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Le contexte 

Ces dernières années, l’école fribourgeoise a évolué pour répondre de la meilleure façon possible au besoin toujours 
plus grand de qualité dans un contexte de plus en plus complexe.  

Avec la mise en œuvre de la nouvelle loi scolaire, la reconfiguration progressive du système de l’école fribourgeoise 
trouve une légitimité et devient complètement effective. 

L’autonomie des établissements va de pair avec la mise en œuvre d’un cadre définissant le plus clairement possible le 
rendre-compte attendu par la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS) comme le prévoit la 
loi scolaire et son règlement d’application (LS art.96 al.1 et RLS art.154). 

Le développement de la qualité par l’autoévaluation 

Le Service de l’enseignement obligatoire de langue française (SEnOF) a fait le choix d’inscrire sa démarche 
d’évaluation et de développement de la qualité de l’école dans une perspective de développement professionnel des 
enseignants1 et des établissements scolaires centré sur le concept d’autoévaluation. Dans cette démarche, le but n'est 
pas d'atteindre une liste d'objectifs donnés, mais de se mettre en chemin en s'engageant réflexivement et activement 
dans des Visées à plus long terme.  

L’autoévaluation permet 
la mise en œuvre de 
processus réflexifs de 
haut niveau.  

Elle est contextualisée 
donc différente d’un 
établissement à l’autre et 
d’un enseignant à l’autre. 

Elle a pour but d'amener 
le professionnel et 
l’établissement dans sa 
globalité à identifier des 
ressources, des enjeux en 
termes de 
développement 
professionnel afin 
d'offrir aux élèves des 
conditions optimales 
d'apprentissage. 

Le cadre de maintien et développement de la qualité propose une série de critères et d’indicateurs à partir desquels 
chaque professionnel et chaque collectif peut entreprendre cette démarche de questionnement. L'autoévaluation en 
tant que jugement sur soi-même implique néanmoins la mise en évidence de traces, permettant d’appuyer le constat 
réflexif réalisé. A la question « Comment nous évaluons-nous ?» est immanquablement associée l’interrogation 
« comment le prouvons-nous ? ». Ces données sont récoltées dans une perspective large prenant à la fois en compte 
les résultats des élèves à des évaluations externes et internes, des observations des enseignants, des descriptions de 
pratiques, des opinions d’enseignants, d’élèves et de parents et d'autres apports liés au contexte (évaluation à 360°).  

— 
1 Pour des raisons de lisibilité, le masculin est utilisé comme générique. 
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Toute démarche d’autoévaluation doit 
permettre la mise en évidence des 
ressources ainsi que l'identification 
des régulations à apporter. A partir du 
constat réalisé, un plan de 
développement peut être défini dans le 
but de renforcer les ressources 
identifiées et de relever les pistes de 
développement possibles. 

Les autoévaluations individuelles sont 
communiquées uniquement à la 
direction d’établissement, 
l'autoévaluation de l'établissement 
uniquement à l'inspectorat. Toute 
comparaison d’enseignants ou 
d’établissements est sans fondement et 
à proscrire dans cette perspective. 

Un guide d’aide à la mise en 
pratique de l’autoévaluation 

Le cadre "Maintien et développement 
de la qualité" est organisé autour de 5 
axes servant de base à une 
autoévaluation individuelle et 
collective. Comme on ne peut se 
développer sans l’aide d’un regard 
extérieur, toute autoévaluation doit 
être confrontée à une 
hétéroévaluation. 

Dans ce cadre, 3 axes servent de base 
à l’évaluation externe conduite par 
l’inspectorat. 

La mise en œuvre de l’autoévaluation et les attentes institutionnelles 

L’autoévaluation est planifiée dans chaque établissement tant au niveau individuel que collectif. Le cadre adopté par 
l’institution prévoit la production d’un rapport succinct d’autoévaluation environ tous les deux ans qui se centre sur 
deux des cinq axes du développement de la qualité. L’autoévaluation doit analyser deux critères de l’axe 1 consacré 
aux apprentissages en lien avec le PER ainsi qu’au moins deux critères d’un autre axe jugé pertinent en fonction du 
contexte de l’établissement. Cette réflexion à l’interne de l’établissement permet la mise en œuvre d’un plan de 
développement. Afin de mettre en discussion cette autoévaluation avec les enseignants et la direction, un duo 
d’inspecteurs se rend dans l’établissement. Cet échange se base sur le rapport de l’établissement qui comporte les 
objectifs visés, une brève description des principales activités et des traces choisies pour les illustrer et les expliquer. 
Par le dialogue et le questionnement, ces activités sont soumises à l’analyse et des pistes de régulation et de 
développement sont envisagées. 

L’évaluation externe de la qualité est assumée par l’inspectorat scolaire. De façon régulière, après deux à trois cycles 
d’autoévaluation, chaque établissement du canton reçoit la visite d’un duo d’inspecteurs. Cette démarche d’évaluation 
externe s’appuie prioritairement sur les autoévaluations produites par l’école, sur son plan de développement ainsi 
que sur les observations réalisées, dans le cadre de cette visite, par la délégation de l’inspectorat.  

Les résultats de l’évaluation externe doivent permettre de valoriser les réussites tout en aidant l’équipe à identifier les 
régulations prioritaires dans une perspective de développement de la qualité. 
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1 En préambule 
Dès que la question de la qualité et de son évaluation est évoquée, elle provoque immanquablement des réactions et 
des discussions. Le texte de ce fascicule cherche à dépasser les points de vue individuels en présentant le contexte 
dans lequel le cadre de la qualité a été élaboré, les étapes qui ont prévalu à sa rédaction et les concepts qui constituent 
ses fondations. Avec ce texte chacun pourra voir que ce cadre de qualité s’ancre profondément dans le contexte de 
l’école fribourgeoise et est construit en collaboration avec ses différents acteurs. Il choisit, comme levier principal, la 
reconnaissance du travail et des compétences de l’enseignant1 ainsi que son développement professionnel. 

2 Contexte historique du maintien et du développement 
de la qualité de l’école 
2.1 Dans les écoles primaires : réflexivité et autoévaluation par le biais des projets 

d’établissement 

Dès les années 2000, les projets d’établissements ont été développés dans les écoles primaires du canton. Dans un 
premier temps, les équipes pédagogiques se sont inscrites dans la démarche sur une base volontaire, avant de 
répondre à une prescription institutionnelle (Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS), 
2008). Depuis la rentrée scolaire 2013, toutes les écoles primaires du canton de Fribourg répondent à la prescription 
institutionnelle et sont reconnues comme développant un projet pédagogique.  

Le projet d’établissement est conçu comme un processus au service du développement de la réflexion sur les 
pratiques professionnelles des enseignants dans la perspective d’améliorer la qualité des apprentissages de leurs 
élèves.  

En se centrant essentiellement sur les aspects pédagogiques, le projet d’établissement cherche à influer sur la pratique 
des enseignants en les encourageant à développer leur organisation du travail et les aspects éducatifs liés à leur 
profession. La démarche de mise en projet vise le développement de quatre domaines en interaction : la coopération 
entre enseignants, la confrontation des savoirs d’expérience, la co-réflexion pédagogique ainsi que l’appartenance à 
un réseau d’acteurs inter-établissement. 

La démarche de projet d’établissement est orientée dans une perspective de développement de la réflexivité des 
enseignants par le partage et le questionnement de pratiques professionnelles ainsi que par l’élaboration et la mise en 
œuvre, dans leurs classes, de dispositifs pédagogiques communs. L’ensemble de cette démarche cherche à s’appuyer 
sur le concept de l’autoévaluation. Cette dernière doit être comprise comme une démarche de construction et 
d’émancipation par le questionnement plutôt que par le contrôle (Vial, 1997, 2000) et ne peut être effective que dans 
une interaction avec autrui (Campanale, 1997).  

Prise dans ce sens, l’autoévaluation nécessite une confrontation dialoguée entre le produit élaboré -ce qui a été 
réalisé- et le processus dont il est issu -comment cela a été réalisé-. C’est grâce à ce dialogue que l’individu est à 
même de se décentrer suffisamment pour permettre une modification en profondeur de ses représentations. C’est dans 
ce but que, depuis 2012, le retour par une analyse uniquement écrite a laissé la place à une rencontre organisée avec 
chaque établissement afin d’échanger et de susciter un questionnement sur ce qui a été développé par l’équipe. Ces 
moments d’échanges constructifs se basent sur un rapport écrit comprenant une analyse de données récoltées par les 
enseignants concernés. Ils permettent aux professionnels de présenter la richesse de leurs pratiques et donne 
l’occasion aux personnes extérieures à l’école de poser des questions permettant d’objectiver les intentions des 
acteurs tout en encourageant leur questionnement. 

2.2 Dans les écoles du cycle d’orientation : mise en œuvre de divers projets et 
évaluation externe 

Les écoles du cycle d’orientation (CO) ont connu leur propre évolution. En effet, leur histoire, leur structure et leur 
organisation ont conduit à la constitution d’une culture à part entière tant au niveau de l’établissement que de 
l’institution scolaire fribourgeoise en général.  

— 
1 Pour des raisons de lisibilité, le masculin est utilisé comme générique. 
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Chaque établissement a conduit des projets en mettant en œuvre des actions qui correspondaient aux besoins et aux 
réalités du terrain, sous l’impulsion des directions et d’enseignants soutenus par elles. Ainsi, des réflexions 
pertinentes liées à un large éventail de thématiques ont pu être conduites, dans le but d’améliorer la qualité de 
l’enseignement. Les thèmes liés à la santé et au bien-être, au climat scolaire, à la motivation, à la collaboration entre 
les différents partenaires, au décloisonnement disciplinaire, au développement durable, à l’introduction des nouveaux 
moyens de technologie et de communication, ont notamment été développés. Ces projets, touchant les élèves et les 
enseignants et parfois aussi d’autres partenaires, ont été analysés de manière plus ou moins structurée. Par leur 
diversité et leur pertinence, ils montrent que la qualité de l’école ainsi que son développement a toujours été au cœur 
des préoccupations des directions des écoles du cycle d’orientation. 

Suite aux expérimentations d’audit d’établissements scolaires menées dans la partie germanophone du canton, une 
réflexion a conduit à l’utilisation de la même procédure et des mêmes outils dans quelques CO francophones. Cette 
démarche a vu la présence dans les établissements de quatre évaluateurs durant une semaine. Cette équipe a analysé 
de très nombreuses données récoltées auprès des élèves, des parents et des enseignants ; elle a également observé 
plusieurs séquences d’enseignement. Les évaluateurs ont ensuite rédigé un rapport devant permettre à la direction 
d’engager des actions visant des améliorations.  

Les expériences de projet menées aussi bien dans les écoles primaires que secondaires constituent les fondements sur 
lesquels va se construire le cadre de la qualité de l’école fribourgeoise. L’articulation d’une démarche 
d’autoévaluation et d’une évaluation externe permet aux enseignants et aux directions d’identifier leurs ressources et 
de choisir leurs futures pistes possibles de développement. 

3 Evaluation, la question du référent 
La mise en œuvre des projets d’établissement appuyée par les travaux et la supervision de Gather-Thurler (1998, 
2000, 2007) ou les expériences menées dans les écoles du cycle d’orientation placent comme élément central la 
notion d’évaluation. D’un point de vue conceptuel, toute évaluation, au sens de son étymologie ex valuare, signifie 
ressortir la valeur de quelque chose (Bouquet, 2009). Pour Hadji (2000) ce processus permettant le jugement de ce 
qui est évalué peut être entrevu, de manière générale, comme une mise en rapport entre une réalité et un modèle idéal. 
La double articulation dans l’opération d’évaluation amène l’évaluateur à confronter une situation réelle, un référé - 
sur lequel des indicateurs peuvent être recueillis - avec une situation idéale voire désirée, un référent - à partir duquel 
des normes et des critères de jugement ont été produits.  

Afin de pouvoir évaluer quelque chose – dans une perspective autoévaluative ou hétéroévaluative – la construction du 
référent apparaît comme essentielle. La question de la construction d’un référent partagé s’est posée afin de permettre 
le développement d’une culture commune sur les attentes de l’institution à propos du développement des 
établissements. En effet, comme le rappelle Strittmatter (2014), les « règles de l’art » du métier d’enseignant ne sont 
pas explicites et peuvent être très variables d’un professionnel à l’autre. C’est à partir de 2008, sous la conduite 
d’Anton Strittmatter, qu’un travail de développement de critères de qualité a été entrepris par des acteurs du Service 
de l’enseignement obligatoire de langue française (SEnOF) (direction SEnOF, inspectorat, collaborateurs et 
conseillers pédagogiques). Ce travail a abouti à une proposition de six objectifs de qualité définis par une série de 
critères cherchant à opérationnaliser l’idée d’une évaluation à 360° en milieu scolaire. Alors que ce projet était laissé 
quelques temps au repos, le service de l’enseignement de langue allemande (DOA) développait son concept qualité 
en s’appuyant sur un produit bavarois permettant de faire des audits d’établissements scolaires. Comme il l’a déjà été 
évoqué, en 2012 et 2013, deux CO francophones ont été évalués sur cette base.  

4 La question de la qualité de l’école et de son contrôle 
Afin de mieux comprendre la genèse du cadre commun de la qualité, il paraît nécessaire de présenter quelques 
éléments théoriques qui ont servi de base à sa conceptualisation.  
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La question de l’évaluation de la qualité de l’école apparaît avec une insistance grandissante dans les productions 
francophones de chercheurs en sciences de l’éducation (Dupriez & Malet, 2013; Maulini & Thurler, 2014). Comme 
Maulini et Gather-Thurler (2014) on peut partir du principe que le contrôle du travail des enseignants, dans une visée 
de vérification de la qualité est « à la fois une pratique ancienne mais en pleine évolution, un enjeu pour le 
développement de la profession, par ailleurs un objet de conflit et de controverse dans et hors de l’institution » (p.12).  

A des fins de mise en perspective à la fois temporelle et conceptuelle, il est opportun de présenter quelques grandes 
étapes dans l’évolution de la notion du contrôle de l’école. Lessard (2014) en identifie quatre, marquées par des 
changements ou des évolutions de paradigmes :  

Jusqu’à la moitié du XXe siècle, la tendance la plus répandue est caractérisée par un contrôle fort, personnalisé 
par la figure de l’inspecteur. Ce dernier doit vérifier que le travail accompli correspond bien à l’application 
stricte des règles prescrites, entre autres, par la formation dispensée à l’Ecole normale. Il s’agit là d’un travail 
cadré et encadré où les innovations promulguées par l’institution de formation s’apparentent plus à des 
inventions dogmatiques (Alter, 2000).  

Les années soixante et leur cortège d’évolutions sociales ont eu pour effet de modifier à la fois le statut de 
l’enseignant et celui de son contrôleur. Si parfois le terme d’inspecteur reste, la fonction subit un glissement 
marqué vers des tâches globalement définies par le terme de conseil pédagogique. L’enseignant voit sa 
formation s’allonger et se voit donc considéré par les autorités et les associations professionnelles comme étant 
compétent pour penser et assumer son travail à l’intérieur d’un cadre défini par l’institution scolaire.  

L’enseignant compétent, dont le professionnalisme devrait impliquer obligatoirement la confiance, est un mythe 
qui va être poursuivi dans les années nonante avec le concept du praticien réflexif (Schön, 1994). Les travaux de 
nombreux auteurs (Altet, 2010; Altet, Perrenoud, Desjardins, Paquay, & Etienne, 2013; Paquay, 1994; 
Perrenoud, 1999) relaient cette idée, influençant la formation professionnelle en incitant la création de 
référentiels de compétences faisant une place importante à la réflexivité.  

Depuis plusieurs années, nous assistons à l’apparition d’une nouvelle tendance issue des pays Anglo-Saxons 
(Dupriez & Malet, 2013) et du monde de l’économie qui pousse les décideurs politiques à ne plus penser le 
système scolaire « dans les termes du droit et de la sociologie (institution), mais dans les termes […] de 
l’économie, soit comme un « système de production scolaire » » (Maroy, 2014, p. 212). Le New Public 
Management (NPM) fait son entrée dans le monde de l’école et de l’éducation en général. Le contrôle presque 
inexistant jusqu’alors devient beaucoup plus proche et surtout cherche à s’axer sur les résultats produits par le 
système. Comme dans le monde économique, le travail de l’enseignant pourrait être rationalisé et « ce qui 
fonctionne » dans un contexte donné pourrait être facilement reproduit ailleurs. Pour les tenants de ce courant de 
pensée, ce transfert de « bonnes pratiques » garantit, avec l’aide d’une « pensée magique » instrumentalisée par 
des traitements statistiques et par le paradigme de causalité, un gain important en termes de qualité.  

Le contrôle du travail des enseignants est au cœur des débats et la situation actuelle des pays industrialisés offre de 
nombreuses facettes à ce même objet passant de zéro contrôle à une obligation de résultats sous peine de licenciement 
comme dans certains états américains (Dupriez & Malet, 2013). Pour Perrenoud (2014), si le contrôle du travail des 
enseignants est un droit, voire même un devoir des institutions scolaires, il est essentiel d’en définir l’objet. Il rejoint 
en ce sens Maulini (2012), pour qui on ne peut pas penser le contrôle du travail enseignant uniquement sur ces deux 
visions opposées : le culte du chiffre et celui de la règle. En effet, l’enseignant ne possède pas de complète autonomie 
dans son travail, il doit obéir à de nombreuses prescriptions (horaires, curriculum, planification, etc…), on ne peut 
donc vérifier son travail uniquement par les résultats de ses élèves puisque de nombreuses variables, dont il n’est pas 
responsable, exercent leur influence. A contrario, on ne peut uniquement contrôler son travail au travers de son 
respect de la prescription puisqu’une part importante de l’activité de l’enseignant est en lien avec l’exercice de son 
autonomie comme le démontrent d’ailleurs les travaux autour de l’effet-maître (Bressoux, 2006).  

