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Introduction

Un panorama impressionniste…

Panorama des «pratiques évaluatives» dans le domaine de 
l’éducation et de la formation, en esquissant les diverses cultures 
d’évaluation. 

Compréhension large : assurance qualité, inspection scolaire, 
accréditation, monitoring rapports sur l’état de la formation, 
comparaison internationale de la performance de l’enseignement, 
ranking des écoles ou des hautes écoles, peer reviews, évaluations 
des politiques publiques… 

Exclusion: domaine de l’innovation et de la recherche (quand elle ne 
touche pas à l’éducation et à la formation!) 

Source : Balzer (2009), Rhyn (2009)
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Culture d’évaluation…

La culture d’une organisation comporte trois aspects à ne pas confondre
• ses valeurs, ses croyances, ses attentes (très souvent en lien avec 

des expériences vécues)
• la transcription de ces valeurs dans ses règles de fonctionnement

(institutionnalisation, processus)
• la transcription de ces valeurs dans sa communication externe

Culture d’évaluation: ensemble des 
valeurs d’une organisation qui la 

conduisent à se fonder sur les résultats 
de son action pour s’améliorer.
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2. Evaluation et culture 
à la Confédération… 

• Une forte institutionnalisation (au sommet des rankings
internationaux) !

• L’art. 170 de la Constitution et les clauses d’évaluation

• Des offices qui donnent des mandats, mais aussi des offices très 
peu actifs

• Existence d’évaluations indépendantes (EFK, PVK)

• Une culture variée suivant les offices

• Des évaluateurs qui se rencontrent (SEVAL, Réseau des 
évaluateurs)
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Neuf indicateurs.....
I. L'évaluation a lieu dans de nombreux domaines politiques
II. Il devrait y avoir un nombre suffisant d'évaluateurs spécialisés dans 

différentes disciplines
III. Les discussions et les débats alimentent un discours national sur l'évaluation
IV. Il existe une société nationale d'évaluation
V. Il existe des arrangements institutionnels au sein du gouvernement pour la 

conduite des évaluations et la diffusion de leurs résultats
VI. Il existe des arrangements institutionnels au Parlement pour la conduite et la 

diffusion des évaluations
VII. Le pluralisme existe dans chaque domaine politique
VIII. Les activités d'évaluation se déroulent au sein de l'institution supérieure de 

contrôle des finances publiques (SAI)
IX. Les évaluations ne se concentrent pas seulement sur les intrants/extrants, 

mais aussi sur les résultats.
Furubo et al. (2002) 

Institutionnalisation…



Institutionnalisation : 
comparaison internationale
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3. Education et formation

Des objets d’évaluation très variables!

Auto-évaluation - contrôle par le service de référence ou qui subventionne 
évaluation externe (mandatée) - évaluation indépendante
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Moyens, programmes, 
méthodes d’enseigne-
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hautes-écolesEnseignants
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3.1 Offices et acteurs fédéraux

Essentiellement la formation universitaire et professionnelle… 
Les autres domaines sont dans la compétence des cantons. Principaux acteurs:  
- Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation 
- Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle 
- Conseil suisse de la science (CSS) 
- Agence suisse d’accréditation et d’assurance qualité (AAQ)

• Accréditation des hautes écoles

• Evaluations surtout lorsqu’il y a des financements => mandats à des 
bureaux d’évaluation, mais aussi souvent à des chercheurs (financés 
par des programme de recherche…)

• Surveillance des écoles fédérales (EPF, écoles suisses à l’étranger, 
etc.)

• Reconnaissance des diplômes

• Banque de données Aramis (évaluations avec Ressortforschung…) 9



Elément central : l’accréditation 
des hautes écoles !

La Confédération contrôle le contrôle… 

• Critère principal : l’école dispose d'un système 
d'assurance de la qualité (art. 27, 30 LEHE)

• Tous les sept ans : dispositif lourd, 
mais transparent

• Respect de l’autonomie des écoles, du 
fédéralisme et de la liberté académique… 

• Système connu dans d’autres politiques 
fédérale (denrées alimentaires, médicaments 
aviation etc.) – on contrôle le système
de contrôle. 
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Impacts importants sur la culture d’évaluation 

Création d’un grand nombre de postes de travail et des nouveaux 
membres pour la SEVAL!

