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L’ÉVALUATION DES SYSTÈMES ÉDUCATIFS DANS LES PAYS 
DE L’UNION EUROPÉENNE: 

D’UNE NÉCESSITÉ PROBLÉMATIQUE À UNE PRATIQUE 
COMPLEXE SOUHAITABLE

Pascal Roggero*

*

RÉSUMÉ: Après avoir investi de nombreuses politiques publiques, la démarche 
d’évaluation atteint le monde de l’éducation. Ce processus, qui ne va pas sans di-
fficulté, se généralise néanmoins dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne. 
En combinant l’analyse des formes institutionnelles et des procédures mises en 
œuvre d’une part et les représentations qui les fondent d’autre part, il est possible 
de définir trois grands modèles d’évaluation: les modèles anglais, français et finlan-
dais. S’il apparaît légitime que les organisations et les systèmes éducatifs se dotent 
d’instruments de pilotage comme l’évaluation, il ne faut pas réduire la question 
à son seul niveau technique. L’évaluation est une question politique qui suppose 
une délibération collective et démocratique sur les missions de l’école, qui n’est 
généralement pas réalisée. Les groupes d’intérêts les plus puissants apparaissent 
donc souvent en mesure de peser sur ce débat. Une autre influence apparaît avec 
les comparaisons entre les systèmes éducatifs européens effectués par les organismes 
d’expertise internationaux. Il existe donc un risque de voir une évaluation technique 
internationale agir dans le sens d’une normalisation des systèmes éducatifs. Dans 
ces conditions, l’auto-évaluation, processus complexe par lequel une communauté 
éducative délibère sur ses finalités en liaison avec son environnement local et se 
donne les moyens de connaître, et donc de modifier son action, apparaît à la fois 
plus mobilisateur et plus en accord avec la diversité des systèmes sociaux. 

L’unification monétaire de l’Union Européenne préfigure-t-elle l’unification 
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éducative de l’Europe? En dépit de la diversité des institutions scolaires en Europe 
et des représentations qui les fondent, il est permis de s’interroger sur cette pers-
pective à l’heure où, par exemple, les universités du vieux continent mettent en 
place une architecture commune de leurs diplômes pour renforcer les échanges 
d’étudiants. Certes, l’émergence de cette Europe de l’éducation n’est pas encore 
pour demain tant apparaît consubstantiel le lien entre les nations et leur école. 
Et l’on peut, dans la lignée de Durkheim, le premier sociologue de l’éducation, 
affirmer qu’il y a autant de systèmes d’éducation que de sociétés. Mais, le proces-
sus d’intégration européenne, aujourd’hui cinquantenaire, a conjuré la guerre en 
rapprochant des peuples et des sociétés devenus de plus en plus interdépendants. 
Cette communauté de destin qui semble s’esquisser en Europe touche aussi les 
systèmes éducatifs nationaux qui doivent faire face aux mêmes difficultés et por-
ter les mêmes enjeux. Les quinze pays de l’Union Européenne (U.E.) comptent 
plus de 68 millions d’élèves et 15 millions d’étudiants, encadrés par 6 millions 
d’enseignants exerçant dans des centaines de milliers d’établissements (EURYDICE, 
2000). S’il serait faux de voir derrière ces chiffres un ensemble homogène, on peut 
néanmoins y repérer quelques évolutions communes: le développement de la 
pré-scolarisation, l’augmentation et la féminisation de la population étudiante, 
le vieillissement du corps enseignant, l’augmentation moyenne des dépenses 
d’éducation, l’autonomisation accrue des établissements, l’intégration des tech-
nologies de l’information et de la communication dans les pratiques pédagogiques 
et, parmi d’autres, la généralisation de l’évaluation. 

L’évaluation s’est développée dans le domaine des politiques publiques en 
liaison avec la crise de légitimité et d’efficacité dont souffre l’action publique en 
Europe depuis vingt-cinq ans. Elle consiste à apprécier l’efficacité d’une politique 
en comparant ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre. 
L’introduction de l’évaluation dans le monde de l’éducation présente cependant 
de réelles spécificités qui se déclinent en autant de difficultés. L’acte éducatif 
traditionnellement interpersonnel, inscrit dans une éthique du désintéressement 
proche de l’engagement et aux résultats multidimensionnels, se laisse difficilement 
évaluer par des indicateurs simples, voire simplistes, qu’ils soient quantitatifs ou 
qualitatifs (DEROUET, 1992: 108-109). Sous la pression socio-économique natio-
nale et internationale, “la cité industrielle” et “la cité marchande” (BOLTANSKI & 
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THEVENOT, 1991) tendent à investir les systèmes éducatifs européens. Au nom 
de l’efficacité et de la concurrence, les autorités politiques nationales ont mis en 
place des processus d’évaluation de leurs systèmes éducatifs.

