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COMPTE RENDU DE LA TABLE RONDE SUR LE THEME DE L’EVALUATION 

 

Joël Bianco, président de l’APDESI, souhaite la bienvenue aux trente participants de 
ce premier séminaire pédagogique. Il rappelle que l’association compte maintenant 
74 membres actifs et que notre souhait est d’en faire un lieu de réflexion et de 
proposition.  

Cette journée a été organisée pour répondre à une attente exprimée lors de 
l’assemblée générale d’octobre dernier. Son objectif est de permettre des échanges 
aussi fructueux que possible entre les participants, mais aussi de commencer à 
ébaucher une doctrine, c'est-à-dire un ensemble de positions et propositions dont 
l’APDESI serait porteuse à l’avenir devant les tutelles et les partenaires. 

A l’issue du séminaire, des actes seront produits que nous diffuserons à tous nos 
adhérents.  

Joël Bianco présente les trois intervenants après les avoir remerciés de leur 
présence :  

- Rolf Knieling, inspecteur au ministère de l’éducation du Land de Hesse, 
responsable du suivi de l’enseignement allemand à l’étranger,  

- Bernard Manuel, président de l’Ecole Jeannine Manuel, 
- Francisco Jimenez Martinez, directeur du lycée espagnol Luis Buñuel de 

Neuilly.  
 
Outre leur expertise, MM. Knieling, Manuel et Jimenez Martinez ont été invités car ils 
représentent les pays partenaires des sections internationales les plus importantes 
en effectifs (SI américaines, britanniques, allemandes et espagnoles).  

 

JOEL BIANCO : Cette table ronde porte sur l’évaluation, sujet d’actualité en France. 
Quelle vision en avez-vous et comment se passent les choses dans votre pays ?  

 

ROLF KNIELING : Je suis très content d’être présent et je travaille à la fois sur le 
franco-allemand et l’international. Je suis responsable de tous les Länder pour 
l’Abibac en Allemagne, en coopération avec la France, et du Deutsches Sprachdiplom 
der Kultusministerkonferenz (en 2017, environ 35 000 élèves ont participé en 
France au niveau B1, 535 au niveau B2/C1). L’anglais est la première langue apprise 
en Allemagne, mais le français et l’espagnol suivent de près. Il est important de 
préciser que les SI germanophones représentent les sections les plus « franco-
allemandes » et sont plus exigeantes, l’Abibac pouvant être considéré comme plus 
français. Les professeurs qui enseignent en SI s’inscrivent dans le cadre des règles 
allemandes.  



En Allemagne, l’évaluation donne une grande place à l’oral : la note est composée de 
50% d’oral et 50% d’écrit. Il s’agit d’une évaluation continue : la note n’est pas le 
résultat d’un examen final, mais du contrôle continu. Bien sûr, l’évaluation de l’oral 
est difficile à faire, mais les critères sont transparents pour les élèves et les 
professeurs doivent expliquer ces critères et les notes en détail. C’est l’idéal, même 
si, en pratique, les choses sont plus difficiles. L’oral est beaucoup plus important 
qu’en France. Pendant les cours, on discute beaucoup, on essaie de motiver les 
élèves, de travailler en groupe, de présenter leurs résultats. Les cours magistraux 
sont moins fréquents qu’en France et l’élève est souvent amené à exprimer ses 
propres idées. C’est différent de ce que l’on voit en France. Le mélange des deux 
systèmes éducatifs est intéressant et produit des élèves formidables : j’observe au 
jury du Bac des élèves franco-français, binationaux et étrangers qui ont un niveau 
excellent.  

 

JOËL BIANCO : Beaucoup de réformes ont été mises en place en Allemagne au cours 
des années 2000. Qu’en est-il en  Espagne ?  

 

FRANCISCO JIMENEZ MARTINEZ : Je n’ai pas d’expérience en SI, mais je suis 
accompagné de collègues qui travaillent sur les doubles délivrances de diplômes 
Bachibac. Pour l’évaluation, la tradition espagnole donne une grande importance à 
l’écrit. Les choses changent et la place de l’oral est de plus en plus importante.  M. 
ROLF KNIELING parle d’évaluation continue. C’est la même chose en Espagne. 
L’évaluation est considérée comme formative et inclusive. Le ministère établit les 
critères d’évaluation pour les matières. Dans le cadre de la décentralisation, les 
autorités régionales complètent les modalités d’évaluation avec une prise en compte 
des besoins éducatifs spéciaux. Dans les écoles, l’organisation et l’évaluation sont de 
la responsabilité de l’équipe éducative. Chaque équipe précise les critères 
d’évaluation. L’enseignant, lui, adopte les approches les plus appropriées.  

