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ANNEXE 5

INTRODUCTION
La réflexion et la pratique en matière d’évaluation des apprentissages des
élèves ont connu un essor considérable dans le système scolaire québécois au
cours de la dernière décennie et l’on peut dire, sans crainte d’exagérer, que ce
champ d’intervention a été et est encore, dans une certaine mesure, soumis à
une véritable ébullition. Le personnel enseignant possède aujourd’hui
passablement plus de connaissances en évaluation des apprentissages que par
le passé et cette dimension de l’activité éducative prend également beaucoup
plus de place qu’auparavant dans la vie de l’école. Cet essor a sans doute
amené une plus grande rigueur, non seulement dans le jugement porté sur le
cheminement scolaire des élèves, mais aussi dans l’enseignement proprement
dit. L’adhésion aux pratiques actuelles en évaluation des apprentissages paraît
toutefois varier énormément d’un milieu à l’autre. Si les orientations prises
semblent presque toujours faire consensus, certaines pratiques soulèvent ici
et là de nombreuses interrogations et inquiétudes, voire dans certains cas une
insatisfaction évidente et des critiques sévères.
Il y aurait en certains milieux trop d’évaluation ou, plus exactement, trop de
mesure, c’est-à-dire une administration trop fréquente d’examens ou de tests;
les outils utilisés seraient devenus trop complexes, leur élaboration trop
technique et leur administration mal intégrée à l’intervention pédagogique.
Certaines confusions seraient en outre assez répandues, tant sur les buts
poursuivis que sur les destinataires ou sur l’usage possible des résultats. Enfin,
la consignation des résultats au bulletin scolaire serait dans certains cas trop
détaillée, mais également incomplète et difficile à comprendre pour les
parents.
Le Québec n’est pas le seul à s’interroger sur l’évolution de ses pratiques et de
ses instruments d’évaluation des apprentissages: de nombreuses publications
spécialisées portant sur le sujet ces dernières années sont là pour en
témoigner1. Cette effervescence est sans doute attribuable, en bonne partie du
moins, aux récents développements dans le champ de la mesure et de
l’évaluation en éducation; elle a probablement quelque chose à voir également
avec ce que Meirieu appelle «la fascination de l’outil». En raison de l’obligation
inhérente à leur tâche et qui consiste à composer en permanence avec
l’incertitude, le risque et l’aléatoire, les pédagogues seraient, selon cet auteur,
particulièrement attirés par tout ce qu’ils croient susceptible de leur conférer
un sentiment de contrôle, ne serait-ce qu’apparent, sur leur réalité2, tels par
exemple les instruments d’évaluation. Il va sans dire que cette fascination pour
les instruments d’évaluation est encore plus marquée chez les spécialistes en
mesure et évaluation, qui font maintenant partie du personnel de l’éducation.

voir, entre autres, les ouvrages ou articles suivants: P. Perrenoud, La Fabrication de
l’excellence scolaire, Genève, Librairie Droz, 1984; J.M. DeKetele, L’Evaluatiorn appro
che descriptive ou prescriptive?, Enixelles, Editions De Boeck, 1986; R.W. Tyler,
«changing concepts of Educational Evaluation», danslnternationalJournalofEducational
Research, vol. 10, no 1, 1986; j. cardinet, Evatuation scolaire et mesure, Bruxelles, De
Boeck-Wesmael, 1986; E.G. Guba & Y.S. Lincoln, Fourtb Generation Evaluation, Sage
Publications, Newbury Park, 1989.
2. Philippe Meirieu, Le Choix d’Jduquer, Éthique et pédagogie, ESF éditeur, Paris, 1991,
pp. 99-103.
i.
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L’implantation d’une politique ministérielle dans les milieux scolaires, des
changements dans les attentes des parents
certains veulent s’engager
davantage dans le cheminement scolaire de leur enfant et demandent de plus
en plus de comptes à l’école
,l’évolution récente des pratiques en matière
d’évaluation des apprentissages et de consignation des résultats de même que
les controverses que celles-ci suscitent amènent le Conseil supérieur de
l’éducation à s’interroger: quelles sont aujourd’hui les pratiques dominantes et
émergentes en évaluation? allons-nous toujours où nous voulions aller? à qui
sert actuellement et à qui devrait servir l’évaluation des apprentissages des
élèves? comment est-elle pratiquée et comment pourrait-elle l’être? que doit
contenir le bulletin pour être utile et quel lien y a-t-il entre ce dernier et
l’évaluation? comment chacun de ces éléments s’imbrique-t-il dans un tout
cohérent et équilibré? Telles sont quelques-unes des questions que le Conseil
se pose aujourd’hui. Faire le point sur la situation actuelle en évaluation des
apprentissages et en consignation des résultats au primaire, porter un
jugement sur cette situation, dégager les enjeux que comportent ces
pratiques et identifier des voies porteuses d’avenir: tel est l’objet du
présent avis.
—

—

La question de l’évaluation des apprentissages des élèves n’est certes pas sans
lien avec celle de l’évaluation des personnels, des établissements ou du
système lui-même. Idéalement, chacun de ces types d’évaluation a sa fonction
propre et l’ensemble peut fournir un portrait de la qualité de notre système
d’éducation. Il importe cependant que le lecteur sache, dès le départ, que c’est
essentiellement sur l’évaluation des apprentissages des élèves que le
Conseil porte aujourd’hui sa réflexion et que les autres formes d’évalua
tion, même si elles sont mentionnées au passage et dans leur lien organique
avec l’évaluation des apprentissages
elles font effectivement partie de
la vue d’ensemble et de l’équilibre dont parlera le Conseil
,ne seront
pas analysées ici pour elles-mêmes.
—

—

Le Conseil s’est penché sur la question de l’évaluation des apprentissages à au
moins deux reprises déjà3. Poser le problème de l’évaluation, c’est poser le
problème du type de formation que l’on veut donner en milieu scolaire,
écrivait-il alors. Dans ces écrits, le Conseil a rappelé les enjeux et décrit les
limites de l’évaluation. Il a aussi dégagé certains principes directeurs pouvant
guider l’évolution des pratiques: par exemple, l’évaluation des apprentissages
doit être attentive aux diverses composantes du développement humain,
respecter la complexité de l’activité éducative, être cohérente avec l’activité
pédagogique et reposer sur des droits et des devoirs. Il a enfin décrit les
pratiques dominantes et émergentes du temps et proposé des pistes de
développement, à la fois pour le ministère de l’Education, les commissions
scolaires et les équipes-écoles4.

3. CSE, L’Évaluation des apprentissages: «ça compte-tu»?, Québec, 1982, et L’Évalua
tiom situation actuelle et voies de développement, Rapport annuel 1982-1983 sur l’état
et les besoins de l’éducation, Québec, 1983.
4. csE, L’Évaluation situation actuelle [..J, pp. 90-103.
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Des travaux plus récents du Conseil comportent également des incidences
importantes sur la question de l’évaluation, sans toutefois porter principalement
sur elle. Nous pensons ici en particulier à l’avis intitulé Une pédagogiepour
demain à l’école primaire, avis dans lequel le Conseil dit que l’école
primaire devrait désormais articuler son intervention autour des trois axes
d’une formation fondamentale: la maîtrise des langages de base, l’initiation aux
différents volets de la culture et la contribution au développement personnel
et social de l’élève5. Le Conseil y demande, entre autres, aux commissions
scolaires de soutenir les enseignantes et enseignants afin que leur intervention
pédagogique soit centrée sur les apprentissages essentiels et que les exercices
qui en découlent comportent des exigences claires pour les élèves; il invite
également les enseignantes et enseignants à prendre en compte les acquis des
élèves, à leur présenter des défis cognitifs substantiels et à leur demander des
productions personnelles portant sur des problèmes réels6. Dans l’optique de
la vue d’ensemble proposée ici par le Conseil, les pratiques en matière
d’évaluation des apprentissages devraient normalement se situer dans cette
foulée.
Le Conseil a confié l’élaboration de cet avis à sa Commission de l’enseignement
primaire. En plus des études documentaires pertinentes, la commission a aussi
mené une enquête auprès du personnel enseignant, des parents et des
directions d’école7. Le point de vue de conseillers en mesure et évaluation, de
même que celui des cadres scolaires qui ont procédé chez eux à l’implantation
de politiques
ou de règles qui en tiennent lieu —en matière d’évaluation
des apprentissages a également été recueilli au cours de tables rondes.
Lectures, contacts avec divers milieux et rencontres avec des parents, des
enseignantes et des enseignants de la région de Montréal et de l’Estrie ont
également contribué à enrichir les analyses et les réflexions de la commission8.
—

Le premier chapitre fait un bref historique de la question de l’évaluation des
apprentissages dans notre système scolaire. Le deuxième chapitre trace un
portrait diagnostique de la situation actuelle dans ce dossier. Le troisième
chapitre décrit les enjeux sous-jacents à la question de l’évaluation, à la fois
pour les élèves, les parents, le personnel enseignant et la mission même de
l’école. Enfin, le quatrième chapitre propose des voies d’avenir, que ce soit
pour maintenir et consolider les acquis récents, pour corriger le tir là où il a
dévié de la trajectoire prévue, pour poursuivre le développement et l’innova
tion dans ce champ important de l’activité éducative et, ultimement, pour
trouver cet équilibre et cette perspective d’ensemble, qui situent chaque
élément de l’évaluation à sa place et qui situent à son tour l’évaluation dans
une pratique éducative plus vaste.

