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SCHÉMA DE BASE ÉVALUATIONS PAR ÉTAPES 

1. PRÉPARATION 

Etapes Acteurs concernés Chronologie 

Réflexions préliminaires sur le choix du 
thème 

Ecole, Office cantonal, IFES IPES Jusqu’à  

Discuter du contenu : thème à choix et extrait de la gestion de la qualité 

Esquisser le processus et la méthodologie ; fixer le calendrier ; mandater les membres  
de l’équipe d’évaluation 

-12mois 

   

Remise de la documentation scolaire Direction scolaire, IFES IPES Jusqu’à  

Documents de base en version papier ; codes d’accès à l’intranet pour l’équipe  
d’évaluation 
Pour les thèmes à choix : questions-clés 
Pour le management qualité : questions-clés, auto-déclaration Q2E 

-6 mois 

2. RÉALISATION   

1ère séance clarification du mandat  Equipe d’évaluation, Direction -5-4 mois 
Définir les questions-clés, discuter les cadres de référence 
Préparation opérationnelle 

 

   

2ème séance clarification du mandat Equipe d’évaluation, Direction -3-2 mois 
Valider les questionnaires en ligne et cadres de référence  
Direction scolaire : définir des objectifs de résultats pour les questions choisies  
Préparation détaillée de la première collecte de données 

 

 

 

 

 

  

1ère collecte de données  
Enquête en ligne pour élèves et personnel enseignant ou méthodes qualitatives  

-2 mois 

   

Discussion des résultats Equipe d’évaluation, Direction -1 mois 
Analyse des résultats ; déterminer les points forts de la 2ème collecte de données :  
Aspects à approfondir, évent. survenue de nouvelles questions 
Préparation détaillée de la deuxième collecte de données 

 

  

2ème collecte de données 
Visites d’évaluation sur site (2-2,5 jours) 

0 

   

Discussion du rapport Equipe d’évaluation, Direction +2 mois 
Elaboration du rapport d’évaluation : réponses aux questions-clés, commentaires,  
recommandations, autres résultats importants  

 

 

 
 
 
  

  

Rapport d’évaluation (version finale rédigée) 
aux destinataires 

IFES IPES +3 mois 

3. SUIVI   

Exploitation des résultats de l’évaluation  Direction, Office cantonal Jusqu’à  

Communication interne 
Discuter et convenir des objectifs et mesures appropriées  
Discussion des résultats de l’évaluation dans le cadre de la gouvernance cantonale 

+12 mois 

 


