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QUELQUES QUESTIONS ESSENTIELLES 

❖ Qu’est-ce que l’évaluation en Education et en quoi consiste-t-

elle notamment pour les Conseillers Pédagogiques du Préscolaire 

et du Primaire ? 

❖ Que recouvre la notion de pilotage des Etablissements scolaires 

et comment procède-t-on pour l’évaluer ? 

❖ Comment amener les CPPP à valoriser /améliorer les processus 

d’évaluation dans les établissements scolaires et contribuer ainsi 

à leur qualité par l’exploitation judicieuse des données de leur 

pilotage ?  

OBJECTIFS GENERAUX 

 Renforcer les capacités des auditeurs en matière de 

compréhension et de mise en œuvre des évaluations en 

Education 

 Renforcer les capacités des auditeurs en matière d’évaluation 

des apprentissages 

 Amener les auditeurs à se familiariser aux outils et processus de 

l’évaluation du pilotage d’un Etablissement Scolaire 

 

COMPETENCES 

 Traiter de situations relatives à la compréhension des 

fondamentaux de l’évaluation dans les Etablissements scolaires 

 

 Traiter de situations en rapport avec les outils et les démarches 

de l’évaluation des apprentissages 

 Traiter de situations relatives aux stratégies de mise en œuvre 

de l’évaluation du pilotage des Etablissements Scolaires 
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OBJECTIFS SPECIFIQUES 

➢ Identifier les activités des CPPP en matière d’évaluation et de 

pilotage des Etablissements scolaires 

➢ Expliquer le processus du pilotage d’un Etablissement Scolaire 

➢ Construire un sens autour des notions d’évaluation et de pilotage 

➢ Utiliser des outils d’évaluation adaptés aux interventions des 

CPPP 

➢ Utiliser quelques outils d’évaluation du pilotage d’un 

Etablissement Scolaire 

➢ Analyser les étapes des processus d’évaluation des apprentissages 

➢ Traiter de situations relatives à l’évaluation dans les 

Etablissements scolaire 

➢ Traiter de situations relatives à l’évaluation du pilotage d’un 

établissement scolaire 
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PRINCIPALES ARTICULATIONS 

I DU SENS ET DES DEMARCHES EN EVALUATION 

1 Construction de sens autour de la notion d’évaluation 

2 Distinction Objets et Buts de l’évaluation 

3 Identification de quelques outils et étapes du processus de l’évaluation en 

Education 

4 Explication de quelques formes d’évaluation en Education 

 

II L’EVALUATION DES APPRENTISSAGES QUEL REGARD POUR QUELLES 

PRATIQUES ? 

1 Construction de sens autour de la notion l’évaluation des   

  apprentissages 

2 Distinction Objets et Buts de l’évaluation des apprentissages 

3 Identification de quelques outils et étapes du processus de l’évaluation en 

Education 

4 Explication de quelques formes d’évaluation en Education 

III LES DEFIS DU L’EVALUATION DU PILOTAGE DES ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES  

1 Construction de sens autour des notions de pilotage et d’évaluation du 

pilotage des Etablissements scolaires 

2 Acteurs, outils et processus de pilotage des Etablissements Scolaires 

3 Les CPPP : quels apports à l’évaluation du pilotage des Etablissements 

Scolaires « Préparation et mise en œuvre de visites de classes/d’ateliers de 

formation dans une optique de pilotage. » 
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TABLEAUX DES ACTIVITES MENEES 

DU SENS ET DES DEMARCHES EN EVALUATION 

DATES ACTIVITES SUJETS 

1ère demi-

journée 

Construction de sens autour 

de la notion d’évaluation 

 

1) Ecrivez en une phrase, votre propre compréhension 

de l’évaluation 

2) Exploitez les définitions suivantes de l’évaluation   

pour produire une définition qui prend en compte, 

toutes les dimensions de l’évaluation en Education 

aujourd’hui 

3) Indiquez dans chacun des cas suivants s’il est question 

de mesure ou d’évaluation 

Distinction Objets et Buts de 

l’évaluation 

 

Rangez les éléments suivants selon qu’ils constituent un objet 

d’évaluation ou un but d’évaluation :  

la qualité, la prédiction la pertinence, l’efficacité, 

l’amélioration, l’efficience, la cohérence, la certification, la 

régulation, le changement  

 

Identification de quelques 

outils et étapes du processus 

de l’évaluation en Education 

 

1) A partir des schémas suivants, expliquer les étapes 

majeures du processus de l’évaluation en Education 

2) Expliquer les sens des mots ou groupes de mots 

suivants et précisez leur rôle dans un processus 

d’évaluation : Termes de Référence, Indicateurs, 

Critères, Pertinence, Cohérence,  

Explication de quelques 

formes d’évaluation en 

Education 

 

Regrouper les situations d’évaluation suivantes selon leurs 

points communs et nommez-les : PASEC, PISA, RESEN, 

CEPE, BEPC, Baccalauréat, visite de classe, Journée 

nationale du mérite, journée régionale du mérite, 

interrogations écrites, exercices, activités d’intégration, 

situations d’intégration, Evaluation de la formation par 

compétence, Inspections des structures/Etablissements 

scolaires  

Inspection des secteurs pédagogiques 
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L’EVALUATION DES APPRENTISSAGES QUEL REGARD POUR 

QUELLES PRATIQUES ? 