5. CSE, Une pédagogie pour demain à récole primaire, Québec, 1991, pp. 17-27.
6. IbiS, pp. 32-37.
7. Un questionnaire a été adressé par la poste à 1000 enseignantes et enseignants, 650 parents
membres de comités d’école et 325 directrices et directeurs d’école partout au Québec, à
l’automne 1991. Le taux de réponse a été de 6o %. M. Gilbert Rousseau et Mme Lise Horth,
de la firme Educonseil, ont conçu le questionnaire et compilé les données.
8. Le lecteur trouvera la liste des personnes rencontrées à l’annexe 3.
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CHAPITRE 1
ÉVOLUTION DES ORIENTATIONS ET DES PRATIQUES
EN ÉVAI4uATION DES APPRENTISSAGES
Il importe d’abord d’avoir une vue d’ensemble de l’évolution de la situation et
des orientations qui ont prédominé à diverses époques: cela permet de se
donner, dès le départ, une bonne représentation de la trajectoire parcourue
jusqu’ici dans le dossier de l’évaluation des apprentissages. Même rapide, ce
tour d’horizon historique fait prendre conscience du chemin parcouru depuis
le début de la réforme scolaire issue du rapport Parent.
Le présent chapitre comprend quatre sections. La première fait état des
pratiques qui avaient cours entre 1965 et 1973. La deuxième met en évidence
les premières insatisfactions, qui se manifestèrent entre 1973 et 1981. La
troisième rappelle la parution de la politique ministérielle en évaluation
pédagogique, en 1981, et en dégage les axes essentiels. La quatrième décrit
l’entreprise de consolidation des orientations et de développement de
l’instrumentation menée de 1981 jusqu’à aujourd’hui.

1.1 De 1965 à 1973:
des pratiques
decentrahsees
mais peu
ngoureuses

Sans vouloir faire le bilan exhaustif d’une époque révolue, on peut toutefois
en rappeler ici quelques traits marquants. Disons pour commencer que,
l’exception d’examens provinciaux administres surtout au secondaire a des fins
de certification, l’évaluation des apprentissages était, du moins jusqu’au
milieu des années soixante-dix, confiée à peu près complètement aux
autorités locales. Le règlement no 1, adopté en 1966, précisait les modalités
d’administration des examens ministériels dans les classes du primaire et du
secondaire. Au primaire, en particulier, les élèves de 6e année étaient soumis
à deux examens ministériels, le premier en langue maternelle et le second en
mathématiques.
On donnait alors quotidiennement aux élèves des devoirs et des travaux
scolaires à faire à la maison et les pratiques du personnel enseignant en matière
d’évaluation comportaient déjà beaucoup de mesure, et conséquemment le
cumul de plusieurs données. Ces pratiques, en apparence du moins, étaient
assez homogènes: elles portaient presqu’exclusivement sur l’acquisition de
connaissances et se fondaient principalement sur des instruments et des
résultats à interprétation normative. L’évaluation était donc une tâche relative
ment simple, à cette époque, à la fois parce qu’elle se résumait à des activités
de mesure et aussi parce qu’elle était surtout l’affaire de l’enseignante ou de
l’enseignant dans sa classe.
Les examens et les travaux des élèves étaient corrigés et comptaient, ou non
selon le cas, dans la détermination de la note au bulletin. Tous les bulletins
d’alors attribuaient aux élèves une note dans chaque matière, le plus souvent
sur 100, et mentionnaient la note moyenne de la classe ou le rang de l’élève,
de sorte qu’on pouvait voir la place relative que celui-ci occupait par rapport
à son groupei. L’élève recevait dix bulletins par année scolaire, c’est-à-dire un
par mois, jusqu’en 1972 où ce nombre ftit réduit à cinq. Les commissions
scolaires étaient libres d’adopter le formulaire de bulletin qu’elles jugeaient leur
convenir, mais ce dernier variait peu d’un milieu à l’autre: un consensus tacite

1. Le lecteur trouvera un exemple de bulletin de cette époque à l’annexe 2.
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existait alors relativement à ce que devait normalement contenir un bulletin
scolaire. La société GRICS2 élabora, au cours des années soixante-dix, un
premier prototype de bulletin scolaire informatisé, que plusieurs commissions
scolaires se mirent à utiliser assez massivement pour des raisons d’économie.
À cette époque, le ministère de l’Education proposait aussi un formulaire
manuel, qui était surtout utilisé par les établissements privés.
Il faut se spuvenir que la fin des années soixante et le début des années
soixante-dix ont constitué une période de très grande effervescence en
éducation; on assistait alors au Québec à la mise en place d’un environnement
éducatif renouvelé, le régime des inspecteurs d’école venait de prendre fin et
la formation des futurs maîtres venait d’être confiée aux universités. Le
personnel enseignant consacrait à ce moment la plus grande part de ses
énergies à l’innovation; les tendances pédagogiques devinrent alors très
variées et cette variété même était vue comme souhaitable.
Trois courants de pensée exercent alors leur influence sur les pratiques
d’évaluation. Le premier est le courant humaniste, inspiré, en grande partie
du moins, de la psychologie rogérienne dont les tenants soutenaient, entre
autres choses, que l’apprentissage devait se fonder sur le désir d’apprendre de
l’élève lui-même, que l’engagement personnel de celui-ci ne saurait être
subordonné aux contraintes de l’enseignement collectif, que le respect du style
et du rythme d’apprentissage de chacun était inconciliable avec une évaluation
uniformisée provenant de l’extérieur de la classe et, enfin, que l’essence de
l’activité éducative échappait finalement à toute mesure. De ce courant, qui
marque encore nos pratiques d’évaluation, sont issus, par exemple, les classes
à aires ouvertes, les expériences de pédagogie active, les programmes-cadres,
des pratiques d’auto-évaluation et l’utilisation massive des stencils, perçus
comme étant plus proches des réalités quotidiennes de l’enfant que bien des
manuels scolaires qui les avaient précédés.
Le deuxième courant, aussi à relier à nos pratiques en évaluation des
apprentissages, est le courant psychométrique en vertu duquel divers
groupes de psychologues poursuivaient des travaux visant à mesurer le plus
rigoureusement possible l’intelligence humaine. Pensons ici aux travaux de
Binet et Simon, de Weschler et de Barbeau et Pinard, par exemple. Au début
des années soixante-dix, certaines des pratiques d’évaluation qui avaient cours
à l’école primaire étaient davantage d’ordre diagnostique ou administratif et
étaient souvent le fait d’autres personnels que le personnel enseignant,
principalement des psychologues et des orthopédagogues. Certains élèves de
maternelle étaient soumis à des tests pour savoir s’ils étaient prêts ou non à
entrer en première année
c’était l’époque des classes dites «de maturation»
et les élèves qui connaissaient des difficultés en classe régulière étaient
évalués, afin de mieux saisir la nature et les causes de leurs difficultés et de
déterminer s’ils bénéficieraient ou non des mesures d’appui de l’époque:
fréquentation d’une «classe à effectif réduit» ou «dénombrement flottant»ou
encore aide ponctuelle d’un orthopédagogue.
—

2. GRICS: Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires.
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—

Enfin, le courant de pensée dont nos pratiques en évaluation des apprentis
sages sont le plus largement tributaires est, bien sûr, le courant behavioriste.
Ce dernier s’intéresse principalement aux comportements observables d’une
personne ou d’un groupe; il soutient que ces comportements peuvent être
modifiés par l’environnement à l’aide de divers renforcements, à la condition
toutefois d’être préalablement observés avec rigueur et méthode. En éduca
tion, c’est de lui que découlent pour une bonne part la conception des
programmes par objectifs et le souci de mesure qui accompagne souvent ces
derniers.
1.2

De 1973 à 1981:
début d’insatisfaction face aux
pratiques
existantes et
premières
orientations
ministérielles

Le règlement numéro 7, entré en vigueur en 1972, faisait obligation aux
commissions scelaires de tenir à jour, pour chaque élève, un bulletin scolaire,
un dossier scolaire cumulatif et un dossier personnel3, le premier etant destine
aux parents mais les deux derniers ne pouvant être consultés que par les
personnes dûment autorisées. On continuait de faire passer quelques examens
«ministériels», identiques pour tous les élèves du Québec, mais seulement à la
fin des études secondaires; les préoccupations d’évaluation de système et de
comparaisons internationales n’étaient pas aussi omniprésentes qu’elles le
deviendront lors de la décennie suivante et les outils pouvant satisfaire ces
préoccupations étaient encore pratiquement inexistants. La formation du
personnel enseignant en évaluation des apprentissages était alors réduite au
minimum, les cours offerts par les universités en la matière étaient très peu
fréquentés par les futurs maîtres et la documentation de pointe en évaluation
était principalement écrite en langue anglaise.
Une première démarche visant à doter le ministère de PÉducation d’une
politique d’évaluation des apprentissages pour l’enseignement primaire et
secondaire vit le jour en 1973, mais elle dut bientôt céder le pas à la préparation
du Livre vert sur l’enseignement primaire et secondaire, en 1976, puis
à la consultation qui aboutit, en février 1979, à la publication de L’École
québécoise, document décrivant les grandes orientations de l’époque en
matière d’enseignement primaire et secondaire. C’est également au cours de
cette période que le Service du développement de l’évaluation et la Direction
de la mesure et de l’évaluation des apprentissages prirent de l’ampleur au
ministère de l’Education et se mirent à exercer une fonction de soutien au
milieu scolaire en matière d’évaluation, par la publication de guides
docimologiques, de documents audiovisuels et de modèles de bulletin
scolaire, par exemple.
Le courant de la pédagogie ouverte était alors à son apogée. On ne parlait plus
de classes de 1te 2e ou 3~ année, mais de groupes des 6-7 ans, 7-8 ans, 8-9 ans,
conformément à la philosophie dite du «progrès continu», et le document
intitulé École, milieu de vie avait été publié par le MEQ, en 1975. Une
certaine insatisfaction commençait à poindre à l’égard des règles d’éva
luation et de consignation des résultats scolaires; leurs limites et leur relativité

3.

