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L’analyse qualitative en éducation :
des pratiques de recherche aux critères de qualité
Jean-Marie De Ketele
Professeur émérite UCL
DHC Chaire UNESCO de l’UCAD
s’agit d’un processus ayant pour fonction de produire
des connaissances scientifiques nouvelles provisoires
à l’aide d’activités méthodiques, rigoureuses et
vérifiables, et soumises à la légitimation de la
communauté scientifique. Plusieurs caractéristiques
de cette définition méritent d’être rappelées : (1) les
connaissances scientifiques sont toujours provisoires,
car susceptibles d’être contredites même si, au
moment où elles sont énoncées, elles forment un
ensemble cohérent avec les connaissances scientifiques
disponibles ; (2) la recherche ne peut être considérée
comme scientifique si elle n’est pas sujette au débat
scientifique par les pairs actuels et futurs.

1. La fonction commune
de toute recherche

L

a recherche a pour fonction de produire
de nouvelles connaissances.
Il existe
de nombreuses façons de produire de la
connaissance. Le commissaire de police qui
enquête sur un crime cherche à identifier le meurtrier
et les raisons de son crime (connaissances nouvelles).
Le romancier produit également de la connaissance
lorsqu’il dépeint la psychologie de ces personnages.
Le poète approche souvent une vérité que la science
ne peut atteindre. A leur façon, le commissaire, le
romancier et le poète sont des chercheurs, chacun
dans leur domaine et avec leur stratégie, et n’ont pas
moins d’importance que le scientifique. Quand peuton dire alors que le chercheur conduit une recherche
scientifique ? La recherche est dite scientifique s’il
8
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L’objet de cet article est bien de tenter de formaliser
un ensemble de critères cohérents permettant de
soumettre la qualité du processus des recherches
scientifiques dont l’objet est l’éducation ou la
formation. Dans ce travail, nous nous limitons
aux recherches scientifiques qui obéissent aux deux
conditions suivantes : (1) elles portent sur des
pratiques éducatives ou de formation ou sur les
conditions qui les influencent ou sur leurs effets (elles
peuvent se limiter à l’un ou l’autre de ses aspects
ou les englober tous) ; (2) elles donnent lieu à la
production de données empiriques, qu’elles soient
d’ordre quantitatif ou qualitatif (ou les deux). Nous
excluons donc ici de notre réflexion les recherches
exclusivement spéculatives, c’est-à-dire sans
production de données empiriques ; nous n’oublions
cependant pas que la réflexion spéculative est
indispensable et constitue une composante essentielle
du processus de recherche scientifique car elle permet
de fonder le cadre problématique de la recherche et la
production des données qui en résultera.
Il nous paraît aussi important de souligner d’emblée
que « l’opposition entre le quantitatif et le qualitatif

n’est pas le bon débat, malgré le fait que les
farouches partisans de chacune des approches ont
des arguments qui méritent un examen attentif
» (De Ketele & Maroy, in Paquay, Crahay & De
Ketele, 2006, p.219). Le vrai débat est celui de la
qualité de la recherche : permet-elle de produire des
connaissances nouvelles avec rigueur, c’est-à-dire en
utilisant des démarches, quantitatives ou qualitatives,
dont la valeur peut être vérifiée par la communauté
scientifique (actuelle et future).
Notons aussi que si la fonction principale de toute
recherche est de produire de la connaissance, celle-ci
peut servir des visées multiples : (1) la connaissance
est formulée sous forme de loi qui prendra une place
cohérente dans un ensemble de lois ou dans un «
corps de connaissance » (cette visée caractérise le
plus souvent les recherches des disciplines qui sont
au fondement des sciences de l’éducation) ; (2) la
connaissance est explicitée sous forme de modélisation
qui permet de mettre en évidence le jeu des relations
complexes entre plusieurs variables, dimensions ou
facteurs intervenant dans le phénomène étudié (d’où
l’intérêt actuel des chercheurs en éducation pour les

modèles des pistes causales, des modèles multiniveaux,
etc.) ; (3) la connaissance permet de décrire de façon
rigoureuse un phénomène que l’on avait du mal à
appréhender jusqu’à présent (ex. : la violence scolaire)
; (4) la connaissance permet de mettre en évidence
une démarche d’analyse pertinente qui donne du
sens à un ensemble d’informations récoltées avec
méthode dans un processus « idiographique »
(étude de cas, récit de vie…) ; (5) la connaissance
est un produit évaluatif mis au service de la prise de
décision et permettant des raisonnements du type «
si…alors » (si tel objectif et tels critères sont posés
au départ…alors on peut dire que le contexte décrit
de telle façon a permis d’obtenir tels effets ; par
contre si tel autre objectif et tels critères sont posés
au départ, ce même contexte décrit de telle façon
a permis d’obtenir tels autres effets). Ces quelques
exemples montrent bien que la recherche conduite
avec une démarche scientifique peut remplir des
visées multiples, même si la fonction commune est de
produire de la connaissance. Nous défendons donc la
thèse qu’il existe avant tout des critères communs à
toute recherche pour en évaluer la qualité.

2. Trois critères fondamentaux et aspects à
prendre en considération

Q

uelle que soit la démarche adoptée,
quantitative ou/et qualitative, trois critères de
qualité sont incontournables : la pertinence,
la validité et la fiabilité. Chacun de ces
trois critères sont à examiner selon trois aspects :
la conceptualisation, le recueil et le traitement des
données, l’énonciation des conclusions.
2.1 La pertinence
Trop peu souvent mentionnée car moins technique,
la pertinence est la qualité première de toute
recherche. Elle correspond à la question centrale «
Est-ce que je ne me trompe pas de… ? ». La recherche
est d’autant plus pertinente que je ne me trompe pas
de conceptualisation (premier aspect à examiner),
de recueil et de traitement des données (deuxième
aspect), d’énonciation des conclusions (troisième
aspect).

2.1.1 La pertinence scientifique
Ne pas se tromper de conceptualisation suppose que
l’on examine avec attention les points suivants : bien
poser le problème de la recherche, faire reposer la
recherche sur un cadre conceptuel adéquat et sur un
cadre problématique cohérent.
Bien poser le problème de la recherche, c’est tout
d’abord ne pas se tromper d’objet de recherche.
Ainsi une revue critique de la littérature scientifique
permet d’éviter de refaire moins bien ce qui a déjà été
bien fait, à moins que l’analyse critique permette de
montrer que d’autres angles d’attaque sont possibles et
permettraient de produire une connaissance nouvelle
ou, à tout le moins, d’infirmer ou de contester le bien
fondé des résultats de recherches antérieures. Bien
poser le problème, c’est aussi ne pas s’embarquer dans
un processus de recherche alors qu’un peu de bon sens
et de réalisme montreraient que le chercheur n’est pas
en mesure de produire des données quantitatives ou
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qualitatives pertinentes pour apporter une réponse
adéquate à la question posée. Bien poser le problème,
c’est aussi se souvenir que tout chercheur a dès le
départ des hypothèses. Un chercheur qui s’en défend
n’est pas crédible et devient même dangereux. Ne pas
s’en rendre compte, et donc ne pas les expliciter, est
aussi périlleux que de vouloir à tout prix démontrer
ses hypothèses. Adopter une attitude scientifique
consiste à expliciter ses hypothèses, à les considérer
comme provisoires et susceptibles d’être infirmées,
à tout faire sur le plan méthodologique pour les
infirmer et être prêt à poser de nouvelles hypothèses.
La question de savoir s’il faut nécessairement poser
ses hypothèses avant de recueillir ses données dépend
du type de recherche : on voit mal comment créer un
dispositif expérimental (au sens des « expérimental
designs » de Campbell et Stanley, 1966) sans
énoncer de façon précise l’hypothèse à vérifier ; par
contre, d’autres types de recherches produiront des
données quantitatives et qualitatives dans le but
explicite de faire naître des hypothèses pertinentes
qui permettront de poursuivre la récolte des données
ou les modalités de traitement de celles-ci de telle
façon que les hypothèses générées puissent être mises
à l’épreuve.
Faire reposer la recherche sur un cadre conceptuel
adéquat consiste à identifier les concepts nécessaires
et suffisants (ni trop ni trop peu), de les définir
avec soin, de les distinguer des concepts proches
et d’organiser les concepts retenus. Identifier les
concepts nécessaires est d’autant plus difficile que
ce sont des concepts abstraits utilisés dans la vie
courante. Ici encore, une bonne revue critique de
la littérature scientifique s’avère importante. Ainsi,
à titre d’exemple, nous savons grâce à des travaux
comme ceux de Bandura (2003) ou la revue critique
de Viau (2O04) qu’il importe de distinguer les
concepts de motivation et d’engagement : s’il est
fréquent de s’engager sur la base d’une motivation
forte, il n’est pas rare de s’engager dans l’étude de tel
cours sans être vraiment motivé par ce cours, comme
il n’est pas rare de ne pas s’y engager malgré une bonne
motivation. Des métaphores sont parfois utiles pour
bien faire apparaître ce qui permet de bien distinguer
deux concepts. Ainsi, la motivation est de l’ordre de
« l’énergie » (le carburant qui permet à une voiture
de se déplacer, du moins potentiellement car cela ne
suffit pas ; il faut un moteur en état de marche et un
10
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conducteur sachant conduire), l’engagement est de
l’ordre du « travail » au sens physique du terme c’està-dire d’une énergie transformée en acte. Une voiture
peut réellement se déplacer sans l’aide du carburant
lorsqu’elle est mue par une autre force, comme celle
de la gravité dans une pente ou toute autre force
suffisante.
Faire reposer la recherche sur un cadre
problématique pertinent consiste à identifier les
variables (dimensions ou facteurs selon les cas)
nécessaires et suffisantes pour tenter de répondre
à la question posée. Le cadre conceptuel de la
recherche est souvent à l’origine de l’élaboration du
cadre problématique. Ainsi, Viau (2004) organise
les variables qu’il retient pour étudier la motivation
en contexte scolaire en plusieurs catégories : des
variables de contexte (facteurs relatifs à la classe et à
l’activité pédagogique), des variables à la source de la
dynamique motivationnelle (les perceptions relatives
à la valeur de l’activité, de sa propre compétence et
de la contrôlabilité de l’environnement), les variables
manifestes de la motivation (l’engagement cognitif et
la persévérance) et une variable produit (les résultats)
qui peuvent à leur tour avoir un effet sur les sources
de la motivation.
Très souvent, l’élaboration du cadre problématique
suppose l’identification et l’organisation de
variables qui ne sont pas toutes induites par le cadre
conceptuel de départ. Ici encore, la revue critique
de la littérature scientifique s’avère précieuse. Dans
certains domaines, il existe même des grilles de base
(dégagées d’un grand nombre de recherches) pour
aider le chercheur à élaborer son cadre problématique.
Ainsi, par exemple, beaucoup de recherches prenant
comme objet l’efficacité en contexte scolaire ont
construit leur cadre problématique en s’appuyant sur
le modèle de Creemers (1994 in Dumay& Dupriez,
2009, p.24). Les modèles théoriques sont donc
d’une très grande utilité. Il doivent cependant être
adaptés au problème contextualisé par le chercheur,
éventuellement contestés ou complétés sur certains
points, souvent également réduits dans le sens où
les conditions de la recherche imposent que l’on se
penche sur une partie du cadre problématique général
pour étudier plus en profondeur certaines variables
et leurs relations. Notons que la représentation de
son cadre problématique sous forme de schéma est
souvent la meilleure façon de clarifier ses hypothèses.

2.1.2 La pertinence méthodologique
La pertinence méthodologique consiste à ne pas se
tromper de recueil et de traitement des données. Le
cadre problématique établi au départ ou en cours de
route ou ajusté après un premier type de recueil de
données est évidemment une base indispensable pour
identifier les informations à recueillir, les modalités
de recueil et de traitement des données.
Les informations recueillies ne sont pas pertinentes si
elles ne sont pas reliées au cadre problématique posé.
Ainsi, on voit encore de trop nombreux questionnaires
dont les questions ne sont pas explicitement mises
en relation avec les variables ou dimensions ou
facteurs identifiés dans le cadre problématique ou
qui s’écartent des définitions présentées dans le cadre
conceptuel. S’il va de soi que la présentation du
questionnaire à la personne enquêtée ne met pas en
évidence ces mises en relation (ce qui dans certains
cas introduirait un biais dans les réponses), le rapport
de recherche doit les faire apparaître.
Bien choisir les modalités pertinentes du recueil des
informations est une autre question importante, car
chaque outil de recueil a en soi certains avantages et
certaines limites qui peuvent d’ailleurs être amplifiées
par les modalités d’utilisation. Ainsi, le questionnaire
d’enquête peut être un outil adéquat ou non adéquat
selon le degré d’alphabétisation du public, selon
qu’il est adressé de façon anonyme ou pas, etc. Une
observation participante ou au contraire à l’insu de
la personne observée sera pertinente ou non selon
l’objet et les circonstances de l’étude.
Enfin, il ne suffit pas de disposer d’informations
pertinentes et recueillies de façon adéquate,
encore faut-il pouvoir montrer que la façon de
les traiter permet d’approcher, quantitativement
ou qualitativement selon les cas, les variables ou
dimensions ou facteurs mentionnés dans le cadre
problématique. Dans le cas de la mesure, réfléchir à
la façon la plus adéquate de combiner et de pondérer
plusieurs indicateurs (les questions du questionnaire
ou les catégories d’une grille observation ou plusieurs
indices statistiques) est une question de pertinence
méthodologique. Dans une démarche qualitative,
identifier
parmi les nombreuses informations
recueillies celles qui sont pertinentes compte tenu du

problème posé et du cadre problématique (établi au
départ ou construit en cours de route), chercher à
les réduire en les catégorisant, construire des profils
de sens par mise en relation des catégories … sont
autant de questions de pertinence.
2.1.3 La pertinence de la communication
Ne pas se tromper dans l’énonciation des conclusions
de la recherche et dans la façon de les énoncer relève
aussi de la pertinence. Il existe encore trop de rapports
de recherches où n’apparaissent pas de véritables
conclusions : le rapport s’arrête avec la présentation
des résultats de recherche et la conclusion est absente
ou n’est que de pure forme. Que faut-il nécessairement
communiquer dans une conclusion ? Comment le
communiquer ?
Puisqu’un problème a été posé, qu’un cadre conceptuel
a été énoncé, qu’un cadre problématique a été émis
traduisant un jeu d’hypothèses, que des informations
ont été recueillies et traitées pour obtenir des résultats
présentés, la conclusion doit pouvoir apporter des
réponses ou, du moins, des tentatives de réponses.
Le problème de la pertinence des conclusions est de
savoir si le chercheur s’est posé une série de questions
fondamentales et si les conclusions y font allusion
clairement. La première est sans doute de pouvoir
se demander si, au terme du processus, la question
de recherche a été bien posée, reste pertinente telle
qu’elle est posée ou s’il faut ajuster la façon de la
poser. Dans le prolongement, la seconde est de se
demander si les concepts identifiés sont et restent
pertinents, si certains aspects de leur définition sont à
revoir, si d’autres concepts n’apparaissent pas comme
nécessaires. De la même façon, la troisième question
est relative au cadre problématique énoncé : toutes
les composantes de celui-ci sont elles nécessaires ?
n’en faut-il pas d’autres ? que penser des hypothèses
relationnelles entre les composantes ? n’en faut-il
pas d’autres ? dans ce cas, l’auteur a-t-il tenter de
formuler des hypothèses alternatives argumentées
sur la base des résultats ? Finalement, la question
centrale est bien de savoir si le chercheur a pensé à
communiquer la réponse ou les réponses alternatives
à donner à la question de départ ou à la question
ajustée en cours de route.
La pertinence de la communication est aussi une
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question de forme. Le langage scientifique n’est pas un
langage littéraire, ni administratif, ni journalistique.
Les destinataires de la communication appartiennent
à la communauté scientifique qui a pour fonction de
légitimer la qualité des recherches conduites dans
leur domaine de compétences. Toute conclusion doit
pouvoir être l’objet d’une évaluation par les lecteurs
du rapport de recherche. Le langage doit donc être
clair, précis, argumenté, susceptible de permettre à
l’évaluateur de formuler son propre avis.
2.2 La validité
Le concept de validité est certainement le concept
dont les chercheurs et les méthodologues de la
recherche parlent le plus, au point d’avoir distingué
une infinité de formes spécifiques de la validité. En
voici une liste non exhaustive : validité de construit,
de construct, hypothético-déductive, structurelle,
de contenu, de différenciation, curriculaire,
discriminante, logique, définitoire, empirique,
corrélationnelle, critérielle, factorielle, concourante,
concomitante, apparente, de statut, congruente,
convergente, prédictive, écologique, statistique… Si
une telle liste existe, c’est que les méthodologues se
sont penchés sur de nombreux cas d’espèce. Si ceci
montre que la recherche est plurielle dans ses formes
et ses visées, il ne faut pas oublier que la fonction
commune de toute recherche est de produire de
la connaissance scientifiquement fondée. C’est en
regard de cette fonction commune et première que
nous analysons le critère de validité. Rappelons
que, fondamentalement, se poser la question de la
validité, c’est se demander : « Y a-t-il adéquation
entre ce que je fais et ce que je déclare faire ? ». Ici à
nouveau, les trois aspects essentiels de la démarche
scientifique doivent faire l’objet de cette question :
la conceptualisation, le recueil et le traitement des
données, l’énonciation des conclusions.
2.2.1 La validité conceptuelle
Le chercheur peut avoir identifié les concepts
pertinents pour étudier le problème posé, mais
l’utilisation des concepts tout au long du processus
de recherche et dans le rapport communiqué aux
pairs peut révéler quelques failles de validité. C’est
le cas chaque fois que les phénomènes dont parlent
effectivement le chercheur ne correspondent pas aux

12
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concepts déclarés ou annoncés ; et réciproquement.
Prenons quelques exemples rencontrés fréquemment.
Un chercheur pose le problème de la motivation en
contexte scolaire, qu’il définit par ailleurs de façon
adéquate, mais on s’aperçoit tout au long du rapport
qu’il est plus question de la satisfaction des acteurs
concernés que de la motivation. De nombreuses
recherches sur l’efficacité déclarent évaluer des
compétences et définissent la compétence comme
le savoir agir qui consiste à mobiliser les ressources
pertinentes pour effectuer des tâches complexes ou
résoudre des situations problèmes, mais de fait le
processus de recherche et le rapport ne font allusion
qu’aux ressources à évaluer et non au pouvoir de
mobilisation.
2.2.2 La validité méthodologique
Ici encore, le chercheur peut annoncer une
méthodologie pertinente et dans les faits mettre en
œuvre une méthodologie quelque peu différente.
La question de la validité doit être posée sur tous
les aspects de la méthodologie : le rapport entre
l’échantillon et la population visée ; le rapport entre
le dispositif de recueil d’informations annoncé et
celui réellement mis en œuvre ; le rapport entre les
informations (quantitatives ou qualitatives selon
les cas) à récolter et celles qui sont effectivement
récoltées (c’est-à-dire mesurées ou catégorisées selon
les cas) ; le rapport entre le degré de validité déclarée
par le chercheur et le degré réel de validité.
Le rapport entre l’échantillon réel et la population
annoncée est un des premiers aspects à examiner,
que la taille de l’échantillon soit importante ou
qu‘elle se résume à l’unité comme dans une étude de
cas. Quoi qu’il en soit, il s’agit toujours de donner
au lecteur les informations essentielles pour contrôler
ce qui est déclaré et voulu par le chercheur : ainsi,
fournir des informations sur les caractéristiques
des sujets est strictement nécessaire et encore trop
souvent omis ; une étude de cas qui annonce porter
sur un sujet prototypique doit pouvoir le démontrer.
Si, comme ces deux exemples le montrent, on parle le
plus souvent de l’échantillon et de la population des
sujets, n’oublions pas qu’il existe deux autres types
d’échantillons et de populations trop souvent ignorés
: l’échantillonnage et la population des informations
susceptibles d’être recueillies ; l’échantillonnage et

la population des circonstances ou des contextes.
Illustrons cela par deux exemples. Un test de
performances est susceptible d’être composé d’une
population quasi infinie d’items ; finalement, quelle
est la validité de l’échantillon des items retenus ? Un
récit de vie peut porter sur un nombre important
d’épisodes ; sur quels épisodes portent effectivement
le recueil et le traitement de l’information ?
Le rapport entre le dispositif annoncé de recueil
d’informations et le dispositif effectivement mis en
place peut concerner de nombreux aspects selon les
cas ? Citons quelques exemples. Le chercheur annonce
trois entretiens par sujet (au début, au milieu et en
fin de processus), mais on ne sait pas clairement si
tous les entretiens ont été menés et, dans la négative,
chez quels sujets, pour quelles raisons et quelles sont
les implications. Les modalités d’application d’un
test standardisé sont clairement explicitées, mais le
rapport ne démontre pas que les modalités ont été
respectées de fait. On annonce que tel groupe sera
l’objet de la démarche expérimentale traduisant
l’hypothèse du chercheur et que tel groupe sera un
groupe témoin ; il n’est pas impossible que, faute des
vérifications nécessaires, le groupe témoin pratique
davantage la démarche dite expérimentale que le
groupe déclaré expérimental.
Le rapport entre l’information à récolter (fait, opinion,
perception de soi, perception d’autrui, représentation
sociale, conception, variable mesurée, catégorie…
selon les cas) et celle effectivement récoltée est sans
doute ce qui a été le plus étudié par les méthodologues
férus de trouver des techniques de validation (ceci
explique d’ailleurs les nombreuses appellations liées
au concept de validité). Citons ici quelques exemples
parmi d’autres. Dans un test, 10 items sont censés
mesurer la compréhension de concepts étudiés et
dix autres censés mesurer la capacité à inférer : cette
volonté déclarée est-elle vérifiée par les indices alpha
de Cronbach ou par les facteurs dégagés d’une analyse
factorielle ? Des indices comme des tapes dans le dos
ou des coups de points échangés par des adolescents
observés dans une cours de récréation sont-ils des
indices d’agressivité ou des indices d’amitié ?
Enfin, rappelons que tout chercheur est censé indiquer
dans son rapport le degré de validité qu’il peut
raisonnablement déduire des différentes démarches

méthodologiques effectives de sa recherche et de
fournir les informations nécessaires pour que le
lecteur puisse à son tour faire sa propre évaluation du
degré de validité méthodologique de la recherche. Le
chercheur lui-même a-t-il donné sa propre évaluation
? Si oui, l’a-t-il argumentée ? Son argumentation estelle suffisante ? N’aurait-il pas fallu fournir d’autres
informations pour apprécier le degré de validité réelle
? Le degré de validité est-il suffisant, compte tenu du
fait qu’il n’est jamais possible d’obtenir une validité
méthodologique à 100% ?
2.2.3 La validité interne et externe des conclusions
La validité des conclusions est le degré d’adéquation
des conclusions énoncées dans le rapport de recherche
et des conclusions que l’on peut effectivement tirer.
On parlera de validité interne lorsque les conclusions
sont examinées et évaluées sur le plan logique ; on
parlera de validité externe lorsque les conclusions sont
examinées sur le plan de la généralisabilité. Dans les
deux cas, il s’agit dévaluer la qualité des inférences
effectuées dans les conclusions.
Le degré de validité interne des conclusions dépend
étroitement : (1) du degré de validité conceptuelle et du
degré de validité méthodologique ; (2) de l’inférence
permise compte tenu de ces degrés de validité. Encore
faut-il qu’il y ait de réelles conclusions, c’est-à-dire
de conclusions en rapport avec le problème posé au
départ (question de pertinence). Sur le plan interne,
une conclusion ne sera pas valide, par exemple, si l’on
affirme qu’est vérifiée l’hypothèse de la supériorité de
tel type de pratiques pédagogiques, alors qu’on est
loin d’être sûr que les pratiques réellement mises
en œuvre obéissent aux caractéristiques déclarées.
Telle autre conclusion, affirmant que le niveau socioéconomique est un déterminant important, ne pourra
être déclarée valide si la toute grande majorité des
sujets observés appartiennent à la même catégorie
socioéconomique.
Le degré de validité externe des conclusions concerne
le degré de généralisabilité des conclusions. La
littérature méthodologique décrit toute une série de
biais qui invalident la généralisabilité des conclusions
à des populations plus larges de sujets, d’informations
ou de contextes. Ainsi, par exemple, le fait d’avoir subi
un test dans l’expérience a pu orienter l’attention des
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sujets vers les résultats escomptés par le chercheur et
on ne pourra généraliser les conclusions que si dans les
pratiques ultérieures un test fera partie du dispositif.
Le fait que le dispositif de recherche a utilisé des
pratiques ou des supports inhabituels est peut-être
la cause principale des performances obtenues. La
recherche a été effectuée avec des sujets volontaires
et les conclusions ne seront vraisemblablement
généralisables que pour un tel public. Ces exemples,
parmi bien d’autres, induisent l’idée de l’importance
de la conscience des justes limites de sa recherche
(ni trop sévère, ni trop indulgent ; mais une grande
lucidité).
2.3 La fiabilité
Disons d’emblée que nous préférons le concept de
fiabilité à celui de fidélité (« reliability »). Ce dernier
est trop restrictif car il est habituellement défini
comme l’écart entre les scores observés et les scores
dits « vrais ». Non seulement, on parle de « scores »,
ce qui n’implique que certains types de recherches,
mais on parle de scores « vrais », ce qui nous paraît
un concept très difficile à préciser et peut amener
à confondre fidélité et certaines formes de validité.
Le concept de fiabilité a une acceptation plus large
et convient à tout type de recherche, car il signifie
que « ce qui est affirmé dans la recherche est
indépendant de l’auteur de la recherche et pourrait
donc être affirmé par d’autres chercheurs ». Comme
pour la pertinence et la validité, la fiabilité peut être
examinée sous trois aspects : la conceptualisation, le
recueil et le traitement des données, les conclusions.
2.3.1 La fiabilité des concepts
Les concepts ne sont pas fiables lorsque leur
utilisation est trop dépendante de l’auteur de la
recherche. C’est le cas lorsque de nouveaux concepts
sont apportés par l’auteur, alors qu’il existe déjà des
concepts reconnus par la communauté scientifique
et qui traduisent aussi bien les phénomènes décrits.
C’est encore le cas lorsque, de façon justifiée, un
nouveau concept est créé, mais la définition utilise
des termes qui risquent d’être compris différemment
par des chercheurs d’horizons différents. C’est
encore le cas lorsque des chercheurs actuels utilisent
encore des concepts dans leur acceptation historique
originale, alors que des chercheurs contemporains
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ont montré, tout en reconnaissant les avancées que
les chercheurs antérieurs ont amenées, la confusion
qu’ils ont engendrée avec le développement de
la recherche. Un exemple frappant est le concept
d’évaluation sommative qui historiquement a permis
de faire émerger le concept d’évaluation formative
(apport de l’Américain Scriven). Or les recherches
ultérieures dans le domaine de l’évaluation (voir par
exemple De Ketele & Roegiers, 1993 ; De Ketele,
2006) ont montré que cette distinction conduisait à
confondre la fonction et la démarche de l’évaluation :
l’évaluation sommative est de l’ordre de la démarche
(faire une somme pour obtenir une note ou un score),
tandis que l’évaluation formative est de l’ordre de
la fonction (viser l’amélioration de l’apprentissage
en cours). Beaucoup de chercheurs actuels utilisent
le concept d’évaluation sommative, alors qu’en fait
ils désignent la fonction d’évaluation certificative,
laquelle peut être l’objet d’une démarche sommative
(on certifie par une note) ou d’une démarche
descriptive (comme dans le bulletin descriptif ou dans
un certificat) ou d’une démarche herméneutique (on
certifie en donnant du sens à un ensemble d’indices
de différentes natures, quantitatives ou qualitatives).
2.3.2 La fiabilité des démarches méthodologiques
Les démarches méthodologiques (identification des
unités d’échantillonnage, application du dispositif
de recueil d’informations, modalités de traitement
de l’information…) ne sont pas fiables lorsqu’elles
dépendent de l’auteur qui la met en œuvre. Quand
il s’agit de démarches quantitatives, on retrouve
ici les nombreux coefficients dits de fidélité («
reliability ») qui ont été créés par les méthodologues
de la mesure et on fait aussi référence aux travaux
des docimologues (par exemple : Piéron, 1973 ;
Noizet et Caverni, 1978) lorsqu’il s’agit de mesures
de performances. Quand il s’agit de démarches
qualitatives, la fiabilité s’exprimera surtout en termes
d’accord ou de triangulation. Par exemple, s’il
s’agit de démarches d’observation (ou d’évaluation
ou d’analyse de corpus), il importe d’indiquer les
résultats des vérifications qui s’imposent pour vérifier
la fiabilité des observateurs (ou des évaluateurs ou des
analystes). Selon les cas, cela peut être l’un ou l’autre
des accords suivants : accord entre des observateurs
différents ; accord chez un même observateur à
travers la durée ; accord entre plusieurs équipes

d’observateurs ; accord à l’intérieur d’une même
équipe d’observateurs ; accord entre un observateur
et un protocole (De Ketele & Roegiers, 1993). Ce
qui vient d’être dit en rapport avec l’observation
est évidemment transposable pour des démarches
d’évaluation ou d’analyse de corpus. Dans d’autres
situations de recherche, on utilisera les principes de
la triangulation. De nombreux cas de figures existent
qui n’ont évidemment pas la même valeur en termes
de fiabilité : une même information obtenue trois fois
par la même personne ; par trois personnes différentes
de même statut ; par trois personnes de statut
différent ; dans trois contextes différents ; provenant
de trois sources méthodologiquement différentes
(exemple : questionnaire, entretien, observation)…
D’autres combinaisons existent. Notre expérience
de rédacteur et de membres de comités scientifiques
de revues nous amène à dire que trop de rapports
de recherches utilisant des démarches qualitatives
ne mentionnent pas les démarches de vérification de
leurs démarches méthodologiques. Par ailleurs, cette
même expérience nous montre que, si de nombreux
rapports de recherches utilisant des démarches
quantitatives fournissent des coefficients de fiabilité
(de fidélité), ils oublient souvent de communiquer
comment la quantification a été élaborée. Déjà en
1976, dans son ouvrage « Méthodes en Sciences
sociales » couronné par l’Académie des Sciences
Morales et Politiques, Madeleine Grawitz reprochait
à certains chercheurs quantitativistes de se réfugier
derrière des démarches techniques très sophistiquées
pour vérifier la fiabilité de leurs mesures, mais

oubliaient qu’une bonne mesure est fondée au départ
sur une bonne qualification du phénomène à évaluer.
2.3.3 La fiabilité des conclusions
Le problème de la fiabilité des conclusions est
d’examiner si les conclusions énoncées dans un rapport
de recherche sont suffisamment indépendantes du
chercheur au point de pouvoir être énoncées de
façon équivalente par d’autres chercheurs. L’exemple
le plus typique est sans doute le cas de la conclusion
de l’affirmation d’un effet (tel facteur est à la base
de tel effet) sur la base de résultats positifs mais non
statistiquement significatifs, alors que la prudence du
scientifique est de se dire que l‘effet positif obtenu
peut être dû à de nombreux facteurs conjoints (erreur
de mesure, biais dans la mise en place du dispositif,
covariances, variables nichées dans l’échantillonnage,
etc.). Le manque de fiabilité des conclusions est aussi
souvent dû à la formulation des conclusions qui
peuvent être comprises de différentes façons selon les
lecteurs du rapport.
3. De quelques questions actuelles
Parmi les nombreuses questions que l’on peut se
poser sur la qualité de la recherche, nous voudrions
en évoquer trois très rapidement : les relations
entre pertinence, validité et fiabilité ; les tendances
à hiérarchiser les différents types de recherche ; la
question de la pertinence sociale.
Les trois qualités que nous avons développées dans la
section précédente forment un tout cohérent comme
le montre le tableau suivant :

Les critères incontournables
PERTINENCE

VALIDITÉ

FIABILITÉ

CONCEPTUALISATION

Pertinence théorique

Validité conceptuelle

Fiabilité des concepts

RECUEIL ET TRAITEMENT DES
DONNÉES

Pertinence
méthodologique

Validité
méthodologique

Fiabilité des démarches
méthodologique

ÉNONCIATION DES
CONCLUSIONS

Pertinence de la
communication

Validité interne et
externe
(généralisabilité)

