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Sommaire
Le présent rapport passe en revue les recherches actuelles et les données disponibles sur le
sujet de l’évaluation normalisée obligatoire du personnel enseignant et sur le lien entre ces
évaluations et le rendement des élèves. Le présent rapport commence par un bref aperçu de
l’historique et des méthodes actuelles d’évaluation des compétences des enseignantes et des
enseignants, met en évidence les questions clés et met celles-ci en rapport avec des
considérations politiques. Un aperçu des types de tests de compétences des enseignants est
présenté, ainsi qu’un résumé de la conception et de l’objectif de ces tests. Le rapport résume
ensuite les preuves empiriques de la relation entre l’évaluation normalisée des compétences du
personnel enseignant et le rendement des élèves. Le présent résumé se concentre sur les
principales sources contenant les conclusions les plus pertinentes pour les responsables des
politiques publiques. Cette section comprend un aperçu de certaines des recherches sur les
répercussions de l’évaluation normalisée obligatoire des compétences sur des résultats autres
que le rendement des élèves. Dans la mesure du possible, le rapport met l’accent sur
l’évaluation des enseignantes et enseignants en mathématiques. Le rapport se termine par un
bref aperçu de la recherche sur d’autres processus d’examen du rendement et sur des
programmes de perfectionnement professionnel qui ont eu un impact sur le rendement.
Il ne fait aucun doute pour les chercheurs que de meilleurs enseignants mènent à de meilleurs
résultats pour les élèves (Aaronson, Barrow, Sander, 2007; Coleman, 1968; Rivkin, Hanushek et
Kain, 2005; Rockoff, 2004). Cependant, à mesure que nous tentons d’établir une stratégie
uniforme pour mesurer le rendement du personnel enseignant et d’établir une corrélation entre
des caractéristiques « de réussite » et les résultats des élèves, les données probantes
deviennent plus mitigées. Lors de l’examen des données disponibles, il convient de faire une
distinction entre la connaissance du contenu, la connaissance du contenu pédagogique et le
rendement du personnel enseignant aux tests normalisés pour évaluer avec précision la valeur
de chacune de ces variables. D’autres questions sont soulevées au sujet de la validité, de la
généralisabilité et de la robustesse de l’utilisation d’un test normalisé pour mesurer la
connaissance pure ou la connaissance pédagogique du contenu.
Les données actuellement disponibles montrent que deux types fondamentaux de
connaissances d’une enseignante ou d’un enseignant dans une matière influent directement sur
les résultats des élèves1. La première est une bonne connaissance du contenu (c.-à-d. une base
et une compréhension du sujet) qui serait familière à quiconque travaille dans le domaine en
question. La deuxième est la connaissance du contenu pédagogique, qui exige de comprendre
comment enseigner efficacement la matière.
Par exemple, comprendre comment multiplier les fractions est une connaissance du contenu,
alors que comprendre comment enseigner la multiplication des fractions est une connaissance
pédagogique du contenu (Ball, Thames et Phelps, 2008; Rowland, Huckstep, et Thwaites, 2005).
La recherche démontre que ces types de connaissance du contenu sont liés aux résultats des
élèves (Carlisle et Berebitsky, 2011; Mullens, Murnane et Willett, 1996). Cependant, la
connaissance du contenu pédagogique est plus fortement corrélée aux résultats positifs des
élèves (Hill, Kapitula et Umland, 2011; Kelcey et Carlise, 2013). De plus, la connaissance
1

Aux fins du présent examen, les résultats des élèves sont mesurés en fonction de leur rendement aux tests normalisés de
rendement. Cela comprend à la fois des tests de rendement internationaux comme le Programme international pour le suivi des
acquis des élèves (PISA), les Tendances de l’enquête internationale sur les mathématiques et les sciences (TEIMS) et des tests de
rendement propres à chaque administration comme le National Assessment of Educational Progress (NAEP) aux États-Unis ou les
tests (IOWA).
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pédagogique du contenu a un effet médiateur sur la connaissance du contenu pur (Baumert,
Kunter, Blum, Brunner, Voss, Jordan, Klusmann, Krauss, Neubrand et Tsai, 2010; Kelcey, Hill et
Chin, 2019; Kersting, Givvin, Thompson, Santagata et Stigler, 2012). La connaissance du
contenu influe différemment sur les résultats des élèves selon le niveau de connaissance du
contenu pédagogique.
Les conclusions qui peuvent être tirées de la recherche explorant la corrélation spécifique entre
la connaissance du contenu mathématique et les résultats des élèves (tels que mesurés par des
tests normalisés pour les élèves) ne sont pas claires. La majorité des études démontrent une
relation positive entre la connaissance du contenu et les résultats des élèves en mathématiques
(Baumert et al, 2010; Campbell, Nishio, Smith, Smith, Clark, Conant, Rust, DePiper, Frank,
Griffin et Choi, 2014; Carpenter, Fennema, Peterson, Chiang et Loef, 1989; Hill, Rowan et Ball,
2005; Rockoff, Jacob, Kane et Staiger, 2011; Shechtman, Roschelle, Haertel et Knudsen, 2010;
Shechtman, N, Roschelle, J., Haertel, G. et Knudsen, J. (2010). Cependant, d’autres études
n’ont trouvé aucun lien significatif entre les connaissances mathématiques d’une enseignante ou
d’un enseignant et les résultats des élèves (Kersting et al., 2012).
Par contre, la documentation qui examine le lien entre les connaissances mathématiques
pédagogiques de l’enseignante ou de l’enseignant et les résultats des élèves est presque
uniformément positive (Kelcey et Carlise, 2013; Hill et al., 2011; Kersting et al., 2012). La
recherche fondée sur l’observation des enseignants s’appuie sur (1) la capacité de l’enseignante
ou de l’enseignant d’élaborer des questions mathématiques efficaces (Ball et coll., 2008), (2) la
présentation claire et assurée des sujets (Hill et coll., 2008) et (3) la réponse constructive de
l’enseignante ou de l’enseignant aux questions des élèves et aux erreurs visibles dans les
travaux en classe (Ball et coll., 2008).
De nombreuses données indiquent que la relation entre la connaissance du contenu, la
connaissance du contenu pédagogique et le rendement des élèves est également influencée par
d’autres facteurs. Ces facteurs peuvent inclure le matériel pédagogique (Shechtman et al.,
2010), les mesures socioéconomiques (Baumert et al., 2010), le parcours scolaire et non scolaire
(Baumert et al., 2010), et l’environnement scolaire et du district (Corey, Phelps, Ball, Demonte, et
Harrison, 2012; Petscher et Logan 2014; Tighe et Schatschneider, 2016).
L’ensemble des données examinant le lien entre l’évaluation normalisée des compétences de
l’enseignante ou de l’enseignant en ce qui a trait à la connaissance du contenu pur et à la
connaissance du contenu pédagogique est mitigé. De nombreuses études révèlent que les
résultats aux tests de compétences des enseignants sont en corrélation positive avec les
résultats des élèves (Goldhaber, 2007; Kelcey et al., 2019; D’Agostino et Powers, 2009).
Cependant, presque toutes ces analyses trouvent cette corrélation faible et non universelle. De
plus, les recherches utilisant des prédicteurs multiples des résultats des élèves indiquent que les
résultats des tests de compétences des enseignants sont le prédicteur le plus faible des résultats
des élèves comparativement à (1) l’expérience des enseignants, (2) leurs notes dans les
collèges et universités de formation des enseignants, (3) le nombre de cours de mathématiques
pris au niveau postsecondaire et (4) les cours de certification professionnelle en mathématiques
pour enseignants (Clotfelter, Ladd et Vigdor, 2010; D’Agostino et Powers, 2009; Ferguson et
Womack, 1993; Shuls et Trivitt, 2015).
Les tests d’évaluation des enseignants n’ont pas seulement un effet sur les résultats des élèves
et peuvent influencer la filière de recrutement des enseignants et le contenu du programme
d’études des enseignants en formation. Par conséquent, des changements de ces facteurs
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peuvent entraîner une diminution du nombre d’enseignants en formation initiale issus de groupes
ethniques minoritaires (Cobb, Shaw, Millard et Bomotti, 1999; Graham, 2013; Nettles, Scatton,
Steinberg et Tyler, 2011; Petchauer, 2012; Shuls et Trivitt 2015).

