déterminent-elles si le système scolaire atteint ou non 
les objectifs fixés en utilisant la stratégie actuelle d’évaluation systémique ? 

3.1.3 Compétences nécessaires à l’évaluation du système scolaire et à l’utilisation des résultats 

- Qui évalue les performances globales du système scolaire ? Existe-t-il des organismes spécifiquement 
chargés de l’assurance qualité au sein du système scolaire ? Comment ces organismes parviennent-
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ils à renforcer les capacités afin d’évaluer correctement le système scolaire ? Quels processus 
garantissent le perfectionnement de l’évaluation systémique ? 

- Quelles compétences sont développées au sein du système scolaire afin de s’assurer que les résultats de 
l’évaluation systémique sont utilisés à bon escient par les professionnels de l’éducation (chefs 
d’établissement, enseignants, autorités chargées de l’éducation, etc.) ? 

3.1.4 Utilisation des résultats de l’évaluation 

- À quoi servent les résultats de l’évaluation systémique ? Les résultats des évaluations systémiques 
sont-ils publiés ? Par quels processus les résultats sont-ils incorporés dans les politiques et les 
pratiques ? 

3.2 Mise en œuvre de l’évaluation systémique 

- Quelles données montrent les répercussions du dispositif actuel d’évaluation systémique ? Quelles sont 
les principales conclusions des études portant sur l’impact du dispositif d’évaluation systémique ?  

- Y a-t-il des préoccupations majeures concernant l’évaluation du système scolaire ? Sur quels aspects 
portent-elles ? 

- Quelles sont les difficultés perçues concernant la mise en œuvre de l’évaluation systémique ? Quelles 
mesures ont été imaginées pour faciliter la mise en œuvre ? Quel est le rôle des acteurs clés 
(syndicats enseignants, associations professionnelles d’enseignants, chefs d’établissements, 
associations de parents, etc.) dans la mise en œuvre ? 

- Quelle est l’opinion des différents acteurs (syndicats enseignants, associations de parents, etc.) sur la 
stratégie actuelle d’évaluation systémique ? Quels aspects du dispositif actuel approuvent-ils ou 
désapprouvent-ils ? 

3.3 Initiatives 

- Quelles initiatives ont été prises pour améliorer l’efficacité de l’évaluation systémique ? Quelles 
données sont disponibles à propos de leur incidence et de leur coût ?  

- Quels moyens d’action possibles sont actuellement envisagés pour améliorer l’efficacité de 
l’évaluation systémique ? Quel est l’avis probable des acteurs principaux sur ces moyens d’action ? 

Chapitre 4 : L’évaluation des établissements scolaires (15 pages maximum) 

15. Ce chapitre portera sur les processus d’évaluation externe et interne au niveau des établissements 
scolaires. 

4.1 Pratiques actuelles 

4.1.1 Cadre global d’évaluation des établissements scolaires 

- Quelles sont les caractéristiques principales de la stratégie actuelle d’évaluation des établissements 
scolaires (importance relative des objectifs d’amélioration et de responsabilité, si cela a des 
conséquences ou non, s’il est tenu compte du contexte socio-économique de l’école, si l’évaluation 
est facultative ou obligatoire) ? Comment la stratégie actuelle d’évaluation des établissements 
scolaires permet-elle d’atteindre les objectifs d’amélioration et de responsabilité ? 
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- Sur quels principes se fonde la stratégie actuelle d’évaluation des établissements scolaires ? Quels 
objectifs l’évaluation des établissements cherche-t-elle à atteindre ? Quelle est l’importance 
stratégique de l’évaluation des établissements dans le cadre d’évaluation global ? 

- Comment sont réparties les responsabilités de l’évaluation des établissements scolaires entre les 
autorités chargées de l’éducation, les organismes d’évaluation tels que l’inspection, et les 
établissements scolaires ? 

- Comment l’évaluation des établissements scolaires s’articule-t-elle avec d’autres formes d’évaluation 
telles que celle des élèves, des enseignants et du système ? Quelle incidence ont les processus 
d’évaluation des élèves, des enseignants et du système sur l’évaluation des établissements scolaires ? 
Les résultats de l’évaluation des établissements sont-ils utilisés pour l’évaluation des élèves, des 
enseignants et du système ? 

4.1.2 Procédures d’évaluation des établissements scolaires 

- Quels sont les critères de performance et normes de référence utilisés dans l’évaluation des 
établissements ? Quels sont les instruments utilisés pour réaliser l’évaluation d’un établissement 
(auto-évaluation de l’école, examen externe, indicateurs de performance, résultats des élèves, 
observation en classe, enquêtes d’opinion auprès des élèves et des parents, etc.) ? 

