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CONTEXTE 

Introduction 

1. Les performances des établissements scolaires sont de plus en plus évaluées à partir de résultats 
concrets de l’apprentissage. L’information est indispensable pour savoir si un système éducatif 
réalise de bonnes performances, et le retour d’information constitue la voie par laquelle les 
performances peuvent être améliorées. De plus en plus, les pays s’emploient à élaborer de multiples 
outils et techniques d’évaluation au sein des systèmes scolaires, au titre de leurs actions visant à 
améliorer les résultats des élèves.   

2. L’Examen de l’OCDE des Cadres d’évaluation en vue d’améliorer les résultats scolaires1 apportera 
aux pays des analyses et des recommandations pratiques sur la manière dont ces différents outils 
d’évaluation peuvent s’inscrire dans un cadre cohérent afin d’obtenir de réelles améliorations des 
performances dans le système scolaire. 

3. Le présent plan du projet d’Examen énonce le cadre d’analyse, les aspects à analyser, les résultats, la 
méthodologie, le calendrier et les moyens nécessaires. L’Examen tentera de tirer profit au maximum 
des principaux points forts de l’OCDE, en proposant un forum permettant aux gouvernements de 
confronter leurs expériences en termes d’action publique, de chercher des réponses à des problèmes 
communs ainsi que de définir et de partager des pratiques exemplaires.   

4. Le présent plan révisé tient compte des commentaires reçus sur une précédente version du document 
[EDU/EDPC(2009)3], qui a été examinée lors de la première réunion du Groupe d’experts nationaux 
sur l’évaluation organisée les 1er et 2 octobre au siège de l’OCDE à Paris 
[EDU/EDPC/EA/M(2009)1]. Il vise à répondre précisément aux besoins et aux attentes des pays.  

Gestion de l’Examen 

5. Ce projet est supervisé par le Groupe d’experts nationaux sur l’évaluation, mis sur pied en tant 
qu’organe subsidiaire du Comité des politiques d’éducation dans l’optique de guider les méthodes, le 
calendrier et les principes directeurs de l’Examen, ainsi que de permettre aux pays de partager 
informations et expériences à ce sujet et de se tenir au courant des premiers résultats de l’activité 
(voir le mandat à l’annexe 1).  

6. Tous les pays membres de l’OCDE et les observateurs auprès du Comité des politiques d’éducation 
peuvent prendre part aux travaux du Groupe. Les pays choisissent eux-mêmes qui les représentera 
aux réunions du Groupe d’experts nationaux sur l’évaluation, mais ils pourraient toutefois souhaiter 
prendre en compte deux facteurs lors de la sélection de leurs représentants. Premièrement, chaque 
personne assistant à la réunion est censée pouvoir s’exprimer au nom de son pays, ce qui semble 
donc désigner une personne chargée des politiques d’évaluation au sein du ministère de l'Éducation. 

                                                      
1. Cet examen est mené au titre de l’activité « Analyse des cadres d'évaluation en vue d’améliorer les résultats 

scolaires » dans le cadre du programme de travail et budget pour 2009 et 2010 du Comité des politiques 
d'éducation [EDU/EDPC(2008)27/REV1 et EDU(2008)6/REV2] et il contribuera au thème « Accroître 
l’efficacité de l’enseignement et des apprentissages » de la stratégie à moyen terme 
[EDU/EDPC(2007)13/FINAL].  
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Deuxièmement, les pays pourront trouver utile d’envoyer plusieurs personnes à ces réunions, 
d’autant plus que l’évaluation fait intervenir différentes composantes du système, telles que les 
organismes réalisant des évaluations quantitatives ou les inspections scolaires. 

7. Trois réunions du Groupe sont prévues pendant l’Examen, avec les objectifs suivants :  

• La première réunion a examiné les principales questions de fond et affiné le champ d’application 
de l’Examen (1er et 2 octobre 2009). 

• La deuxième réunion permettra d’examiner les questions de fond à partir des données collectées 
et de partager les données d’expérience des pays concernant des questions spécifiques (T2 2010).  

• La troisième réunion portera sur le rapport de synthèse préliminaire et permettrait de partager les 
données d’expérience des pays concernant les principaux thèmes du rapport (T4 2010). 

8. On rendra compte de l’état d’avancement de l’Examen au Comité des politiques d’éducation à 
intervalles réguliers, au moyen du cadre établi pour tous les résultats. Le Comité sera également 
invité à se prononcer sur le rapport de synthèse préliminaire.    

9. Le calendrier du projet est présenté à l’annexe 2.  

Objectif 

10. L’Examen a pour objet de répondre au vif intérêt suscité par les questions liées à l’évaluation, tant à 
l’échelle nationale qu’internationale. Il a pour finalité d’étudier comment les systèmes d’évaluation 
peuvent permettre d’améliorer la qualité, l’équité et l’efficience de l’enseignement scolaire. 
L’analyse sera axée sur l’enseignement primaire et secondaire.2  

11. L’évaluation dans les systèmes éducatifs occupe une place de plus en plus importante dans les 
programmes d'action nationaux. Il est très généralement admis que les mécanismes d’évaluation sont 
essentiels à l’amélioration et à la responsabilisation au sein des systèmes scolaires. Toutefois, les 
pays rencontrent souvent des difficultés dans la mise en œuvre des procédures d’évaluation. Elles 
peuvent découler de défauts de conception, d’un manque d’analyse des conséquences fortuites, du 
fait que les agents du système éducatif n’ont guère de possibilités de mettre en pratique les 
procédures, de l’absence d’une culture d’évaluation ou d’une mauvaise utilisation des résultats 
d’évaluation.  

12. L’Examen est conçu de manière à aider les pays à évaluer les moyens de :  

• Définir un cadre cohérent d’évaluation des résultats scolaires dont les différents éléments 
répondent bien à leur finalité, et permettent d’associer efficacement amélioration et 
responsabilisation des résultats des élèves.   

• Consolider l’utilisation des résultats d’évaluation en vue d’améliorer les pratiques scolaires pour 
optimiser les résultats des élèves.  

• Faciliter la mise en œuvre des politiques d’évaluation.  

13. L’Examen comprendra une description détaillée de la conception, de la mise en œuvre et de 
l’utilisation des procédures d’évaluation dans les pays. On analysera en outre les points forts et les 
inconvénients de chaque approche et des recommandations d’amélioration seront formulées, 

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

l’apprentissage dans le cadre de la formation professionnelle ni la formation des adultes. 
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notamment sur la prise en compte des résultats dans les politiques et les pratiques. Les objectifs 
seront les suivants : 

• Faire la synthèse des conclusions des recherches sur l’impact des stratégies d’évaluation et 
diffuser ces informations dans les pays. 

• Recenser les initiatives et les pratiques innovantes et probantes en matière d’action publique. 

• Faciliter l’échange d’expériences et de leçons entre les pays. 

• Déterminer les solutions à envisager par les décideurs.  

