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LES ÉVALUATIONS INTERNATIONALES À GRANDE ÉCHELLE EN ÉDUCATION:

UN GUIDE RAPIDE

RESUMÉ

Les Evaluations Internationales à Grande Echelle 
(EIGE) sont un des outils les plus importants qu’ont les 
décideurs des politiques publiques et les autres acteurs 
de l’éducation pour documenter les prises de décisions, 
basées sur les preuves scientifiques, pour les réformes 
éducatives. Malgré cela, et l’utilisation répandue des 
données des EIGE, les résultats sont parfois mal compris 
ou mal interprétés. Ici, nous donnons un guide rapide 
des EIGE et éclaircissons quelques-unes des différences 
importantes, des ressemblances à l’intérieur et entre les 
études, les limites, et pourquoi elles restent un de nos 
meilleurs outils pour évaluer et réformer l’éducation.

Nous comparons les approches, la structure des études 
les plus importantes de notre organisation, l’association 
internationale pour l’évaluation de la réussite scolaire, 
avec d’autres EIGE.

POINTS IMPORTANTS

 � IEA a conduit la première étude EIGE en 1958, mais les missions 
des EIGE ont changé à travers l’histoire et de nouvelles missions 
se développent constamment. Plus récemment, l’objectif est passé 
de l’analyse des intrants à l’analyse des effets de l’éducation. Les 
résultats des EIGE doivent être compris dans le contexte de leurs 
missions qui changent.

 � Il y a des différences importantes entre les organisations et les 
approches dans l’évaluation. Du processus de vérification à la prise 
de décisions, aux frais, les différences fondamentales doivent être 
prises en compte pour comprendre les résultats.

 � Les EIGE clés partagent une méthodologie commune marquée 
par des normes de qualité soigneusement définies pour atteindre 
chaque étape dans le processus des EIGE, de plus, les données 
sont accompagnées de rapports techniques détaillés pour aider à 
l’interprétation et à la communication des résultats.

 � Les limites des EIGE doivent être connues pour comprendre et 
communiquer les résultats. En particulier, des précautions doivent 
être prises lorsque l’on considère les résultats des EIGE comme une 
mesure globale de la qualité du système éducatif.

 � Malgré ces limites, ces évaluations sont uniques, car elles suivent 
les systèmes à travers le temps, à l’intérieur d’un cadre international 
robuste, largement indépendant d’un quelconque système 
politique, avec des données accessibles gratuitement pour le public. 
Quand elles sont bien comprises et analysées, les données des 
EIGE donnent de bonnes opportunités pour aider à documenter les 
décisions politiques et la recherche.
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Les EIGE les plus connues sont les études principales de l’association internationale pour
l’évaluation de la réussite éducative (IEA) et l’Organisation pour la Coopération Economique et le Développement (OCDE) 

La source: OECD 2019; IEA 2019

INTRODUCTION

Les évaluations internationales à grande échelle (EIGE) de l’éducation 
sont des études appliquées qui évaluent les compétences scolaires 
à travers le monde. Les données sont utilisées de différentes 
manières pour aider à informer les décideurs politiques, les 
chercheurs en éducation, et le grand public. Cependant, malgré la 
grande utilisation des données des EIGE, la façon d’interpréter et 
de reporter les résultats est souvent mal comprise. Des résultats 
d’études différents sont parfois reportés ou interprétés pour 
signifier la même chose, mais il existe des différences importantes 
qui doivent prises en compte quand on utilise les résultats. Étant 
leaders dans le champ des évaluations internationales à grande 
échelle, notre intention pour cette synthèse est de donner un cadre 
de référence pour mieux comprendre les résultats des EIGE et 
comment ils doivent être interprétés et reportés – nous examinons 
ce que sont les EIGE, l’histoire de leurs développements, les 
différences et les ressemblances dans les approches, l’organisation et 
la méthodologie, et des limites importantes – et exprimer pourquoi 
nous croyons que les EIGE sont uniques, importantes, et des outils 
convenables pour comprendre les systèmes éducatifs et la réussite 
des élèves à travers le monde, et documenter le changement basé 
sur des preuves.