DATES ACTIVITES SUJETS 

1ère demi-

journée 

Construction de sens autour 

de la notion l’évaluation des 

apprentissages 

 

1) Ecrivez en une phrase, votre propre compréhension 

de l’évaluation des apprentissages 

2) Exploitez les définitions suivantes de l’évaluation   

pour produire une définition qui prend en compte, 

toutes les dimensions de l’évaluation en Education 

aujourd’hui 

3) Indiquez dans chacun des cas suivants s’il est question 

d’évaluation formative ou d’évaluation sommative 

Distinction Objets et Buts de 

l’évaluation des 

apprentissages 

Rangez les éléments suivants selon qu’ils constituent un objet 

ou un but de l’évaluation des apprentissages :  

 

Identification de quelques 

outils et étapes du processus 

de l’évaluation en Education 

 

4) A partir du processus général de la démarche 

évaluative, identifier expliquer les étapes essentielles 

du des apprentissages et décrivez ce en quoi consiste 

chacune d’elles 

5) Expliquer les sens des mots ou groupes de mots 

suivants et précisez leur rôle dans un processus 

d’évaluation des apprentissages. Vous les rangerez 

ensuite en deux groupes dont l’un portera le nom de 

tests objectifs et l’autre de tests subjectifs. 

questions à réponses choisies, questions à choix 

multiples , alternative, question à court 

développement, appariement , réarrangement , 

questions à trous, phrase à compléter, questions à 

réponses construites, questions à réponses élaborée, 

question directe. 

Explication de quelques 

formes d’évaluation en 

Education des apprentissages 

 

Regrouper les situations d’évaluation des apprentissages 

suivantes selon leurs points communs et nommez-les : 

Activité, activité d’application, exercice simple, 

d’intégration, devoir surveillé, situation d’évaluation, rappel 

, interrogation écrite, contrôle, composition, examen blanc, 

exercice complexe. 
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LES DEFIS DU PILOTAGE DES 

 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES  

 

DATES ACTIVITES SUJETS 

 Construction de sens autour 

des notions de pilotage et 

d’évaluation du pilotage des 

Etablissements scolaires 

 

1 Ecrivez en une phrase, votre propre compréhension 

du pilotage des Etablissements scolaires 

2) En vous fondant votre compréhension de l’évaluation 

en Education, exprimez en une phrase, votre ce 

qu’est l’évaluation du pilotage d’un Etablissement 

Scolaire 

3) Exploitez les définitions suivantes de l’évaluation   

pour produire  

a) Une définition du pilotage des Etablissements 

Scolaires 

b) Une définition de l’évaluation du pilotage des 

Etablissements Scolaires 

4) Indiquez dans chacun des cas suivants s’il est question 

de pilotage ou d’évaluation du pilotage des 

Etablissements Scolaires 

Acteurs, outils et processus de 

pilotage des Etablissements 

Scolaires 

En vous fondant sur les extraits de textes suivants, identifiez 

les acteurs et les outils du pilotage des Etablissements 

scolaires 

 Les CPPP : quels apports à 

l’évaluation du pilotage des 

Etablissements Scolaires 

« Préparation et mise en 

œuvre de visites de 

classes/d’ateliers de formation 

dans une optique de 

pilotage. » 

 

1) Listez les tâches des CPPP dans le cadre de leurs 

missions pédagogiques  

2) Identifiez trois fonctions des CPPP qui sont nécessaires 

d’une part au pilotage des Etablissements scolaires et 

d’autre part à leur évaluation. 

3) Construisez / Présentez quelques outils indispensables 

à l’objectivation de ces fonctions. 
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NOTE DE SYNTHESE 

I DU SENS ET DES DEMARCHES EN EVALUATION 

L’évaluation est devenue au fil des années et des siècles une question 

permanente et prégnante tant sa prise en compte est au cœur des tensions 

entre acteurs et bénéficiaires des actions sociales et économiques. 

Si différents auteurs tentent de définir l’évaluation, la construction de sens 

autour de ce concept tient compte de son évolution voire son historique.  