Fiabilité des
conclusions
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Ces critères sont incontournables pour toute recherche
scientifique en éducation, au sens défini précédemment.
Il va de soi que ces critères et les aspects sur lesquels ils
portent ne sont pas indépendants. L’idéal serait qu’une
recherche soit à 100% pertinente, valide et fiable. Cet
idéal n’existe pas, même dans les sciences dites dures
(cfr. les travaux des épistémologues sur l’équation
personnelle, par exemple) ; à plus forte raison dans les
sciences humaines qui sont des sciences du complexe.
On se trouve donc toujours dans des situations
intermédiaires avec des degrés divers de pertinence,
de validité et de fiabilité. Mais nous sommes persuadé
que le critère de pertinence est le critère premier, même
s’il est le critère le moins technique dans le sens où il
n’existe pas de modèle mathématique pour la vérifier,
contrairement à la fiabilité et à certains aspects de
la validité où l’arsenal mathématique est très large.
A quoi servirait une recherche dont les indices de
validité et de fiabilité sont excellents si elle manque
de pertinence ! Cette situation est loin d’être rare tant
les chercheurs sollicités par les revues scientifiques sont
souvent d’excellents techniciens de la méthodologie
de la recherche et sont particulièrement sensibles aux
indices mathématiques liés à la validité et à la fiabilité.
Un regard rétrospectif sur l’histoire des sciences montre
que les apports les plus importants à la production de
connaissances scientifiques étaient le fait de recherches
loin d’être parfaites sur les plans techniques, mais où
la façon de poser le problème, le dispositif mis en
place et les conclusions qui en découlaient étaient
d’une grande pertinence. Bien plus, les rapports de ces
recherches n’étaient pas nécessairement publiés dans
des revues que nous classerions aujourd’hui au niveau
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A et les auteurs de ces recherches auraient souvent
eu, s’il avait existé à l’époque, un « citation index »
médiocre. Ne jetons cependant pas le bébé avec l’eau
du bain, car à quoi servirait une recherche dont les
indices de fiabilité seraient désastreux, car on n’aurait
aucune assurance sur la validité et la pertinence.
L’esprit humain est ainsi fait qu’il a besoin de
hiérarchiser les produits et les personnes. Malgré la très
grande modestie qu’implique l’esprit scientifique, le
monde des chercheurs n’échappe pas à cette tendance
et on assiste à des jugements de valeur sur les différents
paradigmes de recherche et une lutte de pouvoir entre
les partisans de ces paradigmes dans un sens ou dans
l’autre. Malgré qu’à cette époque, le slogan « publish
or perish » n’était pas encore aussi impératif que
maintenant, Madeleine Grawitz (1976) disait déjà
qu’il n’existe pas des types de recherches qui seraient
plus nobles et d’autres moins nobles, que la lutte entre
les quantitativistes et les qualitativistes est absurde,
puisque l’essentiel est de produire de la connaissance
nouvelle. Ainsi disait-elle qu’ « un grand déploiement
de procédés mathématiques cachait mal la pauvreté
des résultats, le manque de valeur et même de rigueur
des éléments qualitatifs, hâtivement recueillis et peu
significatifs » (p.361). Elle avait également la dent dure
contre les chercheurs qui se réfugiaient dans le qualitatif
faute de pouvoir faire du quantitatif. Or, disait-elle, les
démarches qualitatives et quantitatives se complètent
: la qualification appelle la quantification (comme
compter, estimer l’importance…) et la quantification
suppose une bonne qualification. Le chercheur ne
peut conduire une recherche de qualité sans avoir reçu
une formation solide sur les deux types de démarches.
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I. Regard à partir
des enquêtes
internationales
Comme le souligne Lise Demailly dans ses travaux
récents (2006a et 2006b), les offreurs d’évaluation
se sont multipliés, tant au niveau national
qu’international. Elle en conclut avec raison qu’il est
urgent d’évaluer ces évaluations.
Mais qu’évaluent donc les enquêtes internationales ?
Cette question revêt plusieurs sens complémentaires,
dont deux sont l’objet de cette contribution. La
première peut être formulée comme suit : quelles
sont les performances des élèves réellement
évaluées par les enquêtes internationales ? Et donc
corollairement, quelles sont les « performances » (les
guillemets soulignent le caractère restrictif du terme)
des élèves qui ne sont pas prises en compte dans de
telles enquêtes ? Il va de soi que ce type de questions

est fondamental, car la norme ultime de tout système
éducatif réside bien dans ce qu’il a permis d’apprendre
aux élèves dont il a la charge. Mais la question mérite
d’être élargie dans l’optique de ce que l’on appelle
une « culture de l’évaluation » et qui prend en compte
non seulement l’efficacité en termes de résultats, mais
aussi d’autres dimensions du processus éducatif, dont
deux nous paraissent importantes : la capacité du
système éducatif à générer plus équité (ce qui relève
des aspects éthiques) et sa capacité à s’améliorer (ce qui
relève de son pouvoir d’action). Il s’agit donc bien ici
de l’impact différentiel des enquêtes internationales
selon les pays qui y participent.
L’évaluation des performances
L’accent de nombreuses publications a été porté sur
le palmarès comparatif des performances, ainsi que
sur l’évolution comparative des performances en
termes de progrès ou de régression à travers le temps
(tout particulièrement entre les résultats PISA des
enquêtes menées en 2000 et 2003). Certains ont
même déploré la dérive médiatique de ce qu’ils ont
appelé « l’Eurovision des systèmes éducatifs ». Par
contre, trop peu de publications se sont penchées
sur le contenu des tests adressés aux élèves et sur la
pertinence de ce qui est évalué.
Il serait faux de croire que les responsables des enquêtes
internationales ont accordé peu d’importance à la
question du choix de ce qui doit être évalué. Baye,
Demonty, Fagnant, Lafontaine, Matoul et Monsieur
(2004) mettent bien en évidence ce que les concepteurs
de l’enquête PISA 2003 ont voulu évaluer. Ainsi,
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l’évaluation de « la culture mathématique chez les
jeunes de 15 ans » est définie à travers la combinaison
de trois dimensions: la complexité conceptuelle,
le contenu à mobiliser et les réalités ou situations
envisagées. Ainsi, la complexité conceptuelle est
envisagée à travers trois groupes de compétences
de plus en plus complexes: la reproduction de
connaissances acquises ; les connexions à établir
entre l’énoncé d’un problème et les connaissances
mathématiques pour traduire le problème de départ
en un problème mathématique; la « réflexion
élaborée» qui implique des capacités de modélisation,
d’argumentation, d’abstraction et de généralisation.
Cette dimension « groupes de compétences » va être
croisée avec quatre types potentiels de contenus : le
domaine des « quantités », celui de « l’espace et des
formes », celui de « l’incertitude» (les statistiques et
les probabilités) et celui des « variations et relations».
Ces deux dimensions seront aussi combinées avec
des situations issues de quatre champs : les réalités
personnelles de l’élève ; le champ éducatif ou
professionnel ; les réalités dites publiques ; et le
champ des réalités scientifiques. Cet aperçu montre
bien que la conception des items du test PISA
repose sur un cadre conceptuel élaboré. Il en va de
même pour chacune des « disciplines» évaluées : la
résolution de problèmes ; la culture scientifique ; et
la compréhension de l’écrit. Ainsi, pour donner un
second exemple, la compréhension de l’écrit repose
également sur trois dimensions à combiner : le type
de processus de lecture dont les modalités sont
«retrouver des informations », « interpréter le texte »,
« réfléchir sur le contenu du texte » ; le type de textes,
à savoir « les textes continus » et « les textes non
continus » ; l’usage pour lequel le texte a été conçu, à
savoir « à des fins personnelles », « à usage public », «à
usage éducatif » et « à usage professionnel ».
Évaluer ce que les concepteurs déclarent évaluer
amène nécessairement à se poser toute une série de
questions. Quelle est la pertinence des fondements
didactiques à la base ? Sont-ils les mêmes dans les
différents pays qui ont participé à l’évaluation ?
Quels sont les choix jugés prioritaires dans certains
pays et que l’on ne trouve guère dans le test ? Les
questions traduisent-elles bien ce qu’elles sont censées
évaluer. Sont-elles comprises de la même façon dans
des pays de culture différente ? Les traductions d’une
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langue à l’autre n’amènent-elles pas parfois à évaluer
des choses différentes selon les pays ? À l’intérieur
d’un même pays, les élèves de 15 ans répartis sur des
années d’études différentes ou dans des orientations
différentes (pas de tronc commun ou de « vrai » tronc
commun) bénéficient-ils d’apprentissage reposant sur
les mêmes fondements didactiques ?
Toutes ces questions ne sont pas innocentes et
méritent une réflexion pour tenter d’approcher la juste
relativité des choses. Donnons quelques exemples qui
montreront que, malgré la volonté de sérieux et les
compétences des responsables des enquêtes, certains
résultats doivent être relativisés et interprétés en
contexte, ce qui n’enlève pas le caractère intéressant
des résultats fournis pour tenter d’améliorer chacun
des systèmes éducatifs (voir 2° partie).
En tant qu’expert étranger à la Commission
nationale des Programmes du Ministère français de
l’Education lorsque celle-ci existait encore, j’ai eu la
chance de participer à certaines journées consacrées
à la comparaison des programmes des différents pays
européens. Si mon étonnement fut grand lorsque la
journée consacrée aux programmes d’histoire montra
des différences beaucoup plus grandes encore que
ce que je pouvais imaginer (heureusement que les
enquêtes PISA ne portent pas sur cette discipline!),
mon étonnement le fut autant lors de la journée
consacrée aux programmes de mathématiques. Alors
que l’on pourrait penser au caractère invariant de la
discipline, la comparaison des programmes montra
des fondements didactiques très différents selon les
pays du nord ou du sud de l’Europe. Au sud (dont
la France), l’enseignement des mathématiques est
tourné vers la production du savoir mathématique
pour lui-même et est l’outil de sélection par
excellence pour identifier ceux qui auront accès aux
classes préparatoires, aux Grandes Ecoles et à l’élite
des chercheurs. Au nord, les fondements didactiques
sont nettement différents. Sur la base du constat que
plus de 90% des élèves et des étudiants n’auront pas
pour fonction de produire du savoir mathématique,
mais auront besoin des outils mathématiques pour
faire face aux problèmes de la vie professionnelle
et vivre dans une société de plus en plus complexe,
l’enseignement des mathématiques est avant tout
une discipline outil (De Ketele, 2005). L’examen des
manuels de mathématiques des pays du nord et du

sud ne fait que renforcer ce constat : plus inductifs et
plus centrés sur la résolution de problèmes concrets
au nord ; plus déductifs et plus abstraits au sud. Or
nous savons que les enseignants sont particulièrement
influencés dans leurs pratiques par les manuels,
beaucoup plus encore que par les programmes
officiels (Gérard & Roegiers, 2003). Notons qu’une
même différence entre les pays du nord et du sud de
l’Europe a été identifiée lors de la journée destinée à
la comparaison des programmes d’enseignement des
sciences.
Il est imprudent de tenir trop vite des propos comme
« le système éducatif de tel pays est performant ou peu
performant dans telle discipline ». En effet, ce n’est
pas « toute » la discipline qui est évaluée, ni même
tous les aspects de la discipline jugés prioritaires par
les autorités éducatives ou par les enseignants euxmêmes. Si on prend, à titre d’exemple, la maîtrise
de la langue d’apprentissage (forcément variable d’un
pays à l’autre), les enquêtes PISA évaluent seulement
la compréhension de l’écrit. Elles n’évaluent pas, du
moins directement, la maîtrise technique de la langue
(orthographe, grammaire, conjugaison, analyse des
composants de la phrase), ni l’expression orale, ni la
production écrite. Le poids accordé à ces différents
aspects peut être différent selon les pays, selon la
nature de la langue, selon les choix didactiques, selon
les pratiques dans les classes. Ainsi, dans les pays
francophones, et plus largement latins, la plupart
des enseignants consacrent un temps très important
aux aspects techniques de la langue. Dans les pays
scandinaves qui valorisent beaucoup le travail en
groupes, le temps consacré au travail sur base de
l’écrit est nettement plus important.
De nombreux débats ont porté sur la nature des items,
sur la difficulté d’avoir, après traduction car la version
originale est anglaise, des items équivalents, sur la
qualité des adaptations contextuelles … et même sur
la qualité technique des consignes. Disons d’emblée
que les responsables des enquêtes PISA ont fait des
efforts considérables pour concevoir un dispositif
qui assure la qualité des items et plus largement du
dispositif de passation. Baye, Demonty, Fagnant,
Lafontaine, Matoul et Monseur (2004, p.12) les
synthétisent comme suit :
 La construction de l’échantillon d’écoles
participant à l’épreuve doit se faire selon des règles

strictes, définies et vérifiées par un organisme dans
ce domaine ;
 L’administration des épreuves doit respecter des
règles précises, les administrateurs de tests étant
des personnes extérieures à l’établissement, dûment
formé à cette tâche ; des visites de contrôle de la
qualité du déroulement des séances sont organisées
(en Communauté française de Belgique, par
exemple, elles ont été effectuées par les inspecteurs
de l’enseignement) ;
 La correction des épreuves est réalisée par des
correcteurs formés à cette tâche. De nombreux
items sont codés plusieurs fois par différents
correcteurs nationaux et un certain nombre d’entre
eux sont à nouveau corrigés en dehors du pays,
pour évaluer la fidélité des corrections au niveau
international ;
 La traduction des textes et des questions et
les adaptations nationales sont réalisées par des
spécialistes des contenus pour s’assurer que les
termes utilisés dans les épreuves sont bien ceux qui
sont généralement employés dans le système scolaire
de chaque pays participant.
Ces précautions ne rassurent cependant pas
tous les experts. Parmi eux, Romainville (2002)
qui a examiné les épreuves PISA 2000 est
particulièrement sévère. « Bien que des mécanismes
interactifs de discussion et d’approbation des tests
aient été mis en place, le développement effectif des
épreuves était de la responsabilité d’un consortium,
à dominante anglophone, d’entreprises australienne,
japonaise, américaines et hollandaise (dont certaines
sont d’ailleurs privées), dirigé par un organisme
australien » (p.88-89). L’auteur poursuit son
argumentation en disant que
 78% des questions provenaient de pays de
langue anglaise ;
 La plupart des données soumises aux élèves
dans les situations sont également originaires de ces
pays ;
 Les contextualisations censées ancrer les
questions de vie quotidienne ne sont guère
significatives pour les élèves de nos pays (comme «
… de la compagnie Iran Air, en partant de Téhéran
et à destination de Sydney.. . », ce qui ne dit pas
grand chose aux élèves français ou belges en l’an
2000) ;
 La version originale des questions était en
langue anglaise et les spécialistes connaissent les
pièges des traductions, même pour les pays de
même langue (exemple : l’expression « diagramme
en camembert » utilisée dans la version française est
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sans doute bien connue des élèves français, alors que
les écoles belges utilisent l’expression « graphiques
en portions de tarte »).
Romainville va encore plus loin dans sa critique.
Il débusque de nombreuses ambivalences dans la
formulation des questions et des consignes. Citons
un des nombreux exemples qu’il donne :
« Une autre série de questions porte sur deux lettres
d’ élèves qui donnent leur avis sur les graffitis. Voici
une de ces questions « On peut parler de ce que dit une
lettre (son contenu) ; on peut parler de la façon dont
une lettre est écrite (son style). En faisant abstraction
de votre opinion, qui a écrit la meilleure lettre d’après
vous ? Justifiez votre réponse en vous référant à la
façon dont la lettre choisie est écrite ». Cette consigne
est passablement alambiquée. Comment comprendre
la juxtaposition des deux expressions « en faisant
abstraction de votre opinion » et « d’après vous » ? Il
s’agit bien sûr de faire abstraction de son opinion sur le
contenu des lettres, mais cela ne va pas de soi. D’ailleurs
la grille de correction indique que le crédit complet

sera accordé si l’ élève « explique son opinion en faisant
référence… ». On pourrait y perdre son latin. » (p. 93)
Sur la base de nombreux exemples, Romainville
rejette donc ce qu’il appelle « le modèle anglo-saxon
d’évaluation des compétences » et il partage la
critique faite par le ministère français de l’éducation :
« Les cadres d’analyse sont aussi influencés par les
modèles sous-jacents : c’est d’ailleurs la raison pour
laquelle le ministère français de l’Education, tout
en trouvant l’exercice « intéressant », en a contesté
certaines conclusions. Il s’est inquiété de l’ idée selon
laquelle seul le modèle anglo-saxon serait performant
: en effet, il est frappant de constater que la plupart
des pays qui arrivent en tête du classement sont anglosaxons ; le premier pays francophone, la France, arrive
péniblement à la quatorzième place, tout juste audessus de la Moyenne. » (p. 89-90)
Ces propos de Romainville portent sur l’enquête
PSA 2000. Il est intéressant d’examiner s’ils s’avèrent
encore exacts pour PISA 2003. Le tableau suivant
répond à cette question.

Tableau 1 : Performances aux 4 tests PISA 2003 de 14 pays regroupés en 4 champs culturels : résultats et rangs
Regroupement

I Pays anglo-saxons

Culture mathématique

Compréhension
de l’écrit

Culture scientifique

Résolution de problèmes

Australie

524 (3)

525 (3)

525 (2)

530 (3)

Canada

532 (2)

528 (2)

519 (4)

529 (4)

États-Unis

483 (11)

495 (8)

491 (7)

477 (11)

N-Zélande

523 (4)

522 (4)

521 (3)

533 (2)

Danemark

514 (5)

492 (9)

475 (3)

517 (6)

Finlande

544 (1)

543 (1)

548 (1)

548 (1)

Norvège

495 (9)

500 (6)

484 (10)

490 (9)

Suède

509 (7)

514 (5)

506 (6)

509 (7)

France

511 (6)

496 (7)

511 (5)

519 (5)

C.F. Belgique

498 (8)

477 (11.5)

483 (11)

496 (8)

Espagne

485 (10)

479 ((10)

487 (8)

482 (10)

Grèce

445(14)

472 (14)

481 (12)

449 (14)

Italie

466 (12.5)

476 (13)

486 (9)

470 (12.5)

Portugal

466 (12.5)

477 (11.5)

468 (14)

470 (12.5)

I

Moyenne

515.5

517.5

514

517.25

II Europe sous
influence anglosaxonne

III Europe francophone

IV Europe du sud
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Pays

II

Moyenne

515.5

512.25

503.25

516

III

Moyenne

504.5

486.5

497

507.5

IV

Moyenne

465.5

476

480.5

467.75
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Ces résultats n’infirment pas la thèse de Romainville
puisque les pays typiquement anglo-saxons ou sous
forte influence anglo-saxonne ont globalement les
meilleurs résultats et occupent pour la plupart les
meilleurs rangs. Il est à noter que les Etats-Unis
font exception. Certains attribueront cette faible
performance au fait que la langue maternelle la plus
parlée dans ce pays est l’espagnol et non l’anglais ; mais
comment interpréter les très bonnes performances
du Canada qui non seulement comprend une part
non négligeable de francophones, mais aussi une
communauté multiculturelle importante. Il faut aussi
noter que la France occupe la meilleure place des pays
non anglo-saxons (regroupements I et II) et devance
même un certain nombre d’entre eux. Enfin, les pays
de culture plus spécifiquement méditerranéenne ont
systématiquement les moins bonnes performances.

Une autre façon de relativiser les résultats est de
prendre en considération le fait que selon les pays, les
élèves âgés de 15 ans se répartissent sur un nombre
plus ou moins grand d’années d’études, voire de
filières. C’est le cas des pays qui ne pratiquent pas
un vrai tronc commun et où les élèves, suite à de
nombreux redoublements, se retrouvent dans des
années d’études nombreuses, aux programmes et aux
fondements didactiques différents des programmes
correspondant aux élèves de 15 ans n’ayant pas
redoublé ou suivant la filière d’enseignement générale.
C’est le cas de tous les pays des catégories III et IV
du tableau 1 et c’est aussi le cas des Etats-Unis. À
ces pays s’ajoutent des pays comme l’Allemagne et
la Suisse qui privilégient une formation précoce
technique ou professionnelle et non une filière
d’enseignement général.

Tableau 2 : Performances aux 4 tests PISA 2003 des élèves de 15 ans de la Communauté française de Belgique
selon l’année d’études (cfr. Baye et al., 2004)
Année d’études

Redoublements

Culture
mathématique

Compréhension de
l’écrit

Culture
scientifique

Résolution de problèmes

2° année

2

351

320

343

364

3° année

1

443

422

429

445

4° année

0

546

525

530

542

5° année

0 (avance)

616

603

598

613

Pour bien lire ce tableau, il faut savoir qu’en
Communauté française de Belgique il y a 6 ans de
scolarité primaire et 6 ans de scolarité dite secondaire,
que la 2° année de l’enseignement secondaire
correspond à la 4° année du collège en France, mais
qu’une partie non négligeable d’élèves se trouvent
déjà dans des filières professionnelles. Ces résultats
font dire aux auteurs :
« Les résultats des élèves « à l’heure » (en 4°) sont
relativement bons dans tous les domaines ; les scores
des élèves « en avance » d’un an sur le programme
sont encore plus élevés. À titre comparatif, on peut
noter que le score des élèves de 4° année approche,
dans chacune des disciplines, le score moyen des pays
en tête des différents classements. Par exemple, en
mathématiques, les scores de nos élèves « à l’heure»
est proche du score moyen des trois pays de tête :
la Communauté flamande obtient un score moyen

de 553, Hong Kong (Chine) un score de 550 et la
Finlande de 544. » (Baye & al., 2004, p. 102)
Que conclure de cette 1° partie ? Certainement
pas de « jeter le bébé avec l’eau du bain », car les
résultats des enquêtes internationales sont toujours
« intéressants » et méritent un examen pour leur
donner un sens. L’hypothèse d’une « plus-value » due
au fait pour un élève d’être éduqué dans une sphère
d’influence anglo-saxonne n’est pas négligeable.
Romainville (2002) fait d’ailleurs appel au travail de
Fitoussi (2001) pour dire que cette plus-value existe
aussi dans l’enseignement supérieur :
« Les chercheurs français, pour être reconnus,
doivent travailler beaucoup plus que leurs collègues
américains, sauf à renoncer à la fois à animer le débat
public en économie dans leur pays et à alimenter les
revues françaises » (Fitoussi, 2001, p. 114).
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Mais il faut noter aussi que les pays francophones
et latins ont leur part de responsabilité, comme le
souligne le rapport de Bottani et Vrignaud (2005)
commandité par le Haut Conseil de l’Evaluation. Ces
auteurs notent que la France (comme d’autres pays)
ont laissé la part belle aux experts « anglo-saxons »,
faute d’interlocuteurs maîtrisant les compétences
nécessaires en édumétrie pour discuter d’égal à égal
avec les experts « anglo-saxons ». Lors de l’examen
de ce rapport, les responsables de la DEP attiraient
aussi l’attention sur la difficulté pour eux de trouver
de bons experts dans ce domaine et soulignaient la
quasi-absence de formation méthodologique à ce
niveau dans les UEFR de sciences de l’éducation.
L’impact des enquêtes internationales sur les
systèmes éducatifs
Comme le soulignent les auteurs précités ou d’autres
auxquels nous nous référerons (dont Dupriez,
Dumay, Vandenverghe), il existe depuis un certain
nombre d’années une pression évaluatrice de plus en
plus forte, en grande partie due à la fois à la nécessité
d’élever le niveau de l’éducation pour être compétitif

et au coût de plus en plus élevé de l’éducation. Les
enquêtes nationales (en France : les travaux de la
DEP, du Haut Conseil de l’évaluation qui a cédé
actuellement sa place au Haut Conseil de l’Education,
les nombreuses commissions dont la commission
Thélot) et internationales (principalement de l’IEA et
de l’OCDE) sont la manifestation la plus évidente de
cette pression. Nul doute que ces travaux ont suscité
de nombreux remous, pour ne pas dire des remous
médiatiques importants dans certains pays. Il est
d’ailleurs curieux de noter que plus les pays présentent
une forte différenciation de leurs systèmes éducatifs,
plus ils ont vécu et vivent encore de véritables «
tempêtes médiatiques » (Buhlman, 2002 ; Demailly,
2006 a et b ; Mac Gaw, 2004 ; Mac Kenzie, 2004 ;
PISA, 2006). C’est notamment le cas de l’Allemagne
(avec l’autonomie des Lands), de la Suisse (avec ses
nombreux cantons) et de la Belgique (avec ses trois
communautés éducatives). Comment les journalistes,
à la recherche de manchettes éditoriales fracassantes,
ne réagiraient pas en découvrant des résultats comme
ceux mentionnés dans le tableau suivant.
Dans tous les pays où existaient des systèmes éducatifs

Tableau 3 : Performances aux tests PISA 2003 pour les 3 communautés en Belgique

Pays

Belgique

Communautés

Culture
Compréhension
mathématique
de l’écrit

Résolution de
problèmes

Flamande

553

530

529

547

Germanophone

515

499

492

514

498

477

483

496

Française

différenciés, des débats passionnels ont eu lieu.
L’exemple de la Suisse, dont la réputation est d’éviter
les confrontations, est éloquent. La consultation
des articles publiés par ARLE (Association Refaire
l’Ecole) montre la violence des propos en opposant
« l’école qui instruit » (position défendue) à « l’école
qui milite » (position rejetée). À titre d’illustration,
citons un florilège d’expressions utilisées par les
auteurs des articles de cette association :
 « Le rapport PISA, qui a tant secoué la
république genevoise, a introduit le vocable de
« littératie » (qui dira la tristesse de certains
mots?)»
 « J’ai de la peine à penser que toute
22

Culture
scientifique
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l’entreprise de démolition scolaire actuelle ne soit
le fruit d’une erreur »
 « Ce refus d’être « éducastreur » a fait place à
un discours que partout ailleurs on aurait trouvé
hallucinant : puisqu’on ne parvient pas à donner
à tous un diplôme, mettons les pupitres en rond,
l’élève au centre, … »
 « Il est temps de libérer l’école du carcan des
pédagogistes ».
Heureusement, à côté des ses positions tranchées
qui relèvent de l’opinion, d’autres associations
cherchent à comprendre en s’appuyant sur des
travaux qui s’appuient sur des faits vérifiés.
C’est le cas, par exemple, de l’association «

Former sans Exclure » (2006) dont on citera par
contraste quelques extraits:
 Face au redoublement défendu avec
acharnement par certains, l’association cite
une conclusion du Fonds national suisse de la
recherche scientifique : « Les redoublements
scolaires ne débouchent pas sur les progrès
d’apprentissage escomptés. Une enquête menée
pour la première fois au niveau suisse sur
l’efficacité du redoublement montre que les élèves
qui ont redoublé perdent cette avance au cours
de l’année répétée et même qu’ils se retrouvent à
nouveau en retard à la fin de l’année suivante ».
 Face à l’explication avancée par ARLE que
les moins bons résultats de certains cantons
s’expliquent par une plus forte population
étrangère et à une moins forte intériorisation
des valeurs traditionnelles (caractéristiques des
cantons plus ruraux), l’association fait référence
au Canada, pays présentant une population
multiculturelle forte mais faisant partie des pays
ayant les meilleures performances aux enquêtes
PISA.
Les enquêtes internationales ont eu heureusement

un impact positif auprès d’organismes publics ou
indépendants qui ont tenté de comprendre ce qui
se cache derrière des résultats présentés trop souvent
comme un palmarès. De nombreuses analyses
complémentaires sur les données de départ (mises
en accès public) ont été faites, non seulement par
l’OCDE, mais aussi par des centres de recherche,
comme l’IREDU en France, Le GIRSEF et le SPE
en Belgique.
L’égalité ou l’inégalité des chances ou ce qui a été
progressivement nommé sous le terme d’équité ou
d’iniquité (Pourtois, 2005 ; Dupriez, 2005 et 2006))
sont les problématiques auxquelles les pays ont été
les plus sensibles suite aux nombreuses ré-analyses
des données des différentes enquêtes internationales.
Zachary, Dupriez et Vandenberghe (200 3) se sont
penchés sur la question de savoir si le fait pour un
élève d’être dans telle classe ou telle autre pouvait
rendre compte d’une partie de la variabilité des
résultats au test de compréhension en lecture (enquête
IEA 1990) et au test de Mathématiques (TIMMS
1995). Nous avons recompilé leurs données (dans la
mesure où elles étaient disponibles) en fonction de la
classification étable dans le tableau 1.
Les résultats exprimés en pourcentages doivent être

Tableau 4 : Pourcentages de la variance des scores aux tests de lecture (1990) et de Mathématiques (1995) en
fonction de 4 regroupements de pays.

Regroupement

I Pays anglo-saxons

Pays

Compréhension en lecture (1990)

Australie
Canada
États-Unis
N-Zélande

Mathématiques
(1995)
22,60 %
48,31 %

II Europe sous influence
anglo-saxonne

Danemark
Finlande
Norvège
Suède

11,0 %
7,7 %
9,4 %
12,0 %

10,42 %

III Europe francophone

France
C.F. Belgique

38,0 %
45,9 %

22,67 %
30,80 %

Espagne

24,4 %

Grèce

24,6 %

Italie

31,1 %

Portugal

33,7 %

IV Europe du sud

16,71 %
15,28 %
13,25 %
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lus comme suit : plus le pourcentage est élevé, plus
le fait d’appartenir à telle classe plutôt qu’à telle
autre a un impact sur les performances des élèves :
ou, en d’autres termes, changer un élève de classe
aura d’autant moins d’impact sur ces résultats que
le pourcentage de variance est faible. Les résultats
montrent clairement plusieurs choses :
Changer

son enfant de classe pose beaucoup
moins de problèmes dans les pays de la sphère
anglo-saxonne que dans les pays francophones et
méditerranéens, car les performances sont plus
homogènes d’une classe à l’autre.
Tout

en conservant des différences de
performances entre les classes fort élevées,
les pays francophones et méditerranéens ont
cependant réussi à diminuer quelque peu cette
hétérogénéité des performances entre les classes
entre 1990 et 1995 (la différence ne semble pas
due à la différence de tests).
La plus grande homogénéité des performances
(faible variance) entre les classes de certains pays
signifie que ces classes ont une mixité sociale plus
grande que dans celles des pays où la variance est
plus grande (les élèves se retrouvent dans les classes
en fonction de leur appartenance sociale et de leur
parcours scolaire antérieur). En retravaillant les
données des enquêtes OCDE 2000, Vandenberghe
(2004) montre que le regroupement des élèves par
classe de niveau d’aptitude homogène n’a guère
d’impact sur les performances. Par contre, il met en
évidence un « effet de pairs » en faveur des élèves
24
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moins performants: le fait pour ces élèves d’être dans
une classe avec des élèves plus performants leur fait
faire de plus grands progrès que s’ils étaient dans
des classes de même niveau d’aptitude. Ce type de
résultats est de plus en plus connu par les autorités
éducatives (par exemple en France et en Belgique)
qui se demandent comment introduire plus de mixité
sociale dans les classes.
Le problème de l’effet d’appartenance à telle classe
plutôt qu’à telle autre est déjà un indicateur d’équité
ou d’iniquité. Beaucoup d’analyses a posteriori
des résultats des enquêtes ont tenté d’étudier cette
problématique via des indicateurs variés. Dupriez et
Vandenberghe (2004) ont calculé le pourcentage
de variance des résultats des enquêtes PISA 2000
en prenant comme variables prédictrices le niveau
d’éducation de la mère, un indice socio-économique
des parents et le pays de naissance du père (indicateur
1). Baye et al. (2004) ont fait de même pour l’enquête
PISA 2003 mais en se basant sur les indicateurs
fournis par les chefs d’établissements (indicateur 2).
Dans le tableau 5, nous présenterons ces résultats
pour les performances en mathématiques pour les
quatre regroupements de pays. À ces résultats, nous
ajouterons deux autres indicateurs : les différences de
résultats en mathématiques entre les élèves issus du
quart des familles les moins favorisées et ceux des
élèves issus du quart des familles les plus favorisées
(indicateur 3) ; le pourcentage des élèves de 15 ans
ayant au moins redoublé une fois dans leur scolarité
(indicateur 4).

Tableau 5 : Influence de quelques indicateurs d’équité (iniquité) sur les performances en mathématiques.

Maths 2000
R2
Indicateur 1

Maths 2003
R2
Indicateur 2

Maths 2003
Différence
Indicateur 3

Redoublements
% (2003)
Indicateur 4

13,7 %
10,5 %
19 %
16,8 %

77 points
63 points
82 points
79 points

9%
9,7 %
11,3 %
4,5 %

Regroupement

Pays

I Pays anglo-saxons

Australie
Canada
États-Unis
N-Zélande

II Europe sous
influence anglosaxonne

Danemark
Finlande
Norvège
Suède

9,9 %
4,9 %
6,8 %
9,8 %

17,6 %
10,8 %
14,1 %
15,3 %

73 points
61 points
70 points
73 points

3,4 %
2,8 %
0%
3,4 %

III Europe
francophone

France
C.F. Belgique

8,6 %
21,8 %

19,6 %
25,5 %

88 points
110 points

38,3 %
37,7 %

IV Europe du sud

Espagne
Grèce
Italie
Portugal

9,2 %
9%
4,6 %
10,6 %

14 %
15,9 %
13,6 %
17,5 %

66 points
84 points
72 points
80 points

28,6 %
7%
15 %
29,5 %

Les résultats de ce tableau sont particulièrement
éloquents :
Les

pays francophones sont les champions
(désolé pour le terme qui sent le palmarès!)
du redoublement et ces redoublements
s’accompagnent d’iniquité (indicateurs 2 et 3 +
indicateur 1 pour la Communauté française de
Belgique).

Les

pays scandinaves sont les champions du
non-redoublement. Avec les pays anglo-saxons
et les pays méditerranéens, ils n’accroissent pas
de façon aussi forte l’iniquité due à la position
sociale des parents.

Les

pays francophones ont accru au fil du
temps l’iniquité de leur système.

Si on croise les indices d’efficacité du tableau 1 et les
indices d’équité du tableau 5, on constate que tous les
cas de figure existent. Ainsi, par exemple, le Canada
et la Finlande sont très efficaces et parmi les plus

équitables ; la Communauté française de Belgique
est peu efficace (contrairement à la Communauté
flamande qui se trouve parmi les plus efficaces) et
très iniquitable (au même titre que la Communauté
flamande) ; la France est moyennement efficace (un
peu supérieur à la moyenne), mais est un des pays les
moins équitables ; les pays de l’Europe du sud sont
très peu efficaces, mais moyennement équitables.
Les autorités des pays les moins équitables ont
été touchées fortement par ces constats. De
nombreuses hypothèses ont été formulées pour
comprendre pourquoi. Parmi celles-ci, on trouve
le plus fréquemment le taux d’élèves d’origine
étrangère, l’importance de l’enseignement privé et
la structure scolaire (tronc commun vs orientation
précoce différenciée). Nous avons déjà mentionné
que le Canada comprenant une population d’origine
étrangère importante avait des indicateurs d’efficacité
et d’équité parmi les plus favorables. Baye et al.
(2004) montrent que sur la base des résultats PISA
2003, il est intéressant de distinguer le fait de n’être
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pas né dans le pays et le fait de ne pas parler la langue
de l’école. Parmi les cas de figure, distinguons :
Une

iniquité élevée tant pour les élèves non
natifs que pour les élèves ne parlant pas la
langue de l’école, comme c’est le cas pour la
Communauté française et la Communauté
flamande de Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, le
Japon et, curieusement, pour la Finlande et la
Suède, qui cependant discriminent relativement
peu les élèves en fonction de la classe sociale et
pratiquent peu le redoublement ;

Une

iniquité élevée surtout pour les élèves non
natifs, mais non en fonction du fait de ne pas
parler à la maison la langue de l’école : c’est le
cas du Portugal (on peut émettre l’hypothèse
qu’un grand nombre d’élèves d’origine étrangère
sont issus des anciennes colonies portugaises) ;

Une

iniquité élevée surtout pour les élèves qui
ne parlent pas à la maison la langue de l’école:
c’est le cas de la France, de la Corée et de la
République slovaque.