Gouvernement du Québec, Règlement no 7, 1972, art. 18.

devinrent bientôt de plus en plus évidentes, tant pour les éducateurs que pour
les parents eux-mêmes. Avoir 62 % ou 78 %, qu’est-ce que cela veut dire?
Quelles sont les choses que l’élève maîtrise et celles qu’il ne maîtrise pas?
Comment puis-je l’aider à s’améliorer?» Voilà quelques-unes des questions qui
étaient formulées de plus en plus ouvertement.
Il se faisait certes déjà de l’évaluation formative, même si on ne lui donnait pas
encore ce nom-là, que ce soit par exemple sous la forme de feuilles de route
ou de travaux annotés par l’enseignante ou l’enseignant. On admettait alors
que des apprentissages devaient être sanctionnés à la fin de l’année scolaire,
mais on souhaitait également laisser plus de latitude à l’élève en cours d’année,
afin qu’il puisse progresser davantage à son rythme. De plus, suite au grand
débat autour de la démocratisation de l’enseignement qui avait débuté avec
la parution du rapport Parent, se développaient un plus grand souci de justice
à l’égard de l’élève et une préoccupation plus aiguê à l’endroit des enfants issus
des milieux défavorisés4. C’était également l’époque des activités du groupe
alors nommé «La maîtresse d’école», composé en majeure partie de professeurs
de la Faculté des sciences de l’éducation de l’université de Montréal, et qui s’en
est pris, entre autres choses, au caractère discriminatoire des tests et des
examens alors en vigueur, témoignant dès lors d’une prise de conscience des
enjeux majeurs sous-jacents à la question de l’évaluation5.

1.3 1981: parution
d‘une politique
générale d’évaluation pédagogique

En 1981 parut enfin la Politique générale d’évaluation pédagogique,
politique qu’on voulait en parfaite concordance avec les grandes orientations
pédagogiques de L’École québécoise6.
Certaines valeurs fondent cette politique. Il s’agit d’abord de la justice et de
l’égalité: une justice faite du refus de l’arbitraire et d’une recherche de précision
et de rigueur dans le processus d’évaluation lui-même; une égalité pour tous
les élèves, non seulement dans l’accès aux études, mais aussi dans les chances
de réussite scolaire, garantie par un réel dépistage des difficultés et par la mise
en oeuvre de mesures efficaces d’appui et de correction de ces difficultés. Le
ministère de l’Education fonde également sa politique sur la reconnaissance
du droit de l’élève à poursuivre un itinéraire personnel et du droit de ses
parents à être suffisamment informés pour pouvoir participer à son chemine
ment scolaire. Il identifie également les buts de l’évaluation pédagogique, soit:
—

—

améliorer la qualité des décisions relatives à l’apprentissage et au
développement général de l’élève;
fournir de l’information claire et utile aux parents sur le cheminement
scolaire de leur enfant afin qu’ils puissent soutenir ce dernier;

4. Souvenons-nous, par exemple, des documentsL’École au service de la classe dominante
et Pour une école de masse à bâtir maintenant, publiés par la cEQ, en 1972 et 1978
respectivement.
5. Revue La Maîtresse d’école, nos 3 et 4, Dossier cumulatif de la cEcM et no 9, «Attentionl
Les tests du MEQ sont discriminatoires», voir aussi un dossierLa Maîtresse d’école intitulé
«Le progrès continu.
6. MEQ, Politique générale d’évalu ation pédagogique, Québec, 1981 (doc. 16-7500).
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—

—

fournir à l’élève des renseignements utiles à d’autres niveaux d’enseigne
ment et à d’éventuels employeurs;
fournir des indications permettant de juger de la qualité du système7.

Le Ministère fait en outre de l’évaluation une responsabilité partagée entre
l’enseignante ou l’enseignant, la commission scolaire et lui-même. Il reconnaît
l’enseignante ou l’enseignant comme le premier agent de l’évaluation des
apprentissages de l’élève, en raison de la nature même de l’acte d’enseigner
et de la relation direçte et continue existant entre le maître et l’élève. Il attribue
ensuite à la commission scolaire la responsabilité de l’organisation générale de
l’évaluation des apprentissages dans l’ensemble de ses écoles et l’invite, en
conséquence, à se doter d’une politique locale en évaluation et à exercer un
rôle de soutien auprès de son personnel enseignant, notamment par la mise
sur pied d’activités de formàtibn et par la production d’instruments d’évalua
tion variés et de qualité. Le ministère de. l’Education se réserve enfin la
responsabilité de soutenir les commissions scolaires et le personnel enseignant
dans leurs activités d’évaluation, de vérifier la qualité des apprentissages de
l’ensemble des élèves du. Québec. et dè fixer les modalités de sanction des
études au secondaire.
...

..

La politique générale d’évaluation, des apprentissage définit enfin les con
cepts de base alors nouvèllement én usag&en évaluation pédagogique
mesure et évaluation, évaloation formative ét ~ommative, interprétation
critérielle et normàtive8
établit la distinctiôn entre ces formes d’évaluation
et attire 1 attention des milieux scolaires sur les possibilités de 1 évaluation
formative et de l’interprétationxritérielle, praiiques encore peu familières au
personnel enseignant à tettd’époc~ue.

—

—‘

Dans cette foulée, les articles 49 ~ 52 des régimes pédagogiques révisés en
1981 déterminent désormais les élémeïas, qui doivent faire l’objet d’une
évaluation, la fréquence à’ laquelle .des rapports d’évaluation doivent être
produits de même que la liste des informations que le bulletin scolaire doit
fournir aux parents.

1.4 De 1981 à
aujourd’hui:
consolidation
des grandes
orientations et
mise en place de
l’instrumentation

1.4.1 Une période de grands développements
La parution de la’ pblitique a dès lors marqué le point de départ du
développement d’une expertise collective importante et d’une évolu
tion considérable des pratiques en évaluation des apprentissages au
primaire. Même si quélquea-unes avaient déjà fait ces gestes auparavant, c’est
à ce moment que les commissiôns scolaires commencèrent véritablement à se
doter de conseillers ou conseillères en mesure et évaluation, que la formation
en docimologie prit plus d’ampleur à l’intérieur des facultés de sciences de
l’éducation et que des instruments d’évaluation •à’ interprétation critérielle,
c’est-à-dire permettant de vérifier si un élève a atteint ou non les objectifs des
programmes, furent développés.
7. Aussi surprenant que cela puisse paraître, aucun de ces buts ne renvoie directement à la prise
de conscience et à la responsabilité de l’élève à l’égard Ué’~s’apprentissages: l’évaluation
ne semble donc pas faire partie intégrante de l’acte d’apprendre de l’élève ni être pour lui
un miroir de son cheminement et de sa réussite.
8. Le lecteur trouvera un lexique des principaux termes utilisés ‘en évaluation à l’annexe 1.
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Au besoin d’établir une plus grande cohérence entre l’esprit des programmes
d’études, les nouvelles pratiques d’évaluation
faisant plus de place à
l’évaluation formative et à l’interprétation critérielle
et la consignation des
résultats au bulletin de l’élève s’est bientôt ajoutée la conscience de plus en
plus vive, tant chez les éducateurs que chez les parents, des limites et de la
relativité de l’évaluation à interprétation normative: la conjugaison de tous ces
éléments a peu à peu effrité le consensus qui existait jusque-là à propos de ce
que doit réellement contenir un bulletin d’élève et a fait naître de nouveaux
modes de consignation des résultats des élèves. C’est à ce moment que les
premiers bulletins descriptifs ont fait leur apparition dans beaucoup de
commissions scolaires.
—

—

Comme son nom l’indique, ce nouvel outil de consignation, en plus de
contenir le nom de chacune des matières au progranune, inclut également un
certain nombre de descripteurs pour chacune de ces matières, c’est-à-dire un
certain nombre d’énoncés décrivant ce que l’élève est capable de faire9. Les
informations figurant au bulletin descriptif indiquent donc si l’élève a acquis
telle ou telle connaissance, maîtrise telle ou telle habileté ou a développé telle
ou telle attitude. Elles permettent ainsi de situer ce dernier par rapport aux
objectifs visés dans les programmes d’études plutôt que par rapport aux
performances des autres élèves de sa classe, comme c’était le cas dans le
bulletin traditionnel10.
Le ministère de l’Éducation produit lui-même, au cours des années quatre
vingts, une abondante documentation destinée à instrumenter les milieux
scolaires dans le domaine de l’évaluation, dont des documents de réflexion sur
la notation et la consignation des résultats scolaires, des guides d’évaluation
en classe pour chacune des matières du primaire, une banque d’instruments
de mesure, des grilles d’évaluation et des fascicules sur la docimologie. Ce
soutien renouvelé de la part du Ministère eut un effet d’entraînement certain:
les commissions scolaires se mirent elles aussi à engager des ressources
financières et humaines de plus en plus importantes en évaluation, que ce soit
pour se donner des politiques locales, pour informer et former leur personnel
en la matière ou pour élaborer des outils d’évaluation et de consignation des
résultats scolaires cohérents avec les nouvelles approches préconisées.
L’évaluation a dès lors pris une place beaucoup plus grande dans les
préoccupations des pédagogues et des administrations scolaires, voire dans
celles du public en général. C’est ainsi que, à compter de 1987, le Ministère
commença à publier les résultats des élèves de 5~ secondaire aux examens du
Ministère, par commission scolaire, et qu’une première participation du,
Québec à une étude comparative internationale eut lieu en 1988. Les années
quatre-vingts furent donc caractérisées par une augmentation des pratiques
d’évaluation, principalement en évaluation formative jusqu’en 1985, puis en