Il s’agira donc, d’abord, d’examiner les principaux modèles d’évaluation de 
l’école dans l’Union Européenne. Pour voir ensuite que si l’évaluation scolaire se 
légitime par un besoin de pilotage, l’analyse de ses fondements cognitifs et idéo-
logiques démontre l’existence d’ un risque de normalisation de l’éducation qu’une 
pratique complexe peut conjurer. 

I. L’évaluation comme nouveau ‘référentiel’ des politiques édu-
catives européennes ou les grands modèles de 
l’évaluation scolaire

La profonde singularité des systèmes éducatifs nationaux – niveau de cen-
tralisation, degré d’autonomie accordée aux établissements ou valeurs fondatrices 
de l’école – conditionne les formes prises par leur évaluation qui présentent une 
grande diversité tant sur le plan institutionnel que sur celui des modalités pratiques 
mises en œuvre.

En schématisant sans doute à l’excès, on peut distinguer deux modèles de 
système d’évaluation en matière éducative: les modèles anglais, français et finlan-
dais. 

A) Le modèle concurrentiel anglais

En Angleterre, non comprise l’Ecosse, le Ministère de l’Éducation et de 
l’Emploi a créé deux organismes sous tutelle ayant en charge la mise en œuvre de 
l’évaluation. D’une part, l’Office for Standards in Education définit, sous-traite et 
contrôle l’inspection des établissements. D’autre part, la Qualifications and Asses-
sment Authority élabore les programmes nationaux et prend en charge l’évaluation 
des acquis des élèves aussi bien par les résultats aux examens et par des évaluations 
de masse spécifiques. Ces deux organismes pilotent l’évaluation de l’école anglaise 
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en sous-traitant la mise en œuvre concrète des opérations. Ce travail débouche 
sur la production d’ informations sur les établissements et leur “valeur ajoutée” 
destinées à éclairer les choix parentaux et l’action éducative des collectivités locales. 
Ce modèle correspond à un système éducatif très décentralisé où la concurrence 
entre les établissements est encouragée sur la base d’un libre choix des parents. 
La ‘culture de l’évaluation’ apparaît d’autant plus forte que la plupart des acteurs 
s’y réfèrent dans leur décision, qu’il s’agisse de l’usager-consommateur, des col-
lectivités publiques qui financent ou des chefs d’établissement qui “managent” 
les organisations éducatives. On mesure tout ce que ce modèle emprunte à la 
conception économique de la régulation par le marché. Les résultats de PISA 
2000 (Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves) qui 
classent des résultats obtenus dans trente-deux pays par des élèves âgés de 15 ans à 
des tests mesurant leurs compétences en lecture, en mathématiques et en sciences, 
semblent démontrer l’efficacité du système éducatif anglais. Ces résultats placent 
les élèves britanniques au deuxième rang des pays de l’Union Européenne, après la 
Finlande mais loin devant la France et l’Allemagne, dans les trois domaines évalués. Le 
système éducatif anglais lui-même fortement régulé par l’évaluation fait ainsi l’objet 
d’une évaluation internationale plutôt flatteuse, mais qu’en est-il du deuxième grand 
modèle, le modèle français? 

B) Le modèle de ‘l’intérêt général’ français

La tradition française est bien différente. C’est au sein même du Ministè-
re de l’Éducation nationale que s’effectue l’évaluation du système éducatif dont 
deux structures sont explicitement chargées. Il s’agit d’abord des inspections de 
l’éducation nationale et de l’administration de l’éducation nationale. La première 
assure l’évaluation professionnelle des enseignants et des formations, la seconde 
évalue les établissements scolaires et le fonctionnement administratif du ministère. 
Cette évaluation est surtout de la nature qualitative. Ensuite, la direction de la pro-
grammation et du développement, anciennement direction de l’évaluation et de la 
prospective, met en œuvre une évaluation quantitative du système éducatif sur la base 
d’un système d’information statistique élaboré depuis longtemps et reconnu comme 
l’un des plus fiables en Europe. A cela s’est ajouté récemment un Haut Conseil de 
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l’évaluation de l’école, créé en 2000 pour “rendre l’information sur l’école la plus 
indépendante et transparente possible et favoriser ainsi la qualité du débat public” 
(discours du ministre J. Lang, 15 novembre 2000). Sa composition – “ses membres 
n’appartiennent pas à l’administration”– et ses missions –“ il n’a pas pour mission 
d’évaluer l’école, mais de faire état de l’évaluation de celle-ci”(idem) – indiquent les 
limites de l’évaluation à la française: quasi-monopole du Ministère sur la production 
de l’évaluation et donc sur son usage et la diffusion de ses résultats. Cette situation 
révèle la forte résistance de l’école française à l’évaluation externe qui s’enracine 
dans la prégnance du “modèle de l’intérêt général” (DEROUET, 92: 87-95). Selon 
ce modèle, l’institution scolaire doit constituer un espace autonome, articulé sur 
la seule dimension nationale où ni les particularismes locaux ni les distinctions 
sociales ne sont légitimes pour former, sur un mode égalitaire, le futur citoyen. 
Cette référence dominante à la ‘cité civique’ explique largement les formes de 
l’évaluation mises en place en France mais, en même temps, la volonté récente 
d’externaliser sinon l’évaluation, au moins ses résultats, montre que d’autres modes 
de ‘justification’ renvoyant à l’entreprise et au marché y prennent de l’importance. 
L’enquête PISA de l’OCDE place les élèves français dans une position un peu 
supérieure à la moyenne parmi les quinze pays de l’Union Européenne – 7e en 
lecture, 4 e en mathématiques et 6 e en sciences – derrière notamment la Finlande, 
la Grande-Bretagne et, suivant les domaines, l’Irlande et la Suède par exemple. Il 
est d’ailleurs assez significatif que les autorités françaises aient contesté les résultats 
de cette évaluation en faisant valoir que des problèmes de traduction des tests 
effectués avaient pénalisé les élèves francophones, ce qui ne semble pas être le cas 
avec PISA, contrairement à ce qui s’était passé lors des précédentes enquêtes de 
l’OCDE. (MEURET, 2001: 31)

