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Créer des synergies pour améliorer l’apprentissage : une
approche internationale de l’évaluation
Résumé en français

• 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.
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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.

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.
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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.

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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