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La Brève du 23 février 2018 

Rapport de la cour des comptes sur l’évaluation à l’Education nationale (AEF) 

« Bien que de très nombreux dispositifs d’évaluation soient à l’œuvre dans le système éducatif, l’État 
s’avère inapte à produire une vision collective de la performance de ce système », déclare le premier 
président de la Cour des Comptes Didier Migaud, le 20 février 2018 

« L’apport d’une évaluation ordonnée serait précieux face notamment aux mauvais résultats de la France 
dans les comparaisons internationales ou pour se prononcer sur la pertinence des réformes 
pédagogiques. » 

On ne sait pas évaluer, pourtant on n’arrête pas de noter… 

 

Rapport de la cour des comptes (Suite) 

« La lourde architecture des objectifs et indicateurs de performance du budget de l’éducation nationale 
ne produit pas les fruits attendus…  
On en reste à des cibles « institutionnelles » comme les taux d’obtention du baccalauréat, qui de facto 
renseignent très imparfaitement sur l’efficacité réelle du système scolaire… 
La plupart des crédits de l’action sont peu « connectés » à une fonction évaluative organisée, mais beau-
coup plus à la fonction de gestion des ressources enseignantes du ministère. »  

L’état gagnerait à faire confiance et à évaluer au lieu de vouloir contrôler… 
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Laurent Lescouarch, Construire des situations pour apprendre. Café Pédagogique 

« Les réformes successives ont une influence marginale sur les pratiques quotidiennes d’enseignement 
qui restent relativement stables malgré un appel récurrent à la modification de l’exercice du métier... 

La différenciation peut passer par le fait de favoriser les interactions entre élèves. J'évoque les travaux 
sur le tutorat qui sont peu explorés encore en classe. J'essaye à travers cela de redéfinir des marges 
d'action pour les enseignants pour éviter le sentiment qu'ils ont parfois "qu'on a tout essayé" alors qu'il 
reste encore beaucoup à explorer, par exemple en matière de dispositifs de coopération. » 

Coopérer en classe et à l’école, une priorité oubliée par le ministre ? .... 

 

Classe accompagnée, Alan Coughlin, professeur d’anglais Nousvousils 

« L’idée de la classe accompagnée, c’est que tout puisse se faire en classe. Je permets aux élèves de 
prendre possession de leur temps et de leur espace – la salle de classe leur appartient, plus à moi. C’est 
leur salle. Ils peuvent déterminer eux-mêmes la disposition des tables. Ils peuvent s’y déplacer librement 
et utiliser l’équipement au gré de leurs besoins. 

J’ai gardé ce que je faisais déjà, qui marchait bien et qui ne se faisait pas tout le temps en autonomie 
(travaux de groupe ou individuels, temps de mise en commun), mais j’ai aussi mis en place des parcours 
individuels en milieu collaboratif. » 

Réinventer Freinet dans le secondaire… 

 

https://twitter.com/coughlinalan?lang=en
http://letlearn.eu/la-methode/