Ces résultats nous conduisent à dire qu’une étude

de cas sur la politique canadienne mériterait d’être
menée. En effet, ce pays a développé depuis plusieurs
années une politique ambitieuse (à la fois en termes
de qualité visée et de budgets débloqués) visant à
apprendre la langue de l’Etat pour les étrangers qui
s’installent dans le pays. S’inspirant de cet exemple,
la Communauté flamande de Belgique est en train
de mettre en place également une politique visant à
intégrer les étrangers dans la culture flamande.
Vandenberghe (2003) et Vandenberghe & Robin
(2003) ont comparé les performances des élèves de
15 ans selon le nombre d’élèves qui sont dans (I)
le privé au sens strict du terme (gestion totalement
indépendante du public), (II) le privé dépendant du
gouvernement (écoles ne cherchant pas le profit et
dépendant au moins pour 90% des fonds publics) et
(III) le public. Dans le tableau 6 regroupant des pays
européens pour lesquels les données sont disponibles,
nous donnons le % d’élèves dans chacune des trois
catégories d’écoles et les résultats obtenus au test de
compréhension en lecture.
Un premier examen donne l’impression qu’à une
exception près (le privé dépendant du gouvernement

Tableau 6 : Performances aux 4 tests PISA 2003 de 14 pays regroupés en 4 champs culturels : résultats et
rangs

Regroupement

Pays

I Pays anglosaxons

UK
Irlande

II Europe sous
influence anglosaxonne

Danemark

III Europe
francophone

France

IV Europe du sud

26

Pourcentages d’élèves
I privé
5%

Finlande
Suède

C.F. Belgique

8%

Espagne

8%

Italie

4%
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II privé G. III public
95 %
62 %
38 %
23 %
77 %

Compréhension en lecture
I privé

II privé G. III public

609

517
500

498

3%

97 %

553

545

3%

97 %

530

515

14 %

78 %

495

500

70 %

30 %

502

448

29 %

519

62 %

539

96 %

515

509

479
488

en France), les élèves des échantillons du privé
présentent des scores supérieurs aux élèves des
échantillons du public. Il faut cependant relativiser
ces résultats. En effet, Vandenberghe (2003) et
Vandenberghe et Robin (2003) ont réexaminé ces
résultats (plous ceux de 13 autres pays) en tentant
de neutralisant les caractéristiques individuelles,
sociales et culturelles (13 indicateurs). La conclusion
de leurs analyses révèle alors une absence d’effets
systématiques du privé sur les performances.
L’hypothèse de l’influence de la structure scolaire
sur les performances des élèves a fait l’objet de
plusieurs études, dont celles de Dupriez et Dumay
(2005 et 2006). Les auteurs partent de la typologie
développée par Mons (2004) dans sa thèse de
doctorat. Cet auteur distingue quatre modèles de
structures scolaires à travers quatre modes de gestion
de l’hétérogénéité :
Le « modèle de séparation » basé sur le principe
de séparation des élèves et de sélection précoce.
C’est le cas surtout des pays germaniques
(Allemagne, Autriche, Hongrie, Suisse et
Luxembourg), mais c’est aussi dans une certaine
mesure le cas en Belgique et aux Pays-Bas.
Le « modèle de l’intégration à la carte » qui
maintient jusqu’à l’âge de 16 ans un programme
relativement commun, mais gère l’hétérogénéité
par des politiques de classes de niveau ou de

regroupement des élèves selon leurs résultats.
C’est le cas de pays anglo-saxons comme les
USA, le Canada, le Royaume-Uni et la NouvelleZélande.
Le « modèle d’intégration uniforme » qui
repose sur un tronc commun et qui soumet tous
les élèves aux mêmes conditions éducatives, mais
gère l’hétérogénéité par une politique forte du
redoublement. C’est surtout le cas de certains
pays latins, comme la France, l’Espagne, le
Portugal, l’Argentine, le Chili.
Le « modèle d’intégration individualisée » qui
repose sur un programme commun et le refus du
redoublement mais qui développe de nombreuses
formes de stratégies d’individualisation et
de différenciation pédagogiques. C’est le cas
des pays scandinaves, comme le Danemark,
l’Islande, la Finlande et la Suède).
Dans leur étude, Dupriez et Dumay (2006) comparent
8 pays (2 par modèle). Dans le tableau 7, nous extrayons
de cette étude les résultats obtenus au sein de l’école par
les élèves « peu performants (PP)» et « très performants
(TP)» (colonnes 2 et 3) en mathématiques au test PISA
2003, puis les pourcentages de variance expliquée par
la composition académique au sein de l’école (c’est-àdire la distribution des élèves peu et très performants),
le niveau socioculturel moyen des élèves au sein de
l’école, le climat de discipline et le concept de soi en
mathématiques.

Tableau 7 : Performances des élèves peu (PP) et des élèves très (TP) performants au test de mathématiques
PISA 2003 et pourcentages de variance des résultats expliquée par la composition académique (Comp), le
niveau socioculturel (SES), le climat de discipline (climat) et le concept de soi en mathématiques (C.Soi).

Modèle

Pays

Scores des élèves

% variance expliquée

PP

TP

Comp.

SES

Climat

C.Soi

Intégration
individualisée

Finlande
Suède

536

553

12%

2%

2%

49%

491

525

18%

9%

4%

39%

Intégration uniforme

Écosse
États-Unis

505

541

25%

17%

18%

29%

442

515

38%

26%

13%

25%

Intégration à la carte

France
Espagne

446

566

69%

47%

4%

19%

454

512

35%

22%

7%

23%

Séparation

Belgique franc.
Allemagne

421

555

52%

48%

12%

7%

416

576

70%

60%

10%

12%
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Ce tableau nous permet de dégager des conclusions
intéressantes pour les gestionnaires des systèmes
éducatifs :
Les

différents modèles ne font guère de
différence en ce qui concerne les résultats des
élèves les plus performants.

Mais

le modèle de l’intégration individualisée
présente des résultats particulièrement
élevés pour les élèves peu performants,
comparativement aux autres modèles (l’Ecosse
fait cependant exception).

Le

modèle de l’intégration fait également la
différence pour la composition académique,
le niveau socioculturel, le climat disciplinaire
et le concept de soi. Ceci signifie que les
écoles de ces pays présentent une plus grande
mixité académique et sociale et des climats
disciplinaires plus semblables (d’où les
pourcentages de variance plus faibles). Par
contre, le concept de soi joue un rôle plus
important pour expliquer la variabilité des
performances.

Les

modèles d’intégration à la carte et surtout
le modèle de séparation présentent les résultats
les plus faibles pour les élèves peu performants.
Par ailleurs, la composition académique au
sein de l’école, le niveau socioculturel et le
climat disciplinaire sont les variables qui
expliquent la plus grande part de la variance des
performances.

Ce type de conclusions a suscité de nombreux
commentaires et a fait l’objet de nombreux débats.
Que l’on se réfère, par exemple, au rapport de la
Commission sur l’avenir de l’Ecole en France. En
Belgique, les autorités politiques et éducatives ont
mis en place une commission de pilotage et ont
conçu un « Contrat pour l’Ecole », dont la fonction
est de lutter contre les trop fortes inégalités scolaires.
Conclusions
Au terme de ce parcours, nous revenons à l’idée de
départ, à savoir la nécessité d’évaluer les évaluations
internationales. Par là, nous soulignons le fait de
donner du sens aux tableaux de bord fournis par les
enquêtes internationales. Ceux-ci fournissent des
résultats « intéressants », mais il est nécessaire de

28

N°SPECIAL EducRecherche

les replacer dans leur contexte, de se souvenir qu’ils
sont les fruits de nombreux facteurs sous-jacents et
que les dispositifs qui les ont créés reposent sur des
fondements plus ou moins explicites qui ne sont pas les
seuls possibles ni nécessairement les plus souhaitables
pour tous. À travers les analyses rapportées, nous
montrons la prégnance d’un modèle anglo-saxon.
On pourrait interroger le concept de compétence,
tel qu’il est opérationnalisé dans les enquêtes PISA
(De Ketele & Gérard, 2005 ; BIE, 2005). On peut
aussi se demander s’il ne faut pas distinguer plus
fondamentalement les socles incontournables de
compétences à maîtriser par tous les élèves de 15 ans
et différents autres niveaux de compétences qu’il est
souhaitable de voir maîtriser de façon différentielle
par les élèves, compte tenu de leur hétérogénéité.
Ces questions sont actuellement d’une brûlante
actualité, comme le montrent les travaux d’instance
comme le Haut Conseil de l’Education en France
et les institutions préoccupées par les problèmes
d’analphabétisme fonctionnel (ANLCI, 2006).
Les analyses sur lesquelles nous nous sommes
appuyé sont de nature quantitative. Bien évaluer
les évaluations internationales supposerait de
recourir aussi à des études de cas plus qualitatives
qui donneraient de la chair aux froids constats
des chiffres en prenant ensemble (comprendre
= prendre ensemble) les différentes dimensions
de tout phénomène. Nous avons déjà mentionné
l’intérêt de comparer des pays à forte population
étrangère et présentant des indicateurs d’iniquité
inquiétants avec un pays comme le Canada (plus
efficace et équitable). Comme on pourrait se pencher
à l’intérieur d’un même pays sur ce qui permet de
comprendre les différences entre deux Communautés
ou deux Cantons ou deux Lands aux résultats
particulièrement différenciés.

II. Regard à partir
des classements
internationaux
Les classements internationaux laissent peu de gens
indifférents. Trop souvent, ce sont les faces les plus
visibles qui sont mises en lumière par les différentes
catégories d’acteurs qui en parlent en termes d’effet
palmarès. Cependant des voix s’élèvent pour en
révéler les aspects cachés : les voix les plus expertes
attireront l’attention sur leurs avantages mais aussi
leurs limites et leurs dangers ; animées par la déception
ou le déni, d’autres voix tenteront même d’occulter
leur indéniable valeur relative. En nous inspirant de
notre expérience belge mais aussi étrangère (tant au
Nord qu’au Sud), nous tenterons dans un premier
temps d’analyser les classements internationaux en
nous référant à 10 questions fondamentales : Qui ?
Quoi ? Pour quoi ? Pour qui ? Comment ? Avec quel
paradigme ? Avec quels effets directs ? Avec quels
effets indirects ? Pour quel développement de la
personne ? Pour quel développement de société ? Pour
chacune de ces questions, nous tenterons de mettre
en balance synthétiquement la face plus visible et la
face plus cachée : ce que l’on voit facilement et ce qui
se voit moins ; ce que l’on dit davantage et ce que
l’on dit moins ; ce qui est davantage privilégié et ce
qui l’est moins ; ce qui apparaît comme positif et ce
qui peut se révéler négatif ou pervers ; ce qui est plus
fondamentalement et explicitement visé et ce qui
l’est moins ou pas du tout. Sur la base des réponses
apportées à ces questions, nous tenterons dans un
second temps de modéliser les inévitables tensions
créées par le développement spectaculaire des
évaluations internationales et des classements qu’elles
génèrent. Un tel modèle, s’il est pertinent, permet de
comprendre toute une série de phénomènes actuels et
même d’anticiper des développements ultérieurs plus
ou moins heureux. Notons que nos analyses portent
sur les évaluations et classements internationaux
ayant trait à l’enseignement de base. Il serait utile de
les compléter, avec le même schéma, par des analyses
portant sur l’enseignement supérieur avec la vogue
des classements de Shangaï, Times QS, Taiwan
ou Webometrics. Si des différences importantes
les distinguent (ex. : évaluation des performances

des élèves versus indicateurs des productions
institutionnelles), nous pensons que nous devrions
aboutir à une modélisation des tensions générées
par les classements dans l’enseignement supérieur,
dont certains éléments se rapprocheraient de la
modélisation effectuée dans cet article à propos de
l’enseignement de base.
1. Une analyse des faces visibles et cachées
Tout en sachant très bien que, sur le plan des
prescriptions officielles, le concept d’enseignement
obligatoire ne revêt pas la même réalité dans
les différents pays, les instances internationales
(UNESCO, OCDE, Union Européenne) tendent à
inciter progressivement les pays à étendre l’obligation
scolaire à 9 années (ce qui est souvent appelé
«l’enseignement de base ») et même à certaines
conditions à 12 années pour préparer les élèves
à vivre et agir dans une société de plus en plus
complexe. Ce n’est pas un hasard si la vogue des
épreuves d’évaluations internationales (TIMMS,
PISA , PASSEC, SACMEC) et les classements
générés portent sur des années clés du primaire ou/et
du secondaire. Même si ces épreuves sont loin d’être
équivalentes sur tous les points, elles comportent
bien des caractéristiques semblables sur leurs faces
visibles et cachées. C’est ce qui sera surtout l’objet de
notre attention.
Qui classe ? Dans tous les cas, ce sont des
«consortiums internationaux » qui s’appuient sur
des équipes internationales d’experts de la mesure
et travaillent, dans chaque pays, avec une équipe
nationale. Les équipes internationales sont composées
essentiellement de grands spécialistes de l’évaluation
(des experts de la conception des épreuves et des
questionnaire) et de la mesure (des experts de la
validation des items proposés et de l’élaboration des
classements sur une échelle commune). Orientées
vers l’évaluation et les classements des pays riches
ou émergents, les épreuves PISA (actuellement les
plus représentatives) sont le fruit d’un consortium
indépendant, essentiellement anglo-saxon d’origine
australienne et fortement soutenue par l’OCDE.
Chargées d’évaluer les performances des systèmes
éducatifs africains francophones, les épreuves
PASSEC sont le fruit d’une décision des Ministres
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de l’Éducation réunis au sein de la CONFEMEN;
ici encore, le travail de conception, d’évaluation
et de classement est confié à une équipe d’experts
internationaux qui travaillent de façon assez
comparable à ceux de PISA.
Qui ne classe pas ? Il y a eu des tentatives d’ONG
internationales particulièrement sensibles aux
besoins des publics défavorisés et aux enjeux
sociopolitiques. L’expérience la plus connue est
celle menée conjointement par l’UNESCO et
l’UNICEF et centrée sur les compétences de base
en mathématiques, dans la langue d’apprentissage et
dans les « compétences de vie ». Ce n’est sans doute
pas un hasard que cette initiative intéressante dans
l’esprit ait été abandonnée faute de soutien (moyens
insuffisants, expertise trop réduite, plaidoyer
insuffisant). Il n’est cependant pas impossible que
face aux insuffisances des initiatives actuelles, des
voix s’élèvent et acquièrent suffisamment de force
pour créer des dispositifs d’évaluation (mais pas
nécessairement de classement) qui prennent en
compte ce qui ne l’est guère jusqu’à présent.
Quoi ? Qu’est-ce qui est évalué et donc objet du
classement ? Sur la base d’une analyse de différentes
épreuves internationales comme PISA et le PASSEC,
nous constatons que les performances évaluées se
cantonnent aux « ressources », terme technique qui
désigne à la fois les savoirs à restituer fidèlement
(ex.: connaître une formule ou une règle), les savoirfaire ou applications de type scolaire (ex. : calculer
l’aire d’une figure géométrique dont on donne
les dimensions) et les savoir-faire ou applications
habillées (ex. : calculer l’aire d’un champ qu’un
propriétaire désire louer et dont on a le dessin et les
dimensions requises). Comme cela a été montré
ailleurs (De Ketele, 2006 ; Behrens, 2009), l’absence
d’items relatifs à des niveaux de savoir plus complexe
s’explique par leur rejet par le modèle mathématique
de validation des épreuves utilisé par les experts
internationaux. En effet, le TRI (modèle de la
Théorie de Réponse à l’Item) suppose notamment
l’unidimensionnalité de l’objet évalué ; or, les savoirs
et savoir-faire complexes (qui dépassent donc le
niveau des applications scolaires ou habillées) sont
nécessairement multidimensionnels. Les experts
essaient alors de décomposer des tâches complexes
en leur composants unidimensionnels, mais on sait
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que « le tout n’est pas la somme des parties ».
Quoi ? Qu’est-ce qui n’est donc pas évalué et donc
objet de classement ? En liaison avec ce qui a été dit
précédemment, les épreuves, et donc les classements,
ne portent pas sur des performances liées à des
savoirs et savoir faire complexe ; tout au plus, elles
prennent en compte des applications habillées
(l’énoncé présentant la situation et la tâche dit
explicitement quel savoir ou savoir-faire il faut activer)
et non des compétences au sens strict du terme (car,
dans ce cas, l’énoncé présentant la situation et la
tâche ne dit pas quels savoirs et savoir faire il faut
mobiliser). Par ailleurs, pour des raisons facilement
compréhensibles, les épreuves internationales ne
fonctionnent que sur base de l’écrit ; tout ce qui relève
de l’oral ou du comportemental n’est donc jamais
pris en considération ; or le savoir communiquer
dans diverses situations d’interaction ainsi que le
savoir faire et le savoir être citoyen sont, sans aucun
doute, des aspects qualitatifs très importants pour le
développement personnel et citoyen.
Pour quoi ? Quelles sont les fonctions explicitement
recherchées par les classements ? Puisque le produit
est un palmarès qui range les pays en termes de
performances sur des « ressources », qu’il fournit les
écarts entre les catégories d’élèves les plus et les moins
performants, qu’en outre il permet des analyses
de seconde main par les chercheurs des différents
pays, on peut donc dire avec les concepteurs que
ces épreuves ont une fonction de signal ou d’alerte
et même une fonction de régulation sur certains
aspects, surtout si des études complémentaires
sont commanditées par les responsables des pays
(Rocher, 2009). Si cette régulation est conduite par
les pays, de telles épreuves ont une fonction profonde
d’homogénéisation et de standardisation, sans
oublier que ceci agit essentiellement sur ce qui évalué
(les ressources) au détriment de ce qui ne l’est pas.
Pour quoi ? Quelles sont donc les fonctions non
recherchées par les classements et cependant
agissantes ? Qui dit valorisation et homogénéisation
vers un socle commun de ressources évaluables par
des épreuves écrites entraîne de fait une certaine
forme de minorisation ou de négligence envers ce
qui n’est pas évalué. Certains chercheurs l’ont très
bien montré. En se référant au Projet Harmos visant
en Suisse à harmoniser les 24 systèmes éducatifs,

Behrens (2009) montre bien que l’essai de construire
une évaluation standardisée commune n’a pas porté
ses fruits, le modèle TRI de validation de l’épreuve
rejetant trop d’items proposés suite aux marquages
linguistiques et culturels. Plus largement, les épreuves
standardisées et les classements internationaux
entrainent donc de fait une décontextualisation et
une déculturation des systèmes éducatifs, et donc
une perte de la richesse liée à la diversité. Elles servent
avant tout le processus de globalisation et non la prise
en compte des aspects et besoins locaux.
Pour qui ? c’est-à-dire au profit de qui ? Officiellement,
les évaluations et les classements sont une aide à la
prise de décision des autorités politiques et éducatives
des pays. Dans les faits, elles servent davantage soit
au faire valoir des politiques et décisions prises par
celles-ci, soit elles permettent à celles-ci de trouver
des arguments pour faire passer des décisions qui
sont déjà prises et dont les enjeux peuvent être bien
différents que l’amélioration du système éducatif luimême. Mais il est une autre catégorie d’acteurs qui
sont les principaux bénéficiaires de ces classements
abondamment diffusés et commentés par les
medias ; il s’agit des parents des classes sociales
culturellement et économiquement favorisées qui,
soucieux d’offrir le meilleur à leurs enfants (souci
compréhensible évidemment), vont adopter des
comportements de consommateurs et rechercher les
établissements qui par réputation sont censés être
les meilleurs et recrutent les élèves potentiellement
les plus performants. Les classements favorisent
les comportements caractéristiques de ce que l’on
appelle maintenant le « quasi-marché » et accentuent
l’homogénéisation sociale.
Pour qui ? c’est-à-dire aussi au détriment de qui ?
En liaison avec ce qui vient d’être dit, les classes
sociales culturellement et économiquement les
moins favorisées, et donc les moins informées et ne
disposant pas des moyens nécessaires pour opérer
certains choix, sont donc les grandes perdantes de
l’opération, car elle ne pourront pas profiter des plusvalues apportées par la composition des établissements
et des groupes classes dits socialement diversifiés
(Dumay et Dupriez, 2009). Le fossé grandit dans le
pays entre les classes sociales ; dans les pays du Nord,
un « quart-monde » se crée et se développe de plus

en plus ; dans les pays du Sud, les hommes puissants
envoient leurs enfants faire leur scolarité dans le privé
ou à l’étranger, laissant le public ou des organisations
aux finalités parfois douteuses prendre en charge les
enfants les plus démunis.
Comment ? Quelles sont les procédures mises en
œuvre ? Comme il a été dit plus haut, les évaluations
portent sur des performances facilement mesurables
(les « ressources ») et les moins sujettes à des biais
culturels et langagiers (effet du modèle de validation
TRI). Tant dans les procédures de conception, que
d’échantillonnage, que de passation, de traitement
et d’établissement de la mesure, elles sont le fruit
d’une très grande expertise ; elles ont donc le très
grand avantage d’une standardisation très soignée
et permettent d’établir des comparaisons valides,
à condition de ne pas oublier ce qu’elles évaluent
réellement et de ne pas généraliser abusivement à ce
qu’elles n’évaluent pas.
Comment ? Quelles sont les procédures évitées ?
PISA et le PASSEC ne recourent qu’aux modalités
de réponse susceptibles d’obtenir les coefficients de
fidélité les plus forts et donc à certaines formes de
questions à choix multiples (seule procédé utilisé
par le PASSEC) et aux questions de production à
réponse courte (PISA utilise les deux procédés). Ces
épreuves évitent donc les questions de production
écrite longue et à plus forte raison les productions
orales et les mises en situation. Or certaines
compétences reconnues comme pertinentes pour
la formation et l’éducation nécessitent de recourir
à de tels dispositifs d’évaluation. Les épreuves
internationales privilégient donc la fiabilité (la
réduction des biais dans la mesure) aux dépens de
la pertinence (ce qu’il importe d’évaluer) et parfois
même de la validité (correspondance entre ce qui est
évalué réellement et ce que l’on déclare évaluer). En
effet, sur ce dernier point, les résultats sont souvent
présentés comme évaluant des « compétences », alors
qu’ils n’évaluent que des ressources et, parmi elles,
tout au plus des applications habillées ou des sommes
d’applications habillées correspondant effectivement
à une compétence, mais non à la compétence ellemême.
Avec quel paradigme à l’œuvre ? On pourrait
sans doute ressortir ici le titre judicieux utilisé par
le CIEP pour le colloque organisé en mars 2009:
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« Un seul monde ? Une seule école ? ». Il faut
évidemment enlever le point d’interrogation pour
caractériser le paradigme privilégié par le courant
des évaluations et des classements internationaux.
En effet, des instances internationales s’emparent de
certains aspects fondamentaux de la gouvernance
des systèmes éducatifs, notamment en fixant des
standards internationaux facilement mesurables
et mis au service du développement d’un citoyen
susceptible de mobilité dans un monde global,
en favorisant ainsi par la pression du palmarès la
compétitivité mais aussi les fractures sociales et
les inégalités scolaires, en considérant l’éducation
comme un segment du marché scolaire (voir le N°52
de la Revue Internationale d’Éducation).
Avec quel paradigme mis en veilleuse ? Le revers du
paradigme « un seul monde, une seule école » est la
mise en veilleuse d’un paradigme que nous pourrions
appeler « des écoles riches de leurs enracinements
culturels, pensant certes globalement, mais agissant
localement ». Si, pour prendre un exemple parmi
d’autres, la compétence en lecture est un bien
commun et un droit pour tout citoyen du monde,
lire ne signifie pas la même chose pour des personnes
de culture différente et vivant dans des contextes
environnementaux non semblables (pensons à un
enfant dans une école de brousse et un enfant dans
une école urbaine richement dotée). Que peut
faire une gouvernance globale, forcément anonyme
et dépersonnalisante, face à une telle diversité de
contextes et de richesses culturelles…si elle ne laisse
pas la gouvernance à ceux qui, au niveau local,
connaissent le contexte et les besoins liés à celui-ci et
savent exploiter les richesses culturelles, humaines et
environnementales propres à ces contextes ?
Avec quels effets indirects positifs ? À côté des
effets déjà énoncés se développent toute une série
d’effets indirects que l’on peut qualifier de positifs,
comme par exemple : la prise de conscience par
les pays que leur système éducatif n’est pas le seul
possible (Roger-François Gauthier (RIE, n° 52) parle
de « bigarrure du monde »), qu’il est sans doute
intéressant d’aller voir ailleurs (que l’on pense aux
nombreuses missions envoyées dans un pays comme
la Finlande), qu’on comprend mieux son propre
système éducatif en cherchant à en connaître d’autres
(d’où la multiplication des échanges), mais que tout
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système a une histoire propre. Et on pourrait citer
d’autres effets positifs de cet ordre.
Avec quel effets indirects pervers ? L’analyse des
facettes cachées ci-dessus a mis toute une série d’effets
pervers potentiels : accentuation de la compétitivité
plutôt que de la solidarité ; uniformisation vers
une culture unique plutôt que l’exploitation de la
diversité culturelle ; développement du mesurable
au détriment du complexe ; des « ressources » au
détriment des « compétences » ; du quantitatif au
détriment du qualitatif… Mais on pourrait aussi
mettre en évidence des effets pervers concrets plus
subtils (voir la dernière enquête internationale
de Mons, 2009), comme l’accent (et donc la
pression) mis sur certaines disciplines (la langue, les
mathématiques, les sciences) et la tendance à négliger
d’autres disciplines (les « petites » disciplines comme
elles sont souvent appelées) qui ont cependant une
fonction d’éveil très importante pour l’esprit, le
corps et le cœur.
Pour quel développement personnel privilégié ?
Compte tenu des analyses précédentes, on peut se
demander si la pression des classements ne contribue
pas davantage à un développement personnel
centré sur « l’avoir », c’est-à-dire la capitalisation des
ressources édictées par les standards internationaux.
Plus la capitalisation sera élevée et plus la personne
sera compétitive, plus elle aura des chances d’accéder
aux bénéfices du village global (accès aux fonctions
les plus recherchées, prestige, mobilité, privilège du
choix…).
Pour quel développement personnel non privilégié ?
Si la pression des classements tend à privilégier l’avoir,
c’est sans doute au détriment d’un développement
centré sur « l’être ». Être une personne, c’est
développer son identité propre, donc unique, riche de
son unicité. Mais on sait aussi que le développement
identitaire se fait à travers la rencontre avec ses
parents et proches d’abord, avec son groupe social
d’appartenance ensuite, grâce à son enracinement
culturel mais aussi la rencontre d’autres cultures.
Ce développement identitaire est d’autant plus riche
qu’il se déroule à travers de « vraies rencontres » et
non dans des environnements à la pensée unique et
dépersonnalisant par des processus d’anonymisation.
La pression de classements, si l’on y prend garde,
peut conduire à de tels processus.

Pour privilégier quelle société ? De nombreux
écrits (Zgaga, 2009) portent sur les phénomènes
de globalisation de la société et l’émergence d’un
« village global ». Les analyses ci-dessus montrent
que la pression des classements y contribue, non
seulement à travers leurs effets que l’on peut qualifier
de positifs mais aussi à travers leurs effets pervers.

et de la richesse qu’elle représente, moins anonyme, et
où le « penser global » et « l’agir local » se rencontrent
et s’allient. Les systèmes éducatifs s’investiront-ils
dans ce sens ?

Pour retarder l’émergence de quelle société ? On
sait que les sociétés ne sont pas stables et évoluent
à travers les siècles par des processus kantiens de
balanciers et de réactions à l’existant. Des analystes
comme Bernard Charlot (RIE, N°52) mettent en
évidence que les pressions de la globalisation induites
par les évaluations et les classements internationaux
contribuent à une différenciation interne des systèmes
éducatifs, entre un réseau d’éducation défini par des
standards globaux pour les plus riches et, pour les plus
pauvres, des écoles fondées sur des valeurs nationales
ou locales. On peut se demander si cette situation
pourra encore tenir longtemps et si des mouvements
forts dans leurs engagements (comme l’Histoire du
monde en est riche) ne vont pas contribuer à faire
émerger une société plus respectueuse de la diversité

La prise de conscience que derrière les faces visibles
existent nécessairement des faces cachées, que «
la présence de » implique « l’absence de », que le «
au profit de » sous-tend « au détriment de », que
« privilégier telle chose » entraîne « négliger ou
mettre en veilleuse telle autre chose »…, cette prise
de conscience amène des tensions, surtout lorsque
des acteurs différents n’ont pas les mêmes enjeux.
Comment modéliser de telles tensions ?

2.Une tentative de modélisation des tensions

À partir des analyses émises ci-dessus, il nous
semble qu’il faille prendre plusieurs catégories de
paramètres. Tout d’abord, il nous paraît important
de croiser deux dimensions bipolaires : le « penser
et l’agir global » versus « le penser et l’agir local »
; le « mesurable » versus le « non mesurable ». Le
croisement opéré permet de générer les quadrants

Modélisation des tensions dans les systemes éducatifs primaires et secondaires

GLOBAL
Logique de l'expertise

Logique socio-politique

MESURABLE

NON MESURABLE

Logique socio-culturelle

Logique personelle

LOCAL
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dans lesquels on peut situer quatre logiques en
œuvre et, associés à chacune d’entre elles, des acteurs
clés et des valeurs prioritaires. Le graphique suivant
permet de visualiser les diverses tensions générées par
les évaluations internationales et les classements.
Le premier quadrant (en haut à droite) permet de
comprendre ce qui sous-tend le développement des
évaluations internationales et des classements qui en
découlent. Ceux-ci sont faits par des experts, avec
une logique d’experts, avec un arsenal technique très
sophistiqué (ex. : le modèle TRI, un des modèles
mathématiques les plus avancés dans le domaine
de la mesure), avec la recherche d’un accord sur des
standards évaluables et mesurables, permettant aux
gestionnaires politiques et des systèmes éducatifs de
se situer par rapport aux autres pays et de prendre
des décisions pour s’élever dans la compétition
du prochain palmarès. Ainsi est créée une tension
stimulante censée servir le développement
socioéconomique et le processus de globalisation,
grâce au tableau de bord offert par des indicateurs
mesurables et supports de la prise de décision.
Le deuxième quadrant (en bas à droite) illustre bien un
des effets d’une autre catégorie d’acteurs aux enjeux
différents. Il s’agit d’acteurs locaux, c’est-à-dire des
consommateurs vivant dans un contexte bien défini,
qui cherchent à s’informer pour mieux consommer
les « produits » ou les « bénéfices supposés» des
systèmes éducatifs. Ceux-ci contribuent à créer des «
quasi-marchés » : les tableaux de bord offerts par les
classements génèrent des processus de comparaison
et entrainent au niveau local une recherche des
meilleurs établissements par les consommateurs sur la
base d’indices subjectifs liés à la réputation, puisque
les tableaux de bord ne fournissent pas d’indicateurs
objectifs locaux. Parmi ces « consommateurs », on
trouve avant tout les parents qui ont la possibilité et
la volonté de s’informer, appartenant pour la plupart
aux milieux les plus favorisés. Dans les pays du Nord,
cela se traduit pour ceux-ci par la recherche des
établissements les plus réputés et par des stratégies
pour contourner les dispositifs mis en place pour
assurer une mixité sociale. Dans les pays du Sud,
cela se traduit le plus souvent, pour l’enseignement
de base, par l’inscription dans les écoles privées de
renom même si elles sont éloignées du domicile en
utilisant les possibilités offertes par des membres de
la famille élargie ; les plus puissants s’offrent même
souvent des établissements étrangers en profitant
des possibilités offertes par la diaspora ou par leurs
relations.
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Le troisième quadrant (en bas à gauche) est assez
représentatif des tensions vécues par des acteurs dont
le pouvoir est finalement peu important par rapport
aux gestionnaires et aux consommateurs les plus
puissants. Parmi ceux-ci, les enseignants qui vivent
souvent mal les prescriptions des gestionnaires, les
standards qu’ils jugent insuffisants ou inadéquats
dans leur contexte, les accusations générées par les
classements ne correspondant pas aux attentes, la
non prise en considération des difficultés liées au
contexte, l’absence de balises concrètes, l’insuffisance
des moyens… et qui revendiquent au contraire être
les seuls à bien connaître le terrain et avoir une praxis
que n’ont pas ceux qui décident (« qu’ils viennent ne
fût-ce qu’une journée à notre place ! »). Parmi ceux-ci
aussi, les élèves dont le souci principal est de trouver
une place dans le milieu scolaire ne correspondant
pas nécessairement à un vrai choix personnel et
qui vont développer des logiques personnelles très
pragmatiques, face aux pairs, aux enseignants et aux
parents (plus ou moins présents ou absents selon les
cas).
Le quatrième quadrant (en haut à gauche) est assez
représentatif d’une logique que nous pourrions appeler
sociopolitique , car tournée vers les problèmes de
société dans toute leur complexité et orientée vers des
valeurs très marquées éthiquement, comme la justice
sociale, le développement humain durable, le respect
des cultures et des différences. En ce sens, l’IDH est
assez représentatif de cette logique, comme le sont
aussi les défenseurs des « biens communs », comme
l’eau et l’éducation (Petrella, in RIE, n°52). Dans les
PVD, l’action de l’UNICEF pour intégrer dans les
curriculums les « compétences de vie » correspond
bien à cette logique. Comme le sont tout autant les
actions de ceux qui prônent l’importance du rôle
éducatif de l’école à travers le contenu de certaines
disciplines. Dans tous les cas, il s’agit d’une vision
à plus long terme axée sur le qualitatif, l’humain et
une société plus juste.
Que peut-on conclure de cette tentative de
modélisation des tensions générés par les effets
visibles ou cachés générés par la pression des
évaluations internationales et des classements ? Le
fonctionnement du modèle est susceptible de rendre
compte d’une très grande variabilité de situations
actuelles ou à venir. Deux situations extrêmes, entre
lesquelles de nombreux cas intermédiaires, peuvent
être décrits et méritent réflexion.
La première correspond à une exaspération des
tensions : les acteurs locaux rentrent de plus en
plus en conflit avec une noosphère anonyme de

gestionnaires et d’experts considérés comme coupés
de la réalité et se retranchant derrière un arsenal
technique sophistiqué ; les logiques personnelles des
enseignants et des élèves rentrent donc en conflit
direct avec les logiques de l’expertise, ou pire finissent
par ignorer dédaigneusement celles-ci ; la praxis,
les savoirs d’expérience et les évaluations internes,
très marqués par la contextualisation, rentrent en
conflit ouvert avec l’expertise décontextualisée de la
noosphère, leurs standards, leurs évaluations externes
et leurs indices trop exclusivement quantitatifs. Ce
premier type de tensions se trouve encore accentué
par une autre source de tensions : les logiques sociopolitiques, porteuses de valeurs centrées sur le bien
commun et sur plus de justice, rentrent en conflit
ouvert avec tous ceux (l’OMC en particulier) qui
contribuent à faire de l’éducation de base un bien
privé comme tout autre bien de consommation et
du système éducatif un marché dit ouvert, c’est-àdire fermé aux catégories sociales défavorisées. Le
paroxysme serait atteint si se construisaient des
réseaux de pays ou d’acteurs à l’intérieur des pays
qui, forts de leur logique propre, se refermeraient sur
eux-mêmes et établiraient des murailles symboliques
les protégeant de toute contamination par les autres
réseaux.