9. Par exemple, en français: «l’élève reconnaît les mots déjà vus’, ou en mathématiques: ‘l’élève
décrit, classe et construit des figures géométriques».
10. Le lecteur trouvera quelques exemples de bulletin descriptif, à l’annexe 2. voir aussi: MEQ,
Une Nouvelle Conception du bulletin scolaire: le bulletin descriptif Québec, 1985,
doc. 16-7273.
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évaluation sommative et en évaluation de système depuis 1985. L’année
scolaire 1988-1989 fut également marquée par l’entrée en vigueur de la
nouvelle Loi sur l’instruction publique qui oblige, entre autres, les commissions
scolaires à établir par règlement les normes et modalités d’évaluation des
apprentissages (art. 231) ainsi que les règles de classement et de promotion des
élèves (art. 233).
1.4.2 Une période d’essais et d’erreurs
Si les années quatre-vingts furent une période de grands développements en
évaluation des apprentissages,au primaire du moins, elles furent aussi carac
térisées par de nombreux tâtonnements, essais et erreurs, notamment sur
la question du bulletin scolaire. En effet, alors que les bulletins scolaires des
années soixante-dix avaient, somme toute, une facture générale assez sembla
ble, ceux des années quatre-vingts s’imposèrent par leur diversité.
Conformément à la politique générale d’évaluation, qui confie aux commis
sions scolaires la responsabilité de déterminer le format et le contenu du
bulletin qu’elles enverront aux parents, et parallèlement au développement
d’instruments d’évaluation à interprétation critérielle, plus conformes à la
facture actuelle des programmes d’études, se développèrent dans les années
quatre-vingts les nouveaux outils de consignation des résultats appelés
bulletins descriptifs. Mais la première génération de ces bulletins fut si
disparate, elle comporta des formulaires si exigeants à utiliser par le personnel
enseignant et si complexes à déchiffrer par les parents qu’on en vint bientôt
à réclamer de plus en plus une harmonisation, sinon une uniformisation des
pratiques de consignation en vigueur”. En l’absence d’orientations claires à cet
égard de la part du Ministère et devant des réticences manifestes face aux
nouveaux bulletins descriptifs, on vit même certaines commissions scolaires
faire marche arrière et revenir au bulletin traditionnel.
Des remises en question se firent également en ce qui a trait au contenu
des instruments d’évaluation des apprentissages. On s’aperçut que, si les
objectifs des programmes d’études visaient non seulement l’acquisition de
connaissances mais également le développement d’habiletés et d’attitudes, les
instruments d’évaluation, eux, portaient encore de façon quasi exclusive sur
l’acquisition des premières.
1.4.3 Une période d’émergence de problèmes nouveaux
Des problèmes importants persistent ou se développent durant toute cette
période. Il convient de mentionner l’écart qui s’est creusé, pendant cette
décennie, entre les pratiques d’évaluation du primaire et celles du secondaire;
il faut souligner également le cheminement fait collectivement dans
l’appropriation des nouveaux concepts docimologiques, mais aussi la diffi
culté pour plusieurs de saisir la complexité du vocabulaire utilisé; pensons

11. GRICS, Les Bultetins descriptifs du préscolaire et du primaire: état de la situation,
juillet 1987; Recommandations sur les bulletins descrz~tzfs au primaire, comité
présidé parM. Roger Delisle, avril 1989; MEQ,Rapportde consultation suries bulletins
de type descriptif auprimaire, Québec, août 1990.
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enfin au temps croissant que cette tâche a exigé et à la distance qui s’est
accentuée entre l’acte d’évaluer et l’acte d’enseigner. Ces situations
problématiques ont eu un impact, tant sur l’apprentissage et la motivation de
l’élève que sur l’intervention professionnelle des enseignantes et enseignants.
Rappelons aussi le courant de spécialisation qui a marqué ce dossier au
cours des années quatre-vingts, à l’isolement de la partie évaluation» et à son
évacuation progressive du champ des didactiques disciplinaires de même
qu’aux modalités d’implantation de tous ces nouveaux outils. Tout cela a pu
donner l’impression que l’évaluation était parfois devenue une fin en soi, une
opération davantage à la solde des impératifs de contrôle administratif qu’au
service des élèves et de leurs apprentissages.
**
*

Nous reviendrons sur chacun de ces problèmes plus en détail au chapitre
suivant. Qu’il suffise pour l’instant de souligner que si certains des éléments
évoqués ici ne sont que les caractéristiques normales d’une situation de
transition ponctuée de phases d’expérimentation et d’implantation
difficulté d’appropriation du concept d’interprétation critérielle, grande diver
sité des premiers formulaires de bulletin descriptif
, d’autres semblent par
contre constituer les signes que les changements projetés étaient d’une
ampleur qu’on ne soupçonnait pas au point de départ. Ils laissent croire que
certains dérapages maintenant bien identifiés ont eu lieu et que des
redressements sérieux devraient intervenir, en particulier en ce qui concerne,
au cours des prochaines années, l’écart entre l’évaluation et la pédagogie et
le rejet de toute forme d’interprétation normative dans certains milieux. Ils
permettent en outre de constater qu’on fait peut-être encore beaucoup de
mesure mais trop peu de véritable évaluation, de voir aussi que le
ministère de l’Éducation s’est peu à peu délesté de sa fonction de
soutien au milieu scolaire depuis quelques années et de saisir enfin la distance
qui sépare les pratiques d’évaluation et de consignation des résultats du
primaire de celles du secondaire. En somme, ce bref historique nous montre
déjà que des développements majeurs ont eu lieu, et en plusieurs directions,
mais qu’une vue d’ensemble et un équilibre, situant les éléments de l’évalua
tion les uns par rapport aux autres et situant l’évaluation elle-même dans un
tout plus vaste, font toujours gravement défaut.
—

—
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CHAPITRE 2
PORTRAIT DIAGNOSTIQUE
DE LA SITUATION ACTUELLE
«Ce n’est pas parce qu’on le
mesure souvent qu’un enfant
grandit davantage.’
(Une enseignante)
S’il importe de bien voir d’où nous venons, en matière d’évaluation des
apprentissages au primaire, il n’est pas moins pertinent de voir également où
nous en sommes aujourd’hui, plus de dix ans après le début de l’implantation
de la politique ministérielle. Le présent chapitre tente donc maintenant de
tracer ce qu’on pouffait appeler un portrait diagnostique de la situation actuelle
en évaluation des apprentissages, permettant de mettre en évidence à la fois
des faiblesses qu’il faudra corriger et des forces sur lesquelles on pourra miser.
Les pratiques d’évaluation et de consignation des résultats au bulletin par le
personnel enseignant seront d’abord décrites et analysées dans les deux
premières sections. Puis, les modalités d’implantation des nouveaux outils
et la gestion du dossier au Ministère et dabs les commissions scolaires seront
examinées de plus près, dans une dernière section.

2.1 Les pratiques
d’évaluation

2.1.1 Un contenu relié aux programmes d’ études mais insuffisamment

centré sur les apprentissages essentiels
L’évaluation qui se fait actuellement a pour principal objet la vérification de
l’atteinte des objectifs des programmes d’études, ce qui constitue en soi
un acquis majeur, en termes de cohérence, et une amélioration non négligeable,
par rapport à la situation plutôt approximative qui prévalait antérieurement.
De même, contrairement aux pratiques dominantes d’avant les années quatre
vingts, les enseignantes et enseignants interrogés lors de l’enquête menée à
l’automne 1991 par le Conseil soutiennent que l’évaluation qu’ils font des
apprentissages de leurs élèves porte maintenant à la fois sur les connaissances
(selon 97 % d’entre eux), sur les habiletés (95 %) et, dans une moindre mesure,
sur les attitudes développées par ces derniers (73 %), ce qui constitue un pas
important par rapport au temps, pas si lointain, où l’on n’évaluait pratiquement
que les objectifs d’ordre cognitif.
Cette évaluation apparaît toutefois trop calquée sur la lettre plutôt que sur
l’esprit des programmes d’études. Les nouveaux formulaires de consignation
des résultats des élèves sont d’ailleurs conçus en conséquence, ce qui a pour
effet de donner une image très fragmentée et très atomisée des apprentissages
faits par l’élève en classe. Les instruments de mesure des apprentissages en
usage aujourd’hui ne constituent pas encore le reflet d’une conception de la
formation fondamentale qui leur serait sous-jacente. Ils ne sont pas assez
centrés sur les apprentissages essentiels propres au primaire. Les habiletés
transdisciplinaires font bien peu l’objet d’une évaluation en soi. Par exemple,
les capacités de l’élève de respecter une consigne, de persévérer devant une
difficulté, de travailler en équipe ou de planifier un projet trouvent rarement
leur place dans les instruments d’évaluation ou dans les bulletins scolaires.
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2.1.2 Des visées pertinentes entre lesquelles une certaine confusion
existe
L’évaluation effectuée en cours d’apprentissage sert à en mesurer la progres
sion et à ajuster l’enseignement en conséquence; celle de fin d’étape sert à
informer l’élève et ses parents du cheminement scolaire réalisé; celle de fin
d’année sert à prendre des décisions relatives au classement de l’élève:
promotion ou redoublement. Mais la distinction entre les visées de
chacune de ces évaluations fait souvent défaut, de sorte que les pratiques
les plus diverses coexistent actuellement dans le milieu scolaire. En certains
endroits, tout compte et le résultat de chacune des mesures est cumulé lors de
l’attribution de la note de fin d’étape ou de fin d’année, tandis qu’ailleurs
l’évaluation effectuée en cours d’étape équivaut plutôt à une sorte de brouillon
et, en vertu du droit à l’erreur de l’élève, elle n’est pas prise en considération
lors de l’attribution de la note finale.
Selon l’enquête menée par le Conseil, par exemple, parmi les enseignantes et
enseignants qui évaluent leurs élèves en cours d’étape, 78 % disent comptabiliser
ces résultats à là fin de l’étape. Si cette pratique témoigne à la fois d’un souci
de justice de la part du personnel enseignant
qui ne veut pas juger l’élève
à partir d’une seule production, au cas où celui-ci n’aurait pas donné le
meilleur de lui-même ce jour-là
et peut-être aussi d’un certain manque
d’assurance
qui leur fait préférer porter un jugement qui s’appuie sur
plusieurs mesures plutôt que sur une seule
elle n’en demeure pas moins
controversée sur le plan docimologique.
—

—

—

—‘

En conséquence, si l’évaluation effectuée en fin d’année est le plus souvent
sommative, celle qui est effectuée en cours d’étape ou à la fin de l’étape est
tantôt formative et tantôt sommative, selon que l’enseignante ou l’enseignant
décidera ou non de revenir sur tel ou tel objet d’apprentissage. Nombre
d’évaluations, effectuées en cours d’étape et appelées formatives par les
enseignantes et enseignants, ne sont en réalité qu’un cumul d’indices destinés
à être consignés au bulletin scolaire de l’élève; c’est ce que certains appellent
de l’évaluation «somniative déguisée». On assiste alors à une sorte de
détournement dans l’utilisation qui est faite des résultats de l’évaluation
formative, ou à ce que certains appellent la «contamination de l’évaluation
formative par l’évaluation sommative’».
2.1.3 Des modalités d’évaluation nouvelles, mais encore peu variées
et peu intégrées aux pratiques pédagogiques
La plupart des instruments d’évaluation qui ont été conçus ces dernières
années et qui sont en usage actuellement dans le système scolaire québécois
du moins au primaire
sont des instruments à interprétation critérielle,
c’est-à-dire permettant de situer un élève par rapport à l’atteinte de tel ou tel
objectif des programmes d’études, indépendamment des performances des
autres élèves de son groupe. En soi, ce fait constitue une évolution importante:
de tels instruments n’existaient pratiquement pas il y a dix ans; ces derniers
ont en outre beaucoup aidé le personnel enseignant à s’approprier le contenu
des programmes d’études.