• Chaque haute école est un laboratoire…

• Rôle intégrateur 
- en construisant ou en renforçant l’identité professionnelle 
- en rendant explicite des pratiques implicites 
- en intégrant différentes pratiques évaluatives

• Une angoisse quant aux résultats du processus, risque de perdre 
son accréditation, ses financements…

• Risques de bureaucratisation, de mécanisation de la fonction 
d’évaluation
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3.2 Organes supra-cantonaux

Essentiellement un souci d’harmonisation… 

Principaux acteurs:  
- Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique (CDIP, EDK) 
- «sous-conférences» – plusieurs cantons qui s’allient (CIPP, etc.)
- Commmunauté de travail intercantonale pour l’évaluation externe des écoles (ARGEV)
- Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation (CSRE, SKBF)
- Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP)
- Institut pour l’évaluation externe des écoles du degré secondaire 2 (IFES, IPES)
- associations professionnelles des enseignants
- Conférence suisse des hautes écoles
- Conférence des recteurs des hautes écoles suisses
- Conseil suisse d'accréditation
etc.

Harmonisation implique évaluation, mais aussi développement 
d’instruments communs…
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• Important effort de monitorage avec des rapports volumineux  
«L’éducation en Suisse» statistiques, démographie, taux d’échec, coûts, effectivité, 
efficience, égalité des chances – rapport plus descriptif qu’évaluatif…
Evaluation nationale des examens de maturité (EVAMAR) en commun avec la 
Confédération. 

• Promotion et soutien de l’évaluation externe d’écoles 

• Une ouverture aux études internationale, notamment PISA

• Développement d’instruments pour évaluer les connaissances des 
élèves (langues, etc.)

• Relativement peu de collaboration entre la CDIP et les «sous-
conférences». Les cantons collaborent en ordre dispersé par exemple 
pour développer conjointement un système d’assurance qualité
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3.3 Cantons et communes 

La beauté de la diversité…

Coexistence de multiples démarches évaluatives 
• Evaluations des politiques publiques éducatives (rare, ex. 

Genève avec le Service de recherche en éducation)
• Recherches sur les programmes, les moyens et des méthodes 

d’enseignement et d’évaluation 
• Recherches pédagogiques, sociologiques 
• Système d’assurance qualité 
• Surveillance des écoles interne ou confiée à des externes 
• Epreuves cantonales pour comparer les établissements
• Inspection des enseignants
• Audits financiers ou de gestion
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• Tendance à renforcer la responsabilité des écoles (Rhyn 2009)

• Dans de nombreux cantons, importante redistributions des cartes 
- rôle des écoles, 
- évaluation externe ou interne
- renforcement du rôle des HEP par rapport au rôle des services 
cantonaux en matière de pédagogie

• Peu ou pas d’évaluation d’établissements scolaires en Suisse 
romande !
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4. Culture d’évaluation : de la théorie 
organisationnelle à la réalité 

Culture d’évaluation en matière d'éducation - Suggestions concernant la 
théorie de l’organisation, la science et les pratiques de l'évaluation

Au menu
• Les trois visages d'une organisation
• Culture de l'évaluation : définition et enjeux
• La pensée évaluative au centre de la culture d’évaluation
• Similarités et différences avec les cultures de réflexion éducative et de 

gestion de la qualité.
• Critère de mesures de la culture d’évaluation
• Exemples concrets dans trois établissements faisant de 

l’enseignement
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4.1  Les trois visages 
d'une organisation

• visage formel 

• visage informel

• visage marketing 
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4.2 Culture de l'évaluation : 
définition et enjeux

• la culture d'évaluation en tant qu'expression de la culture 
organisationnelle

• l’essentiel : l'informel à savoir la pensée et l'action dans la vie 
pédagogique quotidienne 

• coproduction indispensable comme condition centrale de 
réussite pour l'éducation et l'apprentissage

• complexité, déficit technologique et concurrence chronique 
de valeurs parfois antinomiques 

• culture de l'évaluation dans les organisations éducatives: cas 
d'hypercomplexité
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La pensée évaluative - au cœur de 
la culture de l'évaluation

«La pensée évaluative est plus significative lorsqu'elle est ancrée 
dans la culture organisationnelle. Cela veut dire que les membres 
de l'organisation s‘engagent à travailler ensemble : clarifier les 
concepts clés, distinguer les moyens et les objectifs, penser en 
termes de résultats, tester la qualité des preuves empiriques 
disponibles en termes d'efficacité, baser leurs opinions et 
jugements sur des preuves empiriques".». 

Patton, 2014, Flashcard 1
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4.3 Critère de mesures 
de la culture d’évaluation
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Mesures de la culture 
d’évaluation - thèses

Différents indicateurs permettent de clarifier ce qui constitue une culture de 
l'évaluation.