À l’autre extrême correspond une situation où les axes
(le global et le local ; le mesurable et le non mesurable)
ainsi que les logiques (de l’expertise et personnelle ;
sociopolitique et socioculturelle) ne fonctionneraient
pas en termes d’exclusion (ou bien ceci…ou bien cela)
mais d’inclusion (et ceci…et cela). Ceci implique
de la part des différentes catégories d’acteurs une
posture de reconnaissance de l’autre au sens défini
par Ricoeur (2004) : reconnaître l’autre, c’est d’abord
connaître l’autre et donc le situer dans son contexte,
dans son statut, dans ses enjeux ; reconnaître
l’autre, c’est ensuite lui reconnaître une valeur (son
expertise ou sa praxis ou son engagement pour une
cause ou son souci pour l’avenir de ses enfants) ;
reconnaître l’autre, c’est enfin être reconnaissant visà-vis de l’autre, car chacun apporte ou peut apporter
quelque chose d’important, et même d’unique, au
développement tant personnel que sociétal. Dans
cette situation extrême et utopique, les logiques ne
s’opposent plus mais se complètent et s’intègrent.
Auguste Comte n’attribuait-il pas à l’utopie un rôle
important pour le développement, tant des personnes
que des institutions et même pour le développement
scientifique ?
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INTRODUCTION

P

lacé au cœur du programme d’urgence du
Ministère de l’Education Nationale sous
le code E1P10, le Programme GENIE
vient concrétiser la stratégie nationale de
généralisation des technologies de l’information
et de la communication dans l’éducation (TICE)
dans tous les établissements scolaires marocains. Par
ailleurs, il est l’un des projets structurants du grand
chantier de la stratégie Maroc Numeric 2013 qui
œuvre pour faire des Technologies de l’Information
(TI) un vecteur du Développement Humain et l’un
des piliers de l’économie.
En application des Hautes Instructions Royales
et conformément aux dispositions de la Charte
Nationale de l’éducation et de formation, une
stratégie visant la généralisation des Technologies
d’Information et de Communication (TIC) au
sein de tous les établissements scolaires publics,
a été adoptée en mars 2005 par le Gouvernement
Marocain.

Ayant démarré en début 2006 et perçu comme un
vecteur d’amélioration de la qualité de l’éducation
et de la formation, le programme GENIE s’est basé
initialement sur une stratégie à 3 axes visant à assurer
l’infrastructure et les équipements informatiques, la
formation des enseignants et des acteurs éducatifs
clés et la mise à disposition de contenus numériques
au profit des enseignants et des apprenants.
Toutefois, la mise à jour de la stratégie GENIE en
juillet 2008, a connu l’intégration de deux nouveaux
axes complémentaires à savoir le « Développement
des usages » et le « Pilotage du programme ». En
effet, elle est rééchelonné sur une période de 5 ans
(2009-2013) et une attention particulière s’est portée
sur le mode d’équipement des établissements, sur
l’ingénierie de la formation et sur les priorités en
matière de ressources numériques.
La stratégie nationale TICE se décline actuellement en
cinq axes complémentaires :
Infrastructure

et équipement de tous les
établissements scolaires en matériel informatique
et en connexion à Internet à haut débit ;
Formation

TICE ;

des acteurs éducatifs à l’usage des

Acquisition, adaptation, production et mise à
disposition des enseignants et des apprenants de
ressources numériques ;
Développement

des usages des TICE via la
sensibilisation, l’information, l’accompagnement
et le suivi des usages des TICE chez la communauté
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éducative ;
Pilotage du programme via la déclinaison
de la stratégie depuis l’administration centrale
jusqu’aux établissements scolaires en passant par
les Académies Régionales de l’Education et de la
Formation (AREF).

A noter que ce programme, qui ambitionne de faire
bénéficier 6 millions d’élèves et 230 000 d’enseignants
de l’équipement de 9000 établissements en salles
multimédia (SMM) et en matériel informatiques, a
Code projet : E1.P10

vu sa stratégie réactualisée au terme de sa première
phase d’exécution. Désormais, le programme
GENIE (Projet E1P10) se place au cœur du chantier
de réforme du régime éducatif, et ce, en parfaite
harmonie avec le programme d’urgence de réforme
de l’enseignement, à travers une meilleure implication
des cadres administratifs, enseignants et élèves et
un suivi permanent des Académies Régionales de
l’Education et de la Formation (AREF).

Pôle: pédagogie

Espace 1: Rendre effective l’obligation de scolarité jusqu’à l’âge de 15 ans
Projet 10: Intégration des TICE et de l’innovation dans les apprentissages

ü
ü
ü
ü
ü

Objectifs :
Equipement des établissements scolaires en vue de l’intégration des TICE dans
l’environnement pédagogique des acteurs éducatifs et des élèves ;
Formation de l’ensemble du corps pédagogique et administratif aux TICE ;
Acquisition des contenus numériques conformes aux curricula nationaux ;
Développement des usages par l’accompagnement et la valorisation des bonnes
pratiques TICE ;
Mise en place et activation du dispositif de pilotage du programme GENIE.

1. La feuille de route 2009-2013
Le programme GENIE propose un plan d’action clair et concis déterminant les projets et arrêtant les moyens
budgétaires à mobiliser pour atteindre les objectifs dans un échéancier plausible, s’étalant sur la période
2009-2013.
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1.1.	Equipements et connectivité
Il s’agit, à travers cet axe, de mettre en œuvre la stratégie d’équipement des établissements scolaires en
matériel informatique en vue d’intégrer les TICE. Approuvée par le comité de Pilotage présidé par M. le
Premier Ministre en janvier 2009, la feuille de route se présente comme suit :

A noter que plusieurs types de configurations matérielles ont été déployés dans le cadre du programme
GENIE, allant de la simple salle multimédia par établissement au tableau blanc interactif.

Salle Multimedia
(SMM)

Valise Multimedia
(VMM)

ILOTS
de PC

SMM-Mobile

Tableau Blanc
Interactif
(TBI – DMI)

Classmate PC

10/20 postes,
réseau local,
accès Internet

Un ordinateur
portable et un
vidéoprojecteur

Îlot de 2 à
5 PC dans
les salles de
classe

Chariot
mobile
contenant
15 à 20
portables

TBI fixe ou mobile
+ VMM

30 ordinateurs
ultraportables

2593
établissements
(Génie 1 et 2)

7524
établissements
(Génie 2 et
opération GER*)

101 écoles
primaires

93 collèges

100 écoles GER
200 Aref RSZZ
100 Aref GC
50 Aref DL

36 écoles primaires

*GER : Génération Ecole de la Réussite
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1.2.

Formation

Afin de garantir une bonne appropriation des
TICE dans les établissements scolaires, un plan de
développement professionnel (PDP TICE) est adopté
comme stratégie de formation. C’est un programme
qui s’appuie sur les standards internationaux de
l’UNESCO en matière de formation aux TICE et
vise à préparer le corps éducatif à tirer le meilleur
parti des technologies dans les actes d’enseignement
et d’apprentissage, de gestion des établissements
scolaires et d’encadrement/suivi des enseignants. Il
s’adresse donc à 3 catégories (enseignants, inspecteurs
pédagogiques et directeurs d’établissements) et
comprend 3 grands modules principaux :

40

N°SPECIAL EducRecherche

Module initiation à l’informatique destiné
aux débutants des 3 catégories citées ;


Module tronc commun destiné aux 3
catégories citées ;


 Modules spécifiques à chacune de ces
catégories.

D’autres modules d’approfondissement sont ajoutés,
et visent à développer davantage de compétences
TICE en relation avec la vie scolaire et la scénarisation
pédagogique basée sur les curricula. Un module de
formation aux Usages Pédagogiques du Tableau
Blanc Interactif (TBI) vise à exploiter, au mieux, la
valeur ajoutée de cet outil innovant.

Il est important de souligner que la feuille de route pour l’équipement vise, à l’horizon 2013, la formation de
209 702 personnes, réparties comme suit :
Nombre de personnes
à former

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Nombre d'enseignans

59 922

64 084

24 931

22 003

11 867

182 807

Enseignants stagiaires

3 199

3 199

3 199

3 199

3 199

15 995

Directeurs

1 259

1 398

1 354

2 109

2 109

8 229

Inspecteurs

2 671

Total

67 051

2 671
68 681

1.3.	Ressources numériques
Le déploiement de l’axe « ressources numériques »
vise trois grandes actions :
a. la mise à disposition des enseignants et
élèves, des contenus pédagogiques relatifs à
différents niveaux et disciplines ;
b. la mise en place du Laboratoire National
des Ressources Numériques (LNRN) ;
c. la mise en place d’un Portail TICE pour
information, collaboration et diffusion de
ressources numériques.
En vue d’adopter des outils éducatifs susceptibles
d’améliorer les apprentissages, une étude des besoins
et priorité a été menée en 2008 par un bureau d’études,
et dont les recommandations portent principalement
sur des contenus pouvant s’adapter à des besoins en
fréquent changement et qui permettent d’enrichir les
contenus traditionnels et introduire une ouverture
sur de nouvelles approches pédagogiques adaptées au
perpétuel changement techno-pédagogique.
La mise à disposition de contenus numériques adaptés
aux curricula à l’ensemble de la communauté éducative
marocaine est l’un des piliers incontournables de
la stratégie nationale pour l’introduction, puis
l’intégration des TIC dans l’enseignement. Aussi,
plusieurs actions ont été menées en vue d’accélérer
l’acquisition, le développement et la diffusion de

29 484

27 311

17 175

209 702

ressources numériques de qualité au profit des élèves
et des enseignants pour une utilisation pédagogique
pertinente.
Aussi, pour favoriser une acquisition de ressources
numériques de qualité, le recours aux appels d’offres
ouverts est-il un choix procédural dans la stratégie
GENIE. Trois commissions (E-commission
pour l’évaluation des offres des soumissionnaires,
E-commission pour la localisation des RN ,
E-commission de validation finale des RN fournies
et localisées) sont constituées de membres relevant
de différentes directions centrales, notamment
l’Inspection Générale des Affaires Pédagogiques, la
Direction des Curricula et le Centre National des
Innovations Pédagogiques et d’Expérimentation
(CNIPE) ainsi que d’Académies Régionales
d’Education et de formation (AREF).
Afin de mettre en œuvre l’axe des ressources
numériques, plusieurs actions ont été menées dans
le cadre du programme GENIE, dont celle de la
création du Laboratoire National des Ressources
Numériques (LNRN), ayant pour principales
missions, celles de l’acquisition, du développement et
de la labellisation des contenus numériques. D’autres
activités complémentaires concernent la veille, le
support à la formation et la diffusion des ressources
numériques acquises, localisées ou produites.
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1.4.	Développement des usages TICE
L’axe « Développement des usages TICE » n’a été intégré dans la stratégie nationale qu’en 2008, suite à
un moratoire. La feuille de route prévoit la sensibilisation d’une communauté marocaine TICE à travers
quatre actions clés :
1.

Sensibilisation : Plan de communication « Développement des Usages des TICE »

2. Information et démonstration : Séminaires génériques et spécifiques, enregistrements audiovisuels
de pratiques TICE réussies, Prix «Scénarii TICE ».
3. Accompagnement : Organisation d’ateliers d’information/formation de proximité au sein des
établissements scolaires au profit des différents publics-cibles concernés par les usages TICE
4. Suivi et évaluation : Mise en place de l’Observatoire National des Usages des TICE (ONUTICE),
réalisation d’une application de suivi et de reporting, mise en place d’une batterie d’indicateurs TICE.
Le schéma qui suit tente de reprendre la procédure de suivi et les acteurs concernés.

1.5.	Pilotage
Cet axe vise à mettre en place un dispositif de pilotage en vue d’assurer le bon déploiement de la stratégie
du programme GENIE. Ainsi, la feuille de route est réalisée à travers des actions de coordination,
d’accompagnement et de suivi de la stratégie aux niveaux régional, provincial et local par le coordonnateur
national (E1P10), les 16 coordonnateurs régionaux, les 16 conseillers TICE et les 83 coordonnateurs
provinciaux.
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2. Réalisations
2.1. Equipements et connectivité
En matière d’infrastructure, les principales réalisations se résument comme suit :

1263
1053

664

763

521
395

94

360
49

53

101

5

50

109

148

8

30 % des établissements équipés sont connectés à l’Internet, dont 30% dans le monde rural. A noter que 85
% des établissements possèdent un environnement multimédia minimal
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2.2.

Formation

Suite à la conception des modules de formation «
TICE et développement professionnel » PDPTICE,
des sessions de formation ont été organisées, d’abord
au niveau central, au profit de 900 formateurs
principaux, ensuite, au niveau régional, au profit
de 48 813 bénéficiaires (enseignants, directeurs,
inspecteurs).
Par ailleurs, dans le cadre de la coopération culturelle
et scientifique entre le gouvernement marocain et
la Corée du Sud, une convention a été signée le 17
juillet 2008 entre le ministère et l’agence Coréenne
de Coopération Internationale (KOICA) pour la
création, à Rabat, du Centre Maroco-Coréen de
Formation en Technologies de l’Information et de
Communication dans l’Enseignement (CMCFTICE).
Le Centre vise principalement à l’amélioration de la
qualité du service éducatif par le renforcement des
compétences des enseignants marocains en matière
des TICE et soutenir le programme national de
Généralisation des Technologies de l’Information et
de Communication dans l’enseignement (GENIE).
En 2010, le Centre Maroco-Coréen de formation
en TICE (CMCF TICE) a démarré avec le
développement de deux modules de formation
portant sur « Conception et production de Ressources
d’Enseignement et d’Apprentissage Numériques
» et « Design et usage des scénarios pédagogiques
instrumentés par les TIC ».
Deux nouveaux modules ont également été conçus «
TICE et vie scolaire » et « Usages pédagogiques du
TBI ».
2.3.	Ressources numériques
La mise en place du LNRN en septembre 2009
est l’une des grandes actions qui ont accéléré le
déploiement de l’axe des ressources numériques. On
cite parmi les réalisations de cette institution :
L’élaboration de la procédure de labellisation
et des outils de validation des ressources
numériques pédagogiques ;


La mise au point d’une application de veille
numérique ;
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La publication de bulletins de veille
numériques ;


 La création d’une base de données de RN à
base de logiciels libres ;

La création d’un CD-ROM sur les logiciels
libres éducatifs ;


 La mise en place du référentiel national
de labellisation des ressources numériques
pédagogiques (Cadre de référence pour le
LNRN et les commissions e contenu).

Le lancement d’Appels d’offres à production
de ressources numériques couvrant les disciplines
enseignées dans les trois cycles scolaires.




L’élaboration de Guides pédagogiques TICE

 La mise en place du Portail TAALIMTICE
(http://www.taalimtice.ma) depuis mai 2011,
offrant trois espaces (Information, Collaboration,
Ressources numériques).

2.4.	Développement des usages TICE
Plusieurs actions ont été menées pour assurer :
 La sensibilisation des acteurs clés et leur
information, notamment à travers des ateliers de
partage, d’approfondissement et de régulation
(APAR) et la mise en place du Portail TICE

L’accompagnement à travers le regroupement
des conseillers TICE régionaux et l’organisation
d’ateliers de proximité.


 Le suivi et l’évaluation à travers des visites de
terrain, des lettres d’infor¬mation électroniques
(GENews), la mise en place de l’observatoire des
usages des TICE et l’élaboration d’indicateurs
nationaux et de l’application de suivi TICE.

2.5.	Dispositif de pilotage
En vue d’assurer le déploiement de l’axe pilotage du
programme GENIE, il a été mis en place un suivi
mensuel via des tableaux de bord opérationnels
(TBO) et des tableaux de bord budgétaires (TBB)
au niveau central, régional et provincial.

Parallèlement, plusieurs notes ont été publiées :
Note de cadrage de budget de formation
régionale GENIE (20 mai 2009)



Note n° 146 : portant sur la nomination des
équipes TICE régionales, provinciale et locales
d’AREF et la définition des profils des acteurs clés
(13 octobre 2009).



Note n° 44 : portant sur le cadrage de budget
de formation régionale GENIE (26 février 2010)



Note n° 169 : portant sur la désignation
d’Enseignant Coach « AlMorchid » par
établissement (5 novembre 2010).


Note n° 3 : portant sur le soutien aux
établissements scolaires via la mise à disposition
de VMM (03 janvier 2011)



Note n° 12 : portant sur le cadrage de budget
de formation régionale GENIE (26 février 2011)


Note n° 66 : portant sur l’utilisation des
ressources numériques (28 avril 2011)



Note n° 134 : portant sur la création des
CRTE (03 octobre 2011)



En plus du suivi mensuel des tableaux de bord

opérationnel (TBO) et des tableaux de bord
budgétaires (TBB) au niveau central, régional et
provincial, un Programme Régional d’Intégration
des TICE (PRI-TICE) a été élaboré en vue d’assurer la
régionalisation du programme GENIE. Il se présente
sous forme d’un engagement contractuel entre les
AREF et l’administration centrale du Ministère
chargé de l’Education Nationale pour contribuer à la
promotion de l’usage des technologies d’information
et de communication dans l’enseignement (TICE) au
niveau régional. Il consiste à atteindre trois objectifs :
1. Assurer la déclinaison, l’adaptation et
l’opérationnalisation des objectifs et de la stratégie
nationale du programme GENIE au niveau
régional;
2. Favoriser le dialogue entre les différents
acteurs et instances tant au niveau central que
régional, en vue d’assurer le déploiement de la
stratégie la plus efficace qui soit ;
3. Formuler et formaliser le besoin en matière
d’intégration des TICE au moyen de fonctions
détaillant les services rendus par le programme
GENIE et les contraintes éventuelles auxquelles
il est soumis.
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3. Evaluation du programme à base
d'indicateurs

Aussi pertinente que soit la stratégie nationale
d’introduction des TIC dans le système éducatif,
l’appropriation pédagogique effective de ces
outils dépasse la simple mise en place de réseaux
et des équipements, pour devoir répondre
à la problématique de l’approche de leurs
usages, moyennant un ensemble de mesures de
sensibilisation, d’information, d’accompagnement
et de suivi des usagers des TIC dans la communauté
éducative.
Dans ce sens, pour enrichir le dispositif interne
de suivi et d’évaluation de l’utilisation des TICE,
assuré par des commissions d’inspecteurs centraux
et régionaux dans les AREF et moyennant des grilles
d’évaluation, il a été fait appel à des indicateurs TICE
permettant d’identifier des variables qualitatives ou
quantitatives regroupées comme suit :


Équipement, connectivité et accès



Compétences et pratiques des enseignants



Utilisation/Usage des TICE



Impact des TICE sur l’enseignement

 Impact des TICE sur la gestion de
l'établissement scolaire

Ce sont ces indicateurs (voir tableau page 45) qui,
à travers le développement d’une procédure de
reporting sous forme d’application Web liée au
portail TICE, permettent d’alimenter l’Observatoire
National des Usages des TICE (ONUTICE) basé
sur un système de collecte, d’analyse et de partage
des données sur l’utilisation des TICE par la
communauté éducative.
En effet, suivre le développement des usages techno
pédagogiques sur la base d’indicateurs fiables et
valides ne peut se faire sans la réalisation, à l’échelle
nationale, de collectes de données normalisées,
qui permettront aux décideurs politiques de suivre
l’accomplissement des objectifs nationaux et de
pouvoir, en outre, comparer les résultats à ceux
d’autres pays de référence pertinents.
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L’ONUTICE, mis en place par la Direction du
programme GENIE, vise à :
 produire et diffuser des données
quantitatives et qualitatives sur le développement
des usages TIC ;
 augmenter la qualité des recherches réalisées
en matière d’appropriation des technologies
éducatives ;

assurer un partage de connaissances,
d’expériences et d’innovations réussies, des
pratiques pionnières, etc.


mesurer et évaluer la diffusion des TICE
dans les établissements scolaires ;


fournir une aide à la décision pour la
politique TICE ;


identifier les mutations et diagnostiquer
les changements en cours sous l’impulsion des
technologies ;


contribuer au développement de la
collaboration entre chercheurs et praticiens ;


améliorer la place du système éducatif
marocain dans le classement international en
matière d’intégration des TICE.


Quant aux autres outils adoptés pour le reporting,
ils regroupent l’élaboration de questionnaires en

MESURES

1. Mettre en
œuvre la stratégie
d’équipement des
établissements
scolaires
en matériel
informatique en
vue d’intégrer les
TICE

2. Mettre en œuvre
la stratégie de
formation TICE

3. Mettre à
disposition
des ressources
numériques

4. Mettre en œuvre
la stratégie efficace
de développement
des usages des
TICE

INDICATEURS

•

Nombre d’établissements équipés en SMM ;

•

Nombre d’établissements équipés en VMM ;

•

Nombre de salles équipées avec 2PC par école primaire.

•

Nombre d’établissements reliés à l’Internet ;

•

Nombre d’élèves qui bénéficient des SMM ;

•
•

Nombre d’enseignants qui bénéficient des SMM ;
Nombre d’enseignants qui bénéficient des VMM.

•

Nombre de jours de formation assurés par catégorie ;

•

Nombre d’inspecteurs formés dans le domaine des TICE ;

•

Nombre de directeurs formés dans le domaine des TICE ;

•

Nombre d’enseignants formés dans le domaine des TICE.

•

Nombre d’enseignants stagiaires formés dans le domaine des TICE.

•

Nombre de contenus numériques acquis ;

•

Nombre de contenus numériques distribués ;

•

Nombre d’inspecteurs ayant bénéficié de la formation à l’utilisation des
contenus numériques acquis ;

•

Nombre de professeurs ayant bénéficié de l’encadrement par les
inspecteurs pour l’utilisation des contenus numériques acquis ;

•

Le laboratoire national de développement des ressources numériques mis
en place ;

•

Le portail TICE installé.

•

Elaboration du plan de communication ;

•

Nombre de séminaires génériques nationaux réalisés

•

Nombre de séminaires spécifiques réalisés ;

•

Nombre d’ateliers de proximité réalisés ;

•

Nombre de publications résultantes des séminaires et des ateliers ;

•

Nombre de capsules audiovisuelles de bonnes pratiques TICE réalisées ;

•

Nombre d’acteurs éducatifs ayant participé aux séminaires et ateliers ;

•

Organisation de trophées de bonnes pratiques TICE.

•

Création de l’observatoire national des TICE.
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Conclusions et recommandations
Les premiers résultats de l’évaluation de la stratégie TICE, à base des indicateurs et de la procédure du
reporting adoptés, mettent en avant plusieurs constats par rapport, dont celui relatif à la complexité des
paramètres individuels, institutionnels et organisationnels, et qui ne sont pas suffisamment pris en compte
par les instances décisionnelles.
Par ailleurs, la gestion du programme au niveau régional et local est souvent défaillante. C’est ce que révèle la
sous-exploitation des équipements installés et des contenus pédagogiques numériques mis à la disposition des
enseignants et élèves, la déperdition au niveau de la qualité de la formation (en cascade) à cause des difficultés
principalement d’ordre logistique.
Par ailleurs, les freins à l’intégration des TICE au Maroc se résument dans les points clés suivants :
La volatilisation des responsabilités et centres de décision dans le système scolaire
marocain ;




l’influence négative des différents problèmes actuels du système éducatif ;



La résistance due à la non maîtrise de l’usage pédagogique des TIC ;

La non prise en compte de la formation et du développement professionnel dans
l’évolution des carrières ;


L’insuffisance de soutien et de reconnaissance institutionnels aux différents acteurs
concernés.



Enfin, l’intégration des TICE consisterait, d’abord, à lever les freins au changement des pratiques pédagogiques.
Plusieurs actions sont à favoriser, notamment l’implication des individus dans une dynamique de changement
en adoptant l’approche par projets afin de mieux exploiter les équipements informatiques et les ressources
numériques mis en place.
Accorder davantage de liberté et d’autonomie aux établissements scolaires pour gérer
à bon escient ressources et contraintes ;
 Reconnaitre et valoriser les initiatives réussies localement (effet boule de neige et
marketing viral);

Procéder à l’évaluation des usages réels en classe par l’observation (inspecteurs/
enseignants) ;
 Associer l’usage effectif des technologies éducatives et la performance des structures
éducatives, l’amélioration de la qualité de l’apprentissage, la professionnalisation du métier
de l’enseignant et l’implication de tous les acteurs clés ;
 Continuer à réhabiliter le rôle de l’école tout en répondant au besoin basique d’en
assurer les bonnes conditions physiques et matérielles ;
 Multiplier les actions d’information et de sensibilisation, en évitant qu’elles soient
fortuites et occasionnelles.
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4

LES ACQUIS DES ÉLÈVES ET LEUR ÉVALUATION :
Débats actuels, enjeux et pistes
Ioan Ratziu
Dr en sciences de l’éducation,
Consultant du BIEF

à un nouveau cursus d’études. L’évaluation des
apprentissages n’est donc pas censée être un but en
soi, mais le moyen de vérifier si le projet de formation
aboutit (ou « a abouti ») et, dans le cas contraire, de
modifier le dispositif en le rendant plus approprié.
On admet aujourd’hui que l’évaluation représente
l’un des principaux leviers par lequel on contrôle et
on améliore l’enseignement.

L

a réécriture des objectifs de l’éducation en
termes de compétences visés à l’issue de
chaque cycle ou année, ainsi que l’émergence
de curricula orientés explicitement et fortement
vers le développement de compétences – définies
idéalement à partir de l’analyse de la vie des gens
du 21e siècle et des problèmes auxquels ils sont
confrontés (Perrenoud, 2004) – oblige à expliciter
et à argumenter de manière claire les procédures
d’évaluation pour l’atteinte de tels objectifs de
formation.
La question essentielle est de savoir si les
connaissances acquises par les élèves sont disponibles
dans d’autres contextes et s’il est capable de s’en servir
pour résoudre des problèmes, prendre des décisions,
guider l’action ou servir de structure d’accueil pour
des nouveaux apprentissages. A quoi servent, en
effet, des connaissances qui ne seraient utiles qu’à
être restituées dans le cadre des examens? L’examen
n’est pas le but de l’école. Les examens constituent la
garantie que cette dernière, à travers les apprentissages
provoqués, prépare les élèves soit à la vie active soit

Néanmoins, des débats persistent quant aux
différentes manières d’envisager les reformes
curriculaires nécessaires tant pour la spécification des
compétences poursuivies que pour la planification
des moyens pour y parvenir. Quand des divergences
apparaissent, par exemple, « pour ou contre » les
moyens chiffrés ou le classement des systèmes
éducatifs (PISA, PASEC, etc.) c’est toujours au nom
des conceptions divergentes d’une même ambition :
établir les critères d’une école de qualité et s’y référer
pour la faire progresser (Maulini, 2008). Le débat
porte moins sur la volonté de faire « au mieux »
(Vellas, 2002) que sur la stratégie à favoriser.
Trois questions, au moins, peuvent être posées
dans ce cas :
1. Comment ces différentes conceptions
conçoivent-elles l’évaluation des acquis tout
en mettant l’accent sur les apprentissages des
élèves ?
2. Est-ce que les différentes manières
d’évaluer influencent les manières
d’enseigner?
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3. Si la relation entre la manière d’évaluer
et celle d’enseigner n’est pas mécanique,
quelles sont les conditions pour que
l’évaluation des acquis puisse orienter la
qualité d’un système éducatif tant au niveau
de sa pertinence que de son efficacité et de
son équité ?
J’aimerais montrer que ces trois questions sont liées,
en les abordant l’une après l’autre, en raisonnant en
quatre temps :
I° Commencer par rappeler quelques points de
controverse qui, tout en dépassant le débat
sur la définition de la compétence, portent
sur les tensions entre idéologies, approches
curriculaires et pratiques effectives dans les
classes.
II° Souligner les différents enjeux actuels pour
les systèmes éducatifs, notamment celui qui
nous semble être le principal défi de l’évolution
curriculaire actuelle : combiner le complexe
(le sens) et le concret (l’évaluable). La grande
majorité des approches qui se sont succédé n’ont
pas réussi à effectuer cet assemblage de manière
satisfaisante. Que ce soit l’approche par les
contenus, la pédagogie par objectifs, l’approche
par les compétences transversales ou l’approche
par les standards, les approches curriculaires
ont toujours privilégié l’évaluable au détriment
du complexe ou vice-versa.
III° Proposer des pistes pour ouvrir la voie du
complexe évaluable. C’est sur ce principe
que repose une approche curriculaire parmi
d’autres, appelée pédagogie de l’intégration
(De Ketele, 1996 ; Roegiers, 2000, 2010, 2011a
; Miled, 2002). Répandue actuellement dans
une multitude de pays de différentes sphères
linguistiques, elle repose sur le principe de
l’intégration : il s’agit de ce processus, propre
à chaque élève, à travers lequel il utilise des
ressources acquises (savoirs, savoir-faire…) et les
mobilise pour faire face à des situations et des
tâches complexes.
IV° Terminer par évaluer le possible impact de
ces nouvelles pistes sur le rendement du système
éducatif à partir des trois critères de qualités
retenues : la pertinence, l’efficacité et l’équité.
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I°. Compétences et leur
évaluation:
convergences et controverses actuelles
La notion de compétence a fait son apparition et s’est
progressivement imposée dans les classes depuis les
années 80. Son usage dans le monde de l’éducation
et de la formation a provoqué des nombreux débats
(Crahay, 2006, Dolz et Ollagnier, 2002). Parmi les
reproches qu’on lui a formulées on pourrait citer
notamment son caractère polysémique et englobant,
les valeurs liées à l’économie et la mondialisation. En
dépit de débats plutôt « isolés » on peut considérer
qu’aujourd’hui la notion dans le contexte scolaire est
stabilisée. On lui associe des traits définitoires qui
font consensus : elle implique la mobilisation d’un
ensemble intégrée de ressources ; elle s’applique à
une famille de situations ; elle est orientée vers une
finalité (Allal, 2000 ; De Ketele, 2001 ; Roegiers,
2001, 2003).
Encore faut-il comprendre le sens et les différentes
facettes. C’est ainsi que lorsqu’on évoque la
compétence elle désigne ce que l’élève doit maitriser.
« Eveiller à la démarche scientifique » est une action
de l’enseignant. « Découvrir son environnement » ou
« Repérer les fonctions du second degré » ne sont pas
des compétences non plus. Une compétence évoque
une qualité acquise chez l’élève en termes d’un
potentiel de réflexion et/ou d’action : « Dans une
situation donnée, proposer un ensemble des mesures
pour …. » ; « Face à une problématique donnée,
émettre un ensemble des questions… » ; Résoudre
une situation-problème de tel type … ; Emettre une
proposition argumentée, en référence à … »
Néanmoins, plusieurs points de controverse
persistent. Pour mieux comprendre la portée et les
limites des différentes approches par compétences en
cours aujourd’hui, on pourrait grouper ces « débats »
selon trois axes majeurs de questionnement :
a) Quelles valeurs et quelles idéologies attachet-on à la notion de compétence dans le domaine
scolaire ?
Pour certains auteurs, la notion de compétence
est porteuse de valeurs de l’économie et de la
mondialisation. Selon l’idéologie qui lui est attachée,
l’école est vue comme un instrument au service du

marché du travail et du profit capitaliste.
Pour d’autres, la notion de compétence est porteuse
d’un « savoir-agir » contre les savoirs « ignares » que
les élèves acquièrent en classe. Ils sont incapables
de les transférer en dehors des murs de la classe
et les réutiliser ainsi dans des contextes de la vie
quotidienne ou professionnelle. La compétence,
pour ces auteurs, participe aux valeurs humanistes
et démocratiques de l’éducation et de la formation.
b) Quelle diversité des pratiques d’enseignement
et d’évaluation retrouve-t-on généralement dans
les classes ?
Il n’y a pas une seule et unique approche par
compétences. Dans les différents systèmes éducatifs
on distingue différentes variantes : l’approche
par « standards » l’approche par « compétences
transversales », l’approche par « live skills »,
l’approche par « l’intégration des acquis ». Tout en
partageant certains postulats communs autour de
la notion de compétences, elles sont très différentes.
C’est ainsi que selon les moyens d’enseignement
utilisés des variations importantes existent en
fonction de la manière d’articuler les ressources et
l’apprentissage de leur mobilisation dans les tâches
et les situations complexes. De même, des variations
importantes existent entre les modalités d’évaluation
des acquis d’apprentissage ainsi qu’entre les moyens
d’enseignement au sein d’un même système scolaire
ou encore entre des pratiques de classe s’appuyant sur
un même moyen d’enseignement. Les enseignants
effectuent des emprunts à d’autres modèles,
combinent des approches diverses, adaptent les
méthodes.
c) Quels modèles de la compétence et
implicitement quels modèles de mesure pour
évaluer les compétences reflètent les différentes
évaluations internes et externes pratiquées
généralement aujourd’hui ?
Afin d’améliorer le pilotage des systèmes éducatifs,
on constate aujourd’hui la multiplication d’épreuves
d’évaluations externes quel que soit le niveau :
régional, national et international. C’est ainsi qu’en
Belgique francophone, en plus des évaluations
internes, sur les quatre types d’épreuves d’évaluation
des compétences externes pratiquées, une seule de
ces épreuves est réalisée selon les caractéristiques

définitoires de la compétence. Les trois autres sont
conçues selon l’approche par objectifs (Carette,
2009). De manière générale on constate une variété
des « logiques » d’élaboration (tant pour celles
internes qu’externes). Elles diffèrent fortement selon
: leur conception, leurs fonctions, le traitement des
réponses, le mode de présentation et de diffusion des
résultats.
Les enseignants se retrouvent donc confrontés avec
des incohérences et des ambiguïtés dues notamment
à la diversité de : modèles de la compétence, contenus
de formation continue, directives institutionnelles,
etc.
On constate que de plus en plus de dispositifs
d’évaluation internes font appel au modèle véhiculé
par les évaluations PISA et PASEC : le TRI (modèle
de la Théorie de Réponses à l’Item) pour estimer
les compétences des élèves en se basant sur des
tests papier-crayon ou des épreuves proposées sur
ordinateur. Ces modèles de mesure – qui se sont
imposés dans un premier temps comme standards de
référence dans les enquêtes internationales en laissant
entrevoir des progrès et des avantages considérables
- supposent l’unidimensionnalité de l’objet évalué.
On a cru assez longtemps que la transposition de ce
modèle à l’évaluation des compétences ne poserait
aucun obstacle fondamental. Cependant les savoirs
et les savoir-faire complexes sont inévitablement
multidimensionnels. En effet, ces modèles de mesure
ont donc le grand avantage d’une standardisation
très soignée permettant des comparaisons valides,
- à condition de ne pas oublier ce qu’elles évaluent
réellement et de ne pas généraliser abusivement à ce
qu’elles n’évaluent pas - (De Ketele, 2010).
Que proposer comme alternative ?
Trois dimensions semblent essentielles aujourd’hui
dans la mise en œuvre d’une éducation de qualité en
termes des acquis et des valeurs : tout d’abord, pour
motiver les élèves, il faut du sens (contextualisation,
mise en projet…) ; ensuite, pour assurer leur insertion
dans la société, il faut des objectifs clairs ; enfin, pour
faire bénéficier le plus grand nombre des bénéfices
cette qualité il faut des mécanismes de régulation
forts.
Le sens, les objectifs (clairs) et les mécanismes de
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régulation, semblent devoir être articulés aujourd’hui
par tout système éducatif, qui à son tour doit être
porté par une approche curriculaire appropriée.
Il est donc opportun de s’interroger sur la
pertinence de développer de nouveaux modèles et
dispositifs pour l’évaluation des compétences, sur
leurs caractéristiques. Afin d’assurer la cohérence
indispensable entre les différentes composantes
du parcours de formation d’un élève, « revisiter »
l’approche curriculaire nous parait essentielle.

