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À propos de cette série

La constitution de systèmes éducatifs solides permettant de promouvoir
l’apprentissage est essentielle au développement et à la croissance
économique.

Au cours des dernières années, tandis que les pays en voie de
développement sont parvenus à bâtir davantage de classes et scolariser
des millions d’enfants supplémentaires, la communauté éducative a
commencé à épouser la perspective d’un apprentissage mesurable pour
tous les enfants scolarisés.

Cependant, l’apprentissage dépend non seulement des ressources
investies dans le système scolaire, mais également de la qualité des
politiques et institutions permettant leur utilisation, ainsi que de la
bonne mise en œuvre de ces politiques.

En 2011, le groupe de la Banque mondiale a lancé la Stratégie de la
Banque mondiale pour l’Éducation 2020 : l’Apprentissage pour tous, qui
présente un calendrier pour atteindre, au cours de la décennie à venir,
cet objectif d’« Apprentissage pour tous » dans les pays en
développement. Dans le but de soutenir la mise en œuvre de cette
stratégie, la Banque mondiale a démarré un programme pluriannuel de
soutien pour que les pays évaluent et renforcent systématiquement la
performance de leur système éducatif. Cette initiative sur la base de
données empiriques appelée SABER (Systems Approach for Better
Education Results ou Approche systémique pour de meilleurs résultats
éducatifs) crée un ensemble d’outils de diagnostic permettant d’étudier
les systèmes éducatifs et les politiques qui les régissent à l’aune de
normes et de bonnes pratiques mondiales, et de les comparer aux
politiques et pratiques éducatives en vigueur dans les autres pays. Grâce
à cette connaissance globale, SABER répond au déficit de données et de
faits concernant les déterminants les plus importants dans l amélioration
de la qualité de l éducation et l’obtention de meilleurs résultats.

SABER Évaluation des élèves, un des systèmes étudiés au sein du
programme SABER, a élaboré des instruments afin d’analyser et de
comparer les politiques d’évaluation des élèves dans le monde. Il s’agit
de promouvoir des systèmes d’évaluation plus robustes qui
contribueront, d’une part, à améliorer la qualité de l’éducation et, d’autre
part, à l’apprentissage pour tous. Pour aider à cette exploration de l état
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des connaissances dans ce domaine, l équipe de SABER Évaluation des
élèves a convié des universitaires éminents, des experts de l évaluation et
des praticiens en provenance à la fois de pays industrialisés et de pays en
voie de développement à se réunir afin de discuter des questions
d’évaluation pertinentes pour une amélioration de la qualité de
l’éducation et des produits de l’apprentissage. Les documents et études
de cas sur l’évaluation des élèves publiés dans cette série sont le fruit de
ces discussions et des recherches qui y sont liées. Avant leur publication,
tous ces documents ont été soumis à un rigoureux processus de révision
comprenant des commentaires de la part du personnel de la Banque
mondiale, d’universitaires, de professionnels du développement et
d’experts en évaluation des pays.

Tous les documents de cette série de SABER Évaluation des élèves
ont bénéficié du soutien du Fonds fiduciaire de l’assistance russe à
l’éducation pour le développement (READ TF). READ TF est une
collaboration entre la fédération de Russie et la Banque mondiale pour
soutenir l’amélioration des produits de l’apprentissage dans les pays à
faible revenu grâce à l élaboration de solides systèmes d évaluation des
élèves.

La série de documents de travail SABER a été produite sous la
direction générale d’Elizabeth King, Directrice de l’Éducation et de
Robin Horn, Responsable de l’Éducation au Réseau pour le
développement humain de la Banque mondiale. Les documents de la
série Évaluation des élèves ont été produits sous la direction technique
de Marguerite Clark, experte de haut niveau en éducation et
coordinatrice de l’équipe SABER Évaluation des élèves au Réseau pour
le développement humain de la Banque mondiale. Les vues
indépendantes exprimées dans les documents de cette série n’engagent
que leurs auteurs.
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Résumé

Ce document a pour objectif de présenter les éléments essentiels à la
création d’un système d évaluation des élèves efficace. Il est axé sur les
systèmes d’évaluation de l apprentissage et des acquis des élèves aux
niveaux primaire et secondaire.1 Il tire ses principes et directives de
l’expérience des pays, des normes professionnelles de test et de l’état
actuel des recherches. Le but est de fournir aux décideurs nationaux, aux
représentants des ministères de l’éducation, au personnel des
organisations de développement, ainsi qu aux autres parties prenantes,
un cadre et des indicateurs clés pour le diagnostic, la discussion et la création
d’un consensus autour des modalités de constitution d un système d évaluation
des élèves sain et durable, susceptible de contribuer à une meilleure qualité de
l éducation et à l apprentissage pour tous.

1 Ce document ne traite pas des tests psychologiques ou dans le milieu du travail et
n’aborde pas non plus explicitement l’évaluation de l’apprentissage et des acquis au niveau
de l’enseignement supérieur, bien que de nombreuses questions qu’il soulève peuvent
également s’y appliquer.
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L’essentiel en matière de système
d’évaluation des élèves :
Document cadre
Marguerite Clarke

En matière d’éducation, l évaluation est au cœur de l’essentiel :
il ne s’agit pas seulement des taux de scolarisation et
d’achèvement du cycle d’études, mais du véritable objectif de
l’apprentissage par l’élève (Banque mondiale, 2010, p. 5).

Introduction

L’évaluation est le processus2 de collecte et de mesure des données sur ce
que sait, comprend et peut faire l’élève dans le but de favoriser une prise
de décision informée concernant les phases suivantes du processus
éducatif. Les méthodes d’évaluation peuvent être aussi simples que des
questions réponses à l’oral (par exemple : « Quelle est la capitale de
l’Éthiopie ? ») ou aussi complexes que les modèles d’examen informatisé
adaptatif basés sur des algorithmes de notation multiformes et les
progressions de l’apprentissage.3 Les décisions impulsées par les
résultats sont variables, allant de la méthode de conception de
programmes globaux d’amélioration de l’enseignement et de
l’apprentissage à l école à l identification des phases suivantes de la
pédagogie en classe ou à la détermination des candidats qui seront
acceptés à l université.

Un système d’évaluation est un ensemble de politiques, de pratiques
et d’outils de production et d’utilisation des informations sur

2 Utilisé comme substantif, évaluation peut faire référence à un outil particulier, tel qu’un
examen.
3 Une liste de programmes d’examens informatisés adaptatifs est disponible sur
http://www.psych.umn.edu/ psylabs/catcentral/.
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l’apprentissage de l’élève et ses acquis. Les systèmes d’évaluation
efficaces sont ceux qui fournissent des informations en quantité et qualité
suffisantes pour satisfaire aux besoins de données et de prise de décision
des parties prenantes dans le but d’une amélioration de la qualité de
l’éducation et des acquis de l’élève (Ravela et al., 2009).4 Satisfaire ces
besoins de façon à rallier le soutien des groupes politiques et autre
groupes clés de la société contribuera à la durabilité et à l’efficacité à plus
long terme du système d’évaluation.

Les gouvernements, organisations internationales et autres parties
prenantes reconnaissent de plus en plus l importance de l’évaluation
pour suivre et améliorer l’apprentissage et le niveau des acquis des
élèves, ainsi que le besoin concomitant de développer des systèmes plus
solides pour évaluer ce dernier (IEG, 2006 ; McKinsey & Company, 2007 ;
UNESCO, 2007). Cette reconnaissance est liée aux indications de plus en
plus fréquentes que de nombreux bénéfices de l éducation (culturels,
économiques et sociaux) ne profitent à la société que lorsque
l’apprentissage a vraiment lieu (OCDE, 2010). Par exemple, une
augmentation d un écart type dans les scores des enquêtes
internationales des acquis en lecture et mathématiques est liée à une
augmentation de 2 pourcent du taux de croissance annuel du PIB par
habitant (Hanushek et Woessmann, 2007, 2009).

Pour certains, les évaluations, particulièrement les exercices à
grande échelle, sont trop onéreux. En fait, c’est le contraire qui semble
s’avérer : les tests paraissant en effet les innovations les moins coûteuses en
termes de réforme de l’éducation, ils sont généralement bien moins chers
qu une augmentation du traitement des enseignants ou que la réduction
des effectifs dans la classe. Hoxby (2002) a constaté qu’aux États Unis,
même les programmes de responsabilisation les plus chers basés sur des
tests à l échelle d un État représentaient moins de 25 pourcent de la
dépense par élève. De même, dans les pays d’Amérique latine étudiés
par Wolff (2007), les tests n’ont jamais mobilisés plus de 0,3 pourcent du
budget national de l éducation destiné au niveau testé (primaire ou

4 Un système d’évaluation des élèves répond à une variété de besoins d’informations : il
peut influer l’apprentissage et la pédagogie, déterminer la progression, mesurer les acquis
et fournir des données partielles en termes de responsabilité. Tous ces éléments, et les
décisions qui en découlent, devraient au final conduire à une amélioration de la qualité et
des niveaux d’apprentissage du système éducatif.
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secondaire). Malgré cet aspect économique séduisant, celui ci ne devrait
pas occulter d’autres facteurs importants, comme par exemple les
objectifs d équité et d amélioration sociale qui doivent être pris en
compte dans toute décision sur la possible instauration d un programme
d évaluation particulier.

Au cours des 20 dernières années, de nombreux pays ont commencé
à mettre en place des exercices d’évaluation ou à en élaborer à partir de
systèmes d’évaluation existants (UNESCO, 2007). On note en outre une
remarquable augmentation du nombre de pays participant aux exercices
d’enquêtes comparatives tels que le Trends in International Mathematics
and Science Study (TIMSS) et le Programme for International Student
Assessment (PISA).5 Les organisations non gouvernementales font
également de plus en plus souvent appel aux évaluations d’élèves pour
attirer l’attention du public sur la médiocrité des niveaux de réussite et
créer ainsi une impulsion de changement.

Malgré cet intérêt manifeste pour l’évaluation des élèves, trop peu
de pays ont mis en place les politiques, structures, pratiques et
instruments constituant un système d’évaluation efficace. Ceci est
particulièrement vrai des pays à faible revenu, qui sont pourtant les plus à même
de bénéficier d efforts systématiques pour mesurer les résultats de
l apprentissage. Certains de ces pays expérimentent des évaluations à
grande échelle ou d’autres types standardisés d’évaluation de
l’apprentissage des élèves et des niveaux de réussite mais ce sont trop
souvent des expériences ponctuelles ne faisant pas partie d’une stratégie
éducative et non maintenues dans le temps. Une différence clé entre les
évaluations ponctuelles et un système durable d’évaluation est que le
premier ne fournit qu un instantané du niveau de réussite des élèves,
tandis que le dernier offre la possibilité d un suivi des tendances de la
réussite et du niveau des acquis sur la durée (un peu comme une série de
clichés). Il permet une meilleure compréhension de la contribution
relative des apports et des pratiques éducatives aux variations de ces

5 Le nombre de pays participant au PISA est passé de 43 en 2000 à 66 en 2007. En
comparaison, le nombre de pays en voie de développement ayant participé à des enquêtes
internationales sur les acquis des élèves demeure restreint. Ces pays se situent
généralement au bas du palmarès, ce qui limite la quantité d’information qu’ils peuvent
retirer de ces données afin de mieux comprendre et d’améliorer leur propre système
éducatif.



4 Marguerite Clarke

tendances. Les évaluations ponctuelles peuvent jouer le rôle
d’électrochoc et créer l’opportunité d’un débat sur la qualité de
l’éducation, ce qui peut constituer une stratégie à court terme pour
porter l éducation à l ordre du jour.6 Cependant, seuls les gouvernements
doivent finalement gérer le défi nécessaire que constitue la mise en
œuvre de systèmes qui permettront un suivi régulier et un soutien de
l’apprentissage et des acquis des élèves. C’est le seul moyen d’exploiter
dans sa totalité le potentiel des évaluations.

Théorie et données empiriques sur l évaluation
des élèves

La recherche sur l’évaluation des élèves part du principe que le bon type
d’activités d’évaluation et la bonne utilisation des données produites par
celles ci contribuent à de meilleurs résultats, qu’il s‘agisse d’une
amélioration de l’apprentissage ou de meilleures décisions politiques
(par exemple : Heubert et Hauser, 1999).7 Ce qui est entendu par
« bon(ne) » est largement motivé par un ensemble de directives
théoriques et techniques destiné aux développeurs d’examens et aux
utilisateurs des données de l’évaluation (AERA, APA, et NCME, 1999).

Il existe également un vaste corpus de recherche empirique qui
montre les avantages dans l’apprentissage de types spécifiques
d’activités d’évaluation, lorsqu’elles sont mises en œuvre et utilisées

6 Parmi ces initiatives, une des plus courantes est l’EGRA. Selon le site Web d’USAID
(https://www.eddataglobal.org/) : Le Early Grade Reading Assessment (EGRA) est une
évaluation orale destinée à mesurer les toutes premières compétences de base en lecture au
début de la scolarité… afin d’informer les ministères et les bailleurs de fonds sur les besoins
du système en vue d’une amélioration de la pédagogie. »
7 Ravela et al. (2008) notent que l’évaluation de l’élève est une condition nécessaire mais
insuffisante pour une amélioration de l’éducation. Il est démontré que la simple existence
et la diffusion d’informations recueillies lors des évaluations a un effet sur certains acteurs.
Mais l’évaluation n’est qu’un élément clé parmi d’autres dans la politique éducative ; il y a
également la formation de l’enseignant avant et après son début professionnel, les
conditions de travail, la gestion et supervision de l’établissement scolaire, la conception du
programme, les manuels et le matériel pédagogique, l’investissement en ressources
proportionnel aux besoins des populations variées et l’action concertée des responsables
éducatifs pour résoudre tout problème identifié.
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correctement. La recherche montre par exemple un lien fort entre des
activités d’évaluation formatives de grande qualité menées dans la classe
et de meilleurs résultats d’apprentissage mesurés par la performance des
élèves à des examens standardisés d’évaluation des acquis. La synthèse
établie par Black et Wiliam (1998) de plus de 250 études empiriques dans
le monde entier sur l’impact d’activités d’évaluation formatives de
grande qualité menées dans la classe montre un gain d’un demi à un
point d’écart type sur les examens standardisés d’évaluation des acquis,
le gain le plus important étant attribué aux élèves les plus faibles.8 Black
et Wiliam (1998) concluent :

Les gains en réussite semblent relativement
considérables, et… parmi les plus importants jamais
signalés pour des interventions éducatives. Pour illustrer
l’importance de ces gains, une ampleur de l’effet de 0,7,
rapportée à l échelle nationale, serait équivalente à une
augmentation du score en mathématiques d’un pays
« moyen » comme l’Angleterre, la Nouvelle Zélande ou
les États Unis pour les placer parmi les « cinq premiers
pays » après ceux de la ceinture du Pacifique :
Singapour, la Corée, le Japon et Hong Kong. (p. 61)

Bennett (2011) remarque cependant qu un travail plus approfondi
est nécessaire afin de définir et isoler les caractéristiques spécifiques des
activités d évaluation formatives en classe conduisant à une amélioration
des acquis de l élève.9

La recherche corrélationnelle sur les examens finaux au niveau du
lycée ou de l’enseignement secondaire supérieur démontre un lien entre
ceux qui appliquent ces politiques et de meilleures performances des
élèves dans les enquêtes internationales, tels que le PISA ou le TIMSS

8 Rodriguez (2004) signale des effets du même ordre aux États Unis pour la performance en
mathématiques au TIMSS, issue d’une utilisation efficace de l’évaluation en classe (cette
constatation est tirée de l’analyse des réponses d’enseignants de pays participant au TIMSS
à des questions sur le sujet de l’utilisation des évaluations en classe).
9 Une méta analyse de 21 études contrôlées (Fuchs et Fuchs, 1986) examinant la fréquence
des activités d’évaluation en classe a constaté que l’utilisation systématique d’activités
d’évaluation formatives en classe, au minimum hebdomadaire, pouvait avoir un effet très
positif sur les acquis de l’élève (par exemple, deux évaluations par semaine produisent une
ampleur de l’effet de 0,85, ou un gain de 30 rangs centiles).
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(par exemple, Bishop, Mane et Bishop, 2001). D’autres études montrent
un lien entre les caractéristiques spécifiques des examens utilisés dans
ces programmes d’évaluation et les acquis de l’élève, les examens basés
sur le sujet ou le programme (plutôt que des tests d’aptitude ou de
compétence plus générale) étant les plus efficaces pour de meilleurs
acquis de l élève (Au, 2007 ; Hill, 2010).