On le voit, la question du contrôle du travail de l’enseignant et de l’école en général ne supporte aucun manichéisme, 
mais oblige réflexion et développement de voies dépassant des clivages trop simplistes. Maulini et Gather-Thurler 
(2014) proposent un « contrôle du contrôle » par les enseignants, qui exige, de fait, un développement professionnel 
important. Cette option de la professionnalisation est entrevue comme une « sortie par le haut » (p.23), « où l’on ne 
s’interdit ni les normes professionnelles, ni leur mise à l’épreuve par les résultats » (p.27), ce qui permet de repousser 
le risque indéniable de prolétarisation de l’enseignant qui ne se voit plus être en mesure de discuter ni les résultats 
attendus ni les normes établies pour y accéder. 
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5 Principes pour la rédaction du cadre de la qualité 
Les éléments développés dans la partie précédente font état des grands enjeux du développement d’un cadre de 
qualité. Plusieurs principes ont guidé sa rédaction. Ce concept de qualité se doit : 

> D’être pensé dans une perspective 1H-11H. 
> De viser, en premier lieu, le développement professionnel collectif et individuel des enseignants puisque 

c’est ce qui permet un gain en termes d’apprentissage chez les élèves. De plus, le professionnel étant au 
centre, ce cadre devrait permettre cette « sortie par le haut » de Maulini et Gather-Thurler (2014). En ce 
sens, une focalisation sur la réflexivité par, entre autres, le développement de l’autoévaluation est une 
nécessité. 

> De correspondre au contexte fribourgeois puisque la prise en compte de la complexité oblige la 
contextualisation. De plus, l’établissement comme entité de développement professionnel est au centre des 
préoccupations du canton depuis près de vingt ans. La mise en place des responsables d’établissement a 
d’ailleurs été possible grâce à ce contexte.  

> De permettre une évolution du travail en équipe vers un plan de développement de l’ensemble de 
l’établissement en s’appuyant sur les expériences de mises en œuvre de projets dans les établissements 
primaires et secondaires. 

> De permettre une centration aux niveaux individuel et collectif, le but étant de donner aux enseignants des 
repères pour analyser leur pratique de classe et aux établissements des pistes de questionnement et de 
développement. 

> De permettre de clarifier les rôles et les fonctions des diverses entités du système. Il doit faire la distinction 
entre les ressources et le contrôle. 

> D’éviter tout biais de comparaison entre les individus et les établissements.  
> D’éviter tout biais de pilotage par les résultats qui voit les actions du développement de la qualité guidées 

uniquement par les performances des élèves. 

Enfin, l’élaboration de ce cadre de qualité doit permettre une implication des différents acteurs du système. Leurs 
points de vue doivent être pris en compte afin de permettre la meilleure construction de sens possible. 

6 Construction du cadre 
Les éléments contextuels et théoriques développés plus haut ont laissé entrevoir les fondations sur lesquelles a été 
construit le concept de la qualité de l’école fribourgeoise.  

Dans un premier temps, les critères construits dans un processus participatif sous la conduite d’Anton Strittmatter ont 
été repris pour servir de point de départ. Ils ont été enrichis par le concept qualité de l’Ecosse « A journey to 
excellence » (Education Scotland, 2014) qui fait office de référence dans la littérature scientifique pour sa réussite 
dans la mise en exergue des compétences et des défis des établissements par le biais de l’autoévaluation. 

Afin d’obtenir un outil le plus complet possible, une analyse du concept bavarois a été réalisée. Il s’agit de cet outil 
présent depuis 2010 dans la partie germanophone du canton et qui a été traduit pour être utilisé dans deux écoles du 
cycle d’orientation francophone.  

A partir de ce travail d’analyse de trois approches différentes de l’évaluation de la qualité des établissements 
scolaires, huit axes de maintien et de développement de la qualité ont été définis. Chacun de ces axes comprend entre 
cinq et une dizaine de critères. Cinq de ces axes sont spécifiquement dédiés à l’autoévaluation des professionnels et 
des établissements et trois sont destinés à l’évaluation externe conduite par l’inspectorat. 

Les critères rédigés se veulent assez larges pour permettre un questionnement, une interprétation et une construction 
de sens dans les établissements scolaires. Pour Strittmatter (2014), l’absence d’un langage professionnel commun est 
un des écueils que rencontre la question du développement de la qualité dans les écoles, puisqu’il n’y a même pas 
« un nombre limité de termes essentiels qu’au moins vingt enseignants définiraient (et comprendraient) de la même 
manière » (p.197). Le fait d’avoir des critères plus ou moins équivoques donne l’occasion de l’échange et du partage 
des représentations par les acteurs. De plus, les travaux sur les systèmes d’évaluation de la qualité relèvent bien les 
biais observés lorsque les critères sont définis par un très grand nombre d’indicateurs. Plus les indicateurs sont 
nombreux, plus on évalue par la négative en identifiant les manques sans mettre en évidence ce qui existe. De plus, la 
multiplicité des indicateurs et des outils de type « case à cocher » empêche la prise en compte du contexte et de la 
complexité. 
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Une description d’école fictive ayant de nombreuses ressources ainsi qu’une liste de pistes de développement 
possibles permet, dans chacun des axes, de se situer sur un continuum de la qualité. Ce principe, emprunté au concept 
écossais, donne l’occasion, à l’aide d’une vision globale et articulée, d’identifier les éléments qui pourraient 
constituer des ressources ou des perspectives de développement pour l’individu et le collectif. A aucun moment ces 
descriptions ne peuvent servir à qualifier l’école puisqu’elles ne sont destinées qu’à l’autoévaluation. 

7 De l’autoévaluation au plan de développement 
La mise en œuvre de ce concept de qualité a été réfléchie comme suit : chaque enseignant procède à titre individuel 
puis dans les collectifs professionnels qu’il fréquente à une autoévaluation globale de chacun des cinq axes sur la 
base d’une école fictive jouissant de nombreuses ressources en termes de qualité et d’une liste de pistes de 
développement possibles. Cette première étape doit donner l’occasion à l’individu et au collectif de choisir les deux 
axes prioritaires en fonction de leur contexte. Une fois qu’ils ont été identifiés, les deux critères choisis pour les deux 
axes définis – un critère « ressource » et un critère à développer – permettent d’analyser la situation de façon plus 
précise sur la base d’une récolte pertinente de données. Ces données devraient servir à répondre aux 
questions : « Comment allons-nous ? Comment le prouvons-nous ? ». Ce mode de fonctionnement basé sur la récolte 
et l’analyse d’informations est présent dans le modèle écossais et est déjà mise en œuvre depuis le début des projets 
d’établissement dans le canton. 

Les outils pour obtenir ces données ainsi qu’un accompagnement dans leur analyse sont également prévus dans le 
processus. L’autoévaluation de l’établissement sur la base des critères proposés par l’institution doit amener le 
collectif à envisager des régulations. L’élaboration d’un plan de développement est un des points essentiels de ce 
concept de qualité et il cherche à prendre appui sur les compétences développées durant toutes ces dernières années 
par les équipes dans l’élaboration et la conduite de projets. Une fois que des constats approfondis et étayés par 
l’analyse de données ont été réalisés, les individus et le collectif sont à même de définir un plan de développement 
qui vise, par la mise en œuvre d’actions pédagogiques coordonnées, la modification de la situation analysée. 

8 Fonction de l’évaluation externe 
L’ensemble de ce concept de développement de la qualité s’ancre dans ce que Strittmatter (2014) nomme le 
« postulat de professionnalité ». La part dévolue à l’évaluation externe vise également la professionnalisation de 
l’enseignement au sens développé par Bourdoncle (1991). Pour cet auteur, la perspective profession prend en compte 
une activité qui fait appel à des savoirs savants et dont l’exercice requiert des savoirs de haut niveau et une capacité 
d’abstraction permettant un raisonnement sur l’action ainsi que sa mise en mots.  

L’évaluation externe, en s’appuyant sur les rapports d’autoévaluation de l’établissement, va chercher à comprendre 
les enjeux contextuels tout en récoltant des données in situ sous forme d’observations et d’entretiens. Cet échange 
entre évaluateurs et évalués devrait permettre la valorisation et la reconnaissance de l’expertise professionnelle tout 
en développant une construction commune du sens des actions passées et futures. Le questionnement dialogué du 
plan de développement entre les inspecteurs et les enseignants devrait donner l’occasion d’une prise de distance voire 
d’une décentration (Campanale, 1997). A la suite de cette évaluation sur le site de l’établissement, le rapport rédigé 
par les inspecteurs devrait permettre de définir de façon plus précise et de réguler la feuille de route du plan de 
développement. 

9 Pour conclure 
L’élaboration de ce cadre de maintien et de développement de la qualité cherche à s’ancrer dans le contexte de l’école 
fribourgeoise afin de prendre la mesure de son histoire, de ses richesses et de sa complexité. Il est pensé comme un 
outil visant le développement de la réflexivité individuelle et collective autour des questions fondamentales liées à 
l’apprentissage des élèves. Les appuis conceptuels auxquels il se réfère l’inscrivent dans une perspective de 
développement d’un professionnalisme qui ne réduit ni le métier d’enseignant à une dimension technique ni 
l’institution scolaire à un système de production (Maroy, 2014). Enfin, il a été construit en collaboration avec les 
divers acteurs du système et pensé comme un objet destiné à évoluer en fonction des analyses qui seront réalisées au 
fur et à mesure de sa mise en œuvre. 
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Introduction 

 

Ce fascicule présente les axes de développement de la qualité qui doivent servir de base à l’autoévaluation 
individuelle et collective au sein des établissements primaires et secondaires.  

 

Les cinq axes présentés cherchent à préciser la notion de la qualité de l’école et constituent le cadre formel défini par 
l’institution. Au fur et à mesure de sa mise en œuvre, ce cadre constituera un socle de référents communs à la 
scolarité obligatoire fribourgeoise francophone. 

 

Dans ce document, chaque axe est présenté de la même manière :  

1. Les « Visées* de l'axe » qui doivent être considérées comme des attentes à long terme au niveau du 
développement de la qualité. 

2. Les « critères et indicateurs » qui constituent le référent de l’axe en opérationnalisant son contenu. 
3. Une rubrique « à propos de cet axe » qui cherche à donner quelques éléments explicatifs qui pourraient être 

utiles à sa compréhension. 

 

La mise en œuvre de l’autoévaluation au sein des établissements primaires et secondaires est présentée dans un 
fascicule distinct intitulé « Démarche pour une autoévaluation de l’établissement ». 
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A1. L’enseignement et les apprentissages 

Visées* de cet axe 

> L’équipe enseignante* développe une cohérence pédagogique en travaillant sur des enjeux liés 
à l’acquisition des compétences du PER. 

> Les élèves de l’établissement atteignent les attentes fondamentales du PER dans tous les 
domaines disciplinaires. Le plus haut niveau de performance possible est recherché.  

> La construction du sens des apprentissages, la motivation de l’élève et son activité sont au cœur 
des préoccupations des enseignants*. 

> Le climat de travail est propice aux apprentissages. 

Critères et indicateurs 

A1.1 Toutes les planifications des enseignants* de l’établissement se réfèrent au PER, aux balises et 
planifications cantonales dans les axes suivants : 

> l’enseignement-apprentissage propre aux différents axes disciplinaires ; 
> les capacités transversales ; 
> la formation générale. 
 

A1.2 Chaque professionnel de l’établissement* s’inscrit dans le postulat d’éducabilité qui voit 
l’apprentissage possible chez chaque élève de l’établissement. Cette posture se traduit en actes 
au quotidien. 
 

A1.3 L’équipe enseignante* dispose d’outils pour suivre la progression des élèves dans les domaines 
disciplinaires ainsi que dans le développement des capacités transversales et de la formation 
générale. Elle utilise les évaluations institutionnelles de référence (tests de référence). 
Elle articule l’évaluation formative et l’évaluation sommative le plus harmonieusement possible 
en tenant compte à la fois du cheminement des élèves et des directives sur l’évaluation. 
 
Les évaluations - leur conception, leur correction et leur résultat - sont discutées entre tous les 
enseignants* concernés. 
Les résultats aux évaluations de référence sont discutés et analysés entre les professionnels de 
l’établissement*. 
 

A1.4 La didactique dans chaque domaine et discipline s’oriente autour des compétences et met en 
œuvre une différenciation pédagogique. Elle garantit l’atteinte des attentes fondamentales tout 
en visant un haut niveau de performance. 
 

A1.5 Les activités mises en œuvre dans les pratiques visent la construction du sens de l’apprentissage 
chez l’élève, le développement de sa motivation, de son autonomie et de son engagement à 
l’école. 
 

A1.6 Les objectifs d’apprentissage sont clairement explicités aux élèves. Des feed-back sont très 
régulièrement donnés pour permettre à l’élève de se situer par rapport aux apprentissages visés 
et aux attentes de l’enseignant* et de l’établissement. Des occasions de s’autoévaluer sont 
offertes aux élèves pour qu’ils se sentent acteurs de leurs apprentissages. 
 

A1.7 L’activité de l’élève est au cœur de l’enseignement. Sa prise de parole et sa participation sont 
encouragées. 
 

A1.8 Les professionnels de l’établissement* stimulent le développement de l’estime de soi des élèves 
en valorisant leurs réussites et en leur offrant de nombreux renforcements positifs. 
 

A1.9 Le climat scolaire est analysé dans ses différentes dimensions et les relations au sein de 
l’établissement sont positives et fondées sur le respect mutuel. Des valeurs communes sont 
définies, partagées, travaillées et les élèves se sentent bien dans l’établissement. 
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A propos de cet axe 

Cet axe permet de mettre en lumière le niveau de compétences qu’atteignent les élèves de l’établissement. Le PER 
définit le mandat donné aux enseignants* en termes d’apprentissage et sert de référence pour la planification et 
l’évaluation de l’enseignement. 

Les valeurs ainsi que les postures et pratiques qui les traduisent sont également mises en évidence. Le but du PER est 
de développer les compétences des élèves, de leur faire acquérir des connaissances et des savoir-faire, mais aussi de 
mettre en place des conditions qui favorisent la construction du sens de l’apprentissage, la motivation, l’estime de soi 
et le respect des personnes.  

Cet axe de développement de la qualité permet donc de mettre en évidence le travail effectif et les performances des 
élèves ainsi que la pertinence de l’évaluation menée par les enseignants*. 
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A2. La cohérence et la continuité  

Visées* de cet axe 

> Une cohérence pédagogique est présente dans l’établissement.  
> La progression des élèves est maintenue dans le cadre des transitions entre les étapes de leur 

parcours : 
> A l’arrivée dans l’établissement (arrivée à l’école primaire, arrivée au cycle d’orientation et 

déménagement) ; 
> A l’intérieur de l’établissement, dans le cadre du passage d’un degré HarmoS à l’autre, d’un 

cycle à l’autre ; 
> Dans le cadre de la poursuite de leur formation suivant la scolarité obligatoire. 

Critères et indicateurs 

A2.1 L’équipe enseignante* et la direction de l’établissement travaillent régulièrement à une 
représentation commune et cohérente des objectifs du PER, en particulier au niveau des attentes 
fondamentales, tant dans l’horizontalité que dans la verticalité. 
 

A2.2 Lors du passage d’un degré à l’autre, d’un cycle à l’autre, d’un enseignant* à l’autre, d’une 
classe à l’autre, les repères au niveau des attentes curriculaires et éducatives sont éclaircis et 
précisés. Une analyse conjointe des progressions des élèves est effectuée par les enseignants* 
concernés. 
 

A2.3 L’équipe enseignante* et la direction de l’établissement promeuvent un ensemble de valeurs et 
de règles de comportement adopté par tous dans le cadre scolaire. Ces idées-forces ont une 
influence sur la gestion de chaque classe et sur la vie scolaire de l’établissement et servent de 
références stables en cas de problèmes d’indiscipline. 
 

A2.4 Pour réguler au besoin leurs pratiques, les professionnels de l’établissement* analysent la 
situation et la progression générale de leurs élèves dans la poursuite de leur parcours scolaire ou 
dans leur formation suivant la scolarité obligatoire. 

A propos de cet axe 

Cet axe de développement a pour fonction de mettre en évidence le degré de cohérence de l’enseignement dans ses 
contenus et ses processus et le degré de cohérence des choix éducatifs pratiqués dans l’établissement.  

La coordination, la concertation et la collaboration aussi bien verticales (entre les degrés, entre les cycles, à l’intérieur 
de chaque discipline et entre les différentes disciplines, entre les établissements) qu’horizontales (à l’intérieur d’un 
même degré, à l’intérieur d’un cycle, dans le cadre des disciplines) sont développées afin de garantir à chaque élève 
une continuité dans la progression de ses apprentissages et un parcours scolaire harmonieux.  