II° Le défi de l’évolution
curriculaire actuelle
En fonction de quoi revoir une approche
curriculaire ?
Avec Roegiers (2011b) on distingue 6 principes directeurs
qui guident le choix d’une approche curriculaire :
(a) Fonder un curriculum sur un profil de
sortie de l’élève ; ce profil pose des questions
essentielles : Quel élève veut-on former au
terme de la scolarité ? Quel type de valeurs
souhaite-t-on véhiculer ?... quelle importance
donne-t-on aux savoir-être (autonomie,
citoyenneté,...), par rapport aux connaissances
et savoir-faire ;
(b) Répondre à des problèmes qui se posent
au système éducatif ; il s’agit d’apporter
un ensemble de réponses appropriés à des
problèmes concrets : d’efficacité interne
(redoublements, abandons,…), d’efficacité
externe (analphabétisme fonctionnel, manque
de qualification,…), de problème d’équité
(disparités filles/garçons, entre régions, entre
écoles, entre élèves d’une même école, etc.),
des problèmes d’efficiences (de coût).
(c) S’appuyer sur l’existant ; le curriculum
ne doit pas se situer totalement en rupture
avec les pratiques actuelles de l’enseignement,
il doit permettre une évolution progressive,
prendre appui sur les forces existantes, voire
les développer pour les faire évoluer.
(d) S’inscrire dans un projet à plusieurs
facettes ; il faut qu’il contient au moins trois
composantes : la formation des enseignants,
52
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le matériel didactique, les modalités
d’évaluation des acquis des élèves.
(e) Articuler le curriculum autour d’énoncés
qui font sens ; faire sens ne signifie pas
uniquement traiter les grandes problématiques
actuelles, mais aussi et surtout les traiter
à un niveau de complexité comparable
avec les situations de la vie quotidienne ou
professionnelle
(f) Formuler des énoncés évaluables.
Mettre en place un curriculum sans
avoir préalablement clarifier les pratiques
d’évaluation des acquis mène à des
conséquences lourdes de conséquences.
Surtout quand on sait que l’évaluation
représente un levier fort important dans le
changement au niveau des pratiques de classe
des enseignants.
Cependant, le véritable enjeu de l’évolution
curriculaire actuelle semble concerner surtout les
deux dernières caractéristiques : combiner le complexe
(le sens) et le concret (l’évaluation). Les approches
qui, tour à tour, se sont succédé les derniers temps
(l’approche par contenus, la pédagogie par objectifs,
l’approche par compétences transversales ou
l’approche par standards) n’ont pas réussi d’effectuer
cet assemblage : elles ont privilégié soit l’évaluable
au détriment du complexe (PPO, standards…) soit le
complexe au détriment de l’évaluable (approche par
compétences transversales).
Ce phénomène d’oscillation entre les deux extrêmes
est illustré dans un ouvrage récent (Roegiers 2010),
à travers un diagramme (ci-dessous) qui combine
les deux dimensions : la complexité et l’évaluabilité.
D’un côté, sur l’axe de la complexité, on considère
qu’apprendre
nécessite
une
décomposition
des contenus d’apprentissage et des difficultés
des apprenants, qu’il n’est pas prioritaire pour
l’enseignant de s’occuper « de prés » du problème
du transfert des acquis. De l’autre côté on considère
qu’apprendre consiste à confronter l’apprenant avec
des situations complexes, des situations qui ont du
sens et qui considèrent que l’un des rôles prioritaires
de l’enseignant est d’amener l’élève à transférer les
acquis.

Sur l’autre axe, celui de l’évaluation, on envisage d’un
côté une manière d’apprentissage sans se préoccuper trop
de ce que l’élève fait de ce qu’il apprend, l’importance
étant donnée au processus d’apprentissage (à travers
un programme le plus varié possible). De l’autre côté

de l’axe il y a une concertation sur un profil que l’on
cherche à atteindre. Les apprentissages visent à installer
ce profil, appelé « profil de sortie ». On est dans une
logique d’attente de résultats, de recevabilité : rendre
compte de l’effort qui a été fourni.

Axe de l’évaluabilité

Recherche de
décomposition des
contenus (valorisation
du découpage
pédagogique)

Développement diffus
de contenus divers et
variés (valorisation du
processus)

Organisation des
apprentissages par rapport à
un profil de sortie évaluable
(valorisation du résultat

« Eveiller aux différents
types de textes
littéraires »

« Analyser un texte littéraire à
l’aide d’une grille d’analyse »

« Apprécier un texte
littéraire »

« Produire un écrit relatif à la
comparaison de deux textes
littéraires (que l’on n’a jamais
comparés jusqu’alors) »

Axe de la
complexité
Recherche de
la complexité
(valorisation du sens)

Le recours au concept de compétence permet de
proposer un objectif clair : « mobiliser des ressources
en contexte d’une telle famille de situations » qui
est évaluable, tout en proposant du sens aux yeux
de l’élève : le but visé consiste en des situations
complexes conceptualisées qui ne cherchent pas
l’uniformisation mais à promouvoir certaines valeurs
qui fondent une société, tout en outillant les élèves
pour agir à l’intérieur de ces situations.
Combiner le complexe et le concret
Quelles sont les composantes du caractère complexe?
Un énoncé qui recourt au complexe implique
nécessairement le nouveau. Une tâche ou situation,
même très complexe, deviendrait élémentaire
une fois qu’elle aurait été résolue.
« Restituer
une argumentation (réalisée préalablement) d’un

phénomène physique ou chimique étudié (tâche non
complexe) n’est pas la même chose avec « Produire
une argumentation d’un tel ou tel phénomène
étudié (que l’on a jamais réalisé jusqu’alors) » (tâche
complexe). Travailler sur du complexe impose à
l’élève l’obligation de trouver lui-même les modalités
de la production ou de la résolution. Ensuite, la
notion de « complexe » fait appel par définition à une
combinaison d’une multitude de savoirs et de savoirfaire mais aussi dans la manière de les articuler. Par
exemple, argumenter ce qui se passe autour d’une
antenne TV ne fait pas appel à un plus grand nombre
de ressources que de ce qui se passe autour d’une
antenne radio, mais articule celles-ci de manière plus
complexe selon les paramètres qui y interviennent.
Enfin, complexe signifie « contextualisé » parce que
ce qui est standardisé et uniformisé ne peut être que
réducteur (Miled, 2002).
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Quelles sont les composantes du caractère évaluable ?
Evaluable signifie avant tout « cernable » : ce qui peut
être circonscrit à l’intérieur d’un contour déterminé.
On ne peut pas évaluer le respect de l’environnement
par un élève car ce respect peut prendre une
multitude de formes. On doit préciser ce qu’on attend
exactement de l’élève. De même, évaluable signifie
aussi « mesurable » : c’est-à-dire que ce qu’on évalue
doit pouvoir être apprécié à travers des critères. On
ne peut pas, par exemple, évaluer le fait d’argumenter
un phénomène physique ou chimique « donné », dans
l’absolu, sans avoir des éléments précis sur lesquels
on doit se baser pour construire l’argumentation.
Dans ce sens, évaluable signifie « objectivable » par
les élèves. Enfin évaluable signifie aussi que ce qui
va être évalué soit reconnue par les acteurs (élèves,
parents, enseignants, inspecteurs) comme étant «
légitimé », selon un contrat didactique explicite entre
l’institution scolaire et les élèves. Il s’agit ici de ne pas
« piéger » l’élève.

III° Pistes pour ouvrir la voie du
complexe évaluable :
La Pédagogie de l’intégration
Parmi les autres approches curriculaires conçues
dans une logique des compétences, la Pédagogie de
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l’Intégration (De Ketele, 1996 ; Roegiers, 2000, 2010,
2011a ; Miled, 2002), ouvre la voie du complexe
évaluable ? Elle tente de dépasser les faiblesses de la
première génération de mise en place de l’APC en
dégageant des pistes pour conserver la dimension «
recherche de sens » de la première génération, tout en
corrigeant leurs deux lacunes : le manque de réalisme et
lespistes pour évaluer. Pratiquée aujourd’hui dans une
multitude de pays de différentes sphères linguistiques
elle est basée sur le principe de l’intégration : un
processus propre à chaque élève, à travers lequel il
utilise des ressources acquises (savoirs, savoir-faire…)
et les mobilise pour faire face individuellement à des
situations complexes. La Pédagogie de l’Intégration
(PI) est vue soit comme une manière d’opérationnaliser
l’APC (un cadre méthodologique pour la mise en
œuvre concrète en classe de l’APC) soit comme une
approche curriculaire novatrice, en train de remplacer
progressivement l’APC.
En guise d’illustration nous présentons ci-dessous deux
exemples des possibles épreuves d’évaluation, formulés
chacune, d’abord selon la PPO et ensuite selon la PI
, à propos de (A) l’apprentissage et la mobilisation de
l’impératif (en français – niveau primaire) et de (B) la
nutrition et la circulation sanguine (en SVT – niveau
collège).

A) L’apprentissage et la mobilisation de l’impératif en primaire (tiré de Roegiers, 2011a)
Exemple 1 : Exercice (simple savoir-faire unique)
Consigne : « Conjugue les verbes suivants à l’impératif : …. »
Exemple 2 : Application (contexte + savoir-faire unique)
Lors d’un jeu organisé dans une plaine de jeux, les enfants doivent se disposer de la façon
suivante :
1. Alex doit aller derrière la ligne;
2. Elyne, Lilou et Max doivent prendre un drapeau;
3. Grégoire et Simon doivent attendre le signal.
Consigne : « Tu es l’arbitre. Donne trois instructions précises ».
Exemple 3 : Situation d’intégration(contexte + ensemble de savoir-faire à articuler)
Papa est absent. Il a demandé à Elise, la voisine, de s’occuper des enfants. Sur la table, elle
trouve les instructions.
Bonjour, Elise,
Peux-tu passer acheter les médicaments ? Je te laisse un peu d’argent. Ensuite, peux-tu
prendre Julien à la sortie de ses cours ?
Merci beaucoup.
Voici un plan du quartier, pour ne pas te perdre (sur ce plan, sont indiquées la maison, la
poste, la pharmacie, la banque, l’école).
Consigne : « A partir du petit mot du papa, et en te référant au plan, donne les instructions à la
voisine pour se déplacer ».
B) La nutrition et la circulation sanguine – 3ème année de collège (Maroc)
Exemple 1 : Exercice (connaissances/simples savoirs – savoir restituer)
1. Définissez l’hémoglobine.
2. Expliquez le rôle de l’hémoglobine dans l’organisme.
3. Décrivez l’organisation du système circulaire.
Exemple 2 : Situation d’intégration(contexte + ensemble de savoir-faire à articuler)
L’anémie

Selma (22 ans) est très fatiguée. A chaque fois qu’elle fait un effort physique (montée des escaliers, activité sportive,…) ses rythmes cardiaque et respiratoire augmentent. Elle est hospitalisée pour des examens et des analyses.
La sœur de Salma te demande de lui faire une lecture des résultats des analyses et de lui expliquer la cause de la
fatigue de Salma.
Supports: a) résultats des analyses; b) tableau sur les besoins journaliers de l’organisme en fer c) texte sur le rôle
de l’hémoglobine d) tableau sur le contenu en Fer de certains aliments.

Consignes :
1. Explique à la sœur de Selma, pourquoi celle-ci se sent fatiguée lors d’un effort physique.
2. Explique-lui pourquoi il y a une élévation du rythme respiratoire et cardiaque lorsque Selma
fait un effort physique.
3. Propose-lui des aliments qui conviennent pour soulager la fatigue de Selma.
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On peut constater que les énoncés des situations
(exemples A3 et B2) présentent bien les caractéristiques
des situations d’intégration :
signification pour l’élève, c’est-à-dire lui
parler, lui donner l’envie de se mettre au travail ;



véhiculent des valeurs positives ; en effet,
comme elles sont des fenêtres ouvertes sur la vie
quotidienne de l’élève, elles doivent intégrer les
valeurs sur lesquelles repose le système éducatif :
citoyenneté, respect de l’environnement, etc. ;



nécessitent plusieurs démarches, mettent en
œuvre plusieurs notions ;



ne donnent aucune indication pour la
résolution ;





sont adaptées au niveau de difficulté souhaité.

Sur le plan scientifique et technique, des avancées
incontournables ont été réalisées ces derniers temps
en ce qui concerne l’évaluation des compétences. La
vision réductrice répandue encore aujourd‘hui selon
laquelle on surdimensionne dans la recherche de «
qualité » l’aspect l’efficacité au détriment des autres
aspects, tout aussi importants, comme ceux de la
pertinence et de l’équité, peut être dépassée.

IV° Impact possible sur le
rendement du système éducatif
La Pédagogie de l’Intégration s’inscrit dans la voie
permettant d’assurer l’assemblage entre complexe (le
sens) et le concret (l’évaluable). En posant de manière
claire la question des valeurs « la qualité au service de
quoi ? », celle de l’équité « au service de qui? » elle
permet ainsi aux systèmes éducatifs publics de gagner
à la fois en pertinence, en efficacité et en équité.
Qu’entend-on par pertinence, équité et efficacité
lorsqu’on parle de la qualité d’un système éducatif ?
La pertinence, pose la question : « L’organisation
des apprentissages et de l’évaluation des acquis
correspond à notre société, à ces enjeux ? Va-t-elle
dans le sens de ce que nous souhaitons que nos
jeunes deviennent plus tard ? » Elle pose la question
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des valeurs qui fondent les apprentissages.
L’efficacité pose la question des gains des
apprentissages: « Les résultats globaux des élèves sontils meilleurs qu’hier ? Les acquis des élèves sont-ils
de qualité, à court terme (efficacité interne) ou aussi
à long terme ? Lui permettront-ils de s’insérer dans
la vie active ou de continuer sa scolarité (efficacité
externe) ? ».
L’équité pose la question de la justice distributive de
ces gains : « Fait-on en sorte que chaque élève ait les
mêmes chances de bénéficier de ces gains potentiels?
Cherche-t-on à savoir si l’écart entre les élèves les plus
forts et les moins forts est en train de diminuer ? »
Il y a donc un choix de valeurs à poser. Entre les deux
extrémités, celles d’une uniformisation vide de sens
et celle d’un conservatisme obstiné au nom d’une
efficacité sélective, certains systèmes tentent d’ouvrir
des voies intermédiaires, des approches ouvertement
tournées vers l’avenir des jeunes, de manière à la fois
profonde, contextualisé et réaliste et en partant de ce
que les enseignants pouvaient faire de meilleur. La
pratique d’enseignement ne connaît pas de grandes
révolutions. Elle évolue compte tenu des expériences
de terrain et de résultats de la recherche en éducation,
sans pour autant renoncer aux valeurs éprouvées.
En matière d’apprentissages et d’évaluation des
compétences, comme dans d’autres aspects d’un
curriculum, rien n’est évident. Tout doit être
interrogé: les pratiques d’abord « En quoi des
pratiques d’enseignement-apprentissage peuvent-elles
être vecteur de plus de pertinence, de plus d’efficacité,
de plus d’ équité ? » ; la recherche éducation ensuite
« Ne se réduit-elle pas souvent à la comparaison des
résultats des élèves à des épreuves internationales
standardisées limitées à la vision d’une certaine
efficacité, au détriment de la dimension contextuelle
des apprentissages, et qui mettent les résultats au-dessus
des processus ? » ; enfin mais surtout les politiques
curriculaires : « En quoi un choix d’organisation des
apprentissages et du système d’ évaluation influence-t-il
les acquis des élèves ? »
L’approche par l’intégration des acquis (la PI) n’est
cependant pas la seule approche qui permet d’articuler

le complexe et le concret dans l’organisation des
apprentissages et de l’évaluation. Dans d’autres
pays, des réalisations curriculaires pensées sur
d’autres bases permettent également d’améliorer la
pertinence, l’efficacité et l’équité des systèmes publics
d’éducation.
Analysons brièvement ce que l’approche par
l’intégration des acquis semble apporter en termes
d’impact sur ces trois plans :
1. En termes de pertinence, l’approche par
l’intégration des acquis apporte une double réponse.
A un niveau sociétal, dans le sens où il s’agit d’une
approche contextualisée : les situations d’intégration
auxquelles l’élève doit faire face ne sont pas des
situations « normalisées », ou « standardisées »,
mais des situations contextualisées à un pays, à une
région, etc. De plus, elle amène régulièrement à un
travail sur le complexe. Enfin, au niveau de chaque
élève, comme elle accorde une grande importance à
la remédiation, elle véhicule une préoccupation forte
de différenciation.
2. Elle apporte aussi une réponse à la diminution
d’efficacité des systèmes éducatifs, comme l’ont
mis en lumière plusieurs études. Elle n’apprend pas
aux élèves à mieux maîtriser les ressources (savoirs,
savoir-faire, savoir-être), mais à mieux les mobiliser
dans des situations complexes, et à installer celles-ci
à long terme. C’est la raison pour laquelle, s’il faut
travailler sur les situations quotidiennes de mise en
place des ressources, la priorité semble être d’installer
des moments d’intégration (modules, activités…)
centrées sur les compétences qui entrent dans le
profil de l’élève.

Ce constat apparaît de plus en plus dans les résultats
de recherche : il semblerait que plus les élèves
travaillent individuellement sur des situations
complexes de leur niveau, et sont évalués à travers
des situations complexes, plus le système serait
équitable (Rey, Carette, Defrance, Kahn, 2003 ;
Letor&Vandenberghe, 2003). L’explication pourrait
être résumée ainsi : les élèves qui vivent dans un
environnement culturel plus riche en stimulations
ont plus de chances de réussir face à des évaluations
portant sur les savoirs, alors que le travail individuel
sur les situations complexes met davantage tous les
élèves sur un même pied d’égalité, quelle que soit
leur provenance socioculturelle (Roegiers, 2011c).
En guise de conclusion, on pourrait dire que les
systèmes éducatifs sont avant tout confrontés à un
choix de valeurs sociétales. Le message principal de
cette communication est de remettre la question de
la pertinence, la question du « pourquoi former ? » au
cœur des débats, et de mettre la question « comment
former » avec ses corollaires d’efficacité et d’équité
au service de cette question de la pertinence. A cette
époque de « tout aux résultats » il convient de nous
interroger : « où nous mènent ces résultats ? »
C’est d’abord une question de choix de valeurs, mais
aussi une question de dispositif concret utilisé en
classe qui devrait aller dans le sens de ces valeurs.

3. Elle est source d’une plus grande équité, en
travaillant sur la complexité avec chaque élève, et pas
seulement avec les plus avancés. En effet, si un élève
est plus avancé, c’est souvent parce qu’il est capable
de transférer de manière spontanée. Par contre, les
moins avancés n’ont souvent pas cette capacité de
transférer de manière spontanée, et ont besoin de
multiplier les occasions d’apprendre à transférer
individuellement à l’école. Ces occasions sont
offertes à travers les situations d’intégration mises en
place par les enseignants.
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Annexes :
Annexe 1 : Grille de correction pour l’exemple B2 (SVT – 3e année au Maroc)
Consignes

1

2

3

Pertinence

Utilisation correcte des outils de la
matière

Cohérence

L’élève obtient deux points s’il
propose une hypothèse qui a une
relation avec …. :
- en se référant à ses acquis sur …. ;
- en se référant au contexte.
Même s’il n’utilise pas correctement
les outils de la matière.

L’élève obtient deux points :
- si l’hypothèse proposée est bien
formulée ;
- s’il utilise correctement ses
acquis sur …..
Même si sa production n’est pas
pertinente.

L’élève obtient deux
points si l’hypothèse
proposée est logique.

L’élève obtient deux points s’il donne
L’élève obtient deux points :
une explication qui a un rapport
- s’il interprète correctement les
avec …. :
documents qu’il a choisis ;
- en se référant à ses acquis sur …. ;
- en se référant au contexte et aux - s’il utilise correctement ses acquis
documents 1 et 2 ou au document 1
sur les fonctions …..
au moins.
Même si sa production n’est pas
Même s’il n’utilise pas correctement
pertinente.
les outils de la matière

L’élève obtient deux points s’il essaie
d’expliquer la relation entre la
L’élève obtient deux points :
nutrition et le problème vasculaire :
- s’il interprète correctement les
- en se référant à ses acquis sur …. ;
documents qu’il a choisis ;
- en se référant au contexte et
- s’il utilise correctement ses acquis
aux documents 1, 2 et 3 ou aux
sur …..
documents 1 et 3 au moins.
Même si sa production n’est pas
Même s’il n’utilise pas correctement
pertinente.
les outils de la matière

L’élève obtient deux
points s’il donne une
explication logique.

L’élève obtient deux
points s’il n’y a pas de
contradiction dans sa
production.
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Annexe 2 : Epreuve d’évaluation en mathématique (2e année – Maroc) - avec grille
de correction
Palier 3 de la compétence 1 : A la fin du 3e palier de la 2e année de l’enseignement collégial, et à partir
de différents supports (écrits, images, photos,…), l’élève sera capable de résoudre une situation- problème
significative et complexe en mobilisant, de façon intégrée, ses ressources liées aux opérations sur les nombres
rationnels, l’ordre, les équations, le tableau de proportionnalité et les diagrammes.
L’huilerie
Omar a décidé d’envoyer une somme d’argent à son frère Ali, qui habite dans une ville connue pour la qualité
de son huile d’olive, pour lui demander de lui acheter 90 litres de cette huile et les lui envoyer par route
(document 1).
Ali hésite entre 3 propositions (document 2).
Document 1




1 t d’olives fournit 200 L d’huile
Prix de 1 kg d’olives : 3,5 DH

Frais de transport
Quantité (L)

Prix (DH)

Moins de 50

50

De 51 à 100

100

De 101 à 500

150

Document 2
- 1re proposition : le prix d’un (1) litre d’huile est de 30 DH.
- 2e proposition :
 Acheter les olives et les écraser
 Coût de la transformation des olives en huile : 4 DH par litre ;
- 3e proposition :
 Acheter les olives et les écraser
 Coût de la transformation des olives en huile : perception d’un dixième de la production d’huile.
Consignes :
En t’aidant des documents et de tes acquis, aide Ali à déterminer la somme d’argent envoyée par son
frère Omar dans chacun des cas suivants:
1Il choisit la 1re proposition ;
2Il choisit la 2e proposition ;
3Il choisit la 3e proposition.
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Consigne2

2

- Choix de la bonne unité (DH) ;
- La somme trouvée est
comprise entre 2500 et 3500
DH.

Critère 3 : Cohérence

2

2

L’élève effectue correctement
- Enchaînement logique des
ses calculs selon les opérations
opérations choisies
choisies.
- Choix de la bonne unité (DH) ;

2

L’élève effectue correctement
ses calculs selon les opérations
choisies.

Critère 2 : Utilisation correcte
des outils de la discipline

6

même si les calculs ne sont pas exacts.
2

6

2

6

2

Choix des données (100 ; 200 ; 3,5)
- Enchaînement logique des
et des bonnes opérations pour calculer
L’élève
effectue
correctement
ses
opérations choisies
la somme d’argent dans le cas de la 3e
calculs selon la relation choisie - Choix de la bonne unité (DH) ;
proposition :

même si les calculs ne sont pas exacts.
2

Choix des données (90 ; 200 ; 3,5 ;
90 ; 4 ; 100) et des bonnes opérations
pour calculer la somme d’argent dans
le cas de la 2e proposition :

Choix des données (90, 30, 100) et
des bonnes opérations pour calculer la
somme d’argent dans le cas de la 1re
proposition :
même si les calculs ne sont pas exacts.
2

Critère 1 : pertinence

Grille de correction

Consigne1

Consigne 3
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2

- Ecriture lisible ;
- Pas de rature.

Critère 4 : Présentation
de la copie

5

Evaluation du programme de français
de l’Ecole Supérieure de Banque d’Alger
Mme Fatma Fatiha FERHANI, M
A, chef du département FOAD/PEM,
université de la formation continue,
Alger.
Avant de procéder à l’évaluation outillée du
programme de français dénommé « Techniques
d’expression », destiné aux deux premières années
du cycle long (DSEB) de l’Ecole Supérieure de
banque1, Bouzaréah, Alger, nous allons définir
ces deux concepts : programme et évaluation de
programme.
1-Définitions du programme

D

ès sa création en 1995, l’Institut National de
Recherche en Education (INRE) est devenu,
grâce aux projets réalisés en son sein, le bastion
de la recherche sur l’évaluation. A l’échelle nationale,
cette institution est aujourd’hui reconnue comme le
leader incontesté et incontestable dans les domaines
de l’évaluation de programmes, de manuels scolaires,
des examens certificatifs et du rendement scolaire.
Les travaux qui y ont été menés par des équipes
formées par des experts nationaux et internationaux
servent de référence à tous les chercheurs qui
s’intéressent à l’évaluation, qu’elle soit diagnostique,
pronostique, prédictive, formative, sommative ou
certificative et quel que soit le niveau d’intervention:
cycle primaire, moyen ou secondaire.
Cela peut sembler paradoxal, mais ce sont les
universités nationales qui s’inspirent de l’INRE,
précurseur dans le domaine et ayant atteint un haut
niveau d’expertise, pour réformer leurs systèmes
d’évaluation devenus obsolètes et l’objet de cette
contribution en est l’illustration.

Commençons tout d’abord par recenser les
différentes définitions du terme « programme ».
Dans le DDL qu’ils codirigent, Galisson et Coste
(1976) définissent le programme comme « une
suite d’items constituant un ensemble cohérent
de connaissances, de savoir-faire, de réflexions…,
organisée selon une progression rigoureuse, disposée
de manière à faire participer l’élève à l’acquisition de
connaissances et de savoir-faire».
En 1978, l’UNESCO en donne la définition
suivante : « Le programme est un ensemble de
cours théoriques et pratiques dispensés dans un
système d’enseignement et généralement agencés
pour atteindre en une période donnée, des objectifs
éducatifs correspondant à différents niveaux de
connaissances ou de qualifications. »
Nadeau, M.A. (1981) définit le programme
comme un « ensemble organisé de buts, d’objectifs
spécifiques, de contenu organisé de façon séquentielle,
de moyens didactiques, d’activités d’apprentissage et

.Ecole Supérieure de Banque : dans le texte sera désormais désignée par ESB

1
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de procédés d’évaluation pour mesurer l’atteinte de
ces objectifs. »

d’imagination, le programme doit rester réaliste),
une démarche (il impose une programmation) . »

En 1988, sur le site Web du MEQ, le programme
était présenté d’abord comme un « ensemble
cohérent d’activités d’enseignement par lesquelles on
cherche à atteindre certains objectifs de formation.»,
puis, comme un « document pédagogique officiel
et obligatoire qui présente un ensemble structuré
d’objectifs et de notions d’apprentissage ou d’activités
se rapportant à l’enseignement - apprentissage prévu
pour une période de temps déterminé. ». On y trouve
aussi cette définition lapidaire : « ensemble structuré
de plans d’études. ».

Mais il se présente aussi, surtout dans sa forme de
programme scolaire, comme un inventaire, une liste
récapitulative de ce qui doit être fait lors d’un cursus
de formation. Selon Richards, cité par Nadeau (1989)
le programme proposé aux apprenants parait alors
être, « par opposition au curriculum, un produit plus
qu’un processus, une mise en forme concrète mais
figée des activités de conception et d’explication de
choix opérés antérieurement :

Pour Plante (1994) un programme est « un ensemble
cohérent, organisé et structuré d’objectifs, de moyens
et de personnes qui l’animent. Il se justifie sur la
base de besoins définis comme une carence ou un
manque qui affecte des individus, une collectivité
ou une société. Il est sous le contrôle d’une ou de
plusieurs personnes responsables de la qualité de sa
formulation et de son fonctionnement».
Le programme, mot d’origine grecque signifiant «
écrit à l’avance », consiste donc en une suite d’éléments
formant un tout établi à l’avance, cohérent, organisé
et finalisé. Il englobe divers sens courants :
l’idée

d’afficher ce que l’on veut faire,

d’énoncer

les caractéristiques fonctionnelles
d’une architecture éducative,

d’annoncer

la thématique d’un travail dont les
résultats seront évalués,

de

fournir la liste ordonnée des tâches et
instructions à suivre.

En somme, le programme est à la fois le résultat de
décisions relatives à la formation et un auxiliaire
pédagogique indispensable. C’est donc un plan
d’action orienté et par là même, une forme de projet
car « il recouvre une finalité (ce que l’on veut obtenir,
par exemple, l’introduction d’une LS dans un
système éducatif), une projection vers l’avenir (œuvre

logique

du projet,

évaluation

des niveaux d’entrée et de sortie,

choix des contenus en termes de savoirs, savoirfaire et savoir-être,
séquençage

(détermination d’un ordre)

planification,

préparation des éléments. »

Il convient évidemment d’envisager « de nécessaires
corrections au cours de la mise en œuvre du
programme et d’établir une véritable évaluation de son
efficacité.» . Il n’apparaît pas que ces exigences soient
toujours bien satisfaites par les grandes institutions
éducatives, au vu des programmes d’enseignement
des langues figurant dans les instructions officielles.
Mais,depuis la Réforme du système éducatif (2003)
et probablement sous l’effet de la recherche en
éducation, le discours destiné d’abord à l’enseignant
et focalisé sur les activités, les méthodes ou le domaine
disciplinaire, montre désormais une attention plus
grande aux compétences et comportements à faire
acquérir par les apprenants.
Les programmes officiels, en FLE comme en FOS,
se limiteront de moins en moins à un énoncé de
contenus et à une disposition bâtie sur le modèle «
horaire/programme/instructions ». Certains systèmes
éducatifs en confient même l’élaboration et le suivi à
un comité d’experts externes au système.