En même temps, ce type d’examen aux enjeux forts a montré un
impact négatif sur les élèves des groupes défavorisés, soit en limitant de
façon disproportionnée leurs chances de passer au niveau supérieur du
système éducatif, soit en les soustrayant à certaines opportunités
éducatives (Greaney et Kellaghan, 1995 ; Madaus et Clarke, 2001). Pour
ces questions d équité, les utilisations et résultats des examens doivent
être soigneusement suivis aux niveaux du système, du groupe et de
l individu et des efforts doivent être faits pour limiter ou réduire ces
conséquences négatives non intentionnelles.

Les résultats des évaluations systémiques à grande échelle de
l’ensemble des acquis de l’élève servent de plus en plus d assise à des
programmes de responsabilisation basés sur des tests dans de nombreux
pays. La recherche montre qu’un simple reporting de l’information sur les
scores moyens des écoles lors de ces évaluations peut également mener à
une amélioration de la performance de l’élève (Hanushek et Raymond,
2003), suggérant qu’il reste beaucoup à apprendre sur la combinaison
optimale d’incitations à des modèles de responsabilisation basés sur des
tests qui produira les meilleurs résultats avec le minimum d’effets
secondaires négatifs. À ce jour, la recherche suggère que les éléments
déterminants clés quant à l’aspect plutôt positif ou négatif des exercices
de responsabilisation basés sur des tests comprennent les tests eux
mêmes, la correspondance entre la conception du test et la façon dont les
résultats sont utilisés, ainsi que la mesure dans laquelle des soutiens sont
mis en place pour aider les écoles ou les enseignants identifiés comme
peu performants (Ravela, 2005).10

10 Ravela (2005) décrit l’utilisation des résultats d’une enquête nationale à grande échelle en
Uruguay pour aider les enseignants à améliorer leur enseignement. La mise en avant de
l’utilisation formative en classe a contribué à l’acceptation des résultats par les enseignants
et influencé la conception de l’évaluation, en mettant en évidence la nécessité d’une
approche sociodémographique de la collecte des données et le recours aux facteurs
contextuels pour repérer les facteurs non scolaires affectant la performance.
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La recherche se concentre toujours davantage sur les
caractéristiques de systèmes d’évaluation efficaces comprenant les types
d’activité et les utilisations mentionnés ci dessus (c’est à dire évaluation
en classe, examens et évaluations systémiques à grande échelle). Cette
étude repose sur les principes et les bonnes pratiques des écrits relatifs aux
évaluations, ainsi que sur les analyses des systèmes d’évaluation de
nations très performantes. Darling Hammond et Wentworth (2010) ont
examiné les pratiques des systèmes éducatifs très performants dans le
monde entier (par exemple l’Australie, la Finlande, Singapour, la Suède
et le Royaume Uni) et ont remarqué que les activités d’évaluation de
l’élève dans ces systèmes :

 illustraient l’importance de l’évaluation de et pour l’apprentissage,
ainsi que comme apprentissage, plutôt que comme élément séparé et
déconnecté de l’action éducative

 fournissaient un feedback aux élèves, enseignants et écoles sur ce qui a
été appris et « donnaient des indications » pouvant informer
l’apprentissage futur, ainsi que guider la prise de décision relative à
la formation ou à la carrière

 faisaient étroitement correspondre entre eux les attentes quant au
programme, le sujet et les critères de performance ainsi que les
résultats escomptés

 impliquaient les enseignants dans le développement de l évaluation et
de la notation comme moyens d’amélioration de leur pratique
professionnelle et de leur capacité à accompagner l’apprentissage et
la réussite de l’élève

 impliquaient les élèves dans des évaluations authentiques afin
d’améliorer leur motivation et leur apprentissage

 cherchaient à faire progresser l’apprentissage de l’élève vers des
capacités de réflexion supérieure et de résolution des problèmes en
utilisant une gamme élargie de stratégies pédagogiques et
d’évaluation

 privilégiaient la qualité à la quantité des examens standardisés11

11 C’est à dire que certains pays ont de bons résultats dans les exercices des enquêtes
internationales mais utilisent peu d’examens standardisés dans leur propre système
éducatif (par exemple, la Finlande). D’autres pays mettent l’accent sur les examens
standardisés (comme les États Unis) mais ne réussissent pas aussi bien dans les mêmes
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 utilisaient majoritairement et de plus en plus dans leurs systèmes
d’évaluation, des tâches de performance ouvertes et des évaluations
internes exigeant beaucoup d’écrit de la part de l’élève et lui donnant
des chances de développer des compétences du « vingt et
unième siècle ».12

Tandis que les recherches de Darling Hammond et Wentworth
fournissent une vision élargie des propriétés d’un système d’évaluation
efficace, elles ne nous disent pas comment le créer. D’autres études se
plongent dans ces questions de planification, processus et mise en
œuvre. Par exemple, Ferrer (2006) propose des conseils sur la conception
de systèmes d’évaluation adéquats et durables basés sur son analyse des
systèmes existants en Amérique latine. Bray et Steward (1998) conduisent
une analyse similaire pour les examens d écoles secondaires. D’autres (par
exemple, Lockheed, 2009) évaluent l’avancement des activités des bailleurs
de fonds dans le domaine de l’évaluation et discutent des moyens
d améliorer l efficacité de ce type de soutien aux pays. D’autres encore se
plongent dans l’aspect politique de la conception de systèmes d’évaluation
durables et efficaces (McDermott, 2011).

Ce document rassemble tous les courants de données mentionnés
ci dessus en organisant les questions et facteurs clés au sein d’un cadre
unifié permettant de comprendre à quoi ressemble un système
d évaluation efficace et comment les pays peuvent commencer à créer de
tels systèmes.

exercices des enquêtes internationales. 12 Les résultats des tâches de performance
standardisées sont incorporés aux scores obtenus aux examens par les élèves dans des
systèmes aussi variés que le GCSE au Royaume Uni, le système d’examens de Singapour,
les systèmes de certificats de Victoria et du Queensland en Australie, et le Baccalauréat
international présent dans plus de 100 pays dans le monde. Ces évaluations étant incluses
dans le programme, elles influencent le travail quotidien de l’enseignement et de
l’apprentissage en mettant l’accent sur l’utilisation des connaissances pour résoudre les
problèmes.
12 Les résultats des tâches de performance standardisées sont incorporés aux scores obtenus
aux examens par les élèves dans des systèmes aussi variés que le GCSE au Royaume Uni,
le système d’examens de Singapour, les systèmes de certificats de Victoria et du
Queensland en Australie, et le Baccalauréat international présent dans plus de 100 pays
dans le monde. Ces évaluations étant incluses dans le programme, elles influencent le
travail quotidien de l’enseignement et de l’apprentissage en mettant l’accent sur
l’utilisation des connaissances pour résoudre les problèmes.
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Cadre pour les systèmes d évaluation des élèves

Pour aborder ce cadre de façon stratégique, il nous faut d’abord
identifier certaines dimensions clés des systèmes d évaluation. Deux
dimensions principales font ici l’objet de notre discussion : (i) les
types/objectifs des activités d’évaluation et (ii) la qualité de ces activités.

Première dimension : les types et les objectifs des activités
d’évaluation
Les systèmes d’évaluation sont généralement constitués de trois
principaux types d’activités d évaluation correspondant aux trois
principaux besoins d’information ou objectifs (voir également Annexe 1).
Ces types et les besoins d’information concomitants sont :

 les évaluations en classe qui fournissent des informations en temps réel
utiles pour l’enseignement et l’apprentissage dans les classes
individuelles

 les examens qui permettent de prendre des décisions relatives au
parcours d’un élève particulier au sein du système éducatif (par
exemple, des décisions sur un certificat ou une sélection), y compris
des propositions d’opportunités éducatives rares

 les évaluations systémiques à grande échelle qui fournissent un suivi et
des informations utiles aux décideurs et professionnels sur les
niveaux de performance globale au sein du système, les évolutions
de ces niveaux et les facteurs y contribuant ou qui y sont liés.

Il est certain que ces types d’évaluation ne sont pas totalement
indépendants les uns des autres et ne sont pas non plus exhaustifs (c’est
à dire que certaines activités d’évaluation n’entrent pas tout à fait dans
ces catégories). Pour autant, ils représentent les principales sortes
d activités d évaluation utilisées dans la majorité des systèmes éducatifs
du monde.

Les évaluations en classe, également appelées évaluations continues
ou formatives sont celles qui sont menées par les enseignants au cours de
leurs activités quotidiennes (Airasian et Russell, 2007). Elles
comprennent une variété d’instruments et procédures standardisés et
non standardisés permettant de recueillir et d’interpréter des
manifestations des acquis de l’élève à l’écrit, l’oral ou sous d’autres
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formes. Les activités d’évaluation en classe peuvent être des questions
orales et un feedback, des devoirs à faire à la maison, des présentations
par l’élève, des évaluations de diagnostic et des interrogations de fin de
séquence. L’objectif principal de ces évaluations est de fournir en
« temps réel » des informations utiles pour l’enseignement et
l’apprentissage.

Les examens, souvent qualifiés par les termes « publics », « externes »
ou « de fin de cycle », fournissent des informations pour une prise de
décision de premier ordre concernant un élève particulier, comme par
exemple, être orienté vers un type spécifique d’établissement ou de
programme académique, obtenir un diplôme du lycée ou entrer à
l’université (Greaney et Kellaghan, 1995 ; Heubert et Hauser, 1999).
Qu’ils soient administrés à l’extérieur ou (de plus en plus) au sein de
l’établissement scolaire, leur nature standardisée signifie qu’une chance
égale est donnée à tous les élèves de montrer ce qu’ils savent et peuvent
faire par rapport à un programme officiel ou tout autre corpus identifié
de savoirs et de compétences (Madaus et Clarke, 2001). Le certificat ou
l’examen de sortie marquant la fin de la scolarité obligatoire en est un
bon exemple dans de nombreux systèmes éducatifs. Comme évoqué plus
haut, la nature et l importance de l enjeu de la plupart des examens
peuvent produire un contrecoup sur le système éducatif en termes de
contenu de l enseignement et de l apprentissage, ce qui affecte, pour le
meilleur ou pour le pire, le profil de connaissances et de compétences
des diplômés (West et Crighton, 1999). De telles conséquences doivent
être prises en considération lorsqu il s agit de déterminer si l utilisation
de ces évaluations est appropriée13 et si, ou alors comment, elles peuvent
être associées à d’autres sources d’informations afin de garantir une
utilisation des résultats qui soit la plus juste possible pour les individus,

13 Greaney et Kellaghan (1995) remarquent que, du fait des forts enjeux liés à la
performance dans les examens, la pédagogie des enseignants est souvent mobilisée par ce
seul objectif, mettant de côté les occasions, pour les élèves qui quitteront l’école tôt,
d’acquérir des connaissances et des compétences pertinentes. Les pratiques associées aux
examens pouvant créer des inégalités pour certains élèves sont les modes de notation, le
paiement de frais d’examens par les candidats, les cours particuliers, la langue de l’examen
qui peut être un handicap pour certains élèves et toute une variété de pratiques douteuses.
L’utilisation de systèmes de quotas pour répondre aux variations de performance selon le
lieu géographique, l’appartenance ethnique ou la langue pratiquée peut également s’avérer
une source d’iniquité pour certains élèves.
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les groupes et la société dans son ensemble. Il est important de souligner
l’existence de critères professionnels et techniques très spécifiques quant
à l utilisation appropriée ou inappropriée des examens (et des
évaluations en général) pour la prise de décision de premier ordre
relative à un élève individuel (AERA, APA, et NCME, 1999).

Les évaluations systémiques à grande échelle sont conçues pour fournir
des renseignements sur les niveaux de performance d un système et les
facteurs y contribuant ou qui y sont liés (Greaney et Kellaghan, 2008 ;
Kifer, 2001), typiquement en relation à un ensemble convenu de
standards ou d’objectifs d’apprentissage, afin d’informer la politique
éducative et la pratique pédagogique. Il s’agit par exemple des enquêtes
internationales sur les acquis des élèves, tels que le TIMSS, le PIRLS et le
PISA ; des enquêtes régionales, comme le PASEC dans l’Afrique
francophone, le SACMEQ dans l’Afrique anglophone et le LLECE en
Amérique du Sud ; des évaluations au niveau national, tels que le SIMCE
au Chili ; et des évaluations au niveau régional dans un pays, comme les
tests au niveau des États/provinces aux États Unis et au Canada.14 Ces
évaluations varient selon le niveau scolaire ou l’âge évalué, la taille de la
population ciblée (échantillon ou recensement), la dimension intérieure
ou extérieure (par exemple, des critères nationaux ou internationaux), les
sujets ou domaines de compétence mesurés, les types de données
contextuelles recueillies et la fréquence à laquelle elles sont menées. Elles
varient également selon la façon dont les résultats sont rapportés et
utilisés. Par exemple, comme nous l’avons vu plus haut, tandis que
certains s’arrêtent au rapport des résultats auprès des décideurs ou du
grand public, d’autres utilisent les résultats pour mettre des groupes
spécifiques du système éducatif devant leurs responsabilités (Clarke,
2007).15

14 TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) ; PIRLS (Progress in
International Reading Literacy Study) ; PISA (Program for International Student Assessment) ;
PASEC (Programme d Analyse des Systèmes Éducatifs) ; SACMEQ (Southern and Eastern
Africa Consortium for Monitoring Educational Quality) ; LLECE (Laboratorio Latinoamericano de
Evaluación de la Calidad de la Educación) ; SIMCE (Sistema de Medición de Calidad de la
Educación).
15 Le soutien de la Banque mondiale en matière d’activités d’évaluation ces 20 dernières
années (Larch et Lockheed, 1992 ; Liberman et Clarke, 2012) a évolué, passant de la réforme
des examens à la mise en œuvre d’exercices d’évaluation systémique à grande échelle afin
de suivre les tendances au niveau des acquis et d’informer les politiques et pratiques.
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Un moyen de différencier ces trois types d’activités d’évaluation est
le suivant : l’évaluation en classe porte principalement sur l’évaluation
comme apprentissage ou pour l’apprentissage (elle est donc
fondamentalement de nature formative) tandis que les examens et
enquêtes sont surtout des évaluations de l’apprentissage (et donc de
nature sommative). Ces distinctions ne sont pas toujours très nettes en
pratique, et des approches hybrides sont de plus en plus communes.
Singapour a, par exemple, un système d’évaluation structuré autour
d’examens publics mais a constitué toute une infrastructure de soutien
pour l’apprentissage en parallèle de ce système (L. Benveniste,
communication personnelle, mars 2010). D’autres activités hybrides
impliquent l’adaptation d’instruments conçus pour un type d’activité
d’évaluation (par exemple des instruments de la classe informant la
pédagogie) dans un autre but (par exemple, documenter la performance
au niveau systémique). À cet égard, une des initiatives les plus connues
est l’Early Grade Reading Assessment (EGRA), un instrument élaboré avec
le soutien d’agences des bailleurs de fonds et d’experts pour une
utilisation dans les pays en voie de développement
(https://www.eddataglobal.org/). Selon un outil conçu à l’origine pour
une utilisation en classe, l’EGRA est utilisé pour recueillir des données
systémiques sur la performance des élèves relative aux compétences de
base en lecture afin d’informer les ministères et les bailleurs sur les
besoins du système pour améliorer la pédagogie (Gove et Cvelich, 2011).