1) Autour du sens de l’évaluation  

Aujourd’hui, la définition de l’évaluation prend-t-elle en compte trois 

dimensions majeures : le jugement, la mesure instrumentée et la prise de 

décision ainsi que le laissent apparaître les auteurs ci-dessous : 

Jean Marie De Ketele "Evaluer signifie examiner le degré d'adéquation entre 

un ensemble d'informations et un ensemble de critères adéquats à l'objectif 

fixé, en vue de prendre une décision". 

 

Françoise Raynal , Alain Rieunier , Pédagogie, dictionnaire des concepts 

clés, 2014; P.217 

« Evaluer consiste à porter un jugement de valeur argumenté pour prendre 

une décision ». 

Sous ces rapports de jugement, de mesure instrumentée et de prise de 

décision, l’évaluation est un processus qui intègre différentes étapes, 

notamment cinq phases majeures présentées dans le tableau ci-dessous : 
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N° PRINCIPALES ETAPES DE 

L’EVALUATION 

TACHES ATTENDUES 

01 Planifier Fixer les objectifs 

Cibler des indicateurs 

Prévoir un calendrier 

Rédiger les termes de référence 

Identifier les acteurs 

Analyser le contexte   

02 Mesurer Elaborer des outils appropriés 

Collecter des informations 

03 Interpréter Elaborer une grille d’analyse 

Traiter les informations collectées 

Donner du sens aux tendances 

observées 

 

04 Evaluer Porter un ou des avis sur les 

indicateurs visés. 

Confronter les résultats 

attendus/Prévus et ceux 

obtenus/réalisés. 

05 Décider Dire ou proposer ce qu’il convient de 

faire. 

 

De même, l’évaluation est conduite avec des outils et porte sur des objets 

précis selon des objectifs déjà définis ou pris en compte au cours du 

processus. Les tableaux ci-après présentent quelques outils, objets et 

objectifs ou buts de l’évaluation. 

2) Des outils, objets et buts de l’évaluation 

a) Quelques outils d’évaluation 

Les outils d’évaluation sont des instruments, qui aident à conduire le processus de 

jugement en vue de la prise de décision. Certains fixent les objectifs ainsi que les 

modalités ou protocoles de l’évaluation, d’autres en précisent les critères et 

indicateurs considérés, d’autres encore concernent collecter les informations selon 



 

10 

une approche soit quantitative (fiches de collectes d’informations…) soit qualitative 

(conducteur d’entretien/ Questionnaire d’entretien …). 

Les outils d’évaluation concernent également les grilles d’analyse des données 

collectées. 

N° OUTILS FONCTIONS EXEMPLES 

01 Cadres ou Termes de 

référence 

Fixer le cadre de mise en œuvre 

de l’évaluation  

Termes de référence de 

l’évaluation de la 

Formation Par 

Compétences en Côte 

d’Ivoire 

02 Critères et indicateurs d’une 

évaluation 

Qualités attendus et mesurables 

selon une ou des normes et 

standards connus 

La qualité de l’Education 

75% des enfants de 5à 15 

ans sont inscrits dans des 

Ecoles primaires. 

 

Toutes les classes d’écoles 

primaires ont 1 instituteur 

chacune 

03 Fiches de collectes des 

informations 

Recueillir des informations 

écrites à partir de questionnaires  

Fiches de collectes de 

données  d’enquête 

relatives à la mise en œuvre 

de la Formation Par 

Compétences en Côte 

d’Ivoire 

04 Grille d’entretien Recueillir des informations orales 

(interview) à partir de 

questionnaires 

Questionnaire d’entretiens 

relatif à la mis en œuvre de 

la Formation Par 

Compétences 

04 Grilles d’analyse des données  Traiter les informations 

collectées 

Grille d’analyse des données 

de la mise en œuvre de la 

Formation Par 

Compétences en Côte 

d’Ivoire 
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b) QUELQUES OBJETS D’EVALUATION OU CE SUR QUOI PORTE 

L’EVALUATION  

L’objet d’une évaluation est ce sur quoi porte cette évaluation 

N° OBJETS 

D’EVALUATION 

EXPRESSION/SENS EXEMPLES DE FORMULATION 

D’INDICATEURS  

01 La qualité La recherche d’un niveau élevé de 

Satisfaction  

Au moins 80 % des enseignants sont 

satisfaits des nouveaux programmes 

02 La pertinence La réponse à un besoin ou à des 

attendus 

Au moins 80% des enseignants interrogés 

affirment que les nouveaux programmes 

répondent aux leurs attentes et à ceux des 

élèves. 

