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Résumé. Trois équipes universitaires ont eu l’occasion de développer puis de déployer un outil de
pilotage de l’enseignement auprès des acteurs de l’éducation d’un des réseaux d’enseignement en
Belgique francophone. Cet outil offre la possibilité de consulter de nombreux indicateurs, dont des
indicateurs de résultats d’élèves, dans une perspective comparative. Au cours du déploiement, les
auteures ont collecté des informations sur l’usage déclaré, à différents niveaux structurel,
d’indicateurs de résultats des évaluations externes. Les évaluations visées sont tant des
évaluations externes certificatives (le certificat d’étude de base, CEB et le certificat d’étude du
premier degré du secondaire, CE1D) que des évaluations externes non certificatives (EENC). Au
travers des données rassemblées, par questionnaires ainsi que par le suivi de l’utilisation de
l’outil de pilotage, les auteures explorent l’interface entre la réalité du terrain et les objectifs
politiques de pilotage, notamment celui de l’utilisation des résultats au niveau pédagogique.
L’analyse du corpus, encore en cours, a permis d’explorer d’une part les représentations du
pilotage et les pratiques déclarées a priori, et d’autre part, l’intérêt réel et les pratiques déclarées
a posteriori.

1.

Introduction

Dans le cadre d’une recherche action, trois équipes universitaires1 ontdéveloppé puis déployé un
outil de pilotage de l’enseignement auprès des acteurs de l’éducation du réseau de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, un des réseaux d’enseignement en Belgique francophone. Le déploiement de
cet outil informatisé et la formation des utilisateurs a donné l’occasion aux auteures de collecter
des indications sur la façon les acteurs de l’enseignement, à différents niveaux d’organisation,
appréhendent le pilotage et les indicateurs, notamment les indicateurs de résultats.
1.1

L’outil de pilotage OPER

L’outil de pilotage OPER (Outil de Pilotage Effectif d’un Réseau) est un outil informatisé de
diffusion d’indicateurs (Hourez et al., 2012 ; Soetewey et al., à paraitre) à des fins de pilotage. Il

1 Service des systèmes informatiques – UMONS, Service de méthodologie et formation – INAS – UMONS,
Service d’analyse des systèmes et des pratiques d’enseignement - ULg
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permet d’interroger une base de données régulièrement mise à jour et de visualiser des indicateurs,
présentés sous forme graphique. Un travail particulier a été réalisé pour favoriser une lecture aisée
des indicateurs (travail graphique, mise en relation de données, points de comparaisons avec
l’ensemble du réseau, …) par les utilisateurs. Cet outil met ainsi à disposition des acteurs
concernés des indicateurs couvrant les domaines suivants : le public scolaire, le parcours des
élèves, les résultats scolaires, l’offre de formation, le personnel. Chaque utilisateur, selon les
fonctionsqu’il occupe - chef d’établissement, responsable de centre psychomédicosocial (CPMS),
coordonnateur de zone, conseiller pédagogique ou cadre - a un accès limité aux informations
concernant son niveau d’organisation. Ainsi, un chef d’établissement pourra, via son identifiant et
son mot de passe, accéder uniquement aux indicateurs de son établissement et à des points de
comparaison comme la zone ou l’ensemble du réseau.
1.2