14. L’Examen s’intéressera aux différentes composantes des cadres d’évaluation utilisés par les pays 
dans l’optique d’améliorer les résultats scolaires, comme l’évaluation des élèves, des établissements, 
des enseignants et du système, ainsi qu’à d’autres facteurs tels que l’évaluation d’un programme ou 
d’une politique. Il examinera l’ensemble des instruments d’évaluation, depuis l’évaluation 
sommative et les modèles fondés sur la « valeur ajoutée » ou la « croissance » jusqu’à l’évaluation 
formative et l’autoévaluation, ainsi que d’autres types de retour d’information tels que la 
consultation du public, les rapports sur l’enseignement au niveau national et les enquêtes réalisées 
auprès des élèves. L’analyse de l’évaluation formative des élèves sera axée sur son intégration aux 
autres composantes du cadre d’évaluation (à savoir sur l’utilisation des résultats de l’évaluation 
formative des élèves au sein du cadre plus vaste d’évaluation plutôt que sur ses modalités de mise en 
œuvre dans les classes). L’analyse de l’évaluation formative des élèves s’appuiera sur les travaux 
précédemment menés par le CERI sur ce thème. 

Contexte 

15. L’Examen a pour objectif d’élargir et de compléter utilement la somme des travaux déjà réalisés sur 
les politiques d’évaluation à l’échelle internationale. Il s’appuiera sur les travaux réalisés par le 
Comité des politiques d’éducation portant sur les mécanismes de responsabilisation et d’évaluation 
des performances des systèmes éducatifs (OCDE, 2008a ; 2008b). L’importance des questions liées 
à l’évaluation est également mise en évidence dans de nombreux autres résultats produits par 
l’OCDE3.  

16. Alors que les pays s’efforcent de réformer leurs systèmes éducatifs afin d’inculquer aux élèves le 
savoir et les compétences nécessaires pour s’adapter à des sociétés en constante évolution, certaines 
actions se retrouvent sous une forme ou sous une autre dans la plupart des pays de l’OCDE : 
décentralisation, autonomie des établissements scolaires, responsabilisation accrue des résultats et 
renforcement des capacités de gestion des connaissances. La décentralisation et l’autonomie des 
établissements renforcent la nécessité d’évaluer les établissements, tandis que l’amélioration des 
capacités informatiques permet de mettre en œuvre et d’analyser les résultats des évaluations à 
grande échelle, ainsi que les méthodes d’évaluation au cas par cas. Les procédures d’évaluation 
jouent désormais un rôle essentiel dans la définition des stratégies visant à améliorer les pratiques 
scolaires dans l’objectif d’obtenir de meilleurs résultats au niveau des élèves. Ces évolutions ont une 
influence sensible sur la manière dont les responsables politiques évaluent les performances des 
élèves et des établissements et sur les décisions qui en découlent.  

                                                      
3. PISA, TALIS, Regards sur l'éducation, Mesurer les améliorations des résultats de l’apprentissage, les travaux 

du CELE sur l’évaluation de la qualité des équipements scolaires, les travaux du CERI dédiés à l’évaluation 
formative, à l’école de demain, aux mécanismes du marché dans l’éducation, aux liens entre recherche et 
action publique, et à l’innovation systémique dans le domaine de l’enseignement, ainsi que les résultats sur le 
plan des politiques sur les enseignants, de la direction des établissements scolaires, de l’éducation des 
migrants, de la formation professionnelle et de l’éducation des jeunes enfants.  
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17. Il ressort d’une étude récente réalisée pour le compte de l’OCDE que les systèmes d’évaluation des 
élèves semblent corrélés aux résultats scolaires mesurés par l’étude PISA (Wöβmann et autres, 
2007a, 2007b). Ces résultats donnent à penser qu’il serait utile que les décideurs, les professionnels 
de l’enseignement, les parents et les élèves prêtent attention aux mécanismes d’évaluation. 

18. Le retour d’information sur les performances du système éducatif, à différents niveaux, a pour 
objectif de fournir des indications sur les résultats obtenus par les systèmes et leurs parties prenantes 
par rapport à leurs buts et objectifs éducatifs. Ces buts et objectifs varient selon les pays mais ils sont 
généralement exprimés en termes de qualité, d’équité et d’efficience des systèmes eux-mêmes, de 
leur contribution à la qualité de la vie, au partage des fruits du progrès économique et social, et des 
valeurs inhérentes à la cohésion sociale.  

19. De plus en plus, l’évaluation sert d’outil pour mieux comprendre les résultats de l’apprentissage des 
élèves, pour fournir des informations aux parents et à la société dans son ensemble sur les 
performances du système éducatif et pour améliorer les pratiques scolaires. L’accent est 
particulièrement mis sur les points suivants : doter les enseignants des outils et des incitations 
nécessaires à l’autoévaluation et à l’évaluation formative, doter les établissements des outils et des 
incitations nécessaires à l’autoévaluation de leur niveau de performance, encourager l’évaluation « à 
valeur ajoutée », prévoir des examens plus systématiques des élèves et mettre en place un suivi 
national du système dans son ensemble. 

Cadre analytique 

Cadre conceptuel pour analyser l’évaluation 

20. Appréhender l’ensemble complexe des aspects associés aux cadres d’évaluation constitue l’un des 
principaux défis. Le graphique 1 fournit un cadre conceptuel récapitulant les aspects concernés et la 
manière dont ils sont interconnectés. L’objectif d’action prioritaire est de faire en sorte que les 
cadres d’évaluation contribuent à améliorer les résultats scolaires grâce à des pratiques optimisées. 
Le cadre conceptuel couvre six grands aspects difficiles à dissocier.  

• Entité évaluée : qui ? L’évaluation pourrait notamment avoir pour objet le système éducatif dans 
son ensemble ou certaines de ses parties : établissements scolaires, enseignants ou autorité 
éducative locale. Cet aspect central désigne le type de procédure d’évaluation analysé (évaluation 
des enseignants, évaluation d’un établissement scolaire, par exemple). La nature des cinq autres 
aspects dépend de l’entité évaluée. 

• Capacité d’évaluation et d’utilisation des informations en retour : par qui ? Cet aspect concerne la 
préparation à évaluer, à être évalué et à utiliser les résultats d’une évaluation, ainsi qu’au choix 
des groupes assumant ces fonctions. Il couvre notamment des questions telles que : le choix des 
évaluateurs et le développement des compétences nécessaires à l’évaluation ; la préparation à être 
évalué ; le développement des compétences permettant d’exploiter correctement les résultats 
d’une évaluation afin d’améliorer les pratiques en vigueur ; et la création d’organismes destinés à 
examiner les résultats des évaluations en vue de responsabiliser les agents et d’étayer la 
formulation de l’action publique. 

• Champ d’action/éléments : quoi ? Certaines procédures d’évaluation s'attachent principalement à 
analyser des résultats tels que le niveau et la distribution des résultats des élèves. D’autres se 
concentrent sur des processus tels que la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage ou sur 
l’efficacité de la direction des établissements scolaires. En outre, des éléments tels la qualité de 
l’infrastructure peuvent également faire l’objet d’une évaluation. (Toutefois, l’Examen ne portera 
pas sur les mécanismes d’évaluation de la qualité des infrastructures scolaires).     