03 La cohérence La recherche de liens structurels ou 

logiques entre les initiatives, les 

plans et les actions 

80% des acteurs de l’Education affirment 

que toutes les actions et initiatives 

s’enchaînent correctement selon un 

chronogramme approprié 

04 L’efficacité La réalisation des objectifs visés Tous les objectifs fixés ont été réalisés 

05 L’efficience La recherche du rapport entre 

l’utilisation des ressources et la 

réalisation des objectifs visés 

Tous les objectifs fixés ont été réalisés 

grâce à une utilisation judicieuse des 

ressources mises à disposition. 

 

c) QUELQUES BUTS/OBJECTIFS D’EVALUATION OU CE QUE VISE 

L’EVALUATION 

L’objectif ou le but de l’évaluation est ce que vise l’évaluation. 

N° PRINCIPALES CATEGORIES DES 

OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

OBJECTIFS RECHERCHES 

01 LISIBILITE OU COMPREHENSION Décrire, identifier, diagnostiquer, 

expliquer, Mesurer, comparer, 

communiquer 

 

 CHANGEMENTS OU MODIFICATION Maintenir, améliorer, innover, moderniser, 

perfectionner, décentraliser, équilibrer, 

supprimer, fermer, restructurer, réajuster, 

réguler. 
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Les étapes de l’évaluation, ses outils, objectifs visés et objets sont applicables 

à des structures ou institutions, à des acteurs, à des produits ainsi qu’à des 

processus selon les termes du tableau suivant. Ces différentes situations 

introduisent la notion de formes d’évaluation. 

d) QUELQUES FORMES D’EVALUATION 

N° FORMES D’EVALUATION EXEMPLES 

01 EVALUATION INSTITUTIONNELLE Tout le système éducatif (RESEN) 

Un ou des Etablissements scolaires, une ou des 

Directions centrales, une ou des Directions 

Régionales, une ou des Antennes de la 

Pédagogie et de la Formation Continue, Une 

ou des Circonscriptions de l’Enseignement 

Primaire et préscolaire 

02 EVALUATION DES ACTEURS Inspection des Professeurs/Instituteurs 

03 EVALUATION DES PRODUITS Evaluation des acquis des apprenants PASEC/ 

PISA 

Examens sommatifs nationaux ( 

CEPE/Entrée en Sixième, BEPC, BAC etc.) 

04 EVALUATION DES PROCESSUS Evaluation du curriculum, Evaluation des 

programmes, évaluation  des manuels et 

supports didactiques, Evaluation des 

enseignements et des apprentissages 

 

RESEN : Rapport d’Etat du Système Educatif National 

PASEC : Programme d’analyse des systèmes éducatifs des pays de la CONFEMEN  

PISA : le Programme international pour le suivi des acquis des élèves 

CEPE : Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires 

BEPC : Brevet d’Etudes du Premier Cycle 

BAC : Baccalauréat 

II L’EVALUATION DES APPRENTISSAGES QUEL REGARD POUR QUELLES 

PRATIQUES ? 
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1) Autour du sens de l’évaluation des apprentissages 

 

L’approche globale de l’évaluation aide à appréhender le processus d’un 

point de vue générale et sert de cadre de référence au traitement de 

l’évaluation sous différents angles dont notamment celui de la classe. 

A cet égard, il est utile d’observer que la classe a été pendant longtemps un 

des domaines privilégiés de l’évaluation en éducation. 

Si les premières approches de l’évaluation en classe ont traité la question 

de l’évaluation sommative sous le concept de la docimologie, l’évaluation des 

apprentissages ou l’évaluation des acquis des apprenants focalise  

aujourd’hui, les préoccupations des enseignants, des formateurs, et des 

chercheurs du secteur de l’Education/formation. 

Il s’agit dès lors d’interroger les liens de l’évaluation des apprentissages avec 

le processus de l’évaluation globale mais aussi d’en ressortir la particularité 

afin de favoriser sa mise en œuvre dans les établissements scolaires. 

Comme avec l’évaluation, l’évaluation des apprentissages connaît plusieurs 

essais de définitions dont celles-ci-dessous : 

Dictionnaire actuel de l’éducation, Legendre (1988) définit ainsi 

l’évaluation des apprentissages : « Appréciation des connaissances, des 

habiletés ou des attitudes d’un élève qui a pour objet de déterminer dans 

quelle mesure des objectifs éducatifs ont été atteints » (p. 259) 

Gardner (1992) définit l’évaluation comme « le processus par lequel des 

informations sont obtenues au sujet des connaissances (skills) et des 

capacités (potentials) d’une personne et il ajoute, dans la même phrase, que 

ce processus de recueil d’informations vise à fournir une rétroaction 

significative à la personne évaluée et à fournir des données utiles à la 

communauté dans laquelle elle vit ». 
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Si le propos de Legendre (1988) relève la dimension du jugement relatif à 

l’efficacité du processus, Garner (1992) met l’accent sur la prise ou la 

collecte d’information dans le but d’engager une rétroaction. 

