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CRDP d’Auvergne à Clermont-Ferrand

Évaluer des politiques d’éducation 
en académie : pour quoi faire ?



L’académie de Clermont-Ferrand souhaite 
porter un regard sur ses propres actions et 
réfl échir aux enjeux de l’évaluation. Aussi or-
ganise-t-elle ce premier colloque «Evaluer des 
politiques d’éducation en académie : pour quoi 
faire ?».

Dans le champ multiple de l’évaluation des 
élèves, des personnels, des établissements, 
des programmes éducatifs, nous proposons  
pour ce colloque le thème de l’évaluation des 
politiques d’éducation en académie. Plusieurs 
objectifs sous-tendent ce choix :
 faire partager l’intérêt de l’évaluation aux per-
sonnels de l’institution et à ses partenaires ;

 améliorer la connaissance de méthodologies 
d’évaluation ;

 rendre compte de résultats et  aider au pilo-
tage académique ;

 élargir le regard sur l’évaluation en éduca-
tion en associant plusieurs disciplines et plu-
sieurs organismes (ministère de l’Education 
nationale, universités). 

«Evaluer une politique publique a pour objet 
d’apprécier l’effi cacité de cette politique en 
comparant ses résultats aux objectifs assi-
gnés et aux moyens mis en œuvre***». Or 
l’évaluation n’est pas une pratique parfaite-
ment codifi ée. De plus, dans la réalité, évaluer 
une politique éducative est une activité diffi cile 

qui met en jeu la clarifi cation d’objectifs, une 
démarche de connaissance et de rigueur, des 
méthodologies en évolution, des attentes par-
fois différentes de l’institution, des personnels 
et du public. 

Le colloque aborde méthodologies et exem-
ples concrets :
  une présentation générale de l’état de l’éva-
luation de politiques éducatives en France 
avec les enjeux et diffi cultés actuels

 des exemples concrets d’évaluation de 
grandes questions du système éducatif sur 
la réussite des élèves : le redoublement, les 
effets de territoires ruraux, les effets psycho-
sociaux sur les apprentissages

 des exemples concrets d’évaluation dans 
l’académie et les conséquences sur le pilota-
ge éducatif : politique d’éducation à la santé, 
programmes personnalisés de réussite édu-
cative, projets d’établissement.

Le débat, en conclusion, montrera-t-il que 
l’évaluation n’est ni une mode ni une con-
trainte, mais une aide pour mieux comprendre, 
mieux piloter et améliorer l’action éducative 
complexe ?

Gérard Besson, 
recteur de l’académie, 
chancelier des universités

L’évaluation des politiques d’éducation se développe à l’échelon européen (enquêtes 
PISA* et PIRLS**), mais aussi à l’échelon national. Qu’en est-il à l’échelon académique, où 
se concrétise la mise en place des politiques d’éducation ? 

Évaluer des politiques d’éducation en académie : pour quoi faire ?

* Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA)
** Programme international de recherche en lecture scolaire  (PIRLS)

   *** Décret du 18/11/1998



8h30 Café d’accueil

9h Contexte de l’évaluation de politiques publiques et éducatives, enjeu pour une académie
 Gérard Besson, recteur de l’académie, chancelier des universités

9h30 L’évaluation dans le système éducatif et ses limites : 
enjeux, objectifs, méthodologies, résultats 

 Pr Pascal Bressoux, directeur du laboratoire des sciences de l’éducation, 
université Pierre Mendès France, Grenoble

Le redoublement est-il utile à l’élève ?
 Jean-Paul Caille, direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance 
au ministère de l’Education nationale 

10h45 Pause café 

11h15 L’effet territoire rural sur les trajectoires scolaires des élèves, du primaire au lycée, 
en milieu montagnard 

 Pierre Champollion, observatoire de l’école rurale, IUFM de Grenoble

Évaluation des effets psychosociaux dans les apprentissages scolaires
 Pr Delphine Martinot, UFR de psychologie, sciences sociales et de l’éducation, 
université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand

12h45 Repas sur place (offert)

14h Exemples d’évaluation et pilotage dans l’académie de Clermont-Ferrand
  Évaluation d’un dispositif de prévention des conduites à risque 
et de promotion de la santé à l’école 
 Marie-Noëlle Rotat et Carine Simar,  IUFM d’Auvergne 

  Accompagnement et évaluation des programmes personnalisés de réussite éducative
 Jean-François Bilgot, IA-IPR de mathématiques et Christèle Mazeron, IA-IPR de lettres

  Accompagnement et auto-évaluation des projets d’établissements
 Charles Moracchini, IA-IPR établissement et vie scolaire

16h15 Débat Les évaluations servent-elles à quelque chose ?
De l’évaluation au pilotage, quelle dynamique pour une académie ?

16h45 - 17h Conclusion du colloque par le recteur Gérard Besson

Programme

10h30 Point presse

Coordination scientifi que : Jean Verlucco, IA-DSDEN du Puy-de-Dôme et 
Jean-François Mezeix, division études, statistiques, infocentre (DESI) 
du rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand
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Gare SNCF

CRDP

Pour tout renseignement
Rectorat de l’académie 
Division Etudes, Statistiques, Infocentre (DESI)
04 73 99 32 71 - ce.desi@ac-clermont.fr

Inscription
 Personnels de l’académie de Clermont-Ferrand :
 via l’espace cadre sur le site www3.ac-clermont.fr/cadres

 Personnels des autres académies et autres participants : 
merci de renvoyer le bulletin d’inscription joint

Se rendre au CRDP
Centre régional 
de documentation 
pédagogique d’Auvergne
15 rue d’Amboise 
63037 Clermont-Ferrand 
cedex 1
04 73 98 09 50
http://crdp.ac-clermont.fr/

Hébergement
Pour tout 
renseignement :
Claire Fauquert,
délégation académique
à la formation
claire.fauquert
@ac-clermont.fr