Les évaluations externes en fédération Wallonie-Bruxelles

En fédération Wallonie-Bruxelles les évaluations externes des compétences des élèves ont selon
les cas, des visées certificatives ou non certificatives. Ainsi, à l’issue de l’enseignement primaire et
du premier degré de l’enseignement secondaire (grade 8), en fin d’année, ont lieu des évaluations
certificatives. En parallèle, des évaluations non certificatives à visée formative et diagnostique ont
lieu chaque année alternativement en lecture et production d’écrit, en mathématiques et dans les
disciplines d’éveil. Sont concernés les élèves de 3e et 5e années primaires et de 4e année du
secondaire. Ces deux types d’évaluations externes poursuivent des objectifs différents.
Nées d’une volonté politique de gestion, instituée en parallèle au décret « Missions », et à la suite
d’un décret instituant un pilotage du système éducatif (Communauté française de Belgique, 2002),
les évaluations externes non certificatives (EENC) font parties de l’arsenal d’évaluations externes
des compétences déployé en Belgique francophone. Leurs finalités sont, d’une part, d’informer les
autorités sur « les acquis des élèves d’une année d’étude donnée » et sur « l’évolution des acquis
de cohortes d’élèves » (Communauté française de Belgique, 2006). D’autre part, dépassant cette
information destinée à une gestion macro du système éducatif, les finalités des EENC sont
également de permettre « aux équipes pédagogiques d’apprécier l’efficacité de leurs actions »
(Communauté française de Belgique, 2006, Art. 6) par rapport à l’efficacité globale du système.
Cette double logique de gestion à la fois politique et pédagogique concerne donc l’ensemble des
acteurs de l’enseignement. Elle sous-entend l’implication des acteurs au niveau macro (les cadres
du réseau) et méso (coordonnateurs de zone et conseillers pédagogiques) pour un pilotage du
système. Elle s’adresse également aux acteurs du niveau micro (responsables d’établissement voire
de CPMS) dans une optique de régulation et de pilotage pédagogique.
Comme l’ont montré les débats suscités en Belgique par les résultats des élèves tant au CEB et
qu’au CE1D (notamment par l’écart des résultats des élèves entre les deux évaluations externes), il
s’avère que cette double logique s’insinue également, de fait, pour les évaluations certificatives. Si
l’objectif de certification reste central, l’analyse des résultats amène donc à l’interpellation des
acteurs centraux de l’éducation (y compris au sein des différents réseaux). Des évaluations
externes certificatives naissent des attentes de pilotage pour une amélioration de la situation.
1.3

Des évaluations externes au pilotage

Si les évaluations externes supposent une implication de tous les acteurs, l’utilisation qui en est
faite au sein des équipes pédagogiques estdifficile à appréhender. La littérature renseigne en effet
que ces équipes rencontrent parfois des difficultés à se situer et à situer leurs actions pédagogiques.
Dans un contexte nécessitant des ajustements de l’enseignement en fonction du public accueilli
(différenciation, participation, …), les équipes éducatives se questionnent sur la justesse de leurs
choix et la pertinence de ce qu’ils mettent en œuvre (Lafontaine, 2001 ; Demailly et al., 1998 ;
Monseur et Demeuse, 2005). Pour répondre à ces légitimes questionnements, il parait évident à
2
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l’observateur extérieur que les évaluations
évaluations externes, dans leur logique de gestion pédagogique,
peuvent apporter des pistes de réponses.
réponses Elles offrent en effet la possibilité d’apprécier l’efficacité
des actions menées localement par rapport à l’efficacité d’ensembles plus vastes (les résultats
résult
moyens du réseau ou d’une zone géographique,
géographique par exemple).
Toutefois, la façon dont les équipes pédagogiques
p
et les autorités s’emparent des résultats aux
évaluations externes comporte des zones d’ombre.
d’ombre Qu’advient-il,
il, par exemple, quand les résultats
des élèves à différentes évaluations externes sont mis à disposition de chefs d’établissement ?
Quelsexploitations envisagent-ils
envisagent
? Quelle vision du pilotage ont-ils ? …
Ces questions, les auteures ont tenté de
d les explorer en prenant appui notamment sur la définition
du pilotage adoptée par Demeuse et Baye (2001).Dans
(
cette optique, lee pilotage est envisagé
comme un processus cyclique, comprenant la succession d’étapes suivantes(voir
suivantes(voir aussi figure 1) :
1.

2.

3.

4.

La prise d’information sous forme d’indicateurs,
d’indicateurs, permettant d’avoir une idée précise de l’état
du système éducatif - à l’image des notions de monitoring ou d’assessment (Demeuse et Baye,
2001, p. 24) ;
L’établissement d’un diagnostic en regard d’un état idéal,
idéal défini
ni sur la base des finalités du
système, et considéré comme un but à atteindre - rejoignant la notion d’évaluation
évaluation de De
Landsheere (1994) tout en définissant un repère pour cette évaluation ;
La proposition d’action(s) à mettre en placeen
place cas d’écart entree cet idéal et l’état actuel du
système, de manière à l’améliorer - rejoignant la notion de school Improvement (Scheerens &
Demeuse, 2005 ; Demeuse, Matoul, Schillings ,Denoz, 2005,
2005 p.25)ou
ou la traduction de
l’évaluation en action (De Landsheere, 1994, p.37)
p.37 ;
La mise en œuvre de l’action et le contrôle de celle-ci
ci au travers de la prise d’information …
première étape du cycle - à l’instar du do and check de Deming (i.e. 1994).