Nous partageons la définition de GARNER et pensons que l’évaluation des 

apprentissages est un processus de prise de décisions opérationnelles dans la 

conduite des actes pédagogiques et didactiques en vue d’assurer le développement, 

les progrès des apprenants. 

Il s’agit en effet d’une évaluation essentiellement formative, car elle seule 

aide/permet d’agir sur le processus des apprentissages en cours. 

2) Objets, buts et outils de l’évaluation des apprentissages 

L’évaluation des apprentissages a pour objet :  les habiletés, les connaissances, les 

capacités, les compétences des apprenants et apprenantes. Son objectif ou but est 

procéder à des remédiations (correction des erreurs/fautes) ainsi qu’à des 

régulations ( adaptation des enseignements aux informations collectées et traitées). 

Ce sont les activités menées au cours des remédiations et régulations qui 

constituent « la rétroaction » évoquée par Gardner. 

Différents dispositifs aident à conduire l’évaluation formative : activité 

d’application au cours des enseignements apprentissages, activités d’intégration ou 

situations d’évaluation entre deux leçons, ou deux chapitres, interrogations écrites, 

devoirs, exercices de maisons, rappels des cours précédents, questionnement 

d’exploitation documentaire sont autant  de moyens susceptibles de donner des 

informations aussi utiles que capitales dont la prise en compte est la principale 

source du progrès et des performances des élèves. 

Ici le sempiternel débat sur la ligne de démarcation entre évaluation sommative 

et évaluation formative peut-être évacué avec l’apport de Jean Marie de KELETE 

qui affirme d’une part, l’évaluation sommative est le « Bilan des performances 

acquis au terme d’une formation » et d’autre part que l’évaluation 

formative est l ’ « Evaluation menée pendant un processus d’apprentissage 

inachevé pour l’améliorer ». Bref l’évaluation sommative sanctionne une 
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formation lorsque celle-ci est totalement achevée quand l’évaluation 

formative améliore un processus d’apprentissage pendant cet apprentissage. 

L’évaluation des apprentissages à l’instar de toute évaluation est aussi menée avec 

des outils qui sont soit les formes ou types de sujets, soit des grilles de correction 

ou des grilles d’analyse des corrections. 

QUELQUES OUTILS D’EVALUATION 

LES TESTS OBJECTIFS OU QUESTIONS A REPONSES CHOISIES 

 

 

     LES TESTS SUBJECTIFS OU QUESTIONS A REPONSES CONSTRUITES 
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Enfin, l’évaluation des apprentissages suit un processus cohérent résumé 

dans le tableau ci-dessous. 

TABLEAU DU PROCESSUS DE L’EVALUATION DES APPRENTISSAGES 

N° ETAPES TACHES ATTENDUES CORRESPONDANCE AVEC 

LES ETAPES GENERALES 

D’UN PROCESSUS 

D’EVALUATION  

01 Prendre le processus en 

mains 

Expliquer l’évaluation dans son sens, ses 

modalités et ses enjeux 

 

 

 

 

 

 

 

Planifier 

02 Préparer les items Se fixer un ou des objectifs 

Choisir l’objet, les instruments, 

Elaborer les sujets et leurs grilles de 

correction/ Corrigés et barèmes 

Vérifier des critères (pertinence, 

congruence, cohérence, originalité etc.)  

Se fonder sur des documents de référence 

(programmes éducatifs, structures formats 

des sujets et progression) 

 

03 Administrer les sujets Porter les sujets à la connaissance des 

apprenants 

Suivre ou surveiller leur production 

Collecter les productions 

 

04 Corriger les productions 

et  

Lire les productions 

Porter des notes 

Mesurer   

05 Analyser les informations 

issues des productions 

Collecter des informations 

Sérier et traiter les informations 

Interpréter 

Porter des appréciations Evaluer 

06 Corriger les sujets en 

procédant aux 

remédiations et 

régulations 

Apporter des réponses aux questions 

Corriger les erreurs  

Garder, ajuster ou changer de stratégies 

Décider 
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LES DEFIS DE L’EVALUATION DU PILOTAGE  

DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 

L’expression de pilotage a envahi le monde de l’éducation en Europe et en 

Amérique du Nord dès le début des années 1980 et gagner l’Afrique en 

2000.  

L’émergence du pilotage provient sans doute de plusieurs facteurs dont en 

particulier les politiques de déconcentration et surtout de décentralisation 

par lesquels, les pouvoirs centraux se rapprochent des institutions locales et 

leur accordent une certaine autonomie dans la conduite de leurs missions. 