QUE SONT LES EIGE ?

Les EIGE évaluent la réussite des élèves dans des disciplines 
spécifiques et donnent des informations contextuelles liées aux 
résultats, en récoltant des données additionnelles au niveau de 
l’élève. De plus, des détails contextuels au niveau de l’enseignant, du 
principal, et/ou du système peuvent aussi être récoltés. Pour donner 
des résultats statistiquement valides, un échantillon représentatif 
d’écoles (habituellement environ 150 à 200 écoles) est tiré de 
chaque pays ou système éducatif participant, et un groupe d’élèves 
est tiré aléatoirement à l’intérieur de chaque école échantillonnée, 
en tirant des classes entières ou en tirant des élèves à travers 
les classes.

BREF HISTORIQUE

La première EIGE, l’étude pilote de IEA sur 12 pays (Foshay et al. 
1962), a été lancée par un groupe de chercheurs en 1958 (Husén, 
1983 ; IEA, 2018). Des chercheurs de disciplines variées se sont 
rencontrés à l’institut pour l’éducation de UNESCO à Hambourg 
(Allemagne) et ont décidé de lancer, une étude exploratoire à 
l’époque, pour tester s’il était possible de comparer les résultats de 
l’apprentissage à travers différents pays et cultures. Ils choisirent 
d’évaluer la réussite des élèves en mathématiques, en assumant 
qu’il serait plus facile de traduire cette discipline en différentes 
langues et ainsi qu’il serait plus probable que cela donne des 
comparaisons valides entre les pays. Leur objectif était de trouver ce 
que l’on pouvait apprendre à travers une évaluation internationale, 
avec l’espoir que les pays pouvaient apprendre les uns des autres. 
Comme Torsten Husén l’a formulé : « Dans des termes généraux, 
les études internationales comme celle-ci peuvent permettre aux 
éducateurs (et finalement ceux responsables de la planification 
et de l’élaboration des politiques) de bénéficier des expériences 
éducatives des autres pays. Elle aide les éducateurs à voir leur propre 
système d’éducation plus objectivement car pour la première fois, 
plusieurs des variables liées à la réussite éducative devaient être 
quantifiées d’une manière standardisée. » (Husén, 1967, p. 13-14).

Alors que les premières EIGE étaient conduites par des chercheurs 
avec peu de ressources pour satisfaire les intérêts universitaires 
pour étudier l’éducation, en 1990 les décideurs des politiques 
publiques en éducation ont commencé à réaliser que les EIGE 
pouvaient potentiellement offrir des données utiles basées sur 
des preuves scientifiques. Cependant, leur soutien financier pour 
les EIGE demandait des résultats rapides. Alors que les premiers 
rapports de l’étude étaient parfois lancés jusqu’à huit ans après que 
l’étude soit conduite (Anderson et al. 1989), cet intérêt plus large a 
mené à une nouvelle pression pour publier les résultats le plus tôt 
possible. Une conséquence supplémentaire a été un intérêt pour 
mesurer les tendances dans les systèmes éducatifs, un défi que IEA 
a relevé avec TIMSS, conduite la première fois en 1995 et suivie 

IEA - Etude internationale sur la 
littératie en informatique (ICILS)

OECD - Programme pour l’évaluation 
internationale des élèves. (PISA) 

IEA - Etude sur les tendances internationales 
en mathématiques et sciences (TIMSS)
  
IEA - Etude sur les Progrès internationaux 
en lecture (PIRLS) 
  
IEA - Etude internationale sur l’éducation 
civique Shapeet la citoyenneté (ICCS)
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1. https://www.iea.nl/studies/additionalstudies/rosetta

ASPECT ETUDES DE L’IEA PISA DE L’OCDE

Philosophie de étude

Sélection du contenu

Sélection de la cohorte

Cherche à mesurer ce qui est enseigné dans les 
écoles et les contextes de l’apprentissage.