 

JOËL BIANCO : Et dans les pays anglophones ? Il est sans doute difficile de 
généraliser tant les situations sont diverses selon les pays et parfois même au sein 
d’un même pays. 

 

BERNARD MANUEL : Il y a une grande différence entre Britanniques et Américains. 
Les deux situations ont pourtant des points communs : il n’y a pas de partenaires 
d’État pour l’OIB entre la France et ces pays, ni de système d’évaluation homogène : 
en Angleterre, le partenaire est Cambridge International Examinations (CIE), aux 
USA c’est le College Board (association regroupant 6000 universités et écoles, qui 
définit les normes et les attentes). 

En Angleterre, l’enseignement obligatoire se termine à 16 ans avec les GCSE qui se 
préparent sur deux ans (3ème et 2nde) : les élèves doivent choisir entre 9 et 12 
matières enseignées dans les établissements parmi une soixantaine proposées par 



CIE. L’anglais, les mathématiques et une épreuve de sciences sont obligatoires, le 
reste est choisi en fonction de l’offre et du choix des élèves. Jusqu’à récemment, les 
élèves étaient notés de A* à G, mais les universités regrettaient que ce système ne 
permette plus de distinguer les meilleurs élèves. Il est en train d’être remplacé par 
un système de 9 à 1 avec les meilleures notes, A et A* partagées en 7, 8 et 9. Ensuite, 
les deux dernières années mènent aux A-Levels qui préfigurent les choix 
universitaires. La plupart des élèves choisissent quatre matières la première année 
dont trois sont poursuivies en deuxième année. Certains élèves en préparent quatre, 
exceptionnellement cinq. Ces examens seront aussi bientôt notés de 9 à 1. Les A-
Levels visent l’université et préparent à des cursus très spécifiques, le plus souvent 
focalisés sur une seule discipline. En Angleterre, les offres des universités sont 
conditionnelles : elles seront confirmées si les résultats de fin de terminale (A-
Levels, mais aussi baccalauréats) satisfont les conditions prescrites. 

Aux États-Unis, il n’y a pas de système scolaire national : chaque État détermine des 
exigences (standards) dans certaines disciplines plutôt que de réels programmes. On 
constate cependant un effort d’harmonisation soutenu par le College Board : un 
accord sur l’anglais et les mathématiques a été signé par 42 États (sur 50). 
L’enseignement public est très hétérogène. Contrairement à une idée reçue, le 
système privé ne représente que 9% des élèves aux États-Unis et 7% en Angleterre. 
Aux États-Unis, la scolarité obligatoire se déroule sur 12 années. Les quatre 
dernières années forment la High School et chaque État définit les exigences du High 
School Diploma. Ce système est très difficile à lire pour les universités qui 
choisissent leurs élèves. Rappelons qu’il existe aux États-Unis 2450 universités qui 
offrent un bachelor en 4 ans, que 2000 autres proposent des cursus professionnels 
en 2 ans et que le niveau varie énormément d’une université à l’autre. En raison de 
l’absence de système homogène, se sont créées des institutions  qui proposent des 
examens standardisés. Les plus connus sont le SAT Reasoning Test, un test 
d’aptitude plus que de connaissances, et les Advanced Placements (AP), examens qui 
valident un cursus disciplinaire d’une année défini par des universités et des écoles 
secondaires. Ils correspondent aux ambitions d’une première année d’université de 
niveau moyen. L’AP est un examen noté de 1 à 5 passé début mai après un an de 
préparation décliné en une trentaine de matières. Chaque école, publique ou privée 
définit ses exigences et ses parcours et peut proposer un certain nombre d’APs. Ces 
APs ne se passent pas nécessairement en terminale : En effet, en termes 
d’orientation, tout se joue en décembre de l’année de terminale lorsque les 
demandes d’universités sont envoyées. Les résultats d’admission définitifs arrivent 
généralement fin mars. Ce sont donc les résultats des années précédentes qui 
comptent dans les demandes d’admission à l’université. 