Cet axe demande donc aux professionnels une réflexion sur le fonctionnement interne de l’établissement, mais 
également sur les impacts que peuvent avoir leur action sur les parcours des élèves dans la suite de leur formation. 
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A3. La prise en compte des élèves, des parents et/ou des personnes de référence 
responsables de l’enfant* 

Visées* de cet axe 

> Le principe de justice corrective est appliqué. Il vise à prendre en compte les différences et à 
mettre en œuvre des actions pour donner plus à ceux qui en ont besoin.  

> La motivation des élèves est analysée en partenariat avec les parents et les personnes de 
référence responsables de l’enfant*. Des mesures adéquates pour la développer sont mises en 
œuvre. 

> Le bien-être des élèves dans sa globalité (bio-socio-psycho-spirituel) est analysé et des mesures 
adéquates sont proposées. 

> Les parents et les personnes de référence responsables de l’enfant* sont régulièrement informés 
et invités à dialoguer à propos du curriculum et sur la progression des apprentissages de 
l’enfant. La fréquence et la nature des informations communiquées sont adaptées aux besoins et 
à l’âge de l’enfant. La communication de l’établissement est développée afin de donner 
satisfaction aux parents et aux professionnels. 

> Le conseil des parents est associé à la vie de l’établissement selon les dispositions de la loi sur 
la scolarité obligatoire (art.31) et son règlement (art.58).  

Critères et indicateurs 

A3.1 Chaque élève de l’établissement est pris en compte en tant qu’individu. Ses spécificités sont 
analysées par les professionnels de l’établissement*. En tenant compte du contexte, un 
travail dans une visée de différenciation pédagogique sur la base des attentes du PER est mis 
en œuvre pour les élèves qui en ont besoin ainsi que pour les groupes plus vulnérables.  
 

A3.2 En fonction des besoins régulièrement analysés dans le cadre de l’établissement, des moyens 
et des actions concrètes sont mis en œuvre pour permettre aux élèves de développer leurs 
capacités transversales et les différentes dimensions de la formation générale. 
La motivation des élèves à apprendre est analysée et des stratégies de développement sont 
envisagées. 
 

A3.3 Les parents et/ou les personnes de référence responsables de l’enfant* sont régulièrement 
informés des progrès ou des difficultés de l’enfant.  
Une collaboration est instaurée avec les autres acteurs concernés par le bien-être de l’élève 
(personnes ressources, médiateurs, travailleurs sociaux…). 
 

A3.4 Les élèves, les parents et les personnes de référence responsables de l’enfant* sont 
considérés comme des interlocuteurs privilégiés par les professionnels de l’établissement*. 
La communication est soignée et leur perception de l’établissement ainsi que leurs besoins 
sont régulièrement recueillis et analysés. 

A propos de cet axe 

Cet axe cherche à évaluer la qualité de l’établissement à l’aune de sa capacité à prendre en compte les élèves ainsi 
que les parents ou les personnes de référence responsables de l’enfant*. Les données récoltées et leur analyse 
devraient englober plusieurs dimensions.  

Premièrement, il convient de tenir compte de la différence des élèves dans la perspective du développement d’une 
école inclusive et de la différenciation pédagogique en général, tant au niveau des performances des élèves que de 
leur motivation à apprendre ainsi que de leur sentiment de sécurité et de bien-être. 

Deuxièmement, c’est la place laissée aux élèves dans le développement et la conduite de l’établissement qui est 
observée. Dans cette optique, l’école est identifiée comme un lieu de vie commun dans lequel les compétences 
sociales et les valeurs citoyennes doivent être développées. 

Enfin, le partenariat entre l’école et les parents ou les personnes de référence responsables de l’enfant* constitue le 
troisième focus d’analyse de cet axe de développement. La qualité de la communication entre l’école et la famille 
ainsi que la confiance accordée par les parents doivent être au cœur des préoccupations des professionnels de 
l’établissement*. 
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A4. Le leadership et les responsabilités 

Visées* de cet axe 

> Les valeurs de l’établissement sont identifiées, partagées et intégrées dans les pratiques. 
> Les compétences et les expertises de chacun sont identifiées et mises au service du développement 

de la qualité de l’établissement. 
> Chaque professionnel de l’établissement* identifie des compétences à développer ; un projet de 

développement professionnel est négocié en fonction des intérêts, des difficultés rencontrées et du 
projet de développement de l’établissement. 

> La conduite de l’établissement, notamment pédagogique, est centrée sur des objets définis. Elle 
stimule l’innovation, le développement professionnel et la collaboration en tenant compte du bien-
être au travail des professionnels de l’établissement*. 

Critères et indicateurs 

A4.1 Les valeurs de l’établissement ont été identifiées et sont partagées par les professionnels de 
l’établissement*. Elles sont transformées en actes dans les pratiques collectives et individuelles. 
 

A4.2 La conduite pédagogique de l’établissement s’effectue dans une perspective du développement de la 
qualité des apprentissages des élèves en cohérence avec les valeurs de l’établissement. L’innovation, 
l’analyse des pratiques et la collaboration sont encouragées. 
 

A4.3 Le travail en équipe est constructif et conduit dans un climat serein. Chaque professionnel participe au 
développement de l’établissement. Dans la perspective d’un leadership partagé, les tâches qui peuvent 
être déléguées sont attribuées, avec leur accord, à des personnes ou à des petits groupes en fonction de 
leurs compétences.  
 

A4.4 La communication interne et externe est pensée dans une perspective de transparence et d’aide au 
pilotage de l’établissement. 
 

A4.5 Une organisation du fonctionnement de l’établissement (horaire, règlement d’établissement, processus 
administratifs) et du fonctionnement des équipes (p.ex. dans les projets de développement) est définie et 
communiquée.  
Cette organisation doit remplir en priorité les exigences de qualité des apprentissages des élèves, en 
second lieu, les besoins et la satisfaction des professionnels de l’établissement*. 
 

A4.6 La conduite du personnel est assumée par le responsable d’établissement ou le directeur sur la base de 
critères définis par l’Etat et la DICS et connus de tous. Des Entretiens individuels* basés sur 
l’autoévaluation et une analyse de données variées sont réalisés selon le cadre défini. Ces entretiens 
permettent une identification, une valorisation et une reconnaissance des compétences ainsi qu’une 
visibilisation des besoins en formation. La conduite du personnel favorise, autant que possible, le bien-
être des professionnels de l’établissement*. 

A propos de cet axe 

Une gestion performante des compétences professionnelles présentes dans l’établissement est un élément 
fondamental d’un pilotage au service de la qualité. Chaque établissement est constitué d’un ensemble de 
professionnels qui ont développé, dans le cadre de leur parcours, des expertises différenciées. Promouvoir une qualité 
de l’école nécessite un travail et une exploitation de toutes les compétences identifiées. Les exigences en termes 
d’apprentissage pour les élèves ont considérablement modifié les rôles des enseignants*. Ils ont besoin de 
connaissances élevées relatives non seulement à chaque discipline, mais également  à des concepts pédagogiques et 
didactiques. De fait, il est attendu de chacun des actions réflexives et des choix professionnels argumentés. Collaborer 
afin de s’enrichir mutuellement des compétences de chacun est, dès lors, une condition sine qua non pour permettre à 
l’enseignant* de répondre aux attentes de l’institution. 

Chaque établissement devrait pouvoir bénéficier d’espaces structurés d’échanges d’expériences (moments de travail 
définis dans le temps et l’espace et par une intention et/ou des objectifs) et de questionnements afin de permettre à 
tous les enseignants* de mener une réflexion collective sur la qualité de l’enseignement et de se développer 
professionnellement. Le mandat légitime de l’équipe de direction* inclut le rôle de leader. Pour être efficient, le 
leadership doit tenir compte de la culture de l’établissement, des valeurs partagées, des compétences professionnelles 
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des enseignants* tout en stimulant l’innovation, la collaboration en vue de l’amélioration de la qualité. Les 
professionnels de l’établissement* sont consultés et s’impliquent lors de prises de décisions collectives.  

Piloter un établissement signifie également gérer les différents intérêts personnels et collectifs en faisant en sorte que 
les rôles de chacun soient explicites et connus de tous. 
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A5. La gestion des ressources* 

Visées* de cet axe 

> L’ensemble des professionnels de l’établissement* et des partenaires* concernés collaborent dans une 
visée pédagogique cohérente au service des apprentissages de tous les élèves. Par leur expertise et leur 
contact direct avec les élèves, les enseignants* de l’établissement sont les premières ressources* 
mobilisées.  

> Le cadre et les procédures d’octroi des ressources* sont connus de tous les professionnels de 
l’établissement*. 

> Les principes d’attribution des mesures de soutien au sein de l’établissement font l’objet d’une 
réflexion partagée et argumentée en fonction des demandes globales et de l’évolution des situations. 

> Les ressources* didactiques, numériques, technologiques ainsi que les infrastructures sont exploitées 
de manière concertée et pertinente.  

Critères et indicateurs 

A5.1 Les différentes ressources* humaines mises à disposition sont connues des professionnels de 
l’établissement*. Les rôles et responsabilités de chacun sont explicitement définis et communiqués. 
 

A5.2 Le cadre de l’octroi de toutes les mesures de soutien à l’interne est clairement défini et travaillé avec 
l’ensemble des professionnels de l’établissement*. 
 

A5.3 Dans le respect du cadre institutionnel, l’attribution des mesures de soutien dans l’établissement fait 
l’objet d’une réflexion commune. L’octroi des mesures est analysé et argumenté en fonction de la 
situation globale de l’établissement. 
Plusieurs fois dans l’année et à l’apparition de chaque situation particulière, l’octroi et la répartition des 
ressources* globales sont analysés. 
 

A5.4 Les professionnels co-construisent et définissent leurs modalités de travail et de collaboration au sein de 
la classe afin de répondre, en priorité, aux besoins des élèves. 

A5.5 Les réseaux permettent aux professionnels de l’établissement*, aux parents et aux partenaires* 
concernés d’analyser les situations particulières d’élèves. Ils débouchent sur des actions concertées et 
pertinentes. 
 

A5.6 Les professionnels de l’établissement*, soutenus par des ressources* internes ou de la formation 
continue, intègrent les ressources* numériques et technologiques mises à disposition en vue d’apporter 
une plus-value aux apprentissages des élèves. 
 

A5.7 Les moyens d’enseignement mis à disposition correspondent aux attentes institutionnelles et permettent 
d’atteindre les objectifs du plan d’études. Ils sont en nombre suffisant et en bon état. 

A5.8 Les principes et les modalités d’attribution des moyens d’enseignement sont transparents pour les 
professionnels de l’établissement*.  
Les demandes de moyens d’enseignement complémentaires et recommandés, ainsi que du matériel 
didactique en lien avec les objectifs du PER, sont analysées et discutées par la direction et les 
enseignants* concernés. 
 

A5.9 Les infrastructures mises à disposition des établissements sont exploitées de manière concertée et 
pertinente. 

A propos de cet axe 

Cet axe de développement de la qualité veut rendre visible la manière dont les ressources*, qu’elles soient humaines 
ou matérielles, sont exploitées au sein de l’établissement. 

Les professionnels de l’établissement* devraient avoir la possibilité de jouer leur rôle d’expert dans les moments de 
concertation sur l’attribution des ressources*. L’anticipation, la coordination et la régulation de la mise à disposition 
des ressources* doivent être interrogées régulièrement afin de garder leur efficience. 

Il est à noter que les aspects liés aux ressources* financières sont du ressort de la direction de l’établissement en lien 
avec les autorités communales et cantonales 
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Petit lexique : 

Donnée*  

> Toute information qui sert de base à un questionnement ou à un raisonnement.  

Pour qu’elles puissent être utiles et porteuses de sens les données sont interprétées suite à leur recueil. Les 
données peuvent être de nature très diverses et tout élément tangible choisi, récolté et interprété par les 
professionnels peut être considéré comme légitime s’il permet d’étayer un questionnement ou une 
réflexion.  

Puisque le cadre de maintien et de développement de la qualité est basé sur le concept d’autoévaluation, le 
choix, la récolte et l’analyse de données font partie du processus. 

Enseignants* 

> Toute personne titulaire d’un temps d’enseignement auprès des élèves de l’établissement : enseignants, 
enseignants de classe de soutien itinérants, enseignants spécialisés des services d’intégration. 

Entretiens individuels* 

> Entretien conduit par la direction en fonction des modalités fixées par le SPO. L’analyse du développement 
professionnel des enseignants prend également appui sur l’autoévaluation individuelle en fonction des axes 
ainsi que sur les données récoltées par la direction. 

Equipe de direction* 

> L’ensemble des personnes exerçant un mandat dans la conduite de l’établissement : directeur, responsable 
d’établissement, adjoints de direction, groupes de pilotage. 

Equipe enseignante* 

> L’ensemble des enseignants de l’établissement. En fonction du contexte, cette terminologie peut englober 
également les enseignants regroupés par degré HarmoS, cycle ou discipline. 

Partenaires*  

> Toute personne ou institution intervenant directement ou indirectement dans le cadre de l’établissement. Par 
exemple : police, service de l’enfance et de la jeunesse, brigade des mineurs, juge de paix, médecine 
scolaire, planning familial… 

Personnes de référence responsables de l’enfant* 

> Toute personne qui, momentanément ou durablement, a la responsabilité de l’enfant dans sa vie quotidienne 
et scolaire (grands-parents, éducateur-trice…) 

plan de développement* 

> Planification annuelle ou bisannuelle regroupant les objectifs visés par l’établissement et les actions 
prévues. Les objectifs sont fixés en fonction des pistes de développement identifiées par l’autoévaluation et 
/ ou l’évaluation externe. Les actions prévues sont développées par les enseignants afin de permettre 
l’atteinte des objectifs fixés. Le plan de développement doit également prévoir des modalités de récolte des 
données afin d’analyser les actions entreprises. 

Professionnels de l’établissement* 

> Toute personne engagée professionnellement dans l’établissement au niveau pédagogique, psychologique 
et/ou éducatif : l’équipe enseignante, l’équipe de direction, les conseillers en orientation, le personnel des 
services de logopédie, psychologie et psychomotricité, le personnel socio-éducatif (médiateurs et 
travailleurs sociaux en milieu scolaire), les aumôniers, …  

Ressources*  

> L’ensemble du personnel de l’établissement et des moyens mis à sa disposition 

Visées* 

> Idéal que l’on cherche à atteindre et qui devrait être servi par l’ensemble du travail de développement réalisé 
dans l’axe concerné. 
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Introduction 

Le Service de l’enseignement obligatoire de langue française (SEnOF) a fait le choix d’inscrire sa démarche 
d’évaluation et de développement de la qualité de l’école dans une perspective de développement professionnel des 
enseignants*1 et des établissements scolaires centré sur le concept d’autoévaluation. Dans cette démarche, le but n'est 
pas d'atteindre une liste d'objectifs donnés, mais de se mettre en chemin en s'engageant réflexivement et activement 
dans des visées* à plus long terme.  

L’autoévaluation est un moyen qui permet la mise en œuvre de processus réflexifs de haut niveau. Elle n’est pas une 
procédure bureaucratique et mécanique, mais elle a pour but d'amener le professionnel et l’établissement dans sa 
globalité à identifier des ressources et des pistes de développement possibles afin d'offrir aux élèves un cadre 
cohérent d'enseignement et des conditions optimales d'apprentissage. La démarche d’autoévaluation basée sur des 
critères généraux doit toujours être contextualisée, car chaque établissement scolaire possède une certaine singularité 
en raison de la provenance de ses élèves, de sa situation géographique et de la composition de son équipe 
professionnelle. 

La définition même de l'autoévaluation implique une dimension de jugement qui se doit d’être étayé par la mise en 
évidence de traces. A la question « Comment nous évaluons-nous ?» est immanquablement associée l’interrogation 
« comment le prouvons-nous ? ». A partir des divers critères proposés, chaque enseignant* est invité à poser un 
regard critique et objectif sur le niveau d’acquisition de ses élèves ainsi que sur sa pratique professionnelle en 
général. Une récolte d’informations variées et directement en lien avec les axes évalués doit permettre d’étayer le 
jugement formulé par le professionnel. Ces données sont récoltées dans une perspective large prenant à la fois en 
compte les résultats des élèves à des évaluations externes et internes, des observations des enseignants*, des 
descriptions de pratiques, des opinions d’enseignants*, d’élèves et de parents et d'autres apports liés au contexte 
(évaluation à 360°). Cette récolte à large spectre donne l’occasion de faire se confronter les informations afin de les 
analyser de la manière la plus pertinente possible. Cette démarche réflexive doit être mise en œuvre dans les 
différents niveaux de l’établissement pour permettre à l’ensemble des acteurs d’émettre un jugement le plus objectif 
et constructif possible sur la qualité de son fonctionnement dans un mouvement allant de l’individu au collectif et 
inversement. 

Toute démarche d’autoévaluation doit permettre la mise en évidence des ressources ainsi que l'identification des 
régulations à apporter. A partir du constat réalisé sur la base d’éléments tangibles récoltés et analysés, l'établissement 
dans son ensemble, ainsi que chaque professionnel à titre individuel, établit un plan de développement* orienté vers 
l’amélioration continuelle de la qualité en renforçant les ressources identifiées et en relevant les pistes de 
développement possibles.  

L'autoévaluation individuelle est communiquée uniquement à la direction d’établissement, l'autoévaluation de 
l'établissement uniquement à l'inspectorat. Toute comparaison d’enseignants* ou d’établissements est sans fondement 
et à proscrire dans cette perspective. 