C. Le modèle finlandais ou le compromis entre l’efficacité et l’égalité

Les résultats de l’enquête PISA 2000 plaçant la Finlande au premier rang 
des pays de l’UE a fait du système éducatif finlandais un véritable modèle de réus-
site. Ainsi E. Bulmahn, ministre allemande de l’éducation pouvait-elle déclarer 
dans L’Observateur OCDE (21 juin 2002, p. 33) que les autorités allemandes 
devaient s’inspirer de l’exemple finlandais pour orienter la réforme de leur propre 
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système éducatif. Or, la Finlande a mis en œuvre, à partir des années 1990, un 
système d’évaluation très abouti qu’il convient d’examiner succinctement. La loi 
rend l’évaluation obligatoire à tous les niveaux d’éducation depuis le 1er janvier 
1999. Mais au-delà de cette contrainte légale ce qui caractérise le cas finlandais 
c’est, d’une part, l’importance accordée à l’auto-évaluation et, d’autre part, la 
multiplicité des niveaux d’évaluation de l’école. Dès 1993, le Conseil national 
de l’éducation, Asetus opetuskall-tuksesta, s’attachait à développer l’auto-évalua-
tion des établissements scolaires en proposant une réflexion débouchant sur des 
modèles d’auto-évaluation adaptés à chaque type d’établissement. Ces modèles 
d’auto-évaluation prennent en compte les valeurs de la communauté éducative, 
la connaissance de ses propres ressources et les attentes des acteurs extérieurs 
à l’école. Ces modèles sont donc le résultat d’un processus délibératif entre les 
différents partenaires concernés par l’éducation tentant de concilier des objectifs 
nécessairement composites. Ils intègrent un ensemble d’indicateurs concernant 
l’efficacité fonctionnelle de l’établissement, sa responsabilité financière et les ré-
sultats scolaires et culturels obtenus. Les formes prises par l’auto-évaluation des 
établissements sont aussi utilisées dans le cadre des évaluations externes réalisées 
tant par les collectivités régionales et locales que par les autorités nationales. La 
forte autonomie accordée aux établissements scolaires finlandais s’accompagne 
d’une évaluation externe qui s’est substituée aux normes légales dans le contrôle 
des établissements. Les autorités municipales et régionales disposent ainsi d’une 
réelle capacité d’orientation concernant l’adaptation de l’école aux contextes lo-
caux et la performance de l’action éducative. Et, des expériences ont été menées 
visant à faire dépendre le niveau de financement des établissements des résultats 
de l’évaluation de leur action. On peut, dans la logique de ce processus, envisager 
que cette régulation des moyens financiers des établissements soit prochainement 
généralisée. Au niveau national, l’évaluation relève d’une agence nationale qui 
ne dispose pas des moyens statistiques et est contrainte de sous-traiter une part 
du travail aux universités. Mais, ainsi que nous l’avons vu, elle peut néanmoins 
compter sur l’important travail d’auto-évaluation effectué par les établissements 
en liaison avec les autorités locales. Si la culture de l’évaluation semble rapprocher 
le cas finlandais de la situation anglaise, une différence considérable apparaît ce-
pendant entre les deux. Il s’agit de la référence à l’égalité que le modèle finlandais 
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d’évaluation reconnaît comme un objectif essentiel du système éducatif. En d’autres 
termes, la recherche de l’efficacité de l’école se juge aussi à sa capacités à réduire 
les inégalités sociales dans l’accès au savoir. Les résultats de l’enquête PISA 2000 
confirment que les bons acquis des élèves finlandais se doublent d’une plus faible 
influence de l’origine sociale que dans les autres pays. On retrouve là des éléments 
du “modèle social nordique” caractérisé par un “néo-corporatisme” pluraliste, par 
“un style administratif consensuel” et par “une tentation égalitaire”. (SIMOULIN, 
99: 46-52)