Seulement, en même temps se pose la question du suivi et du contrôle.  

Ainsi, traiter de l’évaluation du pilotage des Etablissements Scolaires 

renvoie-t-il à clarifier d’abord le pilotage lui-même ainsi que ses modalités, 

outils et acteurs pour ensuite examiner le processus de son évaluation. 

1) Autour du sens du pilotage des Etablissements Scolaires 

Le pilotage est désigné par différents mots ou expressions mais désignent 

une même réalité comme l’affirme Stark (DfEE, UK) « Target setting, 

benchmarking, selfevaluation, external evaluation, school development planning: 

tout cela constitue des techniques visant l'amélioration de la qualité des écoles 

(school improvement). Si tout cela est couvert par le terme pilotage", c'est très 

bien ! » 

Marc Demeuse et Ariane Baye quant à eux précisent : «  Un système éducatif 

piloté est donc un système sous contrôle et pour lequel il existe des normes vers 

lesquelles il doit tendre. » Ils ajoutent que : « Le fait qu'un système éducatif est 

dit sous contrôle n'implique pas qu'il est centralisé (ou décentralisé), mais 

uniquement qu'il existe une définition claire des objectifs, à quelque niveau que ce 

soit, et des mécanismes régulateurs qui permettent au système de s'ajuster 

effectivement. »Au total, le pilotage est un processus de conduite de 

l’établissement vers l’amélioration continue de la qualité. Il consiste en une action 

d’évaluation, de fixation d’objectifs et de plans d’actions dont la mise en œuvre 

apporte les résultats attendus. Il vise le réajustement des objectifs et actions par 
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le moyen d’outils d’évaluation fiables, de sorte à maintenir et accroître les 

indicateurs de qualité. C’est la mise en œuvre d’un dispositif d’évaluation qui facilite 

sa régulation ainsi que la satisfaction régulière et croissante d’indicateurs de 

qualité. 

2) Le processus de pilotage des Etablissements Scolaires 

Le pilotage est un processus mis en œuvre par des outils et des actions à trois 

niveaux (local, intermédiaire, central ou stratégique) dans une dynamique à la fois 

cyclique et continue. Elle épouse bien le schéma de la roue de Deming et s’inscrit 

dans une démarche de qualité. 

a) La roue de DEMING ou un processus dynamique 

             

N° CYCLES DES ACTIONS 

SELON DEMING 

TACHES A REALISER 

01 Planifier Définir les objectifs 

Analyser les demandes/les besoins 

Lister les actions à mener 

Faire un planning des actions à mener, 

Identifier les moyens 

02 Faire/Réaliser Tester/Expérimenter quelques actions pour vérifier leur 

efficacité, 

Modifier ces actions ou les appliquer à l'ensemble  

03 Contrôler/Vérifier Analyser les résultats 

Ressortir les forces et les faibless 

Calculer les délais/horaires ou calendriers 

04 Réagir /Corriger/Remédier Analyser ce qui peut encore être amélioré 

Recommencer le processus à partir de l'étape Planifier 
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b) Les Niveaux de pilotage en Education 

N° NIVEAUX DE PILOTAGE INSTITUTIONS LEADERS EXEMPLES EN COTE D’IVOIRE 

01 STRATEGIQUE Ministères et Cabinet 

Inspections Générales 

Directions Centrales 

Organismes agrées et 

partenaires internationaux 

Inspection Générale de l’Education 

Nationale 

 

Direction de la Pédagogie et de la 

Formation Continue 

02 Intermédiaire Académies, 

Directions Régionales 

Structures techniques 

déconcentrée 

Directions Régionales et 

Départementales de l’Education 

Nationale 

Antennes de la Pédagogie et de la 

Formation Continue 

 

Circonscriptions de l’Enseignement 

Préscolaires et Primaires 

03 Local Unités scolaires de Base 

Ecoles 

Collèges et Lycées 

Ecoles Primaires Publics 

Ecoles Primaires Privés 

Collèges et Lycées Modernes 

Collèges et Lycées Municipaux 

Collèges et Lycées privés 
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3) QUELQUES OUTILS DE PILOTAGE  

DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES EN COTE D’IVOIRE 

 PROJET 

D’ETABLISSEMENT 

MATRICE 

D’ACTIONS 

PROGRAMME 

D’ACTIVITES 

INSTRUCTIONS ET 

TEXTES OFFICIELS 

DEFINITION Description des actions 

à réaliser dans le moyen 

et le long terme (03à 

05 ans) 

Bréviaire, référentiel 

des actions 

 