Les systèmes éducatifs peuvent comporter des profils relativement
différents en termes d importance des différents types d’activités
d’évaluation. Le système éducatif de la Finlande met par exemple
l’accent sur l’évaluation en classe comme une source clé d’information
sur l’apprentissage et les acquis de l élève et exploite beaucoup moins les
examens ou l’évaluation systémique à grande échelle. La Chine accorde
traditionnellement une importance considérable aux examens qui sont
un moyen de trier et sélectionner le vaste ensemble de ses effectifs
d élèves, et une attention relativement moindre à l évaluation en classe
ou les enquêtes à grande échelle (bien qu’une évolution soit amorcée).16

16 Parmi d’autres facteurs figurent l’héritage des évaluations dans l’histoire d’un système
éducatif particulier, qui peut causer un intérêt préférentiel pour un type d’activité
d’évaluation (Madaus, Clarke, et O’Leary, 2003) ; la capacité des diverses parties prenantes
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Les facteurs contribuant à ces différents profils de systèmes d évaluation
varient, qu’il s’agisse de la vision officielle et des objectifs du système
éducatif (et le rôle de l’évaluation dans la réalisation de cette vision) ou
des structures économiques et des opportunités dans un pays, ainsi que
des besoins en information des principales parties prenantes. L’existence
d’un profil idéal de système d’évaluation fonctionnant tout aussi bien en
toute occasion n’a rien d’évident.

Deuxième dimension : les vecteurs de la qualité
Au lieu de pouvoir référencer un profil idéal de système d’évaluation
des élèves, la considération clé est celle de la qualité individuelle et
combinée des activités d’évaluation en termes de pertinence de
l’information générée pour un soutien à la prise de décision (Messick,
1989 ; Shepard, 2000).

On trouve trois principaux vecteurs de la qualité de l’information
dans un système d’évaluation (AERA, APA, et NCME, 1999 ; Darling
Hammond et Wentworth, 2010) :

 un contexte favorable
 l’adéquation du système
 la qualité de l évaluation.

Bien qu’étroitement liées, ces trois dimensions sont présentées ici
séparément aux fins de la discussion.

Le contexte favorable est le contexte élargi dans lequel l’activité
d’évaluation est menée et la mesure dans laquelle ce contexte est propice
à, ou soutient, l’évaluation. Il recouvre les domaines tels que le cadre
législatif ou politique des activités d évaluation ; le leadership entourant
l activité d évaluation (y compris la volonté politique de mener une
évaluation en dépit de la conscience du fait que les résultats pourraient
révéler de graves problèmes ou des inégalités dans l’apprentissage) ;
l’engagement public auprès de l’activité d’évaluation ; les modalités
institutionnelles de la conception, de la mise en œuvre ou de l’utilisation
des résultats de l’activité d’évaluation17 ; la mise à disposition de sources

dans le système à conduire différents types d’activités d’évaluation (Greaney et Kellaghan,
2008) ; et le coût, perçu ou réel, des activités d’évaluation (Wolff, 2007).
17 Un débat existe sur la nécessité ou non de mener les examens ou les unités d’évaluation à
grande échelle en interne ou sur un mode externe au ministère de l’éducation. En fait, la
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de financement suffisantes et stables et la présence de personnel
d’évaluation compétent et d enseignants en classe.

Mettre en place un contexte favorable est primordial, car c’est un
vecteur clé de la qualité à long terme et de l’efficacité d’un système
d’évaluation. Comme la terre, l’eau et l’air nécessaires à la croissance
d’une plante, aucun système d’évaluation n’est durable sans lui (Banque
mondiale, 2010). Dans la plupart des cas, c’est au gouvernement de
fournir la vision, le leadership et le cadre politique permettant d’établir
ce contexte favorable (il faut cependant garder à l’esprit qu’une
autonomie relative par rapport à l’influence politique est une des
caractéristiques d’un système d’évaluation plus mature), qui pourra
ensuite être mis en œuvre via des partenariats public/privé (par exemple,
confier l’administration d’un programme d’évaluation à une firme
externe). Certains systèmes d’éducation, particulièrement dans un
contexte fédéral, associent leurs forces pour créer un contexte favorable
en termes de mutualisation des ressources ou des modalités
institutionnelles pour le développement, l’analyse ou le reporting relatifs
aux évaluations (par exemple, lorsque les états ou les systèmes se
réunissent pour élaborer une banque commune d éléments que chacun
pourra utiliser selon ses propres objectifs, réduisant par là même le coût
pour les états ou systèmes individuels). Des exercices d’évaluation
régionale, tels que le SACMEQ, le PASEC ou le LLECE représentent une
autre forme de collaboration pour créer un contexte favorable. Les
économies d échelle réalisées par ces collaborations facilitent la
rentabilité du développement d’évaluations de meilleure qualité et de
l’incorporation d’avancées technologiques dans le processus
d’évaluation.

L’adéquation du système concerne la mesure dans laquelle
l’évaluation est en adéquation avec d’autres composantes du système
éducatif. Elle comprend le rapport entre les activités d’évaluation et les
objectifs de l’apprentissage, les critères, le programme et les opportunités
de formation initiale et continue des enseignants (Fuhrman et Elmore,
1994 ; Smith et O’Day, 1991). Il importe que les activités d évaluation

situation institutionnelle importe moins qu’une culture de la continuité et de la
transparence créée autour de l’évaluation (Ravela et al., 2008). Cette culture existe
lorsqu’une évaluation a un mandat clair et une structure solide, ce qui implique, pour le
système d’évaluation, la nécessité d’être appuyé par un statut juridique.
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soient en adéquation avec le reste du système éducatif afin que les
informations qu’elles fournissent soient utiles à l’amélioration de la
qualité pédagogique du système et que des synergies puissent se créer.

Cette adéquation implique davantage qu une simple
correspondance entre ce qui est évalué et ce qui se trouve dans les
critères officiels ou le programme prévu (il est cependant important que
la plupart des activités d’évaluation fournissent un minimum
d informations sur l apprentissage et les acquis de l’élève par rapport aux
critères officiels ou au programme). Tandis que la correspondance entre
le programme d’un pays et ce qui est évalué dans les enquêtes
internationales tels que le PISA et le TIMSS peut être faible, l’enquête
peut tout de même correspondre (et être riche en informations) aux
objectifs d’ensemble et aspirations du système éducatif et de sa réforme.

Dans ce cas, l’évaluation peut en fait apporter des améliorations
qualitatives au système éducatif plutôt que d’effectuer un simple suivi
(malgré tout, l’utilisation de données des TIMSS, PIRLS et PISA dans le
suivi à long terme de l’impact des réformes nationales sur la
performance s’est avérée un élément clé dans l’amélioration du niveau
des acquis dans des pays aussi divers que le Brésil, la Jordanie et la
Pologne).

La qualité de l évaluation fait référence à la qualité psychométrique
des instruments, processus et procédures utilisés dans l activité
d évaluation (AERA, APA et NCME, 1999). Il est important de remarquer
que la qualité de l’évaluation est un souci pour tout type d’activité
d’évaluation, c’est à dire qu’il s’agisse d’une évaluation en classe ou
d’une évaluation systémique à grande échelle. Elle recouvre des
questions telles que la conception et la mise en œuvre des activités
d’évaluation, des questions d’examen ou des éléments d’enquête ;
l’analyse et l’interprétation des réponses des élèves aux activités,
questions ou éléments d’évaluation ; ainsi que la pertinence de la façon
dont l’évaluation, ou les résultats de l’enquête, sont rapportés et utilisés
(Heubert et Hauser, 1999 ; Shepard, 2000). Selon l’activité d’évaluation,
les critères exacts utilisés pour ces décisions varient. La qualité de
l’évaluation est importante, car si une évaluation n’est pas fiable en
termes de conception, mise en œuvre, analyse, interprétation, reporting
ou utilisation, elle peut contribuer à la prise de mauvaises décisions
relatives à l’apprentissage des élèves et à la qualité du système (Messick,
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1989 ; Wolff, 2007). En fait, une qualité d évaluation médiocre pourrait
saper la totalité de l’exercice d’évaluation si elle engendre une méfiance
par rapport à l’approche.

Deux aspects techniques doivent être pris en considération dans
toute étude de la qualité de l évaluation : la fiabilité et la validité. La
fiabilité recouvre l exactitude des informations produites par
l évaluation, et est particulièrement importante dans les examens dont
les enjeux sont de premier ordre, ainsi qu’en cas de suivi dans le temps.
La validité concerne la mesure dans laquelle les scores de l’évaluation
représentent bien ce qu’ils sont censés représenter et s’ils conviennent
aux utilisations prévues. Un danger commun pour la validité des scores
est l’existence d’une différence entre la langue de l’enseignement et celle
de l’évaluation, ce qui complique les choses pour l’enfant qui doit
montrer ce qu’il sait et peut faire. L’utilisation des résultats est un
concept essentiel de la validité qui exige qu’on prenne soigneusement en
compte ses conséquences, y compris sociales et économiques, ainsi que
les autres impacts sur différents groupes de la population.

Si l’on croise ces vecteurs de la qualité avec les différents types et
objectifs, on obtient le cadre exposé dans le tableau 1.

Tableau 1. Cadre pour la production d’un système d’évaluation des
élèves plus efficace

 Types/objectifs de l’évaluation 

 
Évaluation en 

classe Examens 

Évaluation 
systémique  

à grande échelle 

Contexte favorable 
   

 
 

Adéquation  
du système 

 
 
 

  

Qualité  
de l'évaluation 

 
 
 

  

Source : Banque mondiale.
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La suite de ce document forme le cadre et discute de son utilisation
pour l’élaboration d’un système d’évaluation plus efficace. Ce cadre peut
être appliqué au système d’évaluation de tout pays pour ouvrir la voie à
une discussion sur les points forts du système et ceux nécessitant d être
retravaillés.

Formation du cadre

Le cadre du tableau 1 est un point de départ pour identifier les
indicateurs pouvant être utilisés pour revoir des systèmes d évaluation et
préparer leur amélioration. Les indicateurs peuvent être identifiés selon
une combinaison de critères comprenant :

 les standards professionnels de l’évaluation
 la recherche empirique sur les caractéristiques des systèmes

d’évaluation efficaces, dont l’analyse des particularités distinguant
les systèmes d’évaluation des nations performantes et peu
performantes

 la théorie, c’est à dire le consensus général parmi les experts selon
lequel le système contribue à une évaluation efficace.

La base des données empiriques est plus solide dans certains
domaines. Par exemple, de nombreux critères professionnels existent
pour la qualité de l’évaluation (APA, AERA, et NCME, 1999),18 beaucoup
moins pour le contexte favorable. En outre, certaines études empiriques
sont limitées par leur nature corrélationnelle, et la prudence est donc de
mise afin d’éviter des attributions inappropriées ou une surinterprétation
de l’association entre les caractéristiques. Malgré ces limites, les données
empiriques provenant d’une variété de sources convergent de façon
relativement convaincante pour permettre de distinguer ce qui caractérise
une évaluation meilleure d’une autre, moins bonne.

Les critères et considérations exposés ci dessus ont été utilisés afin
d’élargir les vecteurs de la qualité aux grands domaines indicateurs
exposés dans le tableau 2. Ces domaines sont plus particulièrement

18 Il existe une base de recherche significative portant sur l’adéquation du système (par
exemple, Fuhrman et Elmore, 1994 ; Hamilton, Stecher, et Klein, 2002).
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pertinents pour les examens et les activités d’évaluation systémique à
grande échelle mais peuvent également être appliqués à l évaluation en
classe.

Tableau 2. Cadre pour la production d’un système d’évaluation des
élèves plus efficace, avec de grands domaines indicateurs

 Types/objectifs de l’évaluation 

 
Évaluation en 

classe Examens 

Évaluation 
systémique 

 à grande échelle 

Contexte favorable 

Politiques 
Leadership et engagement public 

Financement 
Modalités institutionnelles 

Ressources humaines 

Adéquation  
du système 

Objectifs en termes d'apprentissage/qualité 
Programme 

Opportunités de formation initiale et continue de l’enseignant 

Qualité  
de l'évaluation 

Garantie de la qualité (conception, administration, analyse) 
Garantie d’utilisations efficaces 

Source : Banque mondiale.

Des données relatives à certains de ces domaines indicateurs
peuvent être trouvées dans des documents officiels, des rapports publiés
(par exemple Ferrer, 2006), des articles de recherche (tels que Braun et
Kanjee, 2006) et des bases de données en ligne.19 Pour l’essentiel,
cependant, les données pertinentes n’ont pas été collectées de façon
exhaustive ou systématique.20 Ceux qui désirent examiner ce type
d’informations pour un système d’évaluation particulier devront
probablement recueillir les données par eux mêmes. En réponse à ce
besoin, la Banque mondiale a développé un ensemble de questionnaires

19 Parmi les bases de données les plus utiles : http://www.inca.org.uk/ et http://epdc.org/.
20 Brinkley, Guthrie et Wyatt (1991) ont étudié les pratiques d’examen et d’évaluation
systémique à grande échelle dans les pays de l’OCDE. Larach et Lockheed (1992) ont mené
une étude similaire sur les évaluations avec le soutien de la Banque mondiale. Macintosh
(1994) a mené une étude dans 10 pays (Australie, Bahreïn, Angleterre et Pays de Galles,
Guatemala, Israël, Malaisie, Namibie, Pologne, Écosse et Slovénie).
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standardisés et de rubriques pour recueillir et évaluer les données sur les
trois types d’évaluation (évaluations en classe, examens et évaluations
systémiques à grande échelle) et les vecteurs de la qualité (contexte
favorable, adéquation du système, qualité de l’évaluation). Les outils
régulièrement mis à jour sur la base des nouvelles expériences de
données empiriques et de pays sont disponibles sur
http://www.worldbank.org/education/saber. Les pays peuvent utiliser
ces outils, à partir du cadre et des grands domaines indicateurs exposés
dans le tableau 2, pour examiner de façon systématique et mieux
comprendre les forces et les faiblesses de leur système d’évaluation des
élèves, ceci afin de préparer les objectifs futurs. Il est important de
souligner que ces instruments ont pour principale fonction de baliser les
politiques, pratiques et modalités d un pays concernant les évaluations en
classe, les examens et les activités d évaluation systémique à grande
échelle au niveau du système. Des outils supplémentaires seraient
nécessaires pour déterminer les véritables pratiques des enseignants et
des élèves sur le terrain, dans les établissements scolaires.

Niveaux de développement

La structure de base des rubriques permettant d’évaluer les données
recueillies par des questionnaires standardisés est résumée dans le
tableau 3. La totalité de l ensemble des rubriques est fournie en annexe 2.
L objectif des rubriques est de fournir à un pays une estimation du
niveau de développement de ses activités d évaluation par comparaison
aux pratiques recommandées dans le domaine.

Pour chaque indicateur, la rubrique affiche quatre niveaux de
développement : Latent, Émergeant, Établi et Avancé.21 Ces niveaux sont des
catégories artificielles choisies pour symboliser les étapes clés du
développement de chaque indicateur. Chaque niveau s’accompagne d’une
description de ce que doit être la performance de l’indicateur à ce niveau.