Ces trois exemples, l’anglais, le français et le finlandais, ne sauraient rendre 
compte de la totalité des systèmes d’évaluation de l’école dans l’Union Européenne. 
Leur vertu réside dans le fait qu’ils incarnent des modèles d’évaluation typiques 
tant dans leurs modalités que leur inspiration. A l’évaluation anglaise externalisée, 
voire privatisée, correspond une logique de l’efficacité associée à une régulation 
marchande. L’évaluation centralisée et interne qui prévaut en France renvoie à la 
primauté du modèle de l’intérêt général au sein de l’école républicaine. Enfin, 
l’évaluation finlandaise, à la fois pluraliste et consensuelle, traduit la capacité 
que possède la société nordique d’inscrire la logique de l’efficacité dans un cadre 
communautaire fondé sur l’égalité. On voit par là que les processus d’évaluation 
de l’école révèlent, dans leurs modalités concrètes, les compromis idéologiques 
et sociaux qui président au fonctionnement des sociétés. Mais si les institutions 
impriment leur marque sur les processus d’évaluation, récursivement ces derniers 
peuvent modifier les institutions.

 
II. Outil de pilotage des systèmes éducatifs européens en quête 
d’efficacité, l’évaluation relève souvent d’une économie cogniti-
ve et idéologique porteuse de dangers qu’une pratique complexe 
peut conjurer

Les dix-huit pays de l’OCDE dépensent en moyenne 4 229 $ US pour un 
élève du primaire, 5 174 $ US pour un élève du secondaire et 11 422 $ US pour 
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un étudiant. Les dépenses publiques d’éducation représentent en moyenne 12,7% 
du total des dépenses publiques. Si l’on prend en compte les dépenses publiques 
et privées d’éducation, on constate qu’elles ont augmenté de plus de 5% par an 
en moyenne de 1995 à 1999 dans la majorité des pays concernés et atteignent un 
niveau moyen équivalent à 6,8% du PIB. (OCDE, 2002)

Ces dépenses étant essentiellement de nature publique – plus de 90% des 
élèves fréquentent des établissements publics ou du secteur privé subventionné 
dans l’U.E (EURYDICE, 2001: 25) – souffrent de la crise de légitimité qui affecte 
l’intervention publique depuis une vingtaine d’années. Le modèle de l’entreprise 
promu par l’idéologie libérale s’est alors imposé comme modèle de référence 
pour l’ensemble des activités publiques ou para-publiques. Dès lors, une pression 
idéologique forte s’est exercée sur les systèmes scolaires pour qu’ils rationalisent 
leur gestion et améliorent l’efficacité de leur action. La mise en place de processus 
d’évaluation de l’école constitue l’une des réponses apportées par les autorités 
politiques et les responsables des systèmes éducatifs à cette exigence d’efficacité. 

A) La légitimité de l’évaluation comme outil d’information et de pilotage 

Dans le cadre idéologique des deux dernières décennies, l’évaluation est 
donc apparue comme une exigence adressée par la société au système éducatif. 
On voit dès 1980 apparaître dans la presse française des évaluations “sauvages” 
des établissements scolaires qui répondent ainsi à une demande d’information des 
familles capables de mettre en œuvre des stratégies scolaires (BALLION, 1982). Avec 
les mesures de désectorisation, les classements des établissements paraissant dans 
la presse, tant locale que nationale, se sont multipliés avec plus d’empressement 
que de rigueur statistique. On peut donc se féliciter que le ministère de l’éducation 
nationale ait décidé de diffuser plus largement les résultats des évaluations réalisées 
par ses services. Ces classements médiatiques témoignent du besoin d’information 
des usagers de l’école mais l’évaluation apparaît aussi comme une nécessité pour 
les acteurs éducatifs eux-mêmes.