Tous ces examens sont des évaluations sommatives. Le vrai débat porte sur la 
nature de l’évaluation et sur le problème de la finalité de l’école dans le monde de 
demain avec une mutation de la transmission de connaissance vers l’acquisition de 
compétences et, plus encore, vers la capacité d’acquérir des compétences, ce que les 
anglophones expriment comme un « paradigm shift from teaching to learning »  qui 
insiste sur la responsabilité des élèves dans leur apprentissage. D’où la nécessité 
d’une évaluation des progrès plutôt que des niveaux, des compétences plutôt que 



des connaissances. L’Angleterre est bien outillée sur ce point. À 7, 11 et 14 ans, les 
élèves sont soumis à des évaluations nationales pour tous, que ce soit dans le privé 
ou le public (NDLR : les Statutory Assessment Tests). Les écoles doivent suivre les 
élèves pour mesurer leur progression. On note en Angleterre l’existence d’un organe 
de contrôle, OFSTED (NDLR : Office for Standards in Education), indépendant du 
Ministère de l’Éducation et qui inspecte toutes les écoles. Les rapports d’inspection 
d’OFSTED sont publics, de même que, pour chaque école, les résultats qu’obtiennent 
les élèves (mais pas les résultats nominatifs). Comme partout, les conditions locales 
sont un facteur décisif dans la réussite des élèves. OFSTED s’intéresse donc surtout 
aux pratiques pédagogiques et à la progression des élèves : ses inspecteurs 
observent les pratiques dans les classes et évaluent les progressions qui en 
découlent. Aux États-Unis, l’esprit est le même, mais la mise en place de normes 
d’évaluation est beaucoup plus inégale : à Chicago, par exemple, on est en avance.  

 

JOËL BIANCO : Dans vos pays respectifs, sur quelle relation enseignant/élève se 
base l’évaluation ? 

 

ROLF KNIELING : En Allemagne, le système est fédéral mais beaucoup plus unifié 
qu’aux États-Unis. On observe le même paradigm shift en Allemagne et les standards 
d’éducation sont désormais basés sur des compétences. Les curriculums ont donc 
changé. Le rôle du système d’inspection est de donner un cadre de qualité : ce n’est 
pas le professeur qui intéresse l’inspecteur mais ce qui se passe dans la classe. Il y a 
eu une adaptation du cadre de l’inspection : Il est à noter qu’il n’y a pas de 
publication des résultats des élèves ni de classement des écoles. Les professeurs 
disposent d’outils très précis pour mesurer la qualité de leur enseignement. Les 
élèves aussi mesurent la qualité de l’enseignement ; on observe peu de 
« vengeances » et les élèves font un travail sérieux d’évaluation. 50% des 
professeurs à l’étranger (tendance croissante) pratiquent aussi cette évaluation. La 
relation élève/professeur est très étroite et basée sur la confiance.  Sans être 
amicale, c’est une relation productive : on travaille ensemble, on recherche 
ensemble. On permet à l’élève de développer des compétences.  

 

FRANCISCO JIMENEZ MARTINEZ : Les mêmes débats se déroulent en Espagne. La 
période actuelle est une période de transition de la transmission vers l’acquisition 
de compétences. Les programmes officiels définissent les compétences et les 
enseignants doivent établir les profils de chaque matière. En Espagne, il n’y a pas de 
classement des écoles par crainte d’une discrimination entre établissements.  

 

JOËL BIANCO : Comment les professeurs sont-ils aidés dans cette évolution ? Quel 
est le rôle du chef d’établissement ?  

 



ROLF KNIELING : En Allemagne, le rôle du chef d’établissement est très important. Il 
n’a pas le choix, mais il doit savoir convaincre pour assurer que les professeurs 
mettent en œuvre le cadre de qualité de l’enseignement prescrit. Une formation est 
assurée par les ministères de l’éducation pour préparer les futurs chefs 
d’établissement à leur nouveau rôle. En ce qui concerne les professeurs, des 
multiplicateurs assurent des formations pour adapter le curriculum cadre selon le 
profil particulier de chaque établissement. Chaque école peut garder son profil 
propre. L’ensemble des réformes depuis l’An 2000 n’a pas toujours eu le soutien ni 
de tous les établissements, ni des parents. La difficulté de communiquer sur 
l’importance des réformes, leur fréquence, ont conduit à l’échec de certains 
gouvernements des Länder lors des élections récentes. En effet, l’éducation est une 
responsabilité régionale très importante. Il y a par ailleurs une demande 
d’harmonisation plus importante entre les Länder.  