  

— 
1 Pour des raisons de lisibilité, le masculin est utilisé comme générique. 
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Démarche proposée 

L’autoévaluation est planifiée dans chaque établissement tant au niveau individuel que collectif. Le principe adopté 
par l’institution est une production d’un rapport d’autoévaluation tous les deux ans qui se centrera au minimum sur 
deux des cinq axes du développement de la qualité. Chaque rapport d’autoévaluation analysera l’axe 1 consacré aux 
apprentissages en lien avec le PER ainsi qu’au moins un autre axe jugé pertinent en fonction du contexte de 
l’établissement.  

Les axes du développement de la qualité 

 

Critères à évaluer en fonction du 
contexte 

Rythme d’évaluation 
prévu 

A1 L’enseignement et les apprentissages 1 critère « ressource » 

1 critère « développement » 

Chaque 2 ans 

A2 La cohérence et la continuité 

1 critère « ressource » 

1 critère « développement » 

Chaque 2 ans, choix 
minimum d’un de ces axes 
en fonction du contexte 

A3 La prise en compte des élèves, des 
parents et/ou des personnes de 
référence responsables de l’enfant* 

A4 Le leadership et les responsabilités 

A5 La gestion des ressources* 

Pour que le principe de l’autoévaluation soit respecté, chaque établissement dans le cadre de ses différents niveaux 
(enseignant* – équipe enseignante* – direction – équipe de direction*) est invité à aborder les axes qu’il évalue de la 
façon suivante : 

> Prendre connaissance de l'introduction explicative de l’axe. 
> Lire et analyser les descriptions d’écoles. 
> Situer son établissement ou sa propre pratique dans un continuum de qualité en comparant différents 

éléments de description d'école à sa réalité ("sur cet aspect précis, nous sommes plutôt proches de l'école 
avec de nombreuses ressources", "sur cet autre aspect nous identifions facilement plusieurs pistes de 
développement"...). 

> Identifier au moins deux critères – un critère ou des ressources sont identifiées et un critère qui mériterait un 
développement - qui seront analysés plus finement à l’aide d’une récolte de données précises. 

> Récolter des données à plusieurs niveaux en fonction des critères : enseignant* – équipe enseignante* – 
professionnels de l’établissement* – élèves – partenaires*.  

> Analyser un certain nombre de ces données. 
> Rédiger un plan de développement*. 
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A1. L’enseignement et les apprentissages 

Visées* de cet axe 

> L’équipe enseignante* développe une cohérence pédagogique en travaillant sur des enjeux liés à 
l’acquisition des compétences du PER. 

> Les élèves de l’établissement atteignent les attentes fondamentales du PER dans tous les domaines 
disciplinaires. Le plus haut niveau de performance possible est recherché.  

> La construction du sens des apprentissages, la motivation de l’élève et son activité sont au cœur des 
préoccupations des enseignants*. 

> Le climat de travail est propice aux apprentissages. 

Critères et indicateurs 

 Critères et indicateurs  Exemples et outils pour la récolte et analyse des 
données (en cours d’élaboration) 

A1.1 Toutes les planifications des enseignants* de 
l’établissement se réfèrent au PER, aux balises et 
planifications cantonales dans les axes suivants : 

> l’enseignement-apprentissage propre aux 
différents axes disciplinaires ; 

> les capacités transversales ; 
> la formation générale. 
 

 
Analyse du contenu des planifications, en particulier 
pour ce qui concerne FG et les capacités transversales 
à démarche, méthode 

A1.2 Chaque professionnel de l’établissement* s’inscrit 
dans le postulat d’éducabilité qui voit 
l’apprentissage possible chez chaque élève de 
l’établissement. Cette posture se traduit en actes au 
quotidien. 
 

 
Autoanalyse individuelle des renforcements positifs 
par vidéoscopie  
à démarche, méthode 
Analyse de la perception de soi chez les élèves 
à échelles, questionnaires à trouver/développer 

A1.3 L’équipe enseignante* dispose d’outils pour suivre 
la progression des élèves dans des domaines 
disciplinaires ainsi que dans le développement des 
capacités transversales et de la formation générale. 
Elle utilise les évaluations institutionnelles de 
référence (tests de référence). 
Elle articule l’évaluation formative et l’évaluation 
sommative le plus harmonieusement possible en 
tenant compte à la fois du cheminement des élèves 
et des directives sur l’évaluation. 
 
Les évaluations - leur conception, leur correction 
et leur résultat - sont discutées entre tous les 
enseignants* concernés. 
Les résultats aux évaluations de référence sont 
discutés et analysés entre les professionnels de 
l’établissement*. 
 

 
Analyse des résultats des élèves aux épreuves de 
référence 
à démarche, méthode 
à référence cantonale ? Arrondissement ? 
 
Analyse des outils de suivi des élèves 
Analyse de PV de séances d’enseignants sur la 
thématique de l’évaluation 
à démarche, méthode 
 
 
Analyse du fonctionnement des cycles ou des degrés 
conjoints sur les modalités d’évaluation.  
Analyse d’évaluations 
à démarche, méthode 
 

A1.4 La didactique dans chaque domaine et discipline 
s’oriente autour des compétences et met en œuvre 
une différenciation pédagogique. Elle garantit 
l’atteinte des attentes fondamentales tout en visant 
un haut niveau de performance. 
 

 
Analyse individuelle et par cycle des processus de 
différenciation mis en œuvre 
à démarche, méthode, outils 
 

A1.5 Les activités mises en œuvre dans les pratiques 
visent la construction du sens de l’apprentissage 
chez l’élève, le développement de sa motivation, 
de son autonomie et de son engagement à l’école. 

Analyse de projets pédagogiques individuels et 
collectifs sous l’angle de la construction de sens des 
apprentissages. 
à démarche, méthode 
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A1.6 Les objectifs d’apprentissage sont clairement 
explicités aux élèves. Des feed-back sont très 
régulièrement donnés pour permettre à l’élève de 
se situer par rapport aux apprentissages visés et 
aux attentes de l’enseignant* et de l’établissement. 
Des occasions de s’autoévaluer sont offertes aux 
élèves pour qu’ils se sentent acteurs de leurs 
apprentissages. 
 

Analyse des pratiques sur la question de 
l’explicitation des objectifs au niveau individuel et 
collectif. 
à démarche, méthode, outils 
Analyse des perceptions des élèves sur les feed-back 
à démarche, méthode, outils 
à Questionnaire sur la base du questionnaire 
bavarois 

A1.7 L’activité de l’élève est au cœur de 
l’enseignement. Sa prise de parole et sa 
participation sont encouragées. 

Autoanalyse par vidéoscopie au niveau individuel 
Analyse de projet pédagogique au niveau individuel 
et collectif 
à Questionnaire sur la base du questionnaire 
bavarois  

A1.8 Les professionnels de l’établissement* stimulent le 
développement de l’estime de soi des élèves en 
valorisant leurs réussites et en leur offrant de 
nombreux renforcements positifs. 
 

Analyse de l’estime qu’ont les élèves d’eux-mêmes  
à échelles, questionnaires à trouver/développer 

A1.9 Le climat scolaire est analysé dans ses différentes 
dimensions et les relations au sein de 
l’établissement sont positives et fondées sur le 
respect mutuel. Des valeurs communes sont 
définies, partagées, travaillées et les élèves se 
sentent bien dans l’établissement. 

Analyse des perceptions des élèves sur le climat 
scolaire 
à Questionnaire Qes  
à échelles, questionnaires à trouver/développer 
Analyse des perceptions qu’ont les enseignants du 
climat scolaire 
à échelles, questionnaires à trouver/développer 
Analyse et présentation des valeurs communes 
à échelles, questionnaires à trouver/développer 

Un établissement fictif ayant de nombreuses ressources au niveau de l’axe A1 

Depuis plusieurs années, nous avons réfléchi et échangé sur des valeurs communes et leur déclinaison dans nos 
actions individuelles et collectives. Nous avons choisi d’adopter le postulat d’éducabilité, bien que difficilement 
applicable tel quel, comme base de nos questionnements professionnels. Les compétences attendues dans les 
domaines disciplinaires et la formation générale ainsi que le développement des capacités transversales guident notre 
réflexion sur le projet global de formation de chaque élève afin de lui permettre d'exploiter pleinement ses capacités. 
Dans notre établissement, nous prenons le PER et les indications cantonales (balises, planifications fribourgeoises) 
comme outils de référence pour nos planifications et la création de nos séquences d'enseignement-apprentissage. 
Nous avons l'habitude, en début ou en cours d’année, de partager et de discuter nos planifications ainsi que leur mise 
en pratique dans nos classes. Ces échanges amènent des régulations de nos pratiques professionnelles. 

Nous sommes convaincus qu’un climat de travail propice est important pour l'apprentissage, nous veillons donc à 
maintenir dans chaque classe et dans notre établissement des relations positives basées sur le respect de chacun. Des 
dispositifs nous permettent de travailler ces thèmes avec les élèves, de leur donner l’occasion d’exprimer leurs 
sentiments et de réguler les conflits. 

Chaque enseignant crée les conditions pour susciter la motivation des élèves et donner du sens aux apprentissages. 
Par exemple, nous avons cherché, dans notre pratique, à clarifier avec les élèves les attentes et les objectifs 
d’apprentissage et à favoriser la participation de chacun. 

Pour permettre la mise en œuvre des moyens de différenciation afin d'assurer la progression des élèves, nous 
pratiquons régulièrement l'évaluation formative et favorisons le développement de l’autoévaluation. Cette culture de 
l'observation des apprentissages nous permet de donner des feed-back réguliers et de renforcer positivement les 
élèves. Nous élaborons des critères d'observation et nous partageons les observations et les traces d'apprentissages 
avec les professionnels concernés. Les résultats de nos élèves aux évaluations sommatives et aux évaluations 
institutionnelles font l'objet d'une analyse, pouvant être faite en commun en fonction des besoins, et qui débouche sur 
des régulations. 
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Un établissement fictif ayant de nombreuses ressources au niveau de l’axe A1 (Tableau) 

 

 Exemples de nombreuses ressources d’une école fictive 
A1.1 > Le PER et les indications cantonales (balises, planifications fribourgeoises) sont les références de nos 

planifications et création de séquences d’enseignement-apprentissage. 
> En début ou en cours d’année, nous échangeons sur nos planifications et leur mise en pratique dans nos 

classes.  
> Ces échanges amènent des modifications de nos pratiques professionnelles. 
 

A1.2 > Nos réflexions et ce que nous cherchons à mettre en pratique font explicitement référence au postulat 
d’éducabilité. 

 
A1.3 > L’évaluation formative est pratiquée sous diverses formes tout au long des apprentissages. C’est sur cette 

base que les moyens de différenciation sont mis en œuvre. 
> Nous cherchons à développer l’autoévaluation avec les élèves dès le premier cycle. 
> Nous avons l’habitude, parfois en commun, d’analyser les résultats de nos élèves aux évaluations 

sommatives et aux évaluations institutionnelles. Notre analyse amène des modifications de notre pratique 
 

A1.4 > Nous cherchons à développer chez chaque élève le plus niveau possible de compétences afin qu’il exploite 
pleinement ses capacités. 

> Nous nous appuyons sur nos évaluations formatives pour différencier et prendre en compte les besoins des 
individus. 

> Le projet global de formation pour nos élèves prend en compte les compétences attendues dans les 
domaines disciplinaires, mais nous portons également une grande attention à la formation générale et aux 
capacités transversales. 

> Nous travaillons la démarche réflexive par le développement de l’autoévaluation dès le premier cycle. 
 

A1.5 > Nous avons réfléchi et échangé sur des valeurs communes et sur la façon dont elles étaient mises en 
pratique dans nos actions individuelles et collectives. 

> Chaque enseignant crée les conditions pour susciter la motivation des élèves et donner du sens aux 
apprentissages. Par exemple, nous avons cherché, dans notre pratique, à : 
> clarifier avec les élèves les attentes et les objectifs d’apprentissage ; 
> favoriser la participation de tous les élèves ; 
> développer chez les élèves le sentiment de compétence par la valorisation et le renforcement positif ; 
> tenir compte de leurs différences et de leurs besoins chaque fois que cela est possible ; 
> travailler dans un climat sécurisant ; 
> varier les modèles et les formes d’apprentissage. 

 
A1.6 > Nous avons l’habitude et une culture de l’observation qui nous permet de donner des retours réguliers aux 

élèves et de les renforcer positivement. 
> Nous avons construit des critères et des outils d’observation que nous nous partageons. 
> Sur la base de traces et d’observations, nous sommes en mesure d’étayer nos analyses et de les 

communiquer aux élèves, aux parents et aux professionnels concernés. 
 

A1.7 > Nous avons réfléchi et échangé sur des valeurs communes et sur la façon dont elles étaient mises en 
pratique dans nos actions individuelles et collectives. 

> Chaque enseignant crée les conditions pour placer l’activité de l’élève au cœur de l’enseignement. Par 
exemple, nous avons cherché, dans notre pratique, à : 
> favoriser la participation de tous les élèves ; 
> développer chez les élèves le sentiment de compétence par la valorisation et le renforcement positif ; 
> tenir compte de leurs différences et de leurs besoins chaque fois que cela est possible ; 
> varier les modèles et les formes d’apprentissage. 
 

A1.8 > Chaque enseignant crée les conditions pour placer l’activité de l’élève au cœur de l’enseignement. Par 
exemple, nous avons cherché, dans notre pratique, à : 
> favoriser la participation de tous les élèves ; 
> développer chez les élèves le sentiment de compétence par la valorisation et le renforcement positif ; 
> tenir compte de leurs différences et de leurs besoins chaque fois que cela est possible ; 
> varier les modèles et les formes d’apprentissage. 
 

A1.9 > Nous sommes convaincus qu’un climat de travail propice est important pour l'apprentissage. 
> Nous veillons à maintenir dans chaque classe et dans notre établissement des relations positives basées sur 

le respect de chacun.  
> Nous travaillons ces thèmes avec les élèves dans le cadre du conseil d’école et des conseils de classe. 
> Nous faisons en sorte de leur donner l’occasion d’exprimer leurs sentiments et de réguler les conflits. 
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Axe 1 : Illustration de pistes de développement possibles en fonction des contextes 
A1.1 > Utiliser des planifications en lien avec le PER et les documents de référence. 

> Analyser les planifications pour s’assurer que tous les domaines et thématiques sont enseignés et que les CT et 
FG y sont visibles. 

> Coordonner, entre enseignants, les planifications pour un passage d’une classe, d’un cycle à l’autre. 
> Renforcer l’équipe pédagogique en apprenant à collaborer sur les planifications. 
> Planifier les objectifs et ensuite les activités et les moyens dans les élaborations de séquences. 
> Collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre des planifications. Rendre les planifications accessibles à tous. 
> Travailler, entre enseignants, sur les représentations des objectifs à atteindre. 
> Echanger, avec des enseignants d’autres établissements, sur l’élaboration des planifications. 
> Elaborer des planifications collectives en tenant compte des enjeux du PER et du contexte de l’établissement, 

par exemple les caractéristiques socio-culturelles des élèves. 
> Définir des modalités pour l’accueil des nouveaux enseignants. 
> Echanger sur les pratiques à propos de l’intégration des CT et de la FG dans l’enseignement quotidien. 
> Donner leur place aux échanges sur les planifications dans la conduite de l’établissement. Faire de la conduite 

pédagogique une priorité dans les réunions d’enseignants (MEAM, plénières,…). 
> Se questionner en équipe, au début de chaque année, à propos du PER et harmoniser les planifications par 

cycle, demi-cycle ou discipline. Donner une suite à ce travail dans des sous-groupes au long de l’année. 
> S’informer et collaborer entre collègues qui interviennent dans la classe à propos des contenus FG. 
> … 

A1.2 > Placer les apprentissages des élèves au centre des préoccupations. 
> S’intéresser au processus d’apprentissage de chaque élève. 
> Utiliser positivement l’erreur pour favoriser la progression des élèves. 
> Valoriser les compétences plutôt que les manques. 
> Développer chez les élèves une attitude favorisant les apprentissages. 
> Analyser les apprentissages des élèves pour réguler l’enseignement. 
> Développer une responsabilité commune dans l’éducation des élèves. 
> Travailler ensemble sur une charte d’école et des valeurs éducatives communes. 
> Organiser des formations pour développer collectivement le postulat d’éducabilité. 
> Savoir à qui s’adresser dans la gestion d’une situation complexe. 
> Percevoir la demande d’aide comme un geste professionnel.  
> Organiser des formations liées aux besoins particuliers des élèves. 
> Favoriser des échanges entre enseignants et spécialistes. 
> Mettre en œuvre des dispositifs pour soutenir les élèves dans leurs apprentissages.  
> Echanger en équipe sur l’aide apportée aux élèves en difficulté. 
> Se soutenir dans la mise en œuvre des dispositifs développés pour les élèves en difficulté. 
> Echanger régulièrement sur des situations complexes. 
> … 

A1.3 > Constituer des groupes de travail en s’assurant que les personnes peuvent travailler ensemble de manière 
efficace et constructive.  