Les programmes des pays participants sont 
analysés. Ensuite, les pays participants 
développent ensemble le cadre d’évaluation 
et les matériaux de test pour s’assurer que les 
intérêts nationaux sont pris en
compte.

Les échantillons sont basés sur les niveaux 
scolaires (grade quatre, huit, ou douze) pour 
refléter la structure du programme scolaire et 
pour établir un lien direct avec les
enseignants des matières.

Cherche à mesurer des compétences sélectionnées 
acquises par les élèves vers la
fin de leur scolarité obligatoire.

Les experts sélectionnés par l’OCDE déterminent les 
compétences qu’ils estiment que les élèves doivent 
avoir maîtrisées pour les utiliser plus tard dans la vie, 
et assemblent les instruments de l’étude en
conséquence.

Les échantillons sont basés sur l’âge (15 ans 
pour PISA) pour évaluer une génération, 
indépendamment de leur parcours scolaire ou de la 
distribution des niveaux.

Tableau 1 : Différences des approches entre les études de IEA et l’enquête PISA de OCDE

par une seconde évaluation de tendances quatre ans plus tard en 
1999. L’écart de quatre ans a été choisi car TIMSS évaluait les élèves 
de grade quatre et grade huit en 1995 ; en 1999, seulement les 
élèves de grade huit étaient évalués, l’objectif était de comparer les 
résultats des élèves de grade huit de deux cohortes, et évaluer la 
même cohorte d’élèves de grade quatre, quatre ans plus tard.

Dans les années 1990, il y avait aussi un intérêt international 
émergeant pour avoir des données éducatives fiables pour mieux 
comprendre la croissance économique. Ainsi, l’OCDE, une des 
organisations économiques internationales leader, a mis davantage 
l’accent sur l’éducation et la mesure des résultats scolaires, et a 
lancé sa propre évaluation, PISA, en 2000. Avant, OCDE utilisait 
seulement les sources des autres – y compris les études de IEA 
et leur publication annuelle « L’éducation en un coup d’oeil » – 
pour leur travail sur l’éducation. Cependant, l’organisation décida 
de se focaliser sur les compétences attendues pour opérer dans 
une économie moderne plutôt que d’évaluer ce que les écoles 
enseignaient. Spécifiquement, PISA de OCDE considère évaluer ce 
que les élèves de 15 ans inscrits à l’école doivent savoir en lecture, 
mathématiques et littératie scientifique ; l’évaluation est conduite 
tous les trois ans. A l’origine, l’étude se focalisait sur les pays de 
OCDE mais un nombre croissant de pays non-membres de OCDE 
participent maintenant à l’évaluation.

A la fin des années 1990 et dans la première décennie des années 
2000, des EIGE régionales furent initiées incluant le LLECE 
(Laboratoria Latinoamericano de Evaluacion de la Calidad de la 
Education) en Amérique latine, et PASEC (Programme d’Analyse des 
Systèmes Educatifs des Pays de la Confemen) et SACMEQ (Southern 
and Eastern Africa Consortium for Monitoring Educational Quality).

Plus récemment, depuis 2015, quand les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) ont été déclarés par UN, un nouvel 
élan pour les évaluations a émergé. Contrairement aux objectifs du 

millénaire, les ODD se concentrent sur les résultats éducatifs des 
systèmes éducatifs plutôt que sur les intrants, comme les dépenses 
pour l’éducation. Il résulte que tous les pays sont encouragés 
à reporter le pourcentage d’élèves qui atteignent les niveaux 
minimaux de compétence et cela constitue clairement un nouveau 
défi pour les EIGE. A cet égard, IEA joue un rôle actif à  travers  
l’implantation du  projet  Pierre  de Rosette¹,  en  collaboration  avec 
l’institut de statistiques de UNESCO, LLECE, et PASEC. L’objectif 
est de développer une table de concordance qui traduit les scores 
des évaluations régionales en mathématiques et lecture en scores 
sur les échelles TIMSS et PIRLS.