En effet, si l’on considère les organisations éducatives dans une perspective 
systémique, c’est-à-dire comme des systèmes actifs insérés dans un environnement, 
force est d’admettre que le pilotage de ces systèmes nécessite une information sur 
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les résultats de son action. Or, dans les pays de tradition centralisatrice, comme la 
France par exemple, le pilotage du système était l’apanage du centre. L’administration 
centrale disposait seule des moyens d’évaluation et de la capacité d’orientation, no-
tamment de nature réglementaire, du système éducatif pourtant extraordinairement 
composite. De ce fait, la ‘culture de l’évaluation’ existait surtout au centre – ce dont 
témoigne la création de la direction de l’évaluation et de la programmation du minis-
tère français de l’éducation nationale – et peu dans les établissements où prédominait 
une ‘culture de l’exécution’. Dans les Etats fédéraux ou décentralisés, la plus grande 
proximité entre les échelons de décision politico-administratifs et les établissements 
scolaires a pu permettre une plus grande sensibilité à l’évaluation dans le monde 
éducatif. Mais, avec la tendance générale en Europe vers l’autonomisation croissante 
des établissements, l’évaluation devientun besoin majeur des acteurs éducatifs et 
notamment des chefs d’établissement (EURYDICE, 1997). Il est donc légitime que les 
organisations éducatives, de plus en plus responsables de leur action, se donnent 
les moyens d’en connaître plus finement les résultats. Une meilleure connaissance 
du fonctionnement interne de l’établissement, de l’utilisation de ses ressources 
financières et humaines, de son insertion dans la société locale et de la réalisation 
de ses objectifs éducatifs constituent les grands domaines où l’évaluation se déve-
loppe. Les mêmes registres de connaissance s’appliquant à des ensembles agrégés 
– non plus un lycée mais l’ensemble des lycées par exemple – intéressent aussi les 
autorités nationales en charge de l’éducation. L’exemple de la Finlande démontre 
qu’il est possible d’articuler les niveaux d’évaluation au sein des mêmes grilles 
d’évaluation. L’évaluation répond donc, à la fois, à une demande de transparence 
et d’information sur le système éducatif émanant des familles, des entreprises et 
des collectivités publiques et à un besoin de pilotage et de régulation ressenti par 
les acteurs éducatifs eux-mêmes. Pourtant, il ne faudrait pas que la forte légitimi-
té dont jouit aujourd’hui la question de l’évaluation scolaire nous interdise une 
réflexion plus critique sur ses fondements idéologiques et cognitifs.

B) Des fondements cognitifs et idéologiques de l’évaluation scolaire dans l’UE

Simmel (1987) s’interrogeant sur les origines de l’économie monétaire a 
écrit que la faculté de calcul est “l’essence du monde moderne”. L’évaluation telle 
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qu’elle est généralement pratiquée aujourd’hui en Europe illustre pleinement 
cette assertion. A travers des indicateurs essentiellement quantitatifs, il s’agit 
d’orienter l’action éducative dans le sens d’une rationalisation permettant une plus 
grande efficacité. Comme on le sait, cette recherche d’efficacité dans le domaine 
de l’action humaine trouve ses origines, selon Weber, dans les grandes religions 
judéo-chrétiennes qui, en exigeant la soumission du comportement humain aux 
prescriptions d’un Dieu transcendant, vont réduire l’influence de la magie et 
poser les bases d’une explication rationnelle du monde sur lesquelles la science et 
la technique vont croître (WEBER, 1971). La responsabilité individuelle envers ce 
Dieu transcendant et la rationalisation de la conduite qui en découle prendront 
avec la Réforme une prégnance telle qu’elles seront associées au développement 
du capitalisme sous la forme de “l’éthique protestante”. (WEBER, 1964)

Dans le cadre de cette approche célèbre, on peut s’interroger sur les lieux 
d’apparition de l’évaluation scolaire qui participe de cette économie cognitive de la 
rationalisation de l’action éducative. Sous réserve d’une analyse plus approfondie, 
on constate que l’évaluation scolaire et la culture de l’évaluation se sont plus préco-
cement développées dans les pays de culture protestante comme l’ Angleterre ou les 
pays scandinaves. Dans ces pays, le statut socio-politique de l’Etat ne correspond pas 
à celui de cet organe transcendant à la société qui, comme l’écrivait de Gaulle pour la 
France, permet au pays de “viser haut et se tenir droit” (1954: 1). L’action publique, y 
compris éducative, ne possède donc pas cette supériorité de nature quasi-ontologique 
qu’elle peut avoir en France. Ceci la contraint, d’une part, à devoir se construire dans 
la négociation avec les acteurs socio-économiques et les intérêts constitués et, d’autre 
part, à rendre des comptes. La place reconnue à l’évaluation scolaire dépend donc, 
de notre point de vue, du statut de l’Etat et du politique dans la société. Mais, il faut 
aller plus loin en affirmant que la question de l’évaluation des systèmes éducatifs est 
politique.

On se focalise souvent sur les débats techniques en matière d’évaluation. Cela 
résulte de la formation et de la mission – essentiellement techniques – des personnes 
qui en sont chargées. Mais, plus fondamentalement, ce tropisme technique s’inscrit 
dans cette “conscience technocratique” qui conduit “à l’élimination de la différence 
entre la pratique et la technique” (HABERMAS, 1973). Il s’agit en quelque sorte de 
traiter tout problème pratique en le ramenant à un algorithme technique niant, de 
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la sorte, les dimensions proprement politique ou éthique des choix. Cette primauté 
de la logique des moyens se substituant à la délibération des fins avait déjà été mise 
en lumière tant par Simmel que par Weber. N’y-a-t-il pas dans l’omniprésence de 
la thématique de l’évaluation scolaire une illustration de ce primat des moyens sur 
les fins conforme à la conception technocratique? En creux se lit aussi un soupçon 
porté sur le politique, lieu de conflit et d’irrationalité.

