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Evaluer c’est : un principe, une démarche, des outils. Parce que la conduite d’une démarche
globale de DD/EDD ne va pas de soi, il convient de reconnaître le travail et d’en apprécier la
qualité dans le cadre d’un processus d’amélioration continue.
L’évaluation partagée, pensée comme consubstantielle de la démarche, se déroule donc tout au
long de celle-ci et prend à la fois en compte des critères de qualité, des indicateurs d’impact
(résultats) et de suivi. Elle permet de porter un regard croisé, distancié, selon la double perspective du DD et de l’EDD (action et réflexivité). C’est un outil de pilotage, d’animation, de
régulation, de négociation/médiation, de valorisation/communication, de reconnaissance de ce
qui a été engagé, qui ouvre des marges de progrès. Elle prend des formes variées, à des moments différents (fiches actions, compte rendu annuel,…).
L’évaluation peut être envisagée dans une optique de « labellisation ».
POINTS DE VIGILANCE … L’évaluation d’une démarche de DD/EDD ne peut être réduite à :
- un contrôle sanction ; l’approche est nécessairement bienveillante et constructive.
- un audit ; il s’agit de se donner les moyens de réguler en chemin action et démarche ; l’évaluation est partie intégrante de
toute démarche.
- l’évaluation du travail d’une ou plusieurs personnes ; on évalue une démarche collective de projet et ses réalisations ;
l’évaluation est partagée par la communauté éducative et ses parties prenantes (cf. fiche repère RNEDD n°6).
- l’utilisation d’un outil clé en main ; les critères et indicateurs se construisent – négociation – avec les porteurs de projets
et la communauté.
- quelques indicateurs synthétiques, une somme de chiffres ; elle touche la complexité et intègre à la fois quantité et
qualité, différents niveaux d’appréciation (sens, enjeux, stratégie, méthode, actions, relations humaines, territoires, …)

Figure 1 – Des approches de l’évaluation avec différents types d’éducation
Approches de
l’évaluation

Objets et outils d’évaluation

Types
d’éducation

Positiviste

L’évaluation porte sur des résultats matériels et observables (standards à atteindre). Les outils sont plutôt quantitatifs, construits ex ante, portant sur des connaissances et des
comportements

Education à

Relativiste

C’est l’empathie qui prime ; pas d’arbitrage entre plusieurs
façons de faire. On se cantonne à des études de cas sans
généralisation possible : « l’important c’est de faire »

Education par

Sociocritique

L’évaluation porte autant sur les processus que sur les
résultats. Les outils sont co-construits et transposables

Education pour

d’après Liarakou & Flogiatis, Robottom & Hart.

L’évaluation peut être envisagée selon 3 approches (fig. 1). L’approche sociocritique est,
pour le RNEDD, la plus pertinente dans le cadre d’une démarche globale d’éducation pour
un développement durable (cf. fiches repères RNEDD n°2 et 4). L’évaluation porte ainsi sur
cette démarche globale, sur l’action, et sur les compétences acquises par les parties prenantes
(jeunes et adultes impliqués).

MOTS CLES

LES FICHES DU RESEAU « EDUCATION POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE » DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

EVALUATION ET RECONNAISSANCE
D’UNE DEMARCHE GLOBALE D’EDD

Critères & indicateurs ; démarche d’évaluation partagée ; labellisation ; pilotage ; reconnaissance & valorisation
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POUR DEVELOPPER … Evaluer c’est se donner un ensemble de critères et d’indicateurs
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Un critère, c’est ce que l’on cherche à apprécier (ex. : consommation responsable, participation). Un critère peut être évalué à l’aide de plusieurs indicateurs. Un indicateur, c’est une variable quantitative ou
qualitative qui permet de renseigner un critère (ex. : % produits bios servis à la cantine, implication des
apprenants dans le projet). Un bon indicateur doit être simple, spécifique, mesurable, accepté, approprié,
réaliste, sur un pas de temps donné.
Selon l’avancement du projet, on pourra privilégier des indicateurs de moyens, de résultats, d’efficacité
ou d’efficience (fig. 2).

Figure 2 – Différentes dimensions de l’évaluation

Source : PNADD, 2003, repris dans Gaborieau & Peltier, 2011.

POUR DEVELOPPER … Evaluer une action dans le cadre d’une démarche globale
Dans un établissement, on peut rencontrer des actions plus ou moins liées à la démarche globale de DD.
L’évaluation est réalisée à différents niveaux de la démarche (fig. 3) avec différents critères choisis pour
leur pertinence et leur simplicité.
Une action en/de développement durable doit correspondre au projet collectif
construit par la communauté éducative
de l'établissement et doit d’abord être
passée au crible des valeurs, enjeux en
DD pour l’établissement (cf. « moulinette » fiche repère RNEDD n°4).
L’évaluation est aussi nécessaire à différentes étapes de la mise en place de l'action, (fig. 2) par des indicateurs précis.
Une action peut donc être évaluée par
son intégration dans le projet global en
DD de l’établissement selon cinq niveaux : ponctuelle / ponctuelle évaluée /
pluriannuelle valorisée / coordonnée
secteur et territoire / intégrée à la démarche transversale.