21 L’étiquette de Latent pourrait s’appliquer à des pays où aucune activité d’évaluation
formelle n’a lieu ou dans lesquels le système éducatif a été interrompu pour cause de
guerre ou d’autre type de conflit.
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Tableau 3. Structure de base des rubriques pour l’évaluation des
données recueillies sur un système d’évaluation des élèves

Dimension 

Niveau de développement 

LATENT 
(Absence 
d’attribut 
ou écart 

par rapport 
à l'attribut) 

ÉMERGEANT 
(En voie de 
satisfaire au 

critère 
minimum) 

ÉTABLI 
(Critère 

minimum 
acceptable) 

AVANCÉ 
(Bonne 

pratique) Justification 

CF — CONTEXTE FAVORABLE 

CF1 — Politiques      

CF2 — Leadership, 
engagement public 

     

CF3 — Financement      

CF4 — Modalités 
institutionnelles 

     

CF5 — Ressources 
humaines 

     

AS — ADÉQUATION DU SYSTÈME 

AS1 — Objectifs en 
termes 
d'apprentissage/qualité 

     

AS2 — Programme      

AS3 — Opportunités 
de formation initiale et 
continue de 
l’enseignant  

     

QE — QUALITÉ DE L’ÉVALUATION 

QE1 — Garantie de la 
qualité (conception, 
administration, 
analyse) 

     

QE2 — Garantie 
d’utilisations efficaces 

     

Source : Banque mondiale.

Latent est le plus bas niveau de performance ; il représente l’absence
d’attribut ou l’écart par rapport à l attribut. Émergeant est le niveau
suivant ; il représente l’absence partielle de l’attribut. Établi représente le
critère minimum acceptable pour l’indicateur, et Avancé symbolise la
pratique idéale ou la bonne pratique actuelle. Toutes les questions du
questionnaire ne sont pas représentées dans les rubriques, car toutes les
questions ne sont pas étayées par une base de données empiriques



L’essentiel en matière de système d’évaluation des élèves : Document cadre 21

démontrant une relation entre une augmentation des niveaux de
performance sur l attribut/indicateur et une meilleur qualité ou efficacité
des activités d évaluation.

Il est important de reconnaître que de nombreux aspects que nous
cherchons à déterminer grâce aux indicateurs et niveaux de
développement associés peuvent être difficiles à mesurer. Dans certains
cas, des critères techniques explicites existent et peuvent être exploités
pour contribuer à ces efforts de mesure (par exemple, les normes
internationales déterminant si les résultats d un pays au TIMSS sont
suffisamment conséquents pour être intégrés au rapport international).
D’autres cas sont affaire de jugement (par exemple, mesurer le degré de
soutien public pour une activité d’évaluation particulière). Pour
améliorer la fiabilité d’ensemble et la comparabilité des indicateurs et
des niveaux de développement de différents systèmes, les questionnaires
et rubriques s’appuient, autant que possible, sur des mesures objectives.

Outre l’évaluation de la performance sur des indicateurs
individuels, il peut être utile de comparer la qualité des caractéristiques
d’ensemble d’un système d’évaluation à des profils de systèmes
d’évaluation qui peuvent se concentrer sur d autres niveaux de
développement. Le tableau 4 présente des profils génériques, à partir des
informations fournies dans le tableau 2 et l’annexe 2, pour des systèmes
d’évaluation aux niveaux de développement Émergeant, Établi et Avancé
(Latent n’est pas inclus, car il représente l’absence de toute activité
d’évaluation).

Les systèmes d’évaluation situés au niveau Émergeant sont
caractérisés par des contextes favorables, ainsi que des niveaux
d’adéquation du système et de qualité de l’évaluation qui sont en voie de
formation. Ces systèmes sont marqués par une instabilité et une
incertitude quant au choix, à la fréquence et à l’utilisation des activités
d’évaluation, ce qui indique un manque de vision pour des évaluations
systémiques et un financement incertain ou insuffisant pour les activités
d’évaluation. Dans ce contexte, l’évaluation est plutôt un « plus » du
système sans grand effort systématique pour la mettre en conformité
avec les critères, programmes ou opportunités de formation des
enseignants. Le renforcement des capacités n est généralement pas
systématique et semble avoir une efficacité limitée, les individus se
dispersant, une fois formés, vers d autres branches de l organisation ou
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vers le secteur privé. Les activités d’évaluation sont généralement de
qualité médiocre par manque de connaissance ou d’attention relative aux
critères professionnels.

Tableau 4. Profils stylisés des systèmes d’évaluation des élèves à
différents niveaux de développement

 Émergeant Établi Avancé 

Contexte 
favorable 

 Directives ou cadre 
politique absents ou 
limités 

 Faible 
leadership/engagement 
public 

 Personnel peu formé ; 
fortes fluctuations du 
personnel 

 Financement 
aléatoire/irrégulier 

 Modalités 
institutionnelles peu 
claires ou instables 

 Directives ou cadre 
politique clairs 

 Leadership/engagem
ent public fort 

 Programmes de 
formation/personnel 
formé avec de faibles 
fluctuations 

 Financement 
stable/régulier 

 Modalités 
institutionnelles 
claires et stables 

Idem que pour Établi  
 
+ fort accent sur : 
 

 l’évaluation pour 
l’apprentissage 

 l’évaluation dans 
l’établissement et 
en classe 

 le rôle des 
enseignants 

 l’innovation et les 
pratiques tirées 
de la recherche 

Adéquation 
du système 

 Les évaluations ne sont 
pas en parfaite 
adéquation avec les 
objectifs 
d’apprentissage/de 
qualité, les critères, le 
programme 

 Les évaluations ne sont 
pas en adéquation avec 
les opportunités de 
formation initiale et 
continue de l’enseignant 

 Les évaluations sont 
en adéquation avec 
les objectifs 
d’apprentissage/de 
qualité, les critères, le 
programme 

 Les évaluations sont 
en adéquation avec 
les opportunités de 
formation initiale et 
continue de 
l’enseignant 

Qualité de 
l'évaluation

 Conscience ou 
application limitée des 
critères techniques ou 
professionnels pour 
garantir la qualité et les 
utilisations efficaces de 
l’évaluation 

 Conscience et 
application des 
critères techniques ou 
professionnels pour 
garantir la qualité et 
les utilisations 
efficaces de 
l’évaluation 

Source : Banque mondiale.
Remarque : Le niveau Latent n’est pas inclus, car il représente l’absence de toute activité
d’évaluation.
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Les systèmes d’évaluation situés au niveau Établi sont caractérisés
par des contextes favorables, ainsi que des niveaux d’adéquation du
système et de qualité de l’évaluation qui sont de nature stable, assurée
ou consolidée. Ces systèmes sont marqués par la continuité et la
certitude du choix, de la fréquence et de l’utilisation des activités
d’évaluation, ainsi que par des sources de financement stables et
suffisantes, ce qui indique une vision et une « adhésion » à l’évaluation
systémique. Dans ce contexte, l’évaluation fonctionne plutôt comme
partie intégrante du système, avec des efforts systématiques pour la
mettre en conformité avec les critères, programmes ou opportunités de
formation des enseignants. Le renforcement des capacités a tendance à
être concentré, durable et efficace, avec de faibles fluctuations du
personnel. Les activités d’évaluation sont généralement de bonne qualité
du fait de la connaissance des critères professionnels et de l’attention qui
leur est portée. Ce niveau peut être considéré comme le critère minimum
acceptable pour qu’un système d’évaluation soit efficace.

Les systèmes d’évaluation situés au niveau Avancé sont caractérisés
par des contextes favorables, ainsi que des niveaux d’adéquation du
système et de qualité de l’évaluation qui sont de nature hautement
développée. Outre le fait qu’ils comportent les meilleurs éléments des
systèmes Établis, les systèmes Avancés sont marqués par les plus hauts
niveaux d’innovation et de pratiques tirées de la recherche. Dans ce
contexte, l’évaluation fonctionne comme une partie essentielle du
système. Le renforcement des capacités est centré sur les enseignants,
outre les « techniciens », ce qui témoigne d’une forte valorisation de
l évaluation dans l’établissement scolaire et en classe (semblable aux
caractéristiques clés des systèmes hautement performants soulignés par
Darling Hammond et Wentworth dans leur travail).

En réalité, il est probable que les systèmes d’évaluation se situent à
différents niveaux de développement selon le domaine examiné. Par
exemple, un système peut se situer dans la rubrique Établi en ce qui
concerne les examens mais Émergeant pour ce qui est de l’évaluation
systémique à grande échelle, et vice versa. L’intuition suggère qu’il vaut
probablement mieux se situer le plus loin possible dans le plus grand
nombre de domaines. Pour autant, la nécessité d être au niveau Avancé
dans tous les domaines n est pas clairement démontrée. On peut ainsi
considérer le niveau Établi comme un résultat minimum à acquérir dans
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tous les domaines (c’est ce qu’on observe dans les systèmes d’évaluation
de pays tels que la Finlande et l’Australie) mais on ne peut que souhaiter
aller plus loin dans les domaines qui contribuent le plus à la vision
nationale ou aux priorités de l’éducation. Conformément à ces
considérations, les scores générés par les rubriques de l’annexe 2 ne sont
pas conçus pour être ajoutés à tous les types d’évaluation (c’est à dire
qu’ils ne sont pas censés être ajoutés pour créer un score global du
système d’évaluation ; ils ont pour simple objectif de produire un score
global pour chaque type d’évaluation).

Il est sans aucun doute utile d avoir une idée de l’aspect des
systèmes d’évaluation et des différents types d’évaluation à différents
niveaux de développement mais il est également, si ce n est davantage,
utile de savoir comment progresser dans ces niveaux. Il nous est donc
aussi nécessaire de comprendre certaines des réformes clés ou des
apports utilisés par les pays pour développer des systèmes d’évaluation
plus efficaces. Malheureusement, dans ce domaine, les données
empiriques se font rares et des recherches plus poussées sont absolument
nécessaires pour pouvoir déterminer les stratégies concrètes impliquées.

D’après le peu de données empiriques disponibles, le principal
facteur qui semble caractériser les systèmes qui progressent d’Émergeants
à Établis (globalement ou dans un domaine d évaluation précis) est un
accent concerté sur les réformes, les apports et les pratiques qui
renforcent le contexte favorable à l’évaluation (Ferrer, 2006).22 Par
exemple, dans leur revue du soutien de la Banque mondiale pour des
projets d’évaluation dans des pays clients, Larach et Lockheed (1992) ont
constaté que les projets qui s attachaient dans un premier temps à
l amélioration des modalités institutionnelles avaient plus de chance de
réussir (c’est à dire à conduire vers un programme d’évaluation durable
dans le pays) que les projets qui tentaient d’abord d’améliorer l aspect
technique des activités d évaluation existantes. En cohérence avec cette
observation, dans leur étude des efforts de réforme des évaluations dans
les pays d’Europe centrale et d’Europe de l’Est, West et Crighton (1999)
ont remarqué que les réformes avaient une meilleur chance de durer

22 Il peut être bénéfique pour un système de concentrer à court terme ses ressources sur
l’amélioration d’un vecteur spécifique de la qualité (par exemple, le contexte favorable),
mais ce n’est pas une stratégie à long terme, car chaque vecteur de la qualité est un facteur
nécessaire pour un système d’évaluation efficace.
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lorsqu’elles étaient accompagnées d’un consensus public sur leur
nécessité, d’un soutien politique clair et cohérent au changement et
d’allocations de ressources suffisantes.

Le facteur principal qui semble caractériser les systèmes ayant
progressé d Établis à Avancés est la concentration sur les réformes, les
contributions et les pratiques qui privilégient la classe, avec les
enseignants et les élèves comme acteurs clés de l évaluation (Darling
Hammond et Wentworth, 2010 ; Shepard, 2000). Ceci s explique par le
fait que la forme d évaluation la plus influente, lorsqu elle est bien
menée, est celle que font l enseignant et les élèves au fil de leurs activités
quotidiennes en classe (l’évaluation en classe). Mener ce type
d’évaluation correctement nécessite un renforcement des capacités
significatif et une attention portée sur la question de la qualité de
l’enseignant.

Conclusions

L’évaluation est essentielle pour savoir si un système éducatif produit les
résultats escomptés pour les élèves, l’économie et la société dans son
ensemble. Sans évaluation efficace, il est impossible de savoir si les
élèves apprennent et si les réformes fonctionnent comme prévu.

Ce document a tiré des principes et des orientations de l’expérience
des pays et de l’état actuel des recherches afin de dessiner un cadre
permettant de développer un système d’évaluation des élèves plus
efficace. Ce cadre fournit aux décideurs, ainsi qu’à d’autres, une
structure basée sur des données empiriques ouvrant la voie vers une
discussion et l’ébauche d’un consensus autour des priorités et apports
clés pouvant bénéficier à leur système d’évaluation.

Une importante contribution de ce cadre est d’aider les pays à
identifier les vecteurs clés de la qualité qui nécessitent d’être mobilisés
afin de renforcer la qualité et l’utilité des informations produites par les
différentes activités d’évaluation de leur système. C’est primordial, car
l’objectif principal de tout système d’évaluation est de fournir des
informations valides et ponctuelles à un ensemble d’utilisateurs (les
élèves, l’enseignant, la communauté et le décideur politique) afin qu’ils
puissent prendre de meilleures décisions pour obtenir une qualité et des
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acquis meilleurs. Les choix portant sur les systèmes d’évaluation doivent
être en cohérence avec les besoins de service et d information de leurs
utilisateurs.

Ce cadre comporte également une dimension dynamique illustrant
la trajectoire de la progression d’un niveau de développement au suivant
dans chaque domaine d’évaluation. Il importe de préciser que cette
progression d’un niveau à l’autre prend du temps. Les études de cas sur
les expériences des pays qui renforcent leur système d’évaluation des
élèves révèlent qu il faut souvent une décennie ou plus pour qu un
ensemble de réformes et d apports se mettent réellement en place et
produisent des résultats tangibles. Les équipes pays doivent donc
prévoir dès le départ un engagement à long terme et un investissement
dans les politiques, les apports et les actions nécessaires pour
transformer leur système d’évaluation. Le bénéfice sera un système
d’évaluation qui pourra appuyer de meilleures prises de décision et
contribuer à de plus hauts niveaux de qualité pédagogique et
d’apprentissage pour tous.
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Annexe 1. Les types d’évaluation et leurs
principales différences

 En classe 

Évaluation systémique  
à grande échelle 

Examens Nationale Internationale 

Objectif Fournir un 
feedback 
immédiat pour 
informer la 
pédagogie en 
classe 

Fournir un 
feedback sur l’état 
de santé global du 
système pour un 
niveau de classe 
ou un âge précis et 
suivre les 
évolutions des 
acquis 

Fournir un 
feedback sur la 
performance 
comparative du 
système éducatif 
pour un niveau 
de classe ou un 
âge précis  

Sélectionner ou 
certifier des 
élèves passant 
au niveau 
supérieur dans 
le système 
éducatif (ou 
dans la vie 
active)  

Fréquence Quotidienne Pour des sujets 
individuels de 
façon régulière 
(tous les 3 à 5 ans) 

Pour des sujets 
individuels de 
façon régulière 
(tous les 3 à 5 
ans) 

Annuelle et plus 
fréquente 
lorsque le 
système permet 
le redoublement

Qui est évalué ? Tous les élèves Un échantillon ou 
un recensement 
d’élèves à un 
niveau de classe 
ou un âge précis 

Un échantillon ou 
un recensement 
d’élèves à un 
niveau de classe 
ou un âge précis 

Tous les élèves 
éligibles  

Format Varie de 
l’observation, à la 
question, à 
l’interrogation 
écrite ou à la 
performance de 
l’élève  

Souvent un 
questionnaire à 
choix multiple et à 
réponse courte 

Souvent un 
questionnaire à 
choix multiple et 
à réponse courte 

Souvent une 
dissertation et 
un 
questionnaire à 
choix multiple 

Couvre le 
programme 

Toutes les 
matières 

Généralement 
limitée à quelques 
matières 

Généralement 
limitée à une ou 
deux matières 

Couvre les 
domaines de la 
matière 
principale 

Informations 
supplémentaires 
recueillies 
auprès des 
élèves ?  