• « Technologie » d’évaluation : comment ? Cet aspect se rapporte à l’organisation de certains 
types d’évaluation, c'est-à-dire l’assortiment d’instruments, de critères et de normes, d’objectifs, 
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de compétences et de champ d’action utilisés pour procéder à une évaluation donnée. Un modèle 
d’évaluation des enseignants, par exemple, peut se fonder sur un ensemble d’instruments, tels que 
l’autoévaluation, les observations en classe et les dossiers scolaires ; il peut être axé sur le 
processus d’enseignement et d’apprentissage ; il peut être lié à des normes de référence pour les 
professionnels de l’enseignement ; il peut servir les objectifs à la fois d’amélioration et de 
responsabilisation ; et il peut être réalisé à partir des avis de pairs expérimentés. Par conséquent, 
cet aspect se rapporte à la façon dont différents éléments sont associés pour produire un modèle 
d’évaluation donné.  

• Objectifs : pour quoi faire ? Cet aspect englobe les objectifs d’une procédure d’évaluation donnée 
et les mécanismes conçus pour faire en sorte que les résultats soient exploités de façon à atteindre 
ces objectifs. En règle générale, une procédure d’évaluation sert des objectifs d’amélioration et 
de responsabilisation. Parmi les exemples de mécanismes d’utilisation des résultats d’évaluation, 
on peut citer le retour d’information sur les performances, les plans de perfectionnement 
professionnel, les primes financières ou autres, la diffusion des résultats auprès du grand public et 
les réformes.   

• Agents concernés : avec qui ? Cet aspect concerne principalement la dimension « économie 
politique de la réforme » des procédures d’évaluation. Il se rapporte à l’implication d’un 
ensemble d’intervenants, tels que les parents, les élèves, les enseignants, les chefs 
d’établissements scolaires, les syndicats d’enseignants, les administrateurs dans le domaine de 
l’éducation et les responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre des procédures 
d’évaluation. 
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Cadre d’analyse 

21. Les questions liées à l’évaluation ne peuvent pas être étudiées hors contexte. En effet, la conception 
des politiques d’évaluation est influencée par des facteurs liés à la société, au système éducatif et aux 
établissements scolaires. Ces facteurs agissent sur l’élaboration de ces politiques au regard de la 
nécessité de prendre des mesures nouvelles, des contraintes qui pèsent sur les possibilités de l’action 
publique, et des éléments affectant la mise en œuvre, les effets et les coûts des politiques. Sans une 
compréhension adéquate des multiples facteurs qui interviennent, et de leur rôle dans l’incidence des 
politiques d’évaluation, on court le risque d’élaborer des mesures inefficaces. L’un des défis de 
l’Examen sera de comprendre comment les facteurs liés à ces trois plans et les procédures 
d’évaluation agissent les uns sur les autres.   

22. Le graphique 2 donne les grandes lignes du cadre d’analyse de l’Examen, et montre les 
interconnexions entre les facteurs agissant sur les politiques d’évaluation, les principaux aspects de 
l’analyse et les composantes d’analyse principales de ces travaux. 

23. Parmi les facteurs liés à la société, on peut citer par exemple : 

− le climat politique 
− la démographie et la diversité culturelle 
− la situation économique, les tendances du marché du travail 
− le rôle des médias et l’idée générale qu’on se fait de l’éducation 
− les ressources publiques et privées consacrées à l’éducation  
− les politiques d’évaluation dans le secteur public 

24. Parmi les facteurs liés au système éducatif, on peut citer par exemple : 

− la répartition des responsabilités parmi les autorités scolaires 
− la gouvernance et l’autonomie des établissements scolaires 
− la structure de la scolarité 
− les programmes scolaires, les normes en matière d'éducation, le temps d’apprentissage 
− les mécanismes du marché / le choix de l’établissement 
− l’allocation des ressources au sein du système éducatif 
− le parcours professionnel et les mesures de récompense/d’incitation pour les enseignants 

et les chefs d’établissement 
− la formation des enseignants et les politiques de certification 
− les rôles et opinions des parties prenantes 

25. Parmi les facteurs liés aux établissements scolaires, on peut citer par exemple : 

− le cadre socioéconomique des établissements 
− la gestion, la direction et la répartition des responsabilités au sein de l’établissement 
− les activités professionnelles des enseignants et des autres personnels de l’établissement 

scolaire 
− l’organisation de l’enseignement et de l’apprentissage 
− l’engagement de la collectivité et des familles 
− les conditions d’apprentissage, les structures de soutien 
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Graphique 2. Cadre d’analyse 
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PRINCIPAUX ASPECTS ET QUESTIONS À ANALYSER 

26.  La problématique centrale sur laquelle se concentrera l’analyse est la suivante « Comment les 
politiques d’évaluation peuvent-elles collaborer plus efficacement pour améliorer les résultats 
scolaires dans l’enseignement primaire et secondaire ? » 

27. L’Examen portera sur cinq questions clés. Pour faire en sorte que les mécanismes d’évaluation des 
systèmes éducatifs soient efficaces, les éléments suivants semblent nécessaires : 

• Un cadre d’évaluation général, systémique, dont les différents composants sont complémentaires 
et s’articulent de manière cohérente afin d’atteindre les objectifs définis (aspect 1) 

• Des procédures d’évaluation qui fournissent des informations exactes et fiables grâce à des 
techniques d’évaluation appropriées, lesquelles correspondent à l’objectif prévu concernant les 
informations en retour (aspect 2) 

• L’acquisition et le développement des compétences appropriées par les agents chargés des 
procédures d’évaluation (évaluateurs et évalués), d’interpréter les résultats d’évaluation et 
d’élaborer des stratégies d’amélioration à partir de ces résultats (aspect 3) 

• La mise en place d’un processus réactif, allant des résultats d’évaluation aux conclusions tirées 
en conséquence et à l’élaboration de mesures adaptées par les pouvoirs publics, afin d’exploiter 
au mieux les données collectées (aspect 4) 

• La recherche d’un consensus entre tous les intervenants sur l’importance, les enjeux et les options 
de mise en œuvre de l’évaluation, afin d’assurer la coopération et l’efficacité des systèmes 
d’évaluation (aspect 5).  

Aspect 1 – Concevoir un cadre systémique pour l’évaluation 

28. Plusieurs éléments doivent être pris en compte pour l’élaboration d’un cadre d’évaluation 
systémique. Il doit en premier lieu s’inscrire dans le contexte des objectifs généraux de la scolarité, 
et sa méthode d’élaboration dépend d’un ensemble de pratiques établies dans le système éducatif, 
telles que le degré d’autonomie des établissements scolaires, l’existence de programmes scolaires et 
de normes à l’échelle nationale ou la culture d’évaluation. Il importe notamment de bien définir les 
aspects que les stratégies d’évaluation vont s’attacher à contrôler et à améliorer. Il est de plus en plus 
admis que le contrôle des résultats scolaires doit aller au-delà des acquis dans les disciplines 
principales et englober des connaissances plus générales, telles que la pensée critique des élèves, 
leurs aptitudes sociales, leur goût pour l’apprentissage et leur bien-être global. Par ailleurs, les 
systèmes éducatifs s’intéressent non seulement aux niveaux des performances, mais aussi à leur 
répartition (autrement dit à l’équité) et aux progrès réalisés par les élèves et les établissements 
scolaires.  