DIFFÉRENTES APPROCHES = DIFFÉRENTES 
ÉVALUATIONS

Bien que les EIGE les plus connues présentent des similarités, elles 
ont aussi des différences substantielles qui doivent être considérées 
quand on compare les résultats de différents systèmes éducatifs. 
Dans le tableau suivant, nous avons rassemblé les différences 
notables que les consommateurs de tests doivent prendre en compte 
en comparant les résultats des études conduites par IEA et OCDE.
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ASPECT IEA OCDE

Type d’organisation

Méthode de mise en 
place des EIGE

Processus de revue

Participation

Prise de décision

Frais

Association non- gouvernementale (avec des
membres nationaux).

Conduit les études en coopération avec 
les organisations partenaires de son réseau 
scientifique.

Toutes les publications des études sont 
rigoureusement revues par les pairs.

Ouverte à tous les pays. Pas de conditions pour 
participer aux études.

Le contenu final est décidé par les coordinateurs 
de recherche nationaux des pays participants, 
chacun d’eux a une voix égale.

Chaque pays fait une contribution égale aux 
couts de coordination internationale.

Organisation gouvernementale.

Lance les études pour chaque cycle et met en 
place les études pour chaque cycle.
Sépare les différentes tâches (eg. 
développement du cadre, échantillonnage, 
plateforme de test).

Ecrites et revues par la maison et des 
membres du conseil d’administration des pays 
participants.

A l’origine, l’étude PISA était destinée aux pays 
membres de l’OCDE et est maintenant ouverte 
à toutes les économies.

La structure de l’organisation reflète la centralité 
d’origine de l’adhésion à l’OCDE et le vote est 
restreint aux membres de l’OCDE et à certaines
économies partenaires.

Les pays membres payent des contributions 
différentes basées sur leur PIB. Les participants 
non-membres payent des frais fixes.

Tableau 2 : Différences organisationnelles entre l’IEA et l’OCDE

DES ORGANISATIONS DIFFÉRENTES

Au delà des études elles-même, les deux organisations – IEA 
et OCDE – diffèrent sur plusieurs points (voir tableau 2). Plus 
fondamentalement, leurs missions ne sont pas équivalentes 
concernant la relation entre les résultats et la mise en place 
des politiques publiques. Le champ d’action de OCDE est plus 
large que le champ de l’éducation, à l’origine OCDE est ancrée 
dans le secteur économique, et une des missions de OCDE est 
de donner à ses membres des recommandations en termes 

DES MÉTHODOLOGIES COMMUNES

Malgré des différences dans l’organisation et l’approche, les EIGE 
partagent un ensemble similaire de procédures et de méthodes 
pour l’implantation qui a été développé et amélioré pendant les 60 
dernières années, et a contribué à des avancés méthodologiques 
dans les EIGE régionales et les évaluations nationales dans plusieurs 
pays. Puisant de l’expertise venant du monde entier, les EIGE 
majeures exigent des normes de haute qualité soigneusement 
définies pour réussir chaque étape de leurs processus : règles 
d’échantillonnage, processus de traduction, procédures d’essais sur 
le terrain, et modélisation psychométrique. Ces méthodes peuvent 

de politiques publiques à implanter. IEA, comme association 
ancrée dans la recherche universitaire en éducation, n’a pas 
vocation à rédiger des recommandations pour ses membres 
mais plutôt à donner des preuves scientifiques sur lesquelles 
chaque pays peut construire des politiques publiques adéquates 
selon son propre contexte. Le tableau suivant décrit quelques 
unes des différences organisationnelles entre IEA et OCDE.

paraître assez complexes pour ceux qui ne sont pas familiers avec 
les EIGE, mais, par transparence, les données sont accompagnées 
par des rapports techniques d’appui et toutes les données des EIGE 
sont disponibles en ligne pour être téléchargées gratuitement par 
les chercheurs. De plus, IEA et OCDE produisent un grand nombre 
de ressources pour aider à promouvoir les analyses secondaires des 
données. Ces analyses secondaires sont possibles et riches par la 
présence des données contextuelles. Un exemple récent est ICILS 
où les données contextuelles ont aidé à documenter la littératie 
digitale des élèves.
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POURQUOI LES EIGE SONT IMPORTANTES ?

