Séminaire franco-allemand de chefs d‘établissement (le 9 avril 2015)

Développer le système scolaire et l‘enseignement:
l‘approche empirique à Hambourg
La mission de l‘IfBQ
Institut pour le monitorage et le développement
de la qualité du système éducatif

Norbert Maritzen
Directeur
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Plan de la conférence

1. Institut pour le monitorage et le développement du
système éducatif (IfBQ)
2. Les domaines d’activité de l’IfBQ (vue d’ensemble)
3. Exemples de services de soutien ciblés aux
établissements scolaires
4. Relever des données pertinentes – pour faire quoi?
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Statut de l‘IfBQ
 Rattaché à la direction du Ministère du Land de Hambourg
(« Behörde für Schule und Berufsbildung »)

 Services scientifiques et statistiques dans le cadre d’une
mission formelle de la part du Ministère
 Personnel: env. 60 collaborateurs fixes (psychologues,
sociologues, chercheurs en sciences de l’éducation,
pédagogues, anciens profs, mathématiciens etc.)
 Site Internet: www.hamburg.de/ifbq
 Publication de base: D. Fickermann & N. Maritzen (Hrsg.).
Grundlagen für eine daten- und theoriegestützte
Schulentwicklung. Münster: Waxmann, S. 27-49.
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Mission principale de l‘IfBQ
Mission scientifique:
 Evaluation des acquis / des compétences des élèves et de la qualité des
établissements scolaires
 Evaluation de la mise en œuvre de réformes (p.ex. l’éducation inclusive)
 Suivi des indicateurs statistiques
 Développement d’instruments pour diverses enquêtes
Tâches plutôt ministérielles:
 Coordination centrale des examens à différents niveaux de la scolarisation
 Coordination de la participation de Hambourg aux enquêtes nationales (IQB)
et internationales (PISA, TIMSS)
 Autorisation de recherches à la demande de chercheurs universitaires
 Travaux conceptuels pour le Ministère (p.ex. cadre d’orientation pour la
qualité de l’école)
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Cadre référentiel

Input

Processus

Output

Prescriptions
normatives
Ressources
financières et
humaines

Contexte
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Produits et services de l‘IfBQ
Développement d’indicateurs de la qualité
pédagogique et organisationnelle des
établissements scolaires:
« Qu’est-ce
qu’une bonne école?
»
Input
Processus

Output

Préscriptions
normatives
Ressources
financières et
humaines

Contexte
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Produits et services de l‘IfBQ

Input

Processus

Préscriptions
normatives
env. 70 inspections p.a. /2ème tour d‘inspections
Ressources
• échantillon
représentatif d’établissements
financières
et
• échantillon représentatif
de leçons au sein de
humaines
l’établissement
• questionnaires on-line pour parents, élèves,
enseignants et partenaires des entreprises
• interviews avec des personnes-clé
• observations standardisées de leçons
• rapport (40 à 50 p.) pour l’établissement
• publication d’un compte rendu sur
internet
Contexte
• rapport bisannuel / bilan de l’ensemble des
inspections effectuées

Output
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Produits et services de l‘IfBQ
Evaluations des compétences:
• analyse des résultats de PISA, TIMSS, IGLU, « IQBLändervergleich » (performance des Länder)
• enquêtes longitudinales obligatoires en classes 2,
Input
Processus
3, 5, 7, 8 et 9 (KERMIT)
• tests obligatoires de niveau de langue pour les
enfants de 4 ans et demi et pendant la scolarisation

Output

Préscriptions
normatives
Ressources
financières et
humaines

Contexte
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Produits et services de l‘IfBQ

Input

Processus

Output

Préscriptions
normatives
Ressources
financières et
humaines

• coordination au niveau central de tous les examens
(épreuves écrites) pour tous les diplômes
Contexte
• évaluation des résultats
12

Produits et services de l‘IfBQ

Input

Processus

Output

Préscriptions
normatives
Ressources
financières et
humaines

Évaluation de différentes réformes:
p.ex. programmes scolaires, formation du personnel
dirigeant, formation continue des professeurs, réforme
structurelle de la « Profiloberstufe » (2nd degré/2nd cycle),
éducation inclusive, programme pour la réduction du
redoublement, programme d’aide Contexte
aux élèves issus de
l’immigration etc.
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Produits et services de l‘IfBQ

Input

Processus

Output

Préscriptions
normatives
Ressources
financières
et
Développement
de l’indice
de statut
humaines
économique, social et culturel

(SESC) pour le primaire et le
secondaire (1er cycle)

Monitorage régional: regards sur
l’éducation quartier par quartier

Contexte
14

Produits et services de l‘IfBQ

Input

L‘état de
l‘école à Hambourg:
Processus
• coûts, activités, résultats, qualité de
l‘enseignement

Output

• analyses statistiques approfondies portant sur
certaines problématiques: p.ex. les jeunes en
Préscriptions
normatives rupture de scolarité (« décrocheurs »)
Ressources
financières et
humaines

Contexte
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sur les compétences
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-

tests en allem.,
angl., math., sc. nat.