29. Deuxièmement, les objectifs du cadre doivent être bien définis. L’évaluation peut, par exemple, faire 
partie des structures de gouvernance garantissant d’une part l’autonomie des établissements scolaires 
et d’autre part l’obligation de rendre des comptes aux parents et à la société dans son ensemble. 
L’évaluation peut également servir d’instrument de diagnostic en vue d’améliorer les principes et 
pratiques en vigueur dans le système éducatif. L’analyse mettra particulièrement l’accent sur les 
tensions entre amélioration et responsabilisation, ainsi que les conséquences que cela a sur la mise 
au point des stratégies d’évaluation. Dans l’ensemble, les politiques d’évaluation contribuent à créer 
des systèmes éducatifs riches en connaissances, dans lesquels les agents du système éducatif 
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travaillent en partenariat, disposent de l’autorité nécessaire pour agir, des informations pour le faire 
et de systèmes de soutien pour réaliser des améliorations.  

30. Troisièmement, il est nécessaire de bien comprendre les responsabilités des différents acteurs du 
système éducatif dans le cadre d’évaluation. Les autorités scolaires à différents niveaux, les agences 
chargées de l’assurance qualité, les établissements scolaires, les parents et les groupements scolaires, 
les enseignants et les élèves jouent des rôles différents en vue d’assurer l’amélioration et la 
transparence dans le système éducatif.  

31. Quatrièmement, il faut se pencher sur les différentes composantes du cadre, telles que l’évaluation 
des établissements scolaires et des enseignants ou les épreuves normalisées à l’échelle nationale 
servant à évaluer les progrès des élèves, ainsi que sur leur articulation en vue d’atteindre les objectifs 
du cadre. Il sera notamment très important de déterminer comment ces différentes composantes 
doivent être associées pour produire des complémentarités, éviter les doubles emplois et assurer l 
cohérence des objectifs.  

32. L’analyse s’ordonnera autour des questions suivantes : 

• Comment les autorités scolaires peuvent-elles concevoir un cadre d’évaluation homogène afin 
d’atteindre les objectifs fixés ?  

• Comment répartir les responsabilités en matière d’évaluation dans l’ensemble du système 
éducatif ?  

• Comment relier les multiples procédures d’évaluation au sein du cadre d’évaluation afin 
d’obtenir les meilleurs résultats possibles ?  

• Comment les autorités scolaires peuvent-elles concevoir une stratégie d’évaluation qui associe  
efficacement les objectifs de responsabilisation et d’amélioration ?  

Aspect 2 – Assurer l’efficacité des procédures d’évaluation 

33. Réaliser une évaluation efficace constitue un défi sur plusieurs plans : la précision des mesures, la 
prise en compte de toutes les dimensions des éléments à mesurer, la cohérence avec les objectifs 
ultimes de l’exercice de retour d’information, l’adaptation aux besoins de ceux qui utiliseront les 
résultats (parents, enseignants, décideurs, etc.), le rapport coût-efficacité pour l’organisme 
d’évaluation et pour l’entité observée, la faisabilité pratique et l’adaptation à l’entité évaluée.  

34. Mesurer les performances demande de choisir des instruments et des techniques de mesure avec 
prudence. L’apprentissage, par exemple, est le résultat d’un effort conjugué, et est conditionné par 
des facteurs non maîtrisés, tels que l’origine socioéconomique. Ainsi, mesurer les performances d’un 
élément faisant partie de l’effort conjugué constitue un exercice particulièrement difficile, auquel des 
solutions de plus en plus précises sont apportées (par exemple les modèles fondés sur la valeur 
ajoutée pour l’évaluation au niveau des établissements scolaires, OCDE 2008c). Ceci atteste de la 
pertinence de l’efficacité relative des différentes procédures d’évaluation pour une évaluation 
donnée.  

35. Une évaluation, d’autant plus si elle a pour objectif la responsabilisation, doit être conçue de telle 
sorte qu’elle influence le moins possible le comportement de ceux qui en font l’objet. Les systèmes 
éducatifs en particulier peuvent subir les effets pervers d’instruments mal conçus, qui laissent de 
côté certaines dimensions des éléments à mesurer, ce qui incite à allouer trop de ressources à ce qui 
exerce une influence sur un indicateur de performance donné. 
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36. Les parties prenantes à différents niveaux du système éducatif ont différents besoins en matière de 
retour d’information ; les techniques d’évaluation doivent donc être élaborées en conséquence. Les 
élèves et les enseignants peuvent avoir besoin d’un retour d’information plus rapide et plus fréquent, 
afin de les aider à repérer les points faibles lorsque les objectifs ne sont pas atteints. À des fins 
d’orientation, et à des moments précis, les élèves et les parents ont besoin d’informations détaillées 
montrant comment un programme d’enseignement ou un établissement peut mieux correspondre au 
profil de tel ou tel élève. Les décideurs peuvent avoir besoin d’une évaluation à plus long terme pour 
juger d’un programme ou de l’efficacité d’un organe subsidiaire, ainsi que d’indications sur la façon 
dont ils devraient allouer les ressources afin d’atteindre différents objectifs. Les établissements 
scolaires ont besoin d’informations les aidant à améliorer la collaboration entre les enseignants et à 
accroître les aspirations des élèves. 

37. S’agissant de la procédure d’évaluation en elle-même, de nombreuses modalités pratiques ont été 
testées à l’échelle locale, nationale et internationale. Améliorer l’efficacité de l’évaluation implique 
de choisir la procédure la mieux adaptée à l’entité évaluée et à l’objectif d’action (procédure interne 
ou externe, évaluation sur papier ou sur ordinateur, etc.). Le rôle de la technologie dans 
l’amélioration des procédures d’évaluation est également crucial. L’Examen devrait cataloguer les 
techniques et en examiner les forces et les faiblesses selon les circonstances dans lesquelles 
l’évaluation est réalisée.  

38.  L’analyse s’ordonnera autour des questions suivantes : 

• Comment concevoir des types d’évaluation spécifiques, tels que l’évaluation externe des 
établissements, l’évaluation des enseignants ou l’évaluation du système, dans l’optique 
d’atteindre les objectifs établis ? (c’est-à-dire l’assortiment d’instruments, de champ d’action, de 
critères et de normes).   

• Comment anticiper et limiter les effets fortuits des procédures d’évaluation ? Quelles sont les 
procédures d’évaluation susceptibles de favoriser la coopération des différentes parties prenantes 
du système éducatif ?  

• Quelles modalités pratiques et quels formats pour les procédures d’évaluation sont les plus 
indiqués pour que l’évaluation soit efficace à tel ou tel niveau du système éducatif, et dans le 
contexte d’objectifs d’action donnés ?  

• Quels sont les coûts et avantages relatifs des procédures d’évaluation ?  

Aspect 3 – Développer les compétences en matière d’évaluation et d’utilisation des informations en 
retour 

39. L’efficacité de l’évaluation dépend en grande partie de dispositions visant à s’assurer que ceux qui 
entreprennent des activités d’évaluation, ainsi que ceux qui en utilisent les résultats, possèdent les 
qualifications et compétences appropriées. Il s'agit en effet d'un élément déterminant pour assurer la 
légitimité nécessaire à ceux qui sont chargés de l’évaluation. Puisque l’évaluation est un enjeu 
important pour les entités évaluées, et que les résultats scolaires sont largement tributaires des 
relations individuelles et de la coopération au niveau des établissements scolaires, la réussite des 
mécanismes de retour d’information demande qu’une attention particulière soit portée au 
développement des compétences et à la détermination des responsabilités dans le cadre de la 
procédure d’évaluation.   