Figure 1 : Illustration du pilotage en 4 étapes.
1.4

Le cas particulier des EENC

Dans ce contexte, l’outil OPER permet,entre autres, un accès simplifié (en termes de facilité
d’usage et de lisibilité aisée) aux résultats des élèves aux EENC, au CEB et CE1D, ainsi qu’à des
points de comparaison : moyenne du réseau, de la zone, des établissements
établissements accueillant un public
prochee du point de vue socioéconomique.
socioéconomiq . Si les données concernant le CEB et le CE1D étaient
déjà disponibles auprès de l’administration, ce n’était pas le cas pour les EENC.
EENC. La construction
de ces indicateurs a donc nécessité
nécessit la mise en place d’une récolte des résultats aux EENC de tous
les élèves du réseau, ce qui a été l’occasion, pour le réseau concerné, de mettre l’accent de façon
significative sur l’importance accordée par les autorités aux EENC et à leur utilisation au niveau
micro.
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2.

Méthodologie

Le déploiement de l’outil via des formations d’une demi-journée à son utilisation a visé trois
niveaux d’organisation : les chefs d’établissement et responsables de CPMS (au niveau micro :
284 personnes), les coordonnateurs de zones et les conseillers pédagogiques (au niveau méso : 31
personnes) et les responsables du service général (au niveau macro : 8 personnes).
L’expérience a été l’occasion pour les chercheuses d’une collecte de données auprès des différents
utilisateurs potentiels de l’outil OPER. Au travers de questionnaires, ont été explorés, entre autres,
les pratiques déclarées, les représentations des acteurs a priori, les modifications éventuelles de
représentations et les projets déclarés à l’issue de la formation. Par ailleurs, d’autres données ont
été collationnées via l’application OPER, les chercheurs ayant la possibilité d’examiner les
nombres et les types de connexions à l’outil OPER. En d’autres termes, il a été possible de savoir
quels types d’utilisateurs (anonymes) ont consulté quels types d’indicateurs. L’ensemble de ces
données a été analysé dans le but d’élargir la vision que l’on a actuellement de la façon dont les
acteurs de l’éducation, en fonction de leur niveau d’organisation et de leurs caractéristiques
propres, appréhendent (ou non) un pilotage basé surles évaluations externes des compétences. Plus
concrètement, il s’est agi de recueillir des éléments de réponse à des questions telles que :
•
•

•

•

•
2.1

Les différents utilisateurs s’appuient-ils sur des indicateurs,première étape d’un véritable
pilotage, dans l’exercice de leurs fonctions ?
Les indicateurs de résultats aux évaluations externes restent-ils le domaine des
enseignants(Lafontaine 2001) oules directions d’établissement d’enseignement et de CPMS
(au niveaumicro) et les coordonnateurs de zone et conseillers pédagogiques (au niveau
méso)les ont-ils déjà utilisés?
L’outil proposé est-il de nature à faciliter et à renforcer l’exploitation des résultats des élèves
aux évaluations externes, condition indispensable pour que celles-ci puissent contribuer à la
régulation des pratiques d’enseignement pour une amélioration des apprentissages ?
Les acteurs ont-ils l’intention d’utiliser OPER ? Si cette utilisation est possible, implique-telle un travail en équipe éducative (plus susceptible de favoriser une modification des
pratiques d’enseignement pour tous les élèves qu’une exploitation par le seul responsable) ?
Les utilisateurs pratiquent-ils déjà le pilotage ? Quelles étapes sont privilégiées ?
Les questionnaires

Lors de chaque formation, un questionnaire de type « pré test » a été distribué à chaque participant
« naïf », après qu’il leur a simplement été précisé que la formation concernait la « présentation
d’un logiciel, d’un outil de pilotage effectif du réseau, et leur formation à l’utilisation de ce
logiciel ». Au cours de la formation, le contexte du développement d’OPER était présenté, suivi
d’une démonstration de l’utilisation d’OPER2, de trois exercices à réaliser par les participants et
d’un temps d’utilisation libre (accompagné voire assisté si nécessaire par les formateurs). Au
terme de chaque formation, chaque participant a reçu un second questionnaire de type « post test ».
Lors de la conception des questionnaires les auteures ont veillé à ce que les questions soient
directes, positives et sur la base d’« 1 question = 1 idée »et rédigées de façon à minimiser l’effet de