.Martinez, 2002.
.Lehmann, D, (1993) Les objectifs spécifiques en langue étrangère, Hachette, Paris.
4
.Français langue étrangère
5
.Français sur objectifs spécifiques
2
3
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L’image que l’on se fait d’un programme est la
résultante de trois sources d’information :
le

système de formation, avec sa certification
éventuelle et en particulier l’examen final,

le

manuel ou la méthode qui le traduisent,

les textes réglementaires ou instructions officielles

que commentent et font appliquer
d’inspection et d’appui pédagogique.

les corps

2-Elaboration, implantation et évaluation
Cette étape vise la production d’un programme qui
réponde à la fois aux besoins des étudiants, du milieu
universitaire et du marché du travail et qui permette
d’articuler les activités d’apprentissage en vue de
développer des compétences chez les étudiants.
Les objectifs de l’application du programme sont
multiples :
garantir

une application cohérente du
programme,
assurer

l’adaptation du programme aux
caractéristiques du public ciblé,

faciliter,

en cours d’application, les ajustements
nécessaires au programme,
assurer

la concertation des divers intervenants
(tutelle, enseignants, étudiants).

L’évaluation
de
programme
s’intéresse
fondamentalement à déterminer la valeur de celui-ci.
Elle s’inscrit dans un processus de changement qui
exige un éclaircissement des objectifs du programme,
une identification ainsi qu’une analyse des effets qu’il
produit à court, moyen et long terme.
L’évaluation des programmes est une activité non
seulement nécessaire mais essentielle car ceux-ci
peuvent s’avérer inadéquats au regard de nouveaux
besoins à satisfaire.
En fonction des résultats obtenus, cette révision
périodique peut déboucher sur un réaménagement,
une refonte complète ou un statuquo. Loin de se
satisfaire d’approches informelles, le questionnement
des programmes doit s’appuyer sur une méthodologie
64
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rigoureuse, efficace et qui s’adapte au contexte
particulier du programme soumis à l’évaluation.
L’évaluation d’un programme consiste en une série
d’interrogations sur celui-ci pour en améliorer le
fonctionnement et en augmenter la valeur et l’utilité
sociale. Ces interrogations s’articulent autour de trois
axes majeurs : que faisons-nous ? Comment faisonsnous ? Qu’avons-nous fait ?
La première question concerne les intrants du
programme, la seconde s’intéresse au processus et
la troisième se préoccupe des résultats obtenus, les
extrants.
On distingue deux fonctions de l’évaluation de
programme:
une fonction formative lorsque l’évaluation
vise la régulation des activités de formation. Elle
permet d’identifier, le cas échéant, les lacunes et
les faiblesses associées à la formation et débouche
sur les corrections à apporter aux composantes
jugées insatisfaisantes.
une

fonction sommative lorsque l’évaluation
vise à rendre un verdict au regard des activités
de formation. Les informations recueillies sur
les activités de formation amènent l’évaluateur
à porter un jugement sur leur reconnaissance
ou leur désaveu. Elle débouche sur une décision
à caractère sanctionnel du type maintien du
programme, amendement, refonte totale ou
abandon. En fait, l’évaluation doit apporter
la preuve que le programme fait bien ce qu’il
prétend faire ou qu’il le fait mieux qu’un autre
programme.
Il existe deux approches majeures d’évaluation de
programme :
l’approche

formaliste : son but premier est de
fournir au décideur l’information quant à la valeur
d’un programme. Centrée sur les objectifs du
programme, cette approche utilise un processus
structuré, composé d’étapes bien identifiées
et fait appel à des techniques et des méthodes
quantitatives.

l’approche

naturaliste est davantage centrée
sur les activités du programme et le processus

d’évaluation qu’elle emprunte n’est pas structuré
à l’avance. Elle utilise des méthodes de collecte
d’information subjectives et est plus sensible à la
valeur des participants.
Pour produire une évaluation de qualité du
programme de français à l’ESB, nous éviterons de
focaliser sur une approche. Nous pensons qu’il est
nécessaire de privilégier une approche plus éclectique
qui saura articuler les informations recueillies et
produites par des approches diversifiées et néanmoins
complémentaires.
Les instruments de mesure que nous utiliserons dans
le cadre de notre évaluation du programme concerné
sont :
l’analyse

de contenu,

les

questionnaires (adressés aux étudiants, aux
enseignants de français et des modules spécifiques),

l’entrevue

représentatifs.

semi-dirigée

avec

des

panels

L’ensemble des objets d’un programme peuvent être
soumis à une évaluation mais certains présentent
davantage d’intérêt que d’autres. Ce sont : la
cohérence, la pertinence, l’efficacité, l’efficience,
l’impact et la rentabilité.
Essayons de déterminer en quoi consiste chacun de
ces objets en nous inspirant de la littérature recensée
sur le sujet :
Evaluer la pertinence d’un programme, c’est
s’assurer que celui-ci repose sur un ensemble de
besoins formellement identifiés d’une part, et
que, d’autre part, les objectifs qui le composent
sont en relation directe avec les besoins.
Evaluer la cohérence consiste à examiner les
liens logiques qui unissent les différentes parties
qui le composent : objectifs, contenus, activités,
ressources.
Evaluer l’efficacité c’est vérifier l’atteinte des
objectifs du programme d’une part et à examiner
le niveau du transfert des acquis, d’autre part.
Evaluer

l’efficience d’un programme consiste à
vérifier la relation qui existe entre les ressources

investies dans un programme et les résultats
observés.
Evaluer l’impact d’un programme permet
de vérifier les effets que celui-ci a pu engendrer
dans l’environnement social et institutionnel du
programme.
Evaluer la rentabilité d’un programme consiste
à déterminer les retombées d’ordre économique
qui sont en relation directe avec le programme.

Il faut souligner que ces objets ne sont pas tous
évaluables en même temps. Ainsi, si l’analyse de
besoins au temps 1 se fait lorsqu’il s’agit de mettre en
place un nouveau programme, l’analyse de besoins
au temps 2 n’est entreprise qu’après quelques mois,
voire quelques années de vie d’un programme. Il
s’agirait alors de vérifier si le programme doit prendre
en charge de nouveaux besoins, ce qui engendrerait
une révision majeure ou l’abandon de ce programme
dans sa forme actuelle. Par contre, l’évaluation de
la pertinence d’un programme se réalise tout ou
long de la vie d’un programme vu que l’atteinte des
objectifs est ou devrait être la préoccupation majeure
des enseignants. C’est aussi un point qui est interrogé
dans le contexte d’une évaluation sommative d’un
programme.
L’évaluation de la cohérence, qui concerne les liens
unissant les diverses composantes d’un programme,
est d’une importance capitale lors de l’évaluation
d’un nouveau programme. Elle continue à faire
l’objet de préoccupations tout au long de la vie de
celui-ci. L’impact d’un programme, comme objet
évaluable est pris en compte dans le cas d’une
évaluation sommative, après plusieurs années de vie
du programme.
L’efficience et la rentabilité constituent des objets
d’évaluation mais ils sont plus difficiles à cerner
attendu qu’ils ne peuvent intervenir qu’après plusieurs
années de vie du programme.
Dans le cadre de cette contribution, nous optons
pour l’évaluation du programme de français de
l’ESB du point de vue de la cohérence, choix que
nous pouvons justifier par la question sur le rôle-clé
que joue l’analyse de besoins dans l’évaluation d’un
programme et sur les relations qui doivent unir les
différentes composantes d’un programme.
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3-Evaluation du programme de l’ESB

- la progression

C’est une étape cruciale qui permet de vérifier la
qualité du programme, de l’analyser en fonction
des critères choisis et de préciser, le cas échéant, les
correctifs à apporter aux problèmes identifiés.

Un programme doit apporter des éléments nouveaux
d’information par rapport à un programme
précédent.

L’évaluation de programme peut se définir comme
«une opération systématique, plus ou moins
complexe, de collecte d’information, de constat et
d’analyse, au terme de laquelle, dans un premier
temps, des jugements de valeur sont posés quant à la
qualité du programme évalué et, dans un deuxième
temps, des décisions sont arrêtées en conformité avec
ces jugements». (Plante, 1994)

Un programme doit apporter des éléments nouveaux
d’information reliés aux éléments d’information
contenus dans les programmes précédents, les prérequis.

Pour évaluer un programme, on peut choisir un ou
plusieurs des critères. Par exemple, procéder à l’étude
de la pertinence d’un programme, c’est examiner «
dans quelle mesure les objectifs d’un programme
sont en lien direct avec les besoins à combler.»Plante,
1994).

- La continuité

- La relation
Un programme doit présenter des contenus
congruents avec le contexte (c’est-à-dire des actions,
des états ou des événements qui s’inscrivent dans le
monde actuel).
- La précision
Un programme doit apporter des informations précis,
non ambiguës, afin que sa lecture soit univoque.
- L’opérationnalité

Les besoins se définissant toujours relativement à
un manque, pour Ellis (1970) cité par Plante, « un
besoin, c’est un écart entre l’état d’une situation
actuellement et ce qu’elle devrait être».

Un programme doit être réalisable en terme de
rapport temps imparti / volume d’informations
présentées.

Evaluer la cohérence d’un programme, c’est vérifier
que, les objectifs étant jugés adéquats aux besoins
auxquels on veut répondre, les autres éléments
constitutifs du programme collaborent tous à
l’atteinte de ces objectifs.

Un programme doit comporter des informations
non contradictoires entre elles et non contradictoires
avec celles des programmes antérieurs.

Pour Plante (1994), procéder à l’étude de la
cohérence d’un programme, c’est examiner « dans
quelle mesure ses principaux éléments, c’est à dire les
objectifs, les moyens et les personnes intervenantes,
s’unissent les uns aux autres pour constituer un seul
et même outil au service des objectifs visés».

- La non-contradiction

- L’ évolution
Le cheminement du programme doit obéir à une
logique préétablie (cheminement spiralaire, ramifié,
etc.) en fonction d’une méthode précise.
Pour chaque indicateur, nous avons sélectionné
les variables-clés que nous présentons dans le tableau
ci-contre. 

3.1- Evaluation de la cohérence interne
Pour évaluer la cohérence interne du programme
de français de l’ESB, nous avons sélectionné les
indicateurs suivants : la progression, la continuité,
la relation, la précision, l’opérationnalité, la noncontradiction et l’évolution que nous définissons ciaprès :
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3.2. Présentation des programmes de l’ESB
Le document « Programme de formation » de
l’ESB regroupe les programmes de tous les modules
enseignés au cours des quatre années du cursus.
Dans la page de présentation sont énoncées les
finalités qui visent à développer chez l’étudiant
« un fort potentiel technique et managénérial lui

Indicateurs

Variables clés

Progression

Présentation de nouveaux objectifs
Hiérarchisation des objectifs
Proposition d’informations nouvelles
Complexification des activités d’apprentissage
Présentation d’activités variées

Continuité

Prise en compte des pré-requis au niveau des objectifs
Prise en compte des pré-requis au niveau des contenus
Absence de rupture dans le choix de la méthode
Articulation des activités

Relation

Lien entre le projet de société (finalités), le projet de formation (buts) et
le programme d’enseignement (objectifs)
Congruence des contenus avec le contexte
Actualisation de la méthode pédagogique
Couverture équilibrée des trois domaines (cognitif, affectif et psychomoteur) par les activités d’apprentissage

Précision

Lisibilité des objectifs (lecture univoque)
Formulation normée des objectifs
Exactitude des contenus
Actualisation des informations
Sélection des activités en fonction des objectifs, du temps imparti et des
moyens mobilisés

Opérationnalité

Non-contradiction

Evolution

Définition des conditions de réalisation du programme (volume
d’information / temps alloué)
Pondération des objectifs
Dosage des contenus
Evaluabilité du programme

Traduction des finalités en buts
Traduction des buts en objectifs
Lien logique entre les objectifs
Arrimage des contenus aux objectifs
Non-contradiction de la méthode avec les objectifs
Agencement des activités d’apprentissage selon un logigramme
Choix et gradation des objectifs
Présentation des contenus (sélection et argumentation)
Choix de la méthode
Sélection et organisation des activités en fonction du cheminement
préétabli du programme

N°SPECIAL EducRecherche 67

permettant de devenir un acteur du changement,
une qualification technique et professionnelle et une
capacité d’analyse et de synthèse. »
Les buts du programme tels qu’ énoncés en page 1 dans
le « programme de formation », sont ainsi présentés: «
le programme du cycle long trouve son originalité dans
la combinaison harmonieuse d’une forte orientation
professionnelle et d’un ancrage académique solide
à travers une grille de lecture indispensable à la
compréhension des mécanismes économiques, bancaires
et financiers.
A l’issue de leur formation, les élèves
disposeront:
d’une

finance,

approche stratégique des métiers de la

de

compétences techniques et professionnelles
dans les activités financières principales

d’une

connaissance des rôles des marchés
(financiers, monétaires et de change) et de leur
influence sur le fonctionnement d’une institution
moderne,

Nous avons mis au point une grille pour vérifier
que toutes les composantes d’un programme tel que
défini plus haut sont présentes dans le programme
évalué. 

De l’analyse de la grille, il ressort :
une absence totale de finalités assignées au
programme,
une

continuité avec le programme qui le précède,
à savoir celui de la 3e AS, donc d’un autre système
avec lequel il devrait, en principe, opérer une rupture
totale, surtout dans les pratiques pédagogiques
d’enseignement/apprentissage,
un manque évident de lien entre les différentes
composantes,
une contradiction entre les buts et les activités
qui ne préparent pas à l’autonomie des étudiants
pourtant annoncée dans le préambule,

d’une

expertise dans l’identification des risques
bancaires et des techniques de couverture,

absence de congruence avec le contexte (le
secteur bancaire en pleine réforme),

des

l’absence

principaux outils d’analyse, d’audit et de
contrôle des activités bancaires.»

Les objectifs assignés au module de français désigné par
« Techniques d’expression » et extraits du programme
de formation sont :
 pour la 1ère année : « Acquisition des
techniques d’expression et maîtrise du
fonctionnement de la langue; maîtrise de
la langue orale et écrite : compréhension et
production. »

pour la 2ème année : « acquisition de savoirfaire nécessaires à la maîtrise des techniques
d’expression liées à l’activité; maîtrise de la
rédaction des documents professionnels. »


3.3. Analyse du programme de français
Il s’agit du seul document remis aux enseignants de
français de l’ESB. Avant de procéder à son évaluation,
nous présentons ci-après les éléments théoriques sur
68

lesquels nous nous sommes appuyées et les outils que
nous avons utilisés.

N°SPECIAL EducRecherche

une

totale de procédés d’évaluation
multiforme (diagnostique, formative et sommative).
La conception du programme repose sur une vision
trop étroite du problème car elle néglige également
une dimension essentielle, la dimension culturelle,
totalement occultée dans le document. Entre des
banquiers algériens et des banquiers francophones
ayant à travailler ensemble, mondialisation oblige,
en utilisant comme outil de médiation la langue
française, les obstacles à la communication peuvent
être culturels autant que langagiers et ce n’est pas
l’apprentissage par étiquetage de la grammaire ou
de techniques d’expression qui permettra de les
surmonter.
En effet, une approche exclusivement linguistique
privilégiant les contenus serait, à notre avis, réductrice
surtout pour un tel public.
L’absence de programme est le pire des programmes
mais un programme fermé, avec des listes de notions

Composantes
essentielles d’un
programme

Composantes du
programme ESB
Observations
Présence

Absence

Finalités

X

Le document programme n’énonce pas clairement les
finalités assignées au module.

Buts

X

Les buts sont énoncés en termes de « profils de sortie » et
présentés sous forme de phrases nominales.

Objectifs
généraux

X

Méthode

X

Contenus

X

Formulation vague pour les objectifs généraux. Les
« objectifs du cours » sont en fait des objectifs spécifiques.
Vaguement suggérée dans l’avant-propos mais ni nommée,
ni clairement définie.

Absence de structure : il s’agit d’un listing de titres.

Activités

X

Présentées sous le titre « Travaux dirigés », elles ne sont
pas répertoriées par domaine.

Procédés
d’évaluation

X

Le programme ne donne aucune indication sur l’évaluation
formative ou sommative.

Grille d’analyse du programme de français ES en terme de présence/absence

est sans efficacité car il ne permet pas l’apprentissage
de l’autonomie. Le programme doit tracer des cadres,
donner des objectifs et des contenus tout en laissant
une liberté de choix au professeur qui doit pouvoir
choisir l’objet étudié en fonction du public qu’il a
en face de lui, de leurs besoins spécifiques et des
objectifs fixés.
L’analyse de la grille nous amène à constater que
la cohérence n’apparaît pas dans le programme de
l’ESB. En conclusion de ce constat, nous pouvons
affirmer que le programme analysé ne présente pas
de cohérence interne et de plus ne répond pas aux
principes de base de la didactique moderne appliquée
à une formation spécialisée supérieure. Nous
comparerons ces résultats avec ceux de l’enquête
menée auprès des enseignants et des étudiants et que
nous présentons ci-après.

4-ENQUETE AUPRES DES DIFFERENTS ACTEURS
4.1. Sondage auprès des enseignants
L’Ecole Supérieure de banque d’Alger présente une
particularité : l’ensemble du corps professoral est
constitué de contractuels. L’administration justifie ce
choix en se fondant essentiellement sur les matières
de spécialité et avance pour cela deux arguments :
 une contrainte : les profils d’enseignants
spécialisés que requiert le cursus ne sont pas
suffisamment disponibles en Algérie et les
personnes maîtrisant telle ou telle matière ou
technique spécifique, sont généralement en
activité dans le secteur, et souvent à des postes de
responsabilité.
Une volonté : celle de donner à l’enseignement
un lien vivant avec le secteur économique et de
conférer à son contenu les vertus de l’expérience
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professionnelle et la transmission souhaitée
d’un sentiment d’appartenance au métier ainsi
qu’une diffusion de la culture professionnelle.
Cette contractualisation concerne également les
enseignants de français et d’anglais.
Les enseignants de l’ESB sont recrutés sur la base de
contrats semestriels. A la fin de chaque semestre, ils font
l’objet d’une double évaluation par l’Administration
et par les étudiants. Les critères de cette évaluation
décisive pour la reconduction ou non d’un nouveau
contrat semestriel et son mode de traitement ne sont
pas connus des enseignants.
Au cours des entretiens que nous avons menés, tous
les interviewés nous ont exprimé leur sentiment de «
précarité » à cet égard. Dans la difficulté d’envisager
une carrière à l’ESB, les enseignants sont amenés à
adopter une position de retrait et de « non engagement
». En tout cas, pour la plupart, ils n’envisagent pas leur
intervention à l’Ecole à moyen, ou encore moins, à
long terme.

L’ESB fait appel à de nombreux retraités ou
préretraités, que ce soit pour les modules de spécialités
ou les autres modules. Cette pratique soulève plusieurs
questions. Pour les modules de spécialité, dans quelle
mesure l’établissement peut-il compter sur des
retraités pour la transmission de connaissances et d’un
savoir-faire actualisés ? N’y a-t-il pas en l’occurrence
un risque patent de reproduction par l’ESB du
niveau professionnel existant actuellement dans les
établissements financiers et un décalage par rapport
aux évolutions attendues ou en cours dans le secteur?
En outre, ce statut éphémère des enseignants a rendu
difficiles nos contacts avec eux. Pour la plupart en
exercice dans des institutions ou dans l’Enseignement
supérieur, le contact n’a pas été facile à établir et
surtout à maintenir.
Nous avons cependant réussi à organiser des entretiens
semi-directifs avec 4 enseignants de français.

a/ Les enseignants de français

La grille d’entretien reposait sur les points suivants :
THEMES DE L’ENTRETIEN

Profil et expérience

Appréciation du programme

Cohérence du programme

Pratique du programme
Propositions
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REPERES D’ENTRETIEN
-

âge
formation et profil professionnel hors ESB
ancienneté professionnelle
entrée à l’ESB et ancienneté

-

disposition du programme de l’ES
présentation du programme et clarté
pédagogie suggérée
aide à la stratégie, à la méthode et à l’évaluation
définition des compétences
objectifs d’apprentissage
appréciation du contenu, actualité, adaptation…
activités proposées (lecture, expression orale…)
moyens didactiques suggérés et supports
point de vue général

-

progression entre les éléments du contenu
continuité du programme de 1ère année avec celui de 3ème AS
continuité entre 1ère et 2ème année
cohérence générale
cohérence avec les autres modules

- souplesse et latitude par rapport au programme
- sentiment d’aisance ou non de l’enseignant
- le programme dans la relation avec l’enseigné
-

faut-il remanier le programme ?
comment ?

b/ Appréciation du programme par les enseignants
Nous avons demandé aux 4 enseignants de français de remplir ce tableau après les entretiens que nous avons
eus.
Bonne
Disponibilité du programme de français

Moyenne

Faible

Nulle ou indéfinie

1

3

4

Présentation du programme et clarté
Pédagogie suggérée

4

Aide à la stratégie, la méthode et
l’évaluation

4

Définition des compétences

4

Objectifs d’apprentissage

1

Appréciation du contenu, actualité,
adaptation

3

1

3

Activités proposées

4

Moyens didactiques suggérés et supports

4

Total des appréciations
Sans valeur statistique, le total de chaque type
d’appréciation indique cependant bien l’insatisfaction
des enseignants interviewés quant au contenu et à
la qualité du programme et son appui à l’exercice
des enseignants. La colonne « Nulle ou indéfinie »
a recueilli 29 avis sur un total maximal de 36 avis.
Lors de la prise de fonction à l’ESB, la Direction
de la pédagogie a remis à chacun le programme du
module de français.

4

1

2

29

Les enseignants interrogés ont souligné son
insuffisance et nous citons ci-après quelques unes de
leurs appréciations :
L’enseignant A. relate son étonnement quant à la
substance de ce programme : « en fait, c’est une fiche
de description générale de cours. Rien n’est vraiment
précisé. C’est rédigé de manière télégraphique et, en
dehors de quelques idées générales et lapidaires, il
n’est d’aucune aide pour le professeur. Je peux dire
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que j’ai travaillé dans le flou. Et j’en avais parlé à
une collègue de français plus ancienne que moi dans
l’espoir qu’elle m’oriente, mais elle vivait exactement
la même situation »
Pour D., le jugement est plus tranché : « On ne
peut pas appeler ça un programme. Les méthodes,
les contenus, les paliers de progression ne sont pas
définis. J’ai essayé de m’en inspirer mais il fallait tout
inventer en réalité. C’est pourquoi, je me demande
sur quelle base nous sommes évalués. Il est positif
de demander leur avis aux étudiants sur l’enseignant,
on les responsabilise. Mais après, il faut bien que
leur avis soit analysé par rapport à des objectifs, des
références. Sinon, c’est leur subjectivité qui risque de
l’emporter ».
B. considère pour sa part que le « programme est
trop sommaire ». Les professeurs, selon lui, devraient
disposer « de cours, de méthodes audiovisuelles, au
moins de thèmes préparés par rapport au niveau et à
la spécialité de l’Ecole ».
Quant à C., elle estime que « sans supports et
outils», il était impossible de déterminer l’orientation
pédagogique du module et « même quand on y
arrivait, il fallait disposer des supports adéquats car
les deux sont liés ».
4.2. Sondage auprès des étudiants de l’ES
a/ Déroulement de l’enquête
L’enquête a eu lieu auprès des étudiants des deux
premières années du cycle long qui en compte quatre
et a porté sur leur perception et leur appréciation de
l’enseignement du français tel qu’il est actuellement
dispensé. Elle a consisté en un questionnaire de 18
items dont 7 questions fermées (OUI/NON) et 10 à
choix multiples, cette méthode ayant été choisie pour
harmoniser les données et faciliter leur traitement
mais aussi compte tenu de la charge de travail des
étudiants auxquels nous avons voulu faciliter la
participation à l’enquête.
Lors de la passation, nous avons pris soin de préciser
le caractère universitaire du sondage et de rassurer
les étudiants sur le caractère anonyme et confidentiel
des questionnaires, de même que sur leur liberté d’y
répondre ou non.
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Ce sondage par questionnaire a été complété par des
entretiens semi-directifs avec d’anciens étudiants,
actuellement en poste dans des établissements
bancaires ou financiers et dont les réponses ont servi
à aborder la question de l’enseignement du français
au cours des études (envisagée avec du recul) mais
surtout de l’impact de cet enseignement en situation
professionnelle.
b/ Représentativité de la population enquêtée
Le cycle long (DSEB) s’étale sur quatre années.
Cependant le module de français n’est dispensé qu’au
cours des deux premières années, les deux suivantes
étant considérées comme des années de spécialisation.
Nous avons volontairement retenu les étudiants des
deux premières années comme population d’enquête
et ce pour les raisons suivantes :
recevant encore un enseignement de français,
ils pouvaient se prononcer à partir d’une pratique
encore en cours, ce qui aurait pu en revanche
constituer un handicap pour les étudiants de
3ème et 4ème années qui auraient été obligés de
recourir à leur mémoire,


la « proximité » des étudiants de 1ère et
2ème années par rapport à l’enseignement
secondaire, ce qui nous intéresse du point de
vue du rapport de leur perception d’éventuelles
rupture ou continuité de l’enseignement/
apprentissage du français entre le lycée et le cycle
supérieur,


le fait que la disponibilité des étudiants
diminue au cours des deux dernières années
en raison du volume élevé de travail dans les
modules de spécialité, des stages pratiques en
milieu professionnel et de la préparation du
mémoire de fin d’études (présence plus limitée à
l’ES).


Le tableau ci-après nous a permis de vérifier si
la population enquêtée était représentative de la
population totale du groupe considéré (1ère et 2ème
années). Les chiffres de la population totale (ou réelle)
nous ont été fournis par l’administration de l’ESB.

Année

Population totale

Population enquêtée

% échantillon

1ère année

47

39

82,97 %

2ème année

34

31

91,17 %

Total

81

70

86,41 %

L’échantillon de la population enquêtée est quantitativement proche de la population totale des étudiants du
cycle long et présente un taux de représentativité globale de 86,41 % ce qui assure une bonne significativité
statistique des données recueillies. Ce taux est particulièrement fort pour la deuxième année où il atteint
91,17 %.


Tranches d’âge :
Population totale
Années

1ère année
2ème année
Total & Moy.

Population enquêtée

Total

- de 20
ans

20 à 22
ans

- de 20
ans

% / réel

20 à 22 ans

% / réel

47

27

20

22

81,4 %

17

85 %

34

10

24

10

100 %

21

87,5 %

81

37

44

32

90,7 %

38

86,2%

L’âge de la population totale évolue entre 18 et 22 ans avec une répartition naturelle des âges par année
d’étude, soit une représentation plus forte de la tranche plus âgée en deuxième année.
La population enquêtée est également représentative des tranches d’âge de la population totale avec un
taux de plus de 90 % pour les moins de 20 ans et de plus de 86 % pour les 20 à 22 ans. Il en ressort une
participation au sondage légèrement plus forte des moins de 20 ans.


Répartition par sexes :
Population totale
Années

1ère année
2ème année
Total & Moy.

Population enquêtée

Total

Féminin

Masculin

Féminin

% / réel

Masculin

% / réel

47

32

15

29

90,6 %

10

66,6 %

34

17

17

17

100 %

14

82,3 %

81

49

32

46

95,3 %

24

74,4%
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La « compétition » entre les sexes dans l’enseignement est une donnée sensible dans le monde entier et elle se
manifeste de manière assez forte dans notre pays. Nous devions nous assurer ainsi de la représentativité des
sexes dans l’échantillon d’enquête et de son éventuelle occurrence dans les résultats et ce, bien que cet aspect
ne soit pas intégré en tant qu’objet de recherche dans notre problématique.
Si, en deuxième année, la parité s’établit parfaitement entre les sexes (17 pour 17), sur l’ensemble des deux
années, la population estudiantine réelle est à majorité féminine (49 étudiantes pour 32 étudiants) soit un
taux de féminisation de 60,4 %. Cette proportion est respectée et renforcée dans notre échantillon avec
un taux de féminisation de 65,7 %. Ceci indique une plus forte propension des étudiantes à participer au
sondage et éventuellement une plus grande conscience de son importance.
La répartition des sexes par année est également bien reprise dans la structure de la population enquêtée.

 Diplômes antérieurs :

Années

Baccalauréat
Pop.
totale

Maths

Etudes sup.

Sc. Nat. 1 an 2 ans

Baccalauréat
Pop.
enquêtée

Etudes sup.

Maths

Sc.
Nat.

1 an

2 ans

1ère

47

29

9

9

0

39

27

8

4

0

2ème

34

7

27

1

1

31

5

25

0

1

Total

81

36

36

10

1

70

32

33

4

1

La population des étudiants des deux années se caractérise par une domination des bacheliers récents qui
représentent 88 % de l’ensemble. Les étudiants entrés à l’ESB après des études supérieures inachevées
représentent une proportion de plus de 10 % ce qui indique bien l’attractivité qu’exerce l’école, plusieurs
bacheliers ayant échoué au concours d’entrée préférant s’inscrire ailleurs pour le repasser l’année suivante.
Ce phénomène, plus fort en première année, indiquerait peut être une tendance à se renforcer au fil des ans.
Notre échantillon est représentatif sur le plan des données de la population réelle, y compris dans l’inversion,
entre la première et la deuxième année, de la série du baccalauréat : majoritairement sciences exactes (maths)
dans le premier cas et majoritairement sciences naturelles dans le deuxième. Selon des informations recueillies
auprès de l’administration, aucune sélection dans ce sens n’a été opérée.
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4.3. Les entretiens semi-directifs
4.3.1. Avec les ex-étudiants actuellement en
fonction
a- Présentation de l’enquête
L’enquête a concerné un groupe de neuf anciens
étudiants de l’ESB aujourd’hui en fonction dans
les établissements financiers. Il s’agissait pour nous
de compléter le sondage réalisé auprès des étudiants
actuels de l’Ecole en tentant de :
- déterminer comment les ex-étudiants percevaient
aujourd’hui le module de français enseigné à l’ESB.
(Leur point de vue aurait-il changé sur ce plan, une
fois installés dans le monde du travail ? Ce point de
vue correspond-il à celui des étudiants actuels ?)
- situer les distorsions éventuelles entre l’enseignement
du français à l’ESB et sa pratique en situation
authentique dans le cadre professionnel, c’est-àdire quelles sont, de ce point de vue, les forces et
les faiblesses de l’enseignement reçu confronté aux
exigences du métier ?
Ce volet de notre enquête globale a consisté en
entretiens semi-directifs réalisés de vive voix, parfois
directement mais le plus souvent par téléphone ou
par le biais d’Internet, le courriel s’est avéré un bon
canal étant donné la difficulté à retrouver les anciens
étudiants et leur manque de disponibilité.
Cette disponibilité était plus grande chez les anciens
étudiants en poste à Alger ainsi que chez ceux que
nous connaissions pour avoir été leur enseignante.
Nous signalerons cette catégorie en mettant en
italique les prénoms de ceux qui entrent dans ce
dernier cas de figure (03 étudiants) et ce, pour deux
raisons :
 l’obligation d’objectivité du travail
universitaire, (il est possible que les étudiants de
ce sous-groupe aient voulu ne pas froisser leur
ancien professeur),
 le fait qu’ils aient reçu avec nous un
enseignement différent puisque nous avions tenté
alors d’introduire des éléments de changement
dans le module au plan des contenus et de
la méthode (prise de parole, exposés, débats,
ateliers d’écriture…).
Les entretiens semi-directifs ont été organisés en
deux volets :

la

situation professionnelle actuelle afin de
déterminer le positionnement fonctionnel
et hiérarchique des anciens étudiants et les
implications de ce positionnement sur les modes
de communication,
la perception par ces anciens étudiants
de l’enseignement de français reçu à l’ESB
et sa pertinence par rapport aux tâches qui
leur incombent dans les différents types de
communication (écrite, orale) et les différentes
cibles (collègues, supérieurs, clientèle…).
Nous avons opté pour la citation d’extraits
significatifs et représentatifs des entretiens
pour éviter au maximum les redites, sauf pour
illustrer la domination d’un point de vue. Nous
avons respecté l’ordre des thèmes retenus. Nous
avons laissé aux interviewés le choix du mode de
citation (initiales, prénom, affectation…) pour
susciter des points de vue libres.
b- Analyse des réponses
Du point de vue de leur positionnement professionnel,
les anciens étudiants de l’ESB bénéficient en
début de carrière d’un statut de chargé d’études.
Les nomenclatures des postes de travail dans les
institutions financières se subdivisent en trois
grandes catégories : exécution (employés de banques
et d’assurances, personnels de logistique…), maîtrise
(caissiers, chefs de caisse…) et cadres. Le poste de
chargé d’étude, subdivisé en échelons et débouchant
au palier suivant sur le poste de chargé d’études
principal correspond au premier stade de la catégorie
cadres, le plus élevé étant celui de directeur central
tandis que les présidents directeurs généraux, les
directeurs généraux adjoints, les divisionnaires (selon
les organigrammes des banques) sont considérés
comme cadres dirigeants et bénéficient de contrats
spéciaux.
Si nos interviewés font parfois état des désagréments
liés à leur inexpérience ou d’un sentiment de routine,
cela semble lié davantage à la confrontation que
connaissent tous les métiers entre les aspirations et
projections développées durant les études avec les
réalités parfois dures du monde du travail.
A contrario, ils ont conscience de l’importance de
leur travail et le valorisent même en mettant en avant
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les qualités de synthèse, d’analyse et de rédaction
que nécessite le travail de chargé d’études. Ceux qui
exercent dans les agences des banques commerciales
soulignent leur proximité du centre de décision de
l’agence par rapport à leurs collègues des directions
régionales ou centrales des mêmes banques ou,
plus encore ceux exerçant à la Banque d’Algérie et
qui se trouvent « perdus » dans des organigrammes
complexes aux niveaux hiérarchiques nombreux.
Mais, quelle que soit leur affectation, tous s’entendent
pour relever l’importance d’une maîtrise à la fois de
la communication écrite et de la communication
orale.
Pour la communication écrite, ils citent l’ensemble
des documents qui leurs échoient : rapports de visite,
procès-verbaux, notes de services, analyses de crédits,
synthèses de documents, rapports statistiques,
correspondances administratives internes ou
externes (vers diverses administrations et notamment
en direction des clients pour ceux des banques
commerciales).
Pour la communication orale, ils soulignent leur
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insuffisante formation en la matière et font état de
la « découverte » de son importance au contact du
monde professionnel :
interventions en réunions de travail et séminaires,
échanges oraux avec les supérieurs et les collègues,
relations directes avec les clients (accueil,
information, discussion),
négociations avec des entreprises clientes.
De ce point de vue, l’apport du module de français de
l’ESB leur semble particulièrement déficient. Cette
critique devient plutôt mitigée sur la communication
écrite et notamment pour la compréhension et
la pratique des modules de spécialité. Ils font
état d’une certaine efficacité du module pour la
rédaction des rapports de stage et du mémoire de
fin d’études. Cependant, il n’est pas exclu qu’une
certaine confusion chez les enquêtés s’établisse sur
ce plan entre le module de français enseigné les deux
premières années et celui de méthodologie (3ème
année), voire celui de communication (4ème année)