40. En outre, il est indispensable de bien savoir utiliser les informations en retour en vue d’améliorer les 
pratiques afin que les procédures d’évaluation soient efficaces. L’évaluation à des fins 
d’amélioration nécessite que des acteurs tels que les enseignants soient impliqués dans le processus 
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de développement et d’amélioration des établissements. De ce fait, il peut être pertinent d’inclure la 
formation à l’évaluation dans la formation initiale des enseignants, parallèlement au développement 
des aptitudes de recherche. De même, la formation des chefs d’établissement devrait inclure une 
préparation à la direction pédagogique, et notamment les mécanismes de retour d’information. Des 
groupes particuliers, tels que les services d’inspection, sont également en mesure de modéliser et de 
diffuser des pratiques efficaces dans des domaines tels que l’évaluation des établissements scolaires 
et des enseignants.  

41. Il est également essentiel de s’assurer que la grande quantité d’informations et lignes directrices se 
rapportant aux procédures d’évaluation sont mises à la disposition de tous ceux qui y participent.  

42. L’analyse s’ordonnera autour des questions suivantes :  

• Comment les autorités scolaires peuvent-elles développer les compétences au sein du système 
pour que l’évaluation soit réellement mise à profit pour améliorer les résultats scolaires des 
élèves ?  

• Quel type de préparation et d’expérience permet d’assurer la légitimité de ceux qui sont chargés 
de l’évaluation ?   

Aspect 4 - Exploiter de façon optimale les résultats d’évaluation 

43. Les avis divergent sur la façon dont les résultats des évaluations peuvent et devraient être utilisés. 
Pour certains, il s'agit essentiellement d'outils permettant de révéler les pratiques exemplaires et de 
recenser les problèmes communs afin d'encourager les enseignants et les établissements scolaires à 
s'améliorer. Pour d'autres, les résultats doivent aussi servir à soutenir la responsabilisation ou à 
favoriser les mécanismes inspirés du marché pour l’affectation des ressources, par exemple en 
publiant les résultats comparés des établissements scolaires afin que les parents puissent choisir plus 
facilement l’établissement scolaire de leur enfant, ou en allouant des bourses aux élèves. 

44. L’exploitation optimale des résultats d’évaluation comporte un certain nombre de difficultés : 
retransmettre les données sur les performances aux professionnels de l'enseignement, en particulier 
aux enseignants et aux chefs d’établissement ; définir des récompenses, des systèmes de soutien et 
les conséquences qui en découlent ; et développer les canaux qui servent à s’assurer que les 
informations générées par l’évaluation sont utilisées pour la formulation des politiques de 
l’éducation. Ces défis soulignent le rôle essentiel de la gestion des connaissances dans tout cadre 
d’évaluation. 

45. On considère de plus en plus indispensable de mettre à la disposition des parents et du grand public 
des informations sur la qualité des résultats scolaires afin d’améliorer les performances dans 
l’enseignement. Mais il est également de plus en plus admis que les outils d’évaluation ne doivent 
pas simplement servir à classer les établissements scolaires, mais aussi à favoriser l’innovation et 
l’amélioration et à examiner les acquis compte tenu des conditions de vie globales et de l’origine 
socioéconomique des élèves. 

46. Les données disponibles doivent-elles être communiquées dans leur ensemble à toutes les parties 
prenantes (et en particulier aux parents et aux élèves) ou doit-on craindre les effets nuisibles que cela 
pourrait avoir sur la coopération et la motivation au sein de l’établissement ? Il faut également 
déterminer les liens entre les résultats d’évaluation et les dispositifs de récompense ou de sanctions 
éventuelles, ainsi que les mécanismes d’amélioration tels que le perfectionnement professionnel. Ces 
questions seront abordées dans le cadre de l’Examen à travers un aperçu des conséquences de 
chacune de ces options, en fonction des caractéristiques du système éducatif concerné.  
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47. L’analyse s’ordonnera autour des questions suivantes :  

• Quels sont les moyens efficaces d’utiliser les résultats des procédures d’évaluation, notamment 
les liens avec les systèmes de récompense et le perfectionnement professionnel ? 

• Comment consolider les dispositions institutionnelles afin que le retour d’information serve à 
produire des changements ? 

• Quels sont les canaux les plus à même de faciliter l’utilisation des résultats d’évaluation pour 
l’élaboration des politiques de l’éducation ?   

• Comment articuler des mécanismes de responsabilisation efficaces et un environnement 
pédagogique favorable et donnant de bons résultats ?  

Aspect 5 – Mettre en œuvre les politiques d’évaluation 

48. S’il n’y a pas de consensus sur les enjeux de l’évaluation, sur son importance pour les résultats du 
système éducatif, et sur les choix pratiques à faire pour appliquer les mécanismes d’évaluation, il est 
très possible que des effets préjudiciables surviennent. Il est d’autant plus important de parvenir à un 
consensus que les acteurs locaux sont probablement les mieux placés pour prévoir des conséquences 
non voulues ou juger de ce qui est réalisable dans la pratique, et que l’efficacité de l’évaluation 
dépend largement de leur coopération.   

49. Des difficultés de mise en œuvre peuvent découler d’un ensemble très varié de facteurs. Elles 
peuvent être liées à une expérience et une pratique limitées en matière d’évaluation ou au fait qu’un 
système est mal préparé à entreprendre une évaluation à grand échelle en raison des compétences 
professionnelles limitées de ceux qui en ont la responsabilité. Un sentiment d’injustice éprouvé par 
ceux qui sont évalués, des contraintes administratives excessives pour les établissements scolaires  
ou une diffusion inadaptée des résultats de l’évaluation par les médias peuvent également jouer. 

50. Il est donc important d’analyser les défis que pose la mise en œuvre des politiques d’évaluation. Il 
faut notamment concilier les intérêts divergents des parties prenantes, mener une analyse 
approfondie des moyens d'action possibles et de leur impact probable, et en discuter avec les parties 
prenantes en vue de parvenir à un consensus. L’analyse doit également tenir compte des dimensions 
politiques et juridiques de la mise en œuvre des stratégies d’évaluation. Par exemple, il est 
intéressant de déterminer comment concilier le besoin de savoir et les impératifs politiques. Par 
ailleurs, il sera nécessaire que l’analyse repère les obstacles courants rencontrés lors de la mise en 
œuvre, avec l’objectif de les surmonter et de déterminer les conditions favorables à l’adoption de 
politiques efficaces. Dans ce contexte, il sera important d’étudier le rôle des processus de 
négociation, ainsi que celui des mesures d’incitation visant à faciliter la conformité avec les 
politiques nouvelles, en vue d’assurer la mise en œuvre des politiques à plus long terme. L’analyse 
portera aussi sur d’autres stratégies, comme les projets pilotes préalables à la mise en œuvre à grande 
échelle.  