> Utiliser des outils pour suivre les progressions des élèves. 
> Développer des outils qui fournissent des informations allant au-delà des résultats et permettant un regard 

global sur l’élève. 
> Mettre à disposition dans Fribox les évaluations sommatives. 
> Echanger sur les outils et sur les pratiques d’observation et d’évaluation dans un climat de confiance en 

développant la responsabilité collective tout en reconnaissant chaque enseignant comme professionnel. 
> Analyser les résultats (notamment aux tests de référence) afin de réguler l’enseignement apprentissage.  
> Développer une culture commune autour des notions d’évaluation sommative et formative.  
> Mettre en évidence dans le processus d’évaluation les ressources des élèves plutôt que leurs manques. 
> Utiliser l’évaluation comme un levier pour les apprentissages de l’élève et l’accompagner dans la mise en 

œuvre des régulations. 
> Organiser des actions communes pour intégrer les capacités transversales et la formation générale dans les 

disciplines. 
> … 

A1.4 > Identifier les besoins et les spécificités de chaque élève et organiser son enseignement en les prenant en 
compte. 

> Analyser, entre professionnels, les situations particulières et mettre en place des mesures de soutien adéquates. 
> Développer des dispositifs de différenciation tant au niveau du contenu (objectifs spécifiques) que de diverses 

formes (organisation, temps, quantité, support, processus, production, ...). 
> Mettre en évidence les potentiels des élèves pour leur permettre d’utiliser le maximum de leurs capacités. 
> Identifier, entre enseignants, les attentes fondamentales du PER et clarifier leur sens. 
> Construire, au sein de l’équipe, une représentation commune de la notion de compétence. 
> Mettre en œuvre des mesures de soutien validées par l'institution (compensation des désavantages). 
> Décloisonner les classes afin d'offrir des séances de régulation des apprentissages. 
> Organiser, pour certains élèves, le suivi de certaines disciplines dans d’autres degrés. 
> Faire en sorte que les élèves se sentent reconnus dans leurs spécificités. 
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A1.5 > Prendre en compte les intérêts des élèves, leur proposer des choix et des prises de décision. 
> Prendre le temps avec les élèves d’échanger sur leur relation au savoir. 
> Utiliser l’évaluation diagnostique pour organiser son enseignement. 
> Accompagner chaque élève dans la construction de ses apprentissages en visant le développement de ses 

compétences et pas seulement la réussite des activités et des évaluations.  
> Faire apparaître dans les planifications des éléments permettant la prise en compte de la motivation des élèves 

et le sens donné au domaine disciplinaire. 
> Proposer aux élèves différentes formes d’enseignement, des dispositifs, des ressources et des supports variés 

pour influencer positivement leur motivation. 
> Mettre en œuvre différents modèles d’apprentissage de manière pertinente et cohérente. 
> Intégrer des projets interdisciplinaires et inter-cycles à l’enseignement. 
> Organiser l’enseignement selon des modalités qui permettent la pédagogie du projet. 
> S’engager avec les élèves dans des projets qui favorisent la créativité et donnent du sens aux apprentissages. 
> … 

A1.6 > Résumer régulièrement les apprentissages réalisés. 
> Transmettre et faire comprendre les objectifs à chaque nouvelle leçon. 
> Vérifier régulièrement la compréhension des objectifs et des critères de la tâche. 
> Proposer régulièrement des moments de métacognition sur les objectifs à atteindre. 
> Transmettre des moyens aux élèves pour qu’ils gardent des traces de leurs apprentissages. 
> Proposer diverses formes d’autoévaluation. 
> Discuter et partager collectivement les dispositifs d’autoévaluation mis en place au sein des classes. 
> Echanger collectivement sur les pratiques de transmission des objectifs.  
> Echanger collectivement sur les transmissions des feed-back aux élèves. 
> … 

A1.7 > Analyser les pratiques afin de placer le plus possible l'élève au centre des apprentissages. 
> Elaborer, avec les élèves, les règles de prise de parole au sein de la classe. Les rappeler et les travailler 

régulièrement. 
> Echanger entre enseignants sur les pratiques de valorisation des réponses d’élèves et de leur utilisation dans le 

développement de la leçon. 
> Augmenter la participation active de l'élève et sa prise de parole en mettant sur pied des moments d’échange de 

pratiques entre enseignants. 
> Varier les canaux d’apprentissage et les modes d’enseignement pour rendre l’élève plus actif. 
> … 
 

A1.8 > Prendre conscience de l'importance de l'estime de soi en mettant en place des stratégies par établissement : 
formation pédagogique, intervision. 

> Analyser, dans le cadre d’échanges entre enseignants, l'impact du renforcement positif et du développement de 
l'estime de soi chez les élèves. 

> Organiser du co-enseignement et/ou des échanges de classe pour analyser et prendre conscience de son propre 
fonctionnement. 

> Intégrer dans la pratique les éléments du PER qui participent au développement de l’estime de soi par rapport 
au métier d’élève. 

> Développer, par des actions concrètes, le sentiment d’efficacité personnel chez les élèves. 
> Clarifier, entre professionnels, les notions de confiance en soi, d’estime de soi, de sentiment d’efficacité. 

Donner l’occasion aux élèves d’être au clair sur ces notions. 
> … 

 
A1.9 > Elaborer ou utiliser des outils qui permettent d'analyser le climat scolaire. 

> Planifier et organiser des moments d’échange sur les valeurs communes et les représentations de chacun. 
> Identifier les valeurs communes propres à l’établissement et les traduire en actions. 
> Mettre en place des dispositifs qui favorisent l'accueil, le sentiment d'appartenance et de sécurité dans la classe 

et l'établissement. 
> … 
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A2. La cohérence et la continuité  

Visées* de cet axe 

> Une cohérence pédagogique est présente dans l’établissement.  
> La progression des élèves est maintenue dans le cadre des transitions entre les étapes de leur parcours : 

> A l’arrivée dans l’établissement (arrivée à l’école primaire, arrivée au cycle d’orientation et déménagement) ; 
> A l’intérieur de l’établissement, dans le cadre du passage d’un degré HarmoS à l’autre, d’un cycle à l’autre ; 
> Dans le cadre de la poursuite de leur formation suivant la scolarité obligatoire. 

Critères et indicateurs 

 Critères et indicateurs  Exemples et outils pour la récolte et analyse des 
données (en cours d’élaboration) 

A2.1 L’équipe enseignante* et la direction de l’établissement 
travaillent régulièrement à une représentation commune 
et cohérente des objectifs du PER, en particulier au 
niveau des attentes fondamentales, tant dans 
l’horizontalité que dans la verticalité. 

Présentation des objets sur lesquels travaille 
l’école dans sa volonté de développer une 
cohérence verticale. 
Présentation des enjeux, besoins du travail de 
cette cohérence. 
Mise en évidence des perspectives de 
développement possibles. 

A2.2 Lors du passage d’un degré à l’autre, d’un cycle à 
l’autre, d’un enseignant* à l’autre, d’une classe à 
l’autre, les repères au niveau des attentes curriculaires 
et éducatives sont éclaircis et précisés. Une analyse 
conjointe des progressions des élèves est effectuée par 
les enseignants* concernés. 

Description des modalités d’analyse des 
progressions en œuvre dans l’établissement. 
Analyse de quelques cas d’élèves qui montrent 
ce travail en cohérence ou qui mettent en 
évidence les besoins de développer cette 
cohérence. 
à démarche, méthode, outils 

A2.3 L’équipe enseignante* et la direction de l’établissement 
promeuvent un ensemble de valeurs et de règles de 
comportement adopté par tous dans le cadre scolaire. 
Ces idées-forces ont une influence sur la gestion de 
chaque classe et sur la vie scolaire de l’établissement et 
servent de références stables en cas de problèmes 
d’indiscipline.  

Les règles de comportement sont présentées 
ainsi que leur mode de constitution et leur 
questionnement ou leur régulation. 
Les problématiques en lien avec la gestion de 
la discipline sont identifiées, comptabilisées, 
thématisées afin de permettre une prise de 
décision. 
à démarche, méthode, outils 

A2.4 Pour réguler au besoin leurs pratiques, les 
professionnels de l’établissement* analysent la situation 
et la progression générale de leurs élèves dans la 
poursuite de leur parcours scolaire ou dans leur 
formation suivant la scolarité obligatoire. 

Les données sur les parcours sont récoltées et 
analysées dans le cadre du collectif 
à démarche, méthode, outils 
Des décisions sont prises en fonction des 
besoins identifiés. 
à démarche, méthode, outils 

Un établissement fictif ayant de nombreuses ressources au niveau de l’axe A2  

En vue de favoriser une cohérence pédagogique horizontale et verticale, nous aménageons des temps et des espaces 
variés pour échanger sur nos pratiques. Nous discutons de nos représentations des objectifs et des attentes 
fondamentales du PER propres à chaque cycle.  

Nous échangeons également sur nos planifications, nos choix didactiques et notre manière d’organiser l’évaluation 
des élèves. Nous nous réunissons selon nos besoins entre personnes concernées par la thématique choisie (direction-
enseignants, par cycle, par discipline...). Lorsque cela nous semble utile et pertinent, nous partageons nos réflexions 
et notre questionnement dans les groupes de travail cantonaux ou lors de rencontres avec les inspecteurs et les 
collaborateurs pédagogiques.  

Nous avons établi avec les élèves un ensemble de règles de vie sur la base de valeurs identifiées et partagées par les 
professionnels de l’établissement. Chaque professionnel est garant et co-responsable de leur compréhension et de leur 
application. Nous explicitons ces valeurs et ces règles aux élèves et à leurs parents et veillons à ce qu’ils y adhèrent et 
y mettent du sens. Elles servent de référence et assurent une cohérence dans la gestion de situations dans 
l’établissement et auprès de chaque élève. Elles sont adaptées dans chaque classe en tenant compte de l’âge et des 
besoins des élèves. Des actions concrètes ou des dispositifs (par exemple organisation d’un parrainage ou d’un 
conseil d’école, ...) permettent de les faire vivre et de les actualiser régulièrement.  
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Nous analysons la progression de nos élèves et nous nous impliquons pour qu’ils réussissent. Nous favorisons le suivi 
des élèves sur plusieurs années et nous les soutenons lors du passage d’une étape à l’autre de leur parcours scolaire. 
Nous avons défini des modalités de communication et nous disposons d’outils qui permettent de récolter les 
informations pertinentes et utiles au suivi de chaque élève. Nous contribuons à la construction progressive du projet 
personnel de l’élève, et plus tard de son projet professionnel, en favorisant les échanges et les témoignages entre les 
différents cycles et étapes de sa formation, par exemple en invitant des élèves plus âgés ou d’anciens élèves.  

Nous entretenons des contacts avec les établissements qui reçoivent nos élèves (par exemple le Cycle 3, le Secondaire 
2, la formation et le monde professionnels) afin de préparer au mieux nos élèves dans la poursuite de leur formation 
et dans le but de questionner voire de réguler nos pratiques.  

Un établissement fictif ayant de nombreuses ressources au niveau de l’axe A2 (Tableau) 

 Exemples de nombreuses ressources d’une école fictive 
A2.1 > Nous aménageons des temps et des espaces variés pour échanger sur nos pratiques.  

> Nous discutons de nos représentations des objectifs et des attentes fondamentales du PER propres 
à chaque cycle. 

> Nous échangeons sur nos planifications, nos choix didactiques et notre manière d’organiser 
l’évaluation des élèves.  

> Nous nous réunissons selon nos besoins entre personnes concernées par la thématique choisie 
(direction-enseignants, par cycle, par discipline…).  

> Lorsque cela nous semble utile et pertinent, nous partageons nos réflexions et notre 
questionnement dans les groupes de travail cantonaux ou lors de rencontres avec les inspecteurs et 
les collaborateurs pédagogiques. 

 
A2.2 > Nous analysons la progression de nos élèves et nous nous impliquons pour qu’ils réussissent.  

> Nous favorisons le suivi des élèves sur plusieurs années et nous les soutenons lors du passage 
d’une étape à l’autre de leur parcours scolaire.  

> Nous contribuons à la construction progressive du projet personnel de l’élève.  
> Nous avons défini des modalités de communication et nous disposons d’outils qui permettent de 

récolter les informations pertinentes et utiles au suivi de chaque élève.  
> Nous soutenons, dès que cela devient pertinent, le projet professionnel des élèves, en favorisant les 

échanges et les témoignages entre les différents cycles et étapes de sa formation, par exemple en 
invitant des élèves plus âgés ou d’anciens élèves. 

 
A2.3 > Nous avons établi avec les élèves un ensemble de règles de vie sur la base de valeurs identifiées et 

partagées par les professionnels de l’établissement.  
> Des actions concrètes ou des dispositifs (par exemple organisation d’un parrainage ou d’un conseil 

d’école, …) permettent de faire vivre les règles de vie et de les actualiser régulièrement. 
> Chaque professionnel est garant et co-responsable de la compréhension des règles de vie par les 

élèves et de leur application.  
> Les règles de vie servent de référence et assurent une cohérence dans la gestion de situations dans 

l’établissement et auprès de chaque élève.  
> Nous explicitons les valeurs et les règles de l’établissement aux élèves et à leurs parents et veillons 

à ce qu’ils y adhèrent et y mettent du sens.  
> Les règles de vie sont adaptées dans chaque classe en tenant compte de l’âge et des besoins des 

élèves.  
 

A2.4 > Nous entretenons des contacts avec les établissements qui reçoivent nos élèves (par exemple le 
Cycle 3, le Secondaire 2, la formation et le monde professionnels) afin de préparer au mieux nos 
élèves dans la poursuite de leur formation. 

> Nous utilisons les informations reçues de la part des établissements qui reçoivent nos élèves pour 
questionner voire réguler nos pratiques. 
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Axe 2 : Illustration de pistes de développement possibles en fonction des contextes 
A2.1 > Coordonner, entre enseignants, les planifications pour un passage d’une classe, d’un cycle à l’autre. 

> Travailler, entre enseignants des différents cycles, sur les représentations des objectifs à atteindre. 
> Créer des espaces d'échange formalisés pour favoriser une représentation commune et cohérente des objectifs 

et des attentes entre les cycles 1-2 et également avec le cycle 3. 
> Partager ses représentations sur les objectifs du PER et les attentes fondamentales lors de travaux et de 

réflexions en commun. Par exemple dans l’élaboration d’évaluations communes, lors d’analyse de parcours et 
de promotions d’élèves, dans le cadre de l’accueil de nouveaux enseignants, dans la collaboration entre 
enseignants titulaires et enseignants d’appui, lors de préparation commune de réunions de parents d’élèves. 

> Se mettre d'accord, entre professionnels, sur certaines priorités à cibler dans chaque degré dans une vision de 
verticalité.  

> Clarifier, en fonction du contexte de l’école et des besoins observés, des enjeux d’apprentissage liés aux cycles 
et demi-cycles. 

> Faire de la responsabilité collective une réalité en partageant ses ressources et compétences. 
> Echanger de manière professionnelle sur les problématiques rencontrées dans la mise en œuvre de la 

planification en fonction des divers contextes de classe. 
> Clarifier, entre collègues, la distinction entre le programme « fait » par l’enseignant et le réel apprentissage 

des élèves. 
> … 
 

A2.2 > Mettre en place des dispositifs pour favoriser la connaissance et la reconnaissance mutuelle entre enseignants 
de cycles et demi-cycles différents. 

> Assurer la communication des informations objectives, utiles et pertinentes au travers d'outils et/ou d'échanges 
lors des passages d’une année à l’autre, d’un cycle à l’autre. 

> … 
 

A2.3 > Elaborer sur la base de valeurs communes une charte et/ou un règlement d'école. Associer les élèves à ces 
réflexions et cette élaboration par des actions collectives. 

> Développer une coresponsabilité et une attitude proactive dans la gestion du respect des règles de 
l’établissement. 

> Inviter les parents à prendre connaissances du règlement et à soutenir les valeurs prônées par l'établissement.  
> Définir, entre professionnels, les conséquences cohérentes à appliquer en cas de non-respect des règles. 

Communiquer et mettre en œuvre ces conséquences en cas de besoin. 
> Mener des activités, au sein des classes et de l'établissement, pour promouvoir un climat positif et le respect 

des valeurs communes. 
> Faire en sorte que chaque membre de l'équipe enseignante inscrive ses actions en cohérence avec les valeurs 

de l’établissement et qu’il défende ces valeurs communes auprès de tous les élèves. 
> Communiquer de manière explicite et transparente les attentes de la classe et de l'établissement. 
> Rendre visible et valoriser le respect des règles et les bons comportements. 
> … 
 

A2.4 > Chercher et obtenir des informations sur la suite des parcours scolaires ou professionnels des élèves de 
l’établissement. 

> Conduire une réflexion à propos des données recueillies sur le parcours des élèves de l’établissement et 
adapter, au besoin, les pratiques. 

> Renforcer la collaboration et la place accordée aux enseignants spécialisés, logopédistes, psychologues 
scolaires lors de l’analyse des situations des élèves et des différents groupes. 

> Créer des espaces d'analyse et d'échange entre enseignants actuels et enseignants précédents, entre direction 
actuelle et direction précédente. 

> Transmettre les informations factuelles, utiles et pertinentes dans le cas d’un déménagement. 
> Transmettre les informations factuelles, utiles et pertinentes dans le cas d’un changement de classe dans 

l’établissement. 
> Elaborer une réflexion collective à propos des données transmises à l’intérieur de l’établissement en fonction 

de leur pertinence, de leur utilité et des biais qu’elles peuvent provoquer. 
> … 
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A3. La prise en compte des élèves, des parents et/ou des personnes de référence 
responsables de l’enfant* 

Visées* de cet axe 

> Le principe de justice corrective est appliqué. Il vise à prendre en compte les différences et à mettre en 
œuvre des actions pour donner plus à ceux qui en ont besoin.  

> La motivation des élèves est analysée en partenariat avec les parents et les personnes de référence 
responsables de l’enfant*. Des mesures adéquates pour la développer sont mises en œuvre. 