—

—

1. Selon Gérard Scallon, llévaluation formative au service d’un bilan constitue un contresens.
Voir Gérard Scallon, L’Evaluationfonnative des apprentissages, Québec, P.U.L., 1988,
tome I, pp. 81-85.
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Par contre, les modalités d’évaluation sont encore peu variées et pas
toujours bien intégrées aux pratiques pédagogiques des enseignantes et
enseignants. Par exemple, les tests «papier-crayon» sont de loin le moyen le
plus utilisé, encore aujourd’hui, pour évaluer les apprentissages des élèves.
Des grilles d’observation ont commencé à voir le jour, en particulier en langue
maternelle, mais leur usage semble encore assez peu répandu. Selon l’enquête
menée par le Conseil auprès des enseignantes et enseignants, les moyens qu’ils
utilisent le plus pour évaluer les connaissances des élèves sont les tests et les
examens écrits de même que les travaux individuels; les tests oraux sont
également assez fréquemment utilisés, tandis que les travaux d’équipe et les
devoirs à la maison le sont nettement moins (voir le tableau 1). Lorsqu’ils
évaluent les habiletés et les attitudes, ils le font surtout à l’aide de l’observation
et d’une grille d’évaluation (selon 64 % d’entre eux).
TABLEAU 1

MOYENS UTJLISÉS ~ouu ÉvAj~UER LES CONNAISSANCES DES
ÉLÈvES, SELON LES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS CONSULTÉS
Moyens d’évaluation

Enseignants(es)

Tests écrits
Travaux individuels
Tests oraux
Travaux d’équipe
Devoirs

96 %
83 %
73 %
31 %
16 %

L’enquête rapporte également que l’auto-évaluation, c’est-à-dire l’évaluation
des apprentissages par les élèves eux-mêmes, serait une pratique assez
répandue en milieu scolaire actuellement
50 % des enseignantes et
enseignants interrogés ont dit y recourir à l’occasion
mais que cette
évaluation ne serait comptabilisée dans le résultat global que dans 39 % de ces
cas. Les données de l’enquête ne permettent toutefois pas de savoir exacte
ment ce qui se retrouve sous cette appellation. Il serait intéressant de surveiller
de plus près l’évolution de ces pratiques dans l’avenir car, à la condition d’être
bien balisées, elles présentent des avantages non négligeables, tel celui de
responsabiliser l’élève face à ses apprentissages et, partant, celui de faciliter la
communication entre l’école et la famille. A l’aide de tels procédés, en effet,
l’élève peut expliquer lui-même à ses parents ce qu’il a appris et comment il
s’y est pris pour s’évaluer. Ces pratiques sont possibles dès la première année
et elles seraient en expérimentation dans certains milieux scolaires actuelle
ment, selon quelques-unes des personnes rencontrées par le Conseil.
—

—

,

Lorsque les moyens pris pour évaluer l’élève sont suffisamment variés et
signifiants pour lui, celui-ci peut percevoir l’évaluation de ses apprentissages
comme une épreuve de caractère ayant elle-même un rôle formateur,
n’entamant en rien son goût d’apprendre et pouvant même,, à la limite, le
stimuler davantage. Cependant, il semble à plusieurs que les moyens d’éva
luation ne sont ni suffisamment intégrés aux activités d’enseignement et
d’apprentissage ni en continuité avec ces dernières et qu’ils constituent plutôt
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généralement un temps de rupture par rapport à elles. Us sont souvent
directement issus de tel ou tel matériel didactique, beaucoup trop centrés sur
un bilan à faire pour autrui et pas assez sur la satisfaction que peut éprouver
l’élève à savoir ce qu’il sait, ce qui constitue l’essentiel de ce qu’on appelle la
métacognition2.
Il est à remarquer que seulement 61 % des enseignantes et enseignants qui ont
répondu à l’enquête du Conseil ont dit expliquer à leurs élèves les objectifs
d’apprentissage de chacune des matières et 68 % ont dit leur expliquer les
moyens qui seront utilisés pour évaluer ces apprentissages. Ceux et celles qui
ne donnent pas ces explications soutiennent que les élèves ne sont pas en
mesure de les comprendre, que cela n’est pas nécessaire à leur apprentissage
ou encore qu’ils ne disposent pas du temps nécessaire pour le faire. Pourtant,
les enseignantes et enseignants eux-mêmes reconnaissent que l’une des
conditions importantes de la réussite scolaire d’un élève réside dans le fait,
pour celui-ci, de savoir et de bien comprendre ce qui est attendu de lui. On
sait également que l’évaluation ne doit pas avoir pour effet de piéger les élèves,
ce qui devient toutefois trop souvent le cas lorsque les exigences qu’on a
envers eux ne sont pas claires au point de départ.
2.1.4 Une instrumentation plus abondante, mais peu de
réinvestissement des résultats
L’enquête révèle que la commission scolaire fournit surtout l’instrumentation
nécessaire à l’enseignante ou l’enseignant pour évaluer ses élèves à la fin de
l’année (selon 77 % des enseignantes et enseignants), mais que cela est
beaucoup moins le cas en ce qui concerne l’évaluation en cours d’étape (47 %)
ou même celle de fin d’étape (64 %). L’enseignante ou l’enseignant doit donc
compléter l’instrumentation mise à sa disposition en élaborant lui-même, seul
ou avec d’autres, ses outils. Il a, pour ce faire, accès à des banques de questions
d’examens dans 55 à 60 % des cas; il peut aussi faire appel à des personnesressources pour l’aider à élaborer ses outils: conseiller pédagogique, conseiller
en mesure et évaluation ou autre. Le tableau 2 représente ce qui se passe au
niveau de l’élaboration ou du choix des outils par l’enseignante ou l’ensei
gnant.
Cette instrumentation est relativement abondante; mais on s’interroge
sur sa qualité et sa pertinence. Certains de nos interlocuteurs lui ont parfois
reproché d’être trop complexe ou trop technique, ce qui laisse d’autant moins
de place à l’exercice du jugement professionnel de l’enseignant. Le contraire
ne semble évidemment pas souhaitable non plus, c’est-à-dire de juger et de
prendre des décisions d’ordre pédagogique ou administratif sans l’aide
d’aucune mesure. On constate donc qu’une évaluation de qualité a besoin à
la fois d’outils valides et de place pour l’exercice du jugement professionnel.
En outre, même si l’instrumentation en évaluation est beaucoup plus abon
dante et plus accessible qu’elle ne l’était il y a dix ans, il est à remarquer
toutefois que le personnel enseignant en réclame encore davantage.

2. La métacognition est effectivement un processus mental par lequel l’élève prend conscience
de ce qu’il sait ou de ce qu’il sait faire; c’est un regard sur son propre apprentissage.
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TABLEAU 2
ÉLiUSO1WflON OU CHOIX DES OUTILS,
SELON LES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS CONSULTÉS
TAUX DE RÉPONSE
SITUATIONS

EN COURS
D’ÉTAPE

EN FIN
D’ÉTAPE

EN FIN
D’ANNÉE

La commission scolaire fournit
de l’instrumentation

47 %

64 %

77 %

Celle-ci est utilisée régulièrement

74 %

83 %

85 %

En plus de celle de l’enseignant

86 %

81 %

70 %

Des enseignants ont participé
à l’élaboration des outils fournis

74 %

71 %

NR

L’instrumentation utilisée a surtout 64 % par
60 % en
été élaborée
l’enseignant collaboraseulement tion avec
collègues

54 % par
un c.p. ou
un c.m.e.

Accès à des banques de questions
d’examen est possible

55 %

60 %

NR

Et l’usage de ces banques est
facultatif

96 %

93 %

NR

Accès à des personnes-ressources

75 %

80 %

NR

Et ces personnes sont disponibles
en tout temps

72 %

70 %

NR

Les enseignantes et enseignants consacrent par ailleurs aujourd’hui beaucoup
de temps à préparer et à administrer des épreuves à leurs élèves. Ainsi, 57 %
des enseignantes et enseignants qui ont répondu à l’enquête du Conseil disent
consacrer trois jours et plus par étape à la préparation des instruments
d’évaluation
une étape équivaut à 45 jours
et plus d’un enseignant sur
trois consacre six jours et plus par étape à administrer ces tests ou examens
aux élèves (voir le tableau 3).
—

—
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TABLEAU 3
CONSACRÉ ~su ÉTApE À L’ÉVALUATION
DES APPRENTISSAGES DES ÉlÈvES, SELON
LES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS CONSULTÉS
TEMPS

Temps consacré à la
préparation des
instruments d’évaluation
(N = 535)
Temps consacré à
l’administration des
instruments d’évaluation
(n=535)