Que transmettre? A qui? Et, pourquoi? Voilà des interrogations politiques 
qui appellent une délibération sur les missions de l’école aussi bien au niveau des 
établissements scolaires qu’au niveau des pouvoirs publics. Or, la crise de la démo-
cratie représentative en Europe ne permet pas aujourd’hui de réunir les conditions 
de cette délibération démocratique. De fait, seuls les groupes d’intérêts les mieux 
constitués et les plus puissants sont en mesure de faire prévaloir leur conception 
des missions de l’école. 

Doublement légitimés par la référence au modèle de l’entreprise comme 
organisation efficace et par leur pouvoir de recrutement des nouveaux salariés 
dans des économies atteintes par le chômage de masse, les milieux patronaux ont 
pesé dans l’évolution récente des systèmes éducatifs européens. Dès 1989, la Table 
Ronde des Industriels Européens, regroupant une cinquantaine de grands patrons, 
publie un rapport intitulé Education et compétence dans lequel il est affirmé que 
“le développement technique et industriel des entreprises exige une rénovation 
accélérée des systèmes d’enseignement et de leurs programmes”. Déplorant la faible 
influence de l’industrie sur les programmes enseignés et la faible compréhension 
par les enseignants du monde de l’entreprise, le rapport propose de multiplier 
les partenariats entre les écoles et les entreprises et demande aux responsables 
politiques d’associer les industriels aux discussions concernant l’éducation. De 
fait, les demandes patronales ont été entendues principalement dans les domai-
nes de l’enseignement professionnel et technique et, à un degré moindre, dans 
l’enseignement supérieur. Ainsi, par exemple, la définition des programmes dans 
l’enseignement professionnel se fait-elle dans la majorité des pays de l’U.E. en 
collaboration étroite avec les milieux professionnels. Cette collaboration s’est tra-
duite par un allégement important de la formation générale des élèves concernés 
et une diminution des savoirs enseignés au profit de compétences professionnelles 
et sociales permettant l’adaptabilité des travailleurs. Cette conception fût relayée 
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par la nouvelle direction générale de l’éducation, de la formation et de la jeunesse 
(DGXXII) de la commission qui, dans une note d’orientation de 1997, indiquait 
que les innovations sociales et technologiques requerraient de plus en plus des 
aptitudes et attitudes appropriées à savoir “l’aptitude à travailler en équipe, la 
capacité d’adaptation au changement, le sens des responsabilités, l’esprit d’initiative 
et le goût de l’effort” (C.E., DGXXII, 1997). Ces savoir-être et savoir-faire devaient 
être pris en compte de manière significative dans l’évaluation des élèves. De plus 
en plus introduits dans les processus décisionnels les groupes d’intérêts patronaux 
ont incité, dans l’ensemble des pays de l’U.E. et au niveau de la commission, les 
autorités politiques à développer l’évaluation généralisée des systèmes éducatifs. Ils 
ont été suivis par les représentants des collectivités territoriales qui ont vu dans ce 
processus la possibilité de mieux maîtriser la part consacrée à l’éducation dans leurs 
dépenses budgétaires. 

Selon les contextes nationaux d’autres acteurs ont pu influe sur les missions de 
l’école: il s’agit des enseignants eux-mêmes. Protégés par le statut de fonctionnaire, 
recrutés au niveau national et très attachés à la conception française du service public 
d’éducation, les enseignants disposent d’organisations syndicales représentatives 
puissantes qui disposent depuis longtemps d’un véritable pouvoir dans la gestion 
du ministère. Or, les syndicats d’enseignants les plus influents ont toujours défen-
du une conception ‘républicaine’ de l’école, où l’institution scolaire constitue un 
monde relativement autonome par rapport à la société et qui développe ses propres 
finalités. Dans ce cadre, la formation du futur acteur économique ne saurait faire 
oublier la transmission de savoirs disciplinaires, l’appropriation d’une culture et la 
formation du citoyen. Les enseignants français se reconnaissent plus dans ces trois 
dernières missions que dans la première. Ils ont pu ainsi retarder la prise en compte 
des préoccupations économiques et locales au nom de l’égalité républicaine. De 
même, ils ont pu, dans une certaine mesure, neutraliser l’impact des évaluations 
pratiquées par le Ministère. 

Dans ce débat sur les missions de l’école, les élèves et les étudiants appa-
raissent souvent absents, de même que ceux qui ont été exclus du monde scolaire 
et vivent souvent des situations de marginalité sociale. On mesure ainsi qu’on ne 
saurait parler d’un consensus sur les missions de l’école qui pourtant devrait être 
trouvé pour procéder à une évaluation qui n’élude pas la question de ce qu’elle 
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doit évaluer. Cette critique peut être adressée aux organismes internationaux qui 
peuvent quelquefois confondre efficacité et projet politique.