- Quels aspects sont évalués (direction de l’établissement, orientation pédagogique, respect de la 
réglementation, résultats des élèves, projet d’établissement, cadre pédagogique, infrastructures, 
relations avec la collectivité, organisation de l’enseignement, suivi de la qualité de l’enseignement) ? 
Comment la distinction par type d’établissement est-elle faite dans l’évaluation (enseignement 
primaire ou secondaire, emplacement de l’établissement, etc.) ? 

- Quelle est la méthode suivie pour l’évaluation des établissements (plusieurs instruments, plusieurs 
évaluateurs, fréquence, etc.) ? S’agit-il essentiellement d’un processus interne à l’établissement ou le 
volet externe domine-t-il ? Comment l’évaluation interne à l’établissement s’articule-t-elle avec les 
évaluations externes ? Sous quels rapports l’évaluation des établissements peut-elle varier d’un 
établissement à l’autre et d’une circonscription scolaire à l’autre ? 

4.1.3 Compétences nécessaires à l’évaluation des établissements scolaires et à l’utilisation des résultats 

- Qui sont les évaluateurs et comment sont-ils définis ? Quels diplômes et quelle formation doivent-ils 
avoir ? Qui évalue les évaluateurs ?  

- Comment les établissements et leurs directions sont-ils préparés pour l’évaluation ? Quelles 
compétences sont privilégiées par les évaluateurs et les établissements évalués de sorte que les 
résultats soient utilisés à bon escient ? Quel rôle joue la direction des établissements scolaires dans 
l’évaluation ? Quelle aide est apportée aux établissements pour qu’ils mettent à profit les résultats ? 

- Comment les organismes d’évaluation parviennent-ils à renforcer les capacités afin d’exploiter les 
résultats de l’évaluation au profit du système scolaire ? Quels processus garantissent le 
perfectionnement de l’évaluation des établissements scolaires ? 

4.1.4 Utilisation des résultats de l’évaluation  

- À quoi servent les résultats de l’évaluation des établissements scolaires ? Y a-t-il des liens avec le 
projet d’établissement, des possibilités pour les écoles d’améliorer leurs méthodes ou des 
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mécanismes de récompense des établissements ? Les résultats de l’évaluation sont-ils rendus 
publics ? 

- Par quels processus les résultats sont-ils incorporés dans les politiques et les pratiques ? 

4.2 Mise en œuvre de l’évaluation des établissements scolaires 

- Quelles données montrent les répercussions du dispositif actuel d’évaluation des établissements ? 
Fournir si possible des statistiques sur le fonctionnement de l’évaluation (proportion des écoles 
évaluées, répartition des résultats de l’évaluation, atouts et points faibles recensés, etc.) et les 
conclusions principales des études portant sur l’incidence du dispositif d’évaluation des 
établissements.  

- Y a-t-il des préoccupations majeures concernant l’évaluation des établissements ? Sur quels aspects 
portent-elles ? 

- Quelles sont les difficultés perçues concernant la mise en œuvre de l’évaluation des établissements ? 
Quelles mesures ont été imaginées pour faciliter la mise en œuvre ? Quel est le rôle des acteurs clés 
(syndicats enseignants, associations professionnelles d’enseignants, chefs d’établissements, 
associations de parents, etc.) dans la mise en œuvre ? 

- Quelle est l’opinion des différents acteurs (syndicats enseignants, associations de parents, etc.) sur la 
stratégie actuelle d’évaluation des établissements ? Quels aspects du dispositif actuel approuvent-ils 
ou désapprouvent-ils ? 

4.3 Initiatives 

- Quelles initiatives ont été prises pour améliorer l’efficacité de l’évaluation des établissements ? Quelles 
données sont disponibles à propos de leur incidence et de leur coût ?  

- Quels moyens d’action possibles sont actuellement envisagés pour améliorer l’efficacité de 
l’évaluation des établissements ? Quel est l’avis probable des acteurs principaux sur ces moyens 
d’action ? 

Chapitre 5 : L’évaluation des enseignants (15 pages maximum) 

16. Ce chapitre portera sur les processus d’évaluation officiels et non officiels, tant externes qu’internes. 

5.1 Pratiques actuelles 

5.1.1 Cadre global d’évaluation des enseignants 

- Quelles sont les caractéristiques principales de la stratégie actuelle d’évaluation des enseignants 
(importance relative des objectifs d’amélioration et de responsabilité, si cela a des conséquences ou 
non, s’il est tenu compte du contexte de l’école, si l’évaluation est axée sur l’individu ou sur le 
groupe, s’il s’agit d’un processus interne ou externe à l’école, si l’évaluation est facultative ou 
obligatoire) ? Comment la stratégie actuelle d’évaluation des enseignants permet-elle d’atteindre les 
objectifs d’amélioration et de responsabilité ? 

