
1/1                                   Bernard Desclaux                    Modèle technique vs modèle participatif.doc 
 

Modèle technique vs modèle participatif 
 
 
 

Selon les partisans du modèle technique, 
la recherche sur l’efficacité des enseignants, des établissements et des dispositifs 
scolaires, permet d’élaborer des indicateurs qui aideront à comprendre en quoi le 
fonctionnement d’une école explique ses bonnes ou ses mauvaises performances 
dans telle ou telle dimension, académique ou non.  
 
Cette approche privilégie donc souvent des outils élaborés hors des établissements, 
puis mis à leur disposition. Elaborés par des spécialistes ou des chercheurs, ils 
contiennent les variables les plus pertinentes pour l’analyse, et, calculés pour 
plusieurs établissements en même temps, ils permettent à chacun de se situer par 
rapport aux autres 

Dans le modèle participatif,  
on compte moins sur le processus diagnostic/décision pour améliorer l’école, que sur 
le climat créé par l’évaluation elle même. Des discussions permises par l’évaluation, 
et de l’amélioration du climat qui en résulte, on peut attendre un meilleur accord sur 
les objectifs de l’école et une plus grande appropriation de ces objectifs par chacun 
De cette appropriation commune des objectifs, on espère des attentes plus élevées3, 
dont on sait que la littérature les associe effectivement à l’efficacité. 
 
Dans le modèle participatif, ce qui importe est l’adéquation du processus aux 
caractéristiques singulières de l’école, alors que le modèle technique privilégiait 
plutôt la comparabilité d’une école à l’autre, et donc de disposer d’indicateurs dont la 
définition soit insensible aux caractéristiques de l’école  
 
 
 
Le modèle participatif ne prétend pas donner une image absolument juste de l’école, 
puisque ce qui l’intéresse n’est pas d’abord la justesse de l’image. Il vise à créer un 
grand nombre de situations où, ensemble, les acteurs se préoccupent d’objectifs qui 
leur tiennent à cœur, à enclencher ainsi un processus qui éloigne les 
incompréhensions et les conflits entre eux. Ce qui produit l’efficacité est, au fond, le 
travail en commun sur les objectifs eux mêmes 
 
 
Extrait de  
 
Quelques conditions du succès de l’auto-évaluation d’un établissement scolaire :  
Leçons d’une expérience à l’échelle européenne 
Denis Meuret, Université de Bourgogne-Iredu 
Sophie Morlaix-Aubriet, Université de Bourgogne-Iredu 
 