Aperçu des évaluations des compétences des enseignants passées et
actuelles
Afin de comprendre pourquoi les responsables des politiques et les membres du milieu de
l’éducation continuent d’appuyer et d’entreprendre des tests d’enseignement normalisés, il est
essentiel d’examiner l’historique de ce processus. L’utilisation de tests de compétences
normalisés n’est pas un concept nouveau (Angrist et Guryan, 2008). Depuis le XIXe siècle,
l’évaluation des enseignants est surtout utilisée aux États-Unis, mais elle existe aussi dans
plusieurs autres pays (Angrist et Guryan, 2008). Le recours à l’évaluation des compétences
fluctue depuis un siècle en raison de facteurs tels que l’offre et la demande de personnel
enseignant, la volonté politique locale et l’opinion publique sur la question (De Forest, 2006;
Haney, Madaus, et Kreitzer, 1987; Santibanez, 2006).
À l’heure actuelle, les tests normalisés de compétences des enseignants sont utilisés dans la
plupart des États des États-Unis (Goldhaber, 2007), en Australie et dans quelques pays
d’Europe et d’Asie, comme le Royaume-Uni et l’Arabie saoudite, bien que ces deux pays
envisagent de supprimer cette politique (Gibb, 2019). L’Ontario a rendu obligatoire l’évaluation
du personnel enseignant entre 2002 et 2004, mais n’utilise pas actuellement de tels tests
(Glassford, 2005; Glassford, 2007).
Dans le contexte de la présente analyse documentaire, il faut faire une distinction prudente entre
la certification et la formation des enseignants, et l’évaluation des enseignants. Le test normalisé
de compétence peut exister sous forme papier ou numérique et est habituellement à choix
multiples. L’objectif principal du test est d’évaluer la compétence de base des participants dans
la matière enseignée dans les écoles publiques. Ces tests sont donc conçus pour mesurer les
connaissances et les compétences des futurs enseignants et enseignantes et sont utilisés par
les établissements d’enseignement pour confirmer que le personnel enseignant est qualifié pour
enseigner. Ces tests sont distincts des examens ou des évaluations qui font partie des
programmes de formation à l’enseignement des collèges ou des universités (Goodman, Arbona
et Dominguez de Rameriz, 2008).

Principaux objectifs de l’évaluation des compétences des enseignants
Bien que le gouvernement américain utilise maintenant des tests normalisés pour les
enseignantes et enseignants stagiaires, l’utilisation de ces tests provient de la communauté de
l’enseignement supérieur elle-même dans une tentative de mieux évaluer la performance des
programmes de formation des enseignants (Pullin, 2017). Au Canada, l’évaluation obligatoire
des enseignants a récemment vu le jour dans le cadre d’un souci de transparence et de
responsabilité par rapport au public et pour s’assurer que le personnel enseignant est compétent
pour enseigner le contenu le plus à jour possible (Glassford, 2007).
Les chercheurs postulent que l’un des objectifs fondamentaux des tests obligatoires de
compétences du personnel enseignant est de fournir un indicateur valable de la préparation à
l’enseignement des enseignants. L’évaluation de l’efficacité des programmes de formation des
enseignants est inhérente à cet objectif. Un système éducatif qui a confiance dans le
5
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fonctionnement d’un réseau de formation des enseignants et, par conséquent, dans les
enseignants formés, pourrait ne pas exiger de tels tests normalisés (Goodman et al., 2008).
Les principales fonctions explicites des tests normalisés de compétence sont de reconnaître les
enseignantes et enseignants de qualité, d’éliminer celles et ceux qui ne sont pas qualifiés et
d’établir une mesure objective permettant d’identifier ces individus (Goldhaber et Hansen,
2010; National Commission on Teaching and America’s Future, 1996).
Cependant, dans la littérature, il y a une discussion substantielle sur les motivations politiques
implicites de ces tests. « La pertinence et l’utilité des tests PLACE ont moins à voir avec la
fonction rationnelle de tri sélectif qu’ils prétendent avoir qu’avec l’histoire d’amour et le confort
que le public semble avoir avec les tests pour l’obtention d’un permis, peu importe leur
fonctionnalité. » (Cobb et al. 1999, p. 172).