Figure 3 – L’évaluation à différents niveaux de la
démarche

SNDD* : stratégie nationale DD 2010-2013

POUR DEVELOPPER … Evaluer la démarche globale

Ce processus d’évaluation partagée s’appuie essentiellement sur une auto-évaluation à dire
d’acteurs (membres de la communauté éducative, apprenants, … partenaires extérieurs). Il
s’enrichit également par d’autres regards croisés dont celui d’un « mécanicien en DD/EDD » (expert accompagnateur aidant à la construction du sens).
La démarche globale de développement durable / éducation pour un développement durable,
conçue comme une démarche transversale (voir fiche repère RNEDD n°4), prend en compte :
- les défis du DD (9 défis de la SNDD 2010-2013) [fig. 4],
- les piliers du DD (cohésion sociale et responsabilité sociétale, économie plurielle, respect de
l’environnement, gouvernance),
- les champs d’action en DD pour un établissement de formation (ancrage territorial, organisation et fonctionnement de l’établissement, éducation, formation et métiers) [fig. 5]
- les valeurs en DD dans lesquelles chaque établissement s’est reconnu.
L’évaluation doit tenir compte de l’intégration de ces défis, valeurs, piliers et champs d’actions
dans la démarche (cf. la « moulinette », fiche repère RNEDD n°4).

Figure 4 – Les 9 défis de la SNDD 2010-2013

Figure 5 – « Champs d’action » en
DD pour un établissement

Les 4 niveaux de l’auto-évaluation : (0) « Pas du tout »,
(1) « Assez peu », (2) « Assez bien », (3) « Tout à fait »

POUR DEVELOPPER … De la
reconnaissance à la labellisation

Figure 6 – Différents niveaux de reconnaissance

La généralisation des démarches globales à
l’ensemble des établissements d’enseignement et de formation pose inévitablement la
question de leur reconnaissance et suscite le
débat. Il s'agit donc bien de proposer une
démarche et des outils d’évaluation pour
une reconnaissance à laquelle les établissements aspirent. L’expérience montre
également qu’il est sans doute nécessaire de
distinguer différents niveaux de reconnaissance (fig. 6).
Pour garantir la crédibilité et la pérennité des démarches, pour donner des gages aux partenaires
territoriaux, un outil de labellisation en accord avec les valeurs-objectifs du DD et avec les exigences
éducatives s’impose … dans une perspective de régulation plus que de standardisation.
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L’évaluation de la démarche globale est un outil d’animation et de pilotage, de communication et
de professionnalisation. Elle renforce la légitimité de la démarche.

En lien avec les Agenda 21 locaux, la contribution de l'Enseignement agricole à l'EDD et à la mise en
œuvre de ses principes (LMAP, 2010) justifie de la volonté de pouvoir disposer d'un cadre de référence
(national) qui atteste de ses spécificités.
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CONDITIONS POUR AGIR … Finalités et leviers nécessaires
L’évaluation permet de prendre collectivement du recul (comprendre et éclairer) sur le projet
de manière à mettre en évidence les obstacles à dépasser. Le choix des critères et indicateurs, et
les résultats obtenus, entraînent de nombreux échanges et soulèvent de nouvelles questions.
Les réseaux (permettant mutualisation) et partenaires facilitent un regard croisé. L’évaluation
est alors un outil de formation et permet une plus grande mobilisation.
Il s’agit de donner du sens par une légitimité du pilotage, de l’animation, de l’évaluation partagée et des acteurs engagés. A partir de l’information recueillie il est nécessaire de formaliser la
démarche, les objectifs, les actions, et les enjeux.
C’est en visant une communication « digeste » et au long cours (production et restitution compréhensibles par tous et validées collectivement), une transparence et une valorisation des actions et des acteurs engagés que l’on s’oblige à :
- formaliser et porter à connaissance ;

- associer le plus grand nombre à l’évaluation ;

- identifier les leviers et les marges de manœuvre de chacun ;
- s’appuyer sur des outils ;

- avoir aide et regard extérieurs ;

- clarifier le pilotage – la composante politique – (le rôle du chef d’établissement), l’animation –
la composante opérationnelle – (comment mobiliser et maintenir la dynamique ?, avec quel
temps ?) c’est-à-dire un ou des personnes travaillant sur la démarche dans le cadre d’une mission ;
- informer sur une évaluation accessible, disponible, ajustable ;
- professionnaliser les porteurs de projets et le comité de pilotage en termes d’évaluation.
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