 

BERNARD MANUEL : En Angleterre, comme aux États-Unis, on observe une très 
grande autonomie des établissements en termes budgétaires : aux USA, les écoles 
sont financées par la taxe foncière : leurs ressources sont donc très inégales. Il existe 
des compensations fédérales, mais elles restent insuffisantes. Les établissements 
jouissent d’une autonomie de recrutement et de rémunération des enseignants. Il y 
a souvent une contribution financière volontaire des parents pour suppléer aux 
carences des financements publics : par exemple, pour le développement du 
numérique. En Angleterre, les établissements ont une autonomie réelle sur le plan 
budgétaire : le chef d’établissement a le pouvoir d’engager, de promouvoir et de 
rémunérer les enseignants, dont beaucoup ont des responsabilités complémentaires 
qui ne sont pas nécessairement reconduites chaque année. Il y a eu un profond 
changement il y a sept ou huit ans avec l’abandon de l’avancement à l’ancienneté au 
profit d’échelles liées aux performances. La progression de l’enseignant est alors liée 
à sa performance. Les rapports enseignants/élèves ont aussi beaucoup évolué vers 
un changement où l’enseignant cesse d’être le « sage on the stage » pour devenir le 
« guide on the side ». La collaboration entre élèves et l’enseignement par les pairs est 
un élément prépondérant. La formation, le développement professionnel, selon le 
terme qui commence à s’imposer en France, dispose d’un financement croissant 
pour accompagner la transition.  

 

FRANCISCO JIMENEZ MARTINEZ : En Espagne, nous avons une autonomie très 
limitée des établissements. Les budgets sont très contraints et les chefs 
d’établissement ont peu de marge. La tendance est cependant au développement 
d’une plus grande autonomie.  

 

XAVIER JACQUENET : Merci pour cet apport très riche sur l’évaluation des élèves et 
l’évaluation des enseignants. Dans les SI, les élèves sont plutôt bons et les 
enseignants ont une conception de l’évaluation encore assez archaïque. Vous nous 
donnez des outils pour travailler à la nécessaire évolution.  



ELISABETH ZEBOULON : Dans chaque pays, quel document élaborez-vous pour les 
parents et les élèves. En France, on note sur 20 et vous ? 

 

FRANCISCO JIMENEZ MARTINEZ : En Espagne, il y a un document par matière. Les 
conseils pédagogiques analysent les résultats et les compétences d’ensemble. Les 
bulletins sont échelonnés de 1 à 10, mais le dossier de l’élève est plus détaillé.  

 

ROLF KNIELING : En Allemagne, le système de notation est de 0 à 15 au lycée. A 
l’Abitur, il n’y a pas de filière : tous les élèves font maths, sciences, langues, histoire, 
géographie, etc… Mais les élèves choisissent des matières majeures et mineures. Le 
diplôme donne une trentaine de notes des deux dernières années pour l’examen 
final avec un total de 0 à 900. Dans les bulletins, on donne chaque semestre une note 
globale (0-15) dans chaque matière selon des critères.  

 

BERNARD MANUEL : Aux États-Unis et en Angleterre, les examens externes sont 
très normés. Dans les établissements par contre, les bulletins sont très bavards. 
C’est une évaluation des compétences, souvent qualitative où une grande 
importance est accordée à la progression. Aux USA, lorsqu’on note, c’est par lettre et 
la transformation en points est pondérée par la difficulté du cours. Les parents 
reçoivent des informations rédigées en plusieurs paragraphes. Il faut rappeler la 
grande présence des parents : les échanges sont très fréquents et les attentes de 
communication sont élevées.  

 

QUESTION DE LA SALLE : Le chef d’établissement a-t-il l’autonomie de l’évaluation ?  

 

FRANCISCO JIMENEZ MARTINEZ : en Espagne, les professeurs font fonction de 
directeur pendant une durée déterminée, quatre ans en général. Ils sont élus par 
leurs pairs. Il existe des associations de directeurs. Ils ont peu d’autonomie. Après 
quatre ans, le chef d’établissement redevient professeur. Quand il est chef 
d’établissement, il reste aussi enseignant pour quelques heures.  

 

STEPHANE EYRARD : Y a-t-il une formation pour les chefs d’établissement ? 

 

FRANCISCO JIMENEZ MARTINEZ : En Espagne, oui et elle est organisée par le 
ministère ou les organisations régionales. Il y a aussi beaucoup de formation 
continue. Le directeur évalue le fonctionnement de l’établissement avec l’inspection. 
Celle-ci est très importante.  

  



ROLF KNIELING : En Allemagne, l’inspection d’un établissement est indépendante 
du professeur. C’est l’enseignement qui est évalué. Le proviseur doit assurer la 
qualité de l’enseignement dans son établissement. Chez nous, il n’y a pas de 
concours nationaux ou régionaux, mais le professeur peut postuler sur un poste 
publié. Le proviseur fait l’évaluation avec l’Académie (Schulamt, Bezieksregierung, 
etc, selon le Land) dans le cadre d’un « concours » spécifique pour le poste à 
pourvoir. Le chef d’établissement peut donner des ordres, mais c’est un « Primus 
inter pares » et il doit enseigner au moins un cours. Une formation des chefs 
d’établissement a été mise en place. Elle aide beaucoup pour les enseignants qui 
veulent se lancer dans cette fonction.  