DEUX JOURS
ET MOINS

TROIS À CINQ
JOURS

SIX JOURS

43 %

41 %

16 %

17 %

48 %

35 %

ET PLUS

Ni le temps de correction ni celui qui est requis pour la consignation des
résultats au bulletin ne sont toutefois pris en considération ici; il n’est donc pas
surprenant que plusieurs enseignantes et enseignants nous disent consacrer
beaucoup trop de temps à l’évaluation et par conséquent en manquer ensuite
pour enseigner et pour apporter de l’aide aux élèves en difficulté. En fait, on
devrait plutôt dire qu’ils consacrent trop de temps à cumuler des prises
d’indices ou des mesures afin de faire des bilans et qu’il leur en reste par
conséquent trop peu pour exercer leur jugement professionnel et
réinvestir les résultats, c’est-à-dire pour réajuster leur enseignement en
fonction de ces évaluations, conformément à la nature réflexive de leur acte
professionnel.
Il semble donc que la délicate question du lien entre la planification de
l’enseignement, la pratique pédagogique concrète et l’évaluation soit encore
problématique en bien des endroits, et que ce lien ne soit pas plus facile à faire,
que l’on fasse de l’évaluation formative ou de l’évaluation sommative. S’il se
fait beaucoup de mesure, plus que jamais auparavant sans doute, il semble par
contre que le réinvestissement proprement pédagogique des résultats de
l’évaluation soit encore très peu poussé.
2.1.5 Une nette prédominance de l’évaluation sommative
Si l’évaluation sommative à interprétation normative était la pratique domi
nante d’hier en matière d’évaluation des apprentissages, tant au primaire qu’au
secondaire, on peut dire que c’est maintenant l’évaluation sonunative à
interprétation critérielle qui prévaut largement, du moins dans l’ensem
ble des écoles primaires francophones3. Quant à l’évaluation formative, elle
n’est encore pour beaucoup d’enseignants qu’un concept, une sorte d’idéal
3. L’interprétation critérielle est un peu moins répandue en milieu anglophone, à la fois en
raison des outils qui ne sont pas encore disponibles et du très grand attachement manifesté
par la communauté anglophone à l’endroit des résultats normatifs.
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que les contraintes de la réalité scolaire actuelle empêchent de mettre
réellement en place. S’il s’en fait effectivement de plus en plus au premier cycle
du primaire, cela est beaucoup moins vrai au deuxième cycle et au fur et à
mesure qu’on se rapproche de l’école secondaire.
Tout se passe comme si l’accroissement de la fonction de bilan de l’évaluation
se faisait au détriment de sa fonction d’aide à l’apprentissage. De fait, on a
l’impression d’assister actuellement à une sorte de détournement de la fonction
d’évaluation des apprentissages, de plus en plus exclusivement dédiée à
répondre aux besoins de l’administration scolaire plutôt qu’à ceux de la
relation «maître-élève-savoir». Cette prépondérance des fins administratives va
en quelque sorte à l’encontre de la professionnalisation souhaitée du corps
enseignant: elle contribue à une dévalorisation du jugement professionnel et
à une survalorisation d’outils de mesure plaqués comme de l’extérieur sur l’acte
d’enseigner.
Nous sommes, certes, beaucoup plus capables, aujourd’hui qu’hier, de savoir
ce que les élèves ont appris et d’établir des comparaisons entre les apprentis
sages des élèves de divers établissements, régions ou pays. Mais la fonction
de l’évaluation à l’intérieur de la salle de classe, son utilité pour chaque
élève
savoir ce qu’il sait
et pour l’enseignant
savoir ce que les
élèves savent, pour ajuster son enseignement en conséquence
est encore
largement sous-développée à l’heure actuelle. De l’avis de plusieurs, elle ne
pourra prendre de l’ampleur que le jour où l’on comprimera et concentrera
l’évaluation sommative dans des moments précis du cheminement scolaire de
l’élève. On semble avoir actuellement atteint un niveau de saturation tel en
évaluation soinmative que cela paralyse parfois considérablement le dévelop
pement de l’évaluation formative.
—

—

—

—

2.1.6 Un écart entre les connaissances des spécialistes en évaluation
et les habiletés des praticiens
Au cours de ses travaux, le Conseil a été frappé par le contraste existant entre
l’assurance des spécialistes en mesure et évaluation et l’attitude beaucoup plus
hésitante manifestée par les enseignantes et enseignants sur la question. La
présence, dans ce dossier, d’un vocabulaire très technique et de concepts
pas toujours faciles à définir et à distinguer contribue sans doute pour une
bonne part à occasionner quelque difficulté au personnel enseignant. Quoi
qu’il en soit, le Conseil constate que l’arrimage n’est pas encore réalisé
harmonieusement entre les nouvelles connaissances développées dans le
champ de la mesure et de l’évaluation, d’une part, et les pratiques de ceux et
celles qui ont eux-mêmes à évaluer les apprentissages des élèves, d’autre part.
Les enseignantes et enseignants sont nombreux à dire que l’apparition des
bulletins descriptifs et des instruments d’évaluation à interprétation critérielle
leur a fait faire un grand pas en avant dans l’appropriation des contenus des
programmes d’études. Mais ce mode d’interprétation des résultats et de
confection des outils est si différent de ce avec quoi ils étaient familiers
la
répartition des résultats des élèves sur une «courbe normale», par exemple
qu’ils reconnaissent eux-mêmes qu’il leur faudra encore beaucoup de temps,
de formation et de soutien pour l’assimiler véritablement et pouvoir l’utiliser
avec une relative aisance.
—

—
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Tout se passe comme si les rapports entre la doclinologi& et la pédagogie
n’étaient pas encore très organiques, la première s’étant beaucoup
développée en vase clos et de façon autonome par rapport à la seconde. Les
contributions positives de la docimologie à la pédagogie paraissent indénia
bles. Par contre, on reconnaît que les docimologues ont également rendu de
bien mauvais services aux pédagogues en évacuant de l’évaluation des
apprentissages la dimension de la relation entre le maître et l’élève et en
prétendant évaluer l’atteinte des objectifs des programmes d’études en faisant
abstraction de l’acte d’enseigner et de la pratique pédagogique.
L’intégration du savoir docimologique à la pratique pédagogique n’est
effectivement pas encore réalisé partout. Si la conception même de l’évalua
tion a évolué, passant d’une simple mesure à une combinaison de la mesure
et du jugement, force est de constater que les pratiques ne sont pas toujours
cohérentes avec cette évolution. Ainsi voit-on encore des élèves être promus
pour avoir obtenu 60 % et d’autres être forcés de reprendre leur année parce
qu’ils n’ont que 58 %. Un autre pas en avant a été fait quand les spécialistes
ont mis en évidence que tout ne devait pas compter au bilan de l’élève, mais
l’enquête menée par le Conseil a bien montré que cette connaissance
théorique ne se traduisait pas partout par des pratiques adéquates.
*

*
*

Les pratiques d’évaluation actuelles des enseignantes et enseignants sont donc
maintenant nombreuses et relativement variées; elles demeurent par
ailleurs peu satisfaisantes pour eux: elles demandent en effet beaucoup de
temps mais permettent peu le réinvestissement pédagogique des résultats, ce
qui constitue pourtant l’une des principales raisons d’être de cette tâche. «Si
l’évaluation ne peut servir à réajuster l’enseignement et à améliorer l’appren
tissage, à quoi bon la faire?» se demandent à juste titre bon nombre
d’enseignantes et d’enseignants. Les pratiques d’évaluation sont en outre très
centrées sur la qualité technique des outils, mais les questions de fond qu’elles
soulèvent sont peu formulées, ce qui s’inscrit d’ailleurs dans le prolongement
direct de la «taylorisation» de la profession enseignante que le Conseil a
dénoncée dans son dernier rapport annuel5. De plus, ces pratiques sont peu
stimulantes et peu encourageantes pour les élèves; elles leur permettent peu
de se faire une image globale de leur cheminement.
Un certain nombre de ces pratiques peuvent également être contestées sur
le plan docimologique. Nous pensons ici principalement au fait de
comptabiliser les résultats de l’évaluation formative dans une évaluation
sommative, à la non-univocité du vocabulaire utiiséet au fait que plusieurs
pratiques soient directement calquées sur le matériel didactique plutôt que de
découler des apprentissages essentiels visés dans des programmes d’études.

4. La docimologie est la science de la mesure et de l’évaluation en éducation. Voir R. Legendre,
Dictionnaire actuel de l’Jducation, Edition Larousse, 1988, p. 190.
5. CSE, La Profession enseignante: vers un renouvellement du contrat social, Rapport
annuel 1990-1991 sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1991.
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Par contre, certaines de ces pratiques apparaissent au contraire plutôt
innovatrices et fécondes. Nous pensons ici en particulier aux expériences
d’auto-évaluation ainsi qu’au projet de constitution, par l’élève lui-même,
d’une sorte de «port-folio» de ses travaux scolaires grâce auquel il est en mesure
d’expliquer lui-même à ses parents ce qu’il sait faire et ce qu’il a appris à l’école.
L’un des buts de la politique générale de 1981 était de «promouvoir dans les
écoles du Québec une évaluation pédagogique qui soit davantage au service
des élèves6». Il faut pourtant constater que la fonction de bilan et de sanction
prédomine actuellement dans ce dossier. De nombreux témoignages nous
ont laissé la désagréable impression que l’élève et l’enseignant sont trop peu
acteurs dans l’ensemble du processus et que les élèves subissent des
évaluations répétées le plus souvent destinées à satisfaire les besoins du
système, plutôt que les besoins liés à l’apprentissage et à la pratique
pédagogique. On le constate, enfin: une première lecture des pratiques
d’évaluation montre que des développements importants ont eu lieu, mais
qu’une vue intégratrice et un équilibre de Pensemble des éléments
semblent véritablement manquer.
2.2

La consignation
des résultats au
bulletin de
l’élève

2.2.1

Un nouvel outil de communication entre l’école et la famille
On a parlé, au premier chapitre, des raisons qui ont poussé certains milieux
scolaires à remettre en cause les formulaires traditionnels
notamment la
prise de conscience de la relativité, du caractère incomplet et potentiellement
discriminatoire dans certains cas de l’interprétation normative7
et à
élaborer de nouveaux formulaires, appelés «bulletins descriptifs», contenant
plutôt des résultats à interprétation critérielle.
—