Grille d’actions 

à réaliser à 

cours ou moyen 

terme selon un 

chronogrammes 

et des 

indicateurs 

précis 

Le programme 

d’activités est le 

Conducteur des 

activités 

périodiques 

(semaines, mois, 

trimestre etc.) de 

l’année scolaire 

Prescriptions 

textuelles de la 

hiérarchie 

BUT Prévoir avec rigueur Planifier 

Aider au suivi 

évaluation 

 

Aider à la 

réalisation des 

activités de 

l’Etablissement  

Fixer les règles des 

activités éducatives à 

l’école 

COMPOSANTES 

ESSENTIELLES 

Contexte, Diagnostic, 

Axes du progrès, 

Description des actions 

à mener, cadre 

d’évaluation 

 

Axes, actions, 

activités, 

activités 

Indicateurs, 

sources de 

vérification 

Chronogramme 

Activités 

Objectifs  

Dates 

Moyens 

Cibles/Responsables 

 

Objet 

Contenus 

Décisions 

Documents annexes 

FONCTIONS 

PRINCIPALES 

Pilotage 

Prospective 

Communication 

Evaluation 

Pilotage 

Communication 

Suivi évaluation 

 

Agenda 

Tableau de bord 

 

Références 

Standards et Normes 

Réglementation 

AUTEURS ÇA/CI Acté par  

le Chef d’Etablissement 

 

Direction Actée 

par le Chef 

d’Etablissement 

Direction Actée par 

le Chef 

d’Etablissement 

Ministre  

Inspecteur Général 

Coordonnateur 

Directeurs Centraux 

PRESENTATION 

(FORME) 

Document rédigé 

Livre 

 

Tableaux, grilles 

 

Tableaux, grilles 

 

Lettres 

Administratives 

Décrets 

Arrêtés 

Décisions 

Circulaires 
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4) Les Conseillers Pédagogiques du Préscolaire et Primaire : quels apports 

à l’évaluation du pilotage des Etablissements Scolaires  

a) Autour du sens de l’évaluation du pilotage et de ses acteurs 

En appliquant la définition globale de l’évaluation au pilotage des Etablissements 

scolaires, il ressort que l’évaluation du pilotage des Etablissements Scolaires consiste 

en un processus de jugement instrumenté en vue d’une prise de décision relative 

à la conduite des missions et objectifs assignés à ces Etablissements scolaires. 

Cette évaluation peut être menée par l’Etablissement Scolaire lui-même dans le 

cadre d’une autoévaluation   confiée à des structures techniques par la hiérarchie 

( évaluation externe), à des structures intermédiaires ou aux organismes centraux 

compétents dans le cadre d’une évaluation interne. 

En Côte d’Ivoire, l’évaluation du pilotage des Etablissements Scolaires est de la 

responsabilité de l’Inspection Générale de l’Education Nationale sous la formation 

d’inspections pédagogiques (enseignants tenant des classes) et d’inspections 

administratives et managériales sous la forme d’inspections administratives. 

Toutefois, dans le cadre du pilotage intermédiaire en régions et dans les directions 

départementales de l’Education Nationale, des supervisions sont conduites soit par 

les Directions Régionales et Départementales, soit par les Antennes de la Pédagogie 

et de la Formation Continue et aussi par les Inspections de l’Enseignement 

Préscolaire et Primaire dans leurs circonscriptions respectives.  

C’est donc dans le cadre des Evaluations de pilotage en Régions que les Conseillers 

Pédagogiques du Préscolaire et du primaire interviennent.  

b) Les CPPP une action nécessaire à la mise en œuvre de l’évaluation du 

pilotage des Ecoles préscolaires et primaires 

Traiter de l’apport des Conseillers Pédagogiques du Préscolaire et du Primaire à 

la mise en œuvre des processus de l’évaluation du pilotage des Ecoles demande 

d’examiner en premier lieu leurs missions sur le terrain.  

Ces missions sont contenues dans les textes relatifs à l’encadrement pédagogique 

sous l’égide des Antennes de la Pédagogie et de la Formation Continue et sont 

succinctement résumées dans le tableau ci-dessous. 

 



 

22 

TABLEAU DES PRINCIPALES MISSIONS DES CONSEILERS PEDAGOGIQUES 

 DU PRESCOLAIRE ET DU PRIMAIRE 

 

 PRINCIPALES MISSIONS TACHES ATTENDUES 

01 Encadrement Pédagogique Préparation de visites de classes 

Visites de classes 

Préparation de classes critiques 

Classes critiques 

02 Formation des enseignants Identification de besoins de formation 

Préparation de modules de formation 

Préparation d’un plan de formation 

Ateliers de formation 

03 Animation Pédagogique Réception des enseignants 

Séances de travail spécifiques 

Conférences et échanges sur certaines questions 

Ateliers d’échanges de pratiques pédagogiques 

Diffusion des programmes éducatifs, des progressions et 

des textes officiels 

04 Production de supports pédagogiques Analyse des productions pédagogiques des enseignants 

Diffusions des productions pertinentes 

Informations sur la chaîne du livre 

Ateliers de productions de supports 

Contribution à la production de supports a niveau 

régional et national 

05 Participation aux processus d’évaluation Coordination et supervision des processus d’organisation 

des examens régionaux  

(élaboration de sujets, et de grilles de corrections ou de 

corrigés et de barèmes) 