Malgré ces limites, les EIGE sont des outils vitaux pour l’amélioration 
du système éducatif. Les évaluations sont exceptionnelles, car 
l’information offerte par les données peuvent être utilisées pour 
surveiller les systèmes à travers le temps, à l’intérieur d’un cadre 
international robuste, et tombent hors de la gouvernance d’un 
pays, ainsi elles sont largement indépendantes d’un quelconque 
système politique. De plus, les données sont disponibles pour le 
public, permettant aux chercheurs du monde entier d’explorer les 
données et de les utiliser pour leur propres questions de recherche.
 
Dans plusieurs pays, les recherches résultantes des EIGE ont 
amélioré notre compréhension du fonctionnement des systèmes 
éducatifs, documentant les décisions politiques qui sont basées 
sur des preuves fortes et fiables. Des études d’impact variées ont 
montré que les résultats des EIGE ont été utilisés pour soutenir les 
décisions politiques (e.g., Breakspear 2012; Schwippert & Lenkeit 
2012; Wagemaker 2013) et des améliorations éducatives ont été 
stimulées par des preuves scientifiques des EIGE comme cela est 
reporté dans les encyclopédies TIMSS et PIRLS. Quand elles sont 
proprement comprises et analysées, les données des EIGE offrent des 
opportunités intéressantes pour aider à documenter les décisions 
politiques et la recherche en amélioration du système éducatif.

LIMITES

Il y a des limites importantes à considérer dans la compréhension 
et le report des résultats des EIGE. Premièrement, toutes les EIGE 
sont des études transversales. Cela signifie qu’elles mesurent les 
résultats éducatifs à un point dans le temps pour une population 
spécifique. De plus, bien que certaines EIGE comme TIMSS, PIRLS 
et PISA reportent les tendances à travers le temps, elles ne sont 
pas des études qui suivent les élèves individuellement à travers le 
temps. Cela rend difficile, voir impossible de tirer des conclusions 
causales sur la réussite des élèves et est une limite claire des 
données alors que de nombreux décideurs des politiques publiques 
cherchent des recommandations spécifiques pour améliorer leur 
système éducatif. Bien que certains chercheurs cherchent à utiliser 
des modèles avancés pour établir des relations causales, nous 
maintenons personnellement, que ces modèles sont basés sur des 
hypothèses fortes qui sont difficiles, voir impossibles, à satisfaire 
avec les données des EIGE.

Une seconde limite des EIGE est que les études ne sont pas conçues 
pour mesurer la réussite des élèves individuellement, ni les résultats 
des écoles individuellement mais à refléter les résultats éducatifs et 
leurs relations avec les informations contextuelles à l’intérieur des 
systèmes éducatifs. Ainsi, les évaluations sont considérées à faibles 
enjeux pour les écoles, les enseignants et les élèves. Néanmoins, les 
faibles enjeux de l’évaluation ont l’avantage de diminuer le stress du 
test sur les élèves et les écoles. En fait, les EIGE requièrent un temps 

de test assez court quand elles sont comparées aux évaluations à 
enjeux élevés, et elles sont seulement administrées à une petite 
partie représentative de la population des pays.

