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Bien plus que les années de scolarisation, c’est l’apprentissage – ou 
l’acquisition de compétences cognitives – qui augmente la produc-
tivité et les revenus individuels, ainsi que le revenu global de 
l’économie. Il a été notamment prouvé que la hausse d’un point de 
l’écart-type des scores des élèves dans les évaluations internationales 
sur les compétences en littératie et mathématiques est associée à une 
augmentation de 2 % des taux de croissance annuels du PIB par 
habitant.

La mesure du rendement de l’apprentissage des élèves s’impose de 
plus en plus comme une nécessité, pour évaluer la réussite d’un sys-
tème scolaire, mais aussi pour améliorer la qualité de l’enseignement. 
Les informations sur la performance des élèves peuvent servir à docu-
menter un large éventail de politiques éducatives, notamment la 
conception et la mise en œuvre de programmes visant à améliorer 
l’enseignement et l’apprentissage dans les classes, le recensement des 
élèves en diffi culté qui pourront ainsi recevoir le soutien nécessaire, et 
la fourniture d’une assistance technique appropriée et d’une forma-
tion pour les enseignants et les établissements enregistrant de faibles 
performances.

L’ exploitation des résultats de l’évaluation en vue d’améliorer l’ap-
prentissage des élèves constitue un défi  essentiel pour les pays en 
développement. Peu d’entre eux mesurent régulièrement ou systé-
matiquement le niveau d’apprentissage des élèves, et ceux qui le font 
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tendent à ne pas traduire les résultats dans leurs politiques éducatives. 
Pourtant, l’amélioration des politiques éducatives peut potentielle-
ment renforcer les compétences cognitives. Si les pays en développe-
ment veulent véritablement instaurer l’éducation pour tous, ils auront 
besoin d’aide pour mesurer le niveau d’apprentissage de leurs élèves et 
traduire ces informations par des politiques et des pratiques éducatives 
effi caces.

Ce manuel sera un appui précieux dans de tels efforts. Il rassemble 
pour la première fois une grande partie des recherches existantes sur 
les moyens les plus effi caces de traduire des données d’évaluations 
nationales en informations concrètes, et de rassembler les parties pre-
nantes autour d’un débat qui permettra d’améliorer la qualité de 
l’enseignement et de l’apprentissage. Ce manuel vise à optimiser 
l’évaluation de la valeur des données nationales sur l’apprentissage 
des élèves, et à aider les pays à exploiter pleinement les informations 
recueillies dans leurs évaluations.

Elizabeth King
Directrice de l’éducation
Réseau du développement humain
Banque mondiale
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CHAPITRE

1

1 FACTEURS AGISSANT 

SUR L’UTILISATION ET 

LA NON-UTILISATION 

DES CONSTATATIONS

DE L’ÉVALUATION 

NATIONALE

Exposés dans le volume 1 de cette série Évaluer les 
niveaux nationaux de performance dans l’éducation, les principaux 
objectifs d’une évaluation nationale consistent à déterminer : a) le 
niveau d’apprentissage des élèves dans le système éducatif (par rap-
port aux attentes générales, aux objectifs du programme de cours, et 
à la préparation à de futurs apprentissages et à la vie) ; b) s’il existe 
des signes des forces et des faiblesses dans les savoirs et savoir-faire des 
élèves ; c) si des sous-groupes de la population affi chent une perfor-
mance médiocre ; d) les facteurs associés à la performance des élèves ; 
e) si les normes publiques dans l’allocation des ressources sont respec-
tées ; et f) s’il existe une évolution des performances des élèves au fi l 
du temps (Greaney et Kellaghan, 2008). Pour atteindre ces objectifs, 
des données sont collectées auprès des élèves et d’autres parties pre-
nantes du système éducatif via des procédures défi nies par les sciences 
sociales. Cette collecte de données permet de renforcer la transpa-
rence des résultats de la gestion et des pratiques éducatives, dans le 
but de fournir au personnel du système éducatif des informations qui 
permettront d’améliorer ses pratiques (Ferrer, 2006).

Les preuves attestant de l’accomplissement des objectifs d’une 
évaluation nationale affectent l’état des lieux portant sur des aspects 
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importants du mode de fonctionnement d’un système éducatif en 
matière d’accès, de qualité, effi cacité et équité (Braun et coll., 2006) 
(voir l’encadré 1.1). L’évaluation démontrera probablement que ces 
questions sont étroitement liées. Dans de nombreux systèmes éduca-
tifs, les établissements peu performants ont tendance à accueillir des 
élèves de milieux défavorisés ou issus de minorités ; à recevoir le plus 
faible niveau de ressources (par exemple, les manuels scolaires 
peuvent arriver en retard, voire jamais) ; et peinent à recruter des 
enseignants du fait de leur isolement géographique ou de raisons 
ethniques ou linguistiques. De toute évidence, toute information 
fournie par une évaluation nationale sur ces problèmes est en mesure 
d’intéresser un large éventail de parties prenantes, dont les représen-
tants politiques, les gestionnaires de l’éducation, les enseignants, les 
formateurs d’enseignants, les concepteurs des programmes de cours, 
les parents, les employeurs et le grand public.

Les ouvrages précédents de cette série décrivent la manière dont 
l’information est obtenue dans une évaluation nationale : comment sont 

Questions sur lesquelles une évaluation nationale peut 
apporter des éclaircissements

L’accès. Les obstacles à la scolarisation, tels que le nombre limité de places 
ou l’éloignement entre le domicile et l’école.

La qualité. La qualité des intrants et des ex trants scolaires, tels que les 
ressources et les équipements disponibles pour soutenir l’apprentissage (des 
programmes de cours adaptés, la compétence des enseignants, les manuels 
scolaires) ; les pratiques pédagogiq ues ; les relations apprenant-enseignant ; 
et l’apprentissage des élèves.

L’effi cacité. L’utilisation optimale des ressources humaines et fi nancières, 
refl étée par le ratio élève/enseignant, la capacité de formation rendement 
des élèves, et les taux de redoublement.

L’équité. L’existence d’opportunités éducatives pour les élèves et le respect 
de la parité dans la performance des élèves, indépendamment de leurs 
caractéristiques (sexe, langue maternelle ou appartenance à un groupe 
ethnique, et situation géographique).

Source : Élaboré par les auteurs à partir de Braun et coll., 2006.

ENCADRÉ 1.1
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conçus les instruments de collecte des données sur la performance des 
élèves et les variables connexes ; comment un échantillon d’élèves est 
sélectionné pour refl éter les performances du système éducatif dans son 
ensemble (ou dans une partie clairement défi nie de celui-ci, tels les 
élèves de 4e année ou âgés de 11 ans) ; quelles procédures doivent être 
suivies pour collecter et nettoyer les données ; et quelles méthodes 
utiliser pour analyser les données. Ce volume porte sur la publication et 
l’utilisation des données obtenues dans une évaluation nationale, dans 
le but ultime d’améliorer la qualité de l’ apprentissage des élèves. 
Il s’adresse à deux publics : a) les personnes chargées de préparer les 
rapports d’évaluation et de publier et diffuser les constatations, et b) les 
utilisateurs de ces constatations.

Ce chapitre d’introduction traite de cinq sujets. Premièrement, il 
décrit les aspects du contexte politique dans lequel une évaluation 
nationale est réalisée, ainsi que leur impact sur l’utilisation des résul-
tats de l’évaluation. Deuxièmement, il examine la question de la 
redevabilité, une préoccupation majeure pour de nombreuses admi-
nistrations publiques, et pour laquelle un lien étroit a été identifi é 
avec les activités de l’évaluation nationale. Troisièmement, il observe 
que la qualité des instruments utilisés dans une évaluation nationale 
en vue d’obtenir des données sur l’apprentissage des élèves (les savoirs 
et savoir-faire, les comportements et les habitudes acquises par les 
élèves grâce à l’école) a des implications importantes sur l’utilisation 
des résultats en vue d’améliorer l’apprentissage. Quatrièmement, il 
examine comment les caractéristiques d’une évaluation nationale 
(basée sur un recensement ou sur un échantillon, ou bien évaluation 
internationale) affectent la manière dont les résultats peuvent être 
utilisés. Enfi n, il énonce les raisons possibles de la non-utilisation des 
résultats de l’évaluation nationale.

LE CONTEXTE POLITIQUE D’UNE ÉVALUATION NATIONAL E

Si une évaluation nationale ressemble souvent à une autre, il existe en 
réalité des différences entre elles, qui ont des implications pour leur 
utilisation. Les différences de conception, de mise en œuvre et d’uti-
lisation résultent du fait que l’évaluation est un phénomène politique 
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(mais aussi technique) qui refl ète le programme, les tensions, les 
normes institutionnelles et la nature des rapports de force entre les 
acteurs politiques. L’identifi cation du contexte politique dans lequel 
une évaluation est réalisée contribue à expliquer les différences de 
stratégies entre les pays (Benveniste, 2002). Même à l’intérieur des 
États-Unis, les systèmes de redevabilité diffèrent d’un État à l’autre, 
refl étant des décisions et des traditions administratives qui ont évolué 
au fi l du temps (Linn, 2005b).

Le rôle de l’évaluation dans l’exercice du contrôle et du pouvoir 
sur les affaires éducatives revêt plusieurs formes. En premier lieu, 
l’évaluation est le résultat d’un processus politique, souvent inspiré et 
façonné par des motivations politiques. Deuxièmement, la forme 
d’une évaluation résultera d’une compétition entre divers acteurs 
sociaux qui luttent pour imposer leurs normes et leurs valeurs au sein 
des pouvoirs publics. Troisièmement, une évaluation peut avoir une 
incidence sur les rapports sociaux entre, par exemple, les gestionnaires 
de l’éducation et les enseignants, ou les enseignants et les parents. 
Quatrièmement, le contrôle de l’exploitation et de l’interprétation 
des résultats de l’évaluation implique le pouvoir d’infl uer sur la poli-
tique, l’allocation des ressources, et les perceptions du public. Enfi n, 
une évaluation peut impliquer des mécanismes de régulation et de 
responsabilité, implicites ou explicites, en contraignant les acteurs 
sociaux à rendre des comptes sur les résultats (Benveniste, 2002).

Les partenaires sociaux ayant la capacité d’infl uer sur la nature 
d’une évaluation (et la manière dont les constatations seront utilisées) 
sont nombreux. Le jeu des rapports de force dans un pays dépendra 
d’un certain nombre de facteurs, notamment :

• La mesure dans laquelle les décisions sur l’offre éducative (par 
exemple, le fi nancement ou les programmes de cours) relèvent de 
la responsabilité d’une gouvernance centrale ou décentralisée

• L’existence et la solidité des institutions informelles, des réseaux et 
des groupes d’intérêt, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
gouvernement

• Le poids des syndicats d’enseignants, qui peuvent jouer un rôle 
essentiel dans la mise en œuvre des politiques, voire dans leur 
élaboration
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• Le rôle des organismes externes (multilatéraux et bilatéraux) visant 
à inciter les administrations à traiter des conditions de leur système 
éducatif, et à apporter, ou soutenir, un renforcement des capacités 
pour les prendre en compte.

Les implications de l’attitude politique envers une évaluation 
nationale peuvent être illustrées par deux exemples (Benveniste, 
2002). Au Chili, l’accent est mis sur la responsabilité vis-à-vis du 
public (ce qui encourage la concurrence du marché), induite par la 
publication des résultats d’une évaluation pour chaque établissement. 
L’Uruguay a adopté une position différente, dans laquelle l’État 
assume la responsabilité de la performance individuelle des élèves et 
la fourniture des ressources nécessaires pour soutenir l’apprentissage 
des élèves, en particulier pour ceux issus des segments les plus défa-
vorisés de la population.

Autre aspect important du contexte politique dans lequel une éva-
luation nationale est réalisée, et qui a des répercussions sur l’utilisa-
tion des constatations : le degré d’ouverture ou de fermeture d’un 
système éducatif. Certains systèmes qualifi és « d’exclusion » ne 
donnent accès à des données importantes sur certains aspects du sys-
tème éducatif, y compris les résultats des recherches, qu’aux élites 
politiques ou aux décideurs de haut niveau, qui n’autorisent pas la 
diffusion auprès du public. À l’opposé, dans des systèmes plus ouverts, 
des efforts sont faits pour attirer l’intérêt des médias, mobiliser des 
forces politiques et susciter un débat sur des questions d’éducation 
(Reimers, 2003). La position intermédiaire permet la circulation de 
l’information sur le système éducatif, notamment les données sur la 
performance des élèves, de façon limitée, mais pas totalement res-
treinte. Par exemple, en Uruguay, les données sur la performance des 
élèves sont destinées à être utilisées principalement par la commu-
nauté éducative (Benveniste, 2002).

LA RESPONSABILITÉ

En réponse à des pressions politiques, sociales et économiques, les 
mouvements en faveur de la responsabilité ont pris ces dernières 
décennies une importance croissante dans les administrations 



6 | UTILISER LES RÉSULTATS D’UNE ÉVALUATION NATIONALE DES ACQUIS SCOLAIRES

centrales de nombreu x pays. Cette section examine la responsabilité 
dans le cadre de l’éducation et se concentre en particulier sur la façon 
dont l’interprétation de ce concept affecte l’exploitation des données 
d’une évaluation nationale. Il convient de garder à l’esprit qu’une 
grande partie du discours se fonde sur des expériences aux États-Unis 
et se concentre sur la responsabilité des établissements scolaires 
(McDonnell, 2005).

Le développement de mouvements en faveur de la responsabilité 
dans le secteur public (y compris l’éducation) peut être lié à un 
large éventail de facteurs qui ne s’excluent pas mutuellement, 
notamment :

• La nécessité de gérer des ressources limitées (et dans certains cas, 
décroissantes) et d’augmenter les extrants pour une quantité don-
née d’intrants.

• Le recours à des idées sur la planifi cation et la gestion empruntées 
au monde de l’entreprise, en particulier celles liées à l’assurance 
qualité, la satisfaction du client, et l’amélioration permanente 
(caractéristiques du mouvement de la Nouvelle gestion publique 
et une approche corporatiste de l’administration). Ces concepts 
peuvent impliquer à leur tour de défi nir la performance en termes 
de résultats, de fi xer des objectifs de performance, d’utiliser des 
indicateurs de performance pour déterminer la mesure dans 
laquelle les objectifs sont atteints, de mettre en œuvre une planifi -
cation stratégique et opérationnelle, et de baser l’allocation des 
ressources sur la performance.

• L’introduction de mécanismes de distribution et de contrôle, impli-
quant des programmes incitatifs, une concurrence, la passation de 
contrats, les audits, et la transformation des rapports de force en 
mécanismes d’autocontrôle afi n de minimiser la nécessité d’une 
surveillance externe et d’encourager les personnes à intégrer les 
normes, les valeurs et les attentes des parties prenantes, et la men-
talité requise pour s’auto-administrer.

• Un mouvement en faveur de pratiques fondées davantage sur les 
données probantes. Ce mouvement requiert des données pour 
confi rmer que des personnes ou des institutions ont rempli leurs 
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fonctions avec professionnalisme et effi cacité, ainsi que des don-
nées pour appuyer des décisions sur l’allocation des ressources 
(voir Blalock, 1999 ; Clegg et Clarke, 2001 ; Davies, 1999 ; 
Hopmann et Brinek, 2007 ; Kellaghan et Madaus, 2000).

Une évaluation nationale cadre bien avec un certain nombre de ces 
facteurs en fournissant en temps opportun des informations statis-
tiques (données probantes) relativement simples sur le système 
éducatif. Elle peut également identifi er les sous-groupes et unités de 
la population qui répondent à une norme précise, et ceux qui n’y 
répondent pas. Les informations peuvent être utilisées pour la plani-
fi cation et la gestion (en particulier, pour décider des mesures à 
prendre pour améliorer la qualité ou l’effi cacité), ou pour pousser 
implicitement ou explicitement les acteurs sociaux à rendre des 
comptes, leur imposant ainsi la responsabilité du changement ou de 
l’ajustement.

La focalisation sur la responsabilité varie d’un pays à l’autre, avec 
un développement plus ou moins rapide et des effets différents 
(Hopmann et Brinek, 2007). Il n’est donc pas surprenant que les 
intentions et les buts de nombre d’évaluations nationales (en particu-
lier dans les pays en développement), et la manière dont elles s’in-
sèrent dans un système de responsabilité, ne soient pas très clairs. 
Dans les situations où les politiques de responsabilisation ne sont pas 
très développées, il est peu probable que les résultats de l’évaluation 
nationale aient beaucoup d’effet (Hopmann et Brinek, 2007). 
Cependant, une reconnaissance au moins implicite de la responsabi-
lité semblerait nécessaire pour une exploitation des résultats de l’éva-
luation. Sinon, comment prendre des décisions sur les mesures à 
adopter à l’issue d’une évaluation, et sur les personnes ou institutions 
qui prendront ces mesures ?

L’assignation de responsabilités aux nombreuses parties prenantes 
impliquées dans un système aussi complexe que l’éducation n’est pas 
une mince affaire. Six questions susceptibles de contribuer à clarifi er 
les enjeux méritent d’être examinées dans cette tâche, en particulier 
lorsque les résultats de l’évaluation nationale sont utilisés pour res-
ponsabiliser les établissements et les enseignants.
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Un système de responsabilité doit-il être axé sur le rendement ?

La focalisation sur le rendement de l’éducation (en particulier, 
l’apprentissage des élèves) peut résulter de la reconnaissance formelle 
que beaucoup d’enfants passent beaucoup de temps à l’école sans 
acquérir de savoirs et savoir-faire utiles, avec les inquiétudes que cela 
engendre. La nécessité de s’assurer que les enfants acquièrent réelle-
ment des connaissances à l’école a été soulignée lors de la Conférence 
mondiale sur l’Éducation pour tous, tenue à Jomtien (Thaïlande) en 
1990 (UNESCO, 1990), ainsi qu’au Cadre d’action de Dakar 
(UNESCO, 2000).

Cependant, utiliser comme unique base de responsabilité les 
données sur le rendement de l’éducation, c’est perdre de vue la 
pertinence des aspects liés à l’offre éducative (par exemple, les bâti-
ments scolaires, les programmes de cours, le matériel pédagogique, 
les techniques pédagogiques des enseignants, et les activités de 
préparation) pour l’évaluation de la qualité. Ces facteurs sont impor-
tants ne serait-ce que parce que la qualité de l’apprentissage des 
élèves ne dépend que d’eux. On ne peut pas « attendre des élèves 
qu’ils deviennent compétents si le contenu et le processus de leur 
instruction en classe ne les y préparent pas convenablement » 
(Haertel et Herman, 2005, 21).

Un système de responsabilité doit-il être axé sur les résultats 
cognitifs ?

La plupart des gens s’accorderait sur le fait que l’école poursuit de 
nombreux objectifs : certains personnels (par exemple, le développe-
ment cognitif, moral et social des élèves), et d’autres sociétaux 
(par exemple, la promotion de la cohésion sociale ou de la construc-
tion nationale). La plupart s’accorderait également à dire que les 
résultats cognitifs sont primordiaux, et qu’en outre, le développe-
ment des compétences en littératie et numératie, mesurées dans 
toutes les évaluations nationales, est un impératif, et le socle des 
progrès scolaires futurs des élèves. En revanche, personne n’accepte-
rait que la dépendance totale à l’égard de ces mesures dans l’objectif 
d’une responsabilisation conduise à négliger d’autres résultats 
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scolaires reconnus, liés aux attitudes, aux valeurs, à la motivation, 
aux aspirations, à l’estime de soi, à la capacité à travailler en groupe, 
à l’aptitude à prendre la parole en public, et à la socialisation. Les 
employeurs et les économistes jugent très importants un grand 
nombre de ces résultats (souvent appelés compétences générales) pour 
obtenir un emploi (Cheng et Yip, 2006).

Un système de responsabilité doit-il être fondé sur une seule 
mesure de la performance des élèves ?

Dans la plupart des évaluations nationales, un test unique (qui peut 
prendre plusieurs formes) est utilisé pour évaluer les compétences 
des élèves dans une matière du programme (par exemple, mathéma-
tiques, compréhension de l’écrit, ou sciences). Par conséquent, on 
peut se poser la question suivante : même si la performance cogni-
tive des élèves est un critère valable de la qualité de la scolarité, 
est-il raisonnable de ne fonder l’évaluation de cette qualité (et une 
éventuelle attribution de responsabilités) que sur une seule mesure 
de la performance des élèves lors d’une ou deux années du cursus 
scolaire ?

La réponse serait plutôt non. Un test ne peut fournir qu’une quan-
tité limitée d’informations sur la performance des élèves (voir 
l’encadré 1.2). Que l’apprentissage des élèves soit évalué au niveau 
national ou au niveau de chaque établissement, de multiples mesures 
de la performance sont nécessaires pour en donner un aperçu exact 
(Guilfoyle, 2006).

Évaluer la performance à partir d’éléments probants 
limités

« Aucun système articulant l’évaluation d’un établissement scolaire tout 
entier autour du score moyen obtenu à un test par un groupe d’élèves d’une 
même année ne peut espérer évaluer cet établissement avec exactitude. »

Source : Guilfoyle, 2006 : 13.

ENCADRÉ 1.2
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Si un test se limite à des items à choix multiple, des problèmes 
supplémentaires sont susceptibles de se poser, car il est extrêmement 
diffi cile de mesurer des compétences cognitives de haut niveau à 
l’aide de ce format.

Doit-il y avoir des sanctions liées à la performance dans une 
évaluation nationale ?

Dans l’utilisation des résultats d’une évaluation nationale, il est 
crucial de déterminer si des sanctions doivent être liées à la perfor-
mance des élèves. Bien que l’on puisse s’attendre à cerner certaines 
responsabilités après une évaluation, même sans les reconnaître 
explicitement, des sanctions ne sont pas nécessairement appliquées 
pour autant. Dans certaines évaluations nationales, des sanctions 
sont toutefois imposées, généralement aux établissements, aux 
enseignants, et dans certains cas, aux élèves. On trouve de tels 
exemples dans l’évaluation des programmes de cours nationaux en 
Angleterre – introduite principalement en tant qu’outil de 
responsabilité – et plusieurs évaluations réalisées dans plusieurs 
États aux États-Unis. Dans de tels cas, une évaluation devient une 
opération à enjeux élevés pour les établissements qui se voient 
attribuer récompenses ou sanctions selon la performance de leurs 
élèves. Les établissements ou les enseignants peuvent être récom-
pensés par des primes, les enseignants peuvent être licenciés, et les 
élèves peuvent se voir refuser le passage en classe supérieure ou ne 
pas obtenir leur diplôme.

Plusieurs arguments plaident en faveur de l’association d’enjeux 
élevés à la performance des élèves à un test. Premièrement, cela 
encourage les personnes (en particulier, les enseignants) à intégrer les 
normes, les valeurs et les attentes des parties prenantes (en particulier, 
celles du ministère de l’Éducation), et à accepter la responsabilité de 
s’y conformer. Deuxièmement, cela encourage le fonctionnement des 
mécanismes de marché dans le système éducatif, impliquant la 
concurrence, la passation de contrats, et les audits. Troisièmement, 
cela sert à centrer les efforts des enseignants et des élèves sur les 
objectifs de l’enseignement, et à fournir des normes de performance 
escomptée, auxquelles les élèves et les enseignants peuvent aspirer, 
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créant ainsi un système d’instruction fondé sur la mesure. Dans ce cas, 
on peut raisonnablement s’attendre à une amélioration de la perfor-
mance des élèves si l’instruction est étroitement alignée sur un instru-
ment d’évaluation. Cependant, l’amélioration de la performance peut 
ne pas être évidente lorsque les acquis des élèves sont évalués à l’aune 
d’autres instruments. Ainsi, lorsqu’on compare les gains de perfor-
mance obtenus au fi l du temps dans l’Évaluation nationale des pro-
grès de l’éducation réalisée aux États-Unis dans les États associant des 
enjeux élevés aux résultats et dans des États qui n’ont pas de tests à 
enjeux élevés (Amrein et Berliner, 2002 ; Braun, 2004), les constata-
tions sont ambiguës.

Les arguments contre l’association d’enjeux élevés à la perfor-
mance des élèves à un test se fondent, pour la plupart, sur l’observa-
tion et les recherches relatives aux examens publics (plutôt qu’aux 
évaluations nationales) sur une longue période (Kellaghan et Greaney, 
1992 ; Madaus et Kellaghan, 1992 ; Madaus, Russell, et Higgins, 
2009). Des conclusions similaires se font jour sur les effets des tests 
associés à la loi No Child Left Behind (Aucun enfant laissé pour 
compte) aux États-Unis (Guilfoyle, 2006). Les données probantes 
disponibles indiquent que l’association de sanctions à la performance 
des élèves entraîne des conséquences négatives :

• Les enseignants ont tendance à réagir en alignant leur enseigne-
ment sur les savoirs et savoir-faire évalués dans le test (« l’enseigne-
ment en fonction des tests »), au détriment de certains domaines 
du programme de cours (par exemple, l’art, l’instruction civique, 
l’éducation physique) non évalués.

• L’enseignement aura tendance à privilégier l’apprentissage par 
cœur, les exercices de routine, et l’accumulation de savoirs factuels, 
conduisant à une approche passive de l’apprentissage, au lieu d’une 
approche axée sur des compétences générales de niveau supérieur 
de raisonnement et de résolution des problèmes.

• Il est probable que les enseignants passent beaucoup de temps à 
chercher des stratégies pour aider les élèves à mieux réussir aux 
tests (par exemple, comment répondre à des questions à choix 
multiple). Il est même possible qu’ils utilisent ce type de questions 
dans leur enseignement (voir l’encadré 1.3).
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Faut-il publier des classements après une évaluation nationale ?

La publication de résultats sous forme de classements, dans lesquels 
les établissements sont répartis par niveaux, constitue un exemple 
précis d’enjeux élevés dans une évaluation nationale. Cette approc he 
est censée susciter une concurrence entre établissements, et par 
conséquent, l’amélioration de la performance des élèves (Reimers, 
2003). L’information peut être utilisée pour informer les parents et 
les communautés, et dans certains cas, les parents peuvent l’utiliser 
pour choisir un établissement pour leurs enfants. Même si les 
parents n’ont pas la possibilité de choisir l’établissement ou s’ils 
n’utilisent pas les résultats de l’évaluation dans ce but (Vegas et 
Petrow, 2008), la simple publication de l’information sur la perfor-
mance individuelle des établissements peut pousser chaque école à 
améliorer ses résultats.

Outre les impacts négatifs précités des procédures d’évaluation à 
enjeux élevés sur l’enseignement et l’apprentissage, d’autres 
problèmes peuvent se poser lorsque les résultats sont calculés et 
publiés pour chaque établissement (Clotfelter et Ladd, 1996 ; 
Kane et Staiger, 2002 ; Kellaghan et Greaney, 2001 ; Linn, 2000). 
Premièrement, la performance des établissements (et par consé-
quent, leur position dans un classement) peut varier en fonction de 
la matière évaluée (par exemple, la performance en compréhension 
de l’écrit ou en mathématiques). Deuxièmement, des classements 
établis à partir d’une même mesure peuvent varier en fonction du 

Effet négatif des utilisations à enjeux élevés de la 
responsabilité

« Les systèmes d’évaluation sont des témoins utiles, mais ils perdent une 
grande part de leur fi abilité et de leur crédibilité lorsque des enjeux élevés y 
sont associés. Les effets négatifs non recherchés des utilisations à enjeux 
élevés de la responsabilité l’emportent souvent sur les effets positifs 
recherchés. »

Source : Linn, 2000 : 14.

ENCADRÉ 1.3
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critère de « réussite » appliqué (par exemple, un score moyen ou la 
proportion d’élèves obtenant des scores « élevés »). Troisièmement, le 
manque de précision des procédures d’évaluation signifi e que des 
différences légères entre établissements (susceptibles d’avoir un 
impact important sur leur classement) ne seront que le fruit du 
hasard. Quatrièmement, les scores de performance peuvent varier 
d’une année à l’autre selon des facteurs échappant au contrôle de 
l’établissement (par exemple, les différences dans les cohortes 
d’élèves). Les établissements de petite taille sont particulièrement 
exposés à ce problème. Cinquièmement, la performance des élèves 
dans un établissement précis ne refl ète pas uniquement les efforts 
des enseignants, comme en témoigne la similitude des classements 
fondés sur la performance et des données socioéconomiques (Vegas 
et Petrow, 2008). Sixièmement, pour tenir compte de facteurs sur 
lesquels l’ établissement n’a aucun contrôle (par exemple, les capaci-
tés des élèves ou l’environnement familial), la moyenne des progrès 
des scores obtenus aux tests par les élèves pendant un an peut être 
utilisée comme indice de performance d’un établissement. 
Cependant, cette mesure, qui révèle généralement très peu d’écarts 
entre les établissements, est jugée insatisfaisante et ne tient pas 
compte du fait que le taux d’amélioration est lié aux performances 
initiales des élèves. Des approches statistiques plus sophistiquées, qui 
prennent en compte un éventail de facteurs sur lesquels l’établisse-
ment n’a aucun contrôle, peuvent être utilisées pour calculer l’amé-
lioration des scores des  établissements (modèles de valeur ajoutée). 
Cependant, ces approches posent problème du fait de la complexité 
des procédures administratives nécessaires pour collecter les don-
nées, du niveau d’expertise statistique requis pour l’analyse, des dif-
fi cultés liées au choix des variables à inclure dans les modèles 
statistiques, et parce que l’ajustement par rapport aux acquis 
précédents peut conduire à des attentes plus faibles pour les élèves 
peu performants.

Enfi n, les classements favorisent les pratiques de corruption, 
consistant par exemple à exclure les élèves peu performants de l’éva-
luation, ou à se concentrer sur la performance des élèves situés 
« à la limite » pour augmenter le score moyen d’un établissement. De 
fausses informations sur les conditions au sein des établissements 
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peuvent être fournies (comme ce fut le cas au Chili) afi n de  manipuler
la catégorisation socioéconomique de l’établissement si une catégorie 
faible procure des avantages.

Qui doit être tenu responsable ?

Un argument majeur plaide contre l’association d’enjeux élevés à la 
performance des élèves pour les établissements et les enseignants : 
une évaluation n’identifi e pas les aspects de la performance qui 
peuvent être imputés aux uns ou aux autres. Même une réfl exion 
rapide sur le large éventail de facteurs qui agissent conjointement sur 
la performance des élèves doit amener à s’interroger avant d’attribuer 
des responsabilités. Ces facteurs peuvent être identifi és : a) les carac-
téristiques des élèves, y compris leurs performances antérieures ; 
b) les conditions de vie des élèves, notamment les ressources et le 
soutien de la famille et de la communauté ; c) les politiques éduca-
tives, ressources et soutien, y compris les programmes de cours et la 
préparation des enseignants, qui sont fournis par les autorités 
publiques compétentes ; d) les conditions et ressources de l’établisse-
ment, notamment en termes de gouvernance et de gestion ; et e) la 
compétence des enseignants (Kellaghan et Greaney, 2001).

Il semble sensé d’attendre des personnes ou institutions asso-
ciées à ces facteurs qu’elles soient responsables et ne rendent de 
comptes que sur les aspects qu’elles contrôlent. Par conséquent, la 
responsabilité est partagée par a) les élèves ; b) les enseignants ; 
c) les établissements ; d) les responsables des politiques, les admi-
nistrateurs et les gestionnaires du système scolaire (au niveau 
national, étatique, régional ou municipal, selon le mode d’organisa-
tion du système éducatif) ; e) les prestataires des services associés 
(concepteurs des programmes de cours, formateurs des enseignants, 
et éditeurs des manuels scolaires) ; f) les parents ; et g) d’autres 
(notamment les représentants politiques, les contribuables et 
l’ensemble de la société). En réalité, il est extrêmement diffi cile de 
répartir les responsabilités parmi cet éventail de parties prenantes 
(voir l’ encadré 1.4). Néanmoins, ne pas reconnaître ce problème 
peut conduire à une attribution incorrecte et donner lieu à des 
mesures inappropriées (voir l’encadré 1.5).
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Attribution de la responsabilité de la performance des 
élèves

Attribuer des responsabilités pour la performance des élèves n’est pas 
chose facile :

• Bien que les enseignants soient en partie responsables des performances 
de leurs élèves, doivent-ils être considérés comme seuls responsables 
quand leur établissement ne possède pas les équipements de base ? 
Quand ils ont été insuffi samment formés ? Quand les élèves s’absentent 
durant de longues périodes ? Quand les programmes de cours qui leur 
sont imposés ne sont pas adaptés aux élèves ?

• Les élèves doivent-ils être tenus responsables si leur famille n’accorde 
pas d’importance à l’éducation, ne dispose pas d’installations ou ne 
leur donne pas la possibilité d’étudier ? Si les programmes de cours 
sont inappropriés ? Si leurs premières expériences éducatives ont été 
marquées par des enseignants incompétents ?

• Les parents doivent-ils être tenus responsables s’ils n’envoient pas 
régulièrement leurs enfants à l’école parce qu’ils n’ont pas les moyens 
de payer les frais de scolarité, ou parce qu’ils ont besoin que leurs 
enfants travaillent ?

• Les gestionnaires de l’éducation doivent-ils être tenus responsables s’ils 
ne fournissent pas des fonds suffi sants pour répondre aux besoins des 
établissements ?

• Les représentants politiques doivent-ils être mis en cause si les 
ressources de l’État ne suffi sent pas pour répondre aux exigences du 
système éducatif ?

ENCADRÉ 1.4

Rejet de la responsabilité de l’échec scolaire

« En matière de responsabilité, les tests peuvent subtilement rejeter celle de 
l’échec scolaire, dû aux ressources insuffi santes de l’école, à une faible 
préparation des enseignants, aux facteurs extra-scolaires, sur les enseignants 
et les élèves qui ne “travaillent tout simplement pas assez”, détournant ainsi 
l’attention de réformes plus coûteuses et plus nécessaires. »

Source : Haertel et Herman, 2005, 3.

ENCADRÉ 1.5
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De nombreuses évaluations nationales reconnaissent, au moins 
implicitement, le rôle des facteurs externes pour déterminer la per-
formance des élèves. Même dans les évaluations à enjeux élevés, les 
résultats des tests sont souvent présentés séparément pour les établis-
sements, en fonction du statut socioéconomique des élèves accueillis. 
Les scores des élèves peuvent également être ajustés pour tenir 
compte de leurs caractéristiques, telles que les performances anté-
rieures ou le statut socioéconomique de leur famille. De plus, même 
lorsque les enjeux sont élevés, des ressources supplémentaires sont 
généralement fournies aux établissements en diffi culté. De telles 
mesures reconnaissent que les enseignants peu performants peuvent 
avoir besoin d’une aide et d’un perfectionnement professionnel sou-
tenu (Linn, 2000).

Un examen de la diversité des parties prenantes susceptibles d’in-
fl uer sur l’apprentissage des élèves amène à conclure que l’évaluation 
des responsabilités est une question complexe, qui ne doit pas se 
fonder sur les statistiques limitées d’une évaluation nationale. Pour les 
enseignants, l’évaluation des responsabilités exige un jugement 
clinique et l’examen d’un grand nombre de facteurs, y compris les 
circonstances dans lesquelles ils enseignent. Ce type de jugement doit 
être rendu de préférence par un professionnel (un directeur d’école, 
un inspecteur ou un superviseur). La détermination de la responsabi-
lité des autres parties prenantes est une question tout aussi complexe. 
Dans un système démocratique, les représentants politiques rendent 
des comptes à leurs électeurs, mais quand ils mettent leur bulletin 
dans l’urne, la priorité accordée par les citoyens à l’éducation n’est pas 
évidente, et encore moins à la performance des élèves. Les gestion-
naires de l’éducation doivent rendre des comptes à leurs supérieurs et 
aux dirigeants politiques quant à l’exécution de leurs fonctions, mais 
là encore, il n’est pas évident d’établir que la performance des élèves 
doit être prise en considération. Contrairement aux enseignants, les 
gestionnaires de l’éducation sont très éloignés des réalités de l’école. 
Il est donc probable que la performance des élèves ne joue aucun rôle 
dans l’évaluation de leur propre performance.

Une plus grande clarté et une plus grande transparence dans les 
responsabilités de l’ensemble des personnes et institutions qui 
contribuent aux résultats du système éducatif (et à l’apprentissage 
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des élèves) doivent permettre de lever nombre d’ambiguïtés dans 
les systèmes de responsabilité actuels. De plus, l’utilisation d’un sys-
tème de responsabilité incluant toutes les personnes, institutions et 
organismes exerçant un contrôle sur les ressources et les activités 
des établissements, doit permettre de concentrer les énergies de 
toutes les parties prenantes sur la réalisation des tâches qui leur sont 
dévolues (Clegg et Clarke, 2001).

LA QUALITÉ DE L’INSTRUMENT D’ÉVALUATION

Le mot qualité s’applique à des aspects très variés de l’expérience 
éducative des él èves, notamment à un environnement d’apprentis-
sage sûr et doté de ressources suffi santes, des programmes de cours 
adaptés aux besoins des élèves, des pratiques pédagogiques, des ensei-
gnants compétents qui s’engagent dans des pédagogies actives, et à 
l’apprentissage des élèves (voir par exemple, Schubert, 2005 ; 
UNESCO, 2000 ; UNICEF, 2000). Toutefois, dans les études sur les 
évaluations nationales, nous avons vu que l’examen de la qualité se 
concentre sur les résultats cognitifs du processus éducatif (c’est-à-
dire, ce que les élèves ont appris) en vue de développer des stratégies 
pour améliorer ces résultats. Cette focalisation sur les résultats cogni-
tifs est conforme à l’objectif 6 du Cadre d’action de Dakar, qui insiste 
sur l’amélioration de la qualité de l’éducation « de façon à obtenir un 
rendement de l’apprentissage reconnu et quantifi able pour tous, 
notamment en matière de littératie, numératie, et dans les compé-
tences pratiques essentielles » (UNESCO, 2000, 8).

Reconnaissant le rôle essentiel de l’apprentissage des élèves dans 
une évaluation nationale, cette section décrit quatre conditions à rem-
plir pour s’assurer a) que le test utilisé refl ète fi dèlement les acquis 
que l’école s’efforce de renforcer, et b) que l’information obtenue 
réponde aux besoins des utilisateurs (Beaton et Johnson, 1992).

Premièrement, étant donné qu’un test ne peut mesurer qu’une 
partie des savoirs et savoir-faire précisés dans un programme de cours 
ou un construct (par exemple, la compréhension de l’écrit), il est 
important de s’assurer qu’il en fournit une représentation adéquate 
(voir Haertel et Herman, 2005 ; Linn et Baker, 1996 ; Messick, 1989). 
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De plus, les items de test doivent refl éter l’importance du programme 
de cours, la complexité cognitive, l’adéquation linguistique, et revêtir 
un sens pour les élèves. Par conséquent, un test ne doit pas se borner 
à mesurer des composantes de compétences ou des éléments de savoir 
isolés qui n’exigent des élèves qu’une mémorisation des faits ou des 
informations (une caractéristique de nombreuses évaluations 
nationales) si l’objectif du système éducatif est de développer des 
compétences cognitives de haut niveau (impliquant le raisonnement, 
la capacité à identifi er et résoudre des problèmes, et la capacité à réa-
liser des tâches inhabituelles). Les concepteurs de tests doivent garder 
à l’esprit la nécessité d’élaborer un instrument de base en vue de 
concevoir les politiques et de prendre les décisions qui s’imposent 
pour changer les programmes de cours et la pédagogie, lesquels favo-
riseront à leur tour le développement de savoirs et savoir-faire 
précieux (voir Frederiksen et Collins, 1989).