51. L’analyse s’ordonnera autour des questions suivantes :  

• Quels sont les principaux obstacles et difficultés rencontrés lors de la mise en œuvre des 
stratégies d’évaluation ? 

• Comment s’assurer de la motivation des différents acteurs concernés, afin de faciliter la 
coopération ainsi que la réussite d’un programme d’évaluation ?  

• Quels sont les cadres d’action qui comptent le plus en vue d’une mise en œuvre des procédures 
d’évaluation couronnée de succès ?  
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• À quelles méthodes peut-on avoir recours afin de faciliter la mise en œuvre des procédures 
d’évaluation ?  
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MÉTHODOLOGIE 

Principaux volets de l’Examen 

52. La méthodologie de l’Examen repose sur une collaboration entre les pays et le Secrétariat. Elle 
consiste à examiner les problématiques et les approches nationales en matière d’évaluation au 
service de l’amélioration des résultats scolaires des élèves, puis à replacer ces expériences au sein 
d’un cadre plus large afin d’en tirer des conclusions pertinentes pour l’ensemble des pays de 
l’OCDE. Cette collaboration donne aux pays l'occasion d'en savoir plus sur eux-mêmes en 
confrontant leur expérience à celle d'autres pays. Elle alimente aussi la base générale des 
connaissances en accumulant des données internationales sur l'effet des réformes et sur les 
conditions dans lesquelles elles donnent les meilleurs résultats. 

53. Malgré ces avantages potentiels, les travaux comparatifs peuvent se révéler difficiles. La mise en 
œuvre des mécanismes d’évaluation peut s’effectuer dans des contextes très différents selon les 
pays, en fonction de leurs traditions historiques, de leurs structures sociales et de leur situation 
économique. Les initiatives publiques visant à améliorer l’efficacité des procédures d’évaluation qui 
réussissent dans un contexte national donné ne sont pas nécessairement applicables à d’autres pays. 
L’Examen s’attachera à prendre en considération l’incidence des facteurs contextuels sur les  
politiques mises à l’essai dans les pays, ainsi que les éléments qui façonnent leur mise en œuvre et 
leurs retombées. Les questions orientant l’Examen seront formulées de sorte que les politiques 
d’évaluation puissent être appréhendées en lien avec les valeurs, les ambitions et l’organisation des 
établissements scolaires de différents pays et par rapport aux contextes économiques, sociaux et 
politiques au sens large. 

54.  Ces travaux associeront analyse centralisée et examens par pays. On organisera également des 
réunions du Groupe d’experts nationaux afin d’examiner les progrès réalisés et de partager les 
expériences. Les travaux se dérouleront en trois phases : 

• Une phase d’analyse, qui permettra de dégager des enseignements pratiques et concrets à partir des 
données, recherches et analyses internationales.  

• Une phase d’examen par pays, au cours de laquelle des recommandations seront formulées pour 
chaque pays. Ces recommandations tiendront compte des préoccupations nationales et seront 
établies sur la base des données internationales combinées aux informations recueillies par les 
équipes d’experts lors des missions sur le terrain. 

• Une phase de synthèse, assortie de la préparation d’un rapport de synthèse final afin de conjuguer 
les données des analyses et celles des examens et de formuler des conclusions globales.  
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Phase d’analyse 

55. La phase d’analyse exploite plusieurs ressources – rapports sur les pays, dépouillement des 
publications et analyses de données – afin d’étudier les facteurs qui jouent sur l’évaluation des 
systèmes éducatifs et les mesures à envisager par les pouvoirs publics.  

Volet 1 : Définir les principales questions à analyser et les données de base à fournir par les pays 

56. La première étape de l’Examen consistera à déterminer les principales questions à analyser. Les 
derniers examens des politiques ont démontré à quel point il était important de parvenir à un 
consensus sur les questions de fond afin de cibler l’analyse et de la recentrer si besoin est. Une 
précédente version du présent document a permis aux pays de donner leur avis sur les questions 
proposées pour l’analyse, afin de préciser les grandes questions autour desquelles l’Examen sera 
centré. La présente version du document intègre les commentaires des pays et présente les questions 
convenues pour l’analyse. Le Secrétariat pourra ainsi déterminer quelles sont les informations à 
collecter auprès des pays concernant leurs méthodes d’évaluation, les difficultés de mise en œuvre et 
les données disponibles sur leurs effets.  

Volet 2 : Analyser les publications et les données disponibles sur les effets des procédures d’évaluation 

57. L’Examen fera le point sur les connaissances existantes au sein de la zone OCDE et sur la recherche 
universitaire concernant les liens entre les procédures d’évaluation et les performances des élèves, 
des enseignants et des établissements. Elle prendra en compte les données quantitatives et 
qualitatives disponibles sur les différentes méthodes utilisées pour évaluer les pratiques et les 
résultats du système éducatif. Les travaux menés comprendront notamment une typologie des 
dispositifs d’évaluation existants dans les systèmes éducatifs de l’ensemble des pays de l’OCDE. Le 
Secrétariat étudiera les publications et les données disponibles en 2009 et en 2010, présentera ces 
éléments aux pays et les récapitulera dans des documents de travail. Il affinera également ses outils 
d’analyse des politiques afin de les utiliser pour l’examen des pratiques appliquées au niveau 
national.  

Volet 3 : Collecter des données sur les principes et pratiques en vigueur dans les pays    

58. Le développement des divers mécanismes d’évaluation et la capacité et la volonté des parties 
prenantes, à différents niveaux, d’utiliser les résultats de l’évaluation diffèrent largement d’un pays à 
l’autre. Le Secrétariat recueillera des informations plus détaillées sur les mécanismes d’évaluation 
mis en place dans les pays et tiendra compte des principales questions à analyser. En outre, la 
collecte de données s’appuiera sur les Indicateurs des systèmes nationaux d’enseignement (INES), 
les données du PISA et de l’enquête TALIS, et sera menée en collaboration avec ces programmes 
afin de mieux comprendre les différents cadres d’évaluation.  

59. On s’efforcera autant que possible de recueillir ces informations auprès d’un nombre aussi élevé que 
possible de pays membres et observateurs, de manière à réduire au minimum la charge 
administrative pour ces pays et à faciliter le partage des informations et l’enrichissement de la base 
de connaissances publique. L’objectif principal est de faire le point sur les principes et pratiques 
appliqués dans les pays et d’en faire la synthèse, soit dans le cadre d’une activité distincte, soit en 
tant que contribution au rapport de synthèse final. 

60.  Les données relatives aux politiques et aux pratiques nationales seront recueillies par le biais de 
rapports de base nationaux. Ils sont élaborés selon les lignes directrices mises au point par le 
Secrétariat pour faire face à un ensemble commun de problèmes et de questions, et sont rédigés 
selon une structure commune afin de faciliter l’analyse comparative et la possibilité pour les pays 
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d’apprendre les uns des autres. Les lignes directrices relatives à la préparation des rapports de base 
nationaux sont présentées dans un document séparé [EDU/EDPC/EA(2009)1/REV1]. Si nécessaire, 
ces données pourront être complétées par la suite par un questionnaire visant à collecter des 
informations détaillées sur les caractéristiques des mécanismes d’évaluation, sous forme de tableaux 
proposés par le Secrétariat de l’OCDE.   