 

BERNARD MANUEL : en Angleterre, il n’y a pas toujours de formation formelle pour 
les chefs d’établissement. Le chef d’établissement (head teacher) n’a  pas 
d’obligation d’enseigner. Il est le garant de la progression des élèves et doit évaluer 
les enseignants. Il tâche de faire progresser les enseignants dans l’échelle de 
rémunération. Aux États-Unis, les chefs d’établissement enseignent très souvent au 
moins un cours. Il n’y a pas d’obligation d’avoir été enseignant avant, même si c’est 
le cas dans la très grande majorité des situations. Il existe beaucoup de cursus 
universitaires en School Leadership. Rappelons qu’aux États-Unis, la formation 
professionnelle se fait très souvent en dehors du temps de classe.   

 

STEPHANE EYRARD : Comment garantissez-vous l’indépendance des inspecteurs ?  

 

BERNARD MANUEL : Les inspecteurs de l’OFSTED sont en principe des chefs 
d’établissement chevronnés, parfois retraités. Ils n’inspectent pas les enseignants, 
mais l’établissement, et donc, le chef d’établissement. L’inspection se déroule 
presque sans préavis : coup de téléphone la veille pour le lendemain, trois jours de 
présence dans l’établissement avec visite de chaque classe, rencontres avec des 
enseignants, des groupes d’élèves, des parents et la direction et, le cas échéant, la 
gouvernance de l’école. Les inspecteurs consacrent un temps important à l’équipe 
de direction pour présenter leurs conclusions qui préfigurent fidèlement leur 
rapport officiel. Le chef d’établissement peut corriger des erreurs factuelles, mais 
pas les appréciations. Les inspecteurs sont jalousement indépendants, exigeant de 
régler—sur facture—thé ou café. 

 

Elisabeth ZEBOULON : Quand un inspecteur va dans une classe, il est accompagné 
par un membre de l’équipe de direction qu’il interroge ensuite sur cette visite, afin 
de comparer leur lecture de la classe et de s’assurer que la direction est capable de 
conseiller les professeurs.  

 



BERNARD MANUEL : Aux États-Unis, dans le public, chaque État a ses autorités : un 
School Council, souvent  composé de 50% de parents et 50% de fonctionnaires régit 
le contrôle les établissements. Ils sont très différents d’un État à l’autre. Les résultats 
des évaluations des établissements sont publiés. Dans le système privé, des 
organismes privés à but non lucratif font globalement la même chose qu’OFSTED en 
Angleterre. On peut dire que leur travail est bien fait, approfondi et exigeant.  

 

ROLF KNIELING : En Allemagne, c’est aussi l’établissement qui est inspecté, pas les 
enseignants. Les établissements sont prévenus et doivent préparer des tonnes de 
documents. Un rapport est établi. Il n’y a pas de comparaison entre établissements. 
Chaque Land a établi son propre système d’inspection, mais l’Institut für Qualität in 
der Bildung (IQB, Institut pour la qualité dans l’éducation), financé par tous les 
Länder, assure un standard commun. Pour l’étranger, les inspecteurs viennent de 
différents Länder avec des représentants de l’État fédéral.  

 

FRANCISCO JIMENEZ MARTINEZ : En Espagne, il n’y a pas d’inspections 
externalisées. Les inspecteurs viennent du ministère. Ils passent une semaine dans 
l’établissement et examinent tous les aspects du fonctionnement de l’établissement. 
Il y a une visite annuelle de l’inspecteur.  

 

BERNARD MANUEL : Aux États-Unis, il est difficile de généraliser.  

 

M RAMOS : Comment intégrer l’auto-évaluation et la co-évaluation dans un système 
qui vise à établir un classement des élèves ?  

 

BERNARD MANUEL : La question est très intéressante. Quelles sont les attentes ? En 
Angleterre et aux États-Unis, il y a une certaine cohérence dans l’approche. Chaque 
élève, chaque parent, sait ce qu’on attend de lui dès le début de l’année. L’auto-
évaluation et la co-évaluation sont basées sur ces attentes. Tout l’appareil 
d’évaluation est connu : nombre de devoirs, modalité de calcul de la note, etc. 

 

FRANCISCO JIMENEZ MARTINEZ : En Espagne, un enseignant qui fait bien son 
travail peut transmettre les informations aux étudiants sur les situations 
d’apprentissage. Ils doivent connaître les conditions d’évaluation.  

 

 

Fin de la table ronde. 