Pour garantir la représentation adéquate d’un domaine ou d’un 
construct – ou d’objectifs ou sous-domaines (par exemple, des 
domaines de contenu ou des savoir-faire en mathématiques) –, un test 
doit comporter un nombre suffi sant d’items. Le trop petit nombre 
d’items de certaines évaluations nationales doit amener à s’interroger 
sur leur adéquation. Par exemple, le nombre d’items dans les tests 
d’évaluations réalisés en Amérique latine (entre 20 et 40, excepté au 
Brésil) signifi e une faible couverture des contenus. Il est également 
diffi cile de cautionner l’idée selon laquelle la maîtrise d’un objectif 
spécifi que peut être déterminée à l’aide de trois ou quatre items 
seulement (González, 2002). Ce type d’insuffi sance ne se limite nul-
lement aux évaluations nationales en Amérique latine.

Deuxièmement, un test doit évaluer les savoirs et savoir-faire à un 
niveau approprié pour les élèves qui le subissent. Un test fondé uni-
quement sur les documents du programme de cours risque de poser 
problème si le programme de cours a des attentes irréalistes quant à 
la performance des élèves. Dans ce cas, fréquent dans les pays en 
développement, le test sera beaucoup trop diffi cile pour les élèves 
plus faibles et ne permettra pas d’identifi er leurs acquis. La solution 
consiste à prendre en compte, dans la conception du test, non seule-
ment les normes du programme de cours visé, mais également ce que 
l’on sait de la performance réelle des élèves à l’école. Dans la pratique, 
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un très petit nombre d’élèves répondra correctement à tous les items, 
ou incorrectement à tous les items. Ce résultat peut être obtenu en 
impliquant les enseignants en activité dans l’élaboration et la sélec-
tion des items de tests, et en testant les items sur le terrain avant 
l’évaluation principale sur un échantillon d’élèves représentatif des 
écarts entre établissements de la population cible.

Troisième condition à respecter si l’on veut qu’un test fournisse 
des informations valables sur les savoirs et savoir-faire des élèves 
dans un domaine précis du programme de cours : la performance des 
élèves ne doit pas être déterminée par leur compétence dans des 
domaines autres que les domaines pour l’évaluation desquels le test 
a été conçu (Messick, 1989). Par exemple, un test conçu pour éva-
luer les acquis en sciences ou mathématiques et contenant égale-
ment des items de langue ne doit pas mesurer la performance de 
l’élève en se basant sur sa compréhension de l’écrit mais sur ses capa-
cités en sciences ou mathématiques. Ce problème surgit lorsqu’il est 
impossible d’attendre un même niveau de compétence pour tous les 
élèves en compréhension de l’écrit, ce qui est probablement le cas 
lorsque la langue du test est différente de celle utilisée habituelle-
ment par les élèves.

Enfi n, si l’on souhaite que les résultats de l’évaluation servent à 
suivre l’évolution des performances au fi l du temps, il faut que les 
instruments d’évaluation soient comparables. Pour y parvenir, on peut 
utiliser le même test, qui devra être conservé en lieu sûr par les 
administrations. Si des tests différents sont utilisés, l’échelonnement à 
l’aide de la théorie de la réponse à l’item permet de présenter les 
résultats sur les mêmes échelles de compétence (voir le volume 4 de 
cette série). Les bonnes pratiques impliquent de transférer un sous-
ensemble d’items d’un test à l’autre, ce qui fournit un excellent 
moyen de relier les tests. Il importe également que les échantillons 
d’élèves et les procédures suivies dans l’administration du test soient 
équivalents. Si les critères d’exclusion (par exemple, pour les élèves 
ayant des diffi cultés d’apprentissage) varient d’une évaluation à 
l’autre, ou si les conditions qui échappent au contrôle des administra-
teurs (par exemple, les taux de réponse) diffèrent, ces facteurs doivent 
être pris en compte afi n de comparer les acquis des élèves sur des 
périodes différentes.
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LES TYPES D’ÉVALUATION

L’exploitation potentielle des informations issues d’une évaluation 
dépend des caractéristiques de cette dernière. L’utilisation des résul-
tats varie pour a) les évaluations basées sur un recensement, auxquelles 
participent la totalité (ou la quasi-totalité) des établissements et des 
élèves de la population cible (comme par exemple, au Brésil, au Chili 
et en Angleterre) ; b) les évaluations basées sur un é chantillon, aux-
quelles participe un échantillon d’élèves ou d’établissements repré-
sentatifs de la population totale (comme cela se pratique dans la 
plupart des pays) ; et c) les évaluations internationales, dans lesquelles 
un certain nombre de pays suivent des procédures similaires pour 
obtenir des données sur l’apprentissage des élèves.

L’évaluation basée sur un recensement

Une évaluation nationale à laquelle participent tous (ou presque 
tous) les établissements et les élèves, généralement d’un même niveau 
scolaire ou d’un même âge, est dite basée sur un recensement ou sur la 
population. Elle offre la possibilité de fournir des informations sur la 
performance des élèves pour a) le système éducatif en général, b) des 
secteurs du système, c) les établissements scolaires, d) les enseignants 
ou les classes, e) les élèves individuels, et f) les facteurs liés à la perfor-
mance. L’information étant disponible pour tous les établissements, 
les écoles peu performantes peuvent être identifi ées, et des décisions 
peuvent être prises sur d’éventuelles interventions, consistant par 
exemple à fournir des formations professionnelles aux enseignants, 
des services ou des ressources supplémentaires. L’évaluation sera à 
enjeux élevés si des sanctions sont associées à la performance de 
l’établissement, ou si des informations sur la performance de chaque 
établissement sont publiées.

L’évaluation basée sur un échantillon

Dans la mesure où toute la population ne participe pas à une évalua-
tion basée sur un échantillon, celle-ci ne peut que fournir des infor-
mations sur la performance des élèves pour a) le système éducatif 
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en général, b) des secteurs du système, et c) des facteurs liés à la 
performance. Bien que cette approche limite l’utilisation potentielle 
des résultats de l’évaluation, elle présente un certain nombre d’avan-
tages. Premièrement, une évaluation basée sur un échantillon est 
beaucoup moins chère à administrer qu’une évaluation basée sur un 
recensement. Deuxièmement, il n’est pas nécessaire d’évaluer tous 
les élèves pour atteindre l’objectif fondamental d’une évaluation 
nationale, à savoir la fourniture d’informations valables, fi ables et en 
temps opportun sur le fonctionnement du système éducatif et, en par-
ticulier, sur la qualité de l’apprentissage des élèves. Troisièmement, 
étant donné que les établissements participants ne sont pas identifi és, 
ce type d’évaluation n’a pas les effets négatifs d’une évaluation basée 
sur un recensement sur les établissements et l’apprentissage lorsque 
des sanctions prises à l’encontre des établissements, des enseignants, 
ou des deux, sont associées à la performance. Enfi n, les évaluations 
fondées sur un échantillon peuvent être administrées plus souvent, ce 
qui permet de se concentrer sur des problèmes émergents. Certaines 
évaluations nationales sont administrées de façon continue à des 
échantillons d’élèves selon un système de roulement, ce qui per-
met aux éducateurs d’accéder en permanence aux données de 
l’évaluation.

L’évaluation internationale

Pour examiner l’utilisation des données de l’évaluation, il convient 
également de distinguer si l’évaluation est une opération indépen-
dante ou si elle est réalisée dans le cadre d’une étude internationale. 
Les études internationales permettent d’obtenir des informations ne 
pouvant être fournies par une évaluation nationale. Elles peuvent : 
a) contribuer à défi nir ce qui est faisable (ce que les élèves peuvent 
apprendre et à quel âge) en observant la performance des élèves dans 
des systèmes éducatifs très divers ; b) permettre aux chercheurs 
d’observer et de décrire les conséquences de différentes pratiques et 
politiques ; c) mettre en lumière des concepts utiles pour la compré-
hension de l’éducation, qui peuvent avoir été négligés dans un pays ; 
et d) contribuer à identifi er et à s’interroger sur des croyances et 
des postulats qui peuvent être considérés comme une évidence 
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(Chabbott et Elliott, 2003). De plus, les études internationales 
atteignent généralement des niveaux techniques beaucoup plus 
élevés, et permettent aux participants de répartir les coûts de déve-
loppement et de mise en œuvre, sans quoi ces méthodes seraient 
inaccessibles dans de nombreux systèmes. Les résultats des évalua-
tions internationales, généralement très médiatisés, alimentent le 
débat sur l’adéquation de l’enseignement dispensé et de la perfor-
mance des élèves, et permettent de proposer des changements dans 
les programmes de cours (en particulier en mathématiques et en 
sciences) (Robitaille, Beaton et Plomp, 2000).

Si les évaluations internationales peuvent (du moins superfi cielle-
ment) fournir des données comparatives sur la performance des élèves, 
généralement diffi ciles à obtenir dans une évaluation nationale, la 
prudence s’impose lorsqu’il s’agit d’utiliser les constatations pour 
éclairer les politiques nationales. En effet, le contenu d’un test risque 
de ne pas être suffi samment représentatif des programmes de cours de 
chaque pays participant, sachant qu’il doit être administré dans plu-
sieurs pays. De même, il est généralement reconnu que les études 
internationales n’accordent pas suffi samment d’attention à l’environ-
nement des systèmes éducatifs, et les techniques utilisées risquent de 
ne pas refl éter les subtilités de chaque système, ou de ne pas fournir 
une connaissance fondamentale de l’apprentissage et de l’infl uence 
des facteurs culturels et contextuels locaux (Porter et Gamoran, 
2002 ; Watson, 1999). Dans un tel cas, on ne peut se reposer sur le 
principe que les approches jugées effi caces dans certains systèmes 
éducatifs nationaux le sont aussi dans d’autres. L’adoption et la mise 
en œuvre de politiques fondées sur cette hypothèse peuvent être non 
seulement inadaptées, mais aussi préjudiciables (Robertson, 2005).

Les données issues d’une évaluation internationale fournissent non 
seulement des comparaisons entre les conditions de plusieurs sys-
tèmes éducatifs, mais elles peuvent également servir à examiner en 
profondeur les aspects d’un système national (sur la base d’analyses à 
l’échelle du pays) dans ce qui devient, en réalité, une évaluation 
nationale (ministère de l’Éducation du Koweït, 2008 ; Postlethwaite 
et Kellaghan, 2008) (voir l’encadré 1.6). D’ailleurs, l’un des objectifs 
de l’Étude sur la compréhension de l’écrit réalisée en 1990-1991 par 
l’Association internationale pour l’évaluation du rendement scolaire 
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(International Association for the Evaluation of Educational Achievement)
était de fournir des données nationales de référence sur la compré-
hension de l’écrit chez des enfants de 9 à 14 ans en vue de suivre 
l’évolution des performances au fi l du temps (Elley, 1992).

LA SOUS-EXPLOITATION DES CONSTATATIONS DE 
L’ÉVALUATION NATIONALE

S’agissant de l’utilisation (et la non-utilisation) des constatations 
d’une évaluation nationale, force est de reconnaître que l’information 
disponible sur ce sujet est plutôt réduite. Les données sont encore 

Deux utilisations des données d’une évaluation 
internationale

La distinction entre l’utilisation de données collectées dans une évaluation 
internationale pour des comparaisons transnationales, et de données 
collectées pour une analyse nationale peut être illustrée à travers une 
comparaison des données collectées dans les études de l’Association 
internationale pour l’évaluation du rendement scolaire (International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA) en Hongrie 
et en Finlande. En Hongrie, l’objectif était de comparer le système éducatif 
hongrois à d’autres systèmes nationaux. Cette comparaison a révélé les 
points suivants : a) les performances en mathématiques et en sciences 
étaient satisfaisantes, b) les performances en compréhension de l’écrit 
étaient généralement inférieures à celles d’autres pays, c) les différences de 
niveau de performance entre les établissements hongrois étaient plus 
importantes que dans d’autres pays, et d) le contexte familial avait une plus 
grande infl uence sur les performances en compréhension de l’écrit en 
Hongrie que dans d’autres pays (Báthory, 1992). À l’inverse, en Finlande, les 
données internationales issues des études de l’IEA ont été utilisées pour 
examiner la qualité de l’éducation en mathématiques et en sciences dans le 
pays. Ces données, seules données empiriques sur la performance des 
élèves à l’époque, ont permis de faire des analyses répondant à des besoins 
particuliers et destinées aux planifi cateurs, aux responsables des politiques, 
et aux groupes de travail nationaux ad hoc.

Source : Howie et Plomp, 2005 ; Leimu, 1992.

ENCADRÉ 1.6
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plus rares concernant les utilisations optimales des constatations, ou 
la prise de décisions politiques basées sur celles-ci. Bien entendu, ces 
lacunes peuvent ne pas refl éter la réalité, car les données sur l’utilisa-
tion des résultats des évaluations par les organismes publics peuvent 
ne pas être accessibles au public.

Les données factuelles disponibles indiquent que l’utilisation des 
constatations de l’évaluation nationale n’est pas une pratique répandue, 
malgré le potentiel des informations issues d’une évaluation à provoquer 
une réforme, et malgré les dépenses réalisées pour obtenir ces informa-
tions. Cette observation a été faite, par exemple, dans le cadre de l’éla-
boration de politiques et de décisions spécifi ques (voir Arregui et 
McLauchlan, 2005 ; Himmel, 1996 ; Olivares, 1996 ; Rojas et Esquivel, 
1998) ; elle suggère que l’utilisation des données de l’évaluation natio-
nale est très similaire à l’exploitation des constatations d’autres 
recherches liées aux politiques (voir le chapitre 4). La description de 
l’expérience hondurienne est probablement représentative des expé-
riences menées ailleurs (encadré 1.7). Cependant, même s’il n’a pas été 
possible d’identifi er une utilisation spécifi que des données de l’évalua-
tion dans ce cas précis, le fait que ces données aient infl uencé l’opinion 
publique et suscité une prise de conscience est signifi catif en soi.

Diverses raisons peuvent expliquer la sous-exploitation des 
constatations d’une évaluation nationale (tableau 1.1). Premièrement, 
cela peut être le cas lorsque l’évaluation nationale est considérée 

Degré d’utilisation des résultats de l’évaluation nationale 
au Honduras

« Ces projets ont produit une grande quantité de données et d’informations 
sur la performance scolaire des élèves ; ces efforts de recherche ont un 
impact important sur l’opinion publique mais… ils n’ont pas contribué à 
rendre le système éducatif plus effi cient et plus effi cace. Les résultats ne sont 
pratiquement pas utilisés ; ils n’ont pas constitué un véritable mécanisme de 
contrôle et de responsabilité ; et à ce jour, l’information produite ne semble 
pas avoir eu de conséquences signifi catives hormis le fait d’informer, de 
sensibiliser, et de susciter une prise de conscience. »

Source : Moncada et coll., 2003 : 73, cité par Arregui et McLauchlan, 2005 : 6.

ENCADRÉ 1.7
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comme une activité indépendante, sans grand rapport avec une autre 
activité éducative. Cela est le plus souvent le cas lorsque l’activité de 
l’évaluation nationale est nouvelle ou lorsqu’elle est réalisée par des 
agents extérieurs ou à la demande de bailleurs de fonds. Rust (1999) 
a notamment fait remarquer qu’en Afrique subsaharienne, les docu-
ments de politique sont souvent perçus par les bureaucrates locaux 
comme un attribut de l’organisme donateur, et par conséquent sans 
lien avec la prise de décisions politiques au niveau local.

Deuxièmement, il est probable que les conclusions d’une évalua-
tion nationale soient sous-exploitées lorsque les décideurs, les ges-
tionnaires de l’éducation, et d’autres parties prenantes en mesure 
d’agir sont peu ou pas du tout impliqués dans la conception et la mise 
en œuvre de l’évaluation.

Troisièmement, étant donné que les évaluations transmettent des 
informations importantes, il est surprenant que la première étape de 
l’utilisation (la communication des informations aux parties pre-
nantes concernées telles que les responsables des politiques, les orga-
nismes de formation des enseignants, et les bailleurs de fonds) ne soit 
pas toujours faite de manière satisfaisante, limitant clairement le 
potentiel d’utilisation. Ce problème résulte peut-être d’une incapa-
cité à budgétiser la diffusion des constatations. Dans les cas où la 
majorité des ressources et du temps disponibles sont requis pour le 
développement et l’administration d’instruments et l’analyse des 
données, il peut ne rien rester pour la production et la diffusion des 
produits et des services d’information.

Quatrièmement, les défauts de nombreuses évaluations, dans l’éla-
boration d’instruments, l’échantillonnage et l’analyse peuvent 
remettre en question la validité des données fournies, ce qui amène 
des utilisateurs potentiels à réfl échir avant d’agir à partir de ces 
constatations ou à les rejeter en bloc.

Cinquièmement, si une évaluation nationale identifi e des inégalités 
socioéconomiques et éducatives associées à l’appartenance ethnique, 
raciale ou religieuse, ce résultat peut être source d’embarras pour les 
représentants politiques et les pousser à tenter d’éviter la publication 
des conclusions.

Sixièmement, des décisions appropriées en matière de politique 
et de gestion sont peu susceptibles d’être prises à l’issue d’une 
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évaluation nationale si aucune procédure ou mécanisme n’a été mis 
en place a) pour examiner les constatations dans le cadre d’autres 
activités du même type et b) pour déterminer des mesures à prendre 
sur la base des constatations de l’évaluation.

Enfin, il est probable que les constatations de l’évaluation res-
teront sous-exploitées à moins que toutes les parties prenantes 
capables d’agir : a) soient suffisamment informées de ces consta-
tations, b)  évaluent les implications de celles-ci pour leur travail, 
et c) conçoivent des stratégies destinées à améliorer l’apprentis-
sage des élèves. Par exemple, pour les établissements et les ensei-
gnants, tant que des mesures ne sont pas prises pour cadrer les 
résultats de l’ évaluation nationale de manière à répondre aux pré-
occupations des enseignants (et tant que des fonds ne sont pas 
fournis pour créer des mécanismes permettant aux enseignants 
d’utiliser les informations issues d’une évaluation pour orienter la 
réforme), la loi du moindre effort fera que, dans le meilleur des 
cas, l’équipe scolaire ignorera l’évaluation nationale et, dans le 
pire des cas, l’entravera.

Ces observations visent à mettre en garde contre des attentes trop 
irréalistes au regard des réformes politiques qui peuvent faire suite à 
une évaluation. Néanmoins, cet ouvrage s’efforce de montrer que les 
données de l’évaluation peuvent guider les responsables des poli-
tiques et les décideurs en précisant les mesures énumérées dans le 
tableau 1.1, qui visent à remédier à cette sous-exploitation. Quand 
c’est possible, il fournit des exemples d’utilisation réelle dans de nom-
breux pays, tant pour susciter l’intérêt du public que dans le cadre 
d’initiatives des responsables des politiques et des gestionnaires. 
Il existe moins de données factuelles sur le domaine crucial et plus 
complexe de l’utilisation dans la classe des constatations de l’évalua-
tion nationale en vue d’améliorer l’apprentissage des élèves.

CONCLUSION

L’utilisation des constatations d’une évaluation nationale dépend 
d’un certain nombre de facteurs, dont le contexte politique  dans
lequel elle est réalisée. Reconnaître que l’évaluation peut être 
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considérée en soi comme un acte politique refl étant le pouvoir, 
l’idéologie et les intérêts des différents acteurs sociaux peut contri-
buer à la transparence de l’évaluation (et des décisions fondées sur 
celle-ci).

L’instrument de mesure de la performance des élèves, dont la 
qualité aura un impact sur l’utilisation potentielle des constatations, 
est la pierre angulaire d’une évaluation nationale. Pour une utilisa-
tion optimale, les instruments de test doivent fournir des informa-
tions sur la performance des élèves qui : a) sont exactes et complètes, 
b) mesurent un éventail de performances, c) fournissent une orien-
tation pour des mesures de correction, et d) sont sensibles aux 
modifi cations de l’enseignement. Les tests utilisés dans de nom-
breuses évaluations nationales sont loin de remplir ces conditions. 
Ils peuvent se limiter à la mesure de niveaux de savoirs et de savoir-
faire plus bas, ne pas contenir un nombre suffi sant d’items, être trop 
diffi ciles, et de ce fait ne pas donner aux utilisateurs potentiels des 
bases suffi samment fi ables pour élaborer des politiques et prendre 
des décisions. Pour ces derniers, la valeur d’une évaluation nationale 
sera renforcée si les données contextuelles collectées sur l’expé-
rience des élèves – et les procédures d’analyse des données – 
identifi ent des facteurs déterminants pour l’apprentissage des élèves 
susceptibles d’être affectés par les politiques. Les responsables 
des politiques et les gestionnaires de l’éducation qui veulent entre-
prendre une évaluation nationale doivent prendre une décision 
primordiale, qui aura des implications sur l’ utilisation potentielle de 
ses constatations : décider s’il faut baser l’évaluation sur un échan-
tillon ou sur un recensement. Une évaluation basée sur un échantil-
lon fournira des informations et un tremplin pour agir au niveau du 
système, alors qu’une évaluation basée sur un recensement procu-
rera, en outre, des informations sur chaque établissement, ainsi 
qu’une base d’action pour ceux-ci. Le choix de la  première ou de la 
deuxième option doit être fait en fonction des besoins des respon-
sables des politiques et des gestionnaires en matière d’information, 
et des coûts impliqués.

Une évaluation basée sur un recensement permet de responsabili-
ser les établissements sur l’apprentissage des élèves. Avant de décider 
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d’utiliser les constatations de l’évaluation à cette fi n, les responsables 
des politiques doivent examiner de très près a) le nombre limité 
d’informations qu’une évaluation nationale peut fournir sur la qualité 
de l’enseignement dispensé par un établissement ; b) l’éventail des 
personnes, institutions et conditions qui affectent l’apprentissage des 
élèves ; et c) les conséquences négatives (si involontaires) de l’associa-
tion d’enjeux élevés à la performance des élèves. Bien qu’une évalua-
tion utilisée à cette fi n en tant que mécanisme de pouvoir puisse être 
corrective à court terme, à plus long terme, les impératifs bureaucra-
tiques associés peuvent corrompre le système qu’elle est censée 
corriger ou améliorer (Madaus et Kellaghan, 1992).

Lorsque des conséquences directes importantes ne sont pas asso-
ciées aux résultats, comme c’est le cas dans la plupart des évaluations 
nationales, l’évaluation est considérée à enjeux faibles, et ses constata-
tions serviront principalement d’outil de planifi cation et de gestion 
(McDonnell, 2005). Les informations obtenues sont considérées 
comme une incitation à l’action suffi sante pour les représentants poli-
tiques, les responsables des politiques, les éducateurs, les parents et le 
public. Et bien que l’État puisse se dégager de sa responsabilité en 
matière de performance réelle des élèves, il accepte sa responsabilité 
d’offrir une éducation publique adéquate et de réduire les inégalités 
dans la qualité de l’éducation dispensée (et atteinte) pour les élèves 
provenant de contextes ethniques ou de classes sociales différentes 
(Reimers, 2003).

Lorsqu’un État adopte cette position, une analyse détaillée des 
résultats aux tests sera nécessaire pour décrire les performances des 
élèves et identifi er les pratiques des établissements et des enseignants 
qui améliorent ces performances. Ensuite, les constatations doivent 
être largement diffusées, des ressources et une assistance technique 
doivent être fournies pour aider les établissements à identifi er les pro-
blèmes rencontrés, et un soutien continu doit être apporté pour un 
processus d’amélioration scolaire.

Cette série d’ouvrages a été écrite principalement pour répondre 
aux besoins des personnes qui réalisent une évaluation nationale 
basée sur un échantillon. Cependant, les autres volumes, à l’exception 
du module sur l’échantillonnage et d’une partie du module d’analyse 
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statistique, sont également pertinents pour la mise en œuvre d’une 
évaluation basée sur un recensement. Une grande partie de ce volume 
est également pertinente à ces fi ns, bien qu’un certain nombre de 
questions ne le soient pas (par exemple, l’identifi cation des établisse-
ments nécessitant une assistance à l’issue d’une évaluation basée sur 
un échantillon). Les conditions préalables à une utilisation effi cace 
des constatations d’une évaluation nationale sont pertinentes tant 
pour les évaluations basées sur un échantillon que pour celles basées 
sur un recensement. Ces conditions sont les suivantes :

• Impliquer les responsables des politiques et les décideurs dans la 
conception de l’évaluation pour résoudre les problèmes qu’ils 
jugent urgents

• Communiquer les résultats en temps opportun et de manière 
intelligible pour les principaux utilisateurs

• Intégrer les informations de l’évaluation dans les structures bureau-
cratiques existantes et les traduire en politiques, stratégies et ins-
truments de politique (par exemple, des mandats, des stratégies de 
renforcement des capacités, des incitations, et des politiques de 
promotion pour motiver l’action)

• S’assurer que les constatations de l’évaluation infl uent sur les pra-
tiques des enseignants en classe, dans le but d’améliorer l’appren-
tissage des élèves

• Fournir un soutien politique permanent pour utiliser les constata-
tions dans le but d’instaurer des changements et concevoir des 
mécanismes qui soutiennent leur application dans des réformes au 
niveau des classes.

Tout au long de ce volume, où les nombreuses activités générées 
par une évaluation nationale sont décrites, il est fait référence à des 
études internationales et basées sur un recensement lorsqu’elles four-
nissent des données utiles ou lorsqu’elles décrivent des pratiques per-
tinentes pour une évaluation basée sur un échantillon.

Les chapitres 2 et 3 décrivent les types de rapports nécessaires 
pour informer les utilisateurs des constatations d’une évaluation. 
Le chapitre 4 présente les enjeux globaux qui méritent d’être exa-
minés pour traduire ces constatations en politiques et en mesures. 
Ce chapitre est suivi d’une description d’utilisations spécifi ques des 
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données d’une évaluation nationale pour la gestion politique et 
éducative (chapitre 5), pour l’enseignement (chapitre 6), et pour 
promouvoir la sensibilisation du public (chapitre 7). Le dernier 
chapitre (chapitre 8) identifi e les conditions susceptibles d’optimi-
ser l’utilisation des constatations d’une évaluation nationale. 
Il suggère également un certain nombre de moyens de modifi er et 
d’améliorer les activités de l’évaluation nationale en vue d’augmen-
ter leur valeur pour les utilisateurs.





CHAPITRE
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2 RENDRE COMPTE 

D’UNE ÉVALUATION 

NATIONALE : LE 

RAPPORT PRINCIPAL

Ce chapitre présente les composantes du rapport 
principal et essentiel qui rendra compte des constatations d’une 
évaluation nationale. Ces composantes doivent inclure les résultats 
mais aussi les procédures suivies tout au long de l’évaluation, afi n que 
les lecteurs puissent juger par eux-mêmes de leur adéquation et leur 
pertinence. Le rapport constituera également le socle de comptes 
rendus secondaires des constatations (par exemple, comptes-rendus, 
communiqués de presse, rapport destiné aux écoles — voir le 
chapitre 3).

Le rapport principal d’une évaluation nationale doit fournir une 
description des éléments suivants : a) contexte de l’évaluation, 
b) objectifs de l’évaluation, c) cadre ayant présidé à la conception de 
l’évaluation, d) procédures suivies, e) description des performances 
dans l’évaluation nationale, f) corrélats des performances et g)  évolution
des performances au fi l du temps (si des données appropriées sont 
disponibles à partir d’un certain nombre d’évaluations). Le nombre de 
détails présentés dans le rapport principal dépend de l’élaboration ou 
non d’un rapport technique séparé. La plupart des lecteurs ont des 
connaissances techniques limitées et ne s’intéressent qu’aux implica-
tions de ce rapport pour leur travail. Une grande partie des détails 
techniques peut être annexée au rapport principal.
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Les membres de l’équipe de l’évaluation nationale et les princi-
paux intervenants doivent dès le départ défi nir les modalités de la 
conception du rapport principal, de la collecte des données et de la 
présentation des résultats. Pour faciliter un consensus sur la méthode 
de publication des résultats, il est conseillé de créer une série de 
tableaux vides ou factices et de s’entendre sur les variables précises et 
les données associées à chaque tableau. À titre d’exemple, le 
tableau 2.1 présente des données nationales sur les élèves classées par 
matière et par sexe. Le tableau 2.2 fournit des résultats par province, 
qui permettront aux responsables des politiques de comparer les 
niveaux d’acquis des élèves peu performants (5e percentile) et très 
performants (95e percentile) dans chaque province. Le tableau 2.3 
compare le niveau de performance des élèves sur deux périodes. Le 
tableau 2.4 vise à identifi er les relations entre les performances des 
élèves et un certain nombre de variables pertinentes pour les poli-
tiques éducatives.

TABLEAU 2.1

Scores moyens (et écarts-types) des garçons et des fi lles dans une évaluation 
nationale de langue et de mathématiques

Langue Mathématiques

Garçons Filles Garçons Filles

Moyenne

Écart-type

TABLEAU 2.2

Scores moyens (et écarts-types) et scores à divers rangs percentiles dans une 
évaluation nationale des sciences, par province

Province Moyenne Écart-type

Score de rangs percentiles

5e 25e 75e 95e

1

2

3

4

5

6

National

Remarque : Ces données peuvent être utilisées pour préparer un diagramme de quartiles.
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LE CONTEXTE DE L’ÉVALUATION NATIONALE

Dans la description du contexte, il est possible de souligner l’impor-
tance de recueillir des informations sur l’apprentissage des élèves 
pour fournir la base de décisions en matière de politique et de gestion. 
La prise en compte de données issues d’études antérieures sur les 
performances des élèves (si elles sont disponibles) sera pertinente.

LES OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION NATIONALE

L’objectif principal de l’évaluation nationale doit être précisé : par 
exemple, fournir des données probantes sur l’apprentissage des 

TABLEAU 2.3

Scores moyens de performance (et écarts-types) dans une évaluation 
nationale administrée sur deux périodes

Première administration Deuxième administration
Statistiquement

signifi catif ?
Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type

Remarque : Il faut tenir compte du fait que les deux moyennes sont basées sur des échantillons lors 
du calcul de l’importance de la différence entre elles.

TABLEAU 2.4

Corrélation entre les scores moyens de performance en compréhension de 
l’écrit et les facteurs scolaires dans une évaluation nationale en 5e année

Variables r

Effectif moyen dans la classe, 5e année

Nombre moyen de manuels par élève, 5e année

Pourcentage d’élèves ayant une place assise en cours d’écriture, 5e année

Nombre d’enseignants en classe dans l’établissement 

Nombre d’élèves inscrits dans l’établissement 

Nombre d’années d’expérience dans l’enseignement (enseignants de 
5e année)

Niveau de qualifi cation des enseignants (enseignants de 5e année)

Nombre de ressources pour une classe
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élèves dans le système éducatif. Des objectifs plus spécifi ques 
peuvent être également indiqués : par exemple, défi nir les normes 
de lecture actuelles des élèves de 4e année ; comparer la perfor-
mance des élèves des établissements privés et publics ; suivre les 
tendances de l’apprentissage des élèves dans le temps ; décrire les 
ressources scolaires ; examiner les facteurs relatifs à l’école, au 
contexte familial et à l’élève qui peuvent être liés à la performance 
en compréhension de l’écrit ; et fournir une base pour les évalua-
tions futures.

LE CADRE DE L’ÉVALUATION NATIONALE

Un cadre d’évaluation est un plan ou un schéma global décrivant les 
éléments évalués en termes de savoirs, de savoir-faire et autres attri-
buts, et comment ils sont évalués. Le cadre guide le développement 
de l’évaluation et en garantit la transparence, pour les acteurs qui 
élaborent les instruments d’évaluation, mais également pour le public 
élargi qui prendra connaissance du rapport. Le chapitre 2 du volume 2 
de cette série explique comment élaborer un cadre d’évaluation 
(Anderson et Morgan, 2008).

Le Programme international de recherche en lecture scolaire 
(PIRLS) fournit un exemple de description du construct évalué 
dans son étude sur les performances en compréhension de l’écrit 
des élèves âgés de 9 ans (Mullis et coll. 2006 ; voir également le 
volume 1 de cette série et Greaney Kellaghan 2008 : annexe B2). 
La compréhension de l’écrit est appréhendée à travers deux objec-
tifs (lecture en tant qu’expérience littéraire, et lecture pour acqué-
rir et utiliser l’information) et quatre processus (identifi er et extraire 
des informations explicites, faire des déductions simples, interpréter 
et intégrer des idées et des informations, et examiner et évaluer le 
contenu).

Un cadre décrit également les instruments utilisés pour évaluer la 
performance. L’intégration d’exemples types d’items utilisés dans 
l’évaluation est utile pour renseigner les lecteurs sur la nature des 
tâches demandées. Bien sûr, ces items ne comprendront pas ceux qui 
seront intégrés dans les évaluations futures.
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LES PROCÉDURES D’ADMINISTRATION DE L’ÉVALUATION 
NATIONALE

Une description de la méthode utilisée et du moment où les données 
seront recueillies doit être fournie. Cette description comprendra 
l’identifi cation de la population évaluée, la sélection des établisse-
ments ou des élèves participants, et les données sur les exclusions et la 
non-participation.

LA DESCRIPTION DES PERFORMANCES DANS L’ÉVALUATION 
NATIONALE

Au moment de choisir la présentation des constatations d’une évalua-
tion nationale, il faudra garder à l’esprit que les informations fournies 
doivent répondre aux besoins des responsables des politiques et des 
décideurs et les aider à résoudre de manière constructive des pro-
blèmes de politique. Le choix d’un seul indice de performance des 
élèves (par exemple, un score total de mathématiques) ou de plu-
sieurs indices (par exemple, des scores distincts pour le calcul et la 
résolution de problèmes) peut être pertinent. Bien que les respon-
sables des politiques préfèrent généralement des statistiques som-
maires, des rapports fondés sur un seul indice risquent fortement 
d’occulter des informations importantes et de limiter les initiatives 
pouvant être prises à l’issue de l’évaluation (Kupermintz et coll., 1995).

Les résultats sont de plus en plus fréquemment présentés sous la 
forme d’une description des performances en termes de niveaux de 
compétence. La procédure implique un ancrage de l’échelle, qui com-
porte deux composantes : a) une composante statistique identifi ant 
les items qui distinguent des points successifs sur l’échelle de compé-
tence en utilisant des caractéristiques particulières de l’item (par 
exemple, la proportion de réponses correctes à des items à différents 
niveaux de score), et b) une composante de consensus dans laquelle 
des items identifi és sont utilisés par les spécialistes des programmes 
de cours pour fournir une interprétation des connaissances et des 
aptitudes des groupes d’élèves aux points concernés ou aux alentours 
de ceux-ci (Beaton et Allen, 1992). Les niveaux peuvent 
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être identifi és (par exemple, satisfaisant/insatisfaisant ; minimum/
souhaité ; élémentaire/compétent/avancé), ainsi que la proportion 
d’élèves atteignant chaque niveau. Le tableau 2.5 présente des don-
nées issues d’une évaluation nationale à Maurice.

Le tableau 2.6 sur les niveaux de performance en mathématiques 
dans l’Évaluation nationale des progrès de l’éducation (NAEP) aux 
États-Unis va plus loin que le tableau 2.5 et défi nit la performance 
selon une échelle de niveaux de compétence. Le pourcentage d’élèves 
(dans les établissements publics) à chaque niveau est passé de 44 % 
au niveau élémentaire, à 30 % au niveau compétent et à 5 % au niveau 
avancé. Ainsi, 79 % des élèves ont atteint ou dépassé le niveau élé-
mentaire (Perie, Grigg, et Dion, 2005).

L’approche adoptée pour établir des niveaux de compétence 
diffère dans le PIRLS 2001. Les seuils ont été déterminés d’abord en 
spécifi ant le pourcentage d’élèves dans chaque catégorie de référence, 
puis en examinant les savoir-faire en compréhension de l’écrit et les 
stratégies associées à chaque niveau (fi gure 2.1).

Les responsables des politiques vietnamiens, en collaboration avec 
d’autres parties intéressées telles que les concepteurs de programmes 
de cours, ont identifi é six niveaux de performance en lecture pour les 
élèves de 5e année à l’aide des informations statistiques et des juge-
ments d’experts (tableau 2.7). Les responsables des politiques ont 
utilisé les données pour comparer les performances aux niveaux 
national, provincial et autres.

TABLEAU 2.5

Pourcentage d’élèves ayant des scores de niveaux de maîtrise minimum et 
souhaité dans les tests de littératie, de numératie et de compétences 
pratiques : Maurice

Matière

Pourcentage d’élèves

Niveau minimum ou plus Niveau souhaité ou plus

Littératie 77,6 35,4

Numératie 70,3 26,4

Compétences
pratiques 71,6 32,4

Source : Mauritius Examinations Syndicate 2003. Reproduction autorisée.
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TABLEAU 2.6

Niveaux de performance en mathématiques, NAEP, 4e année : États-Unis

Niveau Performances attendues en 4e année

Niveau
élémentaire

Les élèves doivent démontrer leur compréhension des concepts 
et des procédures mathématiques dans les cinq domaines de 
contenu de la NAEP. Ils doivent être en mesure de faire des 
estimations et d’utiliser des faits de base pour effectuer des 
calculs simples avec des nombres entiers, démontrer une 
certaine compréhension des fractions et des décimaux, et 
résoudre certains problèmes simples de la vie courante dans 
tous les domaines de contenu de la NAEP. Ils doivent être en 
mesure d’utiliser, mais pas toujours de façon exacte, des 
calculatrices à quatre fonctions, des règles et des formes 
géométriques. Leurs réponses écrites seront souvent minimes et 
présentées sans justifi cations.

Compétent Les élèves doivent toujours appliquer des connaissances de 
procédure intégrée et une compréhension conceptuelle pour 
résoudre des problèmes dans les cinq domaines de contenu de 
la NAEP. Ils doivent être en mesure d’utiliser des nombres 
entiers pour estimer, calculer et déterminer si les résultats sont 
raisonnables. Ils doivent avoir une compréhension conceptuelle 
des fractions et des décimaux, être en mesure de résoudre les 
problèmes de la vie courante dans tous les domaines de 
contenu de la NAEP et, utiliser de manière appropriée des 
calculatrices à quatre fonctions, des règles et des formes 
géométriques. Ils doivent utiliser des stratégies de résolution de 
problèmes tels que l’identifi cation et l’utilisation de l’information 
appropriée. Leurs solutions écrites doivent être organisées et 
accompagnées des justifi cations et du raisonnement suivi pour 
trouver la solution.

Avancé Les élèves doivent savoir appliquer les connaissances de 
procédure intégrée et une compréhension conceptuelle de la 
résolution de problèmes complexes et peu courants du monde 
réel dans les cinq domaines de contenu de la NAEP. Ils doivent 
maîtriser l’utilisation des calculatrices à quatre fonctions, des 
règles et des formes géométriques. Ils doivent être capables de 
tirer des conclusions logiques et de justifi er leurs réponses et 
démarches de solution en expliquant pourquoi et comment les 
solutions ont été trouvées. Ils doivent aller au-delà de l’évidence 
dans leurs interprétations et être en mesure d’exprimer leur 
pensée de manière claire et concise.