Examen des documents de classes (cahiers journaux, 

registres de notes et d’appel) 

Participation aux jurys de titularisation des instituteurs 

Participation à la diffusion et à l’explication à des formats 

de sujets  

Participation aux processus de mise en œuvre des 

évaluations nationales/internationales. 

Participation au processus du pilotage intermédiaire ( 

IEPP/APFC) 
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L’inventaire certes pas exhaustif des missions et tâches des Conseillers Pédagogiques du 

Préscolaire et du Primaire fait clairement apparaître leur rôle ainsi que leur importance 

dans les processus de pilotage et d’évaluation du pilotage des écoles.  

Le tableau ci-dessous précise quelques aspects de rôle tant pour le pilotage pour lequel ils 

interviennent en qu’acteur de soutien que pour l’évaluation pour laquelle ils sont des 

personnes ressources ou des agents de collecte voire de traitement de données. 

 

 PILOTAGE DES ECOLES EVALUATION DU PILOTAGE DES 

ECOLES 

 

 

 

Rôles ou contributions des 

Conseillers Pédagogiques du 

Préscolaire et du Primaire  

Préparation et organisation des 

visites de classes 

Diffusion des indicateurs et des grilles 

d’évaluation. 

Diffusion et explication des textes 

officiels 

Administration de questionnaires et 

traitement des données 

Formation à l’utilisation et à 

l’élaboration d’outils de pilotage 

(matrices d’action, fiches de 

collecte de données par exemple) 

Propositions de solutions efficaces pour 

corriger les insuffisances relevées 

Appui aux stratégies de mise en 

œuvre des rétroactions dans la 

conduite des évaluations des 

apprentissages (remédiations et 

régulations) 

Membres des jurys de titularisation des 

enseignants et des équipes de 

supervision dans les IEPP. 

Examen des outils de pilotage 

(matrices d’actions, programmes 

d’activités, cahiers journaux, cahiers de 

notes et cahiers d’appels etc. 
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POUR CONCLURE 

Toute évaluation consiste en un processus fondé sur un jugement 

instrumenté et une prise de décision. 

L’évaluation en Education est devenue une exigence et un atout précieux, 

un gage de bonne gouvernance. 

L’évaluation des apprentissages ou évaluation des acquis des apprenants est 

menée dans une vision formative qui vise essentiellement le développement 

des connaissances et compétences des apprenants. 

L’évaluation du pilotage d’un Etablissement scolaire est une aide à 

l’amélioration du management et du leadership pédagogique au sein des 

structures scolaires de base. 

Dans cette optique d’aide à l’amélioration de la qualité de l’Education, les 

CPPP jouent certes un rôle de d’appui ,et de soutien . Mais, le devoir les 

appelle à plus d’implication dans les processus d’évaluation pour servir de 

catalyseur. 
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SUJETS DE DEVOIRS DE GROUPES 

 

N° SUJETS 

01 La contribution du Conseiller Pédagogique et du préscolaire et du primaire 

à l’amélioration de l’évaluation des apprentissages dans son secteur 

pédagogique. 

02 L’apport de Conseiller Pédagogique et du préscolaire et du primaire à la 

mise en œuvre du pilotage des Ecoles de son secteur pédagogique. 

03 La place des outils d‘évaluation dans l’amélioration des apprentissages et 

dans le processus du pilotage des Etablissements. 

 

04 Comment surmonter les obstacles au pilotage efficace des Ecoles dans une 

circonscription de l’Enseignement Préscolaire et Primaire en Côte d’Ivoire ? 

 

05 Les grilles d’évaluation du pilotage des Etablissements Scolaires en Côte 

d’Ivoire : acquis et limites. Vous vous fonderez sur des exemples précis. 

 

 N.B : Chaque sujet est traité par dix (10) étudiants au maximum. 

Les versions numériques des productions sont transmises au courriel : 

gollylazare@yahoo.fr  le vendredi 28 Avril 2017 à 18 heures au plus tard. 

Les versions physiques des productions sont remises aux délégués qui les 

déposeront au bureau du Docteur KISSIEDOU Vincent à l’Ecole Normale 

Supérieure le vendredi 28 Avril 2017 à 18 heures au plus tard. 
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