- Sur quels principes se fonde la stratégie actuelle d’évaluation des établissements scolaires ? Quels 
objectifs l’évaluation des enseignants cherche-t-elle à atteindre ? Quelle est l’importance stratégique 
de l’évaluation des enseignants dans le cadre d’évaluation global ? 
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- Y a-t-il une dimension longitudinale à l’évaluation des enseignants ? Les enseignants sont-ils suivis 
tout au long de leur carrière ? 

- Comment sont réparties les responsabilités de l’évaluation des enseignants entre les autorités chargées 
de l’éducation, les organismes d’évaluation tels que l’inspection, les établissements scolaires et le 
corps enseignant ? 

- Comment l’évaluation des enseignants s’articule-t-elle avec d’autres formes d’évaluation telles que 
celle du système, des établissements scolaires et des élèves ? Quelle incidence ont les processus 
d’évaluation du système, des établissements scolaires et des élèves sur l’évaluation des enseignants ? 
Les résultats de l’évaluation des enseignants sont-ils utilisés pour l’évaluation du système, des 
établissements scolaires et des élèves ? 

5.1.2 Procédures d’évaluation des enseignants 

- Quels sont les critères de performance et normes de référence utilisés dans l’évaluation des 
enseignants ? Quels sont les instruments utilisés pour réaliser l’évaluation d’un enseignant 
(observation en classe, auto-évaluation, dossier, entretien, résultats ou acquis des élèves, test imposé 
aux enseignants) ? 

- Quels aspects sont évalués (planification et préparation, conditions en classe, enseignement dispensé, 
responsabilités professionnelles, responsabilités autres que l’enseignement au sein de 
l’établissement, etc.) ? Comment la distinction par type d’enseignant est-elle faite dans l’évaluation 
(enseignant du primaire ou du secondaire, enseignants à différentes étapes de leur carrière, etc.) ? 

- Quelle est la méthode suivie pour l’évaluation des enseignants (plusieurs instruments, plusieurs 
évaluateurs, fréquence, etc.) ? S’agit-il essentiellement d’un processus interne à l’établissement ou le 
volet externe domine-t-il ? Sous quels rapports l’évaluation des enseignants peut-elle varier d’un 
établissement à l’autre et d’une circonscription scolaire à l’autre ? 

5.1.3 Compétences nécessaires à l’évaluation des enseignants et à l’utilisation des résultats 

- Qui sont les évaluateurs et comment sont-ils définis ? Quels diplômes et quelle formation doivent-ils 
avoir ? Qui évalue les évaluateurs ? 

- Comment les enseignants sont-ils préparés pour l’évaluation ? Quelles compétences sont privilégiées 
par les évaluateurs et les personnes évaluées de sorte que les résultats soient utilisés à bon escient ? 
Quel rôle joue la direction des établissements scolaires dans l’évaluation des enseignants ? 

- Comment les organismes d’évaluation parviennent-ils à renforcer les capacités afin d’exploiter les 
résultats de l’évaluation au profit du système scolaire ? Quels processus garantissent le 
perfectionnement de l’évaluation des enseignants ? 

5.1.4 Utilisation des résultats de l’évaluation des enseignants 

- À quoi servent les résultats de l’évaluation des enseignants ? Y a-t-il des liens avec le perfectionnement 
professionnel des enseignants, des possibilités pour les enseignants d’améliorer leurs méthodes, des 
mécanismes de récompense ou de progression de carrière ? 

- Par quels processus les résultats sont-ils incorporés dans les politiques et les pratiques ? 
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5.2 Mise en œuvre de l’évaluation des enseignants 

- Quelles données montrent les répercussions du dispositif actuel d’évaluation des enseignants ? Fournir 
si possible des statistiques sur le fonctionnement de l’évaluation (proportion des enseignants 
évalués, répartition des résultats de l’évaluation, etc.) et les conclusions principales des études 
portant sur l’incidence du dispositif d’évaluation des enseignants.  

- Y a-t-il des préoccupations majeures concernant l’évaluation des enseignants ? Sur quels aspects 
portent-elles ? 