> Le bien-être des élèves dans sa globalité (bio-socio-psycho-spirituel) est analysé et des mesures 
adéquates sont proposées. 

> Les parents et les personnes de référence responsables de l’enfant* sont régulièrement informés et 
invités à dialoguer à propos du curriculum et sur la progression des apprentissages de l’enfant. La 
fréquence et la nature des informations communiquées sont adaptées aux besoins et à l’âge de l’enfant. 
La communication de l’établissement est développée afin de donner satisfaction aux parents et aux 
professionnels. 

> Le conseil des parents est associé à la vie de l’établissement selon les dispositions de la loi sur la 
scolarité obligatoire (art.31) et son règlement (art.58). 

Critères et indicateurs 

 Critères et indicateurs  Exemples et outils pour la récolte et analyse des 
données (en cours d’élaboration) 

A3.1 Chaque élève de l’établissement est pris en compte 
en tant qu’individu. Ses spécificités sont analysées 
par les professionnels de l’établissement*. En 
tenant compte du contexte, un travail dans une 
visée de différenciation pédagogique sur la base 
des attentes du PER est mis en œuvre pour les 
élèves qui en ont besoin ainsi que pour les groupes 
plus vulnérables.  
 

Les stratégies de différenciation mises en œuvre 
dans la pratique sont identifiées et décrites tant à un 
niveau individuel que collectif.  
à démarche, méthode, outils 
La notion de groupe vulnérable est discutée en 
collectifs en fonction du contexte de 
l’établissement et des actions appropriées sont 
mises en œuvre. 

A3.2 En fonction des besoins régulièrement 
analysés dans le cadre de l’établissement, des 
moyens et des actions concrètes sont mis en œuvre 
pour permettre aux élèves de développer leurs 
capacités transversales et les différentes 
dimensions de la formation générale. 
La motivation des élèves à apprendre est analysée 
et des stratégies de développement sont envisagées. 

Une analyse des besoins est présentée. 
Les activités de développement des capacités 
transversales sont précisément identifiées dans les 
domaines disciplinaires (si c’est partout, c’est nulle 
part). 
à démarche, méthode 
L’intégration des capacités transversales avec les 
domaines disciplinaires est identifiée et explicitée. 
Les observations et analyses de cas d’élève sont 
analysées sur la base des concepts de la motivation 
à démarche, méthode, outils 
à échelles, questionnaires à trouver/développer 
Les stratégies de développement de la motivation 
sont identifiées et analysées.  

A3.3 Les parents et/ou les personnes de référence 
responsables de l’enfant* sont régulièrement 
informés des progrès ou des difficultés de l’enfant.  
Une collaboration est instaurée avec les autres 
acteurs concernés par le bien-être de l’élève 
(personnes ressources, médiateurs, travailleurs 
sociaux…). 

Description des modalités de travail avec les 
parents : 
Analyse de leur satisfaction 
à  démarche, méthode, outils 
à Questionnaire sur la base du questionnaire 
bavarois 
Plan de développement en fonction des analyses 
effectuées. 

A3.4 Les élèves, les parents et les personnes de 
référence responsables de l’enfant* sont considérés 
comme des interlocuteurs privilégiés par les 
professionnels de l’établissement*. La 
communication est soignée et leur perception de 
l’établissement ainsi que leurs besoins sont 
régulièrement recueillis et analysés. 
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Un établissement fictif ayant de nombreuses ressources au niveau l’axe A3 

Le climat scolaire est une de nos priorités et nous en favorisons plusieurs dimensions, tels que le sentiment de bien-
être, de sécurité et d’appartenance, aussi bien auprès des élèves que des enseignants et de la direction.  

Nous reconnaissons les différences et les besoins spécifiques de chaque élève et nous veillons à valoriser les 
compétences plutôt que les manques. Nous nous sommes dotés d’outils pour analyser la situation et nos pratiques et 
nous mettons en place des mesures, comme par exemple l’accueil des nouveaux élèves, le parrainage entre élèves, 
l’accompagnement des élèves en difficulté scolaire et/ou personnelle ou la compensation des désavantages.  

Chaque enseignant-e a le souci de mettre en place des formes de travail facilitant la pédagogie différenciée et selon 
les besoins d’organiser avec ses collègues des moments de collaboration, de décloisonnement ou de co-enseignement 
ceci afin de faciliter l’intégration et la progression de tous les élèves. Les observations recueillies grâce à ces 
différents dispositifs alimentent le dialogue avec l’élève au sujet de ses apprentissages et servent de base pour les 
discussions avec ses parents. 

Lorsque nos ressources internes ne suffisent plus, nous faisons appel aux aides extérieures telles qu’appui, médiation 
ou psychologie. Nous prêtons attention à la motivation de nos élèves et nous utilisons des outils pour la mesurer et 
l’analyser. Nous veillons à ménager une part d’autonomie dans les activités proposées pour susciter et maintenir 
l’intérêt des élèves et renforcer leur sentiment de compétence.  

Au travers des disciplines enseignées en classe et grâce à des actions menées collectivement dans l’établissement, 
nous veillons à développer chez chaque élève des capacités transversales. Nous avons particulièrement mis l’accent 
sur la collaboration et la démarche réflexive. Des dispositifs permettent également de travailler des compétences de la 
formation générale ; les conseils tenus dans toutes les classes, le conseil d’école qui regroupe des délégués de chaque 
classe sont, par exemple, au service de l’éducation à la citoyenneté.  

La direction et les professionnels de l’établissement ont établi des modalités concertées de communication et de 
collaboration avec les parents, donnant à chacun la place qui lui revient. Leurs besoins, leurs avis et leurs suggestions 
sont principalement recueillis d’un point de vue collectif, en particulier par l’intermédiaire du conseil des parents, et 
le cas échéant de manière individuelle, par les enseignants et/ou la direction ; ils sont pris en compte si cela est 
possible. Les parents et/ou les personnes de référence responsables de l’enfant sont informés de manière claire et 
régulière à l’aide de notre bulletin d’information, notre site internet ainsi que par des messages personnalisés. 
Diverses formes de rencontres sont organisées : des réunions de parents, des classes ouvertes, des fêtes ou spectacles 
scolaires. Les entretiens individuels basés sur les apprentissages de l’élève restent naturellement l’occasion 
privilégiée des échanges avec les parents. 

Un établissement fictif ayant de nombreuses ressources au niveau de l’axe A3 (Tableau) 

A3.1 
 

> Nous reconnaissons les différences et les besoins spécifiques de chaque élève. 
> Chaque enseignant a le souci de mettre en place des formes de travail facilitant la pédagogie différenciée.  
> Nous nous sommes dotés d’outils pour analyser la situation et nos pratiques. 
> Selon les besoins, nous organisons entre collègues des moments de collaboration, de décloisonnement ou de 

co-enseignement ceci afin de faciliter l’intégration et la progression de tous les élèves. 
> Nous veillons à valoriser les compétences plutôt que les manques.  
> Le climat scolaire est une de nos priorités. 
> Nous favorisons plusieurs dimensions du climat scolaire, tels que le sentiment de bien-être, de sécurité et 

d’appartenance, aussi bien auprès des élèves que des enseignants et de la direction.  
> Nous mettons en place diverses mesures, comme par exemple l’accueil des nouveaux élèves, le parrainage 

entre élèves, l’accompagnement des élèves en difficulté scolaire et/ou personnelle ou la compensation des 
désavantages.  

 
A3.2 > Nous veillons à développer chez chaque élève des capacités transversales au travers des disciplines enseignées 

en classe et grâce à des actions menées collectivement dans l’établissement.  
> Des dispositifs permettent de travailler des compétences de la formation générale ; les conseils tenus dans 

toutes les classes, le conseil d’école qui regroupe des délégués de chaque classe sont, par exemple, au service 
de l’éducation à la citoyenneté.  

> Nous prêtons attention à la motivation de nos élèves et nous utilisons des outils pour la mesurer et l’analyser.  
> Nous veillons à ménager une part d’autonomie dans les activités proposées aux élèves pour susciter et 

maintenir leur intérêt et renforcer leur sentiment de compétence.  
> Nous mettons particulièrement l’accent sur la collaboration et la démarche réflexive.  
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A3.3 > Les observations recueillies grâce aux différents dispositifs mis en place (évaluation, analyse de situation, 

pédagogie différenciée, décloisonnement, co-enseignement…) alimentent le dialogue avec l’élève au sujet de 
ses apprentissages et servent de base pour les discussions avec ses parents.  

> Les entretiens individuels basés sur les apprentissages de l’élève sont l’occasion privilégiée des échanges avec 
les parents. 

> Lorsque nos ressources internes ne suffisent plus, nous faisons appel aux aides extérieures telles qu’appui, 
médiation ou psychologie. 

A3.4 > Les besoins des parents, leurs avis et leurs suggestions sont principalement recueillis d’un point de vue 
collectif, en particulier par l’intermédiaire du conseil des parents, et le cas échéant de manière individuelle, par 
les enseignants et/ou la direction ; ils sont pris en compte si cela est possible. 

>  La direction et les professionnels de l’établissement ont établi des modalités concertées de communication et 
de collaboration avec les parents, donnant à chacun la place qui lui revient.  

> Les parents et/ou les personnes de référence de l’enfant sont informés de manière claire et régulière à l’aide de 
notre bulletin d’information, notre site internet ainsi que par des messages personnalisés.  

> Diverses formes de rencontres sont organisées : des réunions de parents, des entretiens individuels, des classes 
ouvertes, des fêtes ou spectacles scolaires.  

Axe 3 : Illustration de pistes de développement possibles en fonction des contextes 
A3.1 > Elaborer et utiliser un dispositif de suivi de l'élève qui intègre son parcours et ses besoins spécifiques tout au 

long de sa scolarité. 
> Mettre en œuvre des mesures adaptées aux besoins de l’élève, si besoin avec l’aide des spécialistes. 
> S’informer et/ou se former sur les différents troubles d’apprentissage. 
> Etre informé et avoir accès aux démarches et mesures de soutien existantes. 
> Inviter les thérapeutes à présenter leur travail et leurs objectifs. 
> Accueillir les enseignants spécialisés comme des membres à part entière de l’équipe des professionnels de 

l’établissement. 
> Privilégier et rendre possible le co-enseignement entre enseignant titulaire et enseignant spécialisé. 
> … 
 

A3.2 > Disposer d’outils pour analyser les besoins des élèves en termes de capacités transversales ou de formation 
générale pour ensuite prendre les mesures et mener des actions concertées qui répondent aux besoins 
identifiés. 

> Mener une réflexion pour intégrer de manière pertinente et efficace les capacités transversales et la formation 
générale à l’enseignement de tous les domaines disciplinaires. 

> Proposer aux élèves de mener des actions santé dans le cadre de projets encadrés par les enseignants. 
> Définir entre professionnels une capacité transversale à travailler prioritairement avec tous les élèves et la 

mettre en œuvre dans l’établissement. 
> Se former aux différentes dimensions de la motivation scolaire et échanger entre enseignants sur ses 

pratiques. 
> Elaborer ou utiliser des outils pour analyser la motivation scolaire.  
> Mettre en œuvre les différentes mesures permettant le développement de la motivation scolaire. 
> Partager des idées, s'enrichir des bonnes pratiques entre établissements (forum, écoles en réseau…). 
> … 
 

A3.3 > Elaborer et mettre en œuvre des modalités de communication école-famille. 
> Se former pour construire et mener des réunions ou des entretiens de parents sécurisants et constructifs. 
> Mener des observations basées sur des faits et en garder des traces écrites. 
> Récolter des informations auprès de tous les intervenants pour donner aux parents une vision globale de la 

progression de leur enfant.  
> Etablir un contact avec les différents services d'aides existants et les solliciter si besoin. 
> Planifier et préparer en commun les entretiens impliquant plusieurs professionnels et définir les rôles de 

chacun.  
> … 
 

A3.4 > Elaborer et diffuser un support d'information de l'établissement à l'intention des parents. 
> Identifier les différentes formes de communication existantes dans l’établissement, définir ce que représente 

une communication soignée et choisir la forme la plus appropriée à la situation.  
> Informer les parents sur la structure et l'organisation de l'école, leur présenter la direction et l'équipe 

enseignante et leur expliquer les valeurs importantes défendues dans l’établissement. 
> Donner aux parents des informations claires sur les personnes à contacter lorsqu’ils ont des demandes à 

formuler (qui, quand et comment). 
> Recueillir les besoins des parents, en particulier par l’intermédiaire du conseil des parents. 
> Inviter les élèves à s'exprimer sur la vie de l'école grâce aux conseils de classe, de boîtes à idées, d’un comité 

d'élèves. 
> … 
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A4. Le leadership et les responsabilités 

Visées* de cet axe 

> Les valeurs de l’établissement sont identifiées, partagées et intégrées dans les pratiques. 
> Les compétences et les expertises de chacun sont identifiées et mises au service du développement de 

la qualité de l’établissement. 
> Chaque professionnel de l’établissement* identifie des compétences à développer ; un projet de 

développement professionnel est négocié en fonction des intérêts, des difficultés rencontrées et du 
projet de développement de l’établissement. 

> La conduite de l’établissement, notamment pédagogique, est centrée sur des objets définis. Elle 
stimule l’innovation, le développement professionnel et la collaboration en tenant compte du bien-être 
au travail des professionnels de l’établissement*. 

Critères et indicateurs 

 Critères et indicateurs  Exemples et outils pour la récolte et analyse des 
données (en cours d’élaboration) 

A4.1 Les valeurs de l’établissement ont été identifiées et 
sont partagées par les professionnels de 
l’établissement*. Elles sont transformées en actes 
dans les pratiques collectives et individuelles. 

Les valeurs de l’établissement sont présentées. 
Leur représentation est partagée. 
Une mise en œuvre est identifiée. 
à démarche, méthode, outils 
à échelles, questionnaires à trouver/développer 

A4.2 La conduite pédagogique de l’établissement s’effectue 
dans une perspective du développement de la qualité 
des apprentissages des élèves en cohérence avec les 
valeurs de l’établissement. L’innovation, l’analyse des 
pratiques et la collaboration sont encouragées. 

Les innovations, les changements de pratique sont 
identifiés et analysée en fonction du 
développement de la qualité des apprentissages 
des élèves. 
à démarche, méthode, outils 

A4.3 Le travail en équipe est constructif et conduit dans un 
climat serein. Chaque professionnel participe au 
développement de l’établissement. Dans la 
perspective d’un leadership partagé, les tâches qui 
peuvent être déléguées sont attribuées, avec leur 
accord, à des personnes ou à des petits groupes en 
fonction de leurs compétences.  
 

Un retour des enseignants sur leur perception du 
climat de travail existe et est analysé. 
à échelles, questionnaires à trouver/développer 
à Questionnaire sur la base du questionnaire 
bavarois 
Un organigramme visant un gain d’efficacité et de 
qualité est défini et est présenté. 

A4.4 La communication interne et externe est pensée dans 
une perspective de transparence et d’aide au pilotage 
de l’établissement. 

Un feed-back obtenu auprès des enseignants et des 
parents à propos de la communication existe et est 
analysé. 
à échelles, questionnaires   
à Questionnaire sur la base du questionnaire 
bavarois 

A4.5 Une organisation du fonctionnement de 
l’établissement (horaire, règlement d’établissement, 
processus administratifs) et du fonctionnement des 
équipes (p.ex. dans les projets de développement) est 
définie et communiquée.  
Cette organisation doit remplir en priorité les 
exigences de qualité des apprentissages des élèves, en 
second lieu, les besoins et la satisfaction des 
professionnels de l’établissement*. 

Présentation de l’organisation définie avec une 
argumentation des choix opérés par le collectif en 
fonction des priorités définies. 

A4.6 La conduite du personnel est assumée par le 
responsable d’établissement ou le directeur sur la base 
de critères définis par l’Etat et la DICS et connus de 
tous. Des Entretiens individuels* basés sur 
l’autoévaluation et une analyse de données variées 
sont réalisés selon le cadre défini. Ces entretiens 
permettent une identification, une valorisation et une 
reconnaissance des compétences ainsi qu’une 
visibilisation des besoins en formation. La conduite 
du personnel favorise, autant que possible, le bien-être 
des professionnels de l’établissement*. 

Un feed back des enseignants sur la façon dont la 
conduite du personnel est exercée existe. Les 
retours d’information provenant des enseignants 
sont analysés. 
à Questionnaire sur la base du questionnaire 
bavarois 
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Un établissement fictif ayant de nombreuses ressources au niveau de l’axe A4 

Nous discutons régulièrement de nos valeurs pédagogiques et éducatives qui nous guident dans nos pratiques 
individuelles et collectives avec pour priorité les besoins des élèves. La direction organise des séances de travail et 
dispose d’outils d’animation nous permettant de travailler à une collaboration efficiente. Nous prenons le temps 
d’échanger et de travailler à construire notre équipe, dans le respect de chacun.  

Afin de favoriser le bien-être et l’engagement de chaque professionnel, la direction entretient et encourage des 
rapports de bienveillance au sein de l’établissement. Elle valorise les compétences de chacun et essaie de les mettre 
au service de la qualité de l’enseignement et du travail en équipe. La direction nous soutient dans nos projets, nous 
encourage à actualiser notre enseignement, à oser tester de nouvelles didactiques et de nouvelles approches 
pédagogiques.  

