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1. Qui sommes–nous ?
2. L’amélioration continue ?
3. Comment y travailler ?

Déroulement de la présentation
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Partenariats institutionnels
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2. L’amélioration continue ?
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Décryptage ...

1950 - 2013
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Fondements de la culture de l’évaluation...
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Ingrédients d’une culture «saine» ...
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Finalités d’une évaluation ... 
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Mandats d’évaluations externes
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Depuis sa fondation, l‘IFES IPES
a évalué au moins une fois 159 écoles
(total 244 évaluations : 
115 écoles professionnelles, 
7 écoles supérieures et 122 gymnases ; 
état à la fin de l’année scolaire 
2017/18). 

75% des env. 210 écoles du degré 
secondaire II en Suisse alémanique 
ont été évaluées au moins une fois.
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Mandats



Echange de savoir-faire par les pairs 
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Depuis sa fondation, l‘IFES IPES
a sollicité près de 420 directeurs-trices
et responsables d’établissement pour 
rejoindre ses équipes d’évaluation.

Ainsi 22 cantons ont bénéficié, par leur 
intermédiaire, d’un échange sur les 
pratiques de gestion de la qualité dans 
l’enseignement et de développement 
de l’école.
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En tout, 136 écoles de 18 cantons et 
de la Principauté de Liechtenstein ont 
participé aux enquêtes standardisées 
(enquête standardisée auprès de 
diplômé-e-s E-D 2015 & 2018, 
enquêtes standardisées auprès des 
élèves de classes terminales 
E-CT 2016-2018). 

Estimation pour l’E-CT 2016, 
plus de 18 000 personnes en 
formation ont été interrogées peu de 
temps avant la fin de leur scolarité.

Mandats d’enquêtes standardisées (CT ou D)
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3. Comment y travailler ?

Images: https:/encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRki84wvdImuU_nluiLb34D9SIFJJx2o05uB5nBEhjkKDp3qWnlhQ
http://jcdesnoyers.ca/les-7-principes-de-base-de-levaluation-dentreprises/ 
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Annonce Etude Rapport Exploitation
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Valeurs – Charte

13
07.09.2018

EQUIPE: compétences –
adaptation – engagement –
créativité – humour …

PARTENAIRES: confiance –
collaboration respectueuse des 
spécifités ...

LEADERSHIP: intégrité – fiabilité
Responsabilité sociale –
Apprentissage continu –
Vision partagée –
Communication ouverte ...



Différents plans de gouvernance

Plan Macro-social
Politique, administration

Plan Meso-social
L‘école comme organisation

Plan Micro-social
Enseignement : enseignants, apprenants

Gestion de la qualité
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Merci – Danke
charriere@ifes-ipes.ch & schorn@ifes-ipes.ch