Finalement, les domaines des contenus couverts par les EIGE ne 
sont pas une liste exhaustive de ce qui est enseigné dans les écoles. 
Par exemple, l’enquête TIMSS de l’IEA se concentre sur l’acquisition 
des programmes de mathématiques et de sciences en grade 4 
et 8, bien que ce sont des matières essentielles, des acquisitions 
fortes dans ces matières seulement, ne peuvent être considérées 
comme une mesure fiable de la santé globale d’un système éducatif. 
Certains ont critiqué les EIGE comme exerçant une influence 
inappropriée sur les politiques éducatives, avec les approches 
nationales perçues comme étant remplacées par une tendance à 
influencer les programmes nationaux vers de meilleurs résultats 
dans les matières évaluées par les EIGE. En conséquence, du soin 
doit être pris lorsque l’on considère les résultats des EIGE comme 
une mesure holistique de la qualité d’un système éducatif, le focus 
doit plutôt être sur les résultats comme des indicateurs importants 
de ce que les élèves connaissent et peuvent faire dans des matières 
spécifiques, et comment les élèves au niveau national se comparent 
à leurs pairs au niveau international.
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QUEL AVENIR ?

Comme les EIGE se modernisent continuellement - plus récemment 
avec un mouvement vers les évaluations sur ordinateurs - de 
nouvelles opportunités méthodologiques et défis se présentent. 
C’est pourquoi les organisations qui conduisent les EIGE 
promeuvent activement la recherche dans le champ de l’évaluation 
internationale. Par exemple, IEA sponsorise des journaux 
scientifiques, des conférences et des rapports thématiques pour 
des chercheurs externes, et emploie sa propre équipe de recherche 
pour faire avancer le champ de l’évaluation. Plus généralement, 
dans sa stratégie renouvelée, IEA place une importance forte 
sur la recherche et l’innovation, en incluant, par exemple, le 
sujet prometteur « des données processus » (i.e., les traces 
digitales laissées par les élèves lorsqu’ils passent une évaluation).

Un autre centre d’intérêt du développement des EIGE est 
l’exploration de dimensions plus larges et plus complexes, 
communément appelées « les compétences du 21 ème siècle ». IEA 
a récemment lancée une étude de programme (21 MAP) qui vise à 
cartographier ces compétences. L’étude fondamentale sera basée 
sur ce qui est enseigné dans les écoles (le programme prévu et 
implanté) avant de développer un programme d’évaluation concret.

CONCLUSION

Dans un monde interconnecté grandissant, nous croyons que les 
EIGE peuvent nous aider à apprendre des autres et, à travers la 
comparaison, mieux nous comprendre nous-même. IEA travaille 
consciencieusement à assister la communauté politique et de 
recherche en formant les chercheurs et les décideurs politiques 
sur comment interpréter et analyser les données, en écrivant et en 
commissionnant des rapports détaillés sur les résultats des études, 
et en publiant des synthèses trimestrielles (briefs) qui veulent être 
des résumés digestes des résultats intéressants des études. De 
telles activités sont entreprises pour soutenir la mission de IEA « 
mieux comprendre les pratiques éducatives, les processus, et les 
politiques dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’enseignement 
et de l’apprentissage à l’intérieur et à travers les systèmes 
éducatifs. ». Toutes les études de IEA et les rapports suivent les 
standards scientifiques les plus élevés pour la recherche en science 
sociale, incluant la transparence complète des processus de test 
et une revue rigoureuse par les pairs des études et des rapports.

Le Dr Dirk Hastedt est le directeur exécutif 
de l’IEA. Il supervise les opérations de 
l’IEA, les études, et les services, et conduit 
la vision stratégique générale de IEA. De 
plus, il développe et maintient de fortes 
relations avec les pays membres, les 
chercheurs, les décideurs politiques et 

Le docteur Thierry Rocher a été élu à 
la chaire de IEA à la 59 ème réunion de 
l’assemblée générale en octobre 2018. 
Le Dr Rocher servait précédemment 
comme membre permanent du comité 
et représentant pour la France de 
l’assemblée générale. 

les autres acteurs clés dans le secteur de 
l’éducation. Le Dr Hastedt travaille aussi 
comme co-éditeur en chef de la revue 
Large-scale Assessments in Education de 
IEA-ETS institut de recherche.

Il est le chef du bureau pour l’évaluation 
des élèves (DEPP) au ministère de 
l’éducation en France.
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