qui contribuent à renforcer leurs capacités en vue de
la soutenance du mémoire.
Il faut souligner les points de vue antagonistes
exprimés par deux étudiants, celui de Hamid qui
pense que le module de français n’a en rien modifié le
niveau de français des étudiants à leur entrée à l’ESB
ou celui de Rafik qui témoigne du contraire.
S’agissant de l’évaluation, les ex-étudiants se sont
montrés plutôt réservés attribuant généralement cette
question à la compétence des pédagogues. On notera
le point de vue intéressant de Fethi qui pense que « si
le programme est revu et modernisé, on pourra avoir
une meilleure évaluation ».
Au plan des contenus, une forte demande s’est
manifestée en faveur de thèmes non bancaires,
l’argument avancé étant que les modules de
spécialités les couvraient largement. Y compris dans
les avis contradictoires, cette demande semble aussi
s’exprimer en filigrane comme c’est le cas de N.A qui
se prononce sur un centrage sur le « monde de la
banque » et des « thèmes liés au domaine des affaires
en général » et non sur des textes purement bancaires.
La demande des étudiants en matière de contenus
va jusqu’à attribuer au module de français, outre
ses objectifs linguistiques, un apport en « culture
générale » et certains le justifient même par rapport à
leur métier tel Rafik qui affirme : « Un banquier doit
connaître bien sûr son métier mais il doit s’intéresser
à tous les domaines car ses clients viennent de tous
les horizons, de toutes les professions. Il doit avoir
une vision large, être informé de beaucoup de
choses, suivre l’actualité politique et même sportive,
connaître un peu de tout. (…) Les banquiers dans le
monde sont des gens très cultivés et ça leur permet
de comprendre beaucoup de choses, même pour leur
métier».
Concernant la manière dont, selon eux, le module de
français de l’ESB devrait être réformé, nous pouvons
synthétiser leurs réponses comme suit:
de nouveaux programmes aux contenus plus
diversifiés et extra-bancaires,
des méthodes vivantes, participatives ou
«interactives »,
une part plus importante accordée à la
communication orale,
des supports modernes (et notamment le

laboratoire de langues),
l’utilisation maximale des TIC.
Les trois étudiants que nous avons enseignés ont fait
état de l’intérêt que notre expérience avait suscité,
notamment du point de vue des contenus et des
méthodes. Mais, en même temps, ils en ont perçu les
limites tel Mehdi qui se demande « ce que le cours
lui a vraiment apporté ». En effet, faute d’une refonte
organisée du programme, cette expérience était
contrainte de respecter le programme existant et sa
valeur prend son sens surtout dans l’affirmation des
besoins du cursus et des attentes des étudiants. Pour
Dalia, « les étudiants qui étaient déjà bons en français
au lycée le sont restés mais ceux qui ne l’étaient pas
ne le sont pas devenus à l’Ecole. Le fait qu’il y ait une
épreuve de français au concours permet une sélection
à l’entrée qui exclut ceux qui n’écrivent pas bien et ne
parlent pas bien le français, parce que je vous rappelle
que l’entretien oral fait échouer plus que l’écrit
4.3.2. Tableau de convergence
Nous allons procéder maintenant à la triangulation
des informations recueillies, c’est à dire que nous
allons les croiser à partir des trois sources de recueil :
l’analyse du document, le questionnaire et l’entretien
semi-dirigé.
Les opérations d’évaluation retenues sont
complémentaires. Elles participent ainsi dans la
phase finale, à une confrontation de leurs résultats
qui donne à lire les tendances du programme évalué,
l’objectif étant de révéler le degré de convergence sur
les aspects analysés. Le recoupement se fera au moyen
d’un tableau de convergence, dont le contenu nous
permettra de prendre une décision et de formuler des
recommandations au sujet du programme soumis à
évaluation.
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Composantes du
programme

- Niveaux
d’intention
- Finalités
- Buts
- Objectifs

Méthode

Contenus

78

Analyse qualitative :
évaluation descriptive

• Absence d’analyse préalable
des besoins
• Absence de finalités à
caractère social, professionnel
et culturel
• Buts formulés en termes de
profils de sortie
• Objectifs trop vagues, souvent
mal formulés : amalgame avec
les contenus, les activités et
même avec la méthode dans
l’avant-propos.

• La méthode n’est pas présentée
de manière explicite
• Allusion dans l’avant-propos :
² cette méthode (…) à des
activités selon le niveau des
élève², qui n’est pas confortée
dans le corps du programme
• Absence totale de procédés de
mise en œuvre
• Aucune allusion aux TIC

• Pléthoriques/volume horaire
• Prépondérance de l’analyse de
la langue
• Confusion fréquente avec les
techniques d’expression
• Absence de distinction entre
l’oral et l’écrit
• Formulation lapidaire ²la
synonymie ² ²les groupes
fonctionnels dans la phrase².
• Non arrimage aux objectifs
• Absence de hiérarchisation
• Contenus non actualisés
• Absence de référence aux
nouvelles technologies
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Analyse
quantitative :
Questionnaire

Les finalités,
buts et objectifs
du module de
français ne sont
pas connus des
destinataires :
enseignants et
étudiants

La méthode n’est
pas identifiée :
elle ne peut être
ni nommée ni
décrite

Travail sur la
langue et les
techniques
d’expression

Analyse
qualitative :
Entretiens
semi-directifs

Degré de
convergence

Les étudiants ne
connaissent pas
le programme :
Convergence
personne ne le
totale
leur a présenté
dans sa
globalité

Pas de méthode
définie mais
Convergence
quasi totale
relation
pédagogique
de type frontal :
cours magistral

Pas de
changement
radical
Très forte
avec ce qui a
convergence
été fait au lycée

Activités

Procédés
d’évaluation

• Présentées sous l’intitulé ²travaux
dirigés²
• Activités d’apprentissage ou
d’enseignement ?
• Libellées sous forme de titres :
² l’interview ² ² le C.R de réunion ² ou
d’objectifs, « établir une fiche de
lecture documentaire²
• Manque de cohésion dans la
formulation : verbes à l’infinitif et
nominalisations
• Primauté accordée au domaine
cognitif
• Absence de hiérarchisation
• Ne suscitant ni l’intérêt ni la
motivation
• Absence des conditions de
réalisation

• Aucune allusion aux types
d’évaluation à pratiquer
• Absence de proposition de
procédés et d’outils d’évaluation

5. Décision et recommandations
Décision :
La convergence quasi totale des trois sources de
recueil de l’information atteste de l’univocité des
réponses aux items. Cette convergence facilite la
décision à prendre au sujet du programme évalué qui
consiste en une refonte totale de celui-ci. A cet effet,
nous optons pour une approche curriculaire attendu
que seul le curriculum est suffisamment englobant
pour prendre en charge tous les facteurs entrant en
jeu dans la formation projetée.

Déséquilibre en
faveur de l’écrit.
Les activités ne
couvrent pas les
3 domaines et
tous les niveaux
taxonomiques ne
sont concernés :
prépondérance
des niveaux
inférieurs de la
taxonomie de
Bloom.

Exercices
d’application

L’oral n’est
pas bien
pris en
charge.

Evaluation
lors des
contrôles
semestriels

Convergence
quasi totale

Convergence
totale

Recommandations :
 Présentation matérielle
Le document conçu devra se présenter sous forme
de livret collé ou cousu, avec une couverture
cartonnée et du papier au grammage normé.
 Lisibilité
Le document doit assurer une lisibilité et une «
communicabilité » totales, tant au plan discursif
qu’au plan typographique.
 Les niveaux d’intention
Ils doivent être hiérarchisés, définis avec autant
de précision que de clarté, en commençant par
les finalités assignées au module, les buts avant
d’arriver aux objectifs.
 La méthode préconisée
Elle doit être nommée et circonscrite dans un
courant théorique.
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 Les contenus
En fait de contenus, le curriculum doit présenter
les référentiels de compétences disciplinaires
et transversales à installer. Les nomenclatures
proposées par domaine serviront de « réservoirs »
dans lesquels on puise en fonction des compétences
à mettre en place.
 Les activités
Elles doivent être sériées par domaine (oral / écrit)
et par type (réception/production). Les listes, ni
exhaustives ni contraignantes, permettent une
adaptation au public ciblé.
 L’évaluation
Des indications précises doivent être fournies sur
le type d’évaluation à privilégier et des exemples

d’instruments d’auto / co-évaluation suggérés à
titre indicatif.
 Les conditions de mise en œuvre
Il est nécessaire de donner le maximum
d’indications concernant la mise en œuvre du
curriculum :
 redéfinir les rôles de l’enseignant et de
l’apprenant
 justifier l’introduction des TICE dans
l’apprentissage,
 expliquer le choix de l’organisation du
travail en projets,
 donner des exemples concrets de modules
d’apprentissage.
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Mots-clés : Réforme du système éducatif,
politique d’évaluation, évaluation des dispositifs,
évaluation des apprentissages.

L

’ évaluation est toujours au cœur des “stratégies de développement des systèmes éducatifs” et il
n’existe pas de lieu plus “stratégique”, dans ces systèmes, que les “ dispositifs éducatifs”. Pour
progresser il faut donc évaluer, tout processus de développement non accompagné par un système
efficace et efficient d’ évaluation est voué à l’ échec.

L’ évaluation du système d’ éducation et de formation (institution, programmes, référentialisation
de l’accréditation, dispositifs, le pilotage du système, ...) est donc plus que jamais à l’ordre du jour des
préoccupations d’ évolution du système éducatif marocain comme il l’est au niveau international.
Le plan d’urgence 2009-2012 du Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur, de
la Formation des Cadres et de la recherche scientifique au Maroc, ayant pour but de donner un nouveau
souffle à la réforme du système d’ éducation et de formation prônée par la CNEF, souligne parmi ses espaces:
« le renforcement des mécanismes d’encadrement, de suivi et d’ évaluation, ainsi que la planification et la
gestion du système d’ éducation et de formation et l’amélioration du fonctionnement du système accréditation
et d’ évaluation ».
On peut dire que l’ importance des enjeux de la réforme marocaine constitue une invitation à réfléchir sur
les choix scientifiques possibles pour nourrir et étayer une politique d’ évaluation en cours d’ élaboration dans
un tel contexte. Nous allons essayer, ici, d’ interroger les choix, à des moments clés du processus d’ évaluation
: celui des choix stratégiques et celui des choix méthodologiques. D’où l’ intérêt de la réflexion dont veut
rendre compte cet article.
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Introduction
Les systèmes d’enseignement supérieur à travers le
monde connaissent des mutations sans parallèles, à
cause de plusieurs facteurs : une augmentation accrue
des nombres d’étudiants, une diversification des
établissements et de leurs programmes de formation,
une diminution des ressources financières, un besoin
fort du secteur économique à des cadres qualifiés
et à une recherche scientifique performante, une
émergence du principe de la responsabilisation et
celui de l’internationalisation, les conséquences
de la mondialisation de l’économie et celles du
développement des technologies de l’information
et de la communication… Dans ce contexte, la
complexité croissante du système éducatif incite
de plus en plus les décideurs de toute action
publique à s’intéresser davantage à l’optimisation du
fonctionnement du système éducatif, dans le souci
permanent d’augmenter la productivité du capital
humain, assurer la qualité des enseignements et
garantir la valorisation des activités pédagogiques et
ceci par le biais de l’évaluation (Hadji, 1997).
L’amélioration de la qualité de l’enseignement et
de la recherche devient donc de plus en plus une
préoccupation grandissante de tous les acteurs, du
fait que l’enseignement supérieur est étroitement
lié au développement économique et social des
pays. C’est ainsi que les réformes entamées depuis
plusieurs années ont mis l’accent sur la mise en
place de nouvelles démarches basées sur des activités
évaluatives considérées comme levier de changement
vers le sens de développement et d’amélioration
de la qualité. Depuis la conférence de Bologne
(1999), L’évaluation de la qualité de l’enseignement
supérieur fait parti intégrante du processus de
construction d’un espace européen d’enseignement
supérieur. La déclaration de Berlin (2003) indique
que la participation des étudiants au processus
d’évaluation de la qualité est souhaitable. Les
résultats des enquêtes comparatives internationales
montrent que le système d’éducation et de formation
marocain reste en deçà des espérances et nécessite
une ingénierie plus efficace permettant d’augmenter
la quantité et améliorer la qualité des intrants dans
le système éducatif, tel les ressources humaines, les
curricula et enseignements ainsi que le financement
et l’administration.
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I. Place de l’évaluation dans la réforme du
système éducatif marocain
Depuis quelques années, l’enseignement supérieur
au Maroc, vit sous l’ombre de soucis d’effectifs,
d’absentéisme, d’échecs : le taux d’échec en première
année universitaire a varié entre 66% et 75%, alors
que 52% des étudiants ne dépassaient pas le premier
cycle universitaire et 60% abandonnaient avant la
licence ; la réussite à l’Université est conditionnée
par la capacité des étudiants à s’adapter au mode
d’enseignement dont la langue d’enseignement pour
les matières
scientifiques qui devient le Français au lieu de
l’Arabe au secondaire. A titre d’exemple, depuis
1988 environ, 10% seulement obtenaient celle-ci en
quatre années prévues dans l’ancien système.
Pour palier à cette situation, l’enseignement
supérieur au Maroc est engagé depuis l’année 2003,
dans une nouvelle réforme, suite aux orientations de
la Charte Nationale d’Education et de Formation
et la promulgation de la loi 01-00 portant sur
l’organisation de l’enseignement supérieur. C’est une
réforme qui concerne la nouvelle structuration de
l’université et l’application de la nouvelle architecture
pédagogique LMD, et appelle à l’installation des
modèles d’assurance de la qualité par l’instauration
des systèmes d’accréditation des filières de formation,
l’adoption des systèmes d’évaluation et de régulation:
création de l’Instance Nationale de l’Evaluation du
Système d’Education et de Formation (INESEF),
organe du Conseil Supérieur de l’Enseignement
(CSE), dont la mission consiste à procéder à des
évaluations globales, sectorielles ou thématiques,
permet un espace de proposition, d’échange et
d’expérimentation. Elle fait appel à la recherche
scientifique : elle soutient les activités de recherche
dans ce domaine.
Aussi, l’évaluation est-elle devenue le maître mot des
politiques publiques, l’indispensable adjuvant de leur
mise en œuvre. Dans ce contexte, l’établissement
de nouvelles modalités d’évaluation est à l’ordre du
jour, et, à tous les niveaux du système d’éducation
et de formation, il est question de démarche qualité,
d’efficacité, d’efficience, de performance, de taux de

diplomation, etc. Toutes ces expressions font allusion
à l’évaluation, repère significatif de toute réforme du
système éducatif qui cherche une signification à la
prise de décision et à ses résultats.
L’ensemble des diagnostics de la réforme du système
éducatif marocain, appuyé par le rapport du CSE
sur l’«Etat et Perspectives du Système d’Education
et de Formation», a justifié la relance de la réforme
par le Plan d’Urgence qui fixe des objectifs
ambitieux justifiant la mise en place d’une politique
d’évaluation adaptée aux enjeux en présence, avec
des outils d’accompagnement et une méthodologie
d’évaluation spécifique. Le plan d’urgence 20092012 du Ministère de l’Education Nationale de
l’Enseignement Supérieur, de la Formation des
Cadres et de la recherche scientifique au Maroc,
a eu pour but de donner un nouveau souffle à la
réforme du système d’éducation et de formation
prônée par la CNEF, souligne parmi ses espaces: «
le renforcement des mécanismes d’encadrement, de
suivi et d’évaluation, ainsi que la planification et
la gestion du système d’éducation et de formation
et l’amélioration du fonctionnement du système
accréditation et d’évaluation ». L’évaluation est donc
placé au cœur de la modernisation de l’enseignement
supérieur marocain, c’est le principe dicté par les
textes des lois et volontairement exprimé par les
décideurs du secteur.
Toutes fois, les mesures à entreprendre pour adopter
des opérations d’évaluation pertinentes et rigoureuses
doivent commencer par l’installation d’une culture
d’évaluation auprès de tous les acteurs éducatifs et
par la réflexion sur des mécanismes opérationnels
d’évaluation qui tiennent compte des particularités
du contexte local.
L’évaluation est désormais une démarche globale qui
doit à terme, tant pour sa survie que pour garantir
sa pertinence, dépasser le caractère individuel,
s’institutionnaliser et impliquer tous les acteurs du
système éducatif : enseignants, étudiants, agents
administratifs, mais aussi la société. Cette dernière
souhaite que l’Université lui fournisse un système
de formation de qualité. A cette fin, l’université
Marocaine connaît de profondes mutations
notamment sur le plan pédagogique en général et
managérial en particulier.

Rappelons que l’évaluation est toujours au cœur des
“stratégies de développement des systèmes éducatifs”
et il n’existe pas de lieu plus “stratégique”, dans
ces systèmes, que les “dispositifs éducatifs”. Pour
progresser il faut donc évaluer, tout processus de
développement non accompagné par un système
efficace et efficient d’évaluation est voué à l’échec.
L’évaluation du système d’éducation et de formation
(institution, programmes, référentialisation de
l’accréditation, dispositifs, le pilotage du système,
...) est donc plus que jamais à l’ordre du jour des
préoccupations d’évolution du système éducatif
marocain comme il l’est au niveau international.
Or, malgré l’arrivé à terme du Plan d’Urgence
cette année (2009-2012) et les progrès réalisés à
ce niveau, les pratiques évaluatives semblent en
retard par rapport aux orientations affichées par
les multiples changements qui affectent le système
d’enseignement et ce pour des raisons liés aux modes
de gouvernance et la gestion de l’enseignement
supérieur au Maroc. On note une faible capacité
pour l’évaluation et le suivi de l’insertion des lauréats
et ce par un manque d’outils pour la gouvernance
et l’absence de démarche globale pour ce suivi.
En effet seuls 55 établissements appartenant à 7
universités ont adhéré à l’évaluation institutionnelle.
La formation à l’évaluation institutionnelle connaît
le même problème puisque seuls 139 personnes
relevant de 5 universités ont subit une formation. La
création, la mise en place de l’Agence d’évaluation
des formations autonome et indépendante a pris du
retard, cette agence sera une structure disposant de
tout le dispositif technique d’évaluation et aura pour
finalité générale de disposer d’un système d’évaluation
efficace : institution, formation et recherche, garantir
la qualité pédagogique des formations et un bon
fonctionnement du système universitaire et ce en
harmonisant le référentiel des formations et en
mettant en place une démarche d’évaluation interne
et externe globale dans et pour les universités. Cette
structure correspond aux modèles internationaux
et œuvre de manière indépendante au profit du
Ministère, CSE, Universités, Privé, Formations des
cadres…
On peut dire que l’importance des enjeux de la
réforme marocaine constitue une invitation à
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réfléchir sur les choix scientifiques possibles pour
nourrir et étayer une politique d’évaluation en cours
d’élaboration dans un tel contexte. Nous allons
essayer, ici, d’interroger les choix, à des moments
clés du processus d’évaluation : celui des choix
stratégiques et celui des choix méthodologiques.
II. L’évaluation des dispositifs d’éducation
et de formation : stratégies, concepts,
méthodes
La première série de problématiques d’évaluation des
dispositifs sont stratégiques et concerne la dimension
institutionnelle (programmes, pilotage, dispositifs).
Deux types de problématiques générales, stratégiques
et méthodologiques, adaptées à la situation,
apparaissent dans la littérature sur l’évaluation des
dispositifs.
1. Problématiques et choix stratégiques de
l’évaluation
L’évaluation étant toujours une démarche
volontariste, ce sont, avant tout, les choix qui
demandent à être éclairés, à trois moments clés du
processus d’évaluation : celui des choix stratégiques,
celui des choix conceptuels et celui des choix
méthodologiques.

fonctionnement d’un dispositif ou de développer sa
qualité.
Partant du fait que l’évaluation est toujours au
cœur des “stratégies de développement des systèmes
éducatifs” et qu’il n’existe pas de lieu plus “stratégique”,
dans ces systèmes, que les “mésostructures” et plus
particulièrement les “dispositifs éducatifs”, on se
demanderait comment définir et circonscrire cet
objet complexe qui constitue pourtant le lien entre le
macrosystème et le microsystème : une mésostructure
au service d’une finalité nationale mais destinée à
agir sur un contexte local ?
Rappelons que ces dispositifs (établissements,
programmes, projets, etc.), utilisés par les publics
élèves et étudiants, cristallisent les attentes sociales
d’éducation et de formation et mobilisent, pour leur
évaluation, des politiques, des acteurs, des méthodes
et des supports de communication très variables dans
lesquels il est parfois difficile de se retrouver.
Par ailleurs, dans un contexte donné, la mise en place
d’une opération d’évaluation entraîne une première
série de choix insérant celle-ci dans une orientation
stratégique qui réponde à la question de savoir ce que
l’on veut faire de cette évaluation :

Deux questionnements précis précèdent, en général,
les évaluations de type « institutionnel » :

L’évaluation comme contrôle (celle qui juge
de la conformité, de l’efficience, etc. ; celle qui
“rend des comptes” ; celle qui compare à d’autres
performances) avec ses apports et ses risques.

Le premier questionnement, consiste à étudier l’objet
à évaluer : une politique d’évaluation appliquée
à des dispositifs, des programmes, des curricula.
Comment définir et circonscrire cet objet complexe
qui constitue pourtant le lien entre le macrosystème
et le microsystème : une mésostructure au service
d’une finalité nationale mais destinée à agir sur un
contexte local ?

 L’évaluation comme outil de pilotage (celle
qui, au service d’une gouvernance éclairée, veut
opérer une régulation de l’action en fonction des
feed-back qu’elle reçoit) inspirée du modèle de
l’aide à la prise de décision avec ses illusions et ses
limites.

Le second questionnement, concerne l’évaluation
elle-même : Quelles formes peut prendre un processus
évaluatif ? Quelles typologies invoquer pour situer et
caractériser une politique naissante d’évaluation du
(et dans le) système éducatif ? S’il s’agit, par exemple,
d’impact à apprécier, convient-il de s’inscrire dans
les grandes catégories internationales ? s’agit-il
d’accompagner un changement, d’améliorer le
84
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L’évaluation comme développement (celle
qui asservit le traitement de l’information à
l’utilisation que peuvent en faire les acteurs, en
termes de formation, de progrès, de changement
et de réussite) avec la difficile question de la
méthodologie.


2.Problématiques méthodologiques
conceptuels de l’évaluation

et

choix

Il s’agit alors de se demander ce qui se passe réellement
lorsqu’on évalue : quel processus a-t-on enclenché ?
A la recherche d’une “grille de lecture” des pratiques
concernées, on imaginera la possibilité de caractériser
une action évaluative autour de trois approches
assez souvent citées dans la méta-littérature (selon
Rodrigues (2006, p.194), sur l’évaluation :
une approche externe, « objectiviste » qui
évaluera les dispositifs selon des standards externes
et comparatifs ;


une approche interne, « subjectiviste », qui
privilégiera l’autoévaluation ;



une approche, négociée « interactive » qui
aura comme orientation de favoriser une attitude
participative des acteurs dans le but d’une
recherche collective de sens.



Dans tous les cas, la question du choix des critères
et des indicateurs de l’évaluation se pose aux
évaluateurs qui adoptent, explicitement et le plus
souvent des référentiels existants (système de normes
ou de standards, référentiels institutionnels ou
professionnels, etc.), donc contrairement à ce que
certains ouvrages pourraient le laisser croire, les outils
d’évaluation ne se trouvent pas, déjà prêts à l’emploi,
dans une boîte prévue à cet effet. La démarche
méthodologique est une construction relevant de la
responsabilité des évaluateurs.

méthodologie d’évaluation spécifique n’a pas abouti
aux résultats escomptés. Nous avons signalé le manque
d’important outils et du mode de gouvernance pour
une évaluation institutionnelle efficace, et montré
que l’absence formation des acteurs à l’évaluation
ainsi que d’une structure d’évaluation autonome et
indépendante a des effets négatifs sur l’évaluation du
système éducatif.
Nous avons tenté de montrer par la suite, comment
pouvaient se construire des problématiques
d’évaluation de dispositifs (stratégiques et
méthodologiques) et donner lieu, alors, à des
investigations spécifiques à un accompagnement et
à une amélioration du pilotage des mésostructures
comme les établissements de formation.
Enfin, la question du choix des critères et des
indicateurs de l’évaluation se pose aux évaluateurs
qui adoptent, explicitement et le plus souvent, des
référentiels existants. Ces cadres de références
devraient être
réexaminés à la lumière des
modélisations et des problématiques présentées.
Ces questions peuvent nourrir des programmes
de recherche spécifiques dans l’élaboration d’une
politique d’évaluation dans le cadre de la réforme
éducative marocaine.

Conclusion
L’ensemble des diagnostics de la réforme du système
éducatif marocain, a montré, que malgré la mise
en place des nouvelles structures administratives et
organisationnelle ainsi que la réforme pédagogique
dans l’ensemble des cycles d’enseignement et de
formation, du primaire au supérieur, ce système est
toujours en crise.
La relance de la réforme par le Plan d’Urgence fixant
des objectifs ambitieux justifiant la mise en place
d’une politique d’évaluation adaptée aux enjeux en
présence, avec des outils d’accompagnement et une
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D

analyse, etc. Le concept de « professionnalité » met en
évidence une autre dimension : celle de la construction
identitaire, à travers laquelle l’acteur donne du sens à
ce qu’il fait et dialogue avec les valeurs et les normes
liées à son activité professionnelle (Jorro & De
Ketele, 2011). En plus de ces deux dimensions une
troisième - celle de la mise en projet de la personne
dans un contexte d’évolution sociétale, conforme à
l’« humaniste en projet » (Roegiers, 2012a) -, devrait
être ajoutée. On passe ainsi d’une formulation de la
professionnalisation et de la professionnalité situées
sur un axe « métier-personne » dans une articulation
située désormais dans un triangle « société-métierpersonne ».

Les différentes réformes mises en place sont justifiées
par un nouveau discours politique concernant la
professionnalisation des métiers de l’enseignement.
Aujourd’hui, la notion d’activité professionnelle va
plus loin qu’une exécution techniques des tâches :
elle englobe la capacité de pouvoir réagir à l’imprévu,
l’analyse régulière des situations de travail et les
régulations que le professionnel introduit suite à son

Néanmoins, aujourd’hui encore (ou « trop souvent
encore »), les enseignants continuent à développer
leur identité professionnelle principalement en se
basant sur les savoirs académiques acquis dans
la discipline de leur spécialité. La question de
savoir qu’il faut maitriser avant tout la discipline à
enseigner ne fait aucun doute. En dépit du fait que
déjà dans les années 90, Altet soulignait la nécessité
de l’articulation étroite entre les « savoirs à enseigner
» et les « savoirs pour enseigner » (1994), ces derniers
- soutenus par les apports des sciences humaines
et sociales, qui permettent le développement de
compétences professionnelles propres à la profession
de l’enseignant -, sont moins valorisés, voire parfois
vus comme inutiles par rapport aux contenus
académiques. Une culture de l’enseignement est
solidement installée avec son corollaire de « savoir »
que l’élève doit s’approprier grâce à des cours donnés

epuis plus d’un demi-siècle, face aux phénomènes
de massification et de démocratisation
intervenues dans un contexte d’évolution rapide
de la société, bon nombre de travaux en sciences
humaines et sociales montrent que l’enseignement
a considérablement évolué (Rayou & Van Zanten,
2004 ; Perrenoud, Altet, Lessard, Paquay, 2008).
L’une des conséquences de cette évolution est que les
formations professionnelles à l’enseignement ont été
révisées et/ou reformées afin de permettre aux futurs
enseignants de développer les nouvelles compétences
professionnelles indispensables désormais pour
faire face au nouveau public d’élèves et d’étudiants
(Maroy, 2006 ; Roegiers, 2012a).
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par un enseignant détenteur et transmetteur de ces
savoirs.



La notion de curriculum en formation ;



Les différentes approches par compétences ;

Conjointement à cette culture, on constate depuis
la fin des années 70 à l’émergence d’une culture de
la formation (Barbier, 2006), mettant en avant la
notion de capacité et le rôle du formateur dont la
fonction principale consiste désormais à organiser des
situations d’apprentissage ayant en sa responsabilité
la didactisation des savoirs à enseigner (Roegiers,
2012b).

Deux conceptions complémentaires de la
compétence ;

Ces trois cultures (d’enseignement, de formation et
de professionnalisation) coexistent aujourd’hui au
sein du monde de la formation. Cette cohabitation
pose à l’enseignement un défi important concernant
à la fois les dispositifs de formations (à concevoir par
rapport à des référentiels de compétences construits
selon les différentes cultures et types d’approches
curriculaires en cours : transversales, par les standards,
par l’intégration, etc.) qu’au rôle des formateurs. En
effet, depuis quelques années la formation initiale
des enseignants est conçue à partir de la notion de
compétence, ce qui a engagé une évolution de celleci vers une entrée par l’activité professionnelle. On
peut constater cependant que souvent la définition
trop générale des compétences professionnelles dans
les documents officiels pose aux formateurs des
difficultés réelles pour pouvoir les opérationnaliser et
surtout les évaluer « convenablement » dans les salles
de cours.
Dans ce cas, les questions suivantes se posent :
Quel rôle jouent les dispositifs de formations et les
formateurs qui les conçoivent dans la construction
des compétences professionnelles des futurs
enseignants ?
Quelle gestion des compétences transversales par les
formateurs au sein des dispositifs appelés souvent «
approches transversales de la profession » ?
Cette présentation analysera les deux questions afin
d’approfondir les raisons du changement, présentera
des pistes et des dispositifs pour répondre aux enjeux
évoqués et évaluera leur impact sur le rendement
de bénéficiaires ultimes de toute formation à
l’enseignement : les élèves. Elle sera articulée en cinq
temps à partir des points d’ancrage suivants :

88

N°SPECIAL EducRecherche



Gérer les compétences transversales en
formation;



 Impact sur le rendement des élèves en termes
de pertinence, d’efficacité et d’équité.

1. La notion de curriculum en formation
La notion de « curriculum de formation » désigne
l’ensemble des éléments du parcours de formation
d’un élève ou d’un étudiant. Il s’agit non seulement
des composantes traditionnelles des programmes
d’études (finalités, contenus…) mais aussi des autres
éléments comme : le profil de sortie, les modalités
d’enseignement-apprentissage, la nature du matériel
pédagogique et encore les modalités d’évaluation.
Le curriculum est « une méthode, un instrument
élaboré dans le but de former des individus »
(Roegiers, 2012b).
Plusieurs questions se posent lorsqu’il s’agit d’élaborer
aujourd’hui un curriculum : Le choisir selon les
principes de la pédagogie par objectifs ou selon
l’approche par compétences ? Si c’est les compétences
qui l’orientent est-ce qu’il s’agit de compétences
transversales ou des compétences orientées vers
l’action ?
Comment faire le choix d’organisation du
curriculum ?
Le choix d’une approche curriculaire se situe à
l’interface de deux niveaux : la politique éducative
(finalités, orientations) et la gestion de l’éducation
(les pratiques d’enseignement-apprentissage et celles
d’évaluation). Ces deux niveaux de décision doivent
se combiner de manière harmonieuse. La manière
dont on conçoit le curriculum, aura une implication
décisive sur la manière dont les enseignants vont
gérer les enjeux de société auxquels nous sommes
confrontés aujourd’hui qu’ils soient sociaux et
culturels ou économiques, identitaires, etc.

On peut dégager avec Roegiers (2011) six principes
qui guident le choix d’une approche curriculaire.

e) Articuler le curriculum autour d’ énoncés qui font
sens

a) Fonder un curriculum sur un profil de sortie
attendu de l’ élève-professeur

Les évolutions actuelles mettent en évidence la
nécessité d’articuler les énoncés fondateurs des
curricula à la vie quotidienne et à la vie professionnelle.
Faire sens ne signifie pas seulement traiter les grandes
problématiques actuelles, mais aussi et surtout les
traiter à un niveau de complexité comparable à celui
des situations réelles. C’est ainsi que la notion de
situation complexe (point central des apprentissages)
est devenue incontournable dans les curricula.