Les tests normalisés comme méthode pour reconnaître des enseignants de
grande qualité
Les informations sur l’utilisation efficace des tests normalisés pour trouver du personnel
enseignant de grande qualité sont mitigées. Il existe des données qui montrent que les tests
normalisés peuvent mesurer avec précision les connaissances sur le contenu pour certains
candidats (Hill, Sleep, Lewis et Ball, 2007). Cependant, il y a beaucoup moins de données pour
montrer que la réussite à ces tests est directement corrélée au fait que la personne qui les a
réussis deviendra une enseignante ou un enseignant de qualité. Darling-Hammond (2000) le
résume ainsi : « Les tests mesurent la compétence des étudiants en enseignement en évaluant
leur connaissance des meilleures pratiques d’enseignement et leur connaissance des habiletés
nécessaires pour être une enseignante ou un enseignant efficace. Malheureusement, les tests
ne permettent pas d’évaluer dans quelle mesure les étudiantes et étudiants mettent les pratiques
exemplaires en application dans des contextes concrets. » (Cité dans Goodman, Arbona et
Dominguez de Rameriz, 2008, p. 24).
Dans l’ensemble, il y a peu de soutien en faveur d’une relation directe entre le rendement des
enseignants aux tests normalisés et la qualité éventuelle de leur enseignement. (Hill, Umland,
Litke, et Kapitula, 2012). La plupart des préoccupations au sujet des examens pour l’obtention
d’un permis sont liées à des questions méthodologiques concernant la définition de la
construction et la valeur prédictive (Libman, 2009). À l’heure actuelle, il n’existe aucune trace de
la validation des tests Praxis, le test normalisé utilisé dans la plupart des États américains, par
rapport aux performances réelles des enseignants (Hill et al., 2012).
Il semble y avoir un thème commun dans une grande partie de la recherche, à savoir que l’une
des limites de l’évaluation normalisée des compétences du personnel enseignant réside dans la
difficulté pour un test à choix multiples de capter les compétences et les qualités
multidimensionnelles souvent difficiles à mesurer du personnel enseignant compétent. « Les
enseignants de qualité ne peuvent tout simplement pas être trouvés exclusivement par leur voie
d’accès au permis d’enseigner ou leurs résultats aux examens. Il semble qu’il y ait quelque
chose d’inobservable chez un individu qui fait de lui un enseignant efficace » (Shuls et Trivitt,
2015, p. 665).
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Les tests normalisés comme méthode pour reconnaître les enseignants de
moindre qualité
Au niveau le plus élémentaire, les tests normalisés des compétences sont conçus pour garantir
une qualité minimale (Shuls et Trivitt, 2015). On ne sait pas très bien si ces tests peuvent servir
d’outil pour éliminer les enseignants les moins qualifiés. Une étude sur la capacité des tests
normalisés de reconnaître les enseignants compétents et les personnes inaptes à
l’enseignement a révélé que les tests « n’ont pas permis de reconnaître tous les enseignants
ayant une pratique si médiocre » (Hill et al., 2012, p. 514).
Les universitaires qui ont examiné les résultats à des tests normalisés aux États-Unis ont
déclaré : « Combien d’enseignants potentiels incompétents qui ont pu recevoir leur permis
d’enseigner en raison de pratiques de notation inappropriées ou de mauvaise qualité dans leur
programme de formation de l’enseignement supérieur sont en fait empêchés de recevoir un
permis d’enseigner en raison de leur échec aux tests PLACE ? Bien que nous n’ayons pas de
données directes pour répondre à cette question, notre intuition est qu’ils ne sont pas
nombreux » (Cobb et al., 1999, p. 172).

Mise en place de tests normalisés pour des matières spécifiques
À l’heure actuelle, deux principaux types de tests normalisés des compétences des enseignants
sont utilisés dans diverses instances : les tests de compétences de base et les tests de
compétences spécialisées. Le premier type mesure les connaissances fondamentales que tous
les enseignants sont censés avoir dans des domaines comme les mathématiques, la lecture et
l’écriture. Les tests de compétences spécialisées visent à mesurer des connaissances
spécifiques dans des domaines comme les mathématiques, l’histoire et les sciences (Cobb et
coll., 1999; Angrist et Guryan, 2008).
Il y a différentes méthodes pour intégrer une matière à l’évaluation normalisée des enseignantes
et des enseignants. Presque toutes les instances qui exigent l’évaluation des compétences
incluent dans leur test certaines composantes d’un test de compétences de base, notamment les
compétences de base en mathématiques, en écriture et en lecture. Presque toutes les instances
qui exigent l’évaluation des compétences des enseignants exigent également ce test des
compétences de base. De plus, les tests normalisés dans des matières spécifiques constituent
une exigence supplémentaire dans de nombreuses régions. Ils sont de plus en plus fréquents
chez les enseignants qui enseignent à la fin de la scolarité (c.-à-d. au secondaire)
comparativement à ceux qui enseignent plus tôt (c.-à-d. à l’élémentaire ou au collège). Enfin,
certaines régions exigent également un test normalisé de connaissances en pédagogie, bien
qu’il s’agisse du type le moins courant de test normalisé obligatoire. (D’Agostino et Powers,
2009; Wayne et Youngs 2003; Shuls et Trivitt, 2015).

Calendrier de l’évaluation des enseignants
Le plus souvent, les enseignants sont testés pour ces compétences lors de leurs cours de
formation. La plupart des personnes font ces tests normalisés des compétences avant de
devenir enseignants certifiés (D’Agostino et Powers, 2009). Toutefois, de nombreuses régions
exigent un test normalisé des compétences avant même l’admission à des programmes de
formation à l’enseignement (Libman, 2009; Wayne et Youngs, 2003).
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Mesure de la compétence dans les tests normalisés
Très peu d’instances qui ont recours à l’évaluation obligatoire des compétences des
enseignantes et des enseignants publient les taux de réussite à l’examen la première fois. Les
quelques endroits où ces détails sont publiés présentent des données d’un niveau de variation si
élevé qu’il est difficile de se faire une idée claire d’un taux de réussite valide. Par exemple, le
taux de réussite à l’examen de mathématiques Praxis II à l’échelle d’un État peut varier de 52 %
à 93 %, sept États seulement ayant répondu. (Putman et Walsh, 2019). Le gouvernement
australien rapporte que le taux de réussite aux tests normalisés des enseignants est supérieur à
90 % pour les personnes qui font le test pour la première fois. Par conséquent, il n’existe aucun
précédent ou indicateur dans les pratiques d’évaluation actuelles qui permettrait d’obtenir un taux
de réussite applicable à divers endroits.
En général, les instances qui utilisent ces tests de compétences normalisés pour déterminer la
réussite ou la non-réussite ne donnent pas les notes individuelles. La note de passage requise
varie même pour les tests normalisés les plus utilisés aux États-Unis (p. ex. les tests Praxis) et
elle est déterminée à l’échelle de l’État (Shuls, et Trivitt, 2015). Les recommandations sur ces
notes proviennent le plus souvent d’un groupe d’experts qui combinent des informations sur les
items et les caractéristiques des candidats (Hill et al., 2012).
Les chercheurs ont étudié l’impact potentiel des mesures qui tentent d’améliorer la qualité du
personnel enseignant en augmentant la note de passage requise. Les données produites
montrent qu’une augmentation de la note requise pour réussir pourrait améliorer la qualité du
personnel enseignant, telle que mesurée par les résultats des élèves aux tests normalisés.
Toutefois, ce changement entraînerait presque certainement une réduction du nombre
d’enseignants issus de groupes minoritaires et entraînerait des résultats défavorables dans les
écoles défavorisées (Shuls et Trivitt, 2018). Les données montrent également que
l’augmentation du score nécessaire pour réussir les tests normalisés des enseignants éliminerait
0,2 % des enseignants les plus inefficaces tout en excluant 7 % des enseignants efficaces
(Goldhaber, 2007).