2 La démonstration incluait l’analyse d’un indicateur de chaque domaine couvert par OPER.
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désirabilité sociale3, pour explorer les caractéristiques des répondants, leurs connaissances, leurs
pratiques, leurs avis et leurs intentions (Berthier, 2010). Les questions dont les réponses font ici
l’objet d’une analyse sont présentées dans le tableau 1, mettant en évidence les relations
« pré/post ». A des fins d’analyses, les réponses ouvertes ont été codées et regroupées en
catégories a posteriori, de manière à ne pas exclure de réponses et à pouvoir effectuer des
comparaisons avec les domaines couverts par OPER.
N°
Pré
10
Post
1
Pré
18
Post
9

Énoncé

Type de
réponse

Quel est, a priori, votre sentiment par rapport à cet outil de pilotage ?

Echelle

Quel est, a posteriori, votre sentiment par rapport à cet outil de pilotage ?

Echelle

Quel est LE domaine qui doit, pour vous, être couvert par l’outil OPER
Liste
pour qu’il soit vraiment utile ?
ouverte
Quel est LE domaine qui est, pour vous, le plus intéressant dans l’outil
Liste
OPER
ouverte
Dans vos fonctions actuelles, avez-vous déjà été amené à recueillir des
Pré
informations sous formes d’indicateurs pour cerner précisément une
Echelle
12
situation ?
Pré
Si oui, quels types d’informations/d’indicateurs avez-vous utilisés à cette
12
fin ?
Post
Après avoir découvert OPER, pour quelle problématique concrète pensez7
vous pouvoir l’utiliser ?
Post
Si vous gérez une équipe pédagogique, cochez la proposition qui vous
13
correspond le mieux : « Utiliser OPER avec mon équipe éducative, … »
Liste
fermée
Post
Noircissez la case qui vous correspond le mieux : « Utiliser OPER, à mon
14
niveau, … »
Dans vos fonctions actuelles,la description précise d’une situation (sur la
Pré
base d’informations) a-t-elle déjà débouché sur la définition de nouveaux
Echelle
13
objectifs à atteindre (un nouvel état souhaité) ?
Pré
Dans vos fonctions actuelles, avez-vous déjà proposé des actions en vue
Echelle
14
d’atteindre un état souhaité ?
Pré
Dans vos fonctions actuelles, des propositions d’actions ont-elles été
Echelle
15
effectivement mises en place et leurs effets ont-ils été vérifiés ?
Tableau 1 : Questions posées lors du prétest (pré) et du post-test (post) dont les réponses ont été
analysées et types de réponse demandée
2.2

Les données de connexion

A l’issue de la formation, chaque utilisateur repartait avec les moyens d’installer l’outil OPER sur
son ordinateur et de l’utiliser (identifiant unique et mot de passe). Au travers de l’application, les
auteures ont pu suivre de façon anonyme quel type d’utilisateur visualisait quel indicateur. Ces
données de connexions ont été collationnées entre le 23 avril 2013 et le 5 juillet 2013. Seules ont
été considérées comme des consultations autonomes, les consultations qui ont eu lieu en dehors
des journées de formations. Ce choix génère un biais de sous-estimation (il est possible qu’une

3 Pour explorer, par exemple, leur perception sur la formation elle-même, la question a été posée en
présentant comme une tendance générale naturelle la réponse la moins désirable : « Lorsqu’une formation est
imposée, elle est souvent perçue comme inutile. Est-ce le cas pour celle-ci ? »
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personne formée précédemment se soit connectée de façon autonome, depuis chez elle ou son lieu
de travail, lors d’une journée de formation, mais pour des raisons techniques, cette consultation est
considérée comme réalisée en formation). Un second biais dans les données de connexion utilisées
est lié au fait que les personnes formées en premier (en l’occurrence le niveau méso) ont eu plus de
temps pour effectuer des consultations autonomes que celles formées par la suite.

3.