Un curriculum d’enseignement interroge le projet
de société en matière d’éducation. Quel enseignant
veut-on former au terme de la formation ? Quel type
de valeurs souhait-on véhiculer ?
La définition du profil attendu conditionne une
série de choix stratégiques institutionnels et
organisationnels à retenir en fonction d’un projet
pour l’école à l’échelle d’un pays.
b) Répondre à des problèmes qui se posent au système
éducatif
Faire évoluer un curriculum consiste avant tout à
apporter un ensemble de réponses appropriées à des
problèmes concrets que l’on rencontre au niveau
du système éducatif (d’efficacité interne, d’efficacité
externe, d’équité et d’efficience du système).
Il faut pour cela procéder à un diagnostic approprié
des points forts et des points faibles du système et
s’assurer que les options choisies répondent aux
problèmes diagnostiqués.
c) S’appuyer sur l’existent
Pour éviter d’être rejeté par les enseignants, le
curriculum ne doit pas se situer totalement en rupture
avec leurs pratiques actuelles et leur culture. Il s’agit
d’opérer une rupture résonnée qui tienne compte
du contexte et du potentiel de changement des
enseignants. Dans ce sens tout nouveau curriculum
doit s’appuyer sur l’existant : prendre appui sur ses
forces, les développer pour les faire évoluer.
d) S’ inscrire dans un projet à plusieurs facettes
Un nouveau curriculum, ce n’est pas seulement
un document qui jalonne de nouveaux objectifs et
contenus d’enseignement ou de formation. Il faut
lui ajouter au moins trois autres composantes : la
formation des enseignants, le matériel didactique
(y compris les manuels scolaires), les modalités
d’évaluation.

f) Formuler des énoncés évaluables
Il arrive souvent de mettre en place un curriculum
sans avoir préalablement clarifier les procédures
d’évaluation des acquis des élèves. Pour éviter cette
dérive, les énoncés autour desquels s’articule le
curriculum, doivent être d’emblée évaluables.
Dans un système dans lequel des règles de passage
sont instaurées, il convient de préciser les conditions
de ce passage, répondant sur des énoncés précis.
L’incontestable enjeu de l’évolution curriculaire
actuelle semble concerner surtout les deux dernières
caractéristiques : combiner le complexe (le sens) et
le concret (l’évaluation). Les approches qui se sont
succédé les derniers temps (l’approche par contenus, la
pédagogie par objectifs, l’approche par compétences
transversales ou l’approche par standards), n’ont
pas réussi à effectuer cette articulation de manière
optimale : elles ont privilégié soit l’évaluable au
détriment du complexe (PPO, standards…) soit le
complexe au détriment de l’évaluable (approche par
compétences transversales).
2. Les différentes approches curriculaires
Avant d’évoquer les approches curriculaires basées
sur les compétences, attardons-nous brièvement sur
deux approches qui n’articulent pas leurs énoncés
fondateurs à la notion de situation complexe, mais
qui sont présentées encore (trop) souvent dans les
pratiques du terrain.
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a) L’approche par contenus
Elle consiste à développer un ensemble de savoirs,
savoir-faire, savoir-être, etc. en évaluant les étudiants
à partir de leur niveau de maîtrise de ces contenus.
L’organisation des cours se fait en se basant sur
une logique disciplinaire rigoureuse dans laquelle
la formation constitue avant tout un lieu de
transmission, d’appropriation et de restitution de
savoirs.
b)

L’approche par objectifs

La pédagogie par objectifs (P.P.O.) consiste en un
découpage et un morcèlement des contenus de cours
en objectifs spécifiques à atteindre par les apprenants,
ce qui a pour conséquence une perte de sens par
rapport à la complexité des situations réelles de la vie
quotidienne et/ou professionnelle.
En lien étroit avec cette dernière approche on
rencontre sa nouvelle variante - l’approche par
les standards - basée sur une liste de « standards
» (de normes) qui représentent un bloc de savoirfaire et d’habilités à maîtriser à chaque niveau de la
formation. En dépit du fait qu’elle apporte certaines
réponses notamment en termes d’employabilité, elle
se révèle peu appropriée aux exigences de la plupart
des formations de type supérieur.
A partir des années 2000 les compétences pénètrent
progressivement dans les curricula de l’enseignement
supérieur y compris dans celle de la formation à
l’enseignement.
3. Les approches curriculaires basées
sur les compétences ; Deux conceptions
complémentaires de la compétence
Deux conceptions principales coexistent aujourd’hui
dans le monde de l’éducation et de la formation.
Elles sont envisagées comme des entrées possibles,
complémentaires, permettant progressivement
de s’inscrire dans le mouvement de compétences
(Roegiers, 2011, 2012). La première, envisage la
compétence comme une composante importante
du processus de formation. La deuxième envisage
la compétence comme un produit visé au terme
de la formation. Cette dernière se situe dans une
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optique d’approche programme (Prégent, Bernard,
Kozanitis, 2009).
a) La compétence comme qualité nécessaire –
compétences transversales / capacités -, évolutive tout
au long de la vie
Bien qu’elles ne soient pas des compétences à
proprement parler au sens de Le Boterf (1995), De
Ketele (1996), Perrenoud (2000), Roegiers (2010,
2011a, 2012a), on leur attribue l’étiquette de «
compétences transversales ». Elles correspondent
à des qualités méthodologiques, humaines, socioaffectives auxquelles le futur enseignant fait appel
pour exercer son activité professionnelle. Il s’agit
d’une catégorie d’énoncés plus généraux et plus
transversaux qui correspondent plutôt à ce qu’on
appelle des « capacités ». De manière générale on peut
distinguer deux catégories principales de capacités :
les capacités (transversales) méthodologiques et les
capacités (transversales) psychosociales.
A titre d’exemple, on peut citer parmi les capacités
méthodologiques quelques unes : planifier
le travail, analyser une situation, chercher et
traiter des informations… ; pour les capacités
psychosociales : travailler en équipe (coopérer), faire
preuve d’autonomie, posséder une estime de soi,
communiquer … En dépit du fait que les capacités
représentent une composante essentielle de toute
tâche/situation complexe elles sont très difficiles à
gérer et à évaluer au quotidien des salles de cours .
On constate que souvent la définition trop générale
des compétences professionnelles dans les documents
officiels pose aux formateurs des difficultés réelles
pour pouvoir les opérationnaliser dans leurs cours.
Le seul moyen pour les développer c’est de proposer
des situations complexes et concrètes qui obligent les
étudiants de les travailler.
b) La compétence comme savoir-agir en situation –
compétences terminales d’ intégration - d’un ensemble
d’acquis
Elle se propose d’organiser la formation autour «
d’un noyau de compétences évaluables » dans une
optique d’intégration des acquis (disciplinaires et/
ou interdisciplinaires). Il s’agit d’un « noyau » conçu

en référence à une famille de situations complexes
significatives et représentative du profil de sortie,
et auxquelles les élèves-professeurs doivent pouvoir
faire face à la fin de leur formation. Exemple : Face
à tel type de situation (à circonscrire...), élaborer un
projet de classe, préparer les outils et conduire ce
projet.
L’un des principaux buts recherchés est d’éviter la
juxtaposition des savoirs et des savoir-faire. Ces
derniers sont considérés et développés comme des
ressources afin d’être utilisés dans la résolution
des situations complexes. Pour ce qui concerne le
dispositif à mettre en place, il consiste à proposer
aux futurs professeurs des activités d’intégration qui
nécessitent la mobilisation des ressources dans les
situations complexes qui les composent (De Ketele,
1996, Roegiers, 2000, 2010, 2011a). Chaque situation
complexe correspond à un énoncé du noyau, ce
dernier constituant un élément du profil professionnel
de sortie. La compétence est considérée dans ce cas
comme un savoir-agir en situation complexe qui fait
l’objet d’apprentissage et d’évaluation.
A travers ces exemples on voit pourquoi dans les
institutions de formation, selon la compréhension
qu’ils ont du concept de compétence (comme
processus ou comme produit de formation), les
acteurs ont du mal à s’entendre sur le concept luimême et pourquoi les deux approches se réclamant
par compétences peuvent être pourtant différentes.
Néanmoins, au-delà de leurs différences plusieurs
points de convergence existent.

Comment traiter les « compétences transversales »
dans la pratique d’enseignement-apprentissage ?
La meilleure façon de les traiter c’est de les considérer
comme éléments constitutifs des compétences
professionnelles du noyau des compétences
évaluables. Il s’agit de leur donner un traitement
intégré dans les apprentissages à mettre en place.
Avec Roegiers (2012a) nous invoquons trois raisons
principales :
a) aussi importantes qu’elles soient, elles ne constituent
que des ressources (« clés » car la plupart du temps plus
importantes que les autres types de ressources) dans
l’exercice d’une tâche ;
b) elles n’ont pas de sens que dans une tâche et/ou une
situation concrète ;
c) elles constituent une plus-value forte appréciée parmi
les qualités exigées d’une personne, par exemple lors
d’une sélection pour une fonction importante.
Pour ce qui concerne la mise en oeuvre concrète
(en termes pédagogiques) au sein d’un curriculum,
l’approche par l’intégration des acquis propose un
régime différent selon qu’il s’agisse des capacités
psychosociales ou celles méthodologiques.
a. Les capacités psychosociales
On peut les mettre en évidence de deux manières
différentes :

 elles sont toutes les deux centrées sur le
travail que fait l’étudiant ou sur ce qu’il doit
acquérir et non pas sur le travail de l’enseignant;

 dans l’énoncé d’une compétence
professionnelle ; en comparant les deux énoncés
suivants : « Planifier les tâches d’une équipe »
et « Planifier les taches d’une équipe de manière
concertée » on remarque que la capacité en
question (coopérer/se concerter) permet de
délimiter une famille de situations, dont elle
constitue un paramètre.

la notion de situation complexe est présente
dans les deux cas ; comme occasion de mener un
apprentissage de ressources (une connaissance,
une règle, une capacité…) dans le premier cas et
pour intégrer les acquis dans le deuxième ;

au niveau des critères d’évaluation ; dans
l’énoncé : « Gérer des situations conflictuelles
dans la sérénité » la capacité en italique constitue
un critère d’évaluation de la compétence
impliquée.

Les points de convergence entre les deux conceptions/
approches :



elles recourent dans la plupart des cas à
l’interdisciplinarité.




De toute façon il faut leur donner un traitement
intégré (comme partie intégrante d’une compétence
terminale, au sens de l’intégration des acquis).
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b. Les capacités méthodologiques
Il s’agit de mettre en place un dispositif qui permet
de développer ces capacités au sein de la formation,
selon l’une des trois dimensions ci-dessous « à
développer prioritairement » :
a)
La dimension « préparation » de l’ étudiant ;
il s’agit de mettre en place un dispositif au sein d’un
cours ou parallèle à un cours, centré une ou deux
compétences transversales (du référentiel en cours) qui
lui sont propres ;
b)
La dimension « entrainement » de l’ étudiant;
se donner, au niveau du cours, une ou deux
compétences terminales « d’ intégration », spécifiques
à la discipline et à la formation, qui incluent les
compétences transversales, comme composante ou
comme critère d’ évaluation. Proposer aux étudiants
des situations d’ intégration, afin de donner ainsi aux
compétences transversales un traitement intégré.
c)
La dimension « institutionnelle » ; revoir
progressivement la structure des programmes pour
une prise en charge (individuelle et/ou collégiale) des
compétences transversales dans la formation : cours/
séminaires d’ intégration + activités interdisciplinaires
d’ intégration.
Cette conception n’est pas considérée comme un
processus séquentiel extérieur à la formation (avec
une nouvelle programmation) mais comme un
processus habituel constitutif du contexte réel de la
formation et du travail enseignant. Le but c’est de
permettre aux stagiaires d’acquérir non seulement
une meilleure connaissance de l’activité des différents
acteurs du processus de formation mais aussi un
ensemble cohérent des possibilités d’action par
rapport au travail réel sur le terrain.
Cette perspective nécessite un accompagnement
des formateurs aux méthodes et concepts abordés,
pour développer leur capacité à analyser le travail
réel de l’enseignant et de construire avec eux des
pistes de transformation de leur activité. Il s’agit de
réaliser une articulation complémentaire entre les
deux conceptions de la compétence - transversale
et terminale « d’intégration » - en groupant et en
les intégrant aux compétences professionnelles
(prévue dans le référentiel de compétences
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officiel), en formulant quelques énoncés (noyau)
des compétences terminales « d’intégration », en
concevant de situations-problèmes complexes pour
développer, acquérir et évaluer le degré de maîtrise
des ces compétences.
4. Impact possible sur le rendement du
système éducatif
L’approche par compétences terminales «
d’intégration » (connue aussi sous le nom de la
Pédagogie de l’Intégration) s’inscrit dans la voie
permettant d’assurer dans les curricula l’articulation
recherchée entre complexe (le sens) et le concret
(l’évaluable).
En effet, il apparaît que certains paramètres de
nature curriculaire parmi lesquels ceux concernant
le niveau de conception des programmes et la
philosophie des programmes ont un impact différent
sur les performances globales des élèves.
C’est ainsi que pour le premier paramètre cité, il
semble que les deux modalités extrêmes : conception
des programmes entièrement au niveau central et
laissé à l’appréciation des autorités locales, ont un
impact négatif sur les performances globales des élèves
(efficacité interne). Au contraire, une conception des
programmes effectuée au niveau central, mais avec
une large autonomie accordée aux écoles influence
positivement les performances globales des élèves.
Pour ce qui concerne le deuxième paramètre (la
philosophie des programmes), il est apparu que
les deux modalités les plus répandues opposaient
efficacité et équité : les programmes unitaires (qui
maintiennent un tronc commun pendant 9 ou
10 années) influenceraient de manière positive les
inégalités sociales entre les élèves (équité), mais se
révéleraient plus faibles en termes de performances
globales des élèves (efficacité interne). A l’inverse, les
programmes « à objectifs » communs se révéleraient
plus efficaces en termes de performances globales,
mais renforceraient les inégalités sociales.
Plusieurs questions (très peu investiguées jusqu’à
présent) doivent être posées dans ce cas : Que
produit la PPO comme type d’effets sur les systèmes

éducatifs? Que produit une approche par les
standards ? Que produit une approche curriculaire
basée sur les compétences transversales ? Que produit
une approche orientée vers l’intégration des acquis ?
Répondre à ces questions implique la prise en compte
d’autres critères que l’efficacité et l’équité notamment
celui de la pertinence : de la contextualisation des
curricula (Miled, 2011). La pertinence questionne
les types d’activités des élèves : autour de contenus
et d’objectifs morcelés, ou autour de situations
complexes ?
Il semble aujourd’hui que l’on puisse inférer les
conclusions suivantes :

le caractère complexe des énoncés sur
lesquels repose un curriculum procure la
pertinence de celui-ci, d’autant plus que ces
énoncés sont contextualisés ; à l’inverse des
énoncés soit uniformisés soit morcelés manquent
de pertinence; c’est pourquoi on s’accorde
généralement à reconnaître cet apport de
pertinence lié à l’APC ;
 le caractère concret, évaluable des énoncés
sur lesquels repose un curriculum (par exemple
les programmes à objectifs évoqués ci-dessus)
influence surtout l’efficacité des apprentissages.

De plus, certains travaux récents montrent en quoi le
fait d’évaluer les acquis à travers des épreuves de type
complexe augmente encore l’équité (Rey, Carette,
Defrance & Kahn, 2003; Letor & Vandenberghe,
2003). Alors que l’on pouvait déjà relier efficacité et
équité (on peut améliorer l’efficacité en améliorant
l’équité), ces résultats permettent de relier pertinence
et équité : dans certains cas - lorsqu’on travaille sur
des énoncés complexes, contextualisés et évaluables-,
on augmente à la fois la pertinence et l’équité, en
plus de l’efficacité.
On pourrait donc dire que l’approche par compétences
terminales « d’intégration » constitue une possible
porte ouverte vers de nouvelles perspectives (rendues
nécessaires par l’évolution de la société) dans cette
articulation de manière contextualisé entre le
complexe et le concret. Il revient à chaque institution
de déterminer les dimensions prioritaires à valoriser
et à développer dans le profil de sortie attendu de
l’élève et/ou l’élève-professeur. Voudrons-nous des
enseignants créatifs, réflexifs et de profondeurs, ou des
enseignants conformistes et à la pensée superficielle
répondant à un standard professionnel unique ?
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Annexe 1 :
Compétences professionnelles des enseignants
- Belgique francophone

1. Mobiliser des connaissances en sciences humaines
pour une juste interprétation des situations vécues
en classe et autour de la classe ainsi que pour une
meilleure adaptation aux publics scolaires ;
2. Entretenir des relations de partenariat efficace
avec l’institution, les collègues et les parents
d’élèves ;
3. Etre informe sur son rôle au sein de l’institution
scolaire et exercer la profession d’enseignant telle
qu’elle est définie dans les textes légaux de référence;
4. Maitriser les savoirs disciplinaires et
interdisciplinaires
qui
justifient
l’action
pédagogique;
5. Maitriser la didactique disciplinaire qui guide
l’action pédagogique ;
6. Faire preuve d’une culture générale importante
afin d’éveiller les élèves au monde culturel ;
7. Développer les compétences relationnelles liées
aux exigences de la profession ;
8. Mesurer les enjeux éthiques lies a sa pratique
quotidienne ;
9. Travailler en équipe au sein de l’école ;
10. Concevoir des dispositifs d’enseignement, les
tester, les évaluer, les réguler ;
11. Entretenir un rapport critique et autonome
avec le savoir scientifique passe et a venir ;
12. Planifier, gérer et évaluer des situations
d’apprentissage ;
13. Porter un regard réflexif sur sa pratique et
organiser sa formation continuée.

Annexe 2 :
Les compétences du métier d’enseignant –
France

1. Agir en fonctionnaire de l’État et de façon
éthique et responsable ;
2. Maîtriser la langue française pour enseigner et
communiquer ;
3. Maîtriser les disciplines et avoir une bonne
culture générale ;
4. Concevoir et mettre en œuvre son enseignement;
5. Organiser le travail de la classe ;
6. Prendre en compte la diversité des élèves ;
7. Évaluer les élèves ;
8. Maîtriser les technologies de l’information et de
la communication ;
9. Travailler en équipe et coopérer avec les parents
et les partenaires de l’école ;
10. Se former et innover.

Annexe 3 :
Les compétences du référentiel – Suisse romande

1. Agir en tant que professionnel critique et
interprète d’objets de savoirs ou de culture ;
2. Se former par l’analyse de ses pratiques, par le
recours aux savoirs théoriques et par la recherche ;
3. Intégrer éthique et responsabilité dans l’exercice
de ses fonctions ;
4. Concevoir et animer des situations
d’enseignement - apprentissage en fonction des
élèves et du programme d’étude ;
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5. Evaluer la progression des apprentissages et le
degré d’acquisition des compétences des élèves ;

5.Évaluer la progression des apprentissages et le
degré d’acquisition des compétences

6. Mettre en place un cadre de travail qui favorise
l’apprentissage et la socialisation des

des élèves pour les contenus à faire apprendre ;

élèves, structure les activités et les interactions ;
7.Prendre en compte la diversité des élèves ;
8.Utiliser les technologies nouvelles aux fins de
préparation et de pilotage d’activités d’enseignement
- apprentissage, de gestion de l’enseignement et de
développement professionnel ;
9. Travailler à la réalisation des objectifs éducatifs
de l’école avec tous les partenaires concernés ;
10. Coopérer avec les membres de l’équipe
pédagogique à la réalisation de tâches favorisant
le développement et l’évaluation des compétences
visées ;

6.Planifier, organiser et superviser le mode de
fonctionnement du groupe-classe en vue de
favoriser l’apprentissage et la socialisation de élèves;
7.Adapter ses interventions aux besoins et aux
caractéristiques des élèves présentant des difficultés
d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap ;
8.Intégrer les technologies de l’information et des
communications aux fins de préparation et de
pilotage d’activités d’enseignement-apprentissage,
de gestion de l’enseignement et de développement
professionnel ;
9.Coopérer avec l’équipe-école, les parents, les
différents partenaires sociaux et les élèves en vue
de l’atteinte des objectifs éducatifs de l’école ;

11. Communiquer de façon appropriée dans les
divers contextes liés à la profession.

10.Travailler de concert avec les membres de
l’équipe pédagogique à la réalisation des

Annexe 4 :

tâches permettant le développement et l’évaluation
des compétences visées dans le programme de
formation, et ce, en fonction des élèves concernés ;

Les compétences professionnelles des
enseignants – Québec (Canada)

1. Agir en tant que professionnelle ou professionnel
héritier, critique et interprète d’objets de savoirs ou
de culture dans l’exercice de ses fonctions ;
2. Communiquer clairement et correctement dans
la langue d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans
les divers contextes liés à la profession enseignante ;
3. Concevoir des situations d’enseignementapprentissage pour les contenus à faire apprendre,
et ce, en fonction des élèves concernés et du
développement des compétences visées dans le
programme de formation;
4. Piloter des situations d’enseignementapprentissage pour les contenus à faire apprendre,
et ce, en fonction des élèves concernés et du
développement des compétences visées dans le
programme de formation ;
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11.S’engager dans une démarche individuelle et
collective de développement professionnel ;
12. Agir de façon éthique et responsable dans
l’exercice de ses fonctions.
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ESSAI DE SYSTEMATISATION DE LA PEDAGOGIE
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EFFICACITE MAXIMUM DES “APPRENTISSAGES”
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Université Mentouri de Constantine, Algérie
Correspondance : legende501@hotmail.fr

enseignement comme un problème complexe,
nécessite des nouveaux rôles chez les différents
acteurs du processus éducatif/enseignement.
Comment reconsidérer / « replacer » dans son
contexte cette approche systémique ?
La pédagogie du projet avec son corollaire le
Portfolio qui met à l’œuvre à la fois démarche du
projet et « approche par compétence » sont les
mieux à même de répondre aux critères d’un tel
paradigme. Nous allons le montrer tantôt.
A propos de la recherche entreprise :

Introduction :
Les pratiques d’enseignement – apprentissage
centrées sur les contenus disciplinaires - constatées
en Algérie lors de nos différentes études et recherches
(Maache et Lifa 2000, Maache 2009 et Maache
et Azzouz 2010) sont le plus souvent génératrices
d’échec et de décrochage avérés des écoliers algériens.
Cet état de fait est du principalement, selon les
descripteurs relevés, à un manque de formation et/
ou d’engagement des enseignants et qui peuvent être
en toute logique et objectivité déclinés comme suit:
Ce déficit de formation et/ou d’engagement des
enseignants a été mis en exergue à travers les contenus
manifestes et latents de leurs réponses données
à deux paires d’énoncés, la première centrée sur
l’apprenant et la deuxième sur leur investissement
professionnel et se traduit dans la réalité par des
omissions didactiques, des escamotages sur le
programme et sur les objectifs assignés voire par un
manque de considération des critères du paradigme
de l’approche systémique qui, estimant l’éducation/

A travers une « recherche essai », nous nous sommes
proposés d’explorer une nouvelle façon de faire la «
pédagogie » auprès d’un échantillon d’enseignants et
d’apprenants non représentatif puisque pris sur le tas
sans aucune « précaution méthodologique d’usage».
Cette non représentativité n’a gêné en rien notre
démarche car elle s’insérait dans une optique de
recherche action visant des changements de pratiques,
de comportements voire d’attitudes à l’égard d’une
façon de faire la classe montrant par certains égards
et à certains endroits des limites certaines. (Maache,
2002)
Récit d’un vécu
Les premiers contacts avec les enseignants ont été
riches en information. La pédagogie du projet n’est
pas inconnue, mais force est de constater qu’elle
est pratiquée à la désinvolte sans rigueur et sans
cohérence. En effet, les productions des apprenants
inscrits dans cette approche ne répondent que très
superficiellement aux exigences et conditions d’une
telle entreprise. Elle est, du coup, assimilée à des
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séances de « jeu » sans lien avec les apprentissages
visés. En outre, les représentations des apprenants,
leurs motivations, leurs habilités cognitives et
leurs “modes de raisonnement” n’ont que très peu
de considération aux yeux de l’enseignant voire de
l’institution.
Constat majeur:
Afin d’étayer nos premières impressions et notre
constat majeurs, nous avons comparé à bon escient
les résultats des élèves « observés » avant et après
introduction de la pédagogie du projet. La grande
conclusion à laquelle nous sommes arrivés est
implacable.
En effet la comparaison des résultats pré et post
introduction de la pédagogie du projet ne révèle
aucune différence statistiquement significative.
Ainsi force est de constater que “la pédagogie du
projet” appliquée jusque là ne reposait sur aucune
assise fiable et ne dégageait que peu de rigueur tant
les critères tangibles de son application semblent
occultés.
Postulat de départ et d’orientation après ce constat
“d’échec”:
La motivation de l’apprenant envers l’enseignement
et l’apprentissage ne peut se concevoir, se faire et
se réaliser que dans une autre perspective: le cadre
d’un nouveau contrat dont les termes sont à peu
près; la responsabilité, l’engagement, l’abnégation,
la créativité de l’apprenant d’un côté et d’un autre,
la responsabilité, la disponibilité, la flexibilité, la
compréhension voire l’empathie, la confiance de
l’enseignant à l’égard de cet apprenant.
Face à ces résultats, nous nous sommes engagés à
mettre tout ce qui est en notre pouvoir ; pédagogique
s’entend, pour asseoir une véritable pratique
enseignante basée sur le projet elle-même étayée sur
le désir de transformer la classe auditoire en classe
laboratoire et en classe atelier où l’action est le seul
leitmotiv.
Quelques préalables importants:
Pour être effectif et efficace (De ketele 1980, voire
indices MUCER) un apprentissage nécessite
“extrinsèquement” des actions planifiées et concertées
entre:
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A/ Les apports externes de l’enseignant en tant
qu’acteur social garant des valeurs de la société.
B/ L’apprenant en tant qu’élément/noyau central
du processus et dont le rôle longtemps occulté
doit être remis au “goût du jour”.
C/ L’espace/temps dans lequel évolue l’apprenant
durant la réalisation de son projet.
Identification du projet de l’apprenant:
Le projet doit mettre en exergue les caractéristiques
suivantes:
Sa nature, son ancrage pédagogique et social et sa
forme constituent les exigences de départ. Ce sont
là les conditions sine qua non d’un compromis fiable
entre le projet de l’élève et celui pédagogique de
l’enseignant, compromis qui déterminera la nature
et parfois même la fréquence des interactions.
Cependant le choix final d’un projet proposé
par l’apprenant est soumis à « la dure réalité de la
négociation » qui reste « l’élément déterminant » en
dernière instance.
Le choix des projets aux fins d’une implication totale
des deux “protagonistes” n’a pas été de tout repos, une
discussion sincère et franche avec argumentations de
part et d’autre, des concessions pas très prégnants ont
jalonné la discussion qui a duré plus de deux jours.
Les étapes de la recherche:
L’apprentissage en situation de projet nécessite le
passage de la situation classique « triangulaire »
à celle du « quadripôles » où la détermination des
éléments ci-après sont d’une importance capitale.
AGP (Apprenant en groupe de Projet). Son intégration
au groupe nécessite une convergence totale à même
de permettre communication, collaboration et
entraide à même d’atteindre l’objectif assigné.
EQP (Equipe pluridisciplinaire des enseignants).
Chaque enseignant “engagé” dans l’entreprise/
projet ressort les éléments d’information sollicités
dans sa discipline et les “intègre” après discussion
et concertation, aux autres notions des autres
disciplines aux fins de leur articulation à dessein de
concrétiser le projet.
P (Production). La production “choisie” par le groupe
de projet servira de véhicule aux apprentissages

des connaissances et des compétences définies
initialement par les “enseignants encadreurs”.
NP (Notion programme). Les notions programmes
(transversales ou spécifiques) nécessaires à la
réalisation du projet sont préalablement définies par
les encadreurs.
Rayon d’action de l’enseignant/ rôle:
L’enseignant doit, dans une première phase,
s’acquitter des tâches préliminaires suivantes :
A/ Séparation des contenus disciplinaires:
l’enseignant d’une discipline/matière commence
par séparer les contenus des programmes officiels
de sa discipline/matière pour en dégager deux
catégories:
Une catégorie A ou 1 comprenant les contenus
spécifiques de la discipline et une catégorie B ou
2 comprenant les contenus susceptibles d’être
utilisés/étudiés en situation de projet en rapport
avec des notions des autres disciplines voisines.
B/ Constitution des équipes pluridisciplinaires
d’encadrement des projets : Le rôle de l’enseignant
est d’intégrer « l’encadrement » ; une équipe
pluridisciplinaire.
Etape 1/ action en solo de l’apprenant :
Identification à l’aide de fiche du projet de chaque
apprenant et discussions.
Etape 2/ constitution de groupes d’apprenants :
On demande aux apprenants ayant des projets
similaires de choisir une production à réaliser en
groupe pour plus d’efficacité.
Etape 3/ Constitution de groupes d’enseignants :
Les enseignants de différentes disciplines se
constituent en groupe autour des projets arrêtés. En
plus de leur apport, orientation et encadrement, ils
définissent les critères d’acceptation des productions/
projets.
Etape 4/ Dernières consignes :
Un « briefing » est programmé afin d’expliquer une
dernière fois les règles de jeu, le tout est consigné sous
forme de contrat. Contrat explicitant au maximum
le « protocole » dans son ensemble avec ses phases,
ses « temps », les activités, les moyens engagés, les
situations obstacles éventuelles, les apprentissages
cibles, etc.

Etape 5/ Quels moyens le staff administratif peut-il
engager ?
Le staff administratif s’engage et à mettre à la
disposition des groupes tous les moyens dont il
dispose à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement
scolaire et de faire appel à des personnes ressources,
si nécessité oblige.
Et le portfolio dans tout ça ?
Une définition et des convictions!
« Le portfolio est un courant d’évaluation
qualifié d’authentique (…) il permet d’illustrer les
connaissances ou les habiletés dans des situations
réelles d’apprentissage » (Meyer. C.A, 1992).
Nous pouvons, partant de ces considérations
principalement et autres encore, dire qu’il est un
dossier personnel et parfois collectif dans lequel les
acquis de formation et les acquis de l’expérience sont
définis et démontrés en vue d’une reconnaissance par
un tiers, un groupe, un établissement, etc.
Le Portfolio est axé sur le socio-constructivisme
centré sur l’apprenant avec une démarche “réflexive”.
L’utilisateur réfléchit tout au long du processus sur “la
construction de son savoir” et sur “son évaluation”.
C’est une sorte de questionnement permanent, un
aller-retour et une dynamique structurante.
Type de Portfolio:
La nature du travail entrepris impose le Portfolio de
présentation qui est une sorte de “book” de l’artiste/
des artistes (notre cas), un “genre de CV” moderne
où l’auteur met son cursus scolaire, son projet et ses
meilleurs réalisations. Il décrit ses compétences et
révèle par l’épreuve leurs maîtrises.
A partir de cette présentation sommaire du Portfolio,
nous pouvons aisément déduire son importance en
tant qu’assise sur laquelle le Projet peut s’appuyer à
dessein de sa réalisation totale. Ses caractéristiques
aussi bien que ses principes de fonctionnement sont,
nous semble-t-il, et les résultats finaux enregistrés
sont là pour le confirmer, les garants de sa totale
concrétisation.
Applications et résultats:
Les résultats obtenus; 05 projets et 33 apprenants
de quatrième année moyenne d’un collège
d’enseignement moyen de l’Est algérien sur une
période de deux mois et 11 jours sont plus que
satisfaisants.
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Types de Projets réalisés:
Maquette du corps humain, maquette du relief de
la région où est situé le collège avec tous les relevés
géographiques indispensables à sa connaissance,
dossier sur un auteur algérien de la région en
l’occurrence Kateb Yacine, La flore de la région et
sa faune.
Afin de cerner le niveau de maîtrise des informations
contenues dans le Projet/Portfolio, des tests
d’évaluations furent passés aux apprenants concernés
par cette approche (chaque test correspondant à un
projet) et à un groupe d’apprenants témoins (ayant
suivi un enseignant classique sur le corps humain).
A/ Les résultats des 33 apprenants sont très
satisfaisants. En effet un gain de 4.67 points en faveur
du « groupe expérimental » tous projets confondus a
été noté.
B/ La comparaison apprenants ayant réalisé le projet
“maquette corps humain” et apprenants ayant suivi
un enseignement classique sur le corps humain a
démontré un net avantage en faveur des premiers
dépassant les 6 points.
C/ Autre gain “cognitif” relevé : les informations
en possession du groupe expérimental tous projets
confondus recouvrent et dépassent le cadre du
programme d’enseignement inscrit.
D/ Plus value apportée: Les apprenants du groupe
expérimental ont mené leurs projets dans une
ambiance entraînante, “chaleureuse” et stimulante
faisant preuve de beaucoup d’initiative et d’esprit de
collaboration.
Cette manière de faire cours les a motivé au point où
ils ne se voient plus “apprendre autrement” que par
projets et portfolio interposés.
Conclusion:
La pédagogie du projet et son corollaire le Portfolio
présentent un intérêt certain tant ils sont les
garants d’une assurance qualité au niveau de notre
système éducatif et ceci grâce à la capacité qu’ils
offrent pour atteindre des niveaux d’apprentissage
pluridisciplinaires. En effet il n’est un secret pour
personne que notre enseignement reste, en dépit des
réformes, parcellaire et souvent cloisonné dans une
rigidité “pathogène” et paralysante de toute initiative.
Tant que les véritables changements ne sont que vœux
pieux, notre système se figera dans l’immobilisme.
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IL saura, au demeurant, par des stratégies
abracadabrantes, trouver coupable “extérieur” à sa
stérilité.
Il nous semble qu’il est temps de revoir les objectifs
assignés et à la formation des enseignants et à notre
système éducatif dans son intégralité à la lumière des
véritables enjeux de la mondialisation.
Commençons par de petites choses, par de petits
changements, faisons de nos écoles, de leurs classes,
de leurs cours un espace d’épanouissement, de bien
être et d’apprentissage basé sur le “désir” et l’envie
d’apprendre, d’être et de devenir un citoyen universel.
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