Phase d’examen par pays 

61. Les examens par pays sont utiles à chacun des pays concernés, et apportent également une 
contribution très importante aux travaux comparatifs. Les pays sont invités à solliciter un examen 
par pays, ce qui suppose une équipe d’examinateurs pilotée par l’OCDE qui fournira, sous un angle 
international, une analyse des politiques d’évaluation appliquées dans le pays ainsi que des 
recommandations en vue d’élaborer l’action des pouvoirs publics et de la mettre en œuvre. 

62. Le champ d’action et l’orientation de chaque examen seront déterminés par le pays, en consultation 
avec le Secrétariat, compte tenu des dispositifs applicables, de leurs points forts et de leurs points 
faibles, et des priorités nationales (évaluation des établissements scolaires, des enseignants, etc.). En 
offrant un point de vue extérieur sur les questions liées à l’évaluation, les examens par pays ont 
également pour objectif d’alimenter le débat national et de porter à la connaissance des autres pays 
les innovations en cours. 

63. Chaque examen par pays comprendra une mission poussée sur le terrain (de 4 à 6 jours en général, 
voire plus en fonction des pays) afin d’appréhender pleinement le contexte, les principes et les 
pratiques au niveau national, et donnera lieu à des réunions avec l’ensemble des intervenants 
principaux. Chaque pays approuvant l’examen devra désigner un coordonnateur national qui se 
chargera de coordonner l’examen avec l’OCDE. Le rôle et le profil type des coordonnateurs 
nationaux sont décrits à l’annexe 3. Pour chaque examen par pays, le Secrétariat livrera un rapport 
provisoire succinct au pays pour commentaire quatre mois après la fin de la mission sur le terrain. 
Les commentaires du pays sont pris en compte avant que le rapport ne soit achevé et publié.   

64. Dans certains pays, la politique d’éducation relève, en partie ou en totalité, de la responsabilité des 
régions, des provinces ou des États. Sous réserve de l’approbation des autorités nationales, le 
Secrétariat pourra réaliser un « examen par pays » au niveau infranational plutôt qu’au niveau du 
pays entier.   

65. Afin d’assurer la qualité et la diffusion des rapports relatifs aux examens par pays, il est nécessaire 
de limiter le nombre d’examens par pays qui seront entrepris avant d’entamer la phase de synthèse. 
Au vu des contraintes de capacité du Secrétariat, il est probable que seuls sept examens par pays 
pourront être menés en 2010. Au cas où plus de sept pays sollicitent un examen par pays, le 
Secrétariat demandera au Comité des politiques d’éducation d’envisager la possibilité de procéder à 
une deuxième vague d’examens par pays en 2011-2012.   

66. Pour pouvoir mener à bien cette phase des travaux, et notamment désigner pour le projet le 
personnel qualifié parmi les membres du Secrétariat, il est nécessaire de déterminer dès les 
premières étapes du projet le nombre de pays souhaitant faire l’objet d’un tel examen. Il est demandé 
aux pays de confirmer officiellement leur intérêt au Secrétariat le 31 octobre 2009 au plus tard.  

Phase de synthèse 

67. Dans cette phase comparative, le Secrétariat mettrait à profit les étapes précédentes pour analyser les 
choix stratégiques et mettre en avant les pratiques nationales efficaces. Les points suivants 
pourraient être envisagés :    
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• Analyser les mérites et les inconvénients des différentes approches et stratégies utilisées par les 
pays pour évaluer les performances et les pratiques éducatives.   

• Analyser la façon dont les pays peuvent utiliser les résultats d’évaluation de manière efficace en 
vue d’améliorer les résultats des élèves par le biais de meilleures pratiques scolaires.  

• Examiner les possibilités d’action des pays visant à améliorer l’efficacité des procédures 
d’évaluation.  

• Examiner les stratégies qui facilitent la mise en œuvre réussie des stratégies d’évaluation.  

68. Cette phase sera menée à terme au cours de l’année 2010 et donnera lieu à un retour d’information 
par les pays. Les résultats seront publiés dans un rapport de synthèse succinct.  

Collaboration 

69. De nombreuses autres activités de l’OCDE abordent différents aspects des questions liées à 
l’évaluation. De ce fait, l’Examen se fera en étroite coopération avec ces activités, qui comprennent 
notamment le travail régulier de l’INES, du PISA et de TALIS, des projets concernant certains pays 
sur la mise en œuvre de leurs politiques, les travaux du CELE sur l’évaluation de la qualité des 
infrastructures scolaires, les travaux du CERI consacrés à l’évaluation formative, aux 
environnements pédagogiques novateurs, aux mécanismes du marché, aux liens entre recherche et 
politiques, à l’innovation systémique dans le domaine de l’enseignement, ainsi qu’aux résultats des 
politiques de l’éducation des jeunes enfants, à l’équité face à l’enseignement et à la formation des 
migrants.  

70. L’attention croissante portée aux questions liées à l’évaluation se manifeste également dans le travail 
d’autres organisations internationales. L’Examen de l’OCDE sera donc réalisé en étroite coopération 
avec d’autres organisations internationales, de manière à éviter les doubles emplois et à exploiter les 
éventuelles synergies. Des partenaires sociaux y participeront également, par l’intermédiaire de la 
TUAC (Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE) et du BIAC (Comité consultatif 
économique et industriel auprès de l'OCDE). 

Résultats 

71. Le projet produira plusieurs résultats conçus pour favoriser l’élaboration de la politique, dont :  

• Un bilan des principes et pratiques appliqués au niveau national ;  

• Des rapports succincts par pays présentant les résultats des examens par pays et proposant des 
actions prioritaires en vue d’améliorer le cadre d’évaluation du pays en question ;  

• Des réunions d’experts nationaux visant à examiner les progrès réalisés et à partager les 
expériences ;  

• Une typologie des dispositifs d’évaluation dans les systèmes éducatifs d’un nombre aussi élevé 
que possible de pays membres et de pays bénéficiant du statut d’observateurs ;  

• Un rapport de synthèse final qui donnera un aperçu des principaux enseignements à destination 
des dirigeants, ainsi que des possibilités d’action des pays visant à améliorer l’efficacité des 
cadres d’évaluation ; et 

• Des rapports destinés à donner un coup de projecteur sur un pays, constitués d’une synthèse des 
conclusions de l’analyse comparative, pour les pays ayant apporté une contribution volontaire. 

Diffusion 
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72. L’accent sera nettement mis sur la diffusion dès le début de l’Examen. Les résultats seront diffusés à 
un large éventail de parties prenantes : au Comité des politiques d’éducation via OLIS et au grand 
public via le site web public de l’OCDE. Des séminaires nationaux visant à examiner les rapports 
issus des examens par pays pourront également avoir lieu. Une stratégie de communication plus 
détaillée concernant l’ensemble des résultats sera élaborée en temps voulu.  