Options pour les candidats qui ne réussissent pas les tests normalisés
Dans la plupart des provinces et territoires où le test est obligatoire, il n’y a pas de limite quant au
nombre de fois qu’une personne peut essayer de faire le test et le réussir (Libman, 2009).
De nombreuses régions qui pratiquent l’évaluation obligatoire des enseignants, comme la
Caroline du Nord, la Floride et le Royaume-Uni, permettent aux diplômés d’un programme agréé
de formation des enseignants qui ne réussissent pas les examens de travailler pendant plusieurs
années avec un permis d’enseigner temporaire (Goldhaber, 2007; Libman, 2009).

Conception et mise en œuvre des tests de compétences
La documentation montre que, même si c’est le gouvernement qui met en œuvre la nécessité de
rendre obligatoire l’évaluation des compétences du personnel enseignant, la conception et
l’administration de ces tests proviennent d’organismes non gouvernementaux (Glassford, 2005;
Libman, 2009; Wang et al., 2003). Aux États-Unis, la plupart des tests sont administrés par le
National Evaluation System (NES), une filiale de la société à but lucratif Pearson Education ou,
par l’Educational Testing Service (ETS), un organisme privé sans but lucratif. (Donovan et
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Cannon, 2018; Libman, 2009). En Australie, l’Australian Council for Educational Research
(ACER) est une organisation indépendante qui se consacre à la recherche en éducation et qui
est chargée de faciliter un test normalisé pour les enseignantes et enseignants en formation
initiale dans des centres de test via une plate-forme en ligne.

Formats de tests actuels et items inclus
Les tests normalisés de compétences modernes pour le personnel enseignant sont
principalement des tests à choix multiples, mais ils comprennent aussi quelques modules de
réponses courtes. Ils sont effectués sur papier, ou par voie électronique. Les tests sont
présentés dans ce format afin de réaliser des économies de temps et d’argent et ce format
améliore la possibilité d’évaluer des connaissances spécifiques dans un vaste domaine
(D’Agostino et Powers, 2009).
Les tests d’aptitudes de base courants contiennent de 50 à 55 questions pour chaque domaine,
habituellement les mathématiques, la lecture et l’écriture. La plupart des tests contiennent
également des questions à réponses courtes. Plusieurs tests (p. ex. le California Basic
Educational Skills Test [CBEST]) contiennent un petit nombre de questions de dissertation dans
les modules de lecture et d’écriture.
Le format à choix multiples de presque tous les tests normalisés de compétences en
mathématiques est un sujet de discorde pour de nombreux chercheurs. Heather C. Hill, une
chercheuse de premier plan dans le domaine de l’élaboration et de la compréhension des
mesures des compétences en mathématiques des enseignantes et enseignants, écrit : « Nos
résultats indiquent également que la compétence en enseignement étant multidimensionnelle, il
est peu probable qu’un seul test de certification à choix multiples permette de capter cette multi
dimensionnalité » (Hill et al., 2012, p. 515).

Évaluation des compétences des enseignants et résultats des élèves
Un grand nombre de preuves empiriques démontrent une relation positive entre la qualité du
personnel enseignant et les résultats des élèves (Aaronson et al., 2007; Coleman, 1968; Rivkin
et al., 2005; Rockoff, 2004). Toutefois, les données disponibles sur la façon de mesurer la qualité
du personnel enseignant et de mettre à jour tout lien de cause à effet entre la qualité du
personnel enseignant et le rendement des élèves sont beaucoup moins concluantes. Par
exemple, plusieurs études ont révélé que les titres de compétence des enseignants (p. ex.,
niveau du diplôme, statut de l’autorisation d’enseigner) ne permettent pas de prédire le
rendement des élèves de façon statistiquement significative (p. ex., Aaronson et coll., 2007;
Goldhaber et Brewer, 2000; Harris et Sass, 2011). Aaronson et coll., 2007; Monk et King, 1994).
Les chercheurs n’ont pas non plus observé un rapport entre le type de diplôme ou d’examen
d’entrée au collège (p. ex., Kane et Staiger, 2008) et le rendement des élèves en
mathématiques. L’analyse documentaire présente des résultats mitigés en ce qui concerne
l’association entre test normalisé de compétences du personnel enseignant et rendement des
élèves.
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Difficulté de mesurer la relation entre la compétence des enseignants et les
résultats des élèves
L’évaluation de la relation entre le test normalisé des compétences du personnel enseignant et le
rendement des élèves est complexe. L’un des défis que pose la mesure de cette relation est qu’il
y a très peu de points de comparaison. Les chercheurs ne peuvent pas comparer les
enseignants qui réussissent les tests de compétences avec ceux qui ne les réussissent pas car
ceux-ci ne restent pas dans le système éducatif (Shuls et Trivitt, 2015).
De plus, il n’existe aucune recherche qui combine des données longitudinales antérieures et
postérieures à la mise en œuvre de l’évaluation obligatoire des enseignants. Par conséquent, il
n’existe aucun test pour déterminer si l’existence de tests normalisés de compétences a un effet
sur la qualité du personnel enseignant (Goldhaber, Gratz et al., 2017).
Il existe également une corrélation entre les autres caractéristiques des enseignants et leur
rendement aux tests normalisés de compétences. Il a été démontré que les caractéristiques des
enseignantes et enseignants, telles que les années d’études postsecondaires, le nombre de
cours de mathématiques suivis et le parcours pour l’obtention d’un permis d’enseigner ont toutes
une incidence sur le rendement des élèves et sont en corrélation avec le rendement de
l’enseignante ou de l’enseignant aux tests normalisés de compétences (Seebruck, 2015). Il n’est
pas impossible de démêler ces effets, mais il faut une méthodologie nuancée et des données de
grande qualité (D’Agostino et Powers 2009; Seebruck, 2015).
Un autre problème tient au fait que les élèves ne sont pas inscrits dans des classes assignées
au hasard aux enseignants et vice versa. Il est donc probable qu’il existe déjà une relation entre
les enseignants qui obtiennent de bons résultats aux tests de compétences et le type d’élèves
auxquels ils ont tendance à enseigner et le type de classes dans lesquelles ils ont tendance à
enseigner (Chetty, Friedman et Rockoff, 2014; Kane et Staiger, 2008; Jackson, Rockoff et
Staiger, 2014).