Source : Centre national de statistiques de l’éducation, États-Unis, 2006a.
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Dans de nombreuses évaluations nationales, la variance en termes 
de performance des élèves est divisée en composantes inter et intra-
établissements. Ce processus consiste à calculer le taux d’homogé-
néité intraclasse (roh), qui mesure l’homogénéité de la performance 
des élèves au sein des établissements. Il renseigne sur la mesure de la 
variation de performance entre élèves au sein des établissements (au 
sein de grappes) et entre établissements (entre grappes). Un faible 
coeffi cient intraclasse signifi e que les performances des établissements 
sont à des niveaux comparables, tandis qu’un fort coeffi cient indique 
une variation croissante de la performance des élèves entre 
établissements (Postlethwaite, 1995). Les conclusions des études 
internationales (par exemple, PIRLS ou le Programme international 
pour le suivi des acquis des élèves ou PISA) indiquent des différences 
considérables entre les systèmes éducatifs dans la valeur de la corréla-
tion intraclasse. En outre, les systèmes dans lesquels le niveau national 
des performances est faible ont tendance à affi cher des différences 
plus importantes entre établissements.

FIGURE 2.1

Compétences et stratégies de lecture et scores seuils, par points de 
référence, pour l’échelle combinée de compétence en compréhension de 
l’écrit de 4e année, PIRLS 2001

Source : Ogle et coll. 2003 : figure 5.

Valeur de
 référence Savoir-faire et stratégies de lecture

• Démontre la capacité à intégrer des idées et des informations.
Fournit des interprétations sur les sentiments et les comportements des 
personnages en s’appuyant sur des éléments tirés du texte.
Intègre des idées dans tout le texte pour expliquer la signification élargie ou un 
thème de l’histoire.
Démontre une compréhension des supports d'information en intégrant des
informations à travers différents types de documents et en les appliquant à 
des situations du monde réel.

Démontre sa capacité à faire des déductions et à reconnaître certaines
caractéristiques textuelles dans les textes littéraires.
Fait des déductions pour décrire et différencier les actions des personnages.

Fait des interprétations élémentaires.
Repère des fragments spécifiques de texte pour extraire des informations.
Fait des observations sur des textes entiers.

Extrait des détails explicitement énoncés dans divers textes littéraires et informatifs.

•

•

•

•

•

•
•
•

•

Scores
seuils

10 %
supérieurs

Quart
supérieur

Médiane

Quart
inférieur

615 et
plus

570 et
plus

510 et
plus

435 et
plus



RENDRE COMPTE D’UNE ÉVALUATION NATIONALE : LE RAPPORT PRINCIPAL | 41

TABLEAU 2.7

Niveaux de savoir-faire en compréhension de l’écrit dans l’évaluation 
nationale, 4e année : Vietnam

Niveau de 
savoir-faire Performance

Pourcentage 
des élèves Écart-type

1 L’élève fait la correspondance au 
niveau du mot ou de la phrase, à 
l’aide des illustrations. Le savoir-faire 
se limite à un registre de vocabulaire 
restreint lié aux illustrations.

4,6 0,17

2 L’élève localise le texte exprimé en 
phrases courtes et répétitives et peut 
le comprendre sans l’aide 
d’illustrations. Le type de texte se 
limite à des phrases courtes et des 
phrases à schémas répétitifs.

14,4 0,28

3 L’élève lit et comprend des passages 
plus longs. Il peut rechercher des 
informations de haut en bas ou de bas 
en haut dans le texte et comprendre 
des paraphrases. Un vocabulaire élargi 
lui permet de comprendre des 
phrases à structure complexe.

23,1 0,34

4 L’élève relie les informations tirées de 
différentes parties du texte. 
Il sélectionne et relie le texte pour 
trouver et déduire différentes 
signifi cations possibles.

20,2 0,27

5 L’élève fait des déductions et identifi e 
l’intention de l’auteur à partir 
d’informations énoncées de 
différentes manières, dans différents 
types de textes et dans des 
documents où le message n’est pas 
explicite.

24,5 0,39

6 L’élève combine le texte à des 
connaissances externes pour déduire 
diverses signifi cations, y compris des 
signifi cations cachées. L’élève identifi e 
les buts, les attitudes, les valeurs, les 
croyances, les motivations, les 
hypothèses implicites et les 
arguments de l’auteur.

13,1 0,41

Source : Banque mondiale 2004, Vol. 2 : tableau 2.1.
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LES CORRÉLATS DES PERFORMANCES

Une évaluation nationale recueille généralement des informations sur 
les facteurs démographiques et autres facteurs contextuels qui per-
mettront de comparer les performances de sous-groupes de la popu-
lation. Lorsqu’elles sont rapportées aux analyses statistiques de la 
performance des élèves, ces informations peuvent fournir des réponses 
à des questions primordiales dans une évaluation nationale, telles que :

• Un groupe particulier est-il mal desservi par le système ?
• Les écarts de performance entre les groupes sont-ils assez impor-

tants pour justifi er des mesures correctives ?
• Quels facteurs sont associés aux faibles performances ?

De cette façon, en reliant les résultats aux données fournies et aux 
processus utilisés, une évaluation nationale décrit la situation « telle 
qu’elle est ». Cependant, elle peut également indiquer « ce qui pour-
rait être » en démontrant que certains secteurs du système parviennent 
à des résultats préférables (performances élevées), et en tentant 
d’identifi er les facteurs associés au succès relatif.

Si la taille des échantillons d’une évaluation nationale est suffi sam-
ment grande, des données peuvent être fournies sur la performance 
par sexe, par région (par exemple, la province), par lieu géographique 
(zone urbaine ou rurale), par appartenance à des groupes ethniques 
ou linguistiques, et par type d’établissement fréquenté (public ou 
privé). Poussées en partie par l’importance accordée aujourd’hui à 
l’égalité des sexes dans l’Initiative de la mise en œuvre accélérée du 
programme Éducation pour tous, les évaluations nationales sont habi-
tuellement attentives aux différences de performance entre garçons 
et fi lles. La fi gure 2.2 résume les résultats de l’évaluation nationale au 
Sri Lanka pour les pourcentages de garçons et de fi lles « maîtrisant » 
leur langue maternelle, les mathématiques et l’anglais.

Une évaluation nationale au Koweït a également identifi é des 
différences entre les genres dans les performances de compréhension 
de l’écrit (fi gure 2.3). Dans ce cas, ces différences ont été associées au 
temps passé devant la télévision. Sans surprise, peut-être, les longs 
moments passés devant le petit écran ont été associés à des scores 
inférieurs de performances en lecture.



RENDRE COMPTE D’UNE ÉVALUATION NATIONALE : LE RAPPORT PRINCIPAL | 43

FIGURE 2.2

Pourcentages de garçons et de fi lles maîtrisant une matière dans 
l’évaluation nationale, 4e année : Sri Lanka
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Source : Centre national de recherches et d’évaluation en éducation du Sri Lanka, 2004 : fi gure 4.44. 
Reproduction autorisée.

FIGURE 2.3

Pourcentage d’élèves regardant la télévision sur des durées variables, 
par sexe et score moyen en compréhension de l’écrit : Koweït

Source : Ministère de l’Éducation du Koweït, 2008. Reproduction autorisée.
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Le tableau 2.8 fournit des informations sur les performances en 
mathématiques de groupes raciaux en Afrique du Sud sur la base des 
données recueillies pour les Tendances de l’enquête internationale sur 
les mathématiques et les sciences (TIMSS). Le tableau 2.9 fournit des 
informations sur les différences régionales dans une évaluation 
nationale au Népal.

L’évaluation nationale réalisée en Éthiopie fournit également des 
informations sur la répartition des performances par région 
(fi gure 2.4). Les constatations de l’évaluation suggèrent au moins 

TABLEAU 2.8
Scores moyens en mathématiques, 8e année, par groupe racial, Afrique 
du Sud

Groupe racial
Nombre 
d’élèves

Score 
moyen Écart-type Minimum Maximum

Africain 5 412 254 1,2 5 647

Asiatique 76 269 13,8 7 589

De couleur 1 172 339 2,9 34 608

Indien 199 341 8,6 12 612

Blanc 831 373 4,9 18 699

Total ou 
moyenne
globalea 8 147 275 6,89

Moyenne
internationale 487 0,7

Source : Howie 2002. Reproduction autorisée.
a. Basé sur l’ensemble de données nationales de l’Afrique du Sud pour la Troisième étude 
internationale sur les mathématiques et les sciences.

TABLEAU 2.9

Scores moyens dans l’évaluation nationale de la langue népalaise, 5e année, 
par région : Népal

Région Nombre Scores moyens Écart type

Orientale 802 51,32 16,7

Centrale 932 50,91 19,5

Occidentale 1 018 52,89 13,2

Centre-ouest 465 50,78 12,7

Extrême ouest 293 49,71 13,2

Source : Centre de services d’éducation et de développement du Népal 1999. Reproduction 
autorisée.



RENDRE COMPTE D’UNE ÉVALUATION NATIONALE : LE RAPPORT PRINCIPAL | 45

deux options politiques. Elles indiquent que le soutien pourrait être 
destiné aux régions comptant le plus grand nombre d’élèves aux per-
formances faibles (Oromiya, Somali, Dire Dawa) sur une mesure 
composite (basée sur les scores des tests de compréhension de l’écrit, 
mathématiques, sciences environnementales et anglais). D’autre part, 
la décision d’apporter un soutien pourrait être fondée sur les scores 
moyens des performances les plus faibles (Tigré, Benishangul Gumuz).

Nombre d’évaluations nationales (mais ce n’est pas le cas de toutes) 
recueillent dans les questionnaires des informations sur certains 
aspects de l’expérience éducative des élèves et leur environnement 
familial et communautaire pour obtenir des indices sur les facteurs 

FIGURE 2.4

Différences régionales en termes de performances, 4e année : Éthiopie

Source : Gebrekidan 2006. Reproduit avec l’autorisation de l’Agence éthiopienne d’assurance qualité 
et des examens.
Remarque : La moyenne est représentée par la ligne noire épaisse ; le cadre s’étend d’un écart-type 
(ET) de -1 à +1 et les lignes de fond d’un ET de -1,96 à 1,96. Les marques en dehors des lignes de 
fond représentent des valeurs aberrantes ou extrêmes.
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scolaires et extrascolaires qui infl uent sur leurs performances sco-
laires. Dans l’évaluation nationale du Vietnam, par exemple, un coin 
bureau au domicile de l’élève a été associé à une performance plus 
élevée, même lorsque des évaluations plus globales du contexte fami-
lial étaient prises en compte. Les bonnes ou les mauvaises perfor-
mances des établissements et des élèves peuvent également être 
identifi ées en tenant compte de la régularité des repas et du nombre 
de jours d’absence à l’école (Banque mondiale 2004).

L’interprétation des résultats des analyses dans lesquelles la perfor-
mance des élèves est liée à d’autres variables nécessite une certaine 
prudence. La conclusion selon laquelle les facteurs liés à la perfor-
mance des élèves peuvent être considérés comme infl uant ou à l’ori-
gine de ladite performance peut ne pas être justifi ée pour un certain 
nombre de raisons, notamment :

• Les interprétations causales des relations identifi ées dans les don-
nées transversales ne peuvent généralement être maintenues que si 
elles sont étayées par d’autres faits probants.

• Le nombre d’écoles ou d’élèves dans certaines catégories peut 
s’avérer trop faible pour permettre d’aboutir à des déductions 
fi ables.

• Les méthodes d’analyse statistique peuvent être inappropriées. Les 
analyses qui explorent la relation entre deux variables (par exemple, 
la taille de la classe et la performance) sans tenir compte des inte-
ractions complexes dans les données (par exemple, entre la qualifi -
cation des enseignants et la situation géographique de 
l’établissement) peuvent conduire à des interprétations erronées.

• Des analyses complexes sont requises pour connaître l’infl uence, 
sur les résultats scolaires, des facteurs interdépendants au niveau de 
l’élève, de l’établissement et de la classe. Pour cette raison, des 
techniques statistiques multi-niveaux et multi-variables sont 
nécessaires. Ces techniques isolent les effets nets d’une variable en 
supprimant ou en ajustant systématiquement l’effet des groupes 
de variables pour montrer que des différences signifi catives existent 
ou non chez les élèves et dans les établissements après ajustement. 
Par exemple, une conclusion selon laquelle les établissements pri-
vés sont supérieurs aux établissements publics, et qui s’appuie sur 
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la constatation que les élèves du privé ont des niveaux de perfor-
mance supérieurs à ceux du public, peut ne pas être soutenue 
lorsque les résultats des élèves sont ajustés pour tenir compte de 
leur milieu socioéconomique.

La complexité de l’identifi cation des causes de la performance sera 
mieux appréciée si l’on garde à l’esprit que, trop souvent, les variables 
de base étudiées dans le cadre d’une évaluation nationale ne peuvent 
être que des substituts des facteurs affectant plus en profondeur, et de 
manière plus diffuse, l’apprentissage des élèves. Dans ce cas, d’autres 
données de recherche doivent être prises en considération, sachant 
que les analyses statistiques sophistiquées peuvent également s’avérer 
inadéquates. Par exemple, si l’analyse révèle une corrélation positive 
entre l’apprentissage des élèves et le nombre de livres à domicile (voir 
la fi gure 2.5), la conclusion selon laquelle il existe un lien causal entre 
le nombre de livres et la performance des élèves – malgré la prise en 
compte d’autres variables – ne peut être justifi ée. Certes, l’accès aux 
livres est important, mais il est possible que l’apprentissage des élèves 

FIGURE 2.5

Scores moyens aux tests de compréhension de l’écrit des élèves par 
rapport au nombre de livres à la maison, 1ère et 5e années : Irlande

Source : Eivers et coll. 2005a : fi gure 4.2.
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ne dépende pas directement de la disponibilité des livres, mais plutôt 
d’un environnement qui valorise les livres, notamment des parents 
qui mettent en avant la valeur de la réussite scolaire, fournissent une 
orientation et un soutien à leurs enfants, les poussent à explorer et 
débattre d’idées et d’événements, et fi xent des normes et des attentes 
élevées en termes de réussite scolaire (voir Kellaghan et coll. 1993).

L’ÉVOLUTION DES PERFORMANCES DANS LE TEMPS

Les évaluations nationales démontrent qu’il y a une évolution des per-
formances des élèves au fi l du temps lorsque les instruments d’évalua-
tion sont correctement liés. Lorsque ces informations sont disponibles, 
les constatations peuvent être présentées, comme dans l’évaluation 
nationale américaine (NAEP) des années 1971 à 2004 (fi gure 2.6). Le 
diagramme des scores moyens de compréhension de l’écrit indique que 

FIGURE 2.6

Tendances des scores moyens de l’échelle de compréhension de l’écrit pour 
les élèves de 9, 13, et 17 ans, NAEP, 1971–2004 : États-Unis

Source : Centre national de statistiques de l’éducation des États-Unis d’Amérique 2005.
Remarque : *indique qu’un score diffère sensiblement du score de 2004.
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le score moyen en lecture des élèves de 9 ans en 2004 était plus élevé 
que dans toutes les années précédentes. Pour les élèves de 13 ans, le 
score moyen en 2004 était plus élevé qu’en 1971 et 1975, mais égal au 
score moyen des autres années. En 2004, le score moyen des élèves de 
17 ans avait chuté à partir de 1992. Le volume 1 de cette série (Greaney 
et Kellaghan 2008, 134) rapporte des changements au fi l du temps 
dans les scores de littératie dans un certain nombre de pays africains.

Si les instruments d’évaluation le permettent (c’est-à-dire, s’ils 
fournissent une représentation adéquate des sous-domaines du pro-
gramme de cours), les évaluations nationales peuvent fournir des 
preuves de changement non seulement dans les mesures brutes de la 
performance des élèves, mais également dans les sous-domaines d’un 
domaine du programme de cours. Par exemple, les tests utilisés dans 
les évaluations nationales du niveau 5 en Irlande ont permis d’évaluer 
la performance des élèves dans un certain nombre de domaines et de 
compétences en mathématiques. Les résultats des évaluations de cinq 
domaines mathématiques, administrées en 1999 et 2004, sont pré-
sentés dans la fi gure 2.7. Les différences entre les années ne sont 

FIGURE 2.7

Pourcentage moyen des scores corrects dans le domaine des mathématiques 
en 5e année dans l’évaluation nationale, 1999 et 2004 : Irlande

Source : Surgenor et coll. 2006 : fi gure 3.1.
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statistiquement signifi catives que pour « forme et espace » et «  données
et probabilités ». Dans les deux cas, une amélioration a été enregistrée 
entre 1999 et 2004.

Les données de la même évaluation nationale sont fournies pour 
cinq domaines de compétences en mathématiques dans la fi gure 2.8. 
Dans ce cas, seule l’augmentation pour le domaine du « raisonne-
ment » était signifi cative entre 1999 et 2004.

Dans de nombreux pays, la nécessité de suivre les progrès  accomplis
dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) liés à l’enseignement primaire universel pour 2015 renforce 
l’intérêt pour l’évaluation de la performance au fi l du temps. Les 
efforts visant à améliorer la qualité de l’éducation devront toutefois se 
poursuivre malgré les problèmes dus à l’accroissement des effectifs et 
à la baisse des budgets. Au Malawi, par exemple, les  performances se 
sont fortement détériorées à la suite d’une campagne en faveur de la 

FIGURE 2.8

Pourcentage moyen des scores corrects pour les compétences en 
mathématiques en 5e année dans l’évaluation nationale, 1999 et 2004 : 
Irlande

Source : Surgenor et coll. 2006 : fi gure 3.2.
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scolarisation pour tous sans fournir les ressources nécessaires pour 
pallier la suppression des frais de scolarité et l’augmentation des 
effectifs (Altinok 2008).

CONCLUSION

Le rapport principal d’une évaluation nationale doit fournir suffi sam-
ment de détails sur l’étude pour devenir une source principale d’in-
formations sur l’évaluation. Dans le même temps, il ne doit pas 
encombrer le lecteur d’informations techniques trop nombreuses. 
Certains rapports le font, mais d’autres manquent de fournir les infor-
mations adéquates sur les aspects techniques de l’étude, le contenu 
des tests de performance, les méthodes utilisées, ou fournissent des 
estimations erronées et biaisées.

Une autre erreur consiste à présenter des données uniquement 
sous forme de tableaux. Peu d’utilisateurs potentiels ont la capacité 
de tirer des conclusions à partir de tableaux ; il est par conséquent 
préférable d’utiliser des schémas ou des graphiques. Par ailleurs, un 
rapport qui repose essentiellement sur des tableaux risque de ne pas 
accorder suffi samment d’importance aux constatations susceptibles 
d’expliquer les relations identifi ées par l’évaluation – par exemple, 
l’importance d’une variable (telles que le contexte familial) et ce que 
l’on sait sur son infl uence sur la performance des élèves. Ces informa-
tions sont cependant essentielles quand les utilisateurs doivent éva-
luer l’importance des constatations et juger quelles mesures ou actions 
doivent être prises pour combler les lacunes identifi ées.

Les points de vue et les pratiques diffèrent sur l’inclusion ou non 
de recommandations au sein du rapport. Certains rapports nationaux 
(et internationaux) en contiennent, d’autres non. Les équipes d’éva-
luation nationale doivent préciser dès le départ si le ministère de 
l’Éducation attend un rapport avec des recommandations. Dans ce 
cas, les équipes d’évaluation nationale doivent s’assurer de déterminer 
si les recommandations doivent être incluses uniquement lorsqu’elles 
découlent directement de l’étude de l’évaluation nationale ou si des 
considérations plus larges, telles que des résultats de recherche perti-
nents, peuvent être prises en compte.





CHAPITRE

53

3 RAPPORT D’UNE 

ÉVALUATION 

NATIONALE : 

AUTRES OUTILS DE 

COMMUNICATION 

DES CONSTATATIONS

Dans la majorité des cas, le seul rapport publié à 
l’issue d’une évaluation nationale est le rapport principal, décrit dans 
le chapitre 2. Toutefois, les utilisateurs potentiels des données 
d’évaluation pouvant être nombreux et leurs exigences diverses, ce 
chapitre décrit d’autres méthodes de communication des résultats, 
adaptées à une variété de besoins. Elles comprennent la publication 
de rapports détaillés ou de brefs communiqués de presse, l’organisa-
tion de sessions d’information individuelles sur les principales conclu-
sions d’une évaluation. Bien que les concepteurs des programmes de 
cours et les auteurs des manuels scolaires aient besoin d’informations 
détaillées sur l’apprentissage des élèves (peut-être encore plus détail-
lées que dans le rapport principal), un ensemble de conclusions ou de 
points clés doit être présenté aux citoyens susceptibles d’avoir des 
connaissances limitées en matière de statistique.

Pérez (2006) a identifi é plusieurs principes généraux applicables 
aux constatations d’une évaluation nationale :

• Utiliser un langage simple, de préférence sur des supports 
engageants tels que des vidéos.

• Identifi er clairement les parties prenantes et adapter les événements 
et les moyens de communication à leurs besoins.
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• Envisager de faire appel à des dirigeants publics et crédibles pour 
défendre les résultats.

• Diffuser l’information dans les médias. Les événements doivent 
être correctement annoncés.

• Utiliser des slogans et des messages simples et faciles à comprendre. 
Par exemple, l’affi rmation « un enfant de huit ans doit être capable 
de lire une histoire de 60 mots en une minute et répondre à trois 
questions sur son contenu » illustre ce que signifi e une norme.

• Étayer tous les matériels de diffusion télé ou radio ou destinés 
au grand public (y compris les présentations PowerPoint) par des 
données techniques.

Ce chapitre décrit les procédures et les instruments pouvant être 
utilisés par une équipe d’évaluation nationale outre le rapport princi-
pal : sessions d’information aux personnels des ministères et hauts 
fonctionnaires ; préparation de comptes-rendus ; publication de rap-
ports de synthèse, de rapports techniques et de rapports thématiques ; 
diffusion de rapports dans les médias ; diffusion de communiqués de 
presse ; organisation de conférences de presse ; organisation de  sessions
d’information individuelles ; publication de rapports sur Internet ; 
et mise à disposition des données de l’évaluation.

LA FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Le responsable d’une évaluation nationale peut juger utile de prépa-
rer une fi che t echnique produit lors de la planifi cation des rapports. 
Cette fi che doit contenir les éléments suivants :

• Nom du produit (par exemple, Rapport principal)
• Description sommaire du produit
• Utilisateurs ciblés
• Priorité du produit
• Description détaillée du produit
• Activités de production clés, responsabilités et calendrier
• Coûts de production
• Date de diffusion prévue (et lieu, le cas échéant)
• Prix du produit
• Dépendance à l’égard d’autres produits ou intrants.
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Le nombre potentiel de produits et de services étant presque 
inévitablement voué à dépasser les ressources techniques et fi nan-
cières disponibles de l’équipe nationale d’évaluation, il convient de 
fi xer des priorités afi n que les produits présentant le plus grand poten-
tiel de réforme soient fi nalisés. Toutefois, l’équipe d’évaluation natio-
nale doit planifi er et chiffrer le coût de la gamme complète des 
produits et services, afi n de pouvoir réagir rapidement si des fonds 
supplémentaires se libèrent.

L’INFORMATION DES MINISTRES 
ET DES HAUTS FONCTIONNAIRES

Les équipes d’évaluation nationale doivent préparer des comptes-
rendus d’information (probablem ent sous forme écrite) aux ministres 
et hauts fonctionnaires du ministère de l’Éducation. Ceux-ci  voudront
des informations concises sur les constatations d’une évaluation et 
leurs implications potentielles (Beaton et Johnson, 1992). Le compte-
rendu doit être court et direct, car les ministres reçoivent générale-
ment quotidiennement de nombreux documents à lire.

Les ministres et hauts fonctionnaires sont rarement intéressés par 
la lecture de rapports complets, mais ils doivent prendre connaissance 
des principales constatations de l’évaluation et connaître à l’avance 
les questions susceptibles d’être posées par les médias, le parlement 
ou les parties prenantes du système éducatif (par exemple, les syndi-
cats d’enseignants) au moment de la publication de l’évaluation. Ils 
ont besoin de ces informations, même si les nouvelles sont « mau-
vaises ». Pour certains publics, les « bonnes » nouvelles ne sont pas 
toujours les bienvenues, car cela peut signifi er l’inutilité de ressources 
supplémentaires.

Une attention particulière doit être accordée à la façon dont les 
résultats différentiels des sous-groupes de population sont communi-
qués et interprétés. Le fait que certains d’entre eux obtiennent de 
mauvais résultats peut s’avérer politiquement embarrassant pour les 
représentants politiques, qui peuvent être accusés d’avoir négligé ces 
segments de la population. Cela peut même constituer une raison de 
ne pas mener d’évaluation nationale ou de ne pas publier les résultats 
d’une évaluation déjà réalisée.
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De nombreux ministères disposent de formats standard pour les 
comptes-rendus ministériels. Ces formats doivent être utilisés, à moins 
qu’ils ne soient jugés inadaptés. Pour être effi cace, une note d’infor-
mation peut inclure les éléments suivants :

• Objectif de l’évaluation, exprimé de façon concise.
• Une ou deux phrases expliquant pourquoi il est important que le 

ministre prenne connaissance des résultats.
• Une brève description du contexte de l’évaluation (les respon-

sables de sa mise en œuvre et la population cible évaluée).
• Les principaux résultats, en particulier ceux susceptibles d’avoir 

des implications politiques (niveaux de performance des élèves, 
différences régionales et de sexe, ressources allouées aux écoles).

• Les prochaines étapes pouvant présenter des options, comme 
déterminer si le ministre doit faire une déclaration publique sur 
certains résultats, recommander l’étude des résultats par une auto-
rité en matière de programmes de cours ou par des établissements 
de formation des enseignants, ou suggérer une nouvelle évaluation 
nationale dans une autre matière du programme de cours.

• Des recommandations pour conseiller le ministre sur les mesures à 
prendre concernant les options énoncées.

• Des informations concernant les pièces jointes, comme un com-
muniqué de presse, un résumé de l’évaluation nationale, ou le 
rapport complet.

• Le nom du membre de l’équipe d’évaluation nationale à contacter 
si le ministre exige des informations supplémentaires.

LA PUBLICATION DE RAPPORTS DE SYNTHÈSE

Un rapport de synthèse destiné à des lecteurs non experts est souvent 
publié en supplément au rapport principal. Il peut être très bref, comme 
c’est le cas des synthèses ou des aperçus au niveau des États proposés par 
le Programme d’évaluat ion des progrès de l’éducation aux États-Unis 
(NAEP) sur son site Internet. L’encadré 3.1 présente le rapport de syn-
thèse sur la performance des élèves de quatrième année dans l’Illinois 
lors de l’évaluation de 2007 sur la compréhension de l’écrit.

Certains rapports de synthèse peuvent être plus longs. Par exemple, 
à l’issue d’une évaluation nationale sur la géographie en 4e, 8e et 12e
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années, le Centre américain des données statistiques sur l’éduca-
tion a produit un résumé des résultats de la série d’évaluations 
du NAEP (environ six pages), intitulé « Géographie : que savent 
les élèves et que savent-ils faire ? ». Le rapport décrit ce que les 
élèves des 25e, 50e, et 90e percentiles de chaque niveau scolaire 
maîtrisent (Vanneman 1996). D’autres rapports sont plus longs et 

Rapport de synthèse de l’Illinois sur les niveaux de 
performance des élèves, en 4e année, en compréhension 
de l’écrit au NAEP 2007 : États-Unis

The National Assessment of Educational Progress (NAEP) assesses reading in three content areas in grade 8: reading for literary experience, to gain
information, and to perform a task. The NAEP reading scale ranges from 0 to 500.

In 2007, the average scale score for eighth-grade students in Illinois was
263. This was not significantly different from their average score in 2005
(264) and was lower than their average score in 2003 (266).¹
Illinois' average score (263) in 2007 was not significantly different from that
of the nation's public schools (261).
Of the 52 states and other jurisdictions that participated in the 2007
eighth-grade assessment, students' average scale score in Illinois was
higher than those in 18 jurisdictions, not significantly different from those in
14 jurisdictions, and lower than those in 19 jurisdictions.²
The percentage of students in Illinois who performed at or above the NAEP
Proficient level was 30 percent in 2007. This percentage was not
significantly different from that in 2005 (31 percent) and was smaller than
that in 2003 (35 percent).
The percentage of students in Illinois who performed at or above the NAEP
Basic level was 75 percent in 2007. This percentage was not significantly
different from that in 2005 (75 percent) and was not significantly different
from that in 2003 (77 percent).

Basic Basic Proficient Advanced
Male 49 259 30 70 26 2

1276215elameF 79 34 3
White 60 271 17 83 38 3

6444271kcalB 54 10 #
6305271cinapsiH 64 16 #
317724rednalsIcificaP/naisA 87 46 4
‡‡#evitaNaksalA/naidnInaciremA ‡ ‡ ‡

Eligible for National School Lunch Program 39 249 39 61 15 1
Not eligible for National School Lunch Program 61 272 16 84 39 3

In 2007, male students in Illinois had an average score that was lower than
that of female students by 8 points. In 2003, the average score for male
students was lower than that of female students by 6 points.
In 2007, Black students had an average score that was lower than that of
White students by 27 points. In 2003, the average score for Black students
was lower than that of White students by 29 points.
In 2007, Hispanic students had an average score that was lower than that
of White students by 21 points. In 2003, the average score for Hispanic
students was lower than that of White students by 26 points.
In 2007, students who were eligible for free/reduced-price school lunch, a
proxy for poverty, had an average score that was lower than that of
students who were not eligible for free/reduced-price school lunch by 23
points. In 2003, the average score for students who were eligible for
free/reduced-price school lunch was lower than the score of those not
eligible by 27 points.
In 2007, the score gap between students at the 75th percentile and
students at the 25th percentile was 43 points. In 2003, the score gap
between students at the 75th percentile and students at the 25th percentile
was 44 points.

NOTE: Scores at selected percentiles on the NAEP reading scale indicate how well
students at lower, middle, and higher levels performed.

.temtonsdradnatsgnitropeR‡.orezotsdnuoR#
* Significantly different from 2007. Significantly higher than 2005. Significantly lower than 2005.
¹ Comparisons (higher/lower/narrower/wider/not different) are based on statistical tests. The .05 level was used for testing statistical significance. Statistical comparisons are
calculated on the basis of unrounded scale scores or percentages. Comparisons across jurisdictions and comparisons with the nation or within a jurisdiction across years may be
affected by differences in exclusion rates for students with disabilities (SD) and English language learners (ELL). The exclusion rates for SD and ELL in Illinois were 4 percent and
1 percent in 2007, respectively.For more intormation on NAEP significance testing see http://nces.ed.gov/nationsreportcard/reading/interpret-results.asp#statistical.
² "Jurisdictions" refers to states and the District of Columbia and the Department of Defense Education Activity schools.
NOTE: Detail may not sum to totals because of rounding and because the "Information not available" category for the National School Lunch Program, which provides free and
reduced-price lunches, and the "Unclassified" category for race/ethnicity are not displayed. Visit http://nces.ed.gov/nationsreportcard/states/ for additional results and detailed
information.
SOURCE: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Statistics, National Assessment of Educational Progress (NAEP), various
years, 2003–2007 Reading Assessments.

ENCADRÉ 3.1

http://nces.ed.gov/nationsreportcard/states/
http://nces.ed.gov/nationsreportcard/reading/interpret-results.asp#statistical
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peuvent inclure une brève description de toutes les composantes 
du rapport principal.

Le rapport principal et un rapport de synthèse de l’Évaluation 
nationale sur la compréhension de l’écrit en anglais en Irlande 
(Eivers et coll. 2005a, 2005b) sont disponibles sur le site Internet du 
Centre de recherche sur l’éducation (http://www.erc.ie). Le rapport 
principal du NAEP sur l’histoire (4e, 8e et 12e années) et un rapport 
de synthèse peuvent être téléchargés sur le site http://nces.ed.gov 
/nationsreportcard/ushistory/.

Les enseignants sont souvent les premiers lecteurs des rapports de 
synthèse. Dans ce cas, les rapports de synthèse sont susceptibles 
d’inclure des recommandations issues de l’évaluation (voir le 
chapitre 6). Par exemple, un guide de l’enseignant sur la performance 
des élèves de 15 ans en mathématiques a été publié suite à l’adminis-
tration du Programme international pour le suivi des acquis des 
élèves (PISA) en Irlande en 2003 (Shiel et coll., 2007). Le rapport 
contient des exemples d’items de test, des informations sur la perfor-
mance des élèves et sur la mesure dans laquelle les enseignants 
irlandais enseignent les mathématiques de type PISA. L’encadré 3.2 
contient trois recommandations destinées aux enseignants, tirées des 
nombreuses recommandations de ce rapport.

Les rapports de synthèse peuvent se concentrer sur d’autres 
groupes d’intérêt :

• Les syndicats d’enseignants représentent les intérêts collectifs des 
enseignants : ils peuvent être de puissants acteurs pour ou contre le 
changement. Ils ont souvent intérêt à s’appuyer sur des informa-
tions pour défendre leurs positions.

• Les dirigeants communautaires, y compris les représentants 
politiques locaux, ont besoin d’informations pour déterminer si 
le système éducatif produit ce dont la communauté a besoin 
pour atteindre ses objectifs sociaux, culturels et économiques 
précis.

• Les employeurs et les chefs d’entreprise ont besoin d’informations 
objectives sur les acquis des élèves en guise d’indicateur sur la 
qualité de la préparation de futurs employés.

• Les citoyens peuvent utiliser les informations d’une évaluation 
nationale afi n de juger si le système éducatif atteint ses objectifs en 

http://www.erc.ie
http://nces.ed.gov/nationsreportcard/ushistory/
http://nces.ed.gov/nationsreportcard/ushistory/


RAPPORT D’UNE ÉVALUATION NATIONALE | 59

termes d’accès, de qualité, d’effi cacité et d’équité, ce qui peut 
engendrer des pressions pour améliorer l’offre éducative.

• Les organismes donateurs cherchent des informations objectives 
pour évaluer l’effi cacité des programmes ou justifi er des aides au 
secteur de l’éducation ou à un sous-groupe particulier de la 
population ou d’une région géographique.

LA PUBLICATION DE RAPPORTS TECHNIQUES

Les rapports techniques sont un élément crucial d’une évaluation 
nationale : ils offrent aux membres des communautés scientifi ques et 

Suggestions pour appliquer l’approche PISA à l’enseignement et 
l’apprentissage des mathématiques : Irlande

Les recommandations suivantes sont tirées du guide de l’enseignant préparé par le 
Centre de recherche sur l’éducation et publié par le ministère irlandais de l’Éducation et 
de la Science suite à une évaluation nationale :

Mettre l’accent sur une approche plus interactive de l’enseignement des 
mathématiques, dans laquelle les élèves sont invités à discuter des problèmes, à la fois 
avant leur résolution, et après. Les discussions doivent se concentrer sur l’identifi cation 
des éléments mathématiques nécessaires pour résoudre un problème, et sur la 
communication du raisonnement des élèves après sa résolution.

Mettre l’accent sur la gamme complète des compétences (processus) cognitives lors 
de l’enseignement. Une trop grande focalisation sur la reproduction dans les classes et 
les examens signifi e que de nombreux élèves peuvent ne pas avoir l’opportunité 
d’appliquer des compétences de plus haut niveau telles que la connexion et la 
réfl exion. L’application de ces compétences par les élèves à tous les niveaux de 
capacité se traduira probablement par une plus grande compréhension conceptuelle 
et une plus grande indépendance dans la résolution de problèmes.

Ménager un meilleur équilibre entre les questions sans contexte et les questions 
intégrées dans des contextes réels. De nombreuses questions dans les manuels 
actuels et les examens sont sans contexte. Bien que ces items jouent un rôle important 
dans le développement de savoir-faire élémentaires en mathématiques, il est 
important de fournir aux élèves la possibilité de s’impliquer dans des problèmes du 
monde réel. Un tel engagement sert à rendre les mathématiques plus pertinentes pour 
eux, et leur fournit des occasions de développer une gamme plus large de 
compétences mathématiques.

Source : Shiel et coll. 2007: 48.

ENCADRÉ 3.2
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aux chercheurs des informations détaillées qui leur permettront d’ap-
précier l’évaluation de manière critique. Les rapports techniques consti-
tuent également une trace écrite des activités liées à l’évaluation, ce qui 
est nécessaire pour mettre en œuvre les futurs cycles de l’évaluation.

Certaines évaluations nationales publient un seul rapport, qui tient 
lieu à la fois de rapport général et technique. Le rapport australien sur 
la performance des élèves de 6 à 10 ans dans le domaine des techno-
logies de l’information et de la communication en est un exemple ; il 
contient des détails techniques sur les niveaux de compétence et les 
procédures d’échantillonnage (Ainley, Fraillon, et Freeman, 2007). 
D’autres rapports se concentrent sur les aspects plus techniques de 
l’échantillonnage, de l’analyse d’items, des techniques et critères 
de correction, d’échelonnement, d’analyses statistiques, et de contrôle 
de la qualité. On peut en trouver des exemples dans l’enquête TIMSS 
2003: Technical Report (Martin, Mullis, et Chrostowski 2004) et dans 
Reading Literacy in the United States: Technical Report of the U.S. 
Component of the IEA Reading Literacy Study (Binkley et Rust 1994).

Le tableau 3.1 énumère les activités qu’un rapport technique doit 
couvrir. Une attention particulière doit être accordée au développe-
ment de l’instrument, à la description de la population ou de l’échan-
tillon évalué, à l’échelonnement des items, et à l’analyse statistique.

LA PUBLICATION DE RAPPORTS THÉMATIQUES

Les rapports thématiques explorent les aspects des constatations 
d’une évaluation relatifs à un thème spécifi que qui ne sont pas abor-
dés en détail dans le rapport principal. Un rapport thématique peut 
analyser des exemples types d’erreur dans les réponses des élèves par 
rapport à des aspects particuliers du programme de cours ou à des 
ensembles d’items d’un test de performance. Ces analyses peuvent 
contribuer à identifi er les besoins de réforme d’un programme de 
cours ou les instructions qui doivent être renforcées. Par exemple, une 
analyse des modèles d’erreur dans les items scientifi ques du PISA 
2006 a été réalisée pour les élèves qataris (DataAngel Policy Research 
2007). Malgré son potentiel d’amélioration de la pratique, très peu 
d’analyses de ce type sont effectuées.
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Un rapport thématique peut se concentrer sur une sous- population
intéressante pour un public particulier ou qui se rapporte à une poli-
tique particulière (par exemple, les garçons et les fi lles, les groupes 
raciaux ou ethniques, les élèves de milieux défavorisés, les élèves des 
régions rurales). La fi gure 3.1 présente un exemple de comparaison 
des scores en compréhension de l’écrit des élèves, classés par race ou 
origine ethnique sur la base des données d’une évaluation nationale 
aux États-Unis.

Des exemples de rapports thématiques intégrant des méthodes 
statistiques avancées et présentant les résultats de manière accessible 
et pertinente en termes de politiques peuvent être trouvés dans les 
études utilisant les données tirées du Consortium de l’Afrique 
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FIGURE 3.1

Scores moyens en compréhension de l’écrit, par race ou ethnie, NAEP, 
4e année, 2005 : États-Unis

Source : Centre national des statistiques de l’éducation, États-Unis, 2006b : fi gure 2.17.
Remarque : Les résultats sont basés sur l’échantillon NAEP national. Noir comprend afro-américain ; 
Hispanique comprend Latino ; et insulaire du Pacifi que comprend autochtone hawaïen. Les catégories 
raciales excluent les origines hispaniques. * Indique que le score est signifi cativement différent de 
celui des élèves indiens américains et autochtones de l’Alaska.
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australe et orientale pour le pilotage de la qualité de l’éducation, ou 
SACMEQ, et du Programme d’analyse des systèmes éducatifs de 
la CONFEMEN (Conférence des ministres de l’Éducation des 
États et gouvernements de la Francophonie) ou du PASEC, sur le 
rapport coût-effi cacité des intrants scolaires (Michaelowa et Wechtler 
2006), et les différences de littératie entre zones urbaines et rurales 
(Zhang 2006) et des études recourant aux données du PISA sur 
« l’engagement envers la lecture » (Kirsch et coll. 2002) des élèves 
âgés de 15 ans.