Oui, fait partie de 
la pédagogie 

Fréquemment Oui Rarement 

Notation Généralement 
informelle et 
simple 

Varie de simple à 
des techniques 
statistiques plus 
sophistiquées 

Implique 
généralement 
des techniques 
statistiques 
sophistiquées 

Varie de simple 
à des 
techniques 
statistiques plus 
sophistiquées  

Source : Banque mondiale.
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Annexe 2. Grille d appréciation du niveau de
développement des différents types d évaluation

Évaluation en classe

LATENT  
(Absence d’attribut 
ou écart par rapport 

à l'attribut) 

ÉMERGEANT  
(En voie de 
satisfaire au 

critère minimum)

ÉTABLI  
(Critère minimum 

acceptable) 

AVANCÉ 
 (Bonne 

pratique) 
Justifica-

tion 

Contexte favorable & Adéquation du système (CF & AS) 
Politique globale et cadre de ressources au sein duquel l’activité d’évaluation en 

classe a lieu dans un système éducatif, et le degré de cohérence de cette activité 
d’évaluation avec les autres composantes du système. 

 

CF & AS — Clarté des directives régissant l’évaluation en classe  

Aucun document 
systémique ne fournit 
de directives pour 
l’évaluation en classe. 

(Q1) Un document 
informel 
systémique fournit 
des directives 
pour l’évaluation 
en classe. 

(Q1) Un document 
formel systémique 
fournit des 
directives pour 
l’évaluation en 
classe. 

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

 

Option non applicable 
à cette dimension. 

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

(Q3, Q4) 
Disponibilité 
restreinte du 
document. 

(Q3, Q4) 
Document 
largement 
disponible. 

 

CF & AS2 — Adéquation de l’évaluation en classe avec les objectifs de 
l’apprentissage 

 

(Q5) Aucune 
ressource systémique 
pour l'enseignant en 
vue de l'évaluation en 
classe.  

(Q5) Peu de 
ressources 
systémiques pour 
l'enseignant en 
vue de l'évaluation 
en classe. 

(Q5) Certaines 
ressources 
systémiques pour 
l'enseignant en vue 
de l'évaluation en 
classe. 

(Q5) Variété de 
ressources 
systémiques pour 
l'enseignant en 
vue de 
l'évaluation en 
classe. 

 

Aucun programme 
officiel ni document 
standard.  

 (Q6) Un 
programme officiel 
ou des documents 
standards 
spécifient quels 
sont les acquis des 
élèves escomptés 
mais le niveau de 
performance requis 
n’est pas clair.  

(Q6) Un 
programme 
officiel ou des 
documents 
standards 
spécifient quels 
sont les acquis 
des élèves 
escomptés et le 
niveau de 
performance 
requis.  
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LATENT  
(Absence d’attribut 
ou écart par rapport 

à l'attribut) 

ÉMERGEANT  
(En voie de 
satisfaire au 

critère minimum)

ÉTABLI  
(Critère minimum 

acceptable) 

AVANCÉ 
 (Bonne 

pratique) 
Justifica-

tion 

CF & AS3 — Ressources humaines adéquates pour mener les activités 
d’évaluation en classe 

 

(Q7, Q8) Aucun 
mécanisme 
systémique 
garantissant 
l’acquisition par 
l’enseignant des 
compétences et de 
l’expertise requises 
pour une évaluation 
en classe. 

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

(Q7, Q8) Certains 
mécanismes 
systémiques 
garantissent 
l’acquisition par 
l’enseignant des 
compétences et de 
l’expertise requises 
pour une 
évaluation en 
classe. 

(Q7, Q8) Variété 
de mécanismes 
systémiques 
garantissant 
l’acquisition par 
l’enseignant des 
compétences et 
de l’expertise 
requises pour une 
évaluation en 
classe. 

 

Qualité de l'évaluation (QE) 
Qualité de la conception, de l’administration et de l’utilisation de l’évaluation en 

classe 

 

QE1 — Garantie de la qualité de l'évaluation en classe  

(Q11) L’ensemble des 
pratiques d’évaluation 
en classe comporte 
des faiblesses / 
aucune information 
disponible sur les 
pratiques d’évaluation 
en classe.  

Les pratiques 
d'évaluation en 
classe sont 
médiocres. 

Les pratiques 
d'évaluation en 
classe sont de 
qualité moyenne.  

Les pratiques 
d'évaluation en 
classe sont 
généralement de 
bonne qualité.  

 

(Q12) Aucun 
mécanisme de suivi 
de la qualité des 
pratiques d'évaluation 
en classe. 

(Q12) Des 
mécanismes ad 
hoc de suivi de la 
qualité des 
pratiques 
d'évaluation en 
classe. 

(Q12) Des 
mécanismes 
systématiques 
limités de suivi de 
la qualité des 
pratiques 
d'évaluation en 
classe. 

(Q12) Variété de 
mécanismes 
systématiques en 
place pour 
effectuer le suivi 
de la qualité des 
pratiques 
d'évaluation en 
classe. 
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LATENT  
(Absence d’attribut 
ou écart par rapport 

à l'attribut) 

ÉMERGEANT  
(En voie de 
satisfaire au 

critère minimum)

ÉTABLI  
(Critère minimum 

acceptable) 

AVANCÉ 
 (Bonne 

pratique) 
Justifica-

tion 

QE2 — Garantie d’une utilisation efficace de l’évaluation en classe  

(Q14) Aucune 
exigence de diffusion 
auprès des parties 
prenantes clés des 
informations 
recueillies lors des 
évaluations en classe. 

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

(Q14) Exigence de 
diffusion auprès de 
certaines parties 
prenantes clés des 
informations 
recueillies lors des 
évaluations en 
classe.  

(Q14) Exigence 
de diffusion 
auprès de toutes 
les parties 
prenantes clés 
des informations 
recueillies lors 
des évaluations 
en classe.  

 

(Q15) Aucune 
exigence d’utilisation 
de l’évaluation en 
classe pour contribuer 
à l'apprentissage de 
l'élève. 

(Q15) Exigence 
d’utilisations 
limitées de 
l’évaluation en 
classe pour 
contribuer à 
l'apprentissage de 
l'élève. 

(Q15) Exigence 
d’utilisations 
adéquates de 
l’évaluation en 
classe pour 
contribuer à 
l'apprentissage de 
l'élève.  

(Q15) Exigence 
d’utilisations 
adéquates de 
l’évaluation en 
classe pour 
contribuer à 
l'apprentissage de 
l'élève, y compris 
en apport pour les 
résultats des 
examens 
externes. 

 

Source : Banque mondiale.



L’essentiel en matière de système d’évaluation des élèves : Document cadre 31

Examen

LATENT  
(Absence 

d’attribut ou écart 
par rapport à 

l'attribut 

ÉMERGEANT  
(En voie de 
satisfaire  
au critère 
minimum) 

ÉTABLI 
 (Critère 

minimum 
acceptable) 

AVANCÉ  
(Bonne 

pratique) 
Justifica-

tion 

Contexte favorable (CF) 
Cadre global du leadership, des politiques, des structures organisationnelles et 
des ressources fiscales et humaines au sein duquel l’activité d’évaluation a lieu 

dans un système éducatif  
et mesure dans laquelle ce contexte est propice à, ou soutient, l’évaluation. 

 

CF1 — Clarté des politiques  

(Q3_III) Aucun 
examen standardisé 
n’a eu lieu.  

(Q3_III) L’examen 
standardisé a lieu 
de façon 
irrégulière. 

(Q3_III) 
L’examen est un 
programme 
stable qui a 
régulièrement 
lieu. 

Option non 
applicable à 
cette dimension. 

 

(Q3) Aucun 
document politique 
n’autorise l’examen. 

(Q3) Un document 
politique informel 
ou préliminaire 
autorise l’examen.  

(Q3) Un 
document 
politique formel 
autorise 
l’examen.  

Option non 
applicable à 
cette dimension. 

 

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

(Q5) Le document 
politique n’est pas 
mis à disposition 
du public.  

(Q5) Le 
document 
politique est mis 
à disposition du 
public.  

Option non 
applicable à 
cette dimension. 

 

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

(Q6) Le 
document 
politique traite 
de certains 
aspects clés de 
l’examen. 

(Q6) Le 
document 
politique traite 
de tous les 
aspects clés de 
l’examen. 

 

CF2 — Force du leadership  

(Q8) Tous les 
groupes de parties 
prenantes 
s'opposent 
radicalement à 
l'examen. 

(Q8) La plupart 
des groupes de 
parties prenantes 
s'opposent à 
l'examen.  

(Q8) La plupart 
des groupes de 
parties 
prenantes 
soutiennent 
l'examen.  

(Q8) Tous les 
groupes de 
parties 
prenantes 
soutiennent 
l'examen.  
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LATENT  
(Absence 

d’attribut ou écart 
par rapport à 

l'attribut 

ÉMERGEANT  
(En voie de 
satisfaire  
au critère 
minimum) 

ÉTABLI 
 (Critère 

minimum 
acceptable) 

AVANCÉ  
(Bonne 

pratique) 
Justifica-

tion 

(Q9) Aucune 
tentative 
d’amélioration de 
l’examen par des 
groupes des parties 
prenantes. 

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

(Q9) Tentatives 
indépendantes 
d’amélioration 
de l’examen par 
des groupes des 
parties 
prenantes. 

(Q9) Tentatives 
coordonnées 
d’amélioration 
de l’examen par 
des groupes 
des parties 
prenantes. 

 

(Q10) Efforts 
d’amélioration de 
l’examen accueillis 
défavorablement 
par les 
responsables de 
l'examen. 

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

(Q10) Efforts 
d’amélioration 
de l’examen 
généralement 
accueillis 
favorablement 
par les 
responsables de 
l'examen. 

Option non 
applicable à 
cette dimension. 

 

CF3 — Régularité du financement  

(Q11) Aucun 
financement alloué 
à l’examen.  

(Q11) 
Financement 
irrégulier alloué à 
l’examen.  

(Q11) 
Financement 
régulier alloué à 
l’examen.  

Option non 
applicable à 
cette dimension. 

 

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

(Q12) Le 
financement 
couvre certaines 
activités 
essentielles de 
l’examen : 
conception, 
administration, 
traitement des 
données ou 
reporting. 

(Q12) Le 
financement 
couvre toutes 
les activités 
essentielles de 
l’examen : 
conception, 
administration, 
traitement des 
données et 
reporting. 

Option non 
applicable à 
cette dimension. 

 

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

(Q12) Le 
financement ne 
couvre pas la 
recherche et le 
développement. 

Non applicable. (Q12) Le 
financement 
couvre la 
recherche et le 
développement. 
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LATENT  
(Absence 

d’attribut ou écart 
par rapport à 

l'attribut 

ÉMERGEANT  
(En voie de 
satisfaire  
au critère 
minimum) 

ÉTABLI 
 (Critère 

minimum 
acceptable) 

AVANCÉ  
(Bonne 

pratique) 
Justifica-

tion 

DF4 — Solidité des structures organisationnelles  

(Q14) Le bureau 
des examens 
n’existe pas ou est 
nouveau.  

(Q14) Le bureau 
des examens est 
nouveau. 

(Q14) Le bureau 
des examens 
est une 
organisation 
stable.  

Option non 
applicable à 
cette dimension. 

 

(Q15) Le bureau 
des examens ne 
rend pas de 
comptes à un 
conseil ou une 
agence externe.  

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

(Q15) Le bureau 
des examens 
rend des 
comptes à un 
conseil ou une 
agence externe.  

Option non 
applicable à 
cette dimension. 

 

(Q16) Les résultats 
d’examen ne sont 
pas reconnus par 
un système de 
certification ou de 
sélection. 

(Q16) Les 
résultats 
d’examen sont 
reconnus par le 
système de 
certification ou de 
sélection du pays. 

(Q16) Les 
résultats 
d’examen sont 
reconnus par le 
système de 
certification ou 
de sélection 
d’un autre pays. 

Q16) Les 
résultats 
d’examen sont 
reconnus par au 
moins deux 
systèmes de 
certification ou 
de sélection 
d’un autre pays. 

 

(Q17) Le bureau 
des examens n’a 
pas les locaux 
nécessaires pour 
organiser l'examen. 

(Q17) Le bureau 
des examens a 
certains des 
locaux 
nécessaires pour 
organiser 
l'examen. 

(Q17) Le bureau 
des examens a 
tous les locaux 
nécessaires 
pour organiser 
l'examen. 

(Q17) Le 
bureau des 
examens a des 
locaux 
ultramodernes 
pour organiser 
l'examen. 

 

CF5 — Efficacité des ressources humaines  

(Q18) Aucun 
personnel pour 
mener l’examen.  

(Q18, Q19) Le 
bureau des 
examens manque 
de personnel pour 
mener l'examen ; 
les problèmes 
sont fréquents. 

(Q18, Q19) Le 
bureau des 
examens a le 
personnel 
adéquat pour 
mener 
efficacement 
l'examen ; les 
problèmes sont 
rares. 

(Q18, Q19) Le 
bureau des 
examens a le 
personnel 
adéquat pour 
mener 
efficacement 
l'examen, sans 
aucun 
problème. 
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LATENT  
(Absence 

d’attribut ou écart 
par rapport à 

l'attribut 

ÉMERGEANT  
(En voie de 
satisfaire  
au critère 
minimum) 

ÉTABLI 
 (Critère 

minimum 
acceptable) 

AVANCÉ  
(Bonne 

pratique) 
Justifica-

tion 

(Q20) Le 
pays/système 
n’offre aucune 
possibilité de 
préparation à 
l’examen. 

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

(Q20) Le 
pays/système 
offre quelques 
possibilités de 
préparation à 
l’examen. 

(Q20) Le 
pays/système 
offre une 
gamme étendue 
de possibilités 
de préparation à 
l’examen. 

 

Adéquation du système (AS) 
Degré de cohérence de l’évaluation avec les autres composantes du système 

éducatif. 

 

AS1 — Adéquation de l’examen avec les objectifs et les opportunités de 
l'apprentissage 

 

(Q21) Ce que 
l’examen cherche à 
mesurer n’est pas 
clair. 

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

(Q21) Ce que 
l’examen 
cherche à 
mesurer est 
clair. 

Option non 
applicable à 
cette dimension. 

 

(Q22) Ce que 
mesure l’examen 
est remis en 
questions par 
certains groupes de 
parties prenantes.  

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

(Q22) Ce que 
l'examen 
mesure est 
largement 
accepté par les 
groupes de 
parties 
prenantes.  

Option non 
applicable à 
cette dimension. 

 

 (Q23, Q24) Le 
matériel de 
préparation à 
l’examen est 
minimal et 
accessible à très 
peu d’élèves. 

(Q23, Q24) 
Matériel de 
préparation à 
l’examen 
accessible à 
quelques élèves. 

(Q23, Q24) 
Matériel complet 
de préparation à 
l’examen 
accessible à la 
plupart des 
élèves. 

(Q23, Q24) 
Matériel 
complet de 
préparation à 
l’examen 
accessible à 
tous les élèves. 