- Quelles sont les difficultés perçues concernant la mise en œuvre de l’évaluation des enseignants ? 
Quelles mesures ont été imaginées pour faciliter la mise en œuvre ? Quel est le rôle des acteurs clés 
(syndicats enseignants, associations professionnelles d’enseignants, associations de parents, etc.) 
dans la mise en œuvre ? 

- Quelle est l’opinion des différents acteurs (syndicats enseignants, associations de parents, etc.) sur la 
stratégie actuelle d’évaluation des enseignants ? Quels aspects du dispositif actuel approuvent-ils ou 
désapprouvent-ils ? 

5.3 Initiatives 

- Quelles initiatives ont été prises pour améliorer l’efficacité de l’évaluation des enseignants ? Quelles 
données sont disponibles à propos de leur incidence et de leur coût ?  

- Quels moyens d’action possibles sont actuellement envisagés pour améliorer l’efficacité de 
l’évaluation des enseignants ? Quel est l’avis probable des acteurs principaux sur ces moyens 
d’action ? 

Chapitre 6 : L’évaluation des élèves (15 pages maximum) 

17. Ce chapitre portera  à la fois sur l’évaluation formative et sur l’évaluation sommative des élèves. 
Toutefois, s’agissant de leur évaluation formative, les informations fournies seront axées sur l’utilisation 
des résultats dans le cadre du dispositif plus vaste d’évaluation (comment les résultats sont-ils intégrés dans 
le cadre global d’évaluation, en particulier comment l’évaluation formative des élèves s’articule avec les 
autres composantes de l’évaluation). Les informations fournies ne doivent pas être axées sur la manière 
dont l’évaluation formative des élèves est menée à bien dans les classes (à savoir via le dialogue quotidien 
entre enseignants et élèves), mais doivent en proposer une brève description. 

6.1 Pratiques actuelles 

6.1.1 Cadre global d’évaluation des élèves 

- Quelles formes d’évaluation des élèves sont pratiquées au sein du système scolaire (évaluation 
formative en classe, évaluation sommative en classe/dans l’établissement, épreuves nationales à des 
étapes clés de la scolarité avec des conséquences sur le plan civil pour les élèves, évaluations 
nationales sans conséquences sur le plan civil, tests normalisés internationaux, etc.) ? Quels liens 
existent entre les différentes formes d’évaluation des élèves ? Sur quels principes se fonde la 
stratégie actuelle en matière d’évaluation des élèves ?  

- Y a-t-il une dimension longitudinale à l’évaluation des enseignants ? Les élèves sont-ils suivis tout au 
long de leur scolarité ? 
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- Comment sont réparties les responsabilités de l’évaluation des élèves entre les autorités chargées de 
l’éducation, les organismes d’évaluation, les établissements scolaires et les enseignants ? 

6.1.2 Procédures d’évaluation des élèves 

- Comment les progrès des élèves sont-ils évalués à l’école ? Quelles sont les stratégies actuelles 
d’évaluation formative et sommative au sein des établissements et comment s’articulent-elles ? 
Quels aspects sont évalués (connaissances, raisonnement critique, aptitudes sociales, volonté 
d’apprendre, etc.) ? Quels sont les critères de performance et les normes de référence utilisés dans 
l’évaluation des élèves au niveau des établissements ? Comment l’évaluation formative réalisée en 
classe est-elle reliée à d’autres formes d’évaluation des élèves et aux autres composantes du cadre 
d’évaluation ? 

- Quelles épreuves nationales, ayant des conséquences sur le plan civil pour les élèves, sont organisées à 
des étapes clés de la scolarité ? Quel est le but de ces épreuves nationales ? Comment s’articulent-
elles avec l’évaluation des élèves à l’école ? Quels aspects sont évalués (connaissances, 
raisonnement critique, aptitudes sociales, volonté d’apprendre, etc.) ? Quels sont les critères de 
performance et les normes de référence utilisés dans les épreuves nationales ? 

- Quelles évaluations nationales, sans conséquences sur le plan civil, sont organisées ? Quel est le but de 
ces évaluations nationales ? Pourquoi participer à des tests internationaux concernant les élèves ? 
Comment la participation à ces tests internationaux s’articule-t-elle avec d’autres formes 
d’évaluation des élèves ? 

- Sous quels rapports l’évaluation des élèves peut-elle varier d’un établissement à l’autre et d’une 
circonscription scolaire à l’autre ? 

6.1.3 Compétences pour l’évaluation des élèves et l’utilisation des résultats  

- Quels processus garantissent le perfectionnement de l’évaluation des élèves ? Quelles sont les 
compétences développées au sein du système pour réaliser les évaluations et utiliser efficacement les 
résultats ? 