La transparence de la communication au sein de l’école participe à un climat de confiance qui est bénéfique pour 
travailler et nous sommes régulièrement informés, consultés voire associés aux décisions concernant le collectif. 
Chaque professionnel est amené à respecter et à mettre en pratique ce qui a été décidé au sein de l’établissement.  

La direction procède à des entretiens individuels selon les modalités définis par l’Institution, dans un climat de 
reconnaissance et de développement des compétences de chacun. Ces entretiens sont basés sur l’autoévaluation des 
professionnels. Pour s’autoévaluer, l’enseignant dispose de critères explicites et bénéficie d’un espace sécurisé pour 
échanger avec la direction qui soutient les besoins en formation et en accompagnement identifiés en commun. 

Un établissement fictif ayant de nombreuses ressources au niveau l’axe A4 (Tableau) 

A4.1 > Nous discutons régulièrement de nos valeurs pédagogiques et éducatives qui nous guident dans nos pratiques 
individuelles et collectives avec pour priorité les besoins des élèves.  

> Nous prenons le temps d’échanger et de travailler à construire notre équipe, dans le respect de chacun. 
> La direction organise des séances de travail et dispose d’outils d’animation nous permettant de travailler à une 

collaboration efficiente.  
 

A4.2 > La direction valorise les compétences de chacun et essaie de les mettre au service de la qualité de 
l’enseignement et du travail en équipe.  

> La direction entretient et encourage des rapports de bienveillance au sein de l’établissement afin de favoriser le 
bien-être et l’engagement de chaque professionnel.  

> La direction nous soutient dans nos projets, nous encourage à actualiser notre enseignement, à oser tester de 
nouvelles didactiques et de nouvelles approches pédagogiques. 

 
A4.3 > Nous prenons le temps d’échanger et de travailler à construire notre équipe, dans le respect de chacun.  

> Chaque professionnel est amené à respecter et à mettre en pratique ce qui a été décidé au sein de 
l’établissement.  

 
A4.4 > La transparence de la communication au sein de l’école participe à un climat de confiance qui est bénéfique 

pour travailler.  
> Nous sommes régulièrement informés, consultés voire associés aux décisions concernant le collectif. 
 

A4.5 > Nous sommes régulièrement informés, consultés voire associés aux décisions concernant le collectif. 
> Nous discutons régulièrement de nos valeurs pédagogiques et éducatives qui nous guident dans nos pratiques 

individuelles et collectives avec pour priorité les besoins des élèves. 
 

A4.6 > La direction procède à des entretiens individuels selon les modalités définies par l’Institution, dans un climat de 
reconnaissance et de développement des compétences de chacun.  

> Les entretiens sont basés sur l’autoévaluation. Pour s’autoévaluer, l’enseignant dispose de critères explicites et 
bénéficie d’un espace sécurisé pour échanger avec la direction. 

> La direction soutient les besoins en formation et en accompagnement identifiés en commun. 
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Axe 4 : Illustration de pistes de développement possibles en fonction des contextes 
A4.1 > Echanger en équipe sur les valeurs de l’établissement. 

> Expliciter les valeurs de l’établissement aux nouveaux collaborateurs. 
> Actualiser les valeurs de l’établissement selon les besoins. 
> Rendre cohérent les actes individuels avec les valeurs de l’établissement. 
> Communiquer les valeurs communes de l’établissement aux parents et aux autres partenaires. 
> … 
 

A4.2 > Organiser des temps d’intervision entre enseignants. 
> Favoriser le co-enseignement entre enseignants titulaires et enseignants spécialisés. 
> Développer des visites de classes pour échanger sur les pratiques. 
> Prendre en compte, encourager et analyser les demandes de projet ou toute initiative des enseignants. 
> Mettre en place des dispositifs favorisant les analyses de pratique.  
> Visibiliser et mettre à disposition les ressources existantes. 
> … 
 

A4.3 > Répertorier les compétences des enseignants. 
> Valoriser et utiliser à bon escient les compétences de chacun. 
> Favoriser le développement des compétences professionnelles. 
> … 
 

A4.4 > Définir le dispositif de communication. 
> Transmettre le dispositif de communication aux professionnels, aux parents et aux différents partenaires. 
> Rendre accessible et compréhensible les informations transmises aux parents. 
> Harmoniser la manière de communiquer aux parents. 
> Communiquer pertinemment avec les différents partenaires (communes, AES, services auxiliaires…). 
> Créer un bulletin d’informations. 
> … 
 

A4.5 > Visibiliser et expliciter la complexité de l’organisation de l’école aux professionnels. 
> … 

 
A4.6 > Visibiliser les cahiers des charges des professionnels. 

> Informer les enseignants de l’organisation des entretiens. 
> Expliciter le contenu des entretiens. 
> Expliciter les critères d’autoévaluation. 
> Expliciter les rôles de l’enseignant et des membres de la direction. 
> Expliciter la préparation attendue. 
> Expliciter les données récoltées. 
> Ne pas réduire la conduite de l’établissement aux entretiens 
> … 
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A5. La gestion des ressources*  

Visées* de cet axe 

> L’ensemble des professionnels de l’établissement* et des partenaires* concernés collaborent dans une 
visée pédagogique cohérente au service des apprentissages de tous les élèves. Par leur expertise et leur 
contact direct avec les élèves, les enseignants* de l’établissement sont les premières ressources* 
mobilisées.  

> Le cadre et les procédures d’octroi des ressources* sont connus de tous les professionnels de 
l’établissement*. 

> Les principes d’attribution des mesures de soutien au sein de l’établissement font l’objet d’une 
réflexion partagée et argumentée en fonction des demandes globales et de l’évolution des situations. 

> Les ressources* didactiques, numériques, technologiques ainsi que les infrastructures sont exploitées 
de manière concertée et pertinente. 

Critères et indicateurs 

 Critères et indicateurs  Exemples et outils pour la récolte et analyse des 
données (en cours d’élaboration) 

A5.1 Les différentes ressources* humaines mises à 
disposition sont connues des professionnels de 
l’établissement*. Les rôles et responsabilités de chacun 
sont explicitement définis et communiqués. 
 

Présentation et analyse des moyens développées 
afin de visibiliser les ressources à disposition. 
Analyse de retours d’enseignants sur les rôles et 
responsabilités de chacun  

A5.2 Le cadre de l’octroi de toutes les mesures de soutien à 
l’interne est clairement défini et travaillé avec 
l’ensemble des professionnels de l’établissement*. 
 

Présentation et analyse des moyens développés 
afin de définir les modalités d’octroi des mesures 
de soutien à disposition. 
Analyse de retours d’enseignants sur l’octroi des 
mesures de soutien 
 

A5.3 Dans le respect du cadre institutionnel, l’attribution des 
mesures de soutien dans l’établissement fait l’objet 
d’une réflexion commune. L’octroi des mesures est 
analysé et argumenté en fonction de la situation globale 
de l’établissement. 
Plusieurs fois dans l’année et à l’apparition de chaque 
situation particulière, l’octroi et la répartition des 
ressources* globales sont analysés. 
 

Les processus de l’octroi des mesures d’aides 
sont analysés. 
Les retours des enseignants sur l’allocation des 
ressources existent et ont été analysés. 
Analyse de quelques situations emblématiques 
vécues dans l’établissement et mise en évidence 
des éléments positifs et/ou des régulations 
apportées. 
 

A5.4 Les professionnels co-construisent et définissent leurs 
modalités de travail et de collaboration au sein de la 
classe afin de répondre, en priorité, aux besoins des 
élèves. 
 

Analyse des différentes pratiques de 
collaboration au sein des classes. 
Présentation et analyse de situations 
emblématiques. 
 

A5.5 Les réseaux permettent aux professionnels de 
l’établissement*, aux parents et aux partenaires* 
concernés d’analyser les situations particulières 
d’élèves. Ils débouchent sur des actions concertées et 
pertinentes. 
 

Analyse de retours de professionnels.  
Analyse de retours de parents. 
Présentation et analyse de situations 
emblématiques. 
 

A5.6 Les professionnels de l’établissement*, soutenus par des 
ressources* internes ou de la formation continue, 
intègrent les ressources* numériques et technologiques 
mises à disposition en vue d’apporter une plus-value 
aux apprentissages des élèves. 

Présentation et analyse des projets conduits. 
Présentation et analyse des besoins en termes de 
formation. 
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A5.7 Les moyens d’enseignement mis à disposition 
correspondent aux attentes institutionnelles et 
permettent d’atteindre les objectifs du plan d’études. Ils 
sont en nombre suffisant et en bon état. 
 

Analyse des moyens de gestions développés. 
Analyse de retours d’enseignants. 
Analyse de retours d’élèves sur la question des 
moyens d’enseignement. 
 

A5.8 Les principes et les modalités d’attribution des moyens 
d’enseignement sont transparents pour les 
professionnels de l’établissement*.  
Les demandes de moyens d’enseignement 
complémentaires et recommandés, ainsi que du matériel 
didactique en lien avec les objectifs du PER, sont 
analysées et discutées par la direction et les 
enseignants* concernés. 
 

Présentation et analyse des procédures 
d’attribution de moyens d’enseignement. 
Analyse de retours d’enseignants. 
Analyse de l’utilisation des moyens 
complémentaires ou recommandés mis à 
disposition sur une période donnée. 
 

A5.9 Les infrastructures mises à disposition des 
établissements sont exploitées de manière concertée et 
pertinente. 

Présentation et analyse des réflexions conduites 
et /ou des aménagements effectués. 
 

Un établissement fictif ayant de nombreuses ressources au niveau de l’axe A5 

Nous avons répertorié toutes les ressources, internes et externes, à notre disposition. Nous avons choisi de les rendre 
visibles grâce à un trombinoscope qui met en valeur les rôles, les responsabilités et les compétences particulières de 
chaque professionnel de l’établissement. Les enseignants sont les premières ressources : leurs connaissances et leur 
expertise sont reconnues et partagées. Les enseignants et la direction échangent régulièrement sur la représentation 
qu'ils ont des différentes ressources et de leur utilisation. Chaque début d’année, les tâches et les rôles sont actualisés. 
Nous mettons un soin particulier à informer, accompagner et impliquer les nouveaux enseignants. 

Le nombre des différentes unités de soutien à disposition (appui pédagogique, MAO, FLS, compensation des 
désavantages…) est connu de tous. Des rencontres régulières sont organisées et grâce à l’observation conjointe des 
professionnels, les nouvelles demandes, les situations particulières d’élèves ou de classes, de même que l'impact des 
mesures sur l'apprentissage des élèves sont analysés.  Les mesures sont le plus possible adaptées aux besoins et 
redistribuées si nécessaire.  

Les enseignants de la classe et les enseignants spécialisés sont partenaires dans la prise en charge de l’élève et ils 
choisissent le mode d'intervention adapté à celui-ci et à la classe. Les réunions de réseau sont planifiées et préparées, 
les rôles et les objectifs sont clairement définis et une place toute particulière est accordée aux parents et à l’élève. La 
gestion des réseaux est confiée au professionnel qui connaît le mieux la situation. Les procès-verbaux et les décisions 
sont archivés et accessibles aux professionnels concernés et à la direction. 

Nous nous formons régulièrement pour utiliser de manière efficiente et pertinente les ressources technologiques et 
numériques. Le matériel est tenu à jour, sa gestion est organisée et son renouvellement est planifié. 

Les moyens d’enseignement sont répertoriés par cycle, demi-cycle ou discipline, et les besoins sont analysés et 
discutés avec les enseignants. La direction supervise leur mise à disposition ; les enseignants se responsabilisent pour 
leur gestion, leur utilisation et, si possible, leur mutualisation. Les élèves sont sensibilisés au respect du matériel. Une 
réflexion collective nous mène à exploiter le mieux possible les infrastructures à notre disposition et la direction se 
charge de communiquer les besoins de l’établissement aux autorités communales. 
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Un établissement fictif ayant de nombreuses ressources au niveau l’axe A5 (Tableau)  

A5.1 > Nous avons répertorié toutes les ressources, internes et externes, à notre disposition. 
> Nous avons choisi de les rendre visibles grâce à un trombinoscope qui met en valeur les rôles, les responsabilités 

et les compétences particulières de chaque professionnel de l’établissement. 
> Comme les enseignants sont les premières ressources, leurs connaissances et leur expertise sont reconnues et 

partagées. 
> Les enseignants et la direction échangent régulièrement sur la représentation qu'ils ont des différentes ressources 

et de leur utilisation. 
> Chaque début d’année, les tâches et les rôles sont actualisés. 
> Nous faisons en sorte d’accompagner et impliquer les nouveaux enseignants. 

 
A5.2 > Les enseignants et la direction échangent régulièrement sur la représentation qu'ils ont des différentes ressources 

et de leur utilisation. 
> Le nombre des différentes unités de soutien à disposition (appui pédagogique, MAO, FLS, compensation des 

désavantages…) est connu de tous. 
 

A5.3 > Des rencontres régulières sont organisées et grâce à l’observation conjointe des professionnels, les nouvelles 
demandes, les situations particulières d’élèves ou de classes, de même que l'impact des mesures sur 
l'apprentissage des élèves sont analysés.  

> Le nombre des différentes unités de soutien à disposition (appui pédagogique, MAO, FLS, compensation des 
désavantages…) est connu de tous. 

> Les mesures sont le plus possible adaptées aux besoins et redistribuées si nécessaire. 
 

A5.4 > Les enseignants de la classe et les enseignants spécialisés sont partenaires dans la prise en charge de l’élève. 
> Ils choisissent le mode d'intervention adapté à l’élève et à la classe. 

 
A5.5 > Les réunions de réseau sont planifiées et préparées, les rôles et les objectifs sont clairement définis. 

> Dans les réunions de réseau, une place toute particulière est accordée aux parents et à l’élève. 
> La gestion des réseaux est confiée au professionnel qui connaît le mieux la situation. 
> Les procès-verbaux et les décisions sont archivés et accessibles aux professionnels concernés et à la direction. 
 

A5.6 > Nous nous formons régulièrement pour utiliser de manière efficiente et pertinente les ressources technologiques 
et numériques.  

> Le matériel est tenu à jour, sa gestion est organisée et son renouvellement est planifié. 
 

A5.7 > Les moyens d’enseignement sont répertoriés par cycle, demi-cycle ou discipline. 
> La direction supervise la mise à disposition des moyens d’enseignement. 
> Les enseignants se responsabilisent pour leur gestion, leur utilisation et, si possible, leur mutualisation. 
> Les élèves sont sensibilisés au respect du matériel. 
 

A5.8 > Les moyens d’enseignement sont répertoriés par cycle, demi-cycle ou discipline. 
> Les besoins en termes de moyens d’enseignement sont analysés et discutés avec les enseignants, la direction 

supervise leur mise à disposition.  
> Les enseignants prennent en charge la gestion des moyens et du matériel didactique, leur utilisation et, si 

possible, leur mutualisation. 
 

A5.9 > Une réflexion collective nous mène à exploiter le mieux possible les infrastructures à notre disposition et la 
direction se charge de communiquer les besoins de l’établissement aux autorités communales. 
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Axe 5 : Illustration de pistes de développement possibles en fonction des contextes 
A5.1 > Rendre visibles et accessibles les ressources humaines de l'établissement (liste, organigramme, trombinoscope, 

site…). 
> Définir les différents rôles et responsabilités, élaborer les cahiers des charges. 
> Elaborer et mettre à disposition une foire aux questions. 
> Informer et intégrer les nouveaux enseignants. 
> Présenter les nouveaux intervenants externes et organiser régulièrement des points-rencontre. 
> Inviter des représentants des institutions partenaires et les spécialistes ne travaillant pas sur le site à participer une 

fois par année à une réunion plénière. 
> Mettre en valeur les ressources internes par un portfolio de chaque professionnel de l'établissement. 
> … 

A5.2 > Organiser des moments pour présenter, expliquer le cadre et s’approprier les différents documents en lien avec les 
mesures de soutien. 

> Communiquer les nouvelles mesures ou mesures modifiées (par exemple par un dossier de communication évolutif 
accessible à tous les professionnels de l’établissement).  

> Organiser des formations et/ou mettre à disposition de la documentation en lien avec les difficultés rencontrées par 
les élèves de l’établissement.  

> Mobiliser les compétences des enseignants spécialisés et des thérapeutes pour mieux appréhender les difficultés 
des élèves. 

> … 
A5.3 > Communiquer le nombre d’unités de soutien à disposition.  

> Définir l'organisation des analyses des situations d'élèves.  
> Partager et échanger régulièrement sur les situations des élèves entre professionnels concernés. 
> Tenir à jour l’état des lieux des interventions et des mesures.  
> Mettre sur pied des groupes de réflexion qui analysent la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers 

et priorisent les interventions. 
> Organiser des rencontres régulières entre les enseignants spécialisés et la direction pour analyser les nouvelles 

demandes, les situations particulières d'élèves ou de classes, de même que l'impact des mesures sur l'apprentissage 
des élèves.  

> Analyser les besoins des élèves et la gestion de l’hétérogénéité lors de la composition des classes et prendre des 
décisions de consensus. 

> Collaborer avec les établissements voisins pour répondre aux situations fluctuantes ou inattendues (augmentation 
ou diminution des demandes). 

> … 
A5.4 > Prévoir des moments, des espaces, des activités pour faire connaissance et pour échanger.  