LA GARANTIE DE RAPPORTS DANS LES MÉDIAS

Les produits en version papier sous forme de rapports sont coûteux à 
produire. En outre, ce type de publication peut ne pas être approprié 
pour de nombreuses personnes intéressées par les constatations d’une 
évaluation nationale. En revanche, les médias – presse écrite, radio, 
télévision ou vidéos – constituent un moyen peu coûteux de diffuser 
les principaux messages d’une évaluation nationale à des personnes 
qui n’en auraient probablement pas eu connaissance autrement. 
D’une part, un manque de couverture médiatique peut signifi er 
qu’une évaluation restera largement méconnue. D’autre part, lorsque 
les médias critiquent une évaluation – ou sont à l’origine d’une 
dramatisation ou d’une déformation des informations –, le système 
d’évaluation nationale peut s’en trouver menacé.

La radio peut toucher un grand nombre de personnes et être un 
média particulièrement approprié pour les individus ayant de faibles 
compétences en littératie. La télévision, également, peut toucher un 
grand nombre de personnes et jouer un rôle important pour susciter 
l’intérêt du public. Cependant, des présentations à la radio et la télé-
vision sont généralement trop superfi cielles et trop courtes pour 
apporter un réel éclairage sur les constatations des recherches ou 
leurs implications.

C’est en Amérique latine que la télévision est utilisée de façon 
plus approfondie pour informer le public des résultats d’une évalua-
tion. Après la publication des résultats d’une évaluation internatio-
nale menée par le Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 
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Calidad de la Educación (voir Volume 1, Annexe C3, de cette série-
Greaney et Kellaghan 2008), les détails ont été rendus publics par le 
biais d’une vidéo diffusée à la télévision sur l’ensemble du continent 
(Ferrer et Arregui 2003). Le recours à des vidéos et à la télévision 
pour diffuser les constatations d’une évaluation nationale ou interna-
tionale est renforcé par l’expérience du Pérou où les vidéos ont été 
beaucoup plus effi caces que des conférences ou les présentations 
PowerPoint dans le dialogue avec les parties prenantes sur la  politique
éducative (Pérez 2006).

LA PUBLICATION DE COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Un communiqué de presse est une brève déclaration écrite envoyée 
aux médias. Son format et son contenu varient en  fonction de l’organe 
émetteur. Un communiqué de presse du ministère de l’Éducation 
aura tendance à souligner les aspects positifs des constatations, alors 
que celui d’un organisme de recherche sera plus neutre. Préalablement, 
le rédacteur du communiqué de presse devra préciser le type de 
public visé. Il peut s’agir du grand public, de responsables du gouver-
nement, ou d’experts. La détermination du public permettra de 
défi nir la quantité d’informations techniques à inclure et le ton du 
communiqué de presse.

Préparer un communiqué de presse permet de réduire, sans 
toutefois l’éliminer, la tendance des journalistes à simplifi er les consta-
tations de l’évaluation. Certains journalistes peuvent s’efforcer de 
mettre en avant un constat politiquement préjudiciable au lieu de 
présenter une vue équilibrée et neutre.

Un communiqué de presse doit commencer par la date de publica-
tion, le nom et l’adresse de l’agence (ministère de l’Éducation, institut 
de recherche, ou autre organisme) responsable de sa publication. 
Si possible, son logo doit apparaître dans le titre. Le titre doit être 
présenté en caractères gras et être court et engageant ; il peut être la 
seule chance d’attirer l’attention du lecteur. « Publication du rapport 
de l’évaluation nationale » est court, mais « Le nouveau rapport met 
en évidence les succès dans le secteur de l’éducation » est à la fois 
court et engageant. Le communiqué doit commencer par une accroche 
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visant à susciter l’intérêt du lecteur, suivie d’une ou deux phrases 
développant l’introduction.

La section principale d’un communiqué de presse doit être factuelle 
et contenir des réponses brèves aux questions suivantes :

• Qui a réalisé l’évaluation nationale ?
• Pourquoi a-t-elle été menée ?
• Quand a-t-elle été menée ?
• Comment a-t-elle été menée ?
• Quelles en sont les principales conclusions ?
• Pourquoi sont-elles importantes ?

Les rédacteurs d’un communiqué de presse doivent se conformer 
aux exigences suivantes :

• Avoir une idée claire de ce qu’ils souhaitent voir les lecteurs déduire 
du communiqué de presse.

• Se limiter aux faits et non embellir les constatations.
• Éviter les phrases longues, les termes techniques, et le jargon 

statistique.
• Utiliser des verbes à la forme active.
• Rédiger le texte selon la présentation souhaitée dans le journal.
• Limiter la publication à maximum une ou deux pages à double 

interligne.
• Vérifi er que le texte est factuellement et grammaticalement  correct

et exempt de fautes d’orthographe.
• Fournir un numéro de téléphone, ainsi que des adresses postales et 

e-mail.
• Utiliser des ### sous la dernière ligne de texte pour indiquer la fi n 

du communiqué de presse.

Si des diagrammes sont utilisés, ils doivent être faciles à com-
prendre, avoir un objectif clair, et ne pas présenter trop de détails ni 
utiliser des notes de bas de page. Les graphiques sous forme de barres, 
plutôt que de lignes, sont considérés comme étant plus effi caces 
(Hambleton et Slater 1997).

L’encadré 3.3 présente un extrait du communiqué de presse 
de deux pages sur l’évaluation nationale de 2007 aux États-Unis. 
Un autre exemple de communiqué est fourni dans l’encadré 3.4.
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Extrait de communiqué de presse, NAEP : États-Unis

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Attention, ne pas diffuser avant le mardi 25 septembre 10h00 EDT

CONTACT : Matt Maurer, (202) 955-9450 ext. 322,

mmaurer@communicationworks.com

Les élèves américains progressent en mathématiques et en compréhension 
de l’écrit, selon le rapport national de Card™ de 2007

Les élèves issus des minorités affi chent les plus gros progrès

WASHINGTON (25 septembre 2007) – Dans l’ensemble, la performance des élèves en 
mathématiques et en compréhension de l’écrit aux États-Unis progresse, selon les 
conclusions du rapport national Card™ de 2007 qui souligne certaines des avancées les 
plus importantes pour les élèves issus de minorités.

Deux rapports publiés aujourd’hui, The Nation’s Report Card™ : Mathematics 2007 
and The Nation’s Report Card™: Reading 2007, détaillent les performances des élèves 
de 8e année et 4e année dans le cadre de l’Évaluation nationale des progrès de 
l’éducation (NAEP) aux États-Unis, administrée par le ministère américain de l’Éducation 
cette année. Les rapports comparent les données nationales et fédérales de l’année 
2007 à chaque année antérieure où des tests ont été administrés, à partir de 1990 pour 
les mathématiques, et 1992 pour la compréhension de l’écrit. Sur la base des moyennes 
nationales, les scores en mathématiques pour les élèves de 8e et de 4e année n’ont 
cessé d’augmenter depuis 1990. En outre, la proportion d’élèves atteignant ou 
dépassant le niveau « élémentaire » ou « compétent » a nettement augmenté au cours 
des 17 dernières années. Les progrès réalisés depuis 2003 sont statistiquement 
signifi catifs, mais moins importants que ceux réalisés au cours des périodes antérieures. 
Entre-temps, le score moyen en compréhension de l’écrit pour les élèves de 4e niveau 
est le plus élevé depuis 15 ans et a augmenté depuis 2003, bien que la totalité des 
progrès depuis 1992 aient été plus modestes que ceux observés en mathématiques. 
Le score moyen en compréhension de l’écrit pour les élèves de 8e année s’est 
légèrement amélioré depuis 2005, mais reste en dessous du niveau de performance 
atteint en 2002 et correspond à peu près à la moyenne de 1998.

. . .

Des exemplaires de The Nation’s Report Card™: Mathematics 2007 et The Nation’s 
Report Card™: Reading 2007, ainsi que des informations détaillées issues des évaluations 

ENCADRÉ 3.3

(suite)
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Exemple de communiqué de presse : États-Unis

Cet exemple de communiqué de presse a été publié par le Conseil d’éducation de 
l’État du Michigan dans « Posez les crayons : guide d’utilisation et de diffusion des 
résultats de test » :

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE:
DATE :
CONTACT :
Responsable des relations publiques Mary Green
555-1313

Les écoles de Mathville attribuent la faible hausse des scores de test à une 
couverture tardive

Les élèves de 4e, 7e et 10e années de Mathville n’ont enregistré qu’une légère 
amélioration dans certains domaines testés fi n septembre dans le cadre du 
Programme d’évaluation de l’éducation du Michigan (MEAP).

Dans un rapport destiné au Conseil d’éducation de Mathville, le directeur Phred 
Smart a déclaré que « même si nous sommes heureux de constater une certaine 
amélioration, il reste beaucoup à faire, en particulier dans le domaine des 
mathématiques ». Bien que les élèves de Mathville aient obtenu des scores supérieurs 
à la moyenne de l’État dans quelques domaines, Smart a déclaré : « Nous revoyons 
notre programme de mathématiques, sachant que bon nombre des concepts testés 
n’ont pas été enseignés à nos élèves avant le test. »

______pour cent des élèves de 4e année de Mathville, ______pour cent des élèves 
de 7e année, et______pour cent des élèves de 10e année ont atteint trois quarts des 
objectifs à chaque niveau.

ENCADRÉ 3.4

NAEP de 2007 en mathématiques et compréhension de l’écrit, seront disponibles en 
ligne à l’adresse http://nationsreportcard.gov à 10h00 EDT le 25 septembre.

# # #

Le Nation’s Report Card est la seule évaluation continue des conditions de l’éducation 
aux États-Unis représentative au niveau national et sert de point de référence national de 
la performance des élèves depuis 1969. Grâce au Programme d’évaluation des progrès 
de l’éducation (NAEP) des États-Unis, le Nation’s Report Card informe le public sur ce 
que les élèves américains savent et peuvent faire dans divers domaines, et compare les 
performances entre les États et divers groupes démographiques d’élèves.

Source : http://www.nationsreportcard.gov/math_2007/media/pdf/newsrelease.pdf.

ENCADRÉ 3.3 (suite)

(suite)

http://nationsreportcard.gov
http://www.nationsreportcard.gov/math_2007/media/pdf/newsrelease.pdf
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Smart indique que les mathématiques de septième année seront examinées de 
près par un comité d’étude de mathématiques au niveau du district. Ce comité est 
composé de professeurs enseignant de la première à la neuvième année, d’un 
consultant en mathématiques du district de l’école, et du directeur de l’école.

______pour cent des lecteurs de 4e année de Mathville ont atteint trois quarts des 
objectifs en matière de compréhension de l’écrit par rapport à______pour cent des 
élèves au niveau national.

Les élèves de 7e année ont obtenu des scores plus élevés que la moyenne 
avec______pour cent des élèves maîtrisant au moins trois quarts des objectifs 
comparativement à______des élèves au niveau national.______pour cent des élèves de 
10e année ont atteint trois quarts des objectifs en matière de lecture par rapport 
à______pour cent des élèves au niveau national.

Le MEAP est donné à chaque élève de quatrième, septième et dixième année dans 
les écoles publiques du Michigan chaque automne. Ce test est obligatoire en vertu de 
la loi du Michigan depuis 1969. Le test est utilisé par les enseignants pour concevoir 
des programmes de cours visant à répondre aux besoins d’apprentissage particuliers 
des élèves.

Le MEAP a aidé à déterminer si les élèves ont acquis des compétences spécifi ques 
en compréhension de l’écrit et mathématiques. Les questions du test sont tirées d’une 
série de questions supposées refl éter les compétences élémentaires considérées 
comme essentielles par les éducateurs du Michigan.

Des copies des résultats de l’évaluation du district sont à la disposition du public 
dans les bureaux administratifs du district, 242 13th Street.

Source : Gucwa et Mastie 1989. Reproduit avec l’autorisation du Conseil d’éducation du Michigan.

L’ORGANISATION DE CONFÉRENCES DE PRESSE

Si l’intention est de toucher un large éventail de médias, dont la presse, 
la radio et la télévision, une conférence de presse est généralement 
nécessaire. Les principaux membres du comité directeur national 
(si possible) et le coordonnateur national doivent présenter les consta-
tations. Les présentations doivent durer environ 20 minutes, et plus ou 
moins 10 autres minutes doivent être consacrées aux questions. 
L’expérience démontrant qu’il peut s’avérer diffi cile d’empêcher les 
orateurs de s’éloigner des messages convenus, c’est pourquoi ceux-ci 
doivent répéter leur présentation à l’avance, ainsi que leur réponse aux 
questions attendues.

Les participants doivent recevoir une copie du communiqué de 
presse, un rapport de synthèse des résultats de l’évaluation nationale, 

ENCADRÉ 3.4 (suite)
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des notes biographiques sur les orateurs, et une note d’information 
sur l’organisme qui a mené l’évaluation (s’il est différent du ministère 
de l’Éducation).

La conférence de presse visant à promouvoir la diffusion des résultats 
des évaluations nationales peut comporter des risques. Certains journa-
listes et groupes d’intérêt peuvent être tentés de présenter les résultats 
de façon dramatisée et de déformer les messages clés. Les questions des 
médias se concentrent souvent sur les résultats faibles. Les médias popu-
laires de nombreux pays ont tendance à fournir des explications sim-
plistes à des problèmes complexes (comme les causes de la chute ou de 
la hausse du niveau de performance des élèves). Il est important que la 
conférence de presse corrige des conclusions injustifi ées, comme l’attri-
bution des mauvais résultats à une seule cause ou un seul groupe (par 
exemple, les enseignants, le ministère de l’Éducation, ou les manuels).

L’ORGANISATION DE SÉANCES D’INFORMATION 
INDIVIDUELLES

Il est souvent plus effi cace de communiquer le message principal 
d’une évaluation nationale en rencontrant séparément les individus 
plutôt qu’au moyen d’une conférence de presse. Les événements 
médiatiques individuels peuvent aider le porte-parole de l’évaluation 
nationale à établir une relation avec un journaliste ou un reporter 
radio ou télé. Ils peuvent également procurer le temps nécessaire 
pour clarifi er les éventuelles idées fausses.

LA DIFFUSION DE RAPPORTS SUR INTERNET

À l’avenir, la vulgarisation de l’accès à Internet  permettra à un plus 
grand nombre d’individus d’accéder aux résultats d’une évaluation 
nationale. Le Chili publie les résultats détaillés de ses évaluations natio-
nales sur son site (http://www.simce.cl). Le ministère de l’Éducation 
et de la Science de l’Irlande présente les conclusions sommaires de ses 
évaluations nationales sur son site offi ciel (http://www.education.ie 
/servlet/blobservlet/des_cos_preface.htm). La page d’accueil du site 
consacré à la performance en mathématiques énumère simplement 

http://www.simce.cl
http://www.education.ie/servlet/blobservlet/des_cos_preface.htm
http://www.education.ie/servlet/blobservlet/des_cos_preface.htm
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les titres des chapitres du rapport, qui peuvent être tous téléchargés 
(encadré 3.5). Le site américain du NAEP va plus loin en permettant 
aux éducateurs et au public intéressés de trouver des réponses à des 
questions spécifi ques en réalisant leur propre analyse comparative des 
données (encadré 3.6). En se connectant sur le site http://nces.ed.gov 
/nationsreportcard, des personnes ayant peu ou pas de compétences 
statistiques peuvent obtenir des réponses à des questions liées à la 
performance des élèves dans leur propre État :

• Les standards ont-ils augmenté ou diminué depuis le dernier NAEP ?
• Existe-t-il des différences entre les sexes dans la performance en 

compréhension de l’écrit ?
• Comment les élèves issus des minorités se classent-ils par rapport à 

la moyenne globale de l’État en compréhension de l’écrit ?
• Comment se situent les scores de l’État par rapport aux scores des 

États voisins ou à la moyenne nationale en science ?

Site Internet, performance en mathématiques dans les écoles 
primaires : Irlande

Le site Internet du ministère de l’Éducation irlandais répertorie le contenu du rapport de 
l’évaluation nationale sur les performances en mathématiques. Les utilisateurs peuvent 
simplement cliquer sur les titres suivants pour visualiser le rapport :

Préface
Chapitre 1—Le contexte de l’évaluation
Chapitre 2—Instruments et procédures de l’évaluation
Chapitre 3—Performance en mathématiques des élèves de 4e année
Chapitre 4—Caractéristiques des élèves et performance en mathématiques
Chapitre 5—Environnement familial et performance en mathématiques
Chapitre 6—Environnement de la classe et performance en mathématiques
Chapitre 7—Caractéristiques de l’établissement et performance en 
mathématiques
Chapitre 8—Soutien dans l’apprentissage des mathématiques
Chapitre 9—Points de vue des inspecteurs sur l’enseignement et 
l’apprentissage des mathématiques
Chapitre 10—Recommandations
Annexes
Glossaire

Source : http://www.education.ie/servlet/blobservlet/des_cos_preface.htm.

ENCADRÉ 3.5

http://www.education.ie/servlet/blobservlet/des_cos_preface.htm
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http://nces.ed.gov/nationsreportcard
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LA DIFFUSION DES DONNÉES DE L’ÉVALUATION

Les données réelles de l’évaluation sont souvent une ressource négligée ; 
cependant, divers organismes ou individus peuvent être intéressés par la 
réalisation d’analyses secondaires des données, notamment des fonction-
naires autres que ceux du ministère de l’Éducation (par exemple, la 
Santé, les Travaux publics, ou les Finances), des chercheurs, des facultés 
d’institutions éducatives, et des organismes donateurs cherchant à 
appuyer des interventions nationales ou ciblées par des justifi cations 
objectives. Les obstacles à l’utilisation par d’autres  personnes que l’équipe 
d’évaluation nationale, quoique largement techniques, concernent 
notamment des questions de vie privée et de confi dentialité.

Plan du site Internet du NAEP : États-Unis

Source : Centre américain des données statistiques sur l’éducation 2008.

ENCADRÉ 3.6
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Pour répondre aux besoins des utilisateurs secondaires, la méthode 
traditionnelle est de produire et publier de volumineux tableaux 
statistiques. Ces publications sont cependant diffi ciles à utiliser, et les 
tableaux qu’elles contiennent ne répondent pas souvent aux besoins 
de l’utilisateur. Les produits commerciaux tels que iVision permettent 
d’accéder facilement à de grands volumes de tableaux préétablis.

De nombreuses évaluations nationales choisissent de produire à 
l’attention des utilisateurs un fi chier de microdonnées et une docu-
mentation technique associée, minutieusement révisés pour protéger 
la confi dentialité des élèves, des enseignants et des établissements. 
Lorsque les utilisateurs ont besoin d’accéder aux données des élèves, 
les équipes nationales peuvent mettre en place un service d’accès à 
distance, auquel les utilisateurs externes soumettent un code d’ana-
lyse qui est exécuté sur la base confi dentielle de données. Les résultats 
sont ensuite revus pour garantir la confi dentialité. Bien qu’assez 
lourde, cette méthode permet aux équipes nationales d’évaluation de 
garantir la confi dentialité des informations, un point essentiel compte 
tenu du fait que la participation dépend souvent de la garantie de 
confi dentialité des résultats de chaque établissement, des enseignants 
ou des élèves.

Les équipes d’évaluation nationale sont susceptibles de devoir 
convaincre les représentants politiques et les fonctionnaires du 
ministère que la mise à disposition des données de l’évaluation 
nationale est dans leur intérêt à long terme, même si elle peut être 
« douloureuse » à court terme en exposant les données à des critiques 
potentielles.

LES AUTRES INSTRUMENTS DE DIFFUSION

Les autres instruments de diffusion des résultats d’une évaluation 
nationale comprennent des conférences, des ateliers, séminaires, 
bulletins d’information et brochures portant principalement sur des 
groupes de parties prenantes (par exemple, les fonctionnaires minis-
tériels ou les enseignants).

Conférences, ateliers et séminaires sont des mécanismes permet-
tant d’annoncer de plusieurs façons la disponibilité des résultats de 
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l’évaluation aux parties prenantes clés. Ils offrent la possibilité de 
parvenir à un consensus sur la signifi cation des principales constata-
tions et sur les initiatives à prendre pour remédier aux problèmes 
identifi és. Ces méthodes sont particulièrement appropriées pour 
informer les groupes suivants :

• Les concepteurs de programmes de cours, susceptibles de trouver, 
dans une évaluation nationale, des informations sur les faiblesses 
des élèves ayant des implications sur la révision des programmes de 
cours.

• Les auteurs de manuels scolaires qui, comme dans le cas des concep-
teurs de programmes de cours, sont susceptibles de devoir réviser 
les manuels et le matériel pédagogique (par exemple, les manuels 
d’enseignants) à la lumière des données probantes en matière de 
performance des élèves révélées par l’évaluation nationale.

• Les formateurs d’enseignants (formation initiale et continue), qui 
peuvent utiliser les constatations d’une évaluation nationale pour 
identifi er des faiblesses dans la préparation des enseignants ou dans 
les pratiques pédagogiques des enseignants.

CONCLUSION

De nombreux pays adoptent des approches variées pour diffuser les 
résultats d’une évaluation nationale. Par e xemple, en Colombie, les 
résultats ont été publiés dans les médias, et un programme d’ateliers 
nationaux et locaux a été mis en place pour discuter des résultats et 
de leurs implications. Les stratégies visant à améliorer la qualité de 
l’éducation ont été discutées lors d’un séminaire national, et les 
administrateurs locaux et les enseignants ont reçu des informations 
sur les résultats nationaux et régionaux sous forme de bulletins 
d’information et de brochures. En Irlande, une évaluation a été large-
ment couverte par la publication d’un rapport général, d’un rapport 
de synthèse (principalement destiné aux enseignants), et d’un com-
muniqué de presse. Les résultats ont également été diffusés à la radio, 
la télévision et dans les journaux, et un séminaire national auquel ont 
participé les administrateurs, les enseignants et les universitaires a 
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été organisé conjointement par le ministère de l’Éducation et 
l’organisme chargé de la mise en œuvre de l’évaluation nationale 
(Educational Research Centre).

De nombreuses autorités d’évaluation nationale ne communiquent 
pas les constatations de l’évaluation à un nombre suffi sant de per-
sonnes et organismes légitimement concernés par le niveau d’appren-
tissage des élèves. Cette carence impose inévitablement des limites 
sévères à l’utilisation des résultats. Diverses raisons peuvent l’expli-
quer, notamment le manque d’intérêt des hauts fonctionnaires du 
ministère, l’absence d’infrastructure entourant les activités d’évalua-
tion nationale, le manque d’appréciation du rôle que peuvent jouer 
de multiples parties prenantes dans la réponse aux résultats de l’éva-
luation nationale, et le manque de ressources pour la production de 
plusieurs rapports et la mise en service de plusieurs voies de commu-
nication orientées vers les besoins des utilisateurs potentiels.

Au fur et à mesure de l’évolution des systèmes nationaux, de 
nombreuses exigences reposeront sur les ressources limitées d’une 
évaluation. Elles seront liées à la fréquence des évaluations, l’amélio-
ration de leur qualité technique et des compétences du personnel 
chargé de les administrer, et à l’amélioration de la capacité des 
responsables des politiques et des gestionnaires de l’éducation à 
absorber et utiliser les données collectées dans une évaluation. Dans 
cette situation, des choix diffi ciles devront être faits sur l’allocation 
optimale des ressources. Ce faisant, il ne faudra pas négliger l’impor-
tance des procédures visant à optimiser l’utilisation des données en 
diffusant les résultats sous une forme adaptée aux besoins des parties 
intéressées.





CHAPITRE

77

4 TRADUIRE LES 

CONSTATATIONS

DES ÉVALUATIONS 

EN POLITIQUES ET 

ACTIONS

L’objectif principal d’une évaluation nationale ne 
se limite pas à la description du niveau d’apprentissage des élèves. 
Pour justifi er les efforts et les dépenses engagés, les informations four-
nies par une évaluation de la performance des élèves, leurs forces et 
leurs faiblesses, ainsi que leur répartition dans la population (par ex., 
par sexe ou zone géographique), doivent permettre d’éclairer les poli-
tiques et la prise de décisions (par exemple, en matière d’affectation 
des ressources). Une évaluation nationale est également destinée à 
fournir des informations aux concepteurs des programmes de cours, 
aux auteurs des manuels, aux formateurs des enseignants et au public. 
De ce fait, outre les informations qu’elle procure, une évaluation doit 
devenir un levier de réforme après sa diffusion.

Ce chapitre porte sur cinq points essentiels à considérer dans la 
manière de traduire les informations d’une évaluation en politiques 
et actions : (a) la capacité institutionnelle à assimiler et utiliser les 
informations, (b) la fi abilité et la pertinence des informations fournies 
par l’évaluation, (c) les procédures visant à identifi er les politiques ou 
actions appropriées à l’issue d’une évaluation, (d) la détermination 
d’une intervention ciblée ou à l’échelle du système, et (e) la com-
plexité de l’élaboration des politiques et de la prise de décisions. 
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L’accent est mis principalement sur les dispositifs institutionnels du 
système éducatif. Les chapitres suivants explorent les utilisations plus 
spécifi ques d’une évaluation nationale pour la gestion des politiques 
et du système éducatif (chapitre 5) et l’enseignement (chapitre 6).

LES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES À ASSIMILER ET 
UTILISER LES INFORMATIONS

Certaines conditions liées à la capacité institutionnelle doivent être 
satisfaites pour utiliser les constatations d’une évaluation nationale de 
façon optimale (Kellaghan et Greaney, 2004 ; Postlethwaite, 1987 ; 
Vegas Petrow, 2008). Tout d’abord, la volonté politique, l’ouverture à 
de nouvelles informations, et la volonté de changement ou de réforme 
des responsables des politiques sont particulièrement importantes. 
Deuxièmement, les responsables des politiques au sein du minis-
tère de l’Éducation doivent avoir la capacité (connaissances et 
compétences) d’interpréter et utiliser les informations issues d’une 
évaluation nationale. Un investissement important peut être requis 
pour développer cette capacité, notamment dans les pays où l’activité 
d’évaluation est nouvelle. Troisièmement, une évaluation nationale ne 
doit pas être perçue comme une activité isolée : elle doit être intégrée 
dans les structures existantes, dans le processus d’élaboration de poli-
tiques et la prise de décisions, ainsi que dans les canaux de répartition 
des ressources. Quatrièmement, l’équipe d’évaluation nationale doit 
s’assurer de l’existence de systèmes et de stratégies adéquats pour 
communiquer ses constatations aux institutions et agents qui partici-
peront à la mise en œuvre des politiques (par exemple, les structures 
de l’administration locale, les superviseurs, les inspecteurs et les 
conseillers, les autorités chargées de l’élaboration des programmes de 
cours, les établissements et les enseignants). Cinquièmement, une fois 
leurs capacités renforcées, il faut assurer la continuité dans l’organisa-
tion et la mise en œuvre des évaluations et dans l’interprétation des 
résultats au niveau des membres du personnel. Fréquente dans de 
nombreux pays en développement, la rotation des fonctionnaires et 
des experts aura un impact négatif sur cette capacité. Enfi n, le soutien 
et l’engagement de toutes les parties prenantes sont indispensables. 
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Les objectifs, les résultats et les implications de l’évaluation nationale 
doivent donc être clairement communiqués, et les préoccupations des 
parties prenantes qui se sentent menacées par les politiques ou les 
décisions doivent être prises en compte.

LA FIABILITÉ ET LA PERTINENCE DES INFORMATIONS 
FOURNIES PAR UNE ÉVALUATION

Avant d’examiner les décisions à prendre sur la base des résultats 
d’une évaluation, les décideurs doivent s’assurer que les informations 
fournies par celle-ci sont fi ables et réalistes. Tel sera le cas si : 
(a) l’équipe d’évaluation nationale est techniquement compétente, 
(b) les savoirs et savoir-faire des élèves mesurés par le test sont cor-
rectement représentés dans l’instrument d’évaluation, (c) les procé-
dures appropriées ont été suivies dans la collecte et l’analyse des 
données, et (d) l’apprentissage des élèves est décrit de façon suffi sam-
ment détaillée et en tenant compte des besoins et des compétences 
techniques des utilisateurs (chapitre 1 ; voir aussi Postlethwaite, 
2004a : chapitre 5).

Les décideurs et les gestionnaires ont besoin d’informations qui 
répondent à leurs préoccupations, et sur lesquelles ils peuvent 
s’appuyer pour élaborer et planifi er des politiques, et prendre des 
décisions. Un certain nombre d’évaluations nationales ne réussissent 
pas à répondre à ces besoins. Par exemple, un test trop diffi cile qui ne 
parvient pas à établir des distinctions aux niveaux inférieurs de per-
formance des élèves ne fournira pas les renseignements nécessaires à 
un haut fonctionnaire du ministère pour décider d’allouer des res-
sources aux élèves peu performants. Des résultats d’évaluation qui ne 
fournissent que des scores moyens ou un classement de ces scores par 
zone géographique, en omettant d’analyser les performances que ces 
scores représentent, ne procureront pas d’informations suffi samment 
détaillées aux concepteurs des programmes de cours et aux forma-
teurs d’enseignants. Enfi n, les rapports d’évaluation qui ne sont fi nali-
sés qu’au bout de trois ou quatre ans risquent de ne plus intéresser les 
responsables des politiques, car leurs résultats ne seront plus perti-
nents pour les problèmes ou le personnel qui aura lancé l’évaluation.
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LES PROCÉDURES VISANT À IDENTIFIER LES POLITIQUES OU 
ACTIONS APPROPRIÉES À L’ISSUE D’UNE ÉVALUATION

Dans certains cas, les résultats d’une évaluation nationale indiqueront 
clairement les actions requises pour résoudre un problème identifi é. 
Cependant, en règle générale, les actions requises ne seront pas évi-
dentes. L’évaluation permettra d’identifi er les problèmes, mais les 
informations fournies ne généreront pas de solution ou ne permet-
tront pas de choisir entre plusieurs options d’action. Par exemple, 
l’évaluation peut démontrer des faiblesses de performance dans 
certains domaines, ou faire en lien entre la performance et certains 
facteurs contextuels, indiquant que la performance des fi lles est infé-
rieure à celles des garçons ou que les élèves des petites écoles rurales 
sont moins performants qu’en zone urbaine. Cependant, l’identifi ca-
tion des facteurs liés à la performance des élèves n’explique pas de 
façon évidente les différences entre garçons et fi lles, ou entre des 
élèves vivant dans des zones géographiques différentes. De nom-
breuses évaluations nationales abordent partiellement cette problé-
matique en collectant des données supplémentaires sur les conditions 
d’apprentissage. Les résultats des analyses qui associent ces conditions 
aux performances des élèves peuvent permettre, sans identifi er des 
actions spécifi ques, de mieux comprendre les facteurs affectant les 
résultats, et de s’appuyer sur cette base pour l’élaboration de poli-
tiques et la prise de décisions (Blalock, 1999).

Outre la reconnaissance de la complexité de la prise de décisions 
à l’issue d’une évaluation, les responsables des politiques et les 
décideurs doivent être conscients de la faisabilité et du rapport 
coût-effi cacité des initiatives de suivi ou réformes. De toute 
évidence, la priorité doit être accordée à l’identifi cation des intrants 
susceptibles d’agir sur l’apprentissage. Ainsi, certains intrants 
(par exemple, des installations scolaires élaborées) peuvent être 
très attrayants, mais sans être plus effi caces que des intrants 
modestes. L’impact du coût d’une intervention sur le budget de 
l’éducation est également important. Même si les élèves sont sus-
ceptibles d’apprendre mieux dans de très petites classes, le coût de 
la mise en œuvre d’une telle stratégie dans les pays en développe-
ment peut être trop élevé pour constituer une option viable 
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(Lockheed et Verspoor, 1991). Ce chapitre identifi e quatre procé-
dures (qui ne s’excluent pas mutuellement) dans lesquelles les 
résultats de l’évaluation peuvent contribuer à défi nir des politiques 
ou des actions appropriées.

Discuter des résultats

À l’issue d’une évaluation nationale, il est essentiel d’impliquer les 
parties prenantes dans une discussion et une interprétation de ses 
constatations pour en comprendre les implications, suggérer des liens 
de causalité et proposer des approches pour résoudre les problèmes 
identifi és. Différentes sources d’information et d’expertise et de 
nombreuses parties prenantes peuvent jouer un rôle dans l’interpré-
tation de ces résultats et la recherche de solutions. La contribution 
des personnes participant au fonctionnement quotidien des écoles 
(enseignants, inspecteurs, superviseurs ou conseillers) sera particuliè-
rement importante.

De nombreux pays organisent des séminaires et des ateliers après 
une évaluation nationale pour permettre l’expression de divers points 
de vue sur la question. D’autres approches plus formelles de l’examen 
des résultats (par exemple, des délibérations d’une commission natio-
nale ou l’élaboration d’une stratégie sectorielle nationale) sont 
également utilisées (voir le chapitre 5).

Laisser les constatations « éclairer » le processus d’élaboration 
des politiques

L’utilisation des constatations d’autres recherches éducatives axées 
sur les politiques montre que l’impact des résultats des évaluations 
nationales serait plus conceptuel qu’instrumental. De ce fait, les 
constatations entreraient sur la scène politique, non pas grâce à leur 
application directe, mais sous forme de généralisations, d’orientations 
et de conseils généraux qui « éclairent » le processus d’élaboration des 
politiques, façonnant ainsi la réfl exion sur ces questions et documen-
tant le débat général et les discussions (Husén, 1984 ; Weiss, 1979). 
Dans cette perspective, l’utilisation des recherches est un processus 
graduel et diffus, fournissant des concepts et des perspectives 
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théoriques qui imprègnent le processus d’élaboration des politiques, 
affectent la compréhension des questions d’éducation, et proposent 
des solutions appropriées aux problèmes.

« L’éclairage » ne doit pas se limiter à ceux qui formulent et 
prennent les décisions. La publication des résultats d’une évaluation 
nationale peut permettre de sensibiliser non seulement les respon-
sables des politiques et les gestionnaires, mais aussi l’ensemble des 
citoyens. La sensibilisation du public, à son tour, peut servir à souli-
gner le rôle essentiel de l’éducation dans la réalisation des objectifs 
nationaux, et mobiliser l’opinion publique pour soutenir les efforts 
visant à améliorer l’offre éducative.

Bien que les avantages de l’éclairage soient évidents, une telle utili-
sation des constatations issues de la recherche peut présenter des 
inconvénients. Premièrement, le processus peut faire l’objet d’une 
simplifi cation excessive et d’une distorsion. Deuxièmement, des 
recherches médiocres peuvent attirer autant d’attention que de 
bonnes recherches. Troisièmement, certains résultats de recherche 
importants sont susceptibles de ne jamais parvenir aux décideurs ou 
responsables des politiques. L’utilisation des résultats des évaluations 
nationales pour éclairer les parties prenantes (y compris le public) sur 
l’état du système éducatif doit donc être encouragée, mais elle ne 
suffi t pas. Le ministère de l’Éducation et les autres parties prenantes 
clés doivent étudier attentivement les résultats d’une évaluation 
nationale afi n de pouvoir concevoir des politiques et des actions 
spécifi ques visant à corriger les lacunes identifi ées.

Résoudre les problèmes spécifi ques identifi és dans une 
évaluation nationale

Dans certaines évaluations nationales, les actions nécessaires pour 
résoudre des problèmes spécifi ques seront évidentes. Par exemple, 
si des écoles n’ont pas les ressources spécifi ées dans les règlements 
du ministère (par exemple, les manuels scolaires), des mesures 
devront être prises pour les fournir. Si les connaissances des ensei-
gnants sur la matière sont insuffi santes, des formations continues 
ciblées sur les faiblesses identifi ées semblent être le meilleur moyen 
d’y remédier.
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Se référer à d’autres résultats de recherche

Le recours à d’autres résultats de recherche peut aider à tirer des 
conclusions sur les relations de cause à effet suggérées par une évalua-
tion nationale, et fournir une base plus sûre pour l’élaboration de 
politiques. Ces résultats peuvent provenir de diverses études, y com-
pris des études sur l’effi cacité de l’établissement et des enseignants ; 
des études sur l’infl uence relative des facteurs scolaires et domes-
tiques sur l’apprentissage des élèves ; et des études sur les processus 
en salle de classe, la taille des classes, et les effets du redoublement. En 
montrant comment les résultats des évaluations nationales peuvent 
contribuer à améliorer l’enseignement et l’apprentissage en classe, le 
chapitre 6 examine certains travaux de recherche – notamment des 
études sur l’effi cacité des établissements et des enseignants.

Il faut néanmoins rester prudent lorsqu’on utilise les résultats de 
recherches pour soutenir les constatations issues des évaluations 
nationales. Les recherches peuvent être techniquement inappropriées, 
et leurs résultats peuvent manquer de pertinence par rapport au 
contexte de l’évaluation nationale. Les problèmes potentiels risquent 
d’être amplifi és si la recherche a été menée dans d’autres pays. Par 
exemple, les résultats de recherches effectuées dans des pays écono-
miquement développés peuvent ne pas être pertinents pour un pays 
en développement. Ou la conclusion selon laquelle les petites classes 
sont associées à des performances supérieures est généralement basée 
sur des études américaines, où les classes comptent un maximum de 
20 élèves (voir, par exemple, Finn et Achilles, 1990), ce qui est rare-
ment le cas dans les pays en développement.

LA DÉTERMINATION D’UNE INTERVENTION CIBLÉE OU À 
L’ÉCHELLE DU SYSTÈME

Il est important de déterminer si l’intervention doit se faire à 
l’échelle du système ou si elle doit cibler des sous-groupes de popula-
tions ou des secteurs du système éducatif. Les interventions à l’échelle 
du système visent à améliorer la performance de la totalité des 
élèves, et comprennent l’amélioration des techniques d’enseignement, 
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la réforme des programmes de cours et des manuels scolaires. Une 
initiative de formation des enseignants peut ê tre ciblée, ou être entre-
prise à l’échelle du système. D’autres interventions ciblées com-
prennent diverses dispositions. Tout d’abord, une intervention peut 
fournir des ressources supplémentaires aux élèves ayant des besoins 
éducatifs spéciaux (par exemple, les programmes de prévention pré-
coce ou de rattrapage scolaire en lecture). Deuxièmement, une inter-
vention peut impliquer diverses actions et politiques, telles que la 
suppression ou l’atténuation d’obstacles pédagogiques (par exemple, 
le manque de matériel didactique ou des enseignants peu perfor-
mants) et des barrières économiques (par exemple, les frais de scola-
rité ou heures non travaillées). Ces actions peuvent être conçues pour 
infl uer directement sur la performance de sous-groupes de population 
tels que les élèves issus de milieux socioéconomiques défavorisés, les 
enfants déplacés par les troubles civils, les orphelins, les minorités 
linguistiques, les élèves des petites écoles rurales ou les fi lles (dans 
certaines sociétés). Troisièmement, une intervention peut être conçue 
pour infl uer indirectement sur les performances cognitives des élèves 
(par exemple, les programmes de participation des parents ou des pro-
grammes nutritionnels ou de restauration scolaire) (voir Willms, 2006 ; 
Banque mondiale, 2004). Les interventions ciblées exigent souvent 
que les établissements élaborent et soumettent un plan décrivant 
comment elles proposent d’utiliser les ressources supplémentaires 
pour améliorer l’apprentissage des élèves.