-

tous les élèves

-

responsables de
test externes

-

tous les ans

-

approche
longitudinale

-

Communication
rapide des résultats:
niveau et progrès;

-

rapport de 20 à 30
pages pour chaque
professeur

Cadre référentiel: Socle commun des
compétences (niveau national)

Cadre référentiel:
Programmes scolaires de Hambourg

KERMIT – Kompetenzen ERMITteln

Compétences: rapports individualisés pour
chaque classe et chaque établissement
Progrès moyen en lecture (de cl. 5 à cl.7)

Ihre
votre
Klasse
classe
(N=23)
(N=24)

467

votre
Ihre
collège
Schule
(N=54)

511 (+44)

464

500 (+36)

(N=57)

collèges
Vergleichscompaschulen
rables

490

557 (+67)

tous les
Gymnasien
collèges

491

559 (+68)

300

400

500

600

700
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Compétences: rapports individualisés pour
chaque classe et chaque établissement
Progrès individuel des élèves en lecture (de cl. 5 à cl.7)
Leistungsbereiche:

LB I

VAN1809
A

LB II

LB III

LB IV

451

GAR0406
B

378

LAN2809
C

505

KAR1608
D

Codes individuels des élèves

451

LZR2709
E

378

SNE1611
F

378

611

+

607

+

607

+

597

+

593

+

593

+

SAE1809
G

297

568

+

MNN2901
H

297

563

+

SAG1103
I

349

SRR0412
J

411

AAC2205
K

297

JNN1909
L

411

CAR3110
M

297

ARN2101
N

+
+

537

+

534

+

525

273

MAA0401
O

547
544

297

NKR0107
P

411

+

499

+

499

+

490

+

PLN0310
Q

378

490

+

MOK1510
R

378

490

+

TKN1901
S

349

JAL2711
T

322

ENN2001
U

411

PKR0111
VW

425

VTH0511
Y
100

+

471

+

461

273

MES2602
X

471

Progrès
relativement
importants des
élèves du niveau
moyen

« progrès négatif »

+

451

+

451

-

410
200

300

400

500

600

700

800
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Anglais: Compréhension
en classeHörverstehen
7
KERMIT 7orale
- Englisch
Ergebnisrückmeldung
Schulleistungstest
Bezirk
Wandsbek
Résultats moyens des établissements
…
d’un quartier

Codes individuels des établissements

5885
5850
5895
5816
5812
5837
5896
5802
5897
5862
5899
5890
5894
5822
5869
5098
5898
5085
5849
5048
5650
5069
5660
5670
5656
5079
5054
5064
5075

Écart positif par rapport
aux établissement
comparables

Écart négatif par rapport
aux établissement
comparables

300
350
400
= Mittelwert
(MW)
der Schule
Résultat moyen
de l’établissement

450

500
= MW aller STS

550

= bedeutsamer
zu den
Vergleichsschulen
Écart négatif parnegativer
rapport aux Abstand
établissement
comparables

Écart non
significatif par
rapport aux
comparables
= nicht
bedeutsamer
Abstand
zu établissement
den Vergleichsschulen

Écart positif par positiver
rapport auxAbstand
établissement
comparables
= bedeutsamer
zu den
Vergleichsschulen

600
= MW aller GY

650
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L’approche
de l’inspection:
Stufen der
Unterrichtsqualität
dimensions et indicateurs

Développement de
l’enseignement:
collaboration
Développement de
l’enseignement:
feedback

•2.2 travailler ensemble

•2.5 accompagner l’apprentissage et évaluer les résultats
•2.6 développer continuellement l’enseignement

Qualité de
l’enseignement

•2.1 augmenter l'efficacité du processus d'enseignement et
d’apprentissage
•2.3 assurer le soutien individuel
•2.4 promouvoir les attitudes comportementaux

Résultats

•3.2 carrières et diplômes
3.3 orientations après l’école et effets durables
•3.4 satisfaction et acceptance de la communauté scolaire
•3.5 satisfaction professionnelle et de conditions de travail