 

AS2 — Formations sur l’examen dispensées aux enseignants  

(Q25) Aucun cours 
ou atelier sur 
l’examen n’est mis 
à disposition des 
enseignants.  

(Q25) Aucun 
cours ou atelier 
actualisé sur 
l’examen n’est mis 
à disposition des 
enseignants.  

(Q25) Des cours 
ou ateliers 
actualisés sur 
l’examen sont à 
disposition des 
enseignants 
(volontariat).  

(Q25) Les cours 
ou ateliers 
actualisés sur 
l’examen 
destinés aux 
enseignants 
sont 
obligatoires. 
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LATENT  
(Absence 

d’attribut ou écart 
par rapport à 

l'attribut 

ÉMERGEANT  
(En voie de 
satisfaire  
au critère 
minimum) 

ÉTABLI 
 (Critère 

minimum 
acceptable) 

AVANCÉ  
(Bonne 

pratique) 
Justifica-

tion 

(Q26) Les 
enseignants sont 
exclus de toute 
tâche liée à 
l’examen. 

(Q26) Les 
enseignants sont 
impliqués dans 
très peu de tâches 
liées à l’examen. 

(Q26) Les 
enseignants 
sont impliqués 
dans certaines 
tâches liées à 
l’examen. 

(Q26) Les 
enseignants 
sont impliqués 
dans la plupart 
des tâches liées 
à l’examen. 

 

Qualité de l'évaluation (QE) 
Degré de conformité aux normes de qualité, d'équité et à une utilisation efficace 

de l’évaluation. 

 

QE1 — Garantie de la qualité  

(Q27) Aucun 
rapport technique ni 
documentation 
quelconque.  

(Q27) Il existe de 
la documentation 
sur l’examen mais 
pas dans un 
format de rapport 
formel. 

(Q27) Il existe 
un rapport 
technique 
complet mais à 
diffusion 
restreinte. 

(Q27) Il existe 
un rapport 
technique 
complet 
d'excellente 
qualité, 
disponible au 
public. 

 

(Q28) Aucun 
mécanisme de 
garantie de la 
qualité de l’examen.  

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

(Q28) 
Mécanisme 
limité en place 
pour garantir la 
qualité de 
l’examen.  

(Q28) 
Mécanismes 
variés et 
systématiques 
en place pour 
garantir la 
qualité de 
l’examen.  

 

QE2 — Garantie de l’équité   

(Q29) 
Comportement 
inapproprié fréquent 
relatif à l’examen. 

(Q29) 
Comportement 
inapproprié 
modéré relatif à 
l’examen. 

(Q29) 
Comportement 
inapproprié rare 
relatif à 
l’examen. 

(Q29) 
Comportement 
inapproprié 
marginal relatif 
à l’examen. 

 

(Q30) Les résultats 
de l’examen sont 
peu crédibles 
auprès de tous les 
groupes de parties 
prenantes. 

(Q30) Les 
résultats de 
l’examen sont 
crédibles auprès 
de certains 
groupes de parties 
prenantes. 

(Q30) Les 
résultats de 
l’examen sont 
crédibles auprès 
de tous les 
groupes de 
parties 
prenantes. 

Option non 
applicable à 
cette dimension. 
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LATENT  
(Absence 

d’attribut ou écart 
par rapport à 

l'attribut 

ÉMERGEANT  
(En voie de 
satisfaire  
au critère 
minimum) 

ÉTABLI 
 (Critère 

minimum 
acceptable) 

AVANCÉ  
(Bonne 

pratique) 
Justifica-

tion 

(Q31, Q32) La 
majorité des élèves 
(plus de 50 %) peut 
ne pas être en 
mesure de passer 
l’examen pour des 
raisons de langue, 
de sexe ou pour un 
autre obstacle 
équivalent. 

(Q31, Q32) Une 
importante 
proportion 
d’élèves (10 % à 
50 %) peut ne pas 
être en mesure de 
passer l’examen 
pour des raisons 
de langue, de 
sexe ou pour un 
autre obstacle 
équivalent. 

(Q31, Q32) Une 
petite proportion 
d’élèves (moins 
de 10 %) peut 
ne pas être en 
mesure de 
passer l’examen 
pour des raisons 
de langue, de 
sexe ou pour un 
autre obstacle 
équivalent. 

(Q31) Tous les 
élèves peuvent 
passer l'examen 
; aucun obstacle 
de langue, de 
sexe ou autre.  

 

QE3 — Utilisation équitable des données de l’examen  

(Q33) Les résultats 
de l’examen ne sont 
utilisés de façon 
appropriée par 
aucun groupe de 
parties prenantes. 

(Q33) Les 
résultats 
d’examen sont 
utilisés de façon 
appropriée par 
certains groupes 
de parties 
prenantes. 

(Q33) Les 
résultats 
d’examen sont 
utilisés de façon 
appropriée par 
la plupart des 
groupes de 
parties 
prenantes. 

(Q33) Les 
résultats 
d’examen sont 
utilisés de façon 
appropriée par 
tous les 
groupes de 
parties 
prenantes. 

 

(Q34) Les noms 
des élèves et les 
résultats sont 
rendus publics. 

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

(Q34) Les 
résultats des 
élèves sont 
confidentiels. 

Option non 
applicable à 
cette dimension. 

 

QE4 — Garantie des conséquences positives de l’examen  

(Q35) Aucune 
option pour les 
élèves qui n’ont pas 
réussi l’examen / 
les élèves doivent 
quitter le système 
éducatif. 

(Q35) Options très 
limitées pour les 
élèves qui n’ont 
pas réussi 
l’examen. 

(Q35) Des 
options existent 
pour les élèves 
qui n’ont pas 
réussi l’examen. 

(Q35) Une 
variété d’options 
existe pour les 
élèves qui n’ont 
pas réussi 
l’examen. 

 

(Q36) Aucun 
mécanisme de suivi 
des conséquences 
de l’examen. 

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

(Q36) Il existe 
certains 
mécanismes de 
suivi des 
conséquences 
de l’examen. 

(Q36) Il existe 
une variété de 
mécanismes de 
suivi des 
conséquences 
de l’examen. 

 

Source : Banque mondiale.
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Évaluation nationale à grande échelle (ENGE)

LATENT 
(Absence 

d’attribut ou écart 
par rapport à 

l'attribut) 

ÉMERGEANT 
(En voie de 
satisfaire au 

critère 
minimum) 

ÉTABLI 
(Critère minimum 

acceptable) 

AVANCÉ 
(Bonne 

pratique) 
Justifica-

tion 

Contexte favorable 
Cadre global du leadership, des politiques, des structures organisationnelles et 

des ressources fiscales 
 et humaines au sein duquel l’activité d’ENGE a lieu dans un système éducatif  
et mesure dans laquelle ce contexte est propice à, ou soutient, cette activité. 

 

CF1 — Des politiques claires pour l’ENGE  

(Q3_III) Aucun 
exercice d’ENGE 
n’a eu lieu.  

(Q3_III) L’ENGE 
est entreprise de 
façon irrégulière. 

(Q3_III) L’ENGE 
constitue un 
programme 
stable et a 
régulièrement 
lieu. 

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 

 

(Q5) Il n’existe 
aucun document 
politique relatif aux 
ENGE.  

(Q5) Un document 
politique informel 
ou préliminaire 
autorise les ENGE. 

(Q5) Un 
document 
politique formel 
autorise les 
ENGE. 

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 

 

Non applicable. (Q7) Le document 
politique n’est pas 
mis à disposition 
du public. 

(Q7) Le 
document 
politique est mis 
à disposition du 
public.  

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 

 

(Q8) Aucune 
activité d’ENGE 
n’est prévue.  

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

(Q8, Q9) Il est 
entendu que 
des ENGE 
auront lieu. 

(Q8, Q9) Il y a 
un plan écrit 
des ENGE pour 
les années à 
venir. 

 

CF2 — Forte implication du public pour l’ENGE  

(Q11, Q12) Tous 
les groupes de 
parties prenantes 
s'opposent 
radicalement à 
l’ENGE. 

(Q11, Q12) 
Certains 
groupes de 
parties 
prenantes 
s'opposent à 
l’ENGE. 

(Q11, Q12) La 
plupart des 
groupes de parties 
prenantes 
soutiennent 
l’ENGE. 

(Q11, Q12) 
Tous les 
groupes de 
parties 
prenantes 
soutiennent 
l’ENGE. 
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LATENT 
(Absence 

d’attribut ou écart 
par rapport à 

l'attribut) 

ÉMERGEANT 
(En voie de 
satisfaire au 

critère 
minimum) 

ÉTABLI 
(Critère minimum 

acceptable) 

AVANCÉ 
(Bonne 

pratique) 
Justifica-

tion 

CF3 — Régularité du financement pour l’ENGE   

(Q13) Aucun 
financement alloué 
aux ENGE. 

(Q13) 
Financement 
irrégulier alloué 
aux ENGE. 

(Q13) 
Financement 
régulier alloué aux 
ENGE. 

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 

 

Non applicable. (Q14) Le 
financement 
couvre certaines 
activités 
essentielles de 
l’ENGE : 
conception, 
administration, 
analyse ou 
reporting.  

(Q14) Le 
financement 
couvre toutes les 
activités 
essentielles de 
l’ENGE : 
conception, 
administration, 
analyse et 
reporting. 

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 

 

Non applicable. (Q14) Le 
financement ne 
couvre pas les 
activités de 
recherche et de 
développement. 

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

(Q14) Le 
financement 
couvre les 
activités de 
recherche et de 
développement. 

 

DF4 — Solidité des structures organisationnelles pour l’ENGE  

(Q15) Aucun 
bureau, unité ou 
équipe ad hoc 
d’ENGE. 

(Q15) Le bureau 
d’ENGE est une 
agence ou un 
groupe d’agents 
temporaire. 

(Q15) Le bureau 
d’ENGE est une 
agence, institution 
ou unité 
permanente.  

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 

 

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

 (Q16, Q17) Des 
considérations 
politiques 
entravent 
régulièrement 
les 
considérations 
techniques. 

(Q16, Q17) Des 
considérations 
politiques 
entravent parfois 
les considérations 
techniques. 

(Q16, Q17) Des 
considérations 
politiques 
n’entravent 
jamais les 
considérations 
techniques. 

 

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

(Q18, Q19) Le 
bureau d’ENGE 
ne rend pas de 
comptes à un 
organe 
clairement 
défini.  

(Q18, Q19) Le 
bureau d’ENGE 
rend des comptes 
à un organe 
clairement défini.  

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 
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LATENT 
(Absence 

d’attribut ou écart 
par rapport à 

l'attribut) 

ÉMERGEANT 
(En voie de 
satisfaire au 

critère 
minimum) 

ÉTABLI 
(Critère minimum 

acceptable) 

AVANCÉ 
(Bonne 

pratique) 
Justifica-

tion 

CF5 — Efficacité des ressources humaines pour l'ENGE  

(Q20) Aucun 
personnel alloué à 
la gestion des 
ENGE. 

(Q20, Q21) Le 
bureau d’ENGE 
manque de 
personnel pour 
mener 
efficacement les 
évaluations. 

(Q20, Q21) Le 
bureau d’ENGE a 
le personnel 
adéquat pour 
mener 
efficacement les 
évaluations ; les 
problèmes sont 
rares. 

(Q20, Q21) Le 
bureau d’ENGE 
a le personnel 
adéquat pour 
mener 
efficacement 
les évaluations, 
sans aucun 
problème. 

 

(Q22) Le 
pays/système 
n’offre aucune 
possibilité de 
préparation aux 
ENGE. 

Option non 
applicable à 
cette dimension. 

(Q22) Le 
pays/système offre 
quelques 
possibilités de 
préparation aux 
ENGE. 

(Q22) Le 
pays/système 
offre une 
gamme 
étendue de 
possibilités de 
préparation aux 
ENGE. 

 

Adéquation du système (AS) 
Degré de cohérence de l’ENGE avec les autres composantes du système 

éducatif. 

 

AS1 — Adéquation de l’ENGE avec les objectifs de l’apprentissage  

(Q23) L’ENGE 
n’est pas 
clairement basée 
sur un programme 
ou des critères 
d’apprentissage. 

Option non 
applicable à 
cette dimension. 

(Q23) L’ENGE 
mesure la 
performance par 
rapport à un 
programme ou des 
critères 
d’apprentissage. 

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 

 

(Q24) Ce que 
mesure l’ENGE est 
remis en questions 
par des groupes de 
parties prenantes. 

Option non 
applicable à 
cette dimension. 

(Q24) Ce que 
mesure l’ENGE est 
remis en questions 
par certains 
groupes de parties 
prenantes. 

(Q24) Ce que 
mesure l’ENGE 
est largement 
accepté par les 
groupes de 
parties 
prenantes. 
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LATENT 
(Absence 

d’attribut ou écart 
par rapport à 

l'attribut) 

ÉMERGEANT 
(En voie de 
satisfaire au 

critère 
minimum) 

ÉTABLI 
(Critère minimum 

acceptable) 

AVANCÉ 
(Bonne 

pratique) 
Justifica-

tion 

(Q25) Aucun 
mécanisme ne 
garantit que 
l’ENGE mesure 
effectivement ce 
qu'elle est censée 
mesurer. 

(Q25, Q26) Des 
revues ad hoc 
garantissent 
que l’ENGE 
mesure ce 
qu'elle est 
censée 
mesurer. 

(Q25, Q26) Des 
revues internes 
régulières 
garantissent que 
l’ENGE mesure ce 
qu'elle est censée 
mesurer. 

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 

 

AS2 — Formations proposées aux enseignants sur les ENGE  

(Q27) Aucun cours 
ou atelier sur les 
ENGE.  

(Q27, Q28) 
Cours ou 
ateliers 
occasionnels 
sur les ENGE. 

(Q27, Q28) Des 
cours ou ateliers 
sur les ENGE sont 
régulièrement 
proposés.  

(Q27, Q28) 
Offre élargie et 
régulière de 
cours ou 
d’ateliers de 
bonne qualité 
sur les ENGE.  

 

Qualité de l'évaluation (QE) 
Degré de conformité de l’ENGE aux normes techniques, d'équité et à une 

utilisation efficace de l’évaluation 

 

QE1 — Garantie de la qualité de l’ENGE  

(Q29) Aucune 
option n’existe pour 
inclure tous les 
groupes d’élèves 
dans les ENGE. 

Option non 
applicable à 
cette dimension. 

(Q29) Il existe au 
moins une option 
pour inclure tous 
les groupes 
d’élèves dans les 
ENGE. 

(Q29) Il existe 
plusieurs 
options pour 
inclure tous les 
groupes 
d’élèves dans 
les ENGE. 

 

(Q30) Aucun 
mécanisme de 
garantie de la 
qualité des ENGE.  

Option non 
applicable à 
cette dimension. 

(Q30) Certains 
mécanismes en 
place pour garantir 
la qualité des 
ENGE.  

(Q30) Une 
variété de 
mécanismes en 
place pour 
garantir la 
qualité des 
ENGE. 
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LATENT 
(Absence 

d’attribut ou écart 
par rapport à 

l'attribut) 

ÉMERGEANT 
(En voie de 
satisfaire au 

critère 
minimum) 

ÉTABLI 
(Critère minimum 

acceptable) 

AVANCÉ 
(Bonne 

pratique) 
Justifica-

tion 

(Q31) Aucun 
rapport technique 
ni documentation 
quelconque sur les 
ENGE.  

(Q31) Il existe 
de la 
documentation 
sur les aspects 
techniques des 
ENGE mais pas 
dans un format 
de rapport 
formel. 

(Q31) Il y a un 
rapport technique 
complet mais à 
diffusion restreinte. 

(Q31) Rapport 
technique 
complet de 
bonne qualité à 
la disposition du 
public.  