LA COMPLEXITÉ DE L’ÉLABORATION DE POLITIQUES ET DE 
LA PRISE DE DÉCISIONS

Le chapitre 1 a évoqué le fait qu’une série de facteurs politiques pou-
vait jouer un rôle dans la détermination de la forme d’une évaluation 
nationale. Dans ce chapitre, nous aborderons la complexité de la for-
mulation des politiques et de la prise de décisions suite à une évalua-
tion de l’environnement politique décrit au chapitre 1.

L’élaboration des politiques n’est pas un processus linéaire simple 
dans lequel un problème est identifi é, des solutions envisagées et des 
stratégies de mise en œuvre conçues. Elle implique en géné ral des 
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activités politiques complexes, notamment de négociation, de com-
promis et de réponse à des pressions et lobbies provenant de sources 
multiples qui doivent s’intégrer dans des systèmes de croyances et 
de valeurs préexistants (voir Blalock, 1999). Pour prendre une déci-
sion, un responsable de politique peut juger les résultats d’une éva-
luation utiles, mais il/elle devra également tenir compte de 
nombreuses considérations politiques et autres, aux niveaux natio-
nal et local. Il devra, entre autres considérations, tenir compte des 
points de vue des représentants politiques (positions idéologiques et 
préoccupations quant à la réponse des électeurs et l’éligibilité), de la 
disponibilité du budget, des opinions et intérêts des parties pre-
nantes et des groupes d’intérêt, des positions traditionnelles et des 
tendances actuelles.

La relation entre une évaluation nationale et les facteurs politiques 
a des aspects positifs. Par exemple, les forces politiques peuvent être 
mobilisées pour soutenir l’utilisation des constatations de l’évalua-
tion. En particulier, l’appui aux politiques et décisions basées sur les 
résultats d’évaluation sera renforcé si les principales parties prenantes 
ont été activement impliquées dans l’évaluation dès le début de la 
conception. Certes, à toutes les étapes, les parties prenantes doivent 
être informées des aspects pertinents de l’élaboration des politiques 
et de la prise de décisions pour s’assurer qu’elles comprennent la 
nécessité et le bien-fondé de la réforme. Une représentation des inté-
rêts des parties prenantes dans un comité directeur de la mise en 
œuvre de l’évaluation nationale peut permettre de parvenir à cette fi n 
(voir Greaney et Kellaghan, 2008, volume 1 de cette série). Les res-
ponsables des politiques, dans leur recherche de soutien à la réforme, 
peuvent également ressentir le besoin d’invoquer des principes large-
ment acceptés par la communauté – par exemple l’égalité des chances 
pour tous, l’importance de justifi er les dépenses par la qualité de 
l’apprentissage, et la nécessité de fournir une base solide au dévelop-
pement des élèves et de l’économie nationale.

Le lien étroit entre une évaluation nationale et la scène politique 
n’est pas sans danger, malgré la perspective d’améliorer l’élaboration 
des politiques et la prise de décisions. Si une évaluation devient l’en-
jeu d’un confl it politique, il est peu probable qu’elle jouera un rôle 
majeur dans l’amélioration de l’apprentissage des élèves. En Argentine, 
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les informations issues des évaluations ont principalement servi à jus-
tifi er des politiques et des réformes nationales et à réglementer les 
autorités provinciales, plutôt qu’à concevoir des politiques compen-
satoires (Benveniste, 2002 ; Givrez et Larripa, 2004) –, refl étant ainsi 
les tensions entre le pouvoir central et les autorités provinciales. Une 
situation semblable a été observée en République arabe d’Égypte, où 
des directions locales de l’éducation ont refusé de coopérer à une 
évaluation nationale, au prétexte qu’elle était perçue comme le 
moyen dissimulé de renforcer le contrôle du gouvernement central 
(Carroll, 1996).

En Uruguay, la situation était différente mais impliquait égale-
ment un confl it entre des acteurs puissants. Craignant l’utilisation 
des résultats d’une évaluation nationale contre les professeurs, des 
syndicats d’enseignants ont refusé de coopérer tant qu’un accord 
n’était pas trouvé sur plusieurs points : les rapports sur la perfor-
mance des établissements ne devaient pas être publiés, l’infl uence 
des facteurs contextuels liés aux élèves sur la performance devait 
être reconnue, et les enseignants ne devaient pas être tenus directe-
ment responsables de la performance des élèves (Benveniste, 2002 ; 
Ravela, 2005). Ce confl it a été résolu par la négociation. Les résultats 
n’ont pas été utilisés pour engager la responsabilité des enseignants, 
et l’Uruguay offre des exemples très intéressants d’utilisation des 
résultats des évaluations nationales pour améliorer l’apprentissage 
des élèves (voir le chapitre 6).

CONCLUSION

Ce chapitre sur la traduction des résultats d’une évaluation nationale 
en politiques et actions a identifi é deux problèmes majeurs. Le pre-
mier a trait à la complexité de la formulation des politiques et de la 
prise de décisions, à la capacité institutionnelle d’assimiler et utiliser 
les informations, et la nécessité de tenir compte de différents groupes 
d’intérêt dans le processus. Le second a trait aux données pro-
bantes utilisées pour interpréter les constatations d’une évaluation 
et au moyen de de tirer des conclusions sur les méthodes les plus 
appropriées de conception des politiques ou des interventions qui 
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résoudront les problèmes identifi és dans l’évaluation dans le but 
d’améliorer l’apprentissage des élèves.

D’aucuns pourraient soutenir que la base de la prise de décisions 
serait renforcée si les stratégies d’amélioration de l’apprentissage des 
élèves suggérées par les constatations de l’évaluation nationale 
étaient évaluées dans le cadre d’une étude expérimentale ou quasi 
expérimentale (voir le chapitre 8). Mais pour plusieurs raisons, dont 
des contraintes de temps, le coût et la disponibilité du personnel 
doté des compétences techniques nécessaires, ce plan d’action est 
peu probable. En règle générale, les responsables des politiques et les 
décideurs s’appuieront, au mieux, sur la diffusion des constatations 
pour promouvoir la conceptualisation et une meilleure compréhen-
sion des questions, un débat entre les parties prenantes sur ces 
constatations, et une prise en compte de travaux de recherche perti-
nents, y compris lorsque ces travaux ne proviennent pas du pays où 
l’évaluation a été réalisée.





CHAPITRE

89

5 CONSTATATIONS DE 

L’ÉVALUATION 

NATIONALE, 

POLITIQUES ET 

GESTION DE 

L’ÉDUCATION

Les responsables des politiques – représentants 
politiques, administrateurs de l’éducation et hauts fonctionnaires du 
ministère de l’Éducation – sont les principaux destinataires des résul-
tats d’une évaluation nationale. Ces résultats peuvent avoir des réper-
cussions sur le travail d’autres parties prenantes (par exemple, les 
concepteurs des programmes de cours, les formateurs d’enseignants 
ou les enseignants eux-mêmes), mais ce sont probablement les fonc-
tionnaires ministériels qui joueront un rôle dans l’élaboration des 
politiques, la diffusion d’informations ou de directives ou l’allocation 
de ressources. Ce chapitre attire l’attention des décideurs et respon-
sables des politiques sur une série d’usages potentiels et réels des 
résultats d’une évaluation dans les délibérations politiques et la ges-
tion de l’éducation.

Quatre de ces usages concernent l’apport d’informations sur l’état 
de l’éducation et, en particulier, sur la performance des élèves : 
(a) la description de la performance, (b) la description des ressources, 
(c) le suivi de la performance et (d) la révision du système éducatif. 
Cinq autres usages concernent l’utilisation de ces informations pour 
combler les lacunes identifi ées dans l’évaluation : (e) l’élaboration de 
politiques générales et le soutien au processus de prise de décisions 
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conjointement avec d’autres informations, (f) l’établissement de 
normes, (g) l’apport de ressources additionnelles aux établissements 
scolaires (à l’échelle du système ou de manière ciblée), (h) le soutien 
à la révision des programmes de cours et (i) la révision des manuels 
scolaires.

LA DESCRIPTION DE LA PERFORMANCE

L’objectif fonda mental d’une évaluation nationale est de fournir des 
informations sur la performance des élèves – en particulier sur les 
lacunes observées –, préalable indispensable à toute intervention 
(Aguerrondo 1992). Par ailleurs, ces informations sont vraisemblable-
ment uniques, n’étant généralement pas disponibles via d’autres 
sources. Alors que les ministères de l’Éducation recueillent systémati-
quement des données sur les intrants du système éducatif (par 
exemple, le nombre d’élèves, les installations matérielles, les supports 
de programmes, la proportion enseignants-élèves), une évaluation 
nationale fournit, elle, des informations sur les résultats de l’investis-
sement éducatif que ces intrants représentent. Les responsables des 
politiques qui auront lu le rapport sur les constatations d’une évalua-
tion nationale (tel que décrit au chapitre 2) auront une vision globale 
de l’apprentissage des élèves qui, inévitablement, sans être liée expli-
citement aux attentes, suscitera des interrogations sur l’adéquation de 
la performance des élèves. Ils sont également susceptibles d’obtenir 
des informations sur des domaines spécifi ques de performance dans 
lesquels les élèves éprouvent des diffi cultés, ainsi que des données sur 
la performance de sous-groupes de la population.

Le rapport d’une évaluation nationale présente généralement les 
données relatives à la performance sous forme de scores moyens, les-
quels ne fournissent en soi que des informations limitées pour la prise 
de décisions. Des descriptions plus concrètes de la performance, sous 
forme de niveaux de compétence (ce que les élèves connaissent et 
savent faire), comme décrits au chapitre 2, fournissent une base plus 
documentée pour les décisions et les actions à entreprendre.

Des informations utiles peuvent être obtenues lorsque la 
variance de la performance est subdivisée en composantes inter 
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et intra-établissements (voir le chapitre 2). Les grandes différences 
inter-établissements sont parfois interprétées comme des indices 
d’une disparité des opportunités d’apprentissage dans le système 
éducatif. Les responsables des politiques doivent néanmoins se 
méfi er de ce type d’interprétation, qui ne tient pas compte des dif-
férences entre établissements au niveau des facteurs non maîtri-
sables (caractéristiques des élèves lors de leur inscription et effets 
continus de ces caractéristiques sur le travail de l’établissement).

Les différences inter-établissements, qui peuvent fournir une 
orientation sur l’intervention, méritent tout de même d’attirer l’at-
tention des responsables des politiques. Lorsque les différences 
inter-établissements sont relativement faibles dans une région, et 
que les ressources fi nancières sont limitées, une intervention sélec-
tive dans certaines écoles n’est probablement pas justifi ée. 
En revanche, le ciblage des écoles à faible niveau de performance 
peut se justifi er dans les régions présentant de grandes différences 
inter-établissements.

LA DESCRIPTION DES RESSOURCES

Une évaluation nationale recueille souvent des informations sur les 
ressources disponibles dans les établissements. Par exem ple, une éva-
luation réalisée en Inde en 2000 a déterminé que plus de 90 % des 
établissements scolaires disposaient d’une cloche, d’un tableau, de 
craies et d’une brosse à effacer, près de 75 % d’eau potable, et moins 
de 40 % de toilettes séparées pour les fi lles (Singh et coll., s.d.).

Plusieurs évaluations nationales en Afrique révèlent un manque 
fl agrant de ressources. Au Kenya, de nombreuses écoles avaient un 
nombre insuffi sant de tables et de manuels scolaires (Nzomo, Kariuki 
et Guantai 2001). Les programmes radiophoniques à l’attention des 
écoles ne touchaient pas un minimum d’un tiers des élèves, privés 
d’accès à la radio scolaire (tableau 5.1). À Zanzibar, une évaluation a 
mis en évidence un manque important de mobilier dans les classes 
(par exemple, tables et tableaux) et de fournitures (manuels scolaires 
et crayons) (Nassor et Mohammed 1998). Au Nigéria, peu d’établis-
sements disposaient de cartes géographiques (13 %), de graphiques 
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ou affi ches (15 %), ou d’équipements sportifs (5 %). Les réponses des 
enseignants aux items du questionnaire refl étaient également de 
fortes préoccupations sur le manque de matériel pédagogique, le 
manque de respect accordé aux professeurs, les mauvaises conditions 
de travail et le paiement irrégulier des salaires (ministère fédéral de 
l’Éducation du Nigéria 2000).

Au Malawi, le suivi des changements dans la fourniture de res-
sources pédagogiques entre 1998 et 2002 a constaté des progrès pour 
toutes les installations (tableau 5.2). Au Zimbabwe, une étude réali-
sée en 1990 a révélé que les écoles du Matabeleland méridional dis-
posaient de ressources moins importantes que dans les autres régions. 
Une étude de suivi réalisée en 1995 n’a relevé aucune amélioration 
(Postlethwaite 2004b).

LE SUIVI DE LA PERFORMANCE

Si des données peuvent être recueillies à partir d’évaluations réali-
sées à des périodes diverses, il est possible d’identifi er des tendances 
(amélioration, stagnation ou détérioration) dans la performance 

TABLEAU 5.1

Pourcentage d’établissements possédant certains équipements scolaires 
de base : Kenya

Équipement Pourcentage Écart type

Ordinateur 1,2 0,77

Duplicateur 19,9 3,11

Télécopieur 0,5 0,35

Projecteur de fi lms 0,4 0,27

Rétroprojecteur 0,3 0,30

Photocopieur 1,1 0,70

Radio 66,4 4,31

Magnétophone 10,9 2,38

Télévision 3,2 1,74

Machine à écrire 27,5 3,70

Magnétoscope 1,3 0,77

Source : Basé sur Nzomo, Kariuki et Guantai 2001 : tableau 3.1.4.
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(voir le chapitre 2). Ces informations servent parfois à contrôler les 
effets d’un changement sur la performance des élèves dans le sys-
tème éducatif (par exemple, changement de langue d’enseignement 
ou augmentation de la taille des classes). Aux États-Unis, les don-
nées issues de l’Évaluation nationale des progrès de l’éducation 
(NAEP) permettent de suivre l’initiative No Child Left Behind
(Aucun enfant laissé pour compte). Outre le suivi de la NAEP, 
chaque État est tenu de suivre les progrès de tous les élèves depuis 
la troisième jusqu’à la huitième année scolaire, à l’aide de ses propres 
tests de compréhension de l’écrit, de mathématiques et de sciences. 
De nombreux États ont relevé des améliorations importantes sur la 
durée, ce qui n’a pas été le cas pour les résultats de la NAEP. 
L’amélioration enregistrée de 2003 à 2005, notamment pour la 8e

année, était beaucoup plus importante dans les tests des États que 
dans ceux de la NAEP. Dans le Maryland, par exemple, les élèves de 
8e année ayant enregistré une amélioration de 12 % en mathéma-
tique dans les tests d’État n’affi chaient aucune amélioration dans le 
test de la NAEP (de Vise 2005). Cette différence s’expliquait 

TABL EAU 5.2
Pourcentage d’établissements possédant des installations scolaires, 
1990–2002 : Malawi

Équipement SACMEQ I SACMEQ II

Craie 95,2 96,4

Bibliothèque de classe 13,3 20,4

Armoire 17,8 51,2

Une ou plusieurs étagères 14,7 17,6

Siège pour le professeur 42,3 50,5

Bureau pour le professeur 40,7 47,7

Tableau opérationnel 84,8 94,5

Tableau mural 56,6 58,2

Source : Postlethwaite 2004b. Reproduction autorisée, Rapport mondial de suivi sur l’EPT, UNESCO.
Remarque : Le Consortium de l’Afrique australe et orientale pour le pilotage de la qualité de 
l’éducation (SACMEQ) est un organisme de développement international à but non lucratif 
composé de 15 ministères de l’Éducation de l’Afrique australe et orientale qui partagent leurs 
expériences et leur expertise pour développer les capacités des planifi cateurs de l’éducation pour 
l’application de méthodes scientifi ques dans le suivi et l’évaluation des conditions de scolarisation 
et de la qualité de l’éducation. Le SACMEQ a réalisé deux grands projets de recherche sur les 
politiques éducatives (SACMEQ I et SACMEQ II).
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probablement par l’importance attribuée aux tests de l’État, qui 
prévoyaient des sanctions. De ce fait, les professeurs avaient axé 
leur enseignement sur le contenu des tests de l’État, produi-
sant l’augmentation des scores sans amélioration concomitante 
des savoir-faire censés être mesurés par les tests (voir Madaus et 
Kellaghan 1992).

En Uruguay, des améliorations considérables ont été relevées dans 
la performance des élèves de sixième année entre 1996 et 2002 dans 
le cadre de l’évaluation nationale. L’amélioration est particulièrement 
fl agrante chez les élèves des établissements « très défavorisés », dans 
lesquels le taux d’élèves ayant atteint un niveau « acceptable » au test 
est passé de 37,1 % à 54,8 %. Cette augmentation est supérieure à 
celle observée pour la même période dans les établissements situés 
dans des contextes sociaux jugés « très favorables », où le taux est 
passé de 57,1 % à 66,5 % (Ravela 2006).

Dans certains systèmes éducatifs, une évaluation nationale des per-
formances est réalisée chaque année dans les mêmes matières, et 
auprès de la même population. Si l’objectif est de contrôler simple-
ment les niveaux de performance, cette procédure semble inutile, et 
très coûteuse. Dans la plupart des pays industrialisés, les niveaux de 
performance sont contrôlés moins fréquemment. Aux États-Unis, par 
exemple, où les ressources fi nancières et techniques sont plus impor-
tantes que dans les pays en développement, la NAEP en mathéma-
tiques et compréhension de l’écrit est effectuée tous les deux ans.

Une analyse des résultats des évaluations nationales réalisées depuis 
plusieurs décennies indique que la performance des élèves ne peut 
pas s’améliorer sur un court laps de temps, malgré les efforts déployés 
pour résoudre les problèmes identifi és. De ce fait, un intervalle de 
quatre à cinq ans entre les évaluations semble raisonnable. En effet, si 
les évaluations nationales administrées sur une courte période 
indiquent des changements conséquents, l’équivalence entre les tests 
et les procédures utilisées peut être remise en cause. De plus, dans de 
nombreux pays, les principales évolutions de la performance au fi l du 
temps concernent la population scolarisée. La hausse des taux de par-
ticipation engendre des problèmes de comparabilité qui requièrent 
une analyse minutieuse. Cette diffi culté et d’autres problèmes d’éva-
luation de l’évolution de la performance au fi l du temps peuvent 
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résulter de changements dans les programmes de cours, la langue 
d’enseignement et les attentes, et de questions techniques, notam-
ment lorsque les hypothèses formulées dans les modèles de mesure 
(en particulier, la modélisation de la réponse à l’item) ne sont pas 
confi rmées, ou lorsque les scores des élèves régressent vers la moyenne 
(Goldstein 1983).

LA RÉVISION DU SYSTÈME ÉDUCATIF

Dans de nombreux pays, les constatations d’une évaluation nationale 
(ou régionale) sont mentionnées dans des études sur les politiques 
d’éducation ou la dotation en ressources, ou servent à appuyer de 
grandes initiatives de réf orme (voir le tableau 5.3).

L’exemple de la République dominicaine est un bon exemple 
d’utilisation des résultats pour une révision majeure du système édu-
catif, qui a donné lieu à des stratégies ambitieuses visant à améliorer 
la qualité de l’éducation (encadré 5.1). La révision a été au centre des 
réunions des équipes régionales de responsables et de membres des 
communautés et des réseaux scolaires qui ont cherché à comprendre 
les raisons des faibles performances et proposé des stratégies pour les 
améliorer.

LA FORMULATION DE POLITIQUES GÉNÉRALES ET LE 
SOUTIEN AU PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISIONS

Des données probantes, objectives et valides,  sur l’état de l’éduca-
tion, telles que celles apportées par une évaluation nationale bien 
conçue et administrée, doivent servir à injecter une composante 
objective dans les décisions, et à garantir une bonne connaissance des 
données empiriques, des biais personnels, des intérêts particuliers, 
des témoignages anecdotiques, des mythes et des autres formes de 
« sagesse accumulée » (voir l’encadré 5.2). En outre, les informations 
concrètes et convaincantes d’une évaluation peuvent mettre en évi-
dence des problèmes liés à l’accès, la qualité, l’effi cacité ou l’équité, 
susceptibles de passer inaperçus ou, tout du moins, de ne pas être 
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TABLEAU 5.3
Pays ayant utilisé les résultats d’une évaluation nationale pour réviser le 
système éducatif

Pays Exemples d’utilisations déclarées

Argentine Instauration d’un programme d’inspection des écoles

Bolivie Mise en relation des données de l’évaluation avec un 
programme nutritionnel pour enfants

Burkina Faso Apport d’intrants pour une analyse au niveau du pays

Cuba Renforcement des programmes d’éducation préscolaire et de 
protection de la petite enfance

Kenya Établissement de valeurs de référence pour la fourniture 
d’installations

Koweït Soutien à la politique d’introduction de bibliothèques dans 
les classes

Malawi Apport d’informations pour un programme de réforme

Maurice Utilisation des données pour soutenir une étude sectorielle 
nationale

Namibie Utilisation par une commission nationale

Népal Soutien à un programme majeur de réforme gouvernemental 

Niger Apport d’informations pour une analyse au niveau du pays

Ouganda Utilisation pour la préparation d’un programme de réforme 
de l’éducation

Sri Lanka Apport d’informations pour une stratégie sectorielle 
nationale pour l’éducation

Uruguay Soutien à une politique d’expansion d’un programme 
d’équité pour les écoles à plein temps

Vietnam Utilisation pour établir des valeurs de référence pour 
la fourniture d’installations (tables par élève, manuels 
par élève)

Zanzibar
(Tanzanie)

Utilisation pour la révision de politiques éducatives, de 
normes et de valeurs de référence

Zimbabwe Utilisation dans une analyse réalisée par une commission

Sources : Basée sur Arregui et McLauchlan 2005 ; Bernard et Michaelowa 2006 ; Ferrer 2006 ; 
ministère de l’Éducation du Koweït 2008 ; Murimba 2005 ; Nzomo et Makuwa 2006 ; Ravela 2002.

traités. Cependant, les informations issues d’une évaluation nationale 
ne vont pas identifi er une politique prête à l’emploi ou des lignes 
d’action pour les responsables des politiques ou tout autre utilisateur 
potentiel. Comme cela a déjà été souligné, une évaluation nationale 
fournit des informations qu’il faut analyser dans le contexte d’autres 
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Utilisation des résultats de l’évaluation pour promouvoir 
des réformes : République dominicaine

En mars 2005, des fonctionnaires de chacune des 17 régions du pays se sont 
réunis pour discuter des résultats obtenus par les élèves de leurs régions aux 
derniers tests nationaux, au terme du cycle d’enseignement primaire 
(8e année) et du cycle d’enseignement secondaire ou bachillerato
(12e année), ainsi que des résultats des élèves au terme de la 4e année. Ils 
ont examiné les moyennes nationales dans différentes matières, branches ou 
disciplines du programme, ainsi que les écarts de résultats entre leur région 
et les autres, et entre l’ensemble de ces résultats et la moyenne nationale. Ils 
ont examiné les différences entre les écoles privées, publiques et celles 
bénéfi ciant de fonds publics ou à gestion privée. S’il n’existait aucune norme 
de référence pour la comparaison des performances, certaines défi nitions 
des compétences, des savoir-faire ou des contenus évalués étaient fournies 
aux administrateurs régionaux et aux directeurs d’établissement.

Ce fut l’un des principaux intrants d’un processus de planifi cation stratégique 
du système, lancé récemment. Dix-sept équipes régionales et 101 équipes 
de districts – composées de responsables et membres éminents des 
communautés – ont analysé conjointement leurs principales forces et 
faiblesses pour la gestion d’un processus de réforme axé sur une 
amélioration de la qualité ; elles rédigent actuellement des plans de 
développement de l’éducation au niveau de la région et du district, dont 
l’objectif principal est l’amélioration de l’apprentissage. Certains districts ont 
réussi à mettre en place rapidement des réseaux d’établissements scolaires, 
dont le personnel se réunit régulièrement pour analyser en détail les résultats 
de la région au test national et réfl échir aux causes des faibles niveaux de 
performance. Bien qu’il n’existe pas de données probantes sur l’impact de 
divers facteurs déterminants, certaines décisions sont prises rapidement 
dans les districts sur la base des meilleures connaissances tirées de 
l’expérience. Il a été notamment décidé de partager les rares professeurs de 
sciences qualifi és disponibles entre plusieurs établissements du réseau. Des 
réseaux d’enseignants ont été également mis en place pour discuter des 
problèmes rencontrés dans le cadre des efforts visant à améliorer les 
capacités de compréhension de l’apprentissage.

Bien qu’il soit trop tôt pour déterminer si ces plans d’amélioration régionaux 
et locaux basés sur les informations issues des évaluations auront un impact 
durable, les autorités reconnaissent que ces réunions sont plus mobilisatrices 
que l’envoi de rapports aux établissements individuels et aux élèves dans 
tout le pays.

Source : Arregui et McLauchlan 2005: 32–33. Reproduction autorisée.

ENCADRÉ 5.1
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facteurs, notamment la disponibilité des ressources (en personnel ou 
en matériel) et les intérêts particuliers des parties prenantes.

Des différences considérables existent dans les rapports d’évalua-
tions nationales, notamment dans la façon dont ils tirent des consé-
quences des données, et dont ils formulent des recommandations 
pour l’action ou laissent ces activités aux utilisateurs. Dans leurs 
recommandations, certains rapports vont bien au-delà de ce qui se 
justifi e par les constatations de l’évaluation (par exemple, en spéci-
fi ant les détails d’une intervention pour les élèves des écoles rurales 
ou en proposant des approches pour l’enseignement de la lecture ou 
des mathématiques). Les recommandations de ce type, quand elles 
sont formulées, doivent être étayées par d’autres éléments probants 
issus de recherches.

Les responsables des politiques et les hauts fonctionnaires du 
ministère de l’Éducation peuvent avoir besoin d’aide pour interpré-
ter les constatations d’une évaluation nationale. Un des principaux 
objectifs du Consortium de l’Afrique australe et orientale pour le 
pilotage de la qualité de l’éducation était, en fait, de promouvoir 
le renforcement des capacités en donnant aux planifi cateurs de 

Mythes sur l’éducation aux États-Unis

Une évaluation nationale peut contribuer à discréditer les mythes suivants :

1. La performance en compréhension de l’écrit aux États-Unis a diminué au 
cours des 25 dernières années.

2. 40 % des enfants américains ne savent pas lire à un niveau élémentaire.

3. 20 % des enfants américains sont dyslexiques.

4. Les enfants de la génération du baby-boom lisent mieux que les élèves 
actuels.

5. Les élèves aux États-Unis sont parmi les plus mauvais lecteurs au monde.

6. Le nombre de bons lecteurs est en déclin.

7. Les scores obtenus au test réalisé en Californie ont considérablement 
chuté en raison des méthodes d’apprentissage globales.

Source : McQuillan 1998.

ENCADRÉ 5.2
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l’éducation des pays membres les compétences techniques néces-
saires pour contrôler et évaluer la scolarisation et la qualité de 
l’éducation. Son approche se caractérisait entre autres par une for-
mation sur « l’apprentissage par la pratique » destinée aux planifi -
cateurs, qu’elle cherchait à intégrer directement dans la réalisation 
d’études (SACMEQ 2007). L’Institut de la Banque mondiale a mis 
en œuvre un programme similaire de renforcement des capacités 
en Afrique et en Asie du Sud.

Bien qu’un grand nombre d’éléments probants indiquent que les 
évaluations nationales ont contribué à des débats sur la politique 
éducative et ses réformes, les données objectives indépendantes 
suggérant que les résultats des évaluations ont effectivement 
infl uencé les politiques sont assez limitées. On trouve une excep-
tion au Chili, où les résultats de l’évaluation nationale ont été utili-
sés en 1997 pour convaincre l’Assemblée nationale que des réformes 
substantielles de l’éducation étaient nécessaires, étant donné que 
40 % des élèves ne comprenaient pas ce qu’ils lisaient (Schiefelbein 
et Schiefelbein 2000). Par la suite, les résultats des évaluations 
nationales ont joué un rôle dans plusieurs décisions relatives 
aux politiques, notamment dans les décisions suivantes (Meckes et 
Carrasco 2006) :

• L’allocation d’aides techniques et économiques du gouvernement 
national aux populations les plus défavorisées (selon les défi nitions 
dérivées du rendement de l’apprentissage) afi n d’établir un pro-
gramme d’alimentation scolaire et d’autres aides en faveur des 
élèves démunis (un programme qui représente 5 % du budget glo-
bal de l’éducation publique)

• La défi nition par le ministère de l’Éducation de critères pour des 
interventions ciblées

• Le développement de programmes visant à améliorer la qualité et 
l’équité en matière d’éducation

• La défi nition de mesures d’incitation et d’objectifs pour 
l’amélioration

• L’évaluation de politiques et de programmes spécifi ques
• La fourniture de données à des fi ns de recherche en matière 

d’éducation
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LA FIXATION DE NORMES

Au cours de ces dernières années, les responsables des politiques édu-
catives et les organes chargés des programmes de cours dans de nom-
breux pays ont mis l’accent sur la défi nition de normes et l’étendue 
des acquis que les élèves doivent être en mesure de posséder au terme 
de plusieurs étapes de leur scolarité. Les résultats des évaluations 
nationales peuvent contribuer à cette tâche en appliquant des normes 
ou des objectifs de performance dans des matières clés, et en fournis-
sant des indicateurs de référence pour suivre les progrès dans le temps. 
Poussé notamment par les résultats médiocres de son évaluation 
nationale des élèves de 4e année, le gouvernement roumain a par 
exemple utilisé les résultats pour fournir des informations de réfé-
rence pour le suivi des futurs niveaux de performance (Bethell et 
Mihail 2005). Il s’est également appuyé sur les faibles résultats des 
élèves en zone rurale pour justifi er le développement de son Projet 
d’éducation rurale soutenu par la Banque mondiale.

Les responsables des politiques, les bailleurs de fonds et d’autres 
parties prenantes doivent envisager la question des normes avec pru-
dence, et notamment fi xer des objectifs réalistes en termes de taux 
d’amélioration désirés. Au Pérou, certains responsables des politiques 
ont proposé une amélioration de 100 % des scores moyens sur une 
période de neuf mois (Arregui et McLauchlan 2005). Cet objectif est 
impossible à atteindre, en particulier s’il se base sur une échelle 
de scores qui ne comprend généralement pas le score zéro. La 
ville colombienne de Bogotá avait fi xé un seuil de performance 
« acceptable » que moins de 2 % des établissements atteignaient à 
l’époque (Arregui et McLauchlan 2005). L’objectif No Child Left 
Behind (Aucun enfant laissé pour compte) aux États-Unis visant un 
niveau de compétence de 100 % aux tests fédéraux en 2014 semble 
appartenir lui aussi à la catégorie des objectifs irréalistes. En 2003, 
aucun État ni grand district n’a approché de près ou de loin 100 % 
d’élèves au « niveau élémentaire », et encore moins au niveau 
« compétent », que ce que ce soit en 4e ou 8e année, en compréhension 
de l’écrit ou en mathématiques (Linn 2005a).

Les différences de défi nition de notions telles que compétence en 
compréhension de l’écrit et compétence en mathématiques ont engendré 
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des problèmes dans les déductions faites dans l’interprétation des 
évaluations sur la performance des élèves. Des données probantes 
provenant des États-Unis, par exemple, indiquent que la signifi ca-
tion du terme compétence dans l’étude NAEP diffère de celle dans 
les évaluations réalisées au niveau des États. Par exemple, dans les 
États voisins du Maryland et de la Virginie, le pourcentage d’élèves 
jugés « compétents » en compréhension de l’écrit et en mathéma-
tiques différait dans les tests de la NAEP et dans les tests des États 
(de Vise 2005). Les données du tableau 5.4 montrent que pas 
moins de 85 % des élèves du Delaware obtenaient la qualifi cation 
de « compétent » dans le test d’État, contre seulement 34 % au test 
de la NAEP.

L’ALLOCATION DE RESSOURCES AUX ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

Il est possible de réagir aux constatations d’une évaluation nationale 
en augmentant les ressources allouées aux établissements scolaires. 
Les fonds peuvent être alloués au niveau du système, ou cibler des 
établissements ou des populations particulières.

L’allocation de fonds à l’échelle du système a caractérisé des inter-
ventions issues d’une évaluation nationale dans un certain nombre 
de pays. Au Kenya, où de nombreux établissements scolaires ne 

TABLEAU 5.4
Classement des élèves en 4e année ayant atteint ou dépassé le niveau 
« compétent » dans les évaluations fédérales et nationales, 2005, États-Unis

État

État (% de niveau 
« compétent »)

(1)

NAEP
(% de « compétent »)a

(2)
Différence

(1) − (2)

Delaware 85 34 (1,2) 51

Idaho 87 33 (1,4) 54

North Carolina 83 29 (1,4) 54

Oregon 81 29 (1,5) 52

South Dakota 87 33 (1,3) 54

Source : Adapté de Stoneberg (2007), avec autorisation.
a. Les écarts-types pour la NAEP sont entre parenthèses.
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disposaient pas d’installations de base (par exemple, des tables et des 
manuels scolaires), le gouvernement a décidé d’introduire des valeurs 
de référence pour les installations des classes, s’engageant à doter tous 
les établissements scolaires de ces installations (Nzomo et Makuwa 
2006). Au Zimbabwe, des fonds spéciaux ont été consacrés aux four-
nitures de classes et à la gestion des bibliothèques scolaires, et des 
programmes de formation ont été mis en œuvre (Madamombe 1995). 
En République dominicaine, comme indiqué dans l’encadré 5.1, les 
rares professeurs de sciences ont été répartis entre les écoles (Arregui 
et McLauchlan 2005).

Une intervention ciblée est mise en œuvre lorsque les constata-
tions d’une évaluation indiquent un lien entre les ressources des éta-
blissements scolaires et la performance des élèves. Ainsi, si la 
performance des élèves dans les petites écoles rurales est inférieure à 
celle de la moyenne nationale, il est possible d’allouer des ressources 
additionnelles aux écoles. Dans le Queensland, Australie, des fonds 
additionnels ont été attribués aux établissements dont un certain 
nombre d’élèves avaient des scores faibles (15 % inférieurs) dans une 
évaluation de la littératie et de la numératie (Forster 2001). Au Koweït, 
les constatations indiquant de meilleurs scores en littératie pour les 
élèves de classes dotées de bibliothèques ou de « coins lecture » (test 
du Programme international de recherche en lecture scolaire) ont 
servi à étayer la politique du ministère de l’Éducation visant à instal-
ler des bibliothèques dans les classes (ministère de l’Éducation du 
Koweït, 2008).

Bien qu’une évaluation basée sur un échantillon ne fournisse 
pas des données sur tous les établissements, elle peut procurer des 
informations sur des catégories d’établissements (par exemple, 
les établissements scolaires dans différents lieux géographiques, de 
différents types, ou accueillant des populations de différents 
niveaux socioéconomiques), et une base à des interventions ciblant 
différentes catégories d’établissements. Les interventions conçues 
sur cette base semblent défendables, même si la prudence est de 
mise lorsqu’il s’agit d’identifi er les établissements bénéfi ciaires. 
Dans la plupart des systèmes, on privilégie généralement les 
établissements susceptibles d’accueillir des élèves de milieux défa-
vorisés (par exemple, les établissements où le niveau d’études des 
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parents est bas). Dans certains pays, le type d’établissement scolaire 
ou sa situation géographique peuvent être un bon indicateur des 
bénéfi ciaires potentiels. Les données du recensement national, les 
données du système d’information de la gestion de l’éducation et 
les informations fournies par les inspecteurs d’école, les supervi-
seurs et les conseillers peuvent également être utiles pour identifi er 
les établissements.

Bien que le système des évaluations nationales au Chili soit basé 
sur le recensement, les dotations allouées pour les faibles niveaux 
de performance peuvent être pertinentes suite à une évaluation 
basée sur un échantillon, dès lors qu’un système approprié d’iden-
tifi cation des établissements est mis en place. Des ressources addi-
tionnelles, notamment des manuels scolaires, des bibliothèques de 
classe et des supports pédagogiques, ont été attribuées aux écoles 
chiliennes dans les régions enregistrant une forte proportion d’élèves 
de milieux défavorisés avec de faibles scores à l’évaluation 
(González, Mizala et Romaguera 2002, Wolff 1998). Des activités 
extra-scolaires ont également été mises en place, les relations 
entre l’école et la communauté ont été développées et les établisse-
ments ont été contrôlés entre 8 et 16 fois par an par des respon-
sables des administrations provinciales et centrales (Arregui et 
McLauchlan 2005).

Lorsque les responsables des politiques envisagent d’attribuer des 
ressources additionnelles aux établissements scolaires à l’issue d’une 
évaluation nationale, ils doivent déterminer si l’allocation de fonds 
sera permanente ou limitée dans le temps. Une initiative de durée 
limitée peut être préférable pour un certain nombre de raisons. 
Premièrement, les ressources globales étant restreintes, une dotation 
en faveur d’établissements ciblés, limitée dans le temps, peut être 
plus facile à accepter pour les autres établissements et parties pre-
nantes, qui pourraient se sentir lésés en termes de ressources à leur 
disposition. Deuxièmement, une allocation de ressources temporelle 
est plus susceptible de se traduire par une intervention plus inten-
sive, englobant, par exemple, une aide à l’utilisation des ressources. 
Troisièmement, l’assistance des bailleurs de fonds privilégie tradi-
tionnellement des initiatives clairement défi nies et limitées dans le 
temps (Chapman et Snyder 2000).
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LE SOUTIEN À LA RÉVISION DES PROGRAMMES DE COURS

La révision des programmes de cours est plus souvent associée aux 
évaluations internationales que nationales, sans doute parce que les 
premières peuvent fournir des informations sur la manière dont des 
élèves d’un système éducatif réussissent dans un test de performance 
par rapport aux élèves d’autres juridictions (programme scolaire assi-
milé). L’évaluation peut également apporter des données compara-
tives issues des documents de programmes (le programme prévu 
appliqué au niveau du système éducatif), et des données sur la durée 
ou l’importance de certains domaines de performance (le programme 
appliqué dans les classes).

Une évaluation nationale peut aussi fournir des informations 
pertinentes pour la mise en œuvre du programme de cours ou sa 
réforme – naturellement, lorsque la performance réelle des élèves est 
comparée aux résultats escomptés, tels que spécifi és ou sous-enten-
dus dans les documents des programmes, et que des écarts sont détec-
tés. Cette comparaison peut mettre en évidence la façon dont le 
programme est enseigné, les facteurs associés à une application effi -
cace, et indiquer si les attentes du programme vis-à-vis de la perfor-
mance des élèves sont appropriées.

Les constatations d’évaluations nationales et de certaines éva-
luations réalisées au niveau des États ont été associées aux réformes 
des programmes de cours dans un certain nombre de pays. Au Brésil, 
les constatations de l’évaluation de l’État du Paraná sur la perfor-
mance des élèves dans les principaux domaines du programme, et 
les diffi cultés éprouvées par les élèves ont été utilisées pour fournir 
aux enseignants une orientation sur leurs stratégies pédagogiques 
(Ferrer 2006). En Thaïlande, les faibles niveaux de performance 
des élèves en mathématiques et en sciences ont contribué à ce que 
l’on accorde plus d’importance dans les programmes aux savoir-
faire du processus pédagogique et à l’application des connaissances 
(Pravalpruk 1996). En Guinée, les résultats d’une évaluation natio-
nale ont mené au développement d’une initiative nationale de lec-
ture visant à promouvoir l’enseignement dans les classes maternelles 
(R. Prouty, communication personnelle, Washington, D.C., 15 mai 
2005). Le Panama fournit l’exemple d’une utilisation 
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assez différente des constatations dans le contexte de la réforme 
des programmes. Dans ce pays, un des principaux objectifs de 
l’évaluation nationale était de vérifi er l’impact d’un nouveau pro-
gramme de cours (Ferrer 2006).

