
Bienvenue!

Herzlich Willkommen !



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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Cela signifie que les membres de l'organisation 
s'engagent à clarifier les concepts clés, à différencier 
les moyens et les fins, à penser en termes de résultats, 
à examiner la qualité des données disponibles sur 
l'efficacité et à étayer leur jugement sur des données 
probantes. 

Tiré librement de Patton (2014) - «evaluative thinking»
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Des démarches et
des évaluateurs très variés!

Services 
cantonaux, communaux

Services publics spécialisés

Bureaux privés

Hautes écoles pédagogiques
Universités

Cour des comptes, 
auditeurs (auto-saisine)

Direction, supérieur direct
Enseignants

Elèves

Auto-évaluation!
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Politiques 
publiques

Moyens, programmes, 
méthodes d’enseigne-
ment et d’évaluation

Ecoles, 
hautes écolesEnseignants

Elèves



Conclusion

Quatre risques principaux
• Bureaucratie (OMD - Obsessive Measurement Disorder!) 
• 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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Un grand merci aux 
conférenciers et aux 

organisateurs!

Ein grosser Dank an die 
Referenten und an die 

Organisatoren !



Merci pour votre 
attention!

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit !


	Foliennummer 1
	Culture d’évaluation…
	Foliennummer 3
	Des démarches et�des évaluateurs très variés!
	Conclusion
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8