Indicateurs

Dimensions

Gouvernance et
stratégies du
pilotage

•1.1 assumer la direction de l’établissement
•1.2 diriger le développement et assurer la qualité de l’apprentissage
1.3 assurer le management de la qualité
•1.4 prendre la responsabilisé du personnel
•1.G assurer la conception et le fonctionnement de « l’école à plein
temps »
•2.8 impliquer la communauté scolaire
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La qualité
l’enseignement
– le cœur de
Stufende
der
Unterrichtsqualität
l’inspection
 observation standardisée de leçons (N= env. 47.000)
 échantillon représentatif des leçons d’un établissement
 observateurs spécialement entrainés (60 à 110 unités par
établissement / 30 items d’observation mesurés sur une échelle
allant de 1 à 4)

motivation des
élèves /
climat et
gestion de la apprentissage
structures
actif /
classe
pédagogiques
transfert des
connaissances
Items 3, 6, 7, 8, Items 1, 2, 4, 5, Items 12, 13,
9 & 25
10, 11, 18 & 27 15, 16, 17, 21,
22, 26 & 30

pédagogie
différenciée /
aide à
l’acquisition de
compétences
Items 14, 19,
20, 23, 24, 28
23
& 29

La qualité
l’enseignement:
Stufende
der
Unterrichtsqualität
exemple d’un lycée

climat et
structures
pédagogiques

gestion de la classe

motivation des élèves /
apprentissage actif /
transfert des
connaissances

pédagogie
différenciée / aide à
l’acquisition de
compétences
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La qualité
de l’enseignement:
Stufen
der Unterrichtsqualität
votre lycée comparé à d’autre lycées inspectés

climat et structures
pédagogiques

gestion de la classe

motivation des élèves /
apprentissage actif /
transfert des connaissances

pédagogie différenciée
/ aide à l’acquisition de
compétences
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La qualité de l’enseignement: Répartition par item
Stufen der Unterrichtsqualität
observé (%) au niveau de l’établissement inspecté

un peu

plutôt

tout à fait

Qualité des leçons
(poucentage des unités observées)

pas du tout
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La qualité de l’enseignement:
Les meilleurs 25 % du même établissement
4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0
Item 3Item 6Item 7Item 8Item 9 Item Item 1Item 2Item 4Item 5 Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item
25
10
11
12
18
27
13
14
15
16
17
21
22
26
30
19
20
23
24
28
29
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Zone de chalandise des établissements scolaires

SchÜb
Où habitent les élèves
de cet établissement

239 élèves habitent dans
cette zone géogr.
Pourcentage d’élèves
habitant dans cette zone
géographique

10 à 20 % des élèves de cette
zone géogr. fréquentent
cet établissement.
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Site internet:
Atlas des inégalités au niveau infra régional
Website mit geplanter Adresse

http://www.hamburg.de/bsb/regionaler-bildungsatlas-hamburg/

Regionaler Bildungsatlas Hamburg  Rahmenbedingungen

Frühkindliche Bildung

Allgemeinbildende Schule

Außerschulische Lernorte

Anwenderleitfaden

Kontakt

Einleitender Text

Auswahl der Kennzahl und
der Aggregationsebene
Datenblatt mit Infos zu den mit der
Maus ausgewählten Flächen

Zoomen in die Bezirke

Text zu den verschiedenen Kennzahlen wird an die Auswahl angepasst

Ein- und Ausblenden
der Legende
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« Le service après-vente »
Quelques idées directrices
 On produit des données, mais pas de vérités.

 Les données représentent des propositions interprétatives,
une perspective parmi d’autres, ni plus ni moins.
 Les acteurs du terrain sont invités à se les approprier, à les
intégrer dans leurs savoirs, à les valider en les juxtaposant à
ce qu’ils savent déjà.
 Il n’y a jamais de passage direct d’une donnée statistique à
une conséquence pratique.
Vieilles lapalissades?
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« Le service après-vente »
 Petits guides pratiques (fournis sur internet):
«Que faire d’un rapport d’inspection?» - Propositions pour
une démarche collaborative d’interprétation et de conclusions
«Comment utiliser les résultats d’un test pour améliorer
l’enseignement» - Suggestions pour une procédure
structurée et systématique
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« Le service après-vente »
 offres de conseils portant sur les possibilités d’interpréter les
résultats p.ex. d’un test (service téléphonique ou sur place)
 offres de conseils et d’accompagnement de la part du Centre
du développement scolaire et de la formation continue (LI)
 obligations visant à impliquer les acteurs responsables
(« Schulaufsicht », directions et personnel enseignant) dans le
traitement et l’utilisation des informations fournies: p.ex.
feuilles de route prescriptives pour l’après-inspection ou
l’après-test
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Fournir des données, c’est loin d’être tout,
mais sans elles
on ne fait que propager des opinions.

Merci de votre attention
Norbert Maritzen
Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung (IfBQ)
Direktor
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Schule und Berufsbildung
Beltgens Garten 25, 20537 Hamburg
Tel.: +49 40 - 428851 - 321
Fax: +49 40 - 427967 - 157
Mobil: +49 172 - 4292745
E-Mail: norbert.maritzen@ifbq.hamburg.de
www.hamburg.de/ifbq
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