Les résultats de PISA 2000 sont alarmants. Un pays de l’envergure politique 
et économique de l’Allemagne devrait être en tête du classement sur le plan de 
l’éducation, et ne peut se satisfaire d’un niveau moyen au sein de l’OCDE – et 
encore moins de se retrouver à un niveau inférieur. 
Cette réaction de la ministre allemande de l’éducation dans L’Observateur 

OCDE (21 juin 2002, p. 33) témoigne de l’irruption brutale de la question de 
l’évaluation du système scolaire dans la dernière campagne électorale allemande. 
Et la ministre du gouvernement fédéral poursuivait son propos en annonçant une 
réforme profonde du fonctionnement du système éducatif allemand en précisant 
“PISA nous indique le chemin à suivre”. C’est la première fois qu’une évaluation 
internationale d’un système éducatif a des répercussions aussi immédiates et im-
portantes sur l’action des pouvoirs publics d’un grand pays européen. Il faut sans 
doute considérer l’influence du contexte de la campagne électorale pour expliquer 
cette réaction mais les échos de cette évaluation dans d’autres pays tendent à accréditer 
l’idée que l’évaluation internationale des systèmes éducatifs produit aujourd’hui des 
effets politiques dans les pays de l’U.E.

Il existe de nombreuses raisons de s’en satisfaire. En effet, comment ne 
pas apprécier les informations techniquement solides, riches d’enseignements et 
productrices de mutualisation d’expériences comme celles diffusées par l’OCDE. 
Mais, on peut aussi nourrir la crainte que, derrière la tournure technique des in-
formations, ne soit véhiculée une certaine conception de l’école, de ses missions et 
des modes d’organisation souhaitables pour elle. Ainsi, par exemple, le parti-pris 
de l’OCDE pour la privatisation de l’enseignement s’est-il exprimé officiellement 
dans plusieurs documents. Par exemple, dans un document prospectif intitulé Les 
technologies du XXIe siècle, on peut lire cette phrase significative: 

Les secteurs en plein essor de la santé, de l’enseignement et de l’assurance étant aux 
mains d’entreprises privées, les contraintes budgétaires du secteur public devraient 
diminuer, d’où une baisse des taux d’intérêt et, de ce fait, des charges financières 
moindres pour les investisseurs privés. (OCDE, 11/1998: 25) 
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S’engager pour la privatisation de l’école n’est pas compatible avec la mission 
d’information ‘objective’ que s’assigne l’OCDE. De telles positions nourrissent le 
soupçon d’un engagement plus général de cet organisme au service d’une conception 
néo-libérale de l’éducation telle qu’elle peut s’exprimer dans les milieux patronaux 
nationaux ou internationaux(Organisation Mondiale du Commerce). Ces positions 
idéologiques prises par ces organisations internationales, et notamment l’OCDE, 
ont engendré une critique d’inspiration marxiste de l’enquête PISA comme étant un 
processus de standardisation de l’évaluation des compétences des élèves ayant deux 
fonctions latentes principales. D’abord elle agirait dans le sens de la diffusion de 
l’idéologie néo-libérale auprès des décideurs politiques et des populations. Ensuite, 
elle opèrerait un travail de standardisation nécessaire à la privatisation progressive 
de l’éducation appelée à devenir un grand marché (VARCHER, 2002). Cette critique 
ne manquent pas d’arguments mais elle pêche par son caractère téléonomique qui 
fait des acteurs sociaux, fussent-ils des firmes transnationales et des bourgeoisies 
dominantes, des entités capables de maîtriser l’évolution d’un monde qui, parce 
qu’il est complexe, n’est pas maîtrisable.

