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La tendance à la décentralisation du système scolaire depuis les années 1980, combinée à une 

autonomie locale plus traditionnelle dans certains pays européens, ont défini un contexte favorable 

au développement de l’évaluation des écoles et des établissements scolaires. La mise en évidence de 

l’importance des autorités locales et des établissements scolaires dans les politiques scolaires a posé 

les bases d’un transfert de responsabilité des instances éducatives vers les écoles.  

Le rapport examine les deux grands types d’évaluation existant en Europe :  

 l’évaluation externe, menée par des intervenants extérieurs à l’école évaluée ;  

 l’évaluation interne, menée essentiellement par des membres du personnel de l’école.  

L’évaluation des écoles et des établissements scolaires n’est pas la seule méthode de mesure de la 

qualité de l’éducation. Plus ou moins d’importance lui est accordée selon les pays. Le rapport 

présente une vue d’ensemble de l’évaluation scolaire en Europe, afin de permettre une comparaison 

par pays et de promouvoir le partage des méthodes et des connaissances.  

1) L’évaluation scolaire externe 

L’évaluation externe est très répandue en Europe : elle est menée dans 26 pays et 31 systèmes 

éducatifs, et continue de s’étendre sous la forme de projets-pilotes. Seules la Norvège, la Finlande, 

la Croatie, la Bulgarie et la Grèce ne mènent pas ce type d’évaluations.  

Le rapport compare selon les pays les organes responsables de l’évaluation des écoles et des établis-

sements scolaires, les critères utilisés, les différents aspects de la procédure et la façon dont sont 

utilisés les résultats obtenus :  

 Dans la plupart des systèmes éducatifs où elle est organisée, l’évaluation est conduite sous la 

responsabilité d’un organe central ou supérieur. Cet organe prend deux formes différentes : 

l’un est un service de l’autorité centrale (appelé « inspection »), et l’autre est un service distinct 

consacré spécifiquement à l’inspection scolaire. La responsabilité est décentralisée aux niveaux 

régional ou sous-régional dans cinq pays (Hongrie, Autriche, Pologne, Turquie et Estonie dans 

certains cas), et au niveau local dans six systèmes d’éducation (Estonie, Slovaquie, 

Royaume-Uni et ancienne République yougoslave de Macédoine). Il existe aussi des cas de 

partage d’autorité.  

 Dans la majorité des pays, les critères pris en compte par les évaluateurs sont des critères 

standardisés définis par l’autorité centrale. Ces critères portent sur un large éventail d’activités 

scolaires. Dans les autres pays (Danemark, France, Communauté française de Belgique, Esto-

nie, Slovénie et Suède), l’évaluation ne suit pas des critères standardisés et a tendance à se con-

centrer sur certains aspects du travail scolaire.  

Renforcer la qualité de l’éducation et de la formation est aujourd’hui une préoccupation ma-

jeure de l’Europe et des gouvernements nationaux. Face à l’enjeu de l’amélioration des sys-

tèmes éducatifs, l’évaluation scolaire est un outil privilégié.  



 Les pays fixent la fréquence des évaluations selon trois modèles principaux :  

- modèle cyclique : évaluation de toutes les écoles à des intervalles réguliers ;  

- modèle ciblé : évaluation basée sur un échantillonnage, une évaluation du risque, ou des cri-

tères spécifiques (cas de la France notamment, où les évaluateurs ont une grande marge de 

manœuvre pour sélectionner les écoles à évaluer) ;  

- modèle combinant les deux approches (aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni).  

 Dans la majorité des pays, les évaluateurs externes doivent être diplômés dans le secteur de 

l’enseignement, et souvent avoir travaillé plusieurs années en tant que professeurs ou gestion-

naires. Dans plusieurs systèmes d’enseignement, ils doivent en plus avoir suivi une formation 

spécialisée.  

 Il existe trois phases d’évaluation :  

- la phase de collecte et d’analyse de données sur les écoles sert dans la plupart des cas à 

établir un profil de l’école qui sera visitée et à mieux cibler l’évaluation ; dans certains pays 

(Danemark, Irlande, Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni), elle sert à déterminer quelles écoles 

ont besoin d’une inspection (phase d’évaluation du risque) ; 

- la phase de visite permet d’observer les pratiques de l’école, examiner des documents et 

consulter les intervenants au sein de l’école, en impliquant parfois toutes les parties pre-

nantes ; 

- la phase de préparation du rapport d’évaluation permet de rassembler l’ensemble des 

observations des évaluateurs, et parfois leurs conclusions.  

 Dans tous les pays, les évaluations donnent lieu à des recommandations de la part de ceux qui 

les ont menées. Sur la base de ces recommandations, les écoles, les évaluateurs et/ou les autori-

tés responsables prennent des mesures que l’on peut regrouper en trois grandes catégories :  

- mesures correctives : ciblage des lacunes dans la qualité de l’éducation fournie par l’école, 

pouvant mener à mettre en place des mesures de suivi (deux tiers des systèmes éducatifs) ;  

- mesures disciplinaires : sanctions appliquées quand les mesures correctives n’ont pas per-

mis de combler efficacement les lacunes identifiées (amendes, licenciement des directeurs 

d’établissement, réduction de budget, etc.) (18 systèmes éducatifs sur 31) ;  

- mesures de visibilité : reconnaissance, diffusion et promotion des pratiques positives (seu-

lement 6 systèmes éducatifs sur 31).  

 Les résultats des évaluations externes sont diffusés selon trois approches différentes. Ils peu-

vent être :  

- rendus publics ;  

- distribués sous certaines restrictions ;  

- conservés de manière privée ou transmis aux autorités centrales uniquement.  

 

2) L’évaluation scolaire interne 
 

 Dans deux tiers des systèmes éducatifs, l’évaluation interne est obligatoire. Dans dix des autres 

systèmes éducatifs, elle n’est pas obligatoire mais recommandée.  

 L’évaluation interne est essentiellement menée par les membres du personnel scolaire. Il 

arrive aussi qu’elle soit conduite par certaines parties prenantes (parents, étudiants, membres 

de la communauté locale), une initiative fortement recommandée par l’Europe.  



 Pour mener les évaluations, les écoles ont à leur disposition un certain nombre de dispositifs :  

- dans plus de la moitié des systèmes éducatifs, une formation spécifique à destination des 

évaluateurs est proposée aux écoles ;  

- les écoles ont aussi accès à plusieurs outils : cadres d’évaluation externe, indicateurs compa-

ratifs de performance, manuels et recommandations générales, forums en ligne, etc. ;  

- dans plus de la moitié des systèmes scolaires, les écoles s’appuient sur les conseils de spécia-

listes externes (qui peuvent être du secteur public ou privé) ;  

- en Espagne et en Croatie, des aides financières sont disponibles.  

 Les résultats de l’évaluation interne peuvent être utilisés :  

- par les écoles, dans un objectif d’amélioration de la qualité de l’éducation qu’elles fournis-

sent ;  

- par les autorités centrales ou supérieures, pour l’évaluation externe des écoles et/ou pour le 

contrôle du système scolaire ;  

- par les autorités locales, pour la gestion ou l’évaluation des écoles et/ou pour le compte-

rendu aux autorités scolaires supérieures. 

 

 

 

 

 