Une approche empirique de la culture de l'évaluation est possible, par exemple par 
le lancement d'enquêtes sur les questions suivantes:

• Dans quelle mesure les experts en évaluation démontrent-ils qu'ils agissent 
selon les principes de la pensée évaluative ?  

• Dans quelle mesure cela conduit l'organisation éducative à diffuser ces 
schémas de pensée et d'action auprès de ses membres? 

• Dans quelle mesure est-il naturel pour les personnes concernées d'expliquer 
les hypothèses, de clarifier et d'opérationnaliser les critères d'évaluation, de 
corroborer ou réfuter les allégations de manière empirique, d'adapter 
continuellement les enquêtes aux changements qui se produisent et de prendre 
des décisions fondées sur des données ?
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4.4 Exemples concrets dans trois 
établissements faisant de l’enseignement

• Ecole Matzendorf, canton de Soleure

• Stonefields School, Auckland, Nouvelle-Zélande

• Institut de la formation continue et de conseil 
(IWB) 

23



5.1 Influence de l’éducation sur 
l’ouverture à l’évaluation

• Nous avons tous été des élèves et nous avons tous eu des expériences 
traumatisantes de moments où nos compétences ont été évaluées 
(examens, test sommatifs, formatifs) !

• Malgré ces mauvaises expériences, il y a une certaine acceptation par 
rapport à la nécessité d’évaluer un élève pour attester ses compétences 
et l’aider à progresser (en tous les cas à partir d’un certain niveau de 
scolarité…).

• Une fois hors de l’école, quelle est cette acceptation ? 
D’autres résistances apparaissent, notamment par rapport à la 
compétence de l’évaluateur (va-t-il nous comprendre ? a-t-il des 
préjugés?) et au risque d’instrumentalisation des résultats de 
l’évaluation.  
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5.2 Influence de l’évaluation dans la 
formation sur l’évaluation en général

• La recherche en éducation et en pédagogie a une bien plus longue tradition 
que l’évaluation !

• Les standards SEVAL ont été conçus au départ par l’American Joint 
Committee on Standards for Educational Evaluation.

• Plusieurs chefs de département de l’instruction publique ont eu un rôle 
important dans le développement de l’évaluation : Ernst Buschor, Martine 
Brunschwig Graf.

• Environ 20% des membres de la SEVAL travaillent dans des hautes écoles. 
Sur 230 évaluateurs qui offrent leur prestations dans la banque de données 
SEVAL, 55% affirment avoir de l’expérience dans le domaine de l’éducation... 
Les évaluateurs dans le domaine de l’éducation ne sont pas forcément 
membres de la SEVAL.

• Groupe de travail SEVAL dynamique « Développement et évaluation dans les 
hautes écoles ». Recommandations pour le management de la qualité des 
enseignements dans les hautes écoles. 
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Des potentiels certains
• L’habitude de passer fréquemment de la position d’évaluateur à celle 

d’évalué => empathie avec l’évalué (théorie ou réalité?!)

• La maîtrise de différentes techniques évaluatives et la connaissance 
de leurs forces et faiblesses => choix des techniques les plus 
adaptées à la situation

• La diversité des expériences dans les nombreux établissements de 
formation et la possibilité de les partager => possibilité d’identifier les 
pratiques les plus fructueuses et de les systématiser 

• La volonté actuelle de mieux intégrer les différents formes évaluatives 
dans les écoles dans le cadre d’une assurance qualité => peut 
inspirer d’autres secteurs
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5.3 Influence de la formation à 
l’évaluation sur la culture d’évaluation

• Seule une partie des évaluateurs ont un CAS, un DAS, un MAS en 
évaluation…

• Définition d’un plan de carrière modèle 

• Mise en place d’une certification

• Amélioration de la formation continue (nécessité d’agrandir le marché 
pour la formation à l’évaluation  certification !)

=> Favoriser une culture commune, mais sans homogénéiser !

.  
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6. Conclusion

Quatre risques principaux
• OMD - Obsessive Measurement Disorder et bureaucratie
• Rankings artificiels
• Manque de ressources et dispersion des moyens
• Non mise en oeuvre des résultats
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Conclusion 

• Cesser de mettre en opposition quantitatif et qualitatif

• Mieux communiquer les résultats qualitatifs

• Intégrer les différents types de démarches évaluatives 

• Ne pas lancer des évaluations, s’il n’y a pas une réelle 
intention de changer et de s’améliorer

• Chaque évaluation doit être une nouvelle expérience !
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