Résultats et analyses

Les données ont permis d’explorer en premier lieu le sentiment des utilisateurs par rapport à
OPER. Il s’agissait de vérifier si l’accueil de l’outil était suffisamment favorable pour pouvoir
analyser les intentions futures des utilisateurs (voir également Soetewey & Crépin, soumis). Ont
également été analysés les domaines d’intérêts des utilisateurs (en termes d’indicateurs), la place
des résultats d’élèves et des évaluations externes dans ces domaines (ibid.). L’usage d’indicateurs
par les acteurs rencontrés a ensuite été analysé et mis en perspective avec d’une part les données
de connexion et d’autre part les étapes du pilotage.
3.1

Le sentiment par rapport à OPER

Les effectifs de réponses montrent que avant la formation, la grande majorité des participants
(79 %) exprime un sentiment positif (plutôt positif : 62 % ou franchement positif : 16 %) par
rapport à ce qui va leur être présenté. Les avis sont négatifs ou plutôt négatifs dans 8 % des cas et
13 % des personnes ne prennent pas position a priori. On peut raisonnablement en déduire que,
dans l’absolu, la création d’un outil d’aide au pilotage répond à une demande des acteurs aux
différents niveaux d’organisation.
Les avis sont globalement encore plus favorables après que les participants ont découvert et
manipulé OPER : 42 % des utilisateurs maintiennent un avis positif équivalent et 46 % expriment
un avis encore plus positif. Seules 2 %des personnes qui avaient un a priori positif semblent
déçues par l’outil proposé. La situation de formation révèle donc un contexte favorable à l’outil
OPER, qui permet d’explorer d’autres facettes des données.
3.2

Les domaines d’intérêt et l’intérêt pour les évaluations externes

Les utilisateurs ont été invités à indiquer, avant et après la formation, les domaines qu’ils jugent
les plus intéressants en termes d’indicateurs. Les résultats sont présentés à la figure 2. Pour 41 %
des participants, a priori, c’est le domaine des parcours scolaires qui suscite le plus d’intérêt, et ce
domaine reste aussi intéressant après avoir utilisé OPER. Si avant la formation ils sont 38 % à
considérer les résultats scolaires comme le plus intéressant, la proportion passe à 55 % après la
formation.
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Figure 2 : Proportions de réponses concernant les domaines d’intérêts avant et après la formation
Afin d’éclairer ces résultats, il est intéressant de se pencher sur les types d’indicateurs déjà utilisés
par le passés par les acteurs rencontrés (figure 3)4. On se rend
end alors compte que le principal type
d’indicateurs utilisé par le passé concerne les résultats d’élèves (91 réponses). Des indicateurs de
résultats sont donc déjà disponibles et utilisés (au moins par une partie des répondants). Par contre,
malgré un intérêt
érêt marqué, peu d’utilisateurs ont déjà utilisé des indicateurs de parcours. Il semble
donc qu’il y ait un manque dans ce domaine. Après avoir découvert OPER, les utilisateurs
plébiscitent les résultats scolaires, qui ne concernent que des évaluations externes,
externes, montrant qu’il y
a là une plus-value
value par rapport à l’existant pour plus de la moitié des utilisateurs. Dans le même
temps, l’intérêt pour les indicateurs de parcours se maintien, indiquant que les indicateurs proposés
pourraient venir combler le manque
man
identifié plus haut.

Figure 3 : Nombre de réponses concernant les types d’indicateurs déjà utilisés par le passé
S’il est particulièrement parlant que 28 % des acteurs de l’éducation interrogés, qui ne sont pas
enseignants, aient utilisés des indicateurs de résultats par le passé, on constate en analysant les
réponses plus en détails, qu’au moins 60 % d’entre eux se sont basés sur des indicateurs de
résultats à des évaluations externes (25% EENC, 18% EE, 19% CE1D et CEB).A
.A minima, puisque

4 Les réponses des personnes interrogées ont été catégorisées. Bien que cela puisse être intéressant, les
réponses classées dans la catégorie « non concret » (par exemple, des statistiques)) ou inclassable ne sont pas
discutées
tées ici malgré le nombre important de ce type de réponses.
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25 % des réponses sont trop imprécises pour déterminer s’il s’agit d’évaluations internes ou
externes.
A posteriori, l’outil OPER ne contenant QUE des indicateurs de résultats à des évaluations
externes, celles-ci
ci sont clairement mises en avant. L’analyse plus
plus fine des réponses à la question
« Après avoir découvert OPER, pour quelle problématique concrète pensez-vous
pensez
pouvoir
l'utiliser ? » ne permet pas de détailler qui du CEB, du CE1D
CE1D ou des EENC est privilégié, plus de
70 % des réponses étant sans précision.
3.3

L’usage d’indicateurs,
d’indicateurs les évaluations externes et les consultations autonomes