- Comment les organismes d’évaluation parviennent-ils à renforcer les capacités afin d’exploiter les 
résultats de l’évaluation au profit du système scolaire ? 

6.1.4 Utilisation des résultats de l’évaluation des élèves 

- À quoi servent les résultats de l’évaluation des élèves ? Quels liens existent avec l’orientation 
professionnelle et quelles mesures sont prises pour encourager les élèves à poursuivre leurs études ? 

- Par quels processus les résultats de l’évaluation des élèves sont-ils incorporés dans les politiques et les 
pratiques ? 

6.2 Mise en œuvre de l’évaluation des élèves 
- Quelles données montrent les répercussions du dispositif actuel d’évaluation des élèves ? Y a-t-il des 

préoccupations majeures concernant l’évaluation des élèves ? Sur quels aspects portent-elles ? 

- Quelle est l’opinion des différents acteurs (syndicats enseignants, associations de parents, etc.) sur la 
stratégie actuelle d’évaluation des élèves ? Quels aspects des épreuves nationales et des tests 
normalisés internationaux approuvent-ils ou désapprouvent-ils ? 
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6.3 Initiatives 
- Quelles initiatives ont été prises pour améliorer l’efficacité de l’évaluation des élèves ? Quelles 

données sont disponibles à propos de leur incidence et de leur coût ? 

- Quels moyens d’action possibles sont actuellement envisagés pour améliorer l’efficacité de 
l’évaluation des élèves ? Quel est l’avis probable des acteurs clés sur ces moyens d’action ? 

Chapitre 7 : Autres types d’évaluation (5 pages maximum) 

18. Ce chapitre porte sur les types et procédures d’évaluation qui n’ont pas été traités dans les chapitres 
précédentes mais qui font partie du cadre d’évaluation. On peut citer par exemple4 : 

- Évaluation d’une intervention, d’un programme ou d’une mesure spécifique dans le domaine de 
l’éducation (par exemple, programme visant à allouer des ressources supplémentaires à des 
établissements situés dans des zones défavorisées) 

- Évaluation des autorités locales chargées de l’éducation, ou 

- Évaluation des chefs d’établissement. 

19. Pour chacune de ces procédures, il convient de répondre aux questions suivantes : 

- Objectifs et articulation avec d’autres formes d’évaluation, 

- Méthode utilisée pour mener l’évaluation, et 

- Utilisation des résultats d’évaluation. 

                                                      
4  Le champ d’application de l’Examen ne couvre pas l’évaluation de la qualité des infrastructures scolaires. 
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ANNEXE 1 

20. Cette annexe présente certains détails techniques afin d’aider les pays à rédiger leur rapport national de 
base (RNB). Le RNB doit être transmis sur support électronique, de préférence sous forme de document 
Word, afin de le diffuser sur le site web de l’OCDE. 

Structure du rapport  

- Table des matières 

- Liste des sigles et glossaire des termes employés 

- Résumé 

- Chapitre 1. Le système scolaire  

- Chapitre 2. Le cadre d’évaluation  

- Chapitre 3. L’évaluation du système 

- Chapitre 4. L’évaluation des établissements scolaires  

- Chapitre 5. L’évaluation des enseignants  

- Chapitre 6. L’évaluation des élèves  

- Chapitre 7. Autres types d’évaluation 

- Références 

- Annexes (le cas échéant) 

Format 

21. Pour que les rapports aient une présentation uniforme et soient faciles à utiliser, nous vous serions 
reconnaissants de suivre les consignes suivantes : 

- Police : Times 11 

- Espacement simple 

- Format de page : A4  

- Pages numérotées 

- Texte normal, espacement simple dans les paragraphes, avec un espace entre chaque paragraphe 

- Paragraphes numérotés à la suite pour tout le document (1, 2, 3, etc.) 

- Listes indentées, chaque élément d’une liste étant indiqué par un point ou un numéro 
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- Tableaux et graphiques préparés si possible sous Excel ou Word. Chaque tableau ou graphique doit 
avoir un titre et une source, ainsi que des notes si nécessaire. Veuillez insérer les tableaux et les 
graphiques en tant qu’« images » dans le document, et non les laisser libres dans le texte, et 

- Des références doivent apparaître aux endroits opportuns du texte et être présentées entre parenthèses, 
en précisant l’auteur et la date, par exemple : (Smith, 2004). La référence complète doit figurer dans 
une liste de références bibliographiques. 