 

QE2 — Garantie d’une utilisation efficace de l’ENGE  

(Q32) Les résultats 
des ENGE ne sont 
pas diffusés.  

(Q32) Les 
résultats des 
ENGE sont mal 
diffusés. 

(Q32) Les résultats 
des ENGE sont 
efficacement 
diffusés. 

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 

 

(Q33) Les données 
des ENGE ne sont 
pas utilisées ou le 
sont de façon non 
conforme aux 
objectifs ou 
caractéristiques 
techniques des 
évaluations. 

Option non 
applicable à 
cette dimension. 

(Q33) Les résultats 
des ENGE sont 
utilisés par 
certains groupes 
de parties 
prenantes 
conformément aux 
objectifs et 
caractéristiques 
techniques des 
évaluations. 

(Q33) Les 
résultats des 
ENGE sont 
utilisés par tous 
les groupes de 
parties 
prenantes 
conformément 
aux objectifs et 
caractéristiques 
techniques des 
évaluations. 

 

(Q34) Aucun 
mécanisme de 
suivi des 
conséquences des 
ENGE. 

Option non 
applicable à 
cette dimension. 

(Q34) Il existe 
certains 
mécanismes de 
suivi des 
conséquences des 
ENGE. 

(Q34) Il existe 
une variété de 

mécanismes de 
suivi des 

conséquences 
des ENGE. 

 

Source : Banque mondiale.
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Évaluation internationale à grande échelle (EIGE)

LATENT  
(Absence 

d’attribut ou 
écart par rapport 

à l'attribut) 

ÉMERGEANT  
(En voie de 
satisfaire au 

critère 
minimum) 

ÉTABLI  
(Critère minimum 

acceptable) 

AVANCÉ  
(Bonne 

pratique) 
Justifica- 

tion 

Contexte favorable (CF) 
Cadre global du leadership, des politiques, des structures organisationnelles et 
des ressources fiscales et humaines au sein duquel l’activité d’EIGE a lieu dans 

un système éducatif  
et mesure dans laquelle ce contexte est propice à, ou soutient, cette activité. 

 

CF1 — Clarté des politiques pour l’EIGE  

(Q1, Q2) Le 
pays/système n’a 
pas participé à 
une EIGE depuis 
10 ans. 

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 

(Q1, Q2) Le 
pays/système a 
participé à au moins 
une EIGE depuis 10 
ans. 

(Q1, Q2) Le 
pays/système 
a participé à au 
moins deux 
EIGE depuis 
10 ans. 

 

(Q3) Le 
pays/système n’a 
pas pris de 
mesures 
concrètes pour 
participer à une 
EIGE dans les 5 
années à venir. 

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 

(Q3) Le pays/système 
a pris des mesures 
concrètes pour 
participer à au moins 
une EIGE dans les 5 
années à venir. 

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 

 

(Q5) Aucun 
document 
politique relatif à 
une participation 
aux EIGE. 

(Q5) Document 
politique 
informel ou 
préliminaire 
relatif à une 
participation 
aux EIGE. 

(Q5) Document 
politique formel relatif 
à une participation 
aux EIGE.  

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 

 

Non applicable. (Q7) Le 
document 
politique n’est 
pas mis à 
disposition du 
public. 

(Q7) Le document 
politique est mis à 
disposition du public.  

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 
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LATENT  
(Absence 

d’attribut ou 
écart par rapport 

à l'attribut) 

ÉMERGEANT  
(En voie de 
satisfaire au 

critère 
minimum) 

ÉTABLI  
(Critère minimum 

acceptable) 

AVANCÉ  
(Bonne 

pratique) 
Justifica- 

tion 

CF2 — Régularité du financement pour l’EIGE  

(Q8) Aucun 
financement pour 
participer aux 
EIGE. 

(Q9) Il y a un 
financement 
provenant de 
prêts ou de 
bailleurs 
externes.  

(Q9) Un financement 
régulier est alloué à 
discrétion. 

(Q9) Un 
financement 
régulier est 
approuvé par 
une loi, un 
décret ou une 
norme. 

 

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

(Q10) Le 
financement 
couvre 
certaines 
activités 
essentielles 
des EIGE.  

(Q10) Le financement 
couvre toutes les 
activités essentielles 
des EIGE. 

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 

 

(Q10) Le 
financement ne 
couvre pas les 
activités de 
recherche et de 
développement. 

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 

Option non applicable 
à cette dimension. 

(Q10) Le 
financement 
couvre les 
activités de 
recherche et 
de 
développement
. 

 

CF3 — Efficacité des ressources humaines pour l’EIGE  

(Q11, Q12) Aucun 
coordinateur ni 
équipe 
nationale/du 
système pour 
mener les 
activités d’EIGE.  

(Q11, Q12) Il y 
a un 
coordinateur 
ou une équipe 
nationale/du 
système pour 
mener les 
activités 
d’EIGE.  

(Q11, Q12) Il y a un 
coordinateur et une 
équipe nationale/du 
système pour mener 
les activités d’EIGE.  

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 

 

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

(Q13) Le 
coordinateur 
national ou du 
système, ou 
bien le membre 
de l'équipe 
désignée ne 
parle pas la 
langue officielle 
de l'EIGE. 

(Q13) Le coordinateur 
national ou du 
système parle 
couramment la 
langue officielle de 
l'EIGE. 

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 
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LATENT  
(Absence 

d’attribut ou 
écart par rapport 

à l'attribut) 

ÉMERGEANT  
(En voie de 
satisfaire au 

critère 
minimum) 

ÉTABLI  
(Critère minimum 

acceptable) 

AVANCÉ  
(Bonne 

pratique) 
Justifica- 

tion 

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

(Q13, Q14, 
Q15) Le 
bureau des 
EIGE manque 
de personnel 
ou de 
personnel 
formé pour 
mener 
efficacement 
ses 
évaluations. 

(Q13, Q14, Q15) Le 
bureau des EIGE a le 
personnel adéquat 
pour mener 
efficacement les 
évaluations ; les 
problèmes sont rares. 

(Q13, Q14, 
Q15) Le 
bureau des 
EIGE a le 
personnel 
adéquat pour 
mener 
efficacement 
les 
évaluations, 
sans aucun 
problème. 

 

Adéquation du système (AS) 
Degré de cohérence de l’EIGE avec les autres composantes du système éducatif. 

 

AS1 —   

(Q14) L’équipe 
d’EIGE n’a pas 
assisté à des 
réunions ou 
ateliers 
internationaux. 

(Q14) L’équipe 
d’EIGE a 
assisté à 
quelques 
réunions ou 
ateliers 
internationaux. 

(Q14) L’équipe 
d’EIGE a assisté à 
tous les ateliers ou 
réunions 
internationaux. 

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 

 

(Q16) Le 
pays/système 
n’offre pas 
d’occasions 
d’apprendre des 
choses sur les 
EIGE. 

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 

(Q16, Q17) Le 
pays/système offre 
des occasions 
d’apprendre des 
choses sur 
 les EIGE. 

(Q16, Q17) Le 
pays/système 
offre de 
nombreuses 
occasions 
d’apprendre 
des choses sur 
les EIGE. 

 

Option non 
applicable à cette 
dimension. 

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 

(Q18) Les occasions 
d’apprendre des 
choses sur les EIGE 
ne sont offertes 
qu’aux membres de 
l’équipe d’EIGE du 
pays/système. 

(Q18) Les 
occasions 
d’apprendre 
des choses sur 
les EIGE sont 
offertes à un 
large public, 
au-delà des 
membres de 
l’équipe 
d’EIGE du 
pays/système.  
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LATENT  
(Absence 

d’attribut ou 
écart par rapport 

à l'attribut) 

ÉMERGEANT  
(En voie de 
satisfaire au 

critère 
minimum) 

ÉTABLI  
(Critère minimum 

acceptable) 

AVANCÉ  
(Bonne 

pratique) 
Justifica- 

tion 

Qualité de l'évaluation (QE) 
Degré de conformité de l’EIGE aux normes de qualité technique, d'équité et à une 

utilisation efficace de l’évaluation. 

 

QE1 — Garantie de la qualité des EIGE  

(Q19) Les 
données des 
EIGE ne sont pas 
publiées. 

(Q19) Le 
pays/système 
est 
suffisamment 
conforme aux 
normes pour 
que ses 
données soient 
présentées en 
dehors de la 
principale 
catégorie du 
rapport 
international ou 
en annexe. 

(Q19) Le 
pays/système est 
conforme à toutes les 
normes techniques et 
ses données sont 
présentées dans la 
principale catégorie 
du rapport 
international. 

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 

 

(Q20) Le 
pays/système n’a 
pas contribué de 
nouvelles 
connaissances 
aux EIGE. 

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 

Option non applicable 
à cette dimension. 

(Q20) Le 
pays/système 
a contribué de 
nouvelles 
connaissances 
aux EIGE. 

 

QE2 — Garantie d’une utilisation efficace de l’EIGE  

(Q21, Q22) S’ils 
existent, les 
résultats et 
données 
spécifiques du 
pays/système ne 
sont pas diffusés 
au sein du 
pays/système. 

(Q21, Q22) Les 
résultats et 
données 
spécifiques du 
pays/système 
sont 
irrégulièrement 
diffusés au 
sein du 
pays/système.  

(Q21, Q22) Les 
résultats et données 
spécifiques du 
pays/système sont 
régulièrement 
diffusés au sein du 
pays/système.  

(Q21, Q22) 
Les résultats et 
données 
spécifiques du 
pays/système 
sont 
régulièrement 
et largement 
diffusés au 
sein du 
pays/système.  
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LATENT  
(Absence 

d’attribut ou 
écart par rapport 

à l'attribut) 

ÉMERGEANT  
(En voie de 
satisfaire au 

critère 
minimum) 

ÉTABLI  
(Critère minimum 

acceptable) 

AVANCÉ  
(Bonne 

pratique) 
Justifica- 

tion 

(Q21, Q23) Les 
produits 
permettant de 
fournir un 
feedback sur les 
EIGE aux 
établissements 
scolaires et 
éducateurs ne 
sont pas mis à 
disposition.  

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 

(Q21, Q23) Les 
produits permettant 
de fournir un 
feedback sur les 
EIGE aux 
établissements 
scolaires et 
éducateurs sont 
parfois mis à 
disposition.  

(Q21, Q23) 
Les produits 
permettant de 
fournir un 
feedback sur 
les EIGE aux 
établissements 
scolaires et 
éducateurs 
sont 
systématiquem
ent mis à 
disposition.  

 

(Q24) Les 
résultats des 
EIGE ne sont pas 
couverts par les 
médias. 

(Q24) Les 
résultats des 
EIGE sont peu 
couverts par 
les médias. 

(Q24) Les résultats 
des EIGE sont 
couverts par les 
médias. 

(Q24) Les 
résultats des 
EIGE sont 
largement 
couverts par 
les médias. 

 

(Q25, Q26) S’ils 
existent, les 
résultats et 
données des 
EIGE spécifiques 
au pays/système 
ne sont pas 
utilisés pour 
informer la prise 
de décision au 
sein du 
pays/système. 

(Q26) Les 
résultats des 
EIGE sont peu 
utilisés pour 
informer la 
prise de 
décision au 
sein du 
pays/système. 

(Q26) Les résultats 
des EIGE sont utilisés 
pour informer la prise 
de décision au sein 
du pays/système.  

(Q26) Les 
résultats des 
EIGE sont 
utilisés de 
maintes façons 
pour informer 
la prise de 
décision au 
sein du 
pays/système.  

 

(Q27) Peu de 
clarté quant à 
l’impact positif des 
décisions basées 
sur les résultats 
des EIGE sur le 
niveau de réussite 
des élèves. 

Option non 
applicable à 
cette 
dimension. 

Option non applicable 
à cette dimension. 

(Q27) Les 
décisions 
basées sur les 
résultats des 
EIGE ont eu un 
impact positif 
sur le niveau 
de réussite des 
élèves. 

 

Source : Banque mondiale.
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Annexe 3. Exemple d’utilisation de la grille
d’appréciation pour évaluer un programme
d’évaluation nationale à grande échelle

Grille d’appréciation pour l’Évaluation nationale à grande échelle 
(ENGE) - PAYS X 

Sc
or

e 

Sc
or

e 
aj

us
té

 (s
ou

s 
co

nt
ra

in
te

) 

Po
id

s 
st

an
da

rd
 

Niveau de 
développement 

préliminaire 
(basé sur le 

score ajusté) R
em

ar
qu

es
 

LATENT 
Absence 

d’attribut ou 
écart par 
rapport à 
l'attribut 

ÉMERGEAN
T (En voie de 
satisfaire au 

critère 
minimum) 

ÉTABLI 
(Critère 

minimum 
acceptable) 

AVANCÉ 
(Bonne 

pratique) 
JUSTIFI-
CATION 

2,32 2,11 1 ÉMERGEANT   

Contexte favorable (CF) 
Cadre global du leadership, des politiques, des structures 

organisationnelles et des ressources fiscales et humaines au 
sein duquel l’activité d’ENGE 

 a lieu dans un système éducatif  
et mesure dans laquelle ce contexte est propice à, ou soutient, 

 cette activité. 

  2,63 2 0,33 Émergeant   

CF1 — Clarté des politiques pour l’ENGE   2 2 0 ,2     

(Q3_III) 
Aucun 

exercice 
d’ENGE n’a 

eu lieu.  

(Q3_III) 
L’ENGE est 

entreprise de 
façon 

irrégulière. 

(Q3_III) 
L’ENGE 

constitue un 
programme 
stable et a 

régulièrement 
lieu. 

Option non 
applicable à 

cette 
dimension. 

En 2009, le 
programme 
d’ENGE du 

pays X 
fonctionnait 

régulièrement. 
Les sources de 

financement 
des différents 

exercices 
d’ENGE 

provenaient 
cependant de 

divers bailleurs 
et les 

évaluations 
avaient lieu 

approximative
ment tous les 3 

ou 4 ans. 

3   0,25   

C
on

tra
in

te
 

(Q5) Aucun 
document 

politique relatif 
aux ENGE. 

  

(Q5) Un 
document 
politique 

informel ou 
préliminaire 
autorise les 

ENGE. 

(Q5) Un 
document 
politique 
formel 

autorise les 
ENGE. 

Option non 
applicable à 

cette 
dimension. 

En 2009, le 
pays X n’avait 

aucun 
document 
politique 
(formel, 

informel ou 
préliminaire) 

relatif aux 
activités 
d’ENGE. 

1   0,25   

C
on

tra
in

te
 

Non 
applicable. 

(Q7) Le 
document 

politique n’est 
pas mis à 

disposition du 
public. 

(Q7) Le 
document 

politique est 
mis à 

disposition du 
public.  

Option non 
applicable à 

cette 
dimension. 

Aucun 
document 
politique 

disponible en 
2009. 

1   0,25     
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Niveau de 
développement 

préliminaire 
(basé sur le 

score ajusté) R
em

ar
qu

es
 

LATENT 
Absence 

d’attribut ou 
écart par 
rapport à 
l'attribut 

ÉMERGEAN
T (En voie de 
satisfaire au 

critère 
minimum) 

ÉTABLI 
(Critère 

minimum 
acceptable) 

AVANCÉ 
(Bonne 

pratique) 
JUSTIFI-
CATION 

2,32 2,11 1 ÉMERGEANT   

(Q8) Aucune 
activité 

d’ENGE n’est 
prévue.  

Option non 
applicable à 

cette 
dimension. 

(Q8, Q9) Il est 
entendu que 
des ENGE 
auront lieu. 

(Q8, Q9) Plan 
écrit des 

ENGE pour 
les années à 

venir. 