Un des problèmes relatifs à la plupart des évaluations nationales 
consiste dans le fait que l’adéquation du programme de cours prévu 
est considérée comme une évidence, et les tâches de l’évaluation sont 
basées sur celui-ci. L’analyse se limite ainsi à évaluer la mesure dans 
laquelle les élèves ont acquis les savoirs et savoir-faire spécifi és dans 
un programme de cours et, éventuellement, à déterminer si le pro-
gramme a été enseigné correctement. Une telle hypothèse ignore tou-
tefois que, dans de nombreux pays en développement, l’éducation est 
axée sur les élites, ce qui creuse un écart entre le programme de cours 
et les élèves moyens (Glewwe et Kremer 2006).

Dans un certain nombre de pays, l’adéquation du programme de 
cours a été remise en cause par les constatations d’une évaluation 
nationale. Un rapport au Bhoutan, préparé à l’issue de l’évaluation 
nationale effectuée en 2003 en 6e année, a souligné un problème 
de surcharge du programme et une révision stratégique du pro-
gramme de cours de mathématiques a été recommandée « afi n de 
réduire (ou supprimer) l’importance accordée à l’algèbre et à la géo-
métrie, ou tout au moins alléger les exigences actuellement imposées 
aux apprenants » (Conseil des examens du Bhoutan 2004, viii, voir 
également Powdyel 2005). Le point de vue des parties prenantes dans 
l’interprétation des résultats des évaluations peut révéler la nécessité 
d’une réforme des programmes de cours. En Éthiopie, par exemple, le 
feed-back des professeurs, des élèves et des parents a été utilisé, avec 
une analyse de la performance des élèves aux tests de l’évaluation 
nationale, pour adopter des décisions sur la réforme des programmes 
de cours (Z. Gebrekidan, communication personnelle, Addis-Abeba, 
30 juin 2008).

L’équipe de l’évaluation nationale en Uruguay, en concertation 
avec les professeurs, a été dans les tests au-delà des exigences offi -
cielles des programmes, ce qui a suscité un débat sur la validité et la 
pertinence de ce qui était enseigné dans les écoles. Au fi l du temps, le 
cadre conceptuel du test (conjointement aux manuels scolaires 
des élèves et aux guides d’enseignement) est devenu une référence 
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alternative pour les enseignants par rapport au programme national 
offi ciel (Ferrer 2006).

La valeur d’une évaluation nationale pour l’analyse et la révision 
des programmes est probablement renforcée si le personnel chargé 
des programmes participe à l’identifi cation des savoir-faire exacts à 
évaluer. Ce personnel peut, par exemple, contribuer au processus 
de développement des tests en précisant la signifi cation de termes 
tels que la lecture, qui peut être défi ni de diverses manières, depuis 
la capacité à prononcer des mots simples à la capacité à lire et à 
comprendre des phrases et des paragraphes simples, en passant par 
la capacité à construire un sens à partir de différentes formes de 
textes, y compris de longs passages littéraires et des textes informa-
tifs (tels que des menus et des horaires). L’utilisation des constata-
tions d’une évaluation nationale aux fi ns de la révision des 
programmes de cours sera également facilitée si le personnel chargé 
des programmes participe à la défi nition des niveaux de compé-
tence et à la spécifi cation du type d’analyse de données qui va faci-
liter leur tâche (par exemple, dans le cas de la numératie, le niveau 
de performance des élèves dans un ensemble d’items évaluant le 
calcul simple avec des nombres entiers, ou la compréhension 
conceptuelle de fractions et de décimaux). Enfi n, l’équipe de 
l’évaluation nationale devrait rédiger un rapport bref sur les impli-
cations des constatations de l’évaluation pour la réforme des pro-
grammes de cours, et discuter de cette réforme avec l’organe 
responsable des programmes.

LA RÉVISION DES MANUELS SCOLAIRES

Idéalement, les manuels scolaires doivent refl éter fi dèlement le 
contenu des programmes de cours. Néanmoins, une étude réalisée par 
l’Association américaine pour l’avancement des sciences a constaté 
que le contenu des manuels scolaires de mathématiques et de sciences 
les plus populaires de l’enseignement secondaire de cycle moyen et 
supérieur n’était pas correctement aligné sur une série de valeurs de 
référence contenues dans la plupart des normes défi nies par les États 
(Kulm, Roseman, et Treistman 1999), lesquelles servent aussi à établir 
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les normes de l’évaluation. Les résultats des évaluations nationales 
(et internationales) traitent ce problème en identifi ant les aspects 
du programme qui méritent une couverture ou une attention plus 
importante dans des éditions nouvelles ou révisées des manuels des 
élèves et des professeurs.

Peu d’éléments probants démontrent que les évaluations natio-
nales ont conduit directement à la révision des manuels scolaires, une 
initiative prise en général après que des changements substantiels ont 
été apportés au programme offi ciel. Cependant, un certain nombre 
d’exemples en Amérique latine démontrent que des modifi cations 
des manuels scolaires ont été effectuées parallèlement à l’activité 
d’évaluation. En Uruguay, par exemple, les équipes techniques char-
gées de l’évaluation nationale et de la révision des manuels scolaires 
se sont appuyées sur des perspectives conceptuelles et pédagogiques 
semblables, quoique non identiques (P. Arregui, communication per-
sonnelle, Lima, 22 septembre 2008). Dans le domaine de la langue, de 
nouvelles théories pédagogiques recommandant l’exposition à une 
gamme plus large de genres littéraires ont eu un impact sur le contenu 
des tests de performance et encouragé la production d’une vaste 
gamme de matériels de lecture.

Au Vietnam, une proposition intéressante sur les manuels scolaires 
a été faite à l’issue d’une évaluation nationale (Banque mondiale 
2004). Après avoir découvert que moins de la moitié des élèves dis-
posait de tous les manuels scolaires recommandés et de livres 
connexes, l’équipe de l’évaluation nationale a proposé qu’une liste de 
livres plus réduite et plus réaliste soit établie par l’organe responsable 
des programmes de cours, après quoi tous les efforts possibles devaient 
être déployés pour garantir la réception par tous les élèves de tous les 
livres.

L’utilisation des constatations de l’évaluation nationale pour la 
réforme des manuels scolaires est susceptible de croître dans les 
contextes suivants :

• Si l’évaluation implique la participation active de l’organe national 
responsable des programmes de cours au développement des tests

• Si l’unité de l’évaluation nationale communique les résultats à 
l’organe chargé des programmes de cours sous un format approprié 
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pour faciliter la révision de la qualité de la couverture du programme 
par les manuels scolaires

• Si les développeurs de normes ou de niveaux de performance 
comprennent notamment des personnes ayant une expérience 
dans le développement des programmes de cours, en supplément 
des personnels responsables de la mesure ou de l’évaluation de 
l’éducation.

CONCLUSION

Les utilisations potentielles des constatations d’une évaluation natio-
nale dépendent en premier lieu des informations fournies par l’éva-
luation. De ce fait, les responsables des politiques et de la gestion 
doivent spécifi er leurs besoins en termes d’information dès la planifi -
cation de l’évaluation. Toutes les évaluations nationales fournissent 
une description de la performance des élèves. Toutefois, les utilisa-
tions qui peuvent conduire à décider d’une intervention, par exemple, 
vont dépendre en partie du nombre de détails fournis dans la descrip-
tion de la performance (par exemple, pour des matières ou des 
domaines de contenu distincts en mathématiques), et des indices four-
nis par l’évaluation sur les raisons des faibles niveaux de performance. 
La question de savoir si les données issues d’une évaluation identifi ent 
des problèmes solubles par la révision des programmes de cours ou 
des manuels scolaires sera également fonction du niveau de détail 
dans les tests de performance.

Toutes les évaluations nationales ne collectent pas des informations 
sur les ressources. Il est probable que des informations de ce type 
soient recherchées si l’allocation de ressources est une préoccupation 
dans l’ensemble du système.

Les résultats d’une évaluation peuvent jouer un rôle dans l’établis-
sement de normes en matière de performance des élèves dans le sys-
tème éducatif. Naturellement, l’identifi cation de tendances ne sera 
possible que si des données comparables sont disponibles à différentes 
périodes.

Théoriquement, les résultats d’une évaluation peuvent être utilisés 
pour élaborer des politiques, réviser le système éducatif et prendre 
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des décisions visant à doter les établissements scolaires de ressources 
additionnelles. Néanmoins, la mesure dans laquelle les évaluations 
sont effectivement utilisées à ces fi ns dépendra de toute une série de 
facteurs. Ces facteurs comprennent notamment la disponibilité de 
rapports d’une longueur appropriée, rédigés dans la langue appro-
priée et axés sur les intérêts et les besoins des responsables des poli-
tiques et des décideurs ; la disponibilité et l’utilisation de voies de 
communication adéquates ; la disponibilité de ressources budgétaires 
et l’intérêt, la capacité et la volonté des décideurs d’assimiler, inter-
préter et appliquer les constatations d’une évaluation.





CHAPITRE

111

6 CONSTATATIONS DES 

ÉVALUATIONS 

NATIONALES ET 

ENSEIGNEMENT

Bien qu’une évaluation nationale vise en  premier 
lieu à fournir des informations aux responsables des politiques et 
du secteur éducatif, l’apprentissage des élèves ne peut s’améliorer 
que si les conclusions des évaluations nationales contribuent à éla-
borer des politiques et des stratégies visant à réformer les pratiques 
dans les établissements et les salles de classe. Après une évaluation, 
une approche consiste à introduire des interventions dans des éta-
blissements ou catégories d’établissements considérés comme 
nécessitant un appui particulier (par exemple, des ressources phy-
siques supplémentaires ou un appui aux enseignants pour mettre à 
jour leurs savoirs et leur savoir-faire). Dans ce cas, l’autorité cen-
trale précisera clairement les termes de l’intervention. Toutefois, 
une évaluation nationale ne donne généralement pas lieu à des 
interventions spécifi ques. Habituellement, une fois les résultats 
publiés, il revient aux parties prenantes – enseignants, inspecteurs, 
conseillers et superviseurs – de décider et d’entreprendre des modi-
fi cations à leurs pratiques susceptibles d’améliorer la performance 
des élèves. Ce chapitre tente d’expliquer comment les informations 
issues d’une évaluation nationale basée sur un échantillon peuvent 
se traduire en pratiques effi caces, et comment combler les lacunes 
des établissements et des classes individuelles.
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À cette fi n, ce chapitre introduit deux approches. La première se 
concentre sur l’amélioration du développement professionnel des 
enseignants à travers la formation initiale et continue. Dans la deu-
xième approche, les établissements jugent de la pertinence des consta-
tations de l’évaluation nationale dans leur situation et, éventuellement, 
défi nissent des stratégies pour résoudre les problèmes identifi és. 
Ces deux approches ne sont pas toujours faciles à séparer. Les cours 
dispensés dans le cadre d’une formation continue (pour remettre à 
niveau les savoirs et les savoir-faire des enseignants) peuvent se dérou-
ler dans les établissements mêmes, et dans l’idéal, des formations 
continues ou des ateliers peuvent soutenir la réponse des établisse-
ments à l’évaluation nationale.

LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES ENSEIGNANTS

Les constatations des évaluations n ationales constituent une vaste 
source de données pour les ministères de l’Éducation, les organes 
régionaux et les prestataires de formation initiale et continue des 
enseignants. Cette section décrit quatre sources de données à utiliser 
pour orienter les activités de développement professionnel des 
enseignants. Elle fournit ensuite des exemples issus de plusieurs pays.

Sources de données tirées d’une évaluation nationale 
permettant d’orienter le développement professionnel des 
enseignants

Quatre sources de données sont disponibles pour orienter le dévelop-
pement professionnel des enseignants : (a) le cadre d’évaluation et les 
exemples types de questions, (b) les résultats obtenus par les élèves à 
l’évaluation, (c) les réponses au questionnaire et (d) les résultats des 
enseignants à un test de performance (sur lesquels certaines évalua-
tions nationales recueillent des informations).

Le cadre d’évaluation nationale et les exemples de questions. 
L’analyse d’un domaine ou d’un construct du programme de cours 
contenu dans un cadre d’évaluation nationale peut constituer en 
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elle-même, indépendamment des résultats, une source importante 
d’informations et de perspectives nouvelles pour les enseignants. Par 
exemple, les enseignants en formation continue pourront être invités 
à réexaminer leurs pratiques à la lumière des performances en mathé-
matiques contenues dans le cadre. Ils doivent se demander : « Est-ce 
que mon enseignement s’attache trop à la connaissance des procé-
dures (telles que la multiplication des nombres) aux dépens de la 
résolution de problèmes plus complexes, ou est-ce que je prête trop 
peu d’attention à certains aspects du programme, par exemple 
l’enseignement des formes et de l’espace ? » Les cours de formation 
continue sont également l’occasion d’étudier des exemples types de 
questions, souvent publiés après une évaluation nationale et pouvant 
servir de modèle pour leur évaluation en classe (Département de 
l’Éducation de Géorgie, non daté).

La performance des élèves dans l’évaluation. Les cours de dévelop-
pement professionnel peuvent porter sur certains aspects du pro-
gramme et du développement scolaires des élèves qui sont jugés 
problématiques dans une évaluation nationale. Par exemple, un exa-
men attentif des résultats peut fournir des informations sur des 
domaines particuliers de la compréhension de l’écrit (par ex., la com-
préhension du sens implicite d’un texte) ou des mathématiques (par 
ex., la résolution de problèmes) pour lesquels les élèves, et par exten-
sion les enseignants, ont besoin d’assistance (voir le chapitre 2).

Les réponses au questionnaire. Une évaluation nationale fournit non 
seulement des données issues des tests d’évaluation de la performance 
des élèves, mais aussi d’autres informations qui peuvent servir à 
concevoir des cours. Tout aussi utiles, les informations issues des ques-
tionnaires peuvent faire la lumière sur nombre de facteurs pertinents 
pour l’enseignement : les conditions sociales et économiques de fonc-
tionnement des établissements ; les problèmes rencontrés par les 
enseignants dans leur pratique pédagogique ; l’évaluation par les 
enseignants de la disponibilité, la qualité et l’utilité des ressources 
(y compris les manuels scolaires et manuels des enseignants) ; l’atti-
tude des parents et des élèves à l’égard de l’éducation ; et le degré de 
motivation des élèves (voir Griffi th et Medrich 1992). Dans l’évalua-
tion nationale aux États-Unis, les informations fournies par les élèves 



114 | UTILISER LES RÉSULTATS D’UNE ÉVALUATION NATIONALE DES ACQUIS SCOLAIRES

et les enseignants dans les questionnaires – indicateurs d’une forte 
corrélation avec le degré de réussite des élèves – ont suscité la réfl exion 
des enseignants. Les informations recueillies dans le questionnaire des 
élèves concernaient le niveau d’instruction des parents et les res-
sources éducatives au domicile ; le questionnaire des enseignants 
contenait des informations détaillées sur les méthodes d’enseigne-
ment des mathématiques (par exemple, comment les enseignants 
abordent les problèmes uniques et courants, comment ils utilisent les 
manuels et les fi ches de travail et incitent les élèves à résoudre des 
problèmes de la vie réelle ou à travailler avec des partenaires) (voir 
Wenglinksy 2002).

Un exemple tiré de l’enquête TIMSS de 2003 illustre comment 
une question sur l’aptitude à enseigner différents aspects du pro-
gramme de mathématiques a permis d’identifi er des lacunes chez les 
enseignants, qui peuvent être comblées par une formation continue. 
Un rapport de cette étude présentait des données sur le pourcentage 
d’élèves dont les enseignants se sentaient capables d’enseigner cer-
taines matières (Mullis et coll. 2004). Le tableau 6.1 donne un extrait 
de ce rapport pour deux des cinq branches de contenu des mathéma-
tiques (nombres et algèbre). Les données indiquent que la plupart 
des pays devraient axer leurs formations continues (et initiales) sur 
l’enseignement de compétences particulières, telles que les caractéris-
tiques d’un graphique. Des questions similaires peuvent être incluses 
dans une évaluation nationale afi n d’identifi er les domaines à privilé-
gier dans les cours de formation des enseignants.

Le questionnaire destiné aux enseignants peut également fournir 
des informations sur leur expérience de la formation continue et sur 
les besoins auxquels, selon eux, ces cours doivent répondre. En Inde et 
au Bhoutan, les données des questionnaires ont révélé que les ensei-
gnants avaient peu, voire aucune expérience en matière de formation 
continue, (Conseil d’administration des examens du Bhoutan 2004 ; 
Powdyel 2005 ; Singh et coll., non daté). Et au Lesotho, elles ont per-
mis de révéler des besoins en matière de formation à l’enseignement 
de l’écriture (M. C. Ramokoena, communication personnelle, Maseru, 
6 avril 2009).

Si ce type d’informations peut contribuer à orienter les pro-
grammes de formation continue des enseignants, un savoir-faire 
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considérable est néanmoins requis pour recueillir ces données dans un 
questionnaire. Par exemple, il vaut mieux éviter certains écueils tels 
que ceux rencontrés par l’évaluation nationale écossaise, où les don-
nées collectées dans les questionnaires n’étaient pas suffi samment 
précises pour établir des corrélations entre la performance des élèves 
et les pratiques scolaires (Robertson 2005).

Les résultats des enseignants à un test de performance. Les cours 
destinés à améliorer les compétences pédagogiques des enseignants 
sont plus courants que ceux destinés à améliorer leur savoir dans une 
matière. Ces derniers semblent toutefois plus nécessaires qu’on 
veuille l’admettre. Les rares évaluations nationales ayant recueilli des 
informations sur les connaissances des enseignants dans une matière 
spécifi que ont identifi é d’importantes carences. Suite à l’évaluation 
nationale de 5e année au Vietnam, au cours de laquelle les mêmes 
items de test ont été soumis aux enseignants et aux élèves, il a été 
possible de montrer la répartition des scores de compréhension de 
l’écrit pour les élèves (la répartition la plus uniforme de la fi gure 6.1) 
et pour les enseignants (répartition plus irrégulière sur la droite). 

FIGURE 6.1

Répartition des scores en compréhension de l’écrit des élèves et des 
enseignants : Vietnam

Source : Banque mondiale 2004, vol. 1 : fi gure 2.
Remarque : la courbe la plus plate représente les scores des élèves tandis que la courbe la plus raide 
représente les scores des enseignants.
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Les données indiquent que 12 % des élèves les plus performants ont 
obtenu de meilleurs résultats que 30 % des enseignants les moins 
performants.

Dans le cadre du système d’évaluation de l’éducation nationale du 
Pakistan, les items administrés aux élèves de 4e année ont été égale-
ment soumis aux enseignants. Comme au Vietnam, la répartition des 
scores s’est chevauchée. Environ 3 % des enseignants ont obtenu un 
score inférieur au score moyen des élèves. Quatre-vingt-dix pour cent 
des enseignants ont répondu correctement à un très petit nombre 
d’items (A. Tayyab, communication personnelle, Oxford, Royaume-
Uni, 24 juillet 2008). Si l’on examine les données des enseignants de 
plus près, on constate qu’ils ont obtenu de mauvais résultats pour les 
items de géométrie, les valeurs associées à la position des chiffres dans 
un nombre et les mesures. Par exemple, seuls 42 % d’entre eux ont 
répondu correctement à un item comparable à celui présenté dans 
l’encadré 6.1, qui exigeait d’associer un numéro à quatre chiffres à 
son équivalent écrit.

Les évaluations nationales menées en Afrique ont abouti à des 
constatations identiques (Duthilleul et Allen 2005). Le tableau 6.2 
illustre sous forme de pourcentages la répartition des enseignants en 
huit niveaux de compétence pour un test de mathématiques destiné 
aux élèves de 6e année, dans le cadre d’une évaluation nationale au 
Mozambique. La description des niveaux de compétence indique les 
savoirs et savoir-faire acquis par les enseignants à chaque niveau et, 

Item d’identifi cation de valeur associée à la position des 
chiffres dans un nombre : Pakistan

Laquelle de ces réponses représente 4256 ?

A) Quatre mille deux cent cinquante-six

B) Quatre mille deux cent vingt-six

C) Quatre mille deux cent cinquante

D) Quatre cent vingt-cinq mille six

Source : A. Tayyab, communication personnelle, Oxford, Royaume-Uni, 24 juillet 2008.

ENCADRÉ 6.1
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TABLEAU 6.2

Notation e n pourcentages des enseignants à chaque niveau de compétence 
en mathématiques : Mozambique

Niveau Description Pourcentage

Niveau 1 : 
Pré-numératie

• Effectuer des additions ou des soustractions 
à une étape. Reconnaître les formes simples.

• Associer les nombres et les images.
• Compter en chiffres entiers.

0,0

Niveau 2 : 
Numératie
émergente

• Effectuer des additions ou des soustractions 
à deux étapes avec des retenues et une 
vérifi cation (par une estimation simple) ou 
des conversions d’images en nombres.

• Estimer la longueur d’objectifs familiers.
• Reconnaître des formes courantes à deux 

dimensions.

0,0

Niveau 3 : 
Numératie
élémentaire

• Traduire des informations verbales 
présentées dans une phrase, un diagramme 
simple ou un tableau en utilisant une 
opération arithmétique en plusieurs étapes 
répétitives.

• Traduire des informations graphiques en 
fractions.

• Interpréter la valeur associée à la position 
des chiffres dans des nombres entiers 
jusqu’aux milliers.

• Interpréter des unités de mesure simples de 
la vie quotidienne.

0,3

Niveau 4 : 
Numératie
débutante

• Traduire des informations verbales ou 
graphiques en problèmes arithmétiques 
simples.

• Utiliser plusieurs opérations arithmétiques 
différentes (dans le bon ordre) sur des 
nombres entiers, des fractions et des 
décimaux

2,9

Niveau 5 : 
Numératie
avancée

• Traduire des informations verbales, 
graphiques ou tabulaires sous une forme 
arithmétique pour résoudre un problème 
donné.

• Résoudre des problèmes à plusieurs 
opérations (en utilisant les opérations 
arithmétiques dans le bon ordre) impliquant 
des unités de mesure courantes et des 
nombres entiers et mixtes.

4,6

(suite)
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TABLEAU 6.2 (suite)

Niveau Description Pourcentage

• Convertir les unités de mesures basiques 
d’un niveau de mesure à un autre (par 
exemple, les mètres en centimètres).

Niveau 6 : 
Compétent
en mathéma-
tiques

• Résoudre des problèmes à plusieurs 
opérations (en utilisant les opérations 
arithmétiques dans le bon ordre) impliquant 
des fractions, des rapports et des décimaux.

• Traduire des informations verbales et 
graphiques sous forme symbolique, 
algébrique et en équation afi n de résoudre 
un problème mathématique donné.

• Vérifi er et évaluer ses réponses à l’aide de 
connaissances externes (non fournies dans 
l’énoncé).

16,3

Niveau 7 : 
Résolution de 
problèmes 
concrets

• Extraire et convertir (par exemple, des unités 
de mesure) des informations tirées de 
tableaux, diagrammes et présentations 
visuelles et symboliques pour identifi er puis 
résoudre des problèmes en plusieurs étapes.

44,3

Niveau 8 : 
Résolution de 
problèmes 
abstraits

• Identifi er la nature d’un problème 
mathématique non énoncé intégré dans des 
informations verbales ou graphiques, puis 
traduire ces informations sous forme 
symbolique, algébrique ou en équation afi n 
de résoudre le problème.

31,7

Source : Bonnet 2007. Reproduction autorisée.

par déduction, les savoirs et savoir-faire non acquis. Par exemple, tous 
les enseignants ont atteint les deux premiers niveaux de compétence 
mais près d’un professeur sur quatre n’a pas correctement répondu 
aux items de résolution de problèmes (niveaux 7 et 8).

D’autres données provenant du Vietnam (fi gure 6.2) illustrent la 
corrélation entre la maîtrise d’une matière par les enseignants et la 
performance des élèves en mathématiques. Plus le score moyen des 
enseignants s’améliore (par rapport à la moyenne par province), plus 
la moyenne des élèves augmente (toujours par rapport à la moyenne 
par province) (Banque mondiale 2004). Ces constatations ont donné 
lieu à une recommandation visant à encourager les enseignants ayant 
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des connaissances lacunaires à participer à des cours de formation 
continue pour les approfondir et, de ce fait, réduire le nombre d’élèves 
peu performants.

Exemples d’activités de renforcement du développement 
professionnel des enseignants suite à une évaluation nationale

Peu d’éléments probants démontrent que les responsables des poli-
tiques ou les planifi cateurs de l’éducation se sont basés sur les consta-
tations d’évaluations nationales pour déterminer les sujets à traiter 
dans les programmes de formation des enseignants, hormis dans 
quelques pays d’Amérique latine (Argentine, Brésil, Chili, Cuba, 
République dominicaine, Équateur, Guatemala, Honduras, Uruguay 
et République bolivarienne du Venezuela) (Ferrer 2006). Certains 
pays ont mis à profi t leurs résultats en les utilisant comme base pour 
des sessions de formation de masse des enseignants sur les chaînes de 
télévision nationales (Cuba), ou en faisant analyser l’évaluation natio-
nale par des spécialistes de l’éducation, notamment des formateurs 
d’enseignants (République dominicaine). L’État brésilien du Minas 

FIGURE 6.2

Évaluation nationale de 5e année en mathématiques au Vietnam : 
corrélation entre les scores moyens des élèves et des enseignants 
par province

Source : Banque mondiale 2004, vol. 1 : fi gure 5.
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Gerais est un bon exemple de l’utilisation des données d’une 
évaluation pour améliorer l’instruction des enseignants (encadré 6.2). 
Il existe cependant peu d’informations disponibles quant aux réper-
cussions de ces efforts sur la compétence des enseignants (Arregui et 
McLauchlan 2005).

En Uruguay – où les résultats des tests concernent essentiellement 
les établissements –, la priorité va à l’investissement dans le renforce-
ment des connaissances des enseignants et de leurs aptitudes à ensei-
gner, et plus particulièrement dans l’enseignement de la compréhension 
de l’écrit et des mathématiques dans les établissements accueillant 
des élèves de milieux défavorisés. Cette approche semble avoir donné 
des résultats très positifs, comme en témoigne l’amélioration de 
la performance des élèves au fi l des évaluations (voir le chapitre 5). 

Utilisation des constatations de l’évaluation nationale 
pour améliorer la formation des enseignants : 
Minas Gerais, Brésil

En vue d’améliorer la formation de ses enseignants, l’État brésilien du 
Minas Gerais a pris les mesures suivantes sur la conception et l’utilisation 
des constatations de l’évaluation nationale :

• L’évaluation visait à fournir des informations utiles aux institutions 
chargées de la formation des enseignants.

• Les 29 institutions d’enseignement supérieur ont offi ciellement collaboré 
pour concevoir et administrer les tests, analyser les résultats et les 
transmettre aux écoles.

• Ces efforts étaient dirigés par une université, avec l’appui des autres.

• Les données ont été examinées en vue d’identifi er les problèmes des 
élèves en compréhension de l’écrit, mis en lumière par l’évaluation.

• Les étudiants suivant des cours de formation initiale devaient examiner 
les résultats de l’évaluation afi n de se familiariser avec les problèmes 
éducatifs.

• Les résultats ont été utilisés pour élaborer les programmes de formation 
des enseignants.

Source : Ferrer 2006.

ENCADRÉ 6.2
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Les principales caractéristiques de cette approche sont les suivantes 
(Ravela 2006) :

• Analyse de la performance des élèves par item et erreur
• Absence d’utilisation à enjeux élevés de la responsabilité
• Feed-back basé sur les résultats des tests destiné aux établissements
• Réunions de développement professionnel pour permettre aux 

enseignants d’échanger leurs idées
• Ciblage des écoles en fonction de la pauvreté et non des résultats.

Ce programme de formation continue à grande échelle a attiré 
chaque année près de 3 000 enseignants issus de 300 à 500 écoles 
urbaines pauvres (encadré 6.3). Il reprenait certaines caractéristiques 
des programmes de développement professionnel généralement 
reconnus comme étant susceptibles d’améliorer les savoirs et savoir-
faire des enseignants, notamment en mettant l’accent sur la connais-
sance du contenu, les multiples opportunités d’apprentissage actif, la 
cohérence avec d’autres activités, la participation collective des ensei-
gnants issus d’une même école et sur une durée suffi samment longue 
pour voir un impact (voir Garet et coll. 2001).

Des problèmes de communication et de politique peuvent entraver 
les efforts en vue d’améliorer la formation des enseignants, comme ce 
fut le cas en Argentine, où un manque de communication a été rap-
porté entre les agences responsables de la formation et de l’évaluation 
des enseignants (Ferrer 2006). Au Chili, les problèmes provenaient 
du fait que les institutions de formation des enseignants présentaient 
souvent une opposition idéologique à l’évaluation nationale (Sistema
de Medición de la Calidad de la Educación, ou SIMCE) (Meckes et 
Carrasco 2006).

Des cours et des programmes de formation continue sont fréquem-
ment dispensés aux directeurs d’établissement, dont le rôle crucial 
dans la vie de l’école est reconnu. Par exemple, en Uruguay, outre les 
enseignants et les superviseurs, les directeurs d’établissement ont éga-
lement bénéfi cié d’ateliers de formation à la suite d’une évaluation 
nationale conduite spécifi quement pour aborder leurs probléma-
tiques (Benveniste 2002). La formation continue des directeurs 
d’établissement pourrait selon toute attente couvrir un grand éventail 
de sujets destinés à transmettre des connaissances et développer des 
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compétences susceptibles de contribuer à la création d’un environne-
ment propice à l’apprentissage des élèves. Les questionnaires admi-
nistrés dans une évaluation nationale peuvent contribuer à enrichir le 
contenu de ce type de formation continue en incitant les autorités 
éducatives à organiser des cours pour répondre à un ou plusieurs des 
besoins suivants (Murphy, Yff et Shipman 2000) :

• Les savoir-faire des directeurs d’établissement en gestion des res-
sources scolaires afi n de garantir un environnement pédagogique 
sûr, effi cace et effi cient.

Principales caractéristiques d’un programme de formation 
continue des enseignants basé sur les résultats de 
l’évaluation nationale : Uruguay

En Uruguay, un programme de formation continue à grande échelle 
présentait les caractéristiques suivantes :

• Les cours avaient lieu le samedi.

• La participation des enseignants était rémunérée (environ 25 % du 
salaire initial d’un enseignant).

• La participation était volontaire.

• La participation était liée à l’établissement : les enseignants étaient admis 
au programme à condition que la moitié au moins des enseignants de 
l’établissement (dont le directeur) accepte d’y participer.

• Les sessions de formation se déroulaient en groupes de 60 enseignants 
environ. Des équipes issues de 5 à 10 écoles se sont formées pour 
partager leurs expériences au sein des établissements et entre eux.

• Les programmes étaient axés sur les établissements des milieux 
défavorisés, sans tenir compte de la performance des élèves afi n que les 
enseignants des établissements performants et moins performants 
puissent partager leurs expériences.

• Les sessions étaient dirigées par un groupe de superviseurs et 
d’enseignants issus d’institutions de formation des enseignants, 
sélectionnés et formés spécialement à cette fi n.

• Le programme se concentrait sur l’enseignement de diverses approches 
des mathématiques, de la langue et des sciences naturelles et sociales.

Source : Ravela 2005.

ENCADRÉ 6.3
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• Leur capacité de leadership pour maintenir durablement une 
culture scolaire et un programme pédagogique qui soutiennent 
l’apprentissage des élèves

• Leur capacité à aider les enseignants à développer leurs savoirs et 
leur savoir-faire

• Leur capacité à analyser et à résoudre les problèmes de discipline, 
d’absentéisme et à soutenir le moral du personnel

• Leur capacité à développer des stratégies pour encourager les 
familles et les communautés à collaborer aux activités de l’établis-
sement (en particulier si les communautés ont une vision négative 
de l’école)

• Leur capacité à comprendre et répondre au contexte politique, 
social, économique, juridique et culturel plus général, et à 
l’infl uencer.

LA FOCALISATION SUR LES ÉCOLES ET L’ENSEIGNEMENT 
EN CLASSE

Veiller à ce que les constatations d’une évaluation nationale 
infl uencent la pratique des enseignants e n classe et améliorent par là 
même l’apprentissage des élèves est un défi  complexe. On ne sait 
pas toujours quelles stratégies sont les plus effi caces, car elles varient 
probablement d’un système éducatif à l’autre et d’un établissement 
à l’autre.

Cette section analyse la situation dans laquelle, après publication 
des constatations d’une évaluation nationale, chaque établissement 
se trouve seul à interpréter la pertinence des conclusions et élaborer 
des stratégies pour lutter contre les problèmes identifi és. Cette  section
décrit trois étapes essentielles pour une utilisation effi cace des consta-
tations d’une évaluation nationale : (a) la communication des consta-
tations aux enseignants, (b) l’interprétation des résultats par les 
enseignants et l’évaluation de leur pertinence pour leur établissement, 
et (c) l’intégration des conclusions à des stratégies visant à améliorer 
l’apprentissage des élèves. Une fois ces étapes prises en considération, 
il convient d’identifi er les décisions à prendre pour planifi er une 
intervention.
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La communication des constatations

À l’issue d’une évaluation nationale basée sur un échantillon, plu-
sieurs approches peuvent être adoptées pour communiquer les 
constatations aux enseignants à tous les niveaux du système éducatif : 
supports imprimés et rapports ; séminaires et ateliers ; et visites d’ins-
pecteurs, de superviseurs et de conseillers. Dans certains pays, les 
enseignants ont accès aux rapports de l’évaluation nationale sur 
Internet.

Un rapport peut contenir des commentaires de nature générale ou 
des informations détaillées basées sur l’analyse de la performance des 
élèves. L’Ouganda, dont les résultats de l’évaluation nationale se 
sont limités à l’envoi aux enseignants de toutes les écoles de posters 
contenant des commentaires généraux à affi cher dans les salles de 
classe, illustre cette première approche (encadré 6.4). D’autres pays 

Extrait d’un poster publié à la suite d’une évaluation 
nationale : Ouganda

En Ouganda, un poster contenant le texte suivant a été distribué aux 
enseignants pour affi chage dans leur salle de classe :

Nous sommes capables de réaliser les tâches suivantes :

• Écouter les instructions en anglais et donner une réponse adaptée

• Lire un texte bref en anglais

• Ajouter, soustraire et multiplier des nombres

• Écrire quelques mots et phrases en anglais,

• Aidez-nous à apprendre pour :

• Élargir notre vocabulaire

• Lire rapidement et facilement

• Avoir une écriture claire et nette

• Effectuer correctement des divisions

• Appliquer les connaissances acquises dans des situations nouvelles au 
quotidien

Source : Conseil national des examens de l’Ouganda, n.d.

ENCADRÉ 6.4
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diffusent des rapports plus détaillés (principalement aux enseignants) 
qui décrivent les performances par domaines du programme de 
cours dans lesquels les élèves ont montré des forces ou des faiblesses 
particulières. L’intégration de suggestions pratiques pour aider les 
écoles et les enseignants à améliorer la performance des élèves 
permettra sans aucun doute d’accroître encore davantage la valeur de 
ces rapports.

Un rapport distribué aux enseignants de Colombie-Britannique, 
Canada, fournit un exemple de description détaillée de la perfor-
mance des élèves au cours d’une évaluation. Ce rapport contenait une 
série de tableaux indiquant le pourcentage d’élèves du district ayant 
répondu correctement à chaque item du test, et le pourcentage 
d’élèves ayant sélectionné des réponses erronées. Le rapport interpré-
tait également les procédures suivies par les élèves lorsqu’ils choisis-
saient des réponses incorrectes. Le tableau 6.3 propose un exemple 
de test de mathématiques (schémas et relations).

TABLEAU 6.3
Pourcentage d’élèves ayant  répondu correctement aux items dans une 
évaluation de mathématiques : Colombie-Britannique, Canada

Numéro 
de
l’item

Pourcentage 
de réponses 

correctes Description de l’item
Commentaires sur les 
réponses incorrectes

2 53 Un problème textuel 
impliquant une division et 
le calcul d’un reste 
(diviser un nombre 
d’objets en ensembles de 
taille donnée et trouver le 
nombre d’objets restants)

Plus d’un quart des 
élèves (28 %) ont effectué 
une soustraction au lieu 
d’une division ; 13 % ont 
effectué une division 
correcte mais trouvé un 
reste incorrect.

21 55 Un problème textuel 
impliquant des 
multiplications,
soustractions et divisions 
(trouver la quantité 
maximale d’un article à 
acheter avec la monnaie 
rendue sur un achat 
précédent)

Erreurs les plus 
courantes : calculs 
erronés (19 %), ignorer 
une partie des 
informations (10 %) et 
utiliser seulement une 
partie des informations 
dans les calculs (10 %).

Source : Extrait du ministère de l’Éducation de Colombie-Britannique 1999.
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Dans la même optique, l’encadré 6.5 donne un exemple d’item 
utilisable dans une discussion de groupe pour aider les enseignants à 
identifi er les erreurs les plus courantes des élèves dans un item de 
calcul élémentaire impliquant plus d’une étape et un nombre au 
carré.

Les chiffres entre parenthèses représentent le pourcentage d’élèves 
qui ont sélectionné l’option. Une discussion entre les enseignants 
devrait aboutir aux conclusions suivantes :

• La majorité des élèves ont choisi une mauvaise réponse et n’ont 
pas sélectionné l’option D.

• Ceux qui ont sélectionné l’option A pourraient ne pas connaître la 
signifi cation de l’exposant 2.

• Ceux qui ont sélectionné l’option B ont peut-être modifi é le signe 
à l’intérieur des parenthèses en raison de la présence du signe 
moins en dehors des parenthèses.

• Ceux qui ont sélectionné l’option C ont peut-être multiplié 3 par 
4 puis soustrait 1, au lieu de soustraire d’abord 1 de 4.

Bien que les rapports diffusés auprès des établissements fournissent 
potentiellement des informations utiles aux enseignants, il est peu 
probable que la simple distribution de matériels aux établissements 
suffi se, pour les raisons suivantes :

• Il est possible que les enseignants, surchargés de multiples docu-
ments sur les programmes de cours, ne considèrent pas les rapports 
de l’évaluation nationale comme une priorité. Une étude menée 

Item de mathématiques

5² − 3(4 − 1) =

A) −4 (13 %)

B) 10 (22 %)

C) 14 (27 %)

D) 16 (38 %)

ENCADRÉ 6.5
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dans une ville de Nouvelle-Zélande a révélé que les enseignants 
ignoraient largement l’existence des rapports de l’évaluation natio-
nale ou leur utilité pour l’amélioration de la qualité de leur travail. 
Des exemplaires des rapports avaient été livrés aux établissements, 
mais très peu d’enseignants étaient conscients de leur existence ou 
les avaient lus (Lovett 1999).

• Les rapports, y compris ceux préparés spécifi quement pour les éta-
blissements et les enseignants, ne sont pas toujours faciles à lire 
(Arregui et McLauchlan 2005 ; OCDE 2004).

• Les enseignants peuvent avoir besoin d’aide pour comprendre 
un projet de réforme et ses répercussions sur leurs conditions de 
travail.