Lien entre l’évaluation des compétences des enseignants et les résultats
des élèves
Lorsqu’on étudie les données probantes établissant un lien entre l’évaluation des compétences
du personnel enseignant et les résultats des élèves, il faut faire une distinction prudente entre la
certification des enseignants, les connaissances pures et simples du personnel enseignant, les
connaissances pédagogiques et l’évaluation du personnel enseignant. Comme nous l’avons vu
plus haut, les tests normalisés obligatoires pour les enseignants sont une forme de contrôle de
leurs connaissances du contenu. Il n’y a pas de relation parfaite entre les connaissances réelles
d’un enseignant et ses résultats à un test normalisé de compétence (Goodman, Arbona et
Dominguez de Ramirez, 2008). De plus, il y a encore moins de lien entre les connaissances
pédagogiques d’un enseignant et ses résultats à un test normalisé de compétence (Hill, 2005;
Hill, 2007; Hill et al, 2008; Kelcey et al, 2019).
Bien qu’un grand nombre de données indiquent que les connaissances du contenu de
l’enseignante ou de l’enseignant ont une relation favorable avec les résultats des élèves
(Campbell et coll., 2014; Carlisle et Berebitsky, 2011) et que cela dépend du contexte (Kelcey,
Hill et Chin, 2019), les données sur l’association entre le test normalisé de compétences et les
résultats des élèves ne sont pas concluantes (Podgursky, 2005).
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Ces conclusions mitigées tirées de la recherche empirique, qui montrent que les tests normalisés
de compétences des enseignantes et des enseignants peuvent être statistiquement significatifs
ou insignifiants pour déterminer les résultats des élèves, ne sont pas surprenantes pour plusieurs
raisons. Tout d’abord - en raison des défis méthodologiques expliqués ci-dessus.
Deuxièmement, une telle variation dans l’importance de cette relation peut s’expliquer par
l’utilisation individuelle de ces tests comme critère de réussite ou de non-réussite à un cours.
Ces tests n’étaient pas destinés à servir de prédicteurs nuancés du rendement en classe, mais
servaient plutôt à garantir une qualité minimale (Shuls et Trivitt, 2015, p. 664). Bien que plusieurs
études n’établissent aucun lien entre le rendement des enseignants aux tests normalisés de
compétences et le rendement des élèves (Buddin et Zamarro, 2009; Quirk, Witten et Weinberg,
1973; Wiseman et Al-bakr, 2013), la majorité des données empiriques semblent indiquer que les
tests normalisés de compétences des enseignants donnent un certain signal de la qualité de ces
derniers; cette association est néanmoins faible, avec de petits effets et varie également d’un
contexte à l’autre (D’Agostino et Powers, 2009; Goldhaber, 2007; Kelcey et al., 2019).
Praxis II, le test de compétences des enseignants le plus couramment utilisé aux États-Unis, a
été étudié pour sa relation prédictive avec les résultats des élèves dans plusieurs contextes.
Shuls et Trivitt (2015) ont utilisé les données Praxis du ministère de l’Éducation de l’Arkansas et
les scores des élèves au test de la troisième à la huitième année. Cet ensemble de données ne
leur a pas permis d’apparier les élèves aux enseignants, de sorte que les résultats sont plutôt
basés sur les corrélations entre les années d’études. Leur analyse constate une corrélation
statistiquement significative entre les enseignants et les résultats des élèves aux tests. Ils font
également état d’une corrélation significative entre le parcours des enseignants pour obtenir la
certification et leur expérience d’une part et les résultats des élèves aux tests d’autre part. La
part de l’effet de la certification des enseignants est environ le double des deux autres. (Shuls et
Trivitt, 2015).
Des chercheurs du Colorado ont examiné le test de compétences de base requises dans le
cadre du processus d’attribution du permis d’enseigner et ont constaté qu’il « semblait
extrêmement lourd et manquait de pertinence et d’utilité, sauf dans quelques cas ». (Cobb et al.,
1999, p. 173).
Une vaste étude menée au Texas a évalué la relation entre les connaissances en
mathématiques du personnel enseignant, la prise de décisions en classe et le rendement des
élèves et a constaté que les connaissances en mathématiques du personnel enseignant
n’étaient que très faiblement liées au rendement des élèves. De plus, cette relation, lorsqu’elle
existait, était non linéaire et fortement influencée par d’autres facteurs pédagogiques comme le
curriculum, la technologie disponible et le milieu scolaire (Shechtman et al., 2010). Le test
normalisé utilisé pour évaluer les enseignants dans l’étude du Texas était l’instrument MKT
conçu par Hill et son équipe (Hill et al., 2005; Hill et al., 2012).
Un examen des données internationales sur le lien entre la certification du personnel enseignant
et le rendement des élèves a révélé que le fait d’exiger des tests normalisés pour la certification
ne permettait pas de prédire le rendement des élèves et, par association, la qualité des
enseignants (Wiseman et Al-bakr, 2013).
D’autres données internationales proviennent d’une étude menée dans dix-sept pays par
Ingvarson et Rowley (2017). Cette recherche internationale explore la relation entre les
processus d’assurance de la qualité du personnel enseignant au niveau national et les résultats
des élèves aux examens internationaux de mathématiques (PISA et TEIMS). Bien que l’étude ne
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prenait pas en compte l’effet des tests normalisés isolément, elle comprenait un test de
compétence des enseignants dans le cadre de l’évaluation. Les chercheurs ont évalué chaque
pays en fonction de la robustesse de leurs politiques de recrutement, d’accréditation et
d’éducation des enseignants, et troisièmement, de leurs politiques d’accréditation du personnel
enseignant. Le test normalisé des compétences des enseignants fait partie de cette troisième
catégorie. Les résultats des élèves aux deux examens de mathématiques ont été le plus
fortement prédits par la deuxième catégorie, soit la capacité d’un pays à maintenir la qualité de la
formation des enseignants et de l’accréditation (0,75, p <0,01). Les résultats des élèves étaient
également significativement liés aux politiques de certification des enseignants pour les tests du
PISA seulement (0,52, p<0,05) (Ingvarson et Rowley, 2017). La différence entre les résultats aux
tests PISA et TEIMS est résumée par Wu (2010) : « un pays avec un score élevé au PISA
montre que les élèves sont bons en “mathématiques de tous les jours”, tandis qu’un score élevé
au TEIMS montre que les élèves sont bons en “mathématiques scolaire” » (p. 96).
D’Agostino et Powers (2009) ont effectué une méta-analyse approfondie pour examiner si les
résultats des enseignants aux tests de compétences permettaient de prédire leur rendement en
tant qu’enseignants et les résultats des élèves et ont constaté que « les résultats aux tests
étaient moins liés au rendement des enseignants qu’au degré de réussite des étudiants dans les
programmes de formation initiale pour lesquels les tests avaient été conçus (p. 165) ». Dans
leurs vastes analyses interprovinciales, les auteurs ont comparé l’effet du rendement des
enseignants dans les facultés de formation en enseignement et du rendement des enseignants
aux tests de compétences sur le rendement des élèves. D’Agostino et Powers (2009) ont
constaté que le rendement de l’enseignante ou de l’enseignant dans sa formation à
l’enseignement ou au collège était plus fortement corrélé aux résultats des élèves que le
rendement de l’enseignante ou de l’enseignant aux tests normalisés de compétences
administrés immédiatement après l’obtention du diplôme. Toutefois, les résultats au test
normalisé de compétences du personnel enseignant avaient une faible corrélation positive avec
les résultats des élèves. La part de l’effet des tests normalisés était environ la moitié de la part
de l’effet du rendement des enseignants lors des cours de formation dans les collèges
(D’Agostino et Powers, 2009).
Les études qui ont comparé l’impact relatif des caractéristiques des enseignants, notamment
leurs résultats aux tests normalisés, montrent parfois une corrélation positive avec le rendement
des élèves. Cependant, ces études ne sont jamais les plus prédictives. Par exemple, Begle
(1979) a signalé que l’accumulation de crédits dans les cours de méthodologie des
mathématiques était corrélée au rendement des élèves. De même, Ferguson et Womack (1993)
ont laissé entendre que le montant de cours complétés par les enseignants représentait plus de
quatre fois la variance du rendement des enseignants (c.-à-d. 16,5 %) comparativement à toute
mesure de connaissances du contenu (c.-à-d. moins de 4 %).
Une étude utilisant des données de la Caroline du Nord montre que les tests normalisés pour les
enseignants permettent de prédire l’efficacité des enseignants, telle que mesurée par le
rendement des élèves aux tests normalisés. Ces chercheurs concluent que la réussite des
enseignants au test Praxis II augmente le rendement des élèves avec un écart-type supérieur de
3 à 6 % en mathématiques en comparaison des enseignants qui ne réussissent pas le test
(Goldhaber, 2007).
Clotfelter, Ladd et Vigdor (2010) ont également utilisé des données de la Caroline du Nord
relatives au test Praxis pour évaluer les facteurs déterminants le rendement des élèves et établir
une relation positive entre les résultats aux tests de compétences des enseignants et le
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rendement des élèves aux tests normalisés de mathématiques. L’étude de Clotfelter (2010) a
exploré les multiples caractéristiques des enseignantes et des enseignants et a constaté que leur
score au test de compétence était le moins prédictif des résultats des élèves avec un effet de
0,01. Le nombre d’années d’expérience des enseignantes et enseignants avait un effet de 0,05,
le type de permis d’enseigner avait un effet de 0,06 et l’enseignante ou l’enseignant détenant la
certification pour enseigner les mathématiques avait un effet de 0,12.
Certaines données indiquent que l’importance relative des connaissances du contenu du
personnel enseignant et des tests normalisés connexes pourrait augmenter à mesure que la
complexité de la matière augmente dans les années d’études supérieures (Appleton, 2013). Une
étude utilisant les données du test ABCTE de la Floride révèle que les enseignants qui
réussissent à la fois le test de connaissances professionnelles et le test sur la matière sont
associés à de meilleurs résultats chez les élèves et que la relation est plus forte lorsqu’on ne
considère que le rendement des élèves de la sixième à la dixième année (Goldhaber, Gratz et
al., 2017; Sass, Semykina, et Harris, 2014).
Les chercheurs ont utilisé les données de l’État de Washington et se sont penchés sur la relation
entre les résultats aux tests des connaissances du contenu des enseignants et le rendement des
élèves en mathématiques au palier intermédiaire et celui en algèbre en neuvième année. Ils ont
constaté qu’il existe une relation modérément positive entre les résultats aux tests de
compétences en mathématiques des enseignants et le rendement des élèves en mathématiques
au niveau intermédiaire et aucune relation pour l’algèbre de neuvième année (Goldhaber et al.,
2017).
Cela dit, les données empiriques suggèrent que les tests normalisés à choix multiples sur les
compétences des enseignants peuvent être faiblement à modérément prédictifs de la pratique en
classe et du rendement des élèves, particulièrement au palier intermédiaire ou secondaire (Hill et
al., 2012). Toutefois, les résultats aux tests normalisés sont beaucoup moins liés aux résultats
des élèves que la certification des enseignants, tant générale que spécifique à une matière, leur
expérience et d’autres facteurs contribuant à l’efficacité du personnel enseignant à l’échelle de la
classe et du district.