C) Pour une pratique complexe de l’évaluation

Cette référence à la pensée complexe nous invite à considérer l’action humai-
ne comme un pari. L’idée moderne, associée à la rationalité instrumentale, que l’on 
maîtrise l’action ignore le principe de “l’écologie de l’action” selon lequel, une fois 
engagée, l’action échappe toujours, pour partie au moins, à son auteur (MORIN, 1990). 
Cela ne doit pas engendrer la passivité mais nourrir la lucidité. En considérant, 
le système éducatif ou une organisation éducative comme un système complexe 
c’est-à-dire capable de processus d’“auto-éco-réorganisation”, on prend conscience 
ainsi qu’il dépend de son histoire (ré), de ses relations avec son environnement 
(éco) et de son identité interne (auto). Toute action d’évaluation devrait, dès lors, 
tenir compte de ces dimensions essentielles qu’on se saurait évaluer uniquement par 
des indicateurs de “performance”. Il reste assurément beaucoup à faire dans ce 
domaine et nous voudrions illustrer ce point par un exemple concernant l’évaluation 
de l’enseignement à l’université. 
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En France, où cette évaluation n’existe qu’à l’état embryonnaire, on s’interroge 
sur les expériences étrangères en la matière (DEJEAN, 2002: 70-72). Aux Etats-Unis 
et au Canada, la satisfaction du client, ici l’étudiant, constitue le critère essentiel de 
l’évaluation et on lui demande d’indiquer son niveau de satisfaction par rapport à 
un enseignement. Les informations collectées selon cette méthode pèchent par leur 
caractère partiel – la qualité ne saurait se réduire, en éducation, à la satisfaction 
immédiate du client – univoque, et finalement peu constructif. Pourtant, la logique 
consumériste aidant, cette méthode inspire les rares universités françaises qui se 
sont lancées dans l’évaluation.Or, il existe en Europe une expérience beaucoup plus 
intéressante, celle qui a été menée à l’Université Complutense de Madrid de 1989 
à 1994. Dans cette auto-évaluation institutionnelle “chaque agent évalue, dans la 
mesure de ses moyens, les spécificités (comportement, productivité, etc.) des autres 
agents” (FERNANDEZ, 1997). En croisant ainsi les informations, on arrive à une 
connaissance plus globale de ce qui se passe dans l’institution. Ainsi les étudiants 
évaluent chaque enseignement, voire chaque enseignant, mais aussi l’ensemble 
des enseignements d’un département ou d’une faculté et enfin, l’ensemble des 
enseignements de l’université. Les enseignants évaluent les mêmes items que les 
étudiants mais aussi les rapports que les étudiants entretiennent avec eux, leur 
façon de travailler, l’ambiance au sein de l’université, leur système de sélection et 
de promotion, leurs conditions de travail et les moyens dont ils disposent ainsi que 
le fonctionnement des services administratifs. Les enseignements et la recherche 
des enseignants qui le demandent peuvent être évalués soit par le rectorat pour les 
premiers soit par le ministère pour la seconde. Enfin, il est procédé à une méta-
évaluation dans laquelle les enseignants se prononcent sur l’utilité de l’évaluation 
faite par les étudiants. Cette opération d’envergure qui permettait à chaque en-
seignant de suivre l’évolution, d’année en année, de l’évaluation de ses propres 
enseignements fut pourtant interrompue en 1994 lors du changement du recteur 
de l’université. Les raisons de cet abandon tiennent à l’hostilité d’une minorité 
active d’enseignants, à l’absence de répercussions sur la carrière des enseignants 
de leur investissement éducatif, à la faiblesse des dispositifs de formation pour les 
enseignants souhaitant améliorer leurs enseignements et aussi, à une volonté poli-
tique insuffisante. Cette expérience d’‘évaluation circulaire’ présentait néanmoins 
quelques caractéristiques d’une pratique complexe: co-construction de l’évaluation 
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par les parties engagées dans l’enseignement et une forme de méta-évaluation, 
c’est-à-dire d’évaluation de l’évaluation. Sans doute a-t-il manqué à ce dispositif 
une véritable délibération sur ses finalités en liaison avec des représentants de l’ 
environnement ce qui aurait donné plus de sens à l’évaluation. Mais la voie est 
ouverte, il reste à la poursuivre.

L’évaluation des systèmes éducatifs des pays européens est en marche. Elle 
véhicule des enjeux considérables et contradictoires. Outil de pilotage de systèmes 
souvent opaques, rendant une meilleure efficacité possible de l’action éducative, 
l’évaluation porte en elle des risques de normalisation que seule une pratique 
autonome et complexe peut conjurer. Il y va de la pérennité du modèle social 
européen.

ABSTRACT: After investing numerous public politics, the process of evaluation re-
aches the education world. This process, which does not go without any trouble, 
nevertheless becomes widespread in the whole countries of the European Union. By 
combining the analysis of the institutional forms and the procedures used on one 
hand, and the representations which found them on the other hand, it is possible 
to define three big models of evaluation: the English, French and Finnish models. 
If it seems justifiable that organizations and educational systems are equipped with 
instruments of piloting as the evaluation, there is no need to reduce the question 
only to the technical level. The evaluation is a political question which supposes 
a collective and democratic consideration on the missions of the school, which is 
not generally carried out. The most powerful interests groups often appear thus 
in measure to press on this debate. Another influence appears with the compari-
sons among the European educational systems, made by the international body 
of expertises. Thus there is a risk of seeing a technical international evaluation by 
transparency on the own political foundations acting in the sense of educational 
systems normalization. In these conditions, the auto-evaluation, a complex process, 
by which an educational community deliberates on its ends in contact with its local 
environment and gives the means to know, and this to modify its action, seems at 
once more mobilizing and more in agreement with the social systems variety.

KEY WORDS: evaluation; ideolo-
gy; representation; educational 
system; complex system. 
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