Aucun 
document 

politique ne 
soutenait les 

ENGE en 2009, 
mais il était 
entendu que 

ces évaluations 
auraient lieu 

tous les 3 ou 4 
ans. 

3   0,25     

CF2 — Forte implication du public pour l’ENGE   4   0,2     

(Q11, Q12) 
Tous les 

groupes de 
parties 

prenantes 
s'opposent 

radicalement 
aux ENGE. 

(Q11, Q12) 
Certains 

groupes de 
parties 

prenantes 
s'opposent 
aux ENGE. 

(Q11, Q12) La 
plupart des 
groupes de 

parties 
prenantes 

soutiennent 
les ENGE. 

(Q11, Q12) 
Tous les 

groupes de 
parties 

prenantes 
soutiennent 
les ENGE. 

D’après nos 
informations, il 
n’y a aucune 
opposition à 

l’ENGE. 4   1     

CF3 — Régularité du financement pour l’ENGE   2 2 0,2     

(Q13) Aucun 
financement 
alloué aux 

ENGE. 

(Q13) 
Financement 

irrégulier 
alloué aux 

ENGE. 

(Q13) 
Financement 
régulier alloué 

aux ENGE. 

Option non 
applicable à 

cette 
dimension. 

Les activités 
d’ENGE sont 
financées en 
partie par le 
Ministère de 

l’Éducation, en 
partie par les 
bailleurs. Le 
financement 
demeure ad 

hoc.  

2   0,33   

C
on

tra
in

te
 

Non 
applicable. 

(Q14) Le 
financement 

couvre 
certaines 
activités 

essentielles 
des ENGE : 
conception, 

administration
, analyse ou 

reporting.  

(Q14) Le 
financement 
couvre toutes 
les activités 
essentielles 
des ENGE : 
conception, 

administration
, analyse et 
reporting. 

Option non 
applicable à 

cette 
dimension. 

Le financement 
a eu tendance 
à ne couvrir 

que les aspects 
élémentaires 
des activités 
d'ENGE. Le 

financement a 
parfois été 

insuffisant pour 
couvrir toutes 
les activités 
essentielles. 

2   0,33     

Non 
applicable. 

(Q14) Le 
financement 

ne couvre pas 
les activités 

de recherche 
et de 

développeme
nt. 

Option non 
applicable à 

cette 
dimension. 

(Q14) Le 
financement 
couvre les 
activités de 
recherche et 

de 
développeme

nt. 

Le financement 
a 

principalement 
été axé sur la 
mise en place 
des activités 

d’ENGE et non 
sur le R&D ou 

l'analyse 
secondaire. 

2   0,33     



L’essentiel en matière de système d’évaluation des élèves : Document cadre 49

Grille d’appréciation pour l’Évaluation nationale à grande échelle 
(ENGE) - PAYS X 

Sc
or

e 

Sc
or

e 
aj

us
té

 (s
ou

s 
co

nt
ra

in
te

) 

Po
id

s 
st

an
da

rd
 

Niveau de 
développement 

préliminaire 
(basé sur le 

score ajusté) R
em

ar
qu

es
 

LATENT 
Absence 

d’attribut ou 
écart par 
rapport à 
l'attribut 

ÉMERGEAN
T (En voie de 
satisfaire au 

critère 
minimum) 

ÉTABLI 
(Critère 

minimum 
acceptable) 

AVANCÉ 
(Bonne 

pratique) 
JUSTIFI-
CATION 

2,32 2,11 1 ÉMERGEANT   

DF4 — Solidité des structures organisationnelles pour 
l’ENGE 

  2,67 2 0,2     

(Q15) Aucun 
bureau, unité 
ou équipe ad 
hoc pour les 

ENGE. 

(Q15) Le 
bureau des 
ENGE est 

une agence 
ou un groupe 

d’agents 
temporaire. 

(Q15) Le 
bureau des 

ENGE est une 
agence, 

institution ou 
unité 

permanente.  

Option non 
applicable à 

cette 
dimension. 

En 2009, 
l’équipe 

d’ENGE était 
constituée d’un 

personnel 
réduit (4 

membres), dont 
certains 
n’avaient 
aucune 

connaissance 
ou formation en 

ENGE. Il n’y 
avait aucune 

unité 
permanente, et 

des locaux 
pour abriter 
l’institution 
étaient à 
l’étude.  

2   0,33   

C
on

tra
in

te
 

Option non 
applicable à 

cette 
dimension. 

 (Q16, Q17) 
Des 

considération
s politiques 
entravent 

régulièrement 
les 

considération
s techniques. 

(Q16, Q17) 
Des 

considérations 
politiques 
entravent 
parfois les 

considérations 
techniques. 

(Q16, Q17) 
Des 

considération
s politiques 
n’entravent 
jamais les 

considération
s techniques. 

Aucun cas 
signalé de 

considération 
politique ayant 

entravé les 
considérations 

techniques. 

4   0,33     

Option non 
applicable à 

cette 
dimension. 

(Q18, Q19) 
Le bureau 
d’ENGE ne 
rend pas de 

comptes à un 
organe 

clairement 
défini.  

(Q18, Q19) Le 
bureau 

d’ENGE rend 
des comptes 
à un organe 
clairement 

défini.  

Option non 
applicable à 

cette 
dimension. 

En 2009, le 
bureau d’ENGE 
ne rendait pas 
de comptes à 

un organe 
clairement 

défini. Ceci est 
dû au fait que 
le bureau était 
en cours de 

relocalisation 
institutionnelle. 

2   0,33     

CF5 — Efficacité des ressources humaines pour l’ENGE   2,5   0,2     

(Q20) Aucun 
personnel 
alloué à la 

gestion des 
ENGE. 

(Q20, Q21) 
Le bureau 
d’ENGE 

manque de 
personnel 

pour mener 
efficacement 

les 
évaluations. 

(Q20, Q21) Le 
bureau 

d’ENGE a le 
personnel 

adéquat pour 
mener 

efficacement 
les 

évaluations ; 
les problèmes 

sont rares. 

(Q20, Q21) 
Le bureau 

d’ENGE a le 
personnel 

adéquat pour 
mener 

efficacement 
les 

évaluations; 
sans aucun 
problème. 

En 2009, le 
bureau d’ENGE 

manquait de 
personnel pour 

mener 
efficacement 

les évaluations. 
2   0,5     



50 Marguerite Clarke

Grille d’appréciation pour l’Évaluation nationale à grande échelle 
(ENGE) - PAYS X 

Sc
or

e 

Sc
or

e 
aj

us
té

 (s
ou

s 
co

nt
ra

in
te

) 

Po
id

s 
st

an
da

rd
 

Niveau de 
développement 

préliminaire 
(basé sur le 

score ajusté) R
em

ar
qu

es
 

LATENT 
Absence 

d’attribut ou 
écart par 
rapport à 
l'attribut 

ÉMERGEAN
T (En voie de 
satisfaire au 

critère 
minimum) 

ÉTABLI 
(Critère 

minimum 
acceptable) 

AVANCÉ 
(Bonne 

pratique) 
JUSTIFI-
CATION 

2,32 2,11 1 ÉMERGEANT   

(Q22) Le 
pays/système 
n’offre aucune 
possibilité de 
préparation 
aux ENGE. 

Option non 
applicable à 

cette 
dimension. 

(Q22) Le 
pays/système 
offre quelques 
possibilités de 

préparation 
aux ENGE. 

(Q22) Le 
pays/système 

offre une 
gamme 

étendue de 
possibilités de 

préparation 
aux ENGE. 

Certains cours 
relatifs aux 

évaluations et 
aux mesures à 
grande échelle 

ont été 
proposés par la 

principale 
université du 

pays X.  

3   0,5     

Adéquation du système (AS) 
Degré de cohérence de l’ENGE avec les autres composantes du 

système éducatif. 
  2   0,33 Émergeant   

AS1 — Adéquation de l’ENGE avec les objectifs de 
l’apprentissage 

  3   0,5     

(Q23) L’ENGE 
n’est pas 

clairement 
basée sur un 
programme 

ou des 
critères 

d’apprentissa
ge. 

Option non 
applicable à 

cette 
dimension. 

(Q23) L’ENGE 
mesure la 

performance 
par rapport à 

un 
programme 

ou des 
critères 

d’apprentissa
ge. 

Option non 
applicable à 

cette 
dimension. 

L’ENGE était 
conforme au 

programme et 
critères 

existants. 3   0,33     

(Q24) Ce que 
mesure 

l’ENGE est 
généralement 

remis en 
questions par 
des groupes 

de parties 
prenantes. 

Option non 
applicable à 

cette 
dimension. 

(Q24) Ce que 
mesure 

l’ENGE est 
remis en 

questions par 
certains 

groupes de 
parties 

prenantes. 

(Q24) Ce que 
mesure 

l’ENGE est 
largement 

accepté par 
les groupes 
de parties 
prenantes. 

Le Ministère de 
l'Éducation et 

les autres 
parties 

prenantes ont 
accepté 
l’ENGE. 

4   0,33     

(Q25) Aucun 
mécanisme 
ne garantit 
que l’ENGE 

mesure 
effectivement 
ce qu'elle est 

censée 
mesurer. 

(Q25, Q26) 
Des revues 

ad hoc 
garantissent 
que l’ENGE 
mesure ce 
qu'elle est 

censée 
mesurer. 

(Q25, Q26) 
Des revues 

internes 
régulières 

garantissent 
que l’ENGE 
mesure ce 
qu'elle est 

censée 
mesurer. 

Option non 
applicable à 

cette 
dimension. 

En 2009, 
certaines 

procédures de 
revue étaient 
en place pour 

évaluer la 
conformité de 
l’ENGE aux 

concepts/conte
nu qu’elle était 

censée 
mesurer mais 

ces procédures 
n'étaient ni 

formalisées ni 
standardisées.  

2   0,33     
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Niveau de 
développement 

préliminaire 
(basé sur le 

score ajusté) R
em
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es
 

LATENT 
Absence 

d’attribut ou 
écart par 
rapport à 
l'attribut 

ÉMERGEAN
T (En voie de 
satisfaire au 

critère 
minimum) 

ÉTABLI 
(Critère 

minimum 
acceptable) 

AVANCÉ 
(Bonne 

pratique) 
JUSTIFI-
CATION 

2,32 2,11 1 ÉMERGEANT   

AS2 — Formations proposées aux enseignants sur les ENGE   1   0,5     

(Q27) Aucun 
cours ou 

atelier sur les 
ENGE.  

(Q27, Q28) 
Cours ou 
ateliers 

occasionnels 
sur les 
ENGE. 

(Q27, Q28) 
Des cours ou 
ateliers sur les 

ENGE sont 
régulièrement 

proposés.  

(Q27, Q28) 
Offre élargie 
et régulière 
de cours ou 
d’ateliers de 

bonne qualité 
sur les 
ENGE.  

Les seuls cours 
ou ateliers 
relatifs à de 
précédents 
exercices 

d'ENGE sont 
destinés aux 
décideurs et 

éducateurs de 
haut niveau 

mais pas aux 
enseignants 

travaillant dans 
la classe. 

1   1     

Qualité de l'évaluation (QE) 
Degré de conformité de l’ENGE aux normes techniques, d'équité 

et à une utilisation efficace de l’évaluation. 
  2,33   0,33 Émergeant ou 

Établi   

QE1 — Garantie de la qualité de l’ENGE   2,67   0,5     

(Q29) Aucune 
option n’existe 

pour inclure 
tous les 

élèves dans 
les ENGE. 

Option non 
applicable à 

cette 
dimension. 

(Q29) Il existe 
au moins une 
option pour 
inclure tous 
les groupes 

d’élèves dans 
les ENGE. 

(Q29) Il existe 
plusieurs 

options pour 
inclure tous 
les groupes 

d’élèves dans 
les ENGE. 

L’ENGE est 
traduite dans la 

langue 
d'instruction 

pertinente dans 
chaque région. 

3   0,33     

(Q30) Aucun 
mécanisme 

ne garantit la 
qualité des 

ENGE.  

Option non 
applicable à 

cette 
dimension. 

(Q30) 
Certains 

mécanismes 
en place 

garantissent 
la qualité des 

ENGE.  

(Q30) Une 
variété de 

mécanismes 
en place 

garantit la 
qualité des 

ENGE. 

En 2009, 
certaines 

procédures de 
revue étaient 
en place pour 

évaluer la 
conformité de 
l’ENGE aux 

concepts/conte
nu qu’elle était 

censée 
mesurer mais 

ces procédures 
n'étaient ni 

formalisées ni 
standardisées. 

Ceci nous 
permet de dire 
que certains 
mécanismes 

étaient en 
place pour 
garantir la 
qualité de 
l’ENGE.  

3   0,33     

(Q31) Aucun 
rapport 

technique ni 
documentatio
n quelconque 
sur les ENGE. 

(Q31) Il existe 
de la 

documentatio
n sur les 
aspects 

techniques 
des ENGE 
mais pas 
dans un 

format de 
rapport 
formel. 

(Q31) Rapport 
technique 

complet mais 
à diffusion 
restreinte. 

(Q31) 
Rapport 

technique 
complet de 

bonne qualité 
à la 

disposition du 
public.  

En 2009, aucun 
rapport 

technique 
formel de 

l’ENGE n’était 
disponible.  2   0,33     
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Niveau de 
développement 

préliminaire 
(basé sur le 

score ajusté) R
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LATENT 
Absence 

d’attribut ou 
écart par 
rapport à 
l'attribut 

ÉMERGEAN
T (En voie de 
satisfaire au 

critère 
minimum) 

ÉTABLI 
(Critère 

minimum 
acceptable) 

AVANCÉ 
(Bonne 

pratique) 
JUSTIFI-
CATION 

2,32 2,11 1 ÉMERGEANT   

QE2 — Garantie d’une utilisation efficace de l’ENGE   2   0,5     

(Q32) Les 
résultats des 

ENGE ne sont 
pas diffusés.  

(Q32) Les 
résultats des 
ENGE sont 

mal diffusés. 

(Q32) Les 
résultats des 
ENGE sont 

efficacement 
diffusés. 

Option non 
applicable à 

cette 
dimension. 

En 2009, les 
résultats de 
l’ENGE n’ont 

pas été 
largement 

diffusés auprès 
des parties 

prenantes clés. 
Peu de copies 

du rapport 
étaient 

disponibles. 

2   0,33     

(Q33) Les 
données des 

ENGE ne sont 
pas utilisées 
ou le sont de 

façon non 
conforme aux 
objectifs ou 

caractéristiqu
es techniques 

des 
évaluations. 

Option non 
applicable à 

cette 
dimension. 

(Q33) Les 
résultats des 
ENGE sont 
utilisés par 

certains 
groupes de 

parties 
prenantes 

conformément 
aux objectifs 

et 
caractéristiqu
es techniques 

des 
évaluations. 

(Q33) Les 
résultats des 
ENGE sont 
utilisés par 

tous les 
groupes de 

parties 
prenantes 

conformémen
t aux objectifs 

et 
caractéristiqu
es techniques 

des 
évaluations. 

En 2009, les 
résultats de 

l’ENGE ont été 
utilisés, dans 
une certaine 
mesure, dans 
l’élaboration 

des 
programmes et 

la formation 
des 

enseignants.  

3   0,33     

(Q34) Aucun 
mécanisme 
de suivi des 

conséquences 
des ENGE. 

Option non 
applicable à 

cette 
dimension. 

(Q34) Il existe 
certains 

mécanismes 
de suivi des 

conséquences 
des ENGE. 

(Q34) Il existe 
une variété 

de 
mécanismes 
de suivi des 

conséquence
s des ENGE. 

En 2009, il n’y 
avait aucun 

mécanisme de 
suivi des 

conséquences 
de l’ENGE. 

1   0,33     

Source : Banque mondiale.
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