Effets associés à l’évaluation des enseignants
Bon nombre des études qui mesurent l’association entre l’évaluation du personnel enseignant et
les résultats des élèves discutent des répercussions de l’évaluation du personnel enseignant si
on ne prend pas en compte le rendement des élèves aux tests normalisés. Cobb et ses
collaborateurs (1999) soulignent qu’étant donné qu’une si faible proportion d’enseignants
potentiels ne réussissent pas le test des compétences de base, cela signifie « ... qu’une
proportion extrêmement élevée d’étudiants doivent faire les tests avec peu de pouvoir
discriminatoire associé à ce temps et à ces efforts » (p. 173). Il est suggéré que le contenu des
tests est, pour la plupart, équivalent aux tests que les étudiants ont déjà passés afin d’être admis
dans l’enseignement supérieur (Cobb et al., 1999).
Il est également prouvé que l’évaluation obligatoire des compétences des enseignants a une
incidence sur la réserve de personnel enseignant, les effectifs, la formation du personnel
enseignant et la diversité de la population enseignante. « Les coûts de transaction peuvent
empêcher des personnes compétentes d’envisager une carrière en enseignement » (Shuls et
Trivitt, 2015, p. 647).
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Les résultats de l’étude d’Ingersoll (2007) suggèrent que des sélections uniques comme les tests
normalisés, pourraient être perçues comme des obstacles à la compétence et au
professionnalisme, à moins qu’elles ne soient accompagnées de la prise en compte d’autres
facteurs comme la rémunération et les conditions de travail.
De plus, les données disponibles indiquent que certains des tests normalisés de compétences
des enseignants peuvent dissuader des personnes ayant du potentiel d’entrer dans la profession
plutôt que de dissuader des enseignants objectivement non qualifiés. On estime que les tests qui
prétendent à la supériorité dans la sélection des enseignants diplômés des programmes de
certification ont un taux de faux-rejet de 80 % et un taux de faux positifs de seulement 20 %
(D’Agostino et Powers, 2009, p. 151). Les données empiriques montrent que les organismes de
réglementation des États ne sont peut-être pas les mieux placés pour évaluer la qualité de
l’enseignement. Podgursky (2005) suggère que la qualité de l’enseignement pourrait être mieux
prise en compte au niveau local par les directions d’école, signalant que celles-ci savent
reconnaître les enseignantes et les enseignants dont les méthodes contribuent à améliorer les
résultats des élèves.