Au travers des questionnaires et des données de connexions, les auteures ont explorés l’usage (ou
l’absence d’usage) d’indicateurs, au sens large (pas uniquement de résultats à des évaluations
externes). La figure 4 montre qu’avant de découvrir l’outil OPER, plus de la moitié des personnes
formées déclarent ne jamais (31 % !) ou rarement avoir utilisé des informations sous forme
d’indicateurs pour cerner une situation, première étape du pilotage. Interrogés après la formation,
sur leurs intentions pour utiliser OPER, qui fournit essentiellement des indicateurs, ils sont alors
seulement 6 % à déclarer ne pas pouvoir/vouloir l’utiliser (réponses « c’est totalement
impossible », « c’est difficile sans aide » et « je n’en vois pas l’intérêt »). Il apparait dès lors qu’un
outil proposant des indicateurs, tel qu’OPER, puisse réellement favoriser l’usage d’indicateurs
d’indicateur par
les acteurs concernés.
Les réponses fournies par les personnes formées
fo
(voir figure 4, bas) apportent également d’autres
informations.. On constate en effet que lorsqu’il s’agit d’utiliser OPER seul, à son niveau, près de
la moitié des acteurs ont l’intention de le faire (49 %)) et qu’un peu plus du quart peuvent
l’envisager.
ger. Lorsqu’il s’agit d’utiliser OPERpour un travail en équipe éducative, la proportion de
personnes ayant l’intention de le faire descend à près de 30 %.

Figure 4 : Proportions des différentes réponses des utilisateurs concernant un usage passé
d’indicateurs et fréquence des intentions déclarées d’usage d’OPER à l’issue de la formation.
Dans un contexte de pilotage sur la base d’évaluations externes, et plus encore de pilotage
pédagogique au niveau micropar les chefs d’établissement, visant une régulation des pratiques et
une amélioration des apprentissages, la diminution d’intention lorsqu’il est question de travailler
en équipe pose question. Le choix a donc été fait
fait de mettre ces réponses en relation avec l’intérêt
8
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des acteurs pour les indicateurs de résultats aux évaluations externes (seuls contenus dans OPER).
Les réponses de trois groupes d’acteurs sont présentées à la figure 5 :
-

ceux n’ayant pas cités les résultats
résu
scolaires comme un domaine intéressant ;
ceux ayant cités les résultats scolaires comme un parmi d’autres domaines intéressants ;
ceux ayant cité les résultats scolaires comme domaine le plus intéressant.

Figure 5 :Proportion destypes
stypes de réponses des utilisateurs s’exprimant sur l’utilisation future
d’OPER, en équipe pédagogique en fonction de l’importance accordée au domaine des résultats
d’élèves dans l’outil OPER.
Cela permet de constater qu’une utilisation en équipe pédagogique est presque autant
auta envisagée
qu’acceptée par les utilisateurs qui n’ont pas cité les résultats scolaires comme domaine essentiel.
Pour ceux qui ont choisi les « résultats » parmi d’autres domaines essentiels, il y a une diminution
des refus et un déplacement vers des intentions de le faire. Quant aux réponses de ceux qui ont
choisi comme unique domaine essentiel celui des résultats, le déplacement vers des intentionsest
très net. Il apparait ainsi qu’un intérêt pour les indicateurs de résultats scolaires s’accompagne
d’une plus forte propension à vouloir partager les indicateurs fournis dans OPER avec les autres
membres de l’équipe éducative. Ceci doit être considéré comme positif dans une perspective de
pilotage au niveau micro, car, s’il est de la responsabilité des chefs d’établissement de veiller à ce
qu’un travail d’analyse et d’exploitation des résultats aux évaluations externes soit mené,
l’essentiel de ce travail concerne et
et se devrait d’impliquer l’ensemble des enseignants d’un
établissement.