Participation et coûts 

73. Il est prévu que l’Examen soit financé à la fois par les ressources générales de l’OCDE et par des 
contributions volontaires. Une estimation des coûts, reposant sur des hypothèses concernant le 
niveau de participation des pays, est fournie à l’annexe 4. Le coût de l’analyse comparative 
présentée dans ce plan de projet (élaboration du projet et phases d’analyse, de synthèse et de 
diffusion) est estimé à 720 K EUR, dont 420 K EUR provenant du budget général de l’Organisation 
et le reste devant être couvert par des contributions volontaires des pays. À cette fin, les pays sont 
encouragés à soutenir ces travaux au moyen d’une contribution volontaire de 20 000 EUR chacun, 
ou de contributions en nature. Les coûts du volet comparatif de ce plan du projet seraient financés à 
hauteur de cette somme par 15 pays. Les pays qui s’acquitteront de cette contribution volontaire 
feront l’objet d’un rapport « coup de projecteur », présentant une synthèse des conclusions de 
l’analyse comparative mettant leurs résultats en avant. Le Secrétariat se chargerait de réviser le 
budget et de modifier le plan du projet et les résultats afin de tenir compte des contributions 
volontaires effectivement reçues. 

74. Les examens par pays seront entièrement financés par les pays en faisant l’objet. Le coût 
supplémentaire de chaque examen par pays est estimé à 78 K EUR par pays, dans l’hypothèse 
qu’une courte mission préparatoire aura lieu en plus de la mission d’examen des politiques. Les pays 
couvriraient également les dépenses relatives à la préparation de leur rapport de base national, ainsi 
que les frais de participation aux réunions du Groupe d’experts nationaux. Pour les pays concernés, 
les frais de déplacement interne de l’équipe d’examinateurs ainsi que les coûts d’interprétation 
éventuels devront être financés par le pays de façon distincte.  
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ANNEXE 1. PROJET DE MANDAT DU GROUPE D’EXPERTS NATIONAUX SUR 
L’ÉVALUATION 

Le Groupe d'experts nationaux sur l'évaluation est un organe subsidiaire du Comité des politiques 
d'éducation et est responsable de superviser le travail pour le résultat « Analyse des cadres d'évaluation en 
vue d'améliorer les résultats scolaires. » En particulier, il aura pour charge de : 

• guider les méthodes, le calendrier et les principes directeurs pour le résultat « Analyse des cadres 
d'évaluation en vue d'améliorer les résultats scolaires » ; et  

• permettre aux pays de l'OCDE de partager informations et expériences à ce sujet et de maintenir à 
jour les résultats issus de l'exercice. 

S'il est approuvé, ce mandat entrera en vigueur immédiatement et prendra fin en même temps que le 
résultat « Analyse des cadres d'évaluation en vue d'améliorer les résultats scolaires », au 31/12/2010, à 
moins qu'il ne soit reconduit au prochain programme biennal. Les pays membres et observateurs réguliers 
composant le Groupe d'experts nationaux seront calqués sur le Comité des politiques d'éducation. 
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ANNEXE 2. CALENDRIER PRÉVISIONNEL POUR L’EXAMEN4 

Octobre-décembre 2009 

 La première réunion du Groupe d’experts nationaux sur l’évaluation a eu lieu les 1er et 2 octobre 2009 
au siège de l’OCDE à Paris.  

 Le Secrétariat poursuit ses travaux d’analyse sur les effets des procédures d’évaluation et commence à 
organiser les missions sur le terrain.  

 Les pays entament les travaux sur les rapports nationaux les concernant, conformément aux directives 
élaborées par le Secrétariat.  

Janvier-mars 2010 

 Certains pays remettent leur rapport de base national au Secrétariat.  

 Les missions sur le terrain commencent. Le calendrier des missions sera déterminé en consultation avec 
les pays.  

Avril-juin 2010 

 Les missions sur le terrain des pays faisant l’objet d’un examen se poursuivent. Les équipes 
d’examinateurs préparent les rapports des examens par pays en s’appuyant sur leurs missions sur le 
terrain.  

 Les autres pays remettent leur rapport de base national au Secrétariat. 

 Les participants à la deuxième réunion du Groupe d’experts nationaux sur l’évaluation examinent les 
questions de fond en s’appuyant sur les données collectées et les données d’expérience des pays 
concernant des questions spécifiques.  

Juillet-septembre 2010 

 Les travaux sur le rapport de synthèse final commencent.  

 Le Secrétariat remet les rapports des examens par pays.  

Octobre-décembre 2010 

 Les travaux sur le rapport de synthèse final continuent. Les activités de diffusion sont planifiées.  

 Les participants à la troisième réunion du Groupe d’experts nationaux sur l’évaluation examinent le 
rapport de synthèse préliminaire et les données d’expérience des pays concernant les thèmes principaux 
du rapport.  

Début 2011 
 Le rapport de synthèse final est publié en tant que publication officielle de l’OCDE et les activités de 

diffusion sont lancées.  

                                                      
4 Le calendrier pourrait être adapté en fonction du déroulement de l’Examen.  
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ANNEXE 3. COORDINATION NATIONALE DES EXAMENS PAR PAYS 

L’expérience de l’OCDE en matière d’examen par pays a montré l’importance du rôle de 
coordonnateur national pour s’assurer du succès d’un examen. C’est pourquoi la présente annexe décrit le 
rôle et le profil type du coordonnateur national afin d’aider les pays à choisir la personne la mieux 
indiquée.   

Rôle   

Le coordonnateur national est chargé : des communications avec le Secrétariat de l’OCDE au sujet 
de l’examen ; des communications dans le pays au sujet de l’examen ; de veiller à ce que les informations 
de base sur le pays alimentent le rapport du Secrétariat de l’OCDE conformément au calendrier ; de rester 
en contact avec le Secrétariat de l’OCDE au sujet de l’organisation de la mission de l’équipe 
d’examinateurs ; de prendre part aux réunions du Groupe d’experts nationaux ; de coordonner l’envoi des 
commentaires du pays sur les projets de documents ;  et de contribuer aux activités de diffusion. 

Profil type 

Le coordonnateur national devrait avoir une part de responsabilité en matière de politiques 
d’évaluation, au sein de ministères de l’éducation ou des organismes d’évaluation des systèmes éducatifs. 
Il doit également avoir une connaissance approfondie du cadre d’évaluation national et être bien placé pour 
coordonner les travaux dans l’ensemble des organismes chargés des évaluations. Il serait préférable que le 
coordonnateur national ait une bonne connaissance des faits nouveaux dans le domaine de l’évaluation à 
l’échelle internationale et qu’il connaisse les travaux de l’OCDE.   
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ANNEXE 4. ESTIMATION DES COÛTS5   

 

2009 2010 total 
Recettes 

Budget de Partie I   64 356 420 

CV pour les travaux comparatifs   
15 pays versant 20 K EUR chacun  300 

CV pour les examens par pays   
8 pays versant 78 K EUR chacun 624 

Recettes totales     1344 

  
Dépenses 

Travaux comparatifs  
Dépenses de personnel   210 370 
Réunions et traduction 36 72 
Frais généraux  11 20 

257 462 719 

Examens par pays (hypothèse pour 8 pays) 
Dépenses de personnel  411 
Experts  96 
Missions  88 
Frais généraux 27 

622 622 

Dépenses totales     1341 

 

                                                      
5.  Une ventilation plus détaillée peut être obtenue auprès du Secrétariat sur demande.   