> Favoriser et organiser des séances d'intervision. 
> Reconnaître et partager les différents modèles de co-enseignement pratiqués dans l’établissement. 
> Etablir formellement les modalités de collaboration entre tous les enseignants intervenant dans la classe (à 

l’intérieur du duo pédagogique et avec les enseignants spécialisés).  
> Elaborer les projets pédagogiques et les mettre en œuvre. 
> … 

A5.5 > Organiser régulièrement des rencontres avec les parents et des réseaux avec les personnes concernées. 
> Etablir un protocole définissant les modalités de mise en place, de composition et de fonctionnement des réseaux 

(objectifs, animation, durée, prise et communication des décisions…). 
> Etablir des procès-verbaux des séances et les rendre accessibles aux personnes concernées. 
> … 

A5.6 > Rendre visibles et accessibles les ressources numériques à disposition et en organiser l’utilisation. 
> Collaborer entre professionnels pour gérer les documents de suivi de l’élève (ex. carnet MITIC). 
> Se former et se donner les moyens d'intégrer les ressources numériques afin d'améliorer et varier les formes 

d'enseignement. 
> Alimenter régulièrement le site internet de l’école avec les productions des élèves et des classes. 
> Mettre à disposition des logiciels adaptés et apprendre à utiliser des plateformes en ligne. 
> Faire appel aux personnes ressources. 
> … 

A5.7 > Répertorier et trier les moyens d’enseignement de l’établissement (données sur les quantités, l’état et la pertinence 
des moyens à disposition). 

> Echanger entre les cycles à propos des nouveaux moyens d'enseignement.     
> Partager des ressources (moyens d'enseignement, formation continue, intervenants, activités). 
> Récolter les besoins de chaque groupe de discipline, demi-cycle en termes de moyens obligatoires, 

complémentaires ou recommandés. 
> Organiser la répartition des moyens complémentaires ou recommandés afin de les mutualiser au maximum (par 

exemple par un système de réservation en ligne). 
> Faire appel aux collaborateurs pédagogiques pour des conseils sur les moyens d’enseignement et leur mise en 

œuvre.  
> Sensibiliser les élèves au respect du matériel. 
> … 

 



22 

A5.8 > Communiquer le budget à disposition (panier de l’élève) y compris pour l’achat de matériel pédagogique non-
obligatoire. 

> Etablir les principes et les modalités d'attribution des moyens d'enseignement.  
> Discuter des moyens d'enseignement complémentaires et du matériel didactique en lien avec le PER et les analyser 

ensemble. 
> Rechercher, acquérir, expérimenter de nouveaux moyens et communiquer les résultats de leur mise en œuvre à 

l’ensemble de l’équipe. 
> … 

A5.9 > Réaliser un inventaire et une analyse dans la durée des infrastructures et des équipements en vue d'une utilisation 
la plus efficiente possible (état, accessibilité, possibilité de mutualisation…). 

> Etablir un plan d’occupation des locaux avec un système de réservation facilement accessible. 
> Participer aux projets de construction afin d'apporter un regard pédagogique sur les choix du bâtiment 

(optimisation de l'utilisation des bâtiments). 
> … 
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Service de l’enseignement obligatoire de langue française 
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— 
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 
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de la qualité de l’école 

 — 

Le cadre d’évaluation pour 
l’inspectorat : la part externe de 
l’évaluation 
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Introduction 

Un système, quel qu’il soit, ne peut se développer sans l’aide d’un regard extérieur et toute autoévaluation doit être 
confrontée à une hétéroévaluation. Dans le cadre de la scolarité obligatoire francophone du canton de Fribourg, cette 
évaluation externe de la qualité est assumée par l’inspectorat scolaire. A travers les différents contacts qu’il entretient 
tout au long de l’année scolaire, chaque inspecteur1 est en mesure de collecter de l’information sur les établissements 
de son arrondissement, ce qui lui permet d’avoir une vue d’ensemble des diverses situation. 

> Tous les deux ans environ, un duo d’inspecteurs se rend dans l’établissement pour échanger avec l’équipe 
enseignante et la direction de l’établissement. La discussion se base sur un document de présentation 
succinct fourni auparavant par l’établissement et comportant les objectifs visés, la brève description des 
principales activités et des traces choisies pour les illustrer et les expliquer. Par le dialogue et le 
questionnement, ces activités sont soumises à l’analyse et des pistes de régulation et de développement sont 
envisagées. C’est cette analyse des activités réalisées au sein de l’établissement qui sera dialoguée lors de la 
rencontre avec les inspecteurs. 

> Tous les quatre à six ans, chaque établissement du canton reçoit la visite d’un duo d’inspecteurs qui vient 
observer des pratiques et échanger avec les professionnels. Cette visite dure entre trois et cinq jours en 
fonction de la taille de l’établissement. Cette démarche d’évaluation externe s’appuie prioritairement sur 
l’autoévaluation et le plan de développement*de l’établissement. Ces données récoltées à 360° et analysées 
par l’école sont alors mises en relation avec les observations réalisées par le duo des inspecteurs. 

 

 

La démarche et les résultats de l’évaluation externe doivent permettre de valoriser le processus et les réussites tout en 
aidant l’équipe à identifier les régulations prioritaires dans une perspective de développement de la qualité. 

Les trois axes (B1, B2, B3) de la qualité constituent un cadre d’analyse des établissements scolaires commun à 
l’ensemble de la scolarité obligatoire. Dans le cadre d’une évaluation externe, les inspecteurs ne pourront pas 
observer tous les critères, mais ils sélectionneront les plus pertinents en fonction des contextes et des données à leur 
disposition.  

Pour les établissements et leurs directions, il n’y a pas d’attente particulière par rapport à ces trois axes B, si ce n’est 
d’en prendre connaissance et d’en comprendre les enjeux. 

Dans ce document, chaque axe est présenté de la même manière :  
1. Les « Visées* de l'axe » qui doivent être considérées comme des attentes à long terme au niveau du 

développement de la qualité. 
2. Les « critères et indicateurs » qui constituent le référent de l’axe en opérationnalisant son contenu. 
3. Une rubrique « à propos de cet axe » qui cherche à donner quelques éléments explicatifs qui pourraient être 

utiles à sa compréhension. 

 

 

— 
1 Pour des raisons de lisibilité, le masculin est utilisé comme générique. 

4 à 6 années 

Récoltes d’informations à Autoévaluation à mise en œuvre d’un 
plan de développement à communication par le biais d’un document 

de présentation succinct 

Récoltes d’informations à Autoévaluation à régulation si 
besoin du plan de développement à communication par le 

biais d’un document de présentation. 
Poursuite du processus 

 
Evaluation externe de l’établissement à Analyse par 

l’inspectorat et retour valorisant et constructif à l’équipe 
Analyse du document de présentation succinct par 

l’inspectorat et retour discuté avec l’équipe 

Récolte et analyse de données en continu par l’inspectorat 
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B1. L’établissement : une organisation apprenante 

Visées* de cet axe 

> Les ressources et les pistes de développement de l’établissement sont identifiées, documentées et 
comprises par l’ensemble de ses membres. 

> Les besoins en termes de développement de compétences sont identifiés. Les ressources nécessaires 
sont mobilisées à l’interne et/ou auprès du SEnOF et de la formation continue. 

> Les axes de développement évoluent en fonction de l’amélioration de la qualité de l’établissement 
> L’établissement et/ou ses professionnels s’engagent dans des réseaux d’innovation et exercent une 

influence dans la communauté scolaire au sens large. 

Critères et indicateurs 
> Les compétences particulières des professionnels sont reconnues et mises au service de l’établissement. 

Chacun sait auprès de qui, et dans quel but, il peut obtenir des aides. 
> Pour développer des expertises absentes au sein de l’établissement, toute l’équipe, ou une partie de ses 

membres, suit des formations continues ou fait appel à des personnes compétentes pour un apport ou un 
accompagnement. 

> Une culture de la réflexion sur les processus vécus fait partie de la vie de l’établissement. Une recherche de 
pratiques nouvelles et innovatrices est encouragée. 

> La collaboration en sous-groupes est organisée de manière à développer progressivement un langage 
commun (modèles théoriques partagés, concepts, notions incluses dans le binôme fondamental 
enseignement/ formation). 

> L’ouverture d’esprit et l’intérêt pour les pratiques professionnelles des collègues font partie de la culture de 
l’établissement. Chacun partage ses pratiques et ceci est d’autant plus valable lors de l’intégration des 
nouveaux collègues.  

> Pour des situations, des procédures plus délicates, voire problématiques, pour lesquelles les « moyens du 
bord » ne pourraient suffire, il est fait appel assez tôt à des ressources externes (augmentation du capital 
temps, conseils). 

A propos de cet axe 

Cet axe de qualité met en lumière et questionne la capacité de l’établissement à se constituer en tant qu’organisation 
capable de comprendre son propre fonctionnement, d’identifier ses ressources, ses pistes de développement et de 
construire des savoirs d’expériences.  

On identifie dans la littérature cinq activités à développer dans le cadre de l’organisation pour qu’elle devienne 
« apprenante » : 

> la résolution de problèmes en groupe ; 
> l'expérimentation de projets ; 
> l’évaluation des expériences en prenant le temps de dresser un bilan des succès comme des échecs ; 
> l’apprentissage avec les autres : collègues, partenaires*, ressources ; 
> le transfert des connaissances et des compétences en les mettant à la disposition de ceux qui en ont besoin. 

Plus qu’un modèle, l’organisation apprenante s’apparente plutôt à un état d’esprit qui s’appuie sur un préalable 
impliquant la nécessité pour chacun de ne pas considérer son savoir comme un pouvoir privé, mais comme un atout 
au développement commun. 
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B2. Le développement de l’autoévaluation 

Visées* de cet axe 

> Une autoévaluation centrée sur la qualité des apprentissages des élèves est au cœur de la conduite et 
du développement de l’établissement. 

> L’autoévaluation est individuelle avant d’être collective. 
> L’autoévaluation est conduite par tous les professionnels de l’établissement* et pas uniquement par 

l’équipe de direction*. 
> Des modifications des pratiques en classe sont mises en œuvre sur la base de l’autoévaluation. 

Critères et indicateurs 
> Dans l’établissement, les professionnels se donnent les moyens d’évaluer les effets des actions 

professionnelles entreprises au sein de la classe et de l’établissement.  
> Une récolte et une analyse des données sont périodiquement effectuées dans l’établissement. 
> L’établissement met en place des processus et des outils adaptés permettant l’évaluation de la qualité de 

l’enseignement-apprentissage et de l’établissement en général. Cette évaluation permet de se questionner au 
niveau individuel, à l’intérieur des divers groupes et dans le collectif, cela en interaction avec la direction. 

> Le calendrier de l’autoévaluation planifié par le SEnOF est respecté. Cette autoévaluation porte 
obligatoirement sur un critère « ressource » et un critère « à développer » dans l'axe 1 et au moins sur un 
critère « ressource » et un critère « à développer » dans un autre axe choisi en fonction du contexte. 

> Tant au niveau individuel que collectif, des régulations sont mises en œuvre suite aux analyses et aux 
différents feed-back. 

A propos de cet axe 

L’axe « développement de l’autoévaluation » permet de questionner chaque enseignant* ainsi que l’ensemble des 
professionnels sur la planification et les aspects méthodologiques de l’autoévaluation. Il permet également de 
questionner l’impact sur les pratiques et sur le plan de développement* de l’établissement. 

La recherche a montré que les établissements efficients ont réussi à développer une capacité d’analyse de ce qui se 
passe réellement au niveau de l’enseignement. Les enseignants* sont conscients du « comment » ils agissent avec 
leurs élèves et peuvent évaluer si leur action a un impact suffisant sur la qualité des apprentissages de tous les élèves.  

Les informations récoltées et analysées dans le cadre d’une autoévaluation régulière et porteuse de sens permettent 
d’identifier les pratiques pertinentes et de questionner l’action professionnelle afin de pouvoir optimiser les situations 
d’enseignement-apprentissage. Cette démarche réflexive donne à la fois l’occasion à l’enseignant* de renforcer sa 
propre confiance en lui, en mettant en valeur ses gestes professionnels les plus pertinents, et d’envisager des pistes de 
développement en fonction des axes pouvant être améliorés. A un niveau collectif, cette même attitude de 
reconnaissance des ressources et d’identification des pistes de développement permet de guider l’établissement dans 
le choix à opérer dans l’ensemble des axes de qualité. 
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B3. La planification et la conduite d’un plan de développement* 

Visées* de cet axe 

> Le plan de développement* se construit en cohérence avec les valeurs définies et défendues par 
l’ensemble des acteurs et a un impact sur la culture de l’établissement. 

> Le plan de développement* a un effet sur l’amélioration de l’apprentissage des élèves, leur sentiment 
de bien-être, le climat scolaire et le travail dans l’établissement. 

> Le plan de développement* évolue en fonction de l’atteinte des objectifs fixés et de l’apparition de 
nouvelles pistes de développement possibles. 

Critères et indicateurs 
> Le plan de développement* se base sur une analyse des objectifs déjà atteints par l’établissement (selon les 

5 axes servant l’autoévaluation), sur les ressources disponibles et les compétences à développer. Il tient 
compte des besoins particuliers de l’établissement (population scolaire, intérêts et ressources de l’équipe 
enseignante*, de l’équipe de direction*…). 

> Sur la base de leur analyse, les professionnels de l’établissement* définissent les objectifs prioritaires et 
planifient leurs actions à moyen terme (période de 6 ans). Les échanges avec le duo d’inspecteurs 
permettent de réguler, de préciser et de rendre plus pertinente la suite des actions sur le court terme (2 ans 
environ). 

> Les objectifs de développement intègrent les attentes institutionnelles pour améliorer l’enseignement-
apprentissage. 

> Le plan de développement* - ses fondements, ses objectifs, sa mise en œuvre, son évaluation - est connu et 
investi par chaque professionnel de l’établissement*. 

> Par sa présence aux séances planifiées, par ses apports constructifs, par les mises en pratique au sein de sa 
classe, par des propositions de régulations et de modifications de la planification établie, chaque 
professionnel participe activement au plan de développement* de l’établissement.  

> Le plan de développement* se décline en actions concrètes ayant un impact sur les pratiques 
professionnelles des enseignants* et potentiellement sur les pratiques des autres professionnels de 
l’établissement*. 

A propos de cet axe 

L’autoévaluation permet de mettre en lumière les ressources de l’établissement et donne l’occasion d’identifier les 
aspects qui ont un potentiel d’amélioration. Cet axe de qualité analyse la cohérence du plan de développement*, la 
façon dont chacun s’y intègre ainsi que l’impact sur les pratiques des professionnels et les apprentissages des élèves. 
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Petit lexique : 

Donnée*  

> Toute information qui sert de base à un questionnement ou à un raisonnement.  

Pour qu’elles puissent être utiles et porteuses de sens les données sont interprétées suite à leur recueil. Les 
données peuvent être de nature très diverses et tout élément tangible choisi, récolté et interprété par les 
professionnels peut être considéré comme légitime s’il permet d’étayer un questionnement ou une 
réflexion.  

Puisque le cadre de maintien et de développement de la qualité est basé sur le concept d’autoévaluation, le 
choix, la récolte et l’analyse de données font partie du processus. 

Enseignants* 

> Toute personne titulaire d’un temps d’enseignement auprès des élèves de l’établissement : enseignants, 
enseignants de classe de soutien itinérants, enseignants spécialisés des services d’intégration. 

Entretiens individuels* 

> Entretien conduit par la direction en fonction des modalités fixées par le SPO. L’analyse du développement 
professionnel des enseignants prend également appui sur l’autoévaluation individuelle en fonction des axes 
ainsi que sur les données récoltées par la direction. 

Equipe de direction* 

> L’ensemble des personnes exerçant un mandat dans la conduite de l’établissement : directeur, responsable 
d’établissement, adjoints de direction, groupes de pilotage. 

Equipe enseignante* 

> L’ensemble des enseignants de l’établissement. En fonction du contexte, cette terminologie peut englober 
également les enseignants regroupés par degré HarmoS, cycle ou discipline. 

Partenaires*  

> Toute personne ou institution intervenant directement ou indirectement dans le cadre de l’établissement. Par 
exemple : police, service de l’enfance et de la jeunesse, brigade des mineurs, juge de paix, médecine 
scolaire, planning familial… 

Personnes de référence responsables de l’enfant* 

> Toute personne qui, momentanément ou durablement, a la responsabilité de l’enfant dans sa vie quotidienne 
et scolaire (grands-parents, éducateur-trice…). 

Plan de développement* 

> Planification annuelle ou bisannuelle regroupant les objectifs visés par l’établissement et les actions 
prévues. Les objectifs sont fixés en fonction des pistes de développement identifiées par l’autoévaluation et 
/ ou l’évaluation externe. Les actions prévues sont développées par les enseignants afin de permettre 
l’atteinte des objectifs fixés. Le plan de développement doit également prévoir des modalités de récolte des 
données afin d’analyser les actions entreprises. 

Professionnels de l’établissement* 

> Toute personne engagée professionnellement dans l’établissement au niveau pédagogique, psychologique 
et/ou éducatif : l’équipe enseignante, l’équipe de direction, les conseillers en orientation, le personnel des 
services de logopédie, psychologie et psychomotricité, le personnel socio-éducatif (médiateurs et 
travailleurs sociaux en milieu scolaire), les aumôniers, …  

Ressources*  

> L’ensemble du personnel de l’établissement et des moyens mis à sa disposition. 

Visées* 

> Idéal que l’on cherche à atteindre et qui devrait être servi par l’ensemble du travail de développement réalisé 
dans l’axe concerné. 
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