L’influence des tests normalisés sur la diversité et l’inclusion
La mise en œuvre de tests normalisés pour les enseignants, en restreignant l’accès à la
profession, a un impact sérieux sur la diversité raciale au sein de la réserve d’enseignants. Il est
de plus en plus évident que l’évaluation obligatoire des compétences des enseignants a un effet
limitatif sur la diversité et l’inclusion du personnel enseignant. Angrist et Guryan (2008) montrent
que lorsqu’ils analysent l’intersection entre la race et les tests normalisés d’enseignement, les
évaluations obligatoires se révèlent être une barrière subjective plutôt qu’un test de sélection de
la qualité. D’autres recherches montrent qu’un système d’examens normalisés à « enjeux
élevés » porte préjudice aux groupes sociaux ou aux minorités les plus faibles (Libman, 2009, p.
11). De nombreuses études ont montré que le taux de réussite aux tests normalisés courants de
compétences des enseignants est significativement plus faible chez les personnes de couleur
que chez les candidats blancs (Cobb et al. 1999; Graham, 2013; Nettles et al., 2011); Petchauer,
2012). En outre, il est prouvé que ces types de tests manquent d’objectivité à l’encontre de
presque toutes les classes vulnérables d’enseignants potentiels, autres que les femmes (Angrist
et Guryan, 2008). Les données empiriques montrent que les étudiants noirs (Petchauer, 2012) et
hispaniques (Cobb et al., 1999) sont beaucoup plus susceptibles d’échouer aux tests normalisés
que leurs pairs blancs.
Les chercheurs ont utilisé des concepts comme la théorie du capital social, la menace du
stéréotype ou le biais d’évaluation comme raisonnement potentiel pour expliquer pourquoi les
populations racialisées échouent de façon disproportionnée aux tests normalisés
d’enseignement comme les tests Praxis (Graham, 2013). Bien qu’il n’existe pas de conclusion
définitive quant au facteur qui a le plus d’influence, il est continuellement prouvé que ces tests
ont un impact négatif sur les futurs enseignants en formation initiale. Graham (2013) met en
lumière les travaux de recherche de Dre Dara Wakefield, qui a abouti à la conclusion que le test
Praxis « plus que tout autre critère, réduit à lui seul le nombre de minorités qui entrent dans la
profession enseignante » (Wakefield, D. (2003). Screening teacher candidates: Problems with
high-stakes testing (Présélection des candidates et candidats à l’enseignement : problèmes avec
les tests à enjeux élevés). The Educational Forum, 67, 380-388).
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En plus de réduire le bassin de candidats diversifiés, plusieurs études ont montré que les tests
normalisés de compétences peuvent avoir une incidence sur la répartition du personnel
enseignant qualifié. (Podgursky, 2005; Seebruck, 2015). Une répartition déséquilibrée des
enseignants de qualité a pour conséquence involontaire de réduire la qualité moyenne des
enseignants dans les districts les plus vulnérables, les plus pauvres ou les plus ruraux.
(Podgursky, 2005; Seebruck, 2015).