—

Les milieux scolaires sont maintenant nombreux à utiliser de tels formulaires.
L’enquête menée par le Conseil a révélé que ce nouvel outil, le bulletin
descriptif, était même devenu aujourd’hui une pratique dominante en
matière de consignation des résultats scolaires. Ce dernier est en effet l’outil
de consignation qui est utilisé actuellement dans le plus grand nombre
d’écoles
67 % du personnel enseignant et 59 % des directions d’école ont
dit que c’était le type de bulletin utilisé dans leur école8. Vient ensuite le bulletin
traditionnel, mentionné par 19 % du p&sonnel enseignant et par 22 % des
directions d’école, et enfin le bulletin mixte», c’est-à-dire comportant des
résultats à interprétation critérielle et des résultats à interprétation normative
14% du personnel enseignant et 19 % des directions d’école ont dit l’utiliser.
—

—

Si les milieux scolaires sont aujourd’hui aussi nombreux à utiliser des bulletins
descriptifs, cela semble dû à la conjugaison d’au moins deux facteurs. C’est
bien sûr, d’une part, parce qu’ils semblent répondre à un besoin de cohérence
pédagogique ressenti par les praticiens; c’est aussi beaucoup, d’autre part,
6. MEQ, Politique générale d’évaluation 1C], p. 1.
7. M. carbonneau, et M. Trahan, »Le système québécois d’évaluation au primaire: pénalisations
possibles pour les élèves des milieux défavorisés», dans Revue des sciences de l’éduca
ion, vol. VI, no 2, printemps 1980, pp. 231-248.
8. La différence entre les pourcentages vient ici du fait que les directioos d’école et les
enseignants interrogés ne provenaient pas toujours des mêmes écoles.
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parce que nombre d’administrations locales voient dans cet outil la possibilité
de contrôler davantage l’enseignement dispensé, de rendre davantage de
comptes à ce propos et de se conformer ainsi à une demande sociale de plus
en plus pressante.
Certains milieux semblent toutefois avoir perdu de vue en cours de route le
fait que le bulletin était d’abord censé être un outil de communication entre
l’école et les parents. A ce titre, d’ailleurs, les parents consultés tiennent
beaucoup à ce que le bulletin de leur enfant comporte un espace réservé afin
qu’ils puissent, eux aussi, y inscrire leurs commentaires et échanger avec le
personnel enseignant. A leur avis, si le bulletin n’est pas le seul outil de
communication entre l’école et la famille et qu’il ne peut pas se substituer à
des contacts plus personnalisés
rencontre ou échange téléphonique, par
exemple
, il doit cependant demeurer l’un d’entre eux et ne doit surtout
pas contribuer à brouiller cette communication, par exemple par l’emploi d’un
langage trop hermétique ou trop spécialisé.
—

—

2.2.2 Des développements erratiques dans l’élaboration des nouveaux
formulaires
Divers formulaires de bulletin descriptif ont été élaborés, parfois à grands
frais9; ils sont tous plus complexes les uns que les autres mais certains
contiennent plus que d’autres un nombre important de dérapages sur lesquels
nous nous arrêterons brièvement ici. Ces dérapages sont de trois ordres: les
premiers ont trait aux buts visés, les deuxièmes aux formulaires eux-mêmes
et enfin les troisièmes aux modalités d’implantation.
Les buts visés, d’abord. Depuis longtemps, le bulletin est le principal outil
de consignation des résultats scolaires de l’élève. Au primaire, il a deux
fonctions principales: informer l’élève et ses parents des progrès faits par celuici dans ses apprentissages et permettre à l’enseignante ou l’enseignant et à
l’école de prendre diverses décisions pédagogiques ou administratives concer
nant l’élève: mesures d’appui, classement, promotion ou redoublement,
passage au secondaire.
Le bulletin ne constitue toutefois qu’un moyen parmi d’autres permettant aux
parents de suivre le cheminement scolaire de leur enfant. Cependant, en
l’absence d’outils plus adéquats, certaines administrations locales ont vu la
possibilité de faire du nouveau bulletin descriptif un outil d’évaluation de
système, de contrôle de l’implantation des programmes d’études et de
supervision pédagogique. D’où l’ampleur quasi monstrueuse qu’ont prise
certains prototypes de bulletins descriptifs, surtout parmi ceux de la première
génération; d’où, aussi, l’adoption de certaines modalités d’implantation plus
bureaucratiques que participatives. On n’a pas pris conscience du fait
qu’élargir ainsi les attentes de façon aussi disproportionnée à l’égard du
bulletin, c’était contribuer à lui faire remplir un trop grand nombre de fonctions
tout à la fois; c’était se donner une mission pratiquement impossible à remplir.
9. Plusieurs milieux scolaires disent que c’est l’opération qui leur a demandé le plus de
ressources au cours des cinq dernières années au primaire. certains en sont actuellement
rendus à leur deuxième ou même à leur troisième génération de bulletins descriptifs.
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Les formulaires, ensuite. Contrairement au bulletin traditionnel qui n’attri
bue qu’une note ou une cote par matière, le bulletin descriptif comporte, pour
chacune des matières ou pour les matières dites »de base», un certain nombre
de descripteurs, c’est-à-dire d’énoncés décrivant ce que l’élève est capable de
faire. Dans les faits, ce nombre de descripteurs peut effectivement varier de
quatre ou cinq à trente-cinq environ par matière; il va sans dire que plus ce
nombre est élevé, plus l’enseignante ou l’enseignant se voit dans l’obligation
de consigner un grand nombre de données10.
Même si l’enquête effectuée par le Conseil ne comportait pas de question
spécifique sur ce point, plusieurs commentaires ont été faits par l’un ou l’autre
des groupes interrogés. Le trop grand nombre de descripteurs est signalé
surtout par le personnel enseignant et de direction, en raison principalement
du temps requis pour les mesurer et leur attribuer une cote au bulletin. Ce point
ressort davantage encore dans les réponses des enseignantes et enseignants
spécialistes qui ont affaire à plusieurs centaines d’élèves par semaine. Le
personnel enseignant souhaite qu’on regroupe ces descripteurs et qu’on en
limite le nombre11.
Outre le fait qu’un bulletin plus détaillé représente plus de travail pour le
personnel enseignant, plusieurs ont également rappelé la raison d’être
principale des bulletins au primaire, qui est d’informer l’élève et ses parents
du cheminement fait par celui-ci dans ses apprentissages, et se sont demandé
si ces personnes avaient besoin d’autant d’informations. Enfin, certains
reprochent avec raison à ces bulletins de donner une image beaucoup trop
morcelée de la formation reçue par l’élève à l’école. Dans l’enquête menée par
le Conseil, certaines directions d’école ont signalé qu’un trop grand nombre
de descripteurs au bulletin s’inscrivait en contradiction avec les objectifs de
formation fondamentale, de développement global de la personne et
d’interdisciplinarité actuellement poursuivis à l’école primaire.
En plus d’être trop détaillé, le contenu de certains prototypes de bulletins
descriptifs semble pour plusieurs beaucoup trop calqué sur la lettre plutôt que
sur l’esprit des programmes d’études; il est par conséquent exprimé dans un
langage complexe et spécialisé, donc difficile d’accès pour un grand nombre
de parents. L’emploi d’un vocabulaire hermétique, en ce qui concerne les
descripteurs, constitue à n’en pas douter un dérapage inacceptable dans
l’évolution récente des pratiques de notation. Si la majorité des parents qui ont
répondu à l’enquête du Conseil disent être capables, à l’aide du bulletin qu’ils
reçoivent, de bien suivre le cheminement scolaire de leur enfant12, ce n’est
toutefois pas l’avis des autres parents rencontrés par le Conseil et qui ne sont
pas membres de comités d’école.

10. Voir les exemples en annexe 2.
11. L’Association des cadres scolaires du Québec (AcSQ) a d’ailleurs déjà fait une demande au
MEQ en ce sens (rapport Delisle).
12. Rappelons que ceux-ci étaient tous membres de comités d’école; ils jouissaient donc
possiblement d’une information plus étendue que celle dont disposent la plupart des parents
en général.
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Les modalités d’implantation, enfin. Ces modalités d’implantation
participation ou non du personnel enseignant à l’élaboration de l’outil,
échéancier, qualité de la formation et préparation à utiliser le nouveau
formulaire
varient considérablement d’un milieu scolaire à l’autre et
déterminent dans plusieurs cas le succès ou l’échec de l’opération. Ainsi, en
certains endroits, les bulletins descriptifs sont la suite logique et la consé
quence de l’implantation des programmes et des approches pédagogiques
préconisées, d’un côté, et du développement, chez les enseignantes et
enseignants, de pratiques d’évaluation formative, de l’autre. Ces derniers
réclament parfois eux-mêmes ces outils; ils sont alors soit associés à leur
élaboration, soit consultés avant leur adoption et ils participent à la réflexion
collective du milieu à propos du bien-fondé de l’outil en question. Dans ces
milieux, on procède progressivement, dans certaines matières seulement au
début, ou avec les personnes volontaires seulement pour commencer; on
prend le temps qu’il faut pour que le changement des mentalités accompagne
l’implantation du nouveau formulaire.