Catégorie
d’indicateurs
Origine géographique
Publics
Parcours
Résultats
Personnels

% de consultations
Total
Directions de
(6423
CPMS
consultations)
9 % du total
12 %
5%
30 %
38 %
24 %
45 %
18 %
7%
16 %
4%

Conseillers
pédagogiques
4 % du total
12 %
40 %
12 %
8%
28 %

Chefs
d’établissement
86 % du total
13 %
28 %
22 %
19 %
17 %

Tableau 2 :Nombre
Nombre de consultations total (y compris en formation) et parts
part relatives
relative par catégorie
d’indicateurs
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Les intentions des utilisateurs peuvent enfin être mises en relation avec les consultations
d’indicateurs qu’ils ont réellement faites, et en particulier celles réalisées de façon autonome après
la formation. Ainsi, formations comprises, 6423 consultations ont été réalisées (voir tableau 2).
Les
es chefs d’établissements ont un profil d’utilisation plutôt homogène (entre 13 et 28 % pour
chaque domaine) alors que les responsables de CPMS et les conseillers pédagogiques sont plus
focalisés
alisés sur quelques domaines. Pour les consultations autonomes, plus révélatrices des réelles
actions des acteurs concernés (malgré les biais cités plus haut), on observe que 17 % des
consultations concernent les évaluations externes, 27 % les parcours scolaires,
olaires, 23 % le public
scolaire, 15 % le personnel …. Les indicateurs de résultats
résultats sont consulté quasi exclusivement
exclusi
par
les chefs d’établissement avec 67 consultations pour les EENC, 34 pour le CEB et 30 pour le
CE1D.
3.4

L’usage d’indicateurs et les étapes du pilotage

Prenant appui sur le modèle du pilotage présenté en introduction,
introduction les réponses des utilisateurs
indiquent que la première étape, l’utilisation d’indicateurs est plutôt négligée (voir figure 4)
excepté au niveau macro.

Figure 6 :Proportion des réponses « oui » et « plutôt oui » des utilisateurs s’exprimant sur la
réalisation des 2e, 3e et 4e étapes du pilotage selon l’usage qu’ils déclarent avoir déjà fait
d’indicateurs.
En revanche, il apparait que cela n’empêche pas la mise en place des étapes suivantes. C’est la
définition d’actions et la vérification de leurs effets qui sont le plus souvent réalisées.
réalisé La tendance
est donc, non pas de négliger le pilotage, mais de le construire sur la base d’une estimation plus ou
moins floue de la réalité. Toutefois, comme le montre la figure 6, lorsque la première étape est
réalisée (3 colonnes grises), les suivantes le sont aussi plus fréquemment. Dès lors, favoriser la
première étape pourrait en retour favoriser tout le processus de pilotage.

4.

Conclusions

Entre la réalité du terrain et la volonté politique, l’expérience
l’expérience menée a permis d’éclairer un peu la
façon dont les acteurs de l’enseignement (d’un réseau) aux niveaux macro, méso et micro
s’emparent
parent des résultats aux évaluations externes dans un contexte de pilotage. Globalement, il
apparait que la première étape de ce pilotage est négligée, mais que lorsqu’elle est réalisée, les
indicateurs de résultats et en particuliers aux évaluations externes
externes sont privilégiés. Il ressort
également que
ue lorsque la première étape est réalisée, les étapes suivantes sont plus fréquentes.
fréquentes
Après la présentation d’un l’outil de pilotage, on constate un intérêt accru pour les indicateurs de
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résultats aux EE, ainsi que pour les parcours scolaires et le public. On constate également que
90 % des utilisateurs envisagent ou prévoient d’utiliser l’outil de pilotage présentant des
indicateurs, et plus de la moitié d’entre eux pour les indicateurs de résultats aux EE. Ce type
d’outil est donc en mesure de favoriser la première étape du pilotage, et donc peut-être en mesure
de favoriser l’ensemble du processus ?
De façon plus précise, on relève également que parmi les acteurs rencontrés, ceux qui sont
intéressés par des indicateurs de résultats aux évaluations externes sont aussi ceux qui conçoivent
plus facilement un travail sur la base de ces indicateurs incluant l’équipe éducative. Ce qui dans un
logique de pilotage pédagogique au niveau des établissements est favorable à une réelle régulation
des pratiques. En particulier en ce qui concerne les chefs d’établissement vu qu’ils sont les plus
nombreux à avoir consulté de façon autonome les indicateurs de résultats, et ce dans une période
peu propice (fin d’année scolaire) et sans nouveaux résultats aux évaluations !
Si la situation est loin de l’idéal d’un pilotage complet et conscient de la part de chacun à son
niveau, il semble que, loin de l’indifférence, un certain nombre d’acteurs (chefs d’établissement,
responsables de CPMS, …) s’emparent des résultats aux EE pour débuter un pilotage. La mise à
disposition d’outils facilitant cette appropriation entraine une augmentation de l’intérêt pour ces
indicateurs et semble susciter la mise en route d’un travail en équipe.
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