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• Présenter différents dispositifs d’évaluation de l’éducation et de la formation et mettre en discussion 
leurs fonctions sociales, les résultats qu’ils produisent ainsi que leur implication dans des
processus de pilotage et de régulation

• Nourrir la réflexion et le débat sur le rapport entre évaluation et conception de la qualité en
éducation

Les modes d’évaluation et de régulation des systèmes éducatifs varient en fonction de la définition 
adoptée de la qualité. Une question se pose : comment et sur la base de quels critères juger la qualité 
d’un système éducatif ou d’un système de formation ? 
L’observation des politiques révèle que la qualité d’un système éducatif peut être appréhendée sous 
différents points de vue : apprentissages des élèves, insertion des élèves dans le monde du travail, 
fonctionnement d’un établissement, d’un dispositif de formation initiale ou continue, etc. Autant de 
facettes et de niveaux de la qualité de l’éducation qui laissent la porte ouverte à de nombreuses 
confusions lorsqu’ il s’agit d’évaluer, de juger et de rendre compte. Les contributions ont en commun de 
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Dans de nombreux contextes, la gestion et la régulation des systèmes éducatifs ont été marquées par 
des changements, traduisant notamment l’évolution de notre manière de penser l’éducation et la 
formation. Depuis les années 1980, l’évaluation s’est répandue à l’échelle internationale en tant qu’outil 
incontournable de gestion publique et de régulation des politiques éducatives (Pons, 2011). L’objectif de 
l’évaluation est de produire des résultats suffisamment mesurables et observables pour rendre compte 
du fonctionnement des systèmes éducatifs et de leur qualité. Elle contribue à analyser les effets des 
changements et, parfois, à les légitimer. On parle même de « pilotage par les résultats » (voir notamment 
Felouzis et Hanhart, 2011). Mons (2009) rappelle également que « les rôles et les effets théoriques 
attendus de l’évaluation standardisée s’inscrivent à la fois dans un mouvement général de rénovation 
de la gestion de l’État et dans des courants de pensée spécifiquement développés dans le secteur de 
l’éducation » (p. 102). 
L’évaluation est devenue un objet de débat, voire de controverse, au sein des communautés 
scientifiques qui questionnent ses fonctions sociales, ses rapports aux processus de régulation et son 
impact sur la définition même de la qualité en éducation. 
Ce symposium vise deux objectifs principaux : 
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questionner la confrontation entre différentes conceptions de la qualité de l’éducation et de la formation : 
celles véhiculées par les instances (par exemple : OCDE) qui produisent les outils d’évaluation ; celles 
des chercheurs qui l’effectuent et celles issues de l’appropriation par les acteurs, tant des outils que des 
résultats d’évaluation. Le pilotage et la régulation étant aujourd’hui étroitement liés à l’évaluation, il est 
à clarifier les rapports entre éducation et qualité, notamment dans le choix des objets à évaluer : acteurs 
(enseignants, élèves, directeurs, professionnels, etc.), fonctionnement du système (l’école), effets de 
certaines pratiques, dispositif de formation, etc. Il convient néanmoins de rappeler qu’« entre la 
régulation des apprentissages et le pilotage des systèmes, il y a tension en ce sens que les opérations 
de mesure adaptées à la première fonction ne sont pas celles qui sont adaptées à la seconde fonction 
et vice versa » (Mottier-Lopez & Crahay, 2009). Les différentes méthodes d’évaluation des systèmes 
d’éducation et de formation reflètent-t-elles forcément des conceptions de la qualité éducative elles aussi 
différentes ? Quelles sont les fonctions sociales de l’évaluation associées à ces dispositifs ? Nous 
tenterons de répondre à ces questions en mettant en perspective cinq communications qui traiteront ces 
différents niveaux de l’éducation et de la formation à travers la présentation de divers dispositifs 
d’évaluation. 

 