Caractéristiques des enseignants et procédures d’évaluation permettant de
prévoir les résultats des élèves
La documentation sur la relation entre les tests normalisés d’évaluation du personnel enseignant
et les résultats des élèves comprend aussi, de façon inhérente, certaines constatations sur les
caractéristiques du personnel enseignant et les procédures d’évaluation du personnel enseignant
qui influent également sur les résultats des élèves. Aucune caractéristique unique n’est
systématiquement considérée comme la « meilleure » qualité d’un enseignant. En général,
l’expérience et la formation de haute qualité des enseignants sont considérées comme des
prédicteurs positifs de la réussite des élèves (Harris et Sass, 2011). Pourtant, même ici, les
résultats sont mitigés (Steinberg et Sartain, 2015).
Les recherches menées au Québec, où les résultats des élèves aux tests normalisés de
mathématiques sont élevés par rapport au reste du Canada, attribuent ces résultats aux
programmes d’études postsecondaires en mathématiques offerts dans la province. Ils trouvent
qu’il est particulièrement important d’exiger des enseignants stagiaires qu’ils suivent davantage
de cours sur la méthodologie et le contenu des mathématiques (Shulman 1987; Vashchyshyn et
Chernoff, 2016). À l’heure actuelle, la plupart des régions, particulièrement en Amérique du Nord,
n’exigent pas du personnel enseignant du palier élémentaire qu’il consacre un grand nombre
d’heures aux mathématiques pendant sa formation initiale, et les instances n’ont pas non plus de
séries de questions rigoureuses dans leurs examens pour obtenir l’autorisation d’exercer afin de
déterminer la compétence en mathématiques (Georges, Borman, et Lee, 2010). Ces deux
facteurs ont été fortement liés à l’amélioration du rendement des élèves au Québec et ailleurs
(Begle, 1979; Borman et Lee, 2010).
Plusieurs des études d’évaluation de l’efficacité des enseignants indiquent que l’expérience de
l’enseignante ou de l’enseignant est un prédicteur important des résultats des élèves (Goldhaber,
2007; Huang et Moon, 2009). L’étude Huang, une analyse à plusieurs niveaux des
caractéristiques des enseignants et du rendement des élèves, a révélé que « les élèves qui ont
des enseignants chevronnés pendant quatre années consécutives peuvent se retrouver avec
plus d’un écart-type supérieur ou environ une année d’étude de plus par rapport aux élèves qui
ont des enseignants débutants » (Huang et Moon, 2009, p. 226).
D’autres chercheurs ont constaté un fort pouvoir prédictif du rendement potentiel des
enseignants selon leur formation collégiale ou universitaire, surtout lorsqu’ils faisaient cours aux
élèves (D’Agostino et Powers, 2009; Marder, 2016). Une étude portant spécifiquement sur les
mathématiques a révélé que l’amélioration de la qualité et de la quantité des cours de
mathématiques obligatoires au niveau de la formation initiale était l’une des mesures les plus
utiles pour améliorer les résultats des élèves (Georges, Borman, et Lee, 2010).
L’ensemble de la recherche portant sur l’évaluation de la méthode d’évaluation des enseignants
la plus prédictive de résultats positifs pour les élèves est cohérent dans ses conclusions. Plutôt
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que de mettre l’accent sur les caractéristiques semi-immuables de l’enseignante ou de
l’enseignant comme l’expérience antérieure, l’éducation ou les capacités cognitives, ces données
suggèrent de se concentrer sur des mesures d’évaluation axées sur les processus et la
pédagogie (Goe, Bell, et Little, 2008). Comme l’écrivent Clotfelter et al (2010) : « L’écart entre la
variation globale de la qualité des enseignants et celle prévue par les seuls titres de compétence
implique que ce serait une erreur de la part des responsables des politiques d’accorder une telle
importance aux titres de compétence mesurables pour déterminer la qualité des enseignants
qu’ils ignorent les autres facteurs contribuant à leur efficacité, dont beaucoup ne peuvent être
déterminés que par l’observation dans les écoles ou dans les classes » (p. 676).
L’étude de Briole et Maurin (2019) révèle que l’évaluation des enseignants a une incidence
importante sur les résultats des élèves et que le processus d’évaluation le plus efficace est
l’évaluation en personne effectuée par un supérieur et consiste en une observation en classe
suivie d’une séance de débriefing. Leurs résultats indiquent une augmentation significative et
importante (d’un écart-type d’environ 4,5 %) des résultats en mathématiques des élèves. « Cet
effet s’observe non seulement pour les élèves qui ont l’enseignante ou l’enseignant pendant
l’année de l’évaluation, mais aussi pour les élèves qui ont la même enseignante ou le même
enseignant les années suivantes, ce qui suggère que les évaluations améliorent les
compétences pédagogiques de base des enseignants » (Briole et Maurin, 2019, p. 15).
Une étude similaire évaluant l’impact d’un nouveau système d’évaluation des enseignants lancé
à Cincinnati en 2000 a révélé que de brèves évaluations en personne des enseignants,
combinant le contenu et la rétroaction pédagogique, amélioraient considérablement et
durablement le rendement des élèves aux tests (Taylor et Tyler, 2012).

Conclusion
La qualité du personnel enseignant est considérée comme ayant une influence sur le rendement
des élèves (Aaronson et coll., 2007; Coleman, 1968; Rivkin et coll., 2005; Rockoff, 2004).
Pourtant, des variables individuelles (p. ex. le niveau du diplôme ou le statut d’autorisation
d’exercer) semblent permettre de détecter et de prévoir des changements importants dans les
résultats des élèves (Aaronson et coll., 2007; Goldhaber et Brewer, 2000; Harris et Sass, 2011).
Dans l’ensemble, les tests normalisés de compétences des enseignants, qui ont été diffusés et
institués aux États-Unis et dans plusieurs endroits du monde, sont intrinsèquement liés à la
perception que le public a de la robustesse et de la qualité de l’enseignement. Ces tests
normalisés ont vu le jour à l’occasion d’un mouvement qui demandait une plus grande obligation
de rendre compte de la qualité et de l’efficacité des enseignants locaux et des programmes de
formation des enseignants. Ces pratiques sont liées à certaines recherches qui créent une voie
permettant des améliorations potentielles de la qualité et du rendement du personnel enseignant
en classe. Cependant, bien que ces tests puissent recevoir l’appui des responsables des
politiques, des membres du milieu de l’éducation et du public, l’objectif fondamental de ces tests
- améliorer l’apprentissage des élèves - n’est souvent pas atteint. Les recherches actuelles
montrent que les tests normalisés pour les enseignants ne sont pas liés à un niveau de
rendement uniforme qui justifie leur mise en œuvre à grande échelle à l’heure actuelle. De
nombreux chercheurs recommandent de faire preuve de prudence dans le cadre de ces tests,
étant donné qu’ils ne sont pas toujours associés aux avantages positifs qui sont souvent
revendiqués. De plus, les effets négatifs potentiels de ces programmes, notamment les préjugés
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contre les groupes marginalisés et la diminution de la disponibilité d’enseignants qualifiés, sont
des répercussions plus systématiques de ces tests.
Si l’on ne cerne pas les meilleures méthodes pour accroître la réussite des élèves, la création
d’un parcours restrictif pour devenir enseignante ou enseignant peut causer plus de tort que de
bien. De nombreux chercheurs travaillant dans ce domaine, de concert avec l’American
Psychological Association (APA), s’opposent à l’utilisation de tests normalisés comme seule
mesure de l’aptitude ou du rendement (Goodman et al., 2008). Les qualités positives et le mérite
des enseignants, comme nous l’avons déjà souligné dans cet article, vont au-delà de ce qui peut
être mesuré uniquement par un test normalisé à choix multiples. La recherche montre que la
création d’un système uniquement consacré aux tests normalisés, et en l’absence d’autres
évaluations, peut avoir des répercussions négatives à la fois sur la réserve d’enseignants
disponibles et sur les résultats scolaires des élèves. Tant que les tests normalisés de
compétences des enseignants ne sont pas associés à des avantages constants et mesurables,
ils doivent être utilisés avec prudence et en tenant compte de leur impact potentiel sur les
communautés locales.
« L’écart entre la variation de la qualité des enseignants et [la qualité des enseignants] prévue
par les seuls titres de compétence implique que ce serait une erreur de la part des responsables
des politiques d’accorder autant d’importance aux titres de compétence mesurables pour
déterminer la qualité des enseignants » (Clotfelter, Ladd, et Vigdor, 2010, p. 676).
En outre, d’autres facteurs essentiels à l’efficacité des enseignants sont de nature qualitative et
ne peuvent pas être mesurés par des méthodes d’évaluation normalisées, mais doivent être
observés au niveau local (Clotfelter, Ladd, et Vigdor, 2010).
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