• Les enseignants auront probablement besoin d’assistance s’ils 
doivent modifi er leurs méthodes pédagogiques afi n d’atteindre les 
objectifs fi xés par une réforme (par exemple, passer des activités de 
mémorisation et de récitation en groupe aux procédures qui stimu-
leront la mobilisation des élèves et une participation plus active à 
l’apprentissage) (Chapman et Snyder 2000 ; Grant, Peterson, et 
Shojgreen-Downer 1996 ; Ravela 2005 ; Snyder et coll. 1997).

L’interprétation des constatations et l’évaluation de leur 
pertinence

Avec ou sans évaluation nationale, les établissements – notamment 
ceux qui accueillent des élèves de milieux défavorisés – savent 
généralement si une part importante de leurs élèves rencontre des 
diffi cultés d’apprentissage. Dans ce cas, les constatations d’une éva-
luation nationale ne seront rien de plus qu’une incitation à la 
réfl exion et l’action. Ces constatations, hormis le fait de renforcer la 
perception des enseignants (par exemple, si des catégories particu-
lières d’établissement sont considérées problématiques), peuvent 
fournir des indications sur la nature des diffi cultés rencontrées par 
les élèves et les facteurs qui entravent ou favorisent l’apprentissage. 
Quoi qu’il en soit, les établissements doivent impérativement 
prendre conscience des véritables conditions dans lesquelles ils 
fonctionnent, lesquelles peuvent varier considérablement d’un 
endroit à l’autre.
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À cet égard, plusieurs facteurs méritent d’être examinés. Le niveau 
de performance des élèves varie selon chaque établissement, de 
même que les causes des faibles performances. Les enseignants ne 
maîtrisent pas tous les contenus enseignés de la même manière et ont 
des savoir-faire pédagogiques et des attitudes variables selon les éta-
blissements. Ces derniers diffèrent également au niveau des res-
sources disponibles, et de la manière dont ils les utilisent, au niveau 
de leurs contraintes de fonctionnement (par exemple, de gros effec-
tifs de classe) et de leur capacité à changer. Les établissements sco-
laires fonctionnent dans des environnements économiques et sociaux 
divers, leurs élèves peuvent avoir des degrés de motivation variables 
lorsqu’ils arrivent à l’école, et l’appui des familles et des communau-
tés peut changer d’un établissement à l’autre. Les enseignants doivent 
donc réfl échir à ces questions et juger de la pertinence des constata-
tions de l’évaluation en fonction de leur propre situation. Ils doivent 
notamment identifi er les savoirs ou les savoir-faire les plus nécessaires 
au niveau pédagogique, et le type de changement qui pourrait être le 
plus effi cace dans leur cas.

Dans la mesure où une évaluation basée sur un échantillon ne four-
nit pas d’information sur les standards de performance au niveau de 
chaque école, les établissements doivent trouver un moyen de com-
parer la performance de leurs élèves et celle des autres écoles afi n que 
les constatations de l’évaluation nationale puissent être d’une quel-
conque utilité. L’Uruguay a résolu ce problème en mettant l’instru-
ment d’évaluation à disposition des établissements qui n’ont pas 
participé à l’évaluation nationale. Cette approche permet certes à 
toutes les écoles de comparer leurs propres performances aux normes 
nationales, mais elle a le tort de compromettre le suivi des perfor-
mances dans le système éducatif sur le long terme puisqu’il sera pro-
bablement impossible de réutiliser des items mis à disposition en si 
grand nombre. Une autre approche consiste à développer et fournir à 
tous les établissements une série de tests de performance standard 
que les enseignants pourraient administrer à leurs propres élèves afi n 
de comparer leur niveau aux normes nationales défi nies par les tests. 
L’utilité de ces tests standard serait d’autant plus grande s’ils fournis-
saient des informations diagnostiques sur la performance des élèves, 
lesquelles permettraient de concevoir des mesures correctives.
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L’application des constatations

Une fois que la pertinence des constatations de l’évaluation nationale 
sera établie pour un établissement, ce dernier doit examiner en détail 
la performance de ses élèves (identifi er les lacunes et les faiblesses 
dans l’apprentissage) et les circonstances qui favorisent cette situa-
tion. Il doit ensuite élaborer des stratégies pour résoudre les pro-
blèmes identifi és. Bon nombre d’enseignants trouveront cette tâche 
particulièrement diffi cile et auront besoin d’un appui important. Ce 
soutien pourra être apporté sous la forme de directives et d’exemples 
de bonnes pratiques fournis par le ministère de l’Éducation, d’ateliers 
destinés aux directeurs d’établissement et aux spécialistes des matières 
enseignées, ou d’un soutien apporté sur place par des inspecteurs ou 
des superviseurs. Toutes ces pratiques peuvent faire l’objet de délibé-
rations au cours des réunions du personnel éducatif.

Les enseignants peuvent nécessiter une assistance particulière pour 
(a) identifi er les aspects de leurs pratiques à modifi er, (b) décrire les 
pratiques souhaitées, (c) décrire les différences entre les pratiques 
existantes et souhaitées, et (d) identifi er les étapes qui permettront 
d’évoluer vers les pratiques souhaitées. Ce parcours par étapes consti-
tuera un processus progressif au cours duquel on peut espérer que les 
enseignants s’adapteront et se tourneront vers des pratiques nouvelles, 
plus susceptibles d’avoir un impact positif sur l’apprentissage des 
élèves.

Certains rapports d’évaluation nationale contiennent des recom-
mandations pour des actions futures (voir l’encadré 6.6). Celles-ci 
sont spécifi ques à chaque pays et à chaque programme de cours, et 
peuvent ne pas être pertinentes dans d’autres contextes. Toutefois, 
il est important de retenir qu’une évaluation nationale avec recom-
mandations peut servir de moteur ou de référence pour orienter les 
discussions entre les différents personnels, à mesure que le directeur 
d’établissement et les autres enseignants réévaluent les pratiques de 
leur école et leur conformité (ou non-conformité) avec les pratiques 
recommandées dans le rapport d’évaluation nationale.

Dans la plupart des cas, un rapport d’évaluation nationale ne four-
nira pas de recommandations particulières. Les enseignants devront 
alors s’en remettre à leurs propres ressources pour élaborer des 
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Recommandations à l’issue d’une évaluation nationale en 
mathématiques, 5e année : Irlande

Les recommandations suivantes sont tirées d’un guide publié par le 
Département irlandais de l’Éducation et de la science en réponse à une 
évaluation nationale :

• Les enseignants doivent soutenir le développement des élèves dans le 
domaine de contenu « Formes et espace » en leur assignant des tâches 
qui les incitent à raisonner sur les formes et l’espace.

• Les enseignants doivent élargir les travaux liés à la collecte et l’analyse 
de données ainsi que la construction et l’interprétation de graphiques 
à des matières telles que la géographie et la science. Ils doivent 
trouver également des occasions d’appliquer les savoirs relatifs aux 
domaines « Nombres », « Mesures » et « Formes et espace » dans 
d’autres matières et dans des contextes de la vie réelle.

• Les enseignants doivent accorder une plus grande importance au 
domaine de contenu « Mesures » en fournissant aux élèves l’occasion 
d’appliquer à des problèmes inhabituels les savoirs et savoir-faire 
acquis dans des activités pratiques.

• Les enseignants doivent accorder plus d’importance à l’enseignement 
d’aptitudes mathématiques de niveau supérieur, dont la « Mise en 
application » et la « Résolution de problèmes ».

• Les établissements et les enseignants doivent aider les parents à 
développer les compétences de leurs enfants en mathématiques en 
fournissant des informations sur les modifi cations du programme de 
cours et des méthodes d’enseignement, des conseils sur des activités 
liées aux mathématiques à pratiquer à la maison et des directives sur 
l’utilisation des devoirs (y compris le temps à leur consacrer) afi n de 
soutenir l’apprentissage.

• Les établissements et les enseignants doivent développer l’usage des 
calculatrices et des technologies de l’information et de la communication 
dans l’enseignement des mathématiques. Celles-ci doivent être utilisées 
non seulement pour développer des savoir-faire tels que le calcul de 
base, mais aussi pour renforcer les savoir-faire en raisonnement mathéma-
tique et résolution de problèmes.

Source : Adapté de Surgenor et coll. 2006 ; disponible également sur http://www.erc.ie.

ENCADRÉ 6.6
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stratégies visant à rectifi er les faiblesses de performance des élèves 
identifi ées par l’évaluation. En Ouganda, suite à une analyse des 
constatations de l’évaluation (par exemple, la faible performance en 
lecture de textes continus, en écriture et en géométrie), un groupe de 
directeurs d’établissements a identifi é des méthodes spécifi ques qui, 
selon eux, pouvaient améliorer l’environnement d’apprentissage dans 
leurs écoles. Il s’agissait notamment d’adapter la cadence de l’ensei-
gnement aux progrès (ou absence de progrès) des élèves, de vérifi er 
les schémas de travail et des plans de cours des enseignants, d’impli-
quer les élèves dans l’élaboration des ressources pédagogiques et 
d’organiser des concours entre les élèves sur des tâches de lecture et 
de numératie (Acana 2008).

L’étude des conclusions de recherches éducatives peut éclairer les 
discussions des enseignants au cours des réunions du personnel et 
autres forums sur les moyens de résoudre les problèmes identifi és 
dans une évaluation nationale. Étant donné que les enseignants ne 
sont probablement pas informés des résultats des recherches, les 
pages suivantes résument les principales conclusions aptes à éclairer 
leurs délibérations. Les points importants à aborder dans ces délibéra-
tions sont : (a) les travaux de recherche sur l’effi cacité de l’école 
(encadré 6.7), (b) les travaux de recherche sur l’effi cacité des ensei-
gnants (encadré 6.8) et (c) les travaux de recherche sur les relations 
entre l’apprentissage des élèves et les facteurs personnels et familiaux 
(encadré 6.9).

Les enseignants doivent garder à l’esprit un certain nombre de 
facteurs lorsqu’ils examinent ces recherches. Premièrement, la plu-
part des constatations se basent sur les résultats d’études menées dans 
des pays industrialisés. Le plus petit nombre d’études réalisées dans 
des pays en développement refl ète en grande partie ces résultats, 
excepté une plus forte corrélation entre la performance des élèves et 
la qualité de l’enseignant ainsi que la disponibilité des ressources (par 
exemple, des manuels scolaires) (Reynolds 2000). Deuxièmement, 
les enseignants peuvent être plus performants dans certaines matières 
du programme de cours. Par exemple, le savoir-faire requis pour 
enseigner l’art ou les sciences en laboratoire n’est pas toujours le 
même que pour l’enseignement des langues et des mathématiques 
(domaines du programme de cours sur lesquelles portent la plupart 
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Sujets de discussion : résultats de l’évaluation nationale et 
variables de l’effi cacité des établissements

Au cours de leurs discussions, les écoles doivent tenir compte des facteurs 
suivants qui, selon les recherches menées, semblent associés à l’effi cacité 
scolaire :

• Environnement scolaire bien organisé

• Grande qualité de leadership pédagogique du directeur d’établissement

• « Culture » ou « climat » positifs de l’école (objectifs communs, axés sur 
l’apprentissage des élèves)

• Attentes élevées en matière de performance et de comportement des 
élèves

• Environnement disciplinaire ferme

• Bon moral du personnel

• Possibilités de développement professionnel pour le personnel

• Implication des parents d’élèves

• Coordination et cohérence de l’enseignement à tous les niveaux scolaires.

Sources : Lockheed et Verspoor 1991 ; Reynolds et Teddlie 2000.

ENCADRÉ 6.7

Sujets de discussion : résultats de l’évaluation nationale et 
variables de l’effi cacité des enseignants

Au cours de leurs discussions, les établissements doivent tenir compte des 
facteurs suivants qui, selon les recherches menées, semblent associés à 
l’effi cacité des enseignants :

• Connaissance de la matière enseignée

• Gestion et organisation des salles de classe (par exemple, pour garantir 
un minimum de perturbations)

• Pratiques pédagogiques (enseignement clairement ciblé, rythme 
d’enseignement adapté au niveau des élèves, occasions données aux 
élèves de mettre en pratique et en application les connaissances 
acquises, couverture adaptée du programme de cours et possibilités 
d’apprentissage pour les élèves)

ENCADRÉ 6.8

(suite)
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• Capacité à enseigner des aptitudes à une réfl exion de plus haut niveau

• Individualisation de l’enseignement

• Apprentissage collaboratif facilitant le travail des élèves en groupes

• Attentes élevées au niveau des performances et du comportement, 
communiquées aux élèves

• Disponibilité et adéquation des ressources (manuels et autres matériels 
pédagogiques)

• Suivi et évaluation des progrès des élèves (recours régulier à un 
renforcement ciblé ; questions pertinentes à un niveau de diffi culté 
adapté, incitant les élèves à réfl échir, organiser et appliquer leurs savoirs 
au lieu d’une simple mémorisation des informations)

• Fréquence et suivi des devoirs

• Assiduité

• Temps consacré à la préparation des cours

• Croyances, perceptions et hypothèses (y compris les attentes au niveau 
de la performance des élèves).

Sources : Brophy et Good 1986 ; Fuller 1987 ; Teddlie et Reynolds 2000 ; Wang, Haertel, et 
Walberg 1993 ; Wenglinsky 2002.

ENCADRÉ 6.8 (suite)

Sujets de discussion : résultats de l’évaluation nationale et 
facteurs individuels et familiaux associés à l’apprentissage 
des élèves

Les recherches indiquent que les caractéristiques suivantes ont un impact 
signifi catif sur la performance des élèves :

• Caractéristiques des élèves (motivation, implication dans l’apprentissage, 
état nutritionnel et état de santé)

• Assiduité

• Niveau d’instruction ou de revenu des parents

• Soutien familial (attentes élevées au niveau des performances scolaires, 
participation aux travaux scolaires, aide aux devoirs, lecture faite aux 
enfants ou enfants faisant la lecture à des membres de leur famille, et 
contact avec l’enseignant de son enfant)

• Exigences extra-scolaires subies par les élèves (travail ou garde d’enfants).

ENCADRÉ 6.9
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des études sur l’effi cacité des établissements). Troisièmement, il est 
possible que les enseignants soient plus effi caces auprès de certaines 
catégories d’élèves (Campbell et coll. 2004).

L’effi cacité de l’établissement. Les facteurs généralement associés à 
l’effi cacité de l’école (encadré 6.7) mettent en lumière l’importance 
du rôle du directeur de l’établissement, mais aussi de l’instauration 
d’une culture scolaire axée sur l’apprentissage des élèves. Les condi-
tions annexes telles que la discipline scolaire et le moral sont égale-
ment prises en compte. Les discussions du personnel doivent se 
focaliser sur le lien entre les constatations de l’évaluation nationale et 
les facteurs d’effi cacité qui correspondent le mieux à la situation de 
l’établissement.

L’effi cacité des enseignants. Les données empiriques disponibles 
depuis plus d’un siècle sur le rôle essentiel du contexte familial dans la 
capacité d’apprentissage des élèves ont parfois conduit des commen-
tateurs à sous-estimer l’importance des caractéristiques de l’établisse-
ment et, en particulier, des pratiques des enseignants en classe. Cette 
vision est toutefois remise en cause par une recherche récente basée 
sur des données collectées par l’Évaluation nationale des progrès de 
l’éducation aux États-Unis (NAEP), qui recourait à une analyse statis-
tique sophistiquée. Les conclusions de cette recherche indiquent que 
les pratiques en classe (par exemple, l’importance accordée à l’ensei-
gnement de capacités de réfl exion de plus haut niveau, l’application 
de techniques de résolution de problèmes à des problèmes uniques, 
et l’individualisation de l’enseignement) avaient une infl uence au 
moins aussi importante que le contexte familial de l’élève sur les 
résultats de mathématiques en 8e année (Wenglinsky 2002).

Selon cette recherche, les facteurs associés à l’effi cacité des ensei-
gnants en salle de classe (encadré 6.8) concernent leurs savoirs dans 
la matière enseignée et leur savoir-faire pédagogique. Les conditions 
pédagogiques les plus importantes comprennent la possibilité d’ap-
prendre, le temps consacré aux tâches, un enseignement structuré, 
l’évaluation des élèves et le feed-back, la disponibilité de ressources 
adaptées, et la résolution de problèmes par différents cheminements 
afi n de tenir compte des disparités des savoirs et expériences des 
élèves d’une même classe (Scheerens 1998 ; Wenglinsky 2002). 



136 | UTILISER LES RÉSULTATS D’UNE ÉVALUATION NATIONALE DES ACQUIS SCOLAIRES

L’attente de performances élevées de la part des élèves en classe ren-
force la nécessité d’imposer des exigences élevées au niveau de 
l’école (encadré 6.7). La relation entre l’effi cacité de l’établissement 
et celle des enseignants s’exprime également dans le besoin de coor-
donner l’enseignement entre les différents niveaux. Par conséquent, 
lors des discussions relatives à une évaluation nationale, l’équipe 
pédagogique doit tenir compte des implications des résultats pour 
tous les niveaux, et en particulier pour les niveaux inférieurs à celui 
qui a été évalué.

Dans l’idéal, le mécanisme adopté pour changer les pratiques des 
enseignants comprendra un examen et une interprétation par l’équipe 
pédagogique des données de performance des élèves en vue d’élabo-
rer des stratégies d’enseignement destinées à améliorer la perfor-
mance. L’appui apporté par les inspecteurs, les superviseurs ou les 
conseillers sera déterminant pour le soutien aux enseignants dans 
leurs efforts en vue d’appliquer en classe ce qu’ils ont appris. Les 
changements se produiront et se pérenniseront dans les classes si les 
conditions suivantes sont réunies (Elmore et Burney 1999 ; Fullan 
2001 ; Reezigt et Creemers 2005) :

• La nature des problèmes (par exemple, une faible performance 
dans la division des nombres décimaux) est clarifi ée, ainsi que leurs 
causes.

• Les besoins d’amélioration sont identifi és et des objectifs spéci-
fi ques sont fi xés (par exemple, la performance dans certains 
domaines, attitudes, rôle des élèves dans le processus d’apprentis-
sage, assiduité en classe).

• Un plan (avec des étapes spécifi ques) décrivant les domaines d’en-
seignement prioritaire est mis au point pour combler les lacunes 
identifi ées.

• Les performances attendues des élèves sont précisées.
• Des stratégies sont élaborées sur la base des écarts identifi és entre 

les pratiques actuelles et souhaitées.
• Les progrès des élèves font l’objet d’un suivi régulier.
• L’accent est mis sur l’application concrète d’idées générales.
• Les enseignants doivent être concrètement exposés aux pratiques 

souhaitées et non recevoir des descriptions de ces pratiques.
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• Les enseignants ont l’occasion de dialoguer entre eux et avec les 
inspecteurs ou les superviseurs dans le cadre d’une culture profes-
sionnelle collaborative.

• Les progrès de la mise en œuvre du plan sont évalués et analysés 
(par exemple, pour déterminer si les objectifs ont été atteints).

Il convient de tenir compte des aspects moins tangibles de certains 
éléments visant à évaluer l’effi cacité des enseignants dans l’encadré 
6.8. Si, comme nous l’avons affi rmé, les convictions qui sous-tendent 
la valeur et les objectifs d’un programme de cours, et les attentes et 
aspirations des enseignants pour leurs élèves sont plus importantes 
que la modifi cation de certains aspects d’un programme de cours ou 
des stratégies d’enseignement (Anderson 2002 ; Robertson 2005), les 
stratégies destinées à améliorer l’apprentissage des élèves devront 
s’adapter à un éventail de circonstances plus large que celui pratiqué 
normalement.

Les facteurs relatifs à l’élève, à la famille et à la communauté. Lors des 
discussions sur les constatations d’une évaluation nationale, les direc-
teurs d’établissement et les enseignants doivent tenir compte des 
recherches sur les facteurs individuels, familiaux et communautaires 
qui infl uencent l’apprentissage des élèves (voir l’encadré 6.9). Si des 
problèmes liés à ces facteurs sont identifi és, des procédures destinées à 
avoir un impact indirect sur le développement cognitif des élèves 
doivent être envisagées dans d’autres domaines que celui de l’école et 
de la classe. Au niveau de l’élève, on peut citer la fourniture de repas 
scolaires ou de compléments alimentaires pour pallier les carences 
nutritionnelles. Toutefois, de telles mesures nécessitent des prises de 
décisions à un plus haut niveau ou l’implication des parents, car l’éta-
blissement n’est probablement pas en mesure d’en assumer seul les 
frais. Un établissement n’est pas non plus en mesure d’infl uencer le 
niveau d’instruction formelle des parents, mais il peut conseiller ces 
derniers sur les caractéristiques d’un environnement familial propice à 
l’apprentissage. Par exemple, les constatations de l’évaluation nationale 
menée au Vietnam (voir le chapitre 2) ont donné lieu à une recomman-
dation sur la nécessité pour les parents de comprendre l’utilité d’amé-
nager un espace de travail au domicile pour leurs enfants, et de réduire 
au maximum les absences de l’école (Banque mondiale, 2004).



138 | UTILISER LES RÉSULTATS D’UNE ÉVALUATION NATIONALE DES ACQUIS SCOLAIRES

Lors de l’examen des constatations d’une évaluation nationale, 
l’équipe pédagogique peut réfl échir au moyen de renforcer le lien 
entre la vie scolaire et la vie familiale des élèves. Dans de nombreux 
pays, les établissements entretiennent des liens formels avec les 
familles, fussent-ils de façade. Ces liens doivent être ravivés et consoli-
dés pour permettre d’accroître la participation des familles à des acti-
vités qui encouragent et favorisent l’apprentissage des élèves. Un vaste 
éventail de stratégies sont disponibles à cette fi n : (a) impliquer les 
parents dans la gouvernance et des activités de plaidoyer au nom de 
l’école (par exemple, au sein d’une association parents-enseignants ou 
du conseil d’administration de l’école) ; (b) solliciter l’aide des parents 
pour les activités non didactiques menées à l’école ; (c)  organiser des 
ateliers et des conférences pour discuter des politiques scolaires ou des 
conditions de vie qui favorisent l’apprentissage ; et (d) utiliser des pro-
grammes impliquant les parents (ou d’autres adultes) dans les activités 
d’apprentissage à domicile, y compris celles qui visent à développer les 
savoir-faire dans la résolution de problèmes, la réfl exion critique, 
la conversation et la supervision des devoirs (Kellaghan et coll. 1993).

Des facteurs contextuels plus généraux, tels que les conditions 
socioéconomiques de la communauté de l’établissement, peuvent 
également infl uencer l’apprentissage des élèves. Mais les établisse-
ments scolaires sont loin de pouvoir maîtriser ce type de facteurs. 
Il n’en reste pas moins que le travail mené par l’établissement doit 
bénéfi cier de l’appui de personnalités administratives et politiques 
locales, y compris dans les communautés économiquement défavori-
sées. Les communautés peuvent participer à l’entretien des locaux 
scolaires ou fournir des ressources. Il est particulièrement important 
de faire comprendre à la communauté que les établissements sont 
une source de développement et de progrès pour les enfants ; et les 
établissements doivent refl éter clairement cette conviction dans leurs 
activités.

La planifi cation d’une intervention

Une fois que le directeur d’établissement et les enseignants se sont 
mis d’accord sur une série de mesures à la suite d’une discussion sur 
les constatations d’une évaluation nationale, ils doivent élaborer un 



CONSTATATIONS DES ÉVALUATIONS NATIONALES ET ENSEIGNEMENT | 139

plan pour mettre en œuvre un certain nombre de stratégies axées sur 
l’amélioration de l’apprentissage. Ce plan devra préciser le rôle des 
personnes impliquées, et être revu régulièrement pour effectuer un 
suivi de sa mise en œuvre. Par exemple, ce plan pourra préciser que 
l’enseignant disposant de la plus grande expertise dans l’enseigne-
ment de l’écriture devra partager ses idées avec ses collègues lors des 
réunions de l’équipe pédagogique. Ce plan doit être réaliste et tenir 
compte de la taille de l’établissement, de la disponibilité des res-
sources, des aptitudes de chaque enseignant et de la probabilité de 
bénéfi cier de l’appui des autorités éducatives et des membres de la 
communauté locale. Dans l’idéal, ce plan doit préciser les informa-
tions suivantes (Reezigt et Creemers 2005) :

• Temps consacré aux activités
• Priorité et ordre des activités
• Stratégie (par exemple : ateliers, coaching)
• Participation d’agents externes, leurs rôles et leurs tâches, le cas 

échéant
• Membres de l’équipe pédagogique impliqués et leurs tâches
• Rôle et pouvoir des membres de l’équipe pédagogique qui parti-

cipent activement (pour éviter les malentendus ultérieurs)
• Rôle envisagé pour les élèves, les parents et la communauté.

CONCLUSION

Le nombre et la complexité des facteurs ayant un impact sur la per-
formance des élèves – illustrés dans un graphique réalisé par le 
Conseil national des examens de l’Ouganda après une série d’évalua-
tions nationales (voir la fi gure 6.3) – mettent en lumière les défi s que 
doivent relever les établissements et les enseignants. De toute évi-
dence, les cours de développement professionnel contribueront à 
combler les lacunes identifi ées chez les enseignants, tant dans leurs 
savoirs par rapport à leur matière que dans leur savoir-faire pédago-
gique. Cependant, d’autres initiatives seront peut-être requises dans 
les établissements si ces derniers veulent tenir compte des constata-
tions d’une évaluation nationale et agir en conséquence. Dans le cas 
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des évaluations basées sur un échantillon, la première diffi culté 
consistera à déterminer la pertinence des constatations de l’évalua-
tion pour chaque établissement. Si ces conclusions sont jugées perti-
nentes, ou si l’établissement a été identifi é dans une évaluation basée 
sur un recensement, il doit se charger d’élaborer des stratégies visant 
à améliorer la performance des élèves – une tâche menée le plus sou-
vent avec des ressources limitées. Ce chapitre a traité des implica-
tions des constatations d’une évaluation nationale pour l’enseignement. 
Si une évaluation nationale n’identifi e pas de mesures spécifi ques à 
prendre, l’établissement doit développer ses propres stratégies en 
s’inspirant des données probantes issues des recherches sur l’effi ca-
cité des écoles, l’effi cacité des enseignants et le rôle des familles et des 
communautés dans le soutien à l’apprentissage des élèves.

Certaines constatations d’une évaluation nationale peuvent mettre 
en relief des changements d’approche qui relèvent de la responsabi-
lité des établissements et des enseignants (par exemple, consacrer 
plus de temps à des matières particulières du programme de cours, 
prêter une plus grande attention à l’analyse des devoirs des élèves et 
insister sur la fourniture d’un feed-back). D’autres changements 
relèvent de la responsabilité des parents (par exemple, encourager 
une meilleure assiduité à l’école ou veiller à ce que tous les devoirs 
soient faits). Il est possible que les fonctionnaires du ministère de 
l’Éducation soient tenus de fournir des ressources en personnel et des 
aides fi nancières : (a) pour déterminer les implications des constata-
tions d’une évaluation sur la préparation des enseignants et leurs pra-
tiques en classe, (b) pour communiquer les conclusions des évaluations 
aux écoles, (c) pour aider les écoles à interpréter les constatations et 
leur pertinence, (d) pour aider les établissements à élaborer des stra-
tégies pour améliorer la faible performance d’élèves et (e) pour garan-
tir un soutien continu aux établissements pendant la mise en œuvre 
des stratégies.

La synthèse des activités présentée ci-dessous, si elles sont mises en 
œuvre, doit permettre d’accentuer l’impact des évaluations natio-
nales sur la formation des enseignants et les pratiques en classe :

• Associer les formateurs des enseignants à la conception et la mise 
en œuvre de l’évaluation nationale.
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• Collecter des informations pertinentes sur les pratiques en classe 
dans les questionnaires administrés.

• Identifi er et compiler dans un rapport les implications des consta-
tations de l’évaluation nationale pour la formation initiale et conti-
nue des enseignants.

• Encourager les formateurs des enseignants et les futurs enseignants 
à utiliser les résultats.

• Préparer des rapports non techniques et faciles à lire des résultats 
de l’évaluation à l’attention des enseignants.

• Encourager les écoles à prendre connaissance de l’évaluation 
nationale et à en considérer les implications.

• Conseiller aux enseignants de tenir compte des facteurs scolaires et 
non scolaires déterminants pour la performance des élèves.

• Encourager les écoles à stimuler la participation des parents à 
l’éducation de leurs enfants.

• Encourager les établissements et les enseignants à mettre en place 
un nombre restreint de changements réalisables dans l’organisation 
de l’école et dans leur approche de l’enseignement.

• Suivre et évaluer les conséquences des changements effectués.
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7 CONSTATATIONS DES 

ÉVALUATIONS 

NATIONALES ET 

SENSIBILISATION 

DU PUBLIC

La description de la performance du système 
éducatif peut contribuer à attirer l’attention du public et stimuler le 
débat national sur les problèmes de l’éducation. Par exemple, le  public
serait incontestablement choqué d’apprendre que la performance 
d’une grande partie des élèves de 5e année en compréhension de 
l’écrit n’atteint même pas le niveau « compétent ». Bien que les repré-
sentants politiques considèrent parfois qu’il est dans leur intérêt de 
contrôler la circulation de ce type d’informations, les avantages à long 
terme d’un système d’information ouvert dépassent probablement 
ses inconvénients à court terme. Dans l’idéal, les données sur la per-
formance des élèves peuvent éclairer le débat sur l’éducation et 
contribuer de ce fait à renforcer le soutien du public aux efforts visant 
à améliorer le système éducatif (Greaney et Kellaghan 1996 ; Vegas et 
Petrow 2008). En fait, la publication des résultats d’une évaluation 
nationale – soit-elle basée sur un échantillon – est une opération 
« à enjeux élevés » dans le sens où elle mobilise l’attention du public 
sur des informations relatives à la qualité de l’école, et soulève des 
questions de responsabilité (Chapman et Snyder 2000).

La publication des constatations issues de la recherche (y compris 
des évaluations nationales) dépendra de considérations politiques, 
des pratiques institutionnelles et de la culture des élites politiques 
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(voir le chapitre 1). Dans certains cas, les autorités publient des infor-
mations sur les niveaux de performance nationaux (et régionaux) 
agrégés, et non sur le niveau de performance des établissements sco-
laires ou des élèves. Dans d’autres cas, elles mettent à disposition ces 
deux types d’informations. Il existe aussi des exemples où les autori-
tés se sont opposées à la publication de tout type d’information. Dans 
certains pays, l’accès aux données peut être obtenu en recourant à des 
procédures sur la liberté d’information (voir l’encadré 7.1). Mais en 
l’absence de législation adéquate, les gouvernements peuvent estimer 
que le public n’a pas à connaître les résultats des évaluations natio-
nales ou internationales. Pour des raisons purement politiques, le gou-
vernement péruvien de Fujimori a décidé de ne pas publier les 
résultats de sa première évaluation nationale (Arregui et McLauchlan 
2005). Le Mexique (Ferrer et Arregui 2003) et la Roumanie (Gilmore 
2005) font également partie des pays qui ont refusé ou retardé la 
publication des résultats d’évaluations internationales aux motifs 
suivants : la crainte que les résultats d’évaluations basées sur un recen-
sement soient utilisés pour des comparaisons inter-établissements, 
que les parents ne soient pas en mesure de comprendre les informa-
tions relatives à l’évaluation, ou encore que les résultats ne soient pas 
techniquement adéquats (Ferrer 2006).

Les traditions en vigueur et les accords conclus avec des groupes 
tels que les syndicats d’enseignants peuvent limiter la mise à disposi-
tion des résultats. En Uruguay, par exemple, les syndicats d’ensei-
gnants, d’abord fortement opposés à l’idée d’une évaluation nationale, 
ont convenu après des discussions avec le ministère de l’Éducation 
d’une série de mesures à prendre à l’issue d’une évaluation basée sur 
un recensement (encadré 7.2). Ces mesures n’ont pas favorisé la 

Lois relatives à la liberté de l’information

Tous les pays ne sont pas dotés d’une législation octroyant au public le droit 
d’accès aux informations détenues par le gouvernement. Seuls 68 pays sur 
environ 195 disposaient de telles lois en 2006.

Source : Banisar 2006.

ENCADRÉ 7.1



CONSTATATIONS DES ÉVALUATIONS NATIONALES ET SENSIBILISATION DU PUBLIC | 145

sensibilisation générale du public, mais elles ont fourni des informa-
tions utiles pour la formation continue des enseignants.

Il est parfois nécessaire de fournir des efforts particuliers pour attirer 
l’attention du public sur une évaluation nationale basée sur un échan-
tillon. Il est certain que ce type d’étude intéresse moins les médias que 
des études internationales invitant à commenter les performances d’un 
pays en comparaison à d’autres, et qui donnent lieu à des titres tels que 
« La Suède au même niveau que des pays en développement) (Husén 
1987) ou « Les élèves sud-africains derniers en mathématiques et en 
sciences) (Monare 2006). Les évaluations nationales basées sur un 
recensement ont aussi tendance à attirer plus souvent l’attention des 
médias lorsque des données sur les performances individuelles des éta-
blissements sont publiées (ce qui est souvent le cas).

Accords sur la publication des résultats de l’évaluation 
nationale : Uruguay

En Uruguay, les syndicats d’enseignants ont convenu des mesures suivantes 
pour permettre la publication des résultats de l’évaluation nationale :

• Les résultats de l’évaluation nationale sont rendus publics au cours d’un 
atelier organisé à l’intention des inspecteurs de l’enseignement primaire.

• Les médias peuvent participer à l’atelier et obtenir des résultats à 
l’échelle nationale.

• Les résultats de chaque établissement ne sont pas rendus publics et sont 
mis à la disposition des inspecteurs et directeurs d’école uniquement.

• Chaque parent peut demander au directeur d’école les résultats de 
l’établissement.

• La publication du classement des établissements scolaires est interdite.

• Les résultats sont retournés aux autorités scolaires rapidement (la norme 
est de 40 jours après l’administration).

• Les enseignants ne doivent pas être tenus responsables de la 
performance de leurs élèves.

• Les scores doivent être interprétés en fonction de facteurs socioculturels 
pertinents.

Sources : Benveniste 2000 ; Ravela 2005.

ENCADRÉ 7.2
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LES EXEMPLES D’UTILISATION DES RÉSULTATS DE 
L’ÉVALUATION POUR INFORMER LE PUBLIC

Les ministères de l’Éducation reconnaissent de plus en plus souvent 
l’importance de la diffusion des résultats des évaluations nationales. 
Ils admettent dorénavant que les constatations d’une évaluation 
peuvent avoir une fonction d’« éclairage » – non seulement pour les 
décideurs (voir le chapitre 5) mais aussi pour le public – dans l’iden-
tifi cation et la recherche de solutions aux préoccupations de l’éduca-
tion. En Amérique latine, les informations publiées sur le niveau de 
performance des élèves sont perçues comme un aboutissement 
important d’une évaluation nationale (Arregui et McLauchlan 2005). 
En Argentine, les résultats de l’évaluation des acquis des élèves ont 
permis au gouvernement de démontrer que le système d’éducation 
subissait une crise, laquelle justifi ait la mise en œuvre des vastes 
réformes radicales prévues dans la loi fédérale (Benveniste 2002).

Au Chili, où les données issues des évaluations nationales servent à 
créer des réseaux de soutien au sein de la société civile, la publication 
annuelle des résultats contribue à mettre à l’ordre du jour la question 
de l’éducation (Benveniste 2002). Toujours au Chili, les informations 
révélant le lien étroit entre le statut socioéconomique des élèves et 
leurs performances ont renforcé la demande d’équité sociale. Plus 
concrètement, elles ont constitué la base des politiques de lutte contre 
les inégalités dans le système éducatif (Meckes et Carrasco 2006).

Dans d’autres régions du monde, les équipes d’évaluation natio-
nale déploient des efforts considérables pour informer le public (par-
fois en détail) sur une évaluation. En Angleterre et aux États-Unis, 
par exemple, bien que les stratégies d’évaluation diffèrent radicale-
ment, des sites Internet conséquents sont dédiés aux programmes 
d’évaluation. Les gouvernements des deux pays exploitent le réseau 
Internet pour soutenir leurs politiques d’évaluation et informer le 
public sur la qualité de l’éducation. Le site basé sur des échantillons 
dédié à l’Évaluation nationale des progrès de l’éducation aux États-
Unis (http://nces.ed.gov/nationsreportcard) fournit : des informa-
tions sur les évaluations nationales actuelles et précédentes ; une 
section dédiée aux parents ; des détails sur les matières évaluées, 
y compris les cadres des matières ; le calendrier d’évaluation et des 

http://nces.ed.gov/nationsreportcard
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exemples types d’items (voir l’encadré 3.6). Le guide destiné aux 
parents fournit des informations sur le mode de sélection des élèves, 
sur la durée du test, et déclare qu’aucune donnée sur les élèves et les 
établissements n’est fournie. Le site dédié à l’évaluation basée sur un 
recensement en Angleterre (http://www.direct.gov.uk/en/Parents 
/Schoolslearninganddevelopment/ExamsTestsAndTheCurriculum/) 
décrit les tests et les évaluations des enseignants.

Une mise en œuvre cohérente des évaluations nationales conju-
guée à la publication régulière des résultats a de grandes chances de 
sensibiliser l’opinion publique (Meckes et Carrasco 2006). Des com-
mentaires à l’aide de chiffres clés sur les constatations des évaluations 
sont également susceptibles de sensibiliser davantage le public. Aux 
États-Unis, après la publication des résultats de l’enquête TIMSS 
(Trends in International Mathematics and Science Study Repeat) auprès 
des élèves de 8e année, le ministre de l’Éducation américain a tenu les 
propos suivants : « On ne peut pas espérer être les meilleurs du monde 
en mathématiques et en sciences si nos cours de géométrie sont 
dispensés par des professeurs d’histoire et nos cours de chimie par des 
professeurs d’éducation physique » (Riley 2000). Bien que ces com-
mentaires aient été formulés à la suite d’une évaluation internatio-
nale, ils s’appuient fermement sur des observations de la scène 
nationale et pourraient tout aussi facilement découler d’une évalua-
tion nationale.

LE RÔLE DES MÉDIAS

Les médias sont une source d’information importante sur les évalua-
tions nationales. En Allemagne, notamment, la presse écrite a joué un 
rôle capital en éveillant l’intérêt du public et des responsables poli-
tiques sur l’analyse de la performance allemande par le Programme 
PISA. En un mois seulement, les journaux allemands ont consacré pas 
moins de 687 pages à la question, dépassant de loin les chiffres enre-
gistrés dans d’autres pays (OCDE et projet INES, Réseau A 2004). 
L’étude était internationale, mais ses constatations ont servi à identi-
fi er des écarts de performance imprévus entre les 16 Länder alle-
mands, suscitant un vif débat sur le rôle de l’école dans tout le pays. 

http://www.direct.gov.uk/en/Parents/Schoolslearninganddevelopment/ExamsTestsAndTheCurriculum/
http://www.direct.gov.uk/en/Parents/Schoolslearninganddevelopment/ExamsTestsAndTheCurriculum/
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Les résultats ont été également interprétés comme une preuve des 
inégalités sociales. Les réactions publiques et politiques ont conduit à 
des réformes, notamment l’introduction de normes et de mesures 
communes dans tous les Länder, la préparation d’un rapport annuel 
commun sur l’éducation nationale, et l’augmentation du nombre 
d’heures de scolarité (Rubner 2006).

Les médias ont certes un rôle important à jouer dans la diffusion 
des constatations, mais des problèmes liés à la couverture médiatique 
de celles-ci doivent être anticipés. Certains journalistes semblent 
s’intéresser davantage aux constatations d’évaluations nationales 
(et internationales) qui dévalorisent le système éducatif. D’autres 
cherchent à dramatiser ou déformer certains aspects des constata-
tions. Autre problème potentiel lié aux médias, ceux-ci peuvent 
accorder autant d’importance aux bonnes qu’aux mauvaises études. 
Ainsi, des études menées dans quelques établissements seulement 
(ou dans une seule école) peuvent être traitées avec autant de sérieux 
que celles basées sur des échantillons représentatifs d’élèves.

À certains égards, la couverture médiatique des sujets relatifs aux 
évaluations nationales s’est affi née avec le temps. Au lieu de scores 
de pourcentage, les résultats sont dorénavant susceptibles d’être pré-
sentés plutôt en termes de niveaux de compétence (par exemple, 
« adéquat », « compétent », « supérieur »). La tendance des perfor-
mances est présentée là où cela s’impose, et les résultats peuvent 
être classés par région, sexe et statut socioéconomique.

L’ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Toute procédure visant à optimiser l’impact des constatations des 
évaluations nationales nécessite une stratégie de communication en 
plusieurs étapes (voir l’encadré 7.3).

Du fait que les systèmes nationaux d’évaluation produisent des 
milliers de constatations indi viduelles, la première étape de l’élabora-
tion d’une stratégie de communication pourra sembler quelque peu 
anormale : réduire tous ces résultats à quelques messages clés com-
muniqués de manière cohérente à tous les porte-parole, messages qui 
seront intégrés dans tous les documents de synthèse tels que 
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les communiqués de presse. Bien conçue et exécutée, la stratégie de 
diffusion permettra d’éveiller l’attention des publics cibles sur la 
disponibilité des informations relatives à l’évaluation nationale et les 
encouragera à s’informer plus amplement. L’objectif de la stratégie 
est une gestion prudente des premières impressions des résultats de 
l’évaluation nationale.

En supposant un intérêt déjà suscité, l’étape suivante consistera à 
s’assurer que les publics ciblés obtiennent des réponses non tech-
niques claires à toutes les questions possibles sur la signifi cation des 
constatations clés, et à toutes les questions habituelles des journa-
listes : qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment et combien ? Les 
réponses doivent être préparées à l’avance, leur exactitude technique 
doit être vérifi ée. Elles doivent également être révisées par des per-
sonnes non techniques pour en assurer la clarté, et être bien répétées 
par les porte-parole offi ciels avant publication.

Les équipes d’étude nationale doivent également anticiper la façon 
dont les journalistes et les groupes d’intérêt tenteront de déformer 

Procédures visant à optimiser l’impact des constatations 
de l’évaluation nationale

On peut optimiser l’impact d’une évaluation nationale en adoptant une 
stratégie de communication telle que celle présentée ci-dessous :

• S’entendre sur un nombre limité de messages clés qui seront véhiculés 
par les porte-parole offi ciels de façon cohérente.

• Anticiper les questions et préparer des réponses types.

• Anticiper la façon dont les journalistes et les groupes d’intérêt tenteront 
de déformer les messages clés, et élaborer des stratégies de gestion de 
ce problème.

• Élaborer des mécanismes permettant de contrôler la couverture 
publique et privée des résultats de l’étude, d’adapter le message 
choisi le cas échéant, et de répondre aux mauvais usages lorsqu’ils 
surviennent.

• Élaborer des stratégies pour lutter contre les mauvaises 
interprétations des constatations.

ENCADRÉ 7.3
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certains messages clés en vue de défendre leurs propres intérêts. Les 
journalistes peuvent pousser les porte-parole à tirer des conclusions 
inappropriées ou à émettre des jugements de valeur sur ces constata-
tions. Pour anticiper ces aléas, les porte-parole offi ciels doivent suivre 
si possible une formation aux médias, et participer à des simulations 
d’interview avec un collègue jouant le rôle du journaliste « hostile ».

Les messages clés doivent être conçus de manière à empêcher les 
groupes d’intérêt et les journalistes de faire des déclarations ne pouvant 
être étayées par les résultats. Si une équipe d’étude nationale est invitée 
à commenter les déclarations d’un tiers dans le but de provoquer une 
polémique, il est plus sûr de s’abstenir de commenter toute interpréta-
tion des constatations par des tiers et de saisir cette occasion pour rap-
peler les messages clés. Seule exception à ces règles : lorsque des tiers, 
journalistes ou groupes d’intérêt, véhiculent des erreurs sur des faits, 
l’équipe d’étude nationale doit réagir le plus rapidement possible.

Pour réagir aux interprétations erronées, il faut avoir mis en place 
un mécanisme de suivi des réactions à l’étude. Les équipes d’étude 
nationale doivent instaurer deux systèmes parallèles : le premier pour 
surveiller la couverture publique de l’étude, et le second pour surveil-
ler sa couverture privée. La couverture publique peut être suivie de 
plusieurs façons. Dans de nombreux pays, on peut acheter un service 
de revue de presse des médias clés qui sélectionnera dans la presse 
tous les articles relatifs aux évaluations et en présentera les détails 
dans un rapport. Une solution moins coûteuse consistera à assigner 
cette tâche aux membres mêmes de l’équipe.

La couverture privée est plus diffi cile à contrôler, mais c’est une 
tâche souvent plus importante. La meilleure façon de s’y prendre 
consiste à entretenir des relations personnelles avec quelques utilisa-
teurs clés, par téléphone ou en face à face, pour obtenir des réponses 
franches. Il peut s’avérer utile de dresser une liste des problèmes qui 
surviennent. Ces listes doivent être collationnées et examinées à 
intervalles réguliers - très fréquemment, au lendemain de la publica-
tion de produits clés, et moins régulièrement par la suite. Cet examen 
vise à déterminer la façon dont les messages clés doivent être réajus-
tés, et à répondre rapidement et de manière préventive aux erreurs 
factuelles. Les gestionnaires de l’évaluation nationale doivent nom-
mer une personne responsable de cette activité.
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CONCLUSION

Il est communément admis que les constatations d’une évaluation 
nationale peuvent informer facilement l’opinion publique, renforcer 
une prise de conscience de s problèmes éducatifs, et accroître le sou-
tien aux efforts visant à améliorer le système éducatif. Néanmoins, 
pour un certain nombre de raisons, les pays choisissent des stratégies 
de communication très diverses pour faire connaître les résultats 
d’évaluations. Premièrement, la tradition en vigueur dans un pays peut 
favoriser une approche « fermée » de la mise à disposition d’informa-
tions obtenues par une agence gouvernementale. Deuxièmement, 
une évaluation peut être destinée principalement à fournir des infor-
mations aux gestionnaires de l’éducation et aux enseignants, et non 
au public. Et troisièmement, la non-diffusion des résultats peut être 
le refl et d’un simple manque d’intérêt, de l’absence d’un plan de mise 
en œuvre, ou du manque de budgétisation préalable de la diffusion.

Lorsque les constatations de l’évaluation sont diffusées, elles 
peuvent également rater leur objectif et mal informer l’opinion 
publique parce que les rapports sont trop techniques, comportent 
trop de résultats statistiques, ou sont incompréhensibles pour le 
public. Les rédacteurs en chef et les journalistes qui recevront les 
conclusions de l’évaluation joueront un rôle prépondérant en déter-
minant les problématiques et les extraits publiés, et enfi n, comment 
le public et les responsables des politiques interprètent les résultats 
(Stack 2006). Un examen de la couverture médiatique de la NAEP 
aux États-Unis pour la période 1990-1998 montre que les journaux 
avaient tendance : (a) à s’appuyer fortement sur les informations 
contenues dans le communiqué de presse, (b) à se concentrer sur un 
certain nombre de points en profondeur plutôt que de faire une pré-
sentation générale des sujets, (c) à présenter le classement des États, 
(d) à recourir à des schémas et des graphiques, (e) à témoigner peu 
d’intérêt pour les questions de validité du test et (f) à avoir du mal à 
comprendre et communiquer des concepts relatifs aux niveaux de 
compréhension de l’écrit et à certains termes statistiques (par 
exemple, la signifi cation statistique, les percentiles) (Hambleton et 
Meara 2000). Parce qu’il est important d’amener les responsables de 
la diffusion des constatations de l’évaluation nationale à prévoir les 
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Couverture de la brochure de l’évaluation nationale, 
Éthiopie

ENCADRÉ 7.4

POINTS CLÉS DE LA TROISIÈME 
ÉVALUATION NATIONALE DES 
ACQUIS SCOLAIRES (ETNLA) EN 
ÉTHIOPIE

La Troisième évaluation nationale 
éthiopienne des acquis scolaires a été 
menée au cours de l’année académique 
1999 E.C. (2006/2007) auprès des 
élèves de 4e et 8e années dans toutes 
les régions du pays. Plus de 500 écoles 
et environ 23 000 élèves et leurs 
enseignants ont participé à l’étude. 
Cette vue d’ensemble du projet 
présente son objectif, sa conception et 
ses principales constatations.

APERÇU

Les principaux objectifs de ces deux 
études étaient de fournir des 
informations sur les acquis 
pédagogiques globaux des élèves de 
quatrième et de huitième années et 
d’identifi er les principaux facteurs qui 
infl uencent potentiellement la réussite 
scolaire. Pour atteindre ces objectifs, 
deux approches de recherche, 
quantitative et qualitative, ont été 
utilisées.

Cette étude a utilisé des instruments et 
des procédures similaires à ceux de la 

Deuxième évaluation nationale 
éthiopienne des acquis scolaires. Dans 
les classes de 4e année, un total de 
11 373 élèves sélectionnés dans 305 
établissements de toutes les régions a 
participé à l’étude. Dans les classes 
de 8e année, un total de 10 806 élèves 
choisis dans 280 établissements de 
toutes les régions y a participé. Pour 
générer des données sur les facteurs 
déterminants de la réussite scolaire, 832 
enseignants et 305 directeurs 
d’établissement ont été impliqués en 
quatrième année. Et dans les classes 
de 8e année, 1 242 enseignants et 280 
directeurs d’établissement ont participé. 
Dans l’étude qualitative, 312 élèves, 
311 enseignants et 286 parents ont 
participé à des groupes de discussion.

OBJECTIF DE L’ÉTUDE

1. Déterminer les acquis scolaires des 
élèves de 4e année en anglais, 
mathématiques, sciences de 
l’environnement et en compréhen-
sion de l’écrit dans la langue 
maternelle ;

2. Déterminer les acquis scolaires des 
élèves de 8e année en anglais, 
mathématiques, biologie, chimie et 
physique ;

3. Évaluer l’attitude des élèves envers 
certains facteurs affectifs du système 
d’éducation ; et

4. Fournir aux responsables des 
politiques et aux parties prenantes 
les conclusions et les recommanda-
tions concernant les performances 
scolaires des élèves de 4e et de 8e

années dans les matières évaluées.
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problèmes potentiels avec les médias, des communiqués de presse 
ciblés doivent être préparés et le personnel d’évaluation doit être 
disponible pour des interviews. Pour éviter les interprétations sim-
plistes, comme celles qui attribuent la performance à une seule 
variable (par exemple, la taille des classes, la fréquentation d’une 
école privée, le temps passé devant le petit écran), l’équipe d’évalua-
tion nationale doit clarifi er les limites des données.

À l’avenir, l’accès du public aux résultats d’évaluations nationales 
pourrait s’améliorer grâce à des conférences de presse, au recours à 
d’autres formes de présentations publiques et à la production de 
vidéos et de sites Internet dédiés. Un grand nombre de moyens de 
communication sont disponibles à cet effet, notamment les journaux 
nationaux et locaux, les débats parlementaires, les articles de maga-
zines, les brochures, les programmes radiophoniques et télévisés 
(voir, par exemple, l’encadré 7.4). Les publications d’enseignants, 
les séminaires et réunions, ainsi que les bulletins d’information, les 
brochures, les revues et les conférences peuvent répondre aux besoins 
de groupes d’intérêts spéciaux, tels que les enseignants.





8CHAPITRE

155

VERS UNE 

OPTIMISATION DE 

L’UTILISATION ET DE 

LA VALEUR DES 

ÉVALUATIONS 

NATIONALES

L’analyse de l’usage des constatations d’une 
évaluation nationale proposée dans ce volume montre que les éva-
luations ont fourni à de nombreux pays des données empiriques sur 
la mesure dans laquelle leur système éducatif a réussi à réaliser ce 
pour quoi il est conçu : favoriser le développement de tous les élèves 
et fournir les savoirs et savoir-faire fondamentaux dont ils auront 
besoin dans leurs trajectoires scolaires futures, et au-delà. En décri-
vant la distribution des performances dans le système éducatif, les 
évaluations nationales ont également soulevé des questions sur la 
manière dont des principes fondamentaux liés à l’accès, la qualité, 
l’effi cacité et l’équité, régissent le fonctionnement du système. Elles 
l’ont fait en fournissant des éléments probants sur la mesure dans 
laquelle les niveaux généraux de performance se situent en deçà des 
attentes, sur l’incapacité de nombreux élèves à acquérir des compé-
tences de base après plusieurs années de scolarisation, et sur les 
différences de performance associées au sexe des élèves, à leur lieu 
de résidence et au contexte familial. En outre, la considération de la 
qualité de l’éducation sur la base des résultats et non plus sur les 
intrants sert à attirer l’attention non seulement de la communauté 
éducative, mais aussi des représentants politiques et du public, 
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sur la nécessité de garantir que les élèves  acquièrent des connais-
sances au terme de leur expérience éducative.

Une analyse des rapports des évaluations nationales à travers le 
monde aboutit à la conclusion raisonnable que le niveau de perfor-
mance mis en lumière dans ces évaluations n’est pas jugé satisfaisant. 
Pourtant, certains pays n’adoptent aucune mesure corrective à l’issue 
d’une évaluation. D’autres prennent des initiatives, notamment l’allo-
cation de ressources et la création d’opportunités de développement 
professionnel pour les enseignants. Dans quelques pays, des sanctions 
ont été associées à la performance des élèves, en dépit des effets indé-
sirables probables, bien qu’involontaires, de cette pratique. La concep-
tion d’une réponse appropriée aux constatations d’une évaluation 
nationale demeure un défi  majeur pour les responsables des politiques 
et les gestionnaires de l’éducation à travers le monde.

Compte tenu de la complexité des procédures (politiques et 
techniques) requises, la diffi culté à répondre de manière appropriée 
aux constatations d’une évaluation nationale n’est pas surprenante. 
Des mesures peuvent être indiquées à plusieurs niveaux du système 
éducatif : responsables des politiques gouvernementales, administra-
tions centrales (régionales et locales), établissements scolaires et 
enseignants. Des diffi cultés plus spécifi ques peuvent également être 
identifi ées. Des problèmes subsistent dans de nombreux pays sur la 
qualité des données des évaluations nationales et, par conséquent, 
sur la fi abilité des constatations. La capacité ou la volonté politique 
(ou les deux) d’utiliser les conclusions des évaluations peut parfois 
faire défaut. Celles-ci peuvent ne pas être communiquées aux 
parties prenantes et, si elles le sont, ne pas être en mesure d’infl uen-
cer les politiques et le processus de prise de décisions au niveau 
macro, ou dans la pratique des classes au niveau micro. Certains de 
ces problèmes, voire tous, peuvent raisonnablement être attribués à 
la non-participation des principaux responsables des politiques dans 
la conception de l’évaluation, à la nouveauté des évaluations natio-
nales, au manque de compétences techniques nécessaires pour 
réaliser une évaluation (des compétences fortement limitées dans 
de très nombreux pays), et à un manque de capacité dans les établis-
sements scolaires à relever les défi s posés par les constatations des 
évaluations nationales.
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Ce chapitre fournit une liste des tâches (qui peut être utilisée 
comme liste de vérifi cation) à effectuer dans le cadre d’une évalua-
tion nationale en vue d’optimiser l’utilisation des constatations de 
l’évaluation. Il décrit ensuite neuf moyens de modifi er les activités des 
futures évaluations nationales ou de les étendre en vue de décrire la 
performance des élèves, ce qui permettra de fournir une base plus 
robuste pour l’élaboration des politiques et la prise de décisions.

L’OPTIMISATION DE L’UTILISATION DES CONSTATATIONS DES 
ÉVALUATIONS NATIONALES

L’analyse des expériences d’évaluations nationales fournie dans ce 
volume suggère que, pour optimiser les constatations, le s responsables 
des politiques et les gestionnaires du ministère de l’Éducation doivent 
accorder une attention toute particulière aux tâches suivantes :

La mission

• Préciser dès le départ la fi nalité d’une évaluation nationale – à 
savoir obtenir des informations sur les résultats du système éduca-
tif tels qu’ils sont refl étés par la performance des élèves, aux fi ns 
suivantes :

 — Informer les politiques et les pratiques
 —  Améliorer la qualité de l’apprentissage des élèves, en accordant 

une attention particulière au développement de compétences 
cognitives de haut niveau (impliquant le raisonnement, la capa-
cité d’identifi er et de résoudre des problèmes, et la capacité d’exé-
cuter des tâches non routinières), en tenant compte des besoins 
d’une économie mondiale compétitive et basée sur l’information

 —  Identifi er les problèmes du système actuel de prestation de 
services éducatifs, et les moyens de les résoudre.

Le contexte d’utilisation

• Développer des capacités institutionnelles pour assimiler et exploi-
ter les informations fournies par une évaluation nationale.
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• Intégrer des évaluations nationales dans les structures existantes, 
dans les processus politiques et décisionnels et les canaux d’alloca-
tion des ressources.

• Sensibiliser au fait que les évaluations nationales fournissent des 
informations qui peuvent être utilisées pour améliorer la qualité de 
l’apprentissage des élèves.

L’exécution d’une évaluation nationale

• Impliquer les décideurs et responsables des politiques et les autres 
parties prenantes dans la conception de l’évaluation nationale afi n 
qu’elle réponde effectivement à leurs préoccupations.

• Veiller à ce que les responsables des aspects techniques de l’éva-
luation nationale possèdent les compétences requises pour le 
développement des instruments d’évaluation, l’échantillonnage, 
l’analyse et la rédaction des rapports.

• Veiller à ce que les responsables de l’administration de l’évaluation 
nationale dans les établissements scolaires suivent les procédures 
appropriées.

La description des constatations

• Décrire la performance des élèves de manière suffi samment détail-
lée afi n de satisfaire aux besoins des utilisateurs potentiels, en 
accordant une attention particulière au diagnostic des problèmes 
dans le système éducatif.

• Identifi er les facteurs associés aux performances élevées ou faibles 
des élèves.

La communication des résultats

• Fournir des informations sur la performance des élèves aux repré-
sentants politiques, aux responsables des politiques et aux gestion-
naires de l’éducation, en temps opportun et dans un format qui 
leur est compréhensible, et les inciter à intégrer les éléments 
probants issus de l’évaluation dans leurs processus d’élaboration 
des politiques et de prise de décision.
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• Rédiger des rapports d’évaluation nationale distincts, adaptés aux 
besoins des utilisateurs potentiels (autorités chargées du dévelop-
pement des programmes de cours ; superviseurs, inspecteurs et 
conseillers ; formateurs d’enseignants ; rédacteurs de manuels sco-
laires ; établissements scolaires ; enseignants).

• Transmettre des informations aux médias et au public sur les 
constatations de l’évaluation nationale.

La formulation des politiques et des programmes ou des 
interventions

• Impliquer les parties prenantes dans l’analyse des constatations 
d’une évaluation, la défi nition de priorités pour l’élaboration des 
politiques et des programmes, en mettant l’accent sur l’apprentis-
sage des élèves, et la conception de stratégies visant à refl éter ces 
politiques, en tenant compte d’autres éléments probants pertinents 
(par exemple, les résultats des recherches sur l’éducation et les éva-
luations des inspecteurs d’école, des conseillers et des superviseurs).

• Dans le cadre de l’élaboration de politiques, prendre en considéra-
tion les valeurs, les pressions et les contraintes imposées par les 
intérêts particuliers et utiliser les structures existantes dans le 
système éducatif (par exemple, un mécanisme de gestion pour 
négocier avec les syndicats) pour obtenir un consensus ou des com-
promis dans l’identifi cation des mesures à adopter.

La mise en œuvre des politiques et des programmes ou 
interventions

• Développer des critères de sélection des établissements scolaires 
ou des groupes de population nécessitant des aides spéciales sur la 
base des constatations de l’évaluation nationale, et collaborer avec 
les établissements et les communautés concernés pour développer 
des programmes et des stratégies visant à améliorer l’apprentissage 
des élèves.

• S’inspirer de « bonnes pratiques » dans la conception des interven-
tions (par exemple, pour la prestation de formations continues 
aux enseignants).
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• Identifi er des acteurs pour la mise en œuvre de programmes ou 
interventions conçus à l’issue d’une évaluation nationale, et décrire 
leurs tâches (par exemple, inspecteurs, conseillers en exercice, 
directeurs d’établissement).

• Fournir un soutien continu au personnel participant au développe-
ment et à la mise en œuvre de stratégies conçues pour résoudre les 
problèmes identifi és dans le cadre de l’évaluation.

Le suivi des effets

• Suivre les modifi cations des politiques et les interventions afi n de 
déterminer leur impact sur l’apprentissage des élèves.

LE DÉVELOPPEMENT DES ÉVALUATIONS NATIONALES POUR 
ACCROÎTRE LEUR VALEUR

Cette section décrit neuf moyens de modifi er ou renforcer les activi-
tés d’évaluation nationale afi n d’accroître leur valeur pour les 
utilisateurs.

Des informations plus détaillées sur les performances

Comme indiqué au chapitre 1, l’une des fi nalités d’une évaluation 
nationale est de fournir des éléments probants sur les forces et les fai-
blesses des savoirs et des savoir-faire des élèves. Toutefois, le trop petit 
nombre d’items de tests utilisés dans de nombreuses évaluations natio-
nales ne suffi t pas pour évaluer correctement la performance des élèves 
dans des domaines de performance spécifi ques. Pour augmenter le 
nombre d’items qui fourniront des données sans pour autant surcharger 
les élèves, de nombreuses évaluations nationales (et internationales) uti-
lisent un système de rotation de carnets de test (Beaton 1994). Plusieurs 
formats existent, mais les caractéristiques essentielles de chaque carnet 
sont les suivantes : (a) le test effectué par chaque élève ne comprend 
qu’une partie des items utilisés dans l’évaluation, et (b) l’intégration 
d’items communs dans tous les carnets permet de relier la performance 
des élèves dans chaque test à une échelle commune.
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Les administrateurs des évaluations nationales, en particulier dans 
les premières années de mise en œuvre de l’évaluation, sont suscep-
tibles de préférer que tous les élèves répondent à un même carnet de 
tests ; ils peuvent être réticents à l’idée d’utiliser un système de rota-
tion des carnets, compte tenu des diffi cultés liées à la préparation et à 
l’administration des instruments de l’évaluation, et à la réalisation des 
analyses. Cependant, dans le but de fournir des informations plus 
détaillées sur les performances, cette option doit être privilégiée à 
mesure qu’ils acquièrent de l’expérience.

Des informations sur les caractéristiques des élèves associées à 
leur performance

Certaines évaluations nationales (et internationales) recueillent des 
informations sur les caractéristiques des élèves associées à la perfor-
mance dans les domaines du programme de cours. Par exemple, dans 
l’évaluation nationale du Chili, des données ont été collectées sur 
l’estime de soi des élèves, leurs attitudes vis-à-vis de l’école et de l’ap-
prentissage, leurs relations avec leurs pairs et leurs relations sociales. 
Toutefois, les données n’ont pas été jugées très utiles et cette pratique 
a été interrompue (Himmel 1996).

Le chapitre 1 mentionne la diffi culté d’obtenir des estimations 
fi ables de ce type de variable, ainsi que les problèmes rencontrés pour 
établir un lien de cause à effet entre ces variables et les mesures de la 
performance scolaire. Néanmoins, des études récentes sont parvenues 
à identifi er des variables évaluant les stratégies d’apprentissage des 
élèves (par exemple, l’autodiscipline, la confi ance en soi, l’implication 
personnelle et la motivation) (voir Artelt et coll. 2003 ; Postlethwaite 
2004a), qui se sont révélées fortement liées à la performance des 
élèves dans les domaines scolaires. Ces variables méritent davantage 
d’attention dans les évaluations nationales qui cherchent à identifi er 
d’importants corrélats de l’apprentissage.

Des informations sur les conditions d’apprentissage en classe

La plupart des évaluations nationales recueillent des données contex-
tuelles sur les expériences scolaires et extra-scolaires des élèves. 



162 | UTILISER LES RÉSULTATS D’UNE ÉVALUATION NATIONALE DES ACQUIS SCOLAIRES

Dans certains cas, des données de pertinence incertaine sont collec-
tées. Dans d’autres, les analyses n’exploitent pas complètement les 
données. Et en règle générale, les aspects les plus signifi catifs de 
l’expérience des élèves dans leur apprentissage scolaire ne sont 
pas identifi és.

L’impact d’une évaluation nationale peut être renforcé si l’on 
accorde plus de soin à la conception des questionnaires contextuels : 
par exemple, si les besoins des utilisateurs potentiels des informations 
sont identifi és et, en particulier, si l’on accorde une plus grande atten-
tion à l’obtention d’informations sur la pratique en classe (voir les 
questionnaires des enseignants sur le CD fourni en annexe du 
volume 2, Anderson et Morgan 2008). Jusqu’à présent, par exemple, 
les mesures de la couverture des contenus dans l’enseignement 
(opportunité d’apprendre), qui ont contribué à expliquer la perfor-
mance des élèves dans les études internationales, n’ont pas recueilli 
beaucoup d’attention dans les évaluations nationales.

L’identifi cation des établissements pour une intervention à 
l’issue d’une évaluation nationale

La diffi culté d’identifi er les établissements à faible performance à 
partir d’une évaluation nationale basée sur un échantillon a amené 
les responsables des politiques de certains pays à envisager une éva-
luation basée sur un recensement. Le problème est particulièrement 
important dans les pays où une évaluation nationale a été introduite 
afi n de recueillir des données sur l’apprentissage des élèves après la 
suppression de l’examen fi nal de l’enseignement primaire. 
L’élargissement d’une évaluation nationale à la totalité (ou la quasi-
totalité) des établissements et des élèves impliquerait effectivement 
d’assigner à l’évaluation certaines des fonctions d’un examen public. 
Avant de s’engager sur cette voie, les responsables ministériels 
doivent examiner sérieusement les complexités et les coûts addi-
tionnels d’une évaluation basée sur un recensement et, en particu-
lier, les effets à anticiper si des sanctions sont associées à la 
performance des établissements, des enseignants ou des élèves. Les 
responsables doivent également envisager des solutions alternatives, 
notamment le développement des capacités du personnel éducatif 



VERS UNE OPTIMISATION DE L’UTILISATION ET DE LA VALEUR DES ÉVALUATIONS | 163

(en particulier, les inspecteurs, les conseillers ou les superviseurs) à 
identifi er les établissements nécessitant de l’aide. Des procédures 
plus formelles que celles utilisées actuellement dans de nombreux 
pays pourraient être requises, par exemple, l’administration de tests 
aux élèves (avec des tests standard si disponibles) par les profes-
seurs et l’utilisation d’échelles de notation standard par le personnel 
de supervision.

Les analyses secondaires

Les premiers rapports d’une évaluation nationale seront préparés 
dans des délais très serrés. En outre, pour être bien compris par les 
clients, les modèles et les méthodes d’analyse peuvent être moins 
complexes que ceux utilisés dans des études plus élémentaires. Quelle 
qu’en soit la raison, la richesse des données susceptibles d’être four-
nies par une évaluation nationale ne sera vraisemblablement pas 
entièrement exploitée. Dans cette situation, il est clair que la mise à 
disposition des données en vue d’analyses complémentaires présente 
de nombreux avantages potentiels (voir le chapitre 3). Idéalement, 
des analyses secondaires doivent être prévues dans la conception 
d’une évaluation.

L’utilisation d’un système de collecte de données longitudinal 
dans une évaluation nationale

Dans de nombreuses évaluations nationales, des données contex-
tuelles (par exemple, sur les élèves, leur école, et leur foyer et com-
munauté) sont collectées en même temps que les données sur la 
performance des élèves. Cette approche présente deux inconvénients. 
Premièrement, il est diffi cile de faire des déductions sur les liens de 
cause à effet à partir d’analyses dans lesquelles les données sur les 
performances sont liées aux données contextuelles. Deuxièmement, 
l’impact « net » des expériences éducatives des élèves, à savoir les 
résultats directement attribuables à ces expériences, ne peut être 
distingué de l’impact « brut », qui refl ète, outre l’impact net, d’autres 
infl uences sur la performance des élèves (par exemple, les dons géné-
tiques des élèves, leur performance au moment d’intégrer l’école, 
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et le soutien et l’aide fournis par la famille et la communauté). Ces 
problèmes peuvent être résolus (au moins partiellement) si des don-
nées sont recueillies sur un certain laps de temps (données longitudi-
nales). Les caractéristiques des élèves individuels qui ont déjà été 
évalués antérieurement, notamment leurs performance et données 
contextuelles antérieures, sont alors prises en compte dans l’estima-
tion de leur performance à un point ultérieur dans le temps pour 
déterminer la « valeur » que les expériences particulières des élèves à 
l’école « ont ajouté » à leurs progrès (Linn 2005b).

Dans les évaluations nationales réalisées en Afrique francophone 
(Programme d’analyse des systèmes éducatifs de CONFEMEN, ou 
PASEC), les élèves étaient évalués au début et à la fi n de l’année 
scolaire afi n d’obtenir une estimation des progrès de leur perfor-
mance. Leurs progrès étaient ensuite associés à des facteurs liés à 
l’établissement scolaire (formation des enseignants, taille des classes, 
disponibilité des manuels scolaires) et des facteurs extra-scolaires 
(éducation des parents, distance à parcourir par l’élève jusqu’à 
l’école, langue utilisée dans le foyer) (Kulpoo et Coustère 1999, 
Michaelowa 2001 ; voir également Greaney et Kellaghan 2008 : 
annexe C.2). Une propriété supplémentaire des études du PASEC 
était l’identifi cation de thèmes d’intérêt national (par exemple, les 
politiques existantes sur le recrutement des enseignants), et une 
tentative d’évaluer l’impact de modalités alternatives, en utilisant 
également des données longitudinales. Un certain nombre de pro-
blèmes ont été identifi és relatifs à l’utilisation d’études à « valeur 
ajoutée », tels des données incomplètes sur les élèves résultant de 
l’abandon scolaire, du transfert vers d’autres établissements, de l’ab-
sentéisme, de la régression par rapport à la moyenne dans l’analyse 
statistique, et un manque de  fi abilité des mesures lorsque le nombre 
d’élèves dans un établissement est réduit.

Les études de suivi

Certaines études de suivi ont examiné les facteurs associés aux per-
formances élevées (ou faibles) dans le but de mieux cerner les liens de 
cause à effet détectables à partir de données d’évaluation nationale. 
Aux États-Unis, par exemple, le Panel national sur les objectifs de 
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l’éducation (National Education Goals Panel) a réalisé une analyse de 
l’un des États américains les plus performants (Connecticut), afi n 
d’identifi er les politiques et les pratiques éducatives susceptibles 
d’avoir contribué à des scores élevés en compréhension de l’écrit. 
Trois politiques ont été associées à la performance de l’État : (a) la 
fourniture d’informations détaillées sur la performance des élèves à 
un large éventail de parties prenantes (districts, établissements sco-
laires, enseignants, parents) ; (b) le suivi de la performance des élèves 
au fi l du temps ; et (c) l’apport de ressources additionnelles aux dis-
tricts les plus démunis (par exemple, développement professionnel 
pour les enseignants ; soutien et évaluations des enseignants débu-
tants) (Baron 1999).

Des informations complémentaires ont été obtenues à l’issue 
d’une évaluation nationale en mathématiques (qui comprenait des 
items de la Seconde étude internationale de mathématiques de 
l’Association internationale pour l’évaluation du rendement sco-
laire) des élèves de 13 et 17 ans en République dominicaine, du fait 
d’importantes préoccupations sur les faibles niveaux de perfor-
mance des élèves. Dans ce cas, une enquête, comprenant notam-
ment l’observation des classes et des entretiens avec les enseignants, 
avait été effectuée sur l’enseignement des mathématiques auprès 
d’un échantillon de classes de 8e année afi n d’identifi er des procé-
dures pédagogiques et d’apprentissage. Les problèmes identifi és ont 
été résolus moyennant (a) l’établissement d’un centre de dévelop-
pement des programmes de cours chargé de préparer des matériels 
pour soutenir l’enseignement des mathématiques et (b) l’instaura-
tion de programmes de formation continue pour les enseignants 
(Luna 1992).

Il convient de faire preuve de prudence dans l’interprétation de la 
performance des unités affi chant des niveaux élevés de performance, 
en particulier lorsque l’unité est un établissement scolaire avec un 
nombre d’élèves réduit. Sachant que n’importe quel petit groupe est 
susceptible de présenter d’une année sur l’autre des fl uctuations 
importantes dans les scores de tests par rapport à la distribution 
des différences inter-établissements, n’importe quelle « raison » pro-
posée par une école pour justifi er une performance supérieure peut 
être trompeuse (Kane et Staiger, 2002).
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L’étude expérimentale ou quasi expérimentale de suivi

Les expériences, qui impliquent la manipulation et le contrôle de 
variables, fournissent la base la plus solide pour des déductions sur les 
relations de cause à effet. Leur utilisation nécessiterait la conception 
d’une étude visant à tester des hypothèses sur l’amélioration des élèves 
en mettant en œuvre une stratégie motivée par les constatations d’une 
évaluation nationale – par exemple, la fourniture de ressources 
additionnelles aux établissements scolaires – dans un certain nombre 
d’établissements ou de régions (le groupe de traitement). Après une 
période déterminée, l’effet de la stratégie serait évalué en comparant 
la performance du groupe de traitement sur une mesure de perfor-
mance avec celle d’un groupe témoin (à savoir, un groupe d’établisse-
ments scolaires ou de régions n’ayant pas reçu de ressources 
additionnelles mais à tous autres égards similaires aux établissements 
ou aux régions du groupe de traitement). Le meilleur moyen de garan-
tir la comparabilité entre un groupe de traitement et un groupe témoin 
est d’affecter les participants aux groupes sur un mode aléatoire. 
Toutefois, compte tenu des diffi cultés pratiques d’une telle procédure 
dans le contexte de la vie réelle, on utilise souvent un système quasi 
expérimental qui n’exige pas une assignation aléatoire. Dans ce cas, un 
groupe de comparaison aussi semblable que possible au groupe de 
traitement est choisi (en s’efforçant de minimiser les possibilités de 
biais dans la sélection). Des informations sur les variables voulues sont 
obtenues avant et après le traitement ; et une analyse de covariance ou 
de régression peut être utilisée pour ajuster les mesures post- 
traitement, tant que les différences initiales ne sont pas importantes.

Quelques études randomisées ont été réalisées dans des pays en 
développement (Inde, Kenya, Nicaragua), mais pas dans le contexte 
d’une évaluation nationale. Dans ces études, un traitement (par 
exemple, la fourniture de manuels d’exercices et d’enseignement via 
la radio, des manuels scolaires ou un programme de rattrapage) a 
été mis en œuvre dans des établissements sélectionnés de manière 
aléatoire, et son impact a été estimé sur la base d’une comparaison de 
la performance des élèves de ces écoles avec la performance dans des 
écoles similaires mais n’ayant pas bénéfi cié du traitement (Glewwe et 
Kremer 2006).
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Aucune expérience ou quasi-expérience n’a été utilisée dans le 
contexte d’une évaluation nationale, du moins à la connaissance des 
auteurs. Cela pourrait être dû, au moins en partie, à la diffi culté de les 
mettre en œuvre ou d’en effectuer le suivi. Un problème plus grave, 
du point de vue du responsable des politiques ou du décideur, peut 
résider dans le coût et le temps nécessaires pour effectuer une étude. 
On pourrait cependant alléguer que les coûts des expériences sont 
minimes par rapport au coût de politiques ineffi caces ou qui auraient 
plus être plus effi caces si les informations susceptibles d’être tirées 
d’une expérience ou d’une quasi-expérience étaient disponibles (voir 
Postlethwaite 1975). Néanmoins, la planifi cation, la mise en œuvre et 
l’analyse requises dans les études expérimentales ou quasi expéri-
mentales peuvent dépasser la capacité de nombreuses agences d’exé-
cution. Dans ce cas, il est préférable de confi er ces études à une agence 
de recherche plus spécialisée.

L’évaluation des enfants en dehors du système éducatif

Dans la mesure où les évaluations nationales portent uniquement sur 
les enfants intégrés dans le système scolaire, elles ne renseignent pas 
sur les besoins quantitatifs non satisfaits pour l’accès à ce système, 
sauf de manière très limitée (par exemple, en fournissant des infor-
mations sur la distance entre l’école et le domicile d’un élève). 
Toutefois, dans de nombreux pays en développement, un grand 
nombre d’enfants en âge d’être scolarisés ne fréquentent pas l’école 
ou la fréquentent pendant une courte période seulement. Compte 
tenu de l’engagement de ces pays envers l’éducation primaire univer-
selle, il serait très utile de recueillir des informations sur la perfor-
mance de ces enfants, les obstacles qu’ils rencontrent pour accéder à 
l’école, leur utilisation de ressources alternatives (par exemple, l’édu-
cation non formelle), et leurs besoins non satisfaits. Pour obtenir ces 
informations, il faudrait naturellement recourir à des méthodes 
d’échantillonnage et d’évaluation autres que celles utilisées actuelle-
ment dans les évaluations nationales basées sur les établissements 
scolaires. L’Inde fournit l’exemple d’une enquête auprès d’enfants de 
6 à 16 ans évalués dans leur foyer (en compréhension de l’écrit, 
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en mathématiques et en anglais) (http://www.asercentre.org). Il existe 
d’autres modèles de collecte de données sur les enfants non scolarisés 
dans des études ad hoc (voir, par exemple, Greaney, Khandker et Alam 
1999) et dans le contexte d’enquêtes auprès des ménages.

CONCLUSION

L’utilisation des constatations des évaluations devrait raisonnablement 
s’étendre à mesure que les activités d’évaluation nationale s’ implantent
plus fermement dans les systèmes scolaires. Deux séries de conditions 
peuvent être identifi ées, qui devraient contrib uer à cette expansion si 
elles sont satisfaites. Premièrement, (a) le développement des compé-
tences techniques et des stratégies de communication des respon-
sables des évaluations nationales, (b) le renforcement des capacités 
des responsables des politiques et des décideurs afi n qu’ils puissent 
interpréter les constatations des évaluations et concevoir des stratégies 
pour remédier aux lacunes identifi ées, et (c) la  participation d’un 
vaste éventail de parties prenantes, devraient contribuer à l’établisse-
ment d’un environnement plus favorable à l’utilisation des constata-
tions. Deuxièmement, il conviendrait de déterminer si les types 
d’informations fournies actuellement par les évaluations nationales 
répondent aux besoins des utilisateurs, si les procédures doivent être 
modifi ées, ou si des études supplémentaires sont nécessaires pour 
fournir une orientation aux responsables des politiques et aux déci-
deurs. Le respect de ces conditions peut nécessiter un fi nancement 
supplémentaire et un engagement plus important. Cependant, les 
dépenses additionnelles ne seraient pas démesurées dans le contexte 
du coût de la réalisation d’une évaluation nationale, et ajouteraient 
vraisemblablement une valeur considérable à l’exercice.

http://www.asercentre.org
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