—

—

En d’autres endroits, par contre, le bulletin descriptif est plutôt introduit de
l’extérieur, par des administrations locales qui désirent parfois forcer ainsi
l’adoption de l’interprétation critérielle des résultats, plus conforme à l’esprit
des programmes d’étude; il arrive que la formation reçue par les enseignantes
et enseignants porte alors davantage sur la manière de compléter le nouveau
bulletin que sur le rationnel qui le sous-tend. Le personnel enseignant n’a
alors pris part ni à la décision d’utiliser le nouveau bulletin ni à son élaboration.
On implante parfois également l’outil assez rapidement, dans toutes les
matières, tous les degrés ou toutes les écoles en même temps; et on souhaite
que le changement des approches pédagogiques et des pratiques d’évaluation
qu’il sous-tend suivra, un peu comme par enchantement.
Certains milieux ont même procédé à tellement de changements successifs
dans ce domaine au cours des dernières années qu’on y a pour ainsi dire «brûlé»
le concept même de bulletin descriptif. Ainsi, sur demande de leur commission
scolaire, des enseignantes et enseignants disent avoir expérimenté une
première génération de bulletins descriptifs, mais sans bien en comprendre les
raisons et les avantages. Majoritairement insatisfaits, des parents se sont alors
mobilisés contre le nouveau formulaire et la commission scolaire a choisi de
faire marche arrière et de revenir au bulletin traditionnel. Elle a voulu tenter
de réintroduire par la suite un meilleur bulletin descriptif, en préparant mieux
son personnel cette fois; mais les appréhensions d’un nouvel échec étaient si
fortes de la part du personnel enseignant qu’une telle entreprise n’apparaissait
plus possible. Un trop grand nombre de changements de cap successifs a donc
beaucoup nui à l’implantation des changements souhaités. Cet élément
apparaît fréquemment dans les commentaires des personnes interrogées.
«Chez nous, tous ne sont pas satisfaits, mais ce n’est pas une raison pour
changer encore une fois de cap», écrit une direction d’école qui a répondu à
l’enquête.
Ailleurs, les enseignantes et enseignants font l’effort de compléter le bulletin
descriptif, mais constatent que l’école n’en garde aucune copie; ils ont donc
l’impression que leur travail n’a que peu de valeur. Une implantation trop
rapide, insuffisamment planifiée ou accompagnée d’un certain nombre de
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maladresses, de même qu’un trop grand nombre de changements de cap
successifs peuvent donc parfois faire avorter un projet, quelles qu’aient été par
ailleurs les intentions de départ.
2.2.3 Un mode d’expression des résultats encore controversé
Dans son enquête, le Conseil a demandé aux répondants si les renseignements
contenus au bulletin leur permettaient de comparer le résultat de l’élève avec
ses résultats antérieurs et avec celui des autres élèves de sa classe, d’une part,
et de vérifier l’atteinte des objectifs du programme, d’autre part. Les réponses
obtenues se trouvent au tableau 4.
TABLEAU 4

UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS CONTENUS
AU BULLETIN, SELON LES PERSONNES CONSULTÉES
LES RENSEIGNEMENTS
FOURNIS PERMETENT:

ENSEIGNANTS(ES)

DIRECTEURS

PARENTS

(lICES)
De comparer le résultat de
l’élève avec ses résultats
antérieurs

91 %

82 %

89 %

De comparer le résultat de
l’élève avec celui des
autres élèves de sa classe

19 %

31 %

30 %

70 %

75 %

60 %

De vérifier l’atteinte des
objectifs du programme

Or, le fait que les résultats soient maintenant majoritairement à interprétation
critérielle et que, par conséquent, ils soient souvent exprimés par une cote
lettre ou chiffre correspondant à une légende
plutôt que par une note pose
un certain nombre de problèmes.

—

—

Un problème de compréhension, d’univocité et de transparence, d’abord.
Même si ce fait semblait plus ou moins marqué dans l’enquête menée par le
Conseil, en raison sans doute de l’échantillonnage des parents interrogés, il est
toutefois mentionné avec persistance par les parents qui ne sont pas membres
des comités d’école. Il est bien évident qu’une cote
lettre ou chiffre
correspondant à une légende
établie tout récemment et variant, en plus,
d’une commission scolaire à une autre a une signification moins nette, dans
la population, qu’un pourcentage et une moyenne, données universelles et
connues de tous depuis plusieurs générations. Cet obstacle n’est pas, en soi,
insurmontable
certains l’ont comparé au passage du système impérial de
mesure au système métrique
,mais fi nécessite du temps. Chose certaine,
tous sont d’avis que le nouveau code doit être très clair, bien utilisé par le
personnel enseignant et accessible à la compréhension des parents, afin de ne
—

—

—

—
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pas créer une situation où parents et enfant croiraient que tout va bien alors
que l’enseignante ou l’enseignant serait conscient de l’existence d’une
difficulté. Et si le code a pour effet de camoufler l’existence de difficultés,
comme c’est parfois le cas, ce sont toutes les relations entre le personnel
enseignant et les parents qui s’en trouvent alors détériorées.
Un problème de variété, aussi. Aussi curieux que cela puisse paraître, les
parents sont nombreux
et l’opinion est aussi partagée par plusieurs
enseignantes et enseignants
à trouver que les cotes
4 ou 5 possibilités
sont plus monotones que les pourcentages
100 possibilités
,moins
motivantes pour l’enfant
«un enfant peut passer tout son cours primaire
avec des 2 ou des R’3 partout sur son bulletin~» nous a-t-on dit
et plus
injustes aussi, parce que le progrès ou l’effort y semble moins visible
«passer
de 69 à 75 %, c’est toujours avoir un B...», nous a-t-on répété.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

Un problème d’objectivité apparente, enfin. Certains parents disent avoir
l’impression que l’enseignante ou l’enseignant évalue «à peu près» avec
l’interprétation critérielle
«tel enseignant a mis 1, mais l’autre à côté aurait
tout aussi bien pu mettre 2», dit un parent. Tout se passe comme si l’illusion
d’objectivité du pourcentage était si séduisante qu’elle portait préjudice à
l’implantation de l’interprétation critérielle qui paraît plus arbitraire, en
quelque sorte
«on ne connaît pas exactement les critères sur lesquels les
enseignantes et les enseignants se basent, dit un autre parent.
—

—

Le fait que les renseignements contenus dans certains bulletins ne permettent
plus aux parents ou à l’élève de comparer ses résultats avec celui des autres
élèves de la classe est, en outre, encore ressenti par les parents comme une
diminution de l’infonnation qui leur est transmise par l’école. Ils ne croient
pas que cela réduise réellement Ja compétition existant entre les élèves; ils
trouvent qu’ils sont désormais privés par ailleurs d’une information pouvant
les aider à relativiser le résultat de leur enfant
«Avec les pourcentages et
la moyenne de la classe, on pouvait voir si notre enfant était réellement faible
ou si l’examen était plus difficile ce jour-là»
et ils éprouvent quelque
difficulté à savoir si celui-ci a besoin d’aide ou d’enrichissement à la maison.
La possibilité de comparer les résultats de leur enfant avec ceux des autres
élèves de son groupe constituait également, selon eux, une sorte de contre
partie à l’arbitraire, involontaire mais inévitable, du jugement de l’enseignante
ou de l’enseignant.
—

—

Les parents ont besoin de visualiser les efforts et les progrès accomplis par leur
enfant et certains s’estiment moins capables de le faire à l’aide du bulletin
descriptif. Le fait que toute l’évaluation et la notation au secondaire soient
encore à interprétation normative est un autre élément qui freine l’implantation
sereine du bulletin descriptif à interprétation critérielle au primaire. L’existence
parallèle de deux systèmes, l’un bien connu et l’autre beaucoup moins, joue
en faveur du premier et augmente les résistances au second.

13. «R signifie que l’objectif est atteint, que l’élève réussit.
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C’est donc surtout le fait que les bulletins descriptifs prêtent exclusive
ment à des interprétations critérielles plutôt que normatives qui pose
problème auprès de bon nombre de parents; ces derniers éprouvent le
besoin d’informations additionnelles. Ce besoin est d’ailleurs compris et
comblé dans certains milieux, soit par le recours à un bulletin de type mixte,
c’est-à-dire contenant une interprétation à la fois critérielle et normative, soit
par d’autres moyens: «j’aime qu’avec les bulletins soient joints quelques travaux
de l’élève», dit un parent; «le nouveau bulletin est un outil valable lorsqu’il est
accompagné de commentaires écrits», dit un autre.
2.2.4 Un bel exemple de décentralisation, mais une responsabilité
encore mal assumée
Rappelons tout d’abord que, en 1981, la politique générale en évaluation
pédagogique avait confirmé la pratique alors en vigueur, tant au Québec que
dans la plupart des autres provinces, à savoir que la responsabilité d’élaborer
les formulaires de consignation des résultats scolaires revient aux commissions
scolaires elles-mêmes et que le Ministère peut, tout au plus, jouer un rôle de
soutien en cette matière, par exemple en préparant et en révisant périodiquement
des formulaires de consignation et en les mettant à la disposition des
commissions scolaires14.
Nous avons ici un bel exemple de domaine où des efforts réels de
décentralisation ont été faits de la part du Ministère et ont correspondu à
d’autres efforts, non moins réels, de la part de la grande majorité des milieux
scolaires, afin d’assumer les responsabilités qui leur revenaient. Des énergies
importantes ont donc été investies afin d’amener les milieux à se concerter à
propos de ce qu’ils jugent pertinent d’inclure comme information au bulletin
de l’élève. Mais force est de constater que la décentralisation souhaitée de part
et d’autre n’est pas une chose qui peut se bâtir en un jour et qu’elle peut même
aller jusqu’à comporter des effets pervers sans doute incontournables. C’est
ainsi que les formulaires en usage sont devenus depuis si diversifiés et de
qualité si inégale que les milieux scolaires eux-mêmes ont requis du Ministère
qu’il joue plus activement son rôle de soutien, voire de superviseur.
Si le Ministère a d’abord accepté de bonne grâce de publier un certain nombre
de documents de réflexion ou d’orientation sur la question15, il repoussa par
la suite les pressions du milieu scolaire lui demandant d’intervenir davantage,
soit pour privilégier une forme de bulletin ou pour élaborer lui-même des
prototypes de bulletin descriptif, soit pour uniformiser les formulaires et limiter
le nombre de descripteurs ou pour harmoniser, d’une façon ou d’une autre,
les pratiques en cette matière. Mors que les commissions scolaires accusent
toujours le Ministère de manquer de leadership dans ce dossier, celui-ci leur
rappelle que l’élaboration des bulletins relève de leur responsabilité et qu’il n’a
pas à leur dire quoi faire ou comment le faire, de sorte que, vue de l’extérieur,
la question du bulletin ressemble un peu à une responsabilité dont
personne ne veut actuellement. Mais dire cela, c’est sans doute être injuste
14. MEQ, Politique gdnérale d’dvaluàtion 1C], p. 17.
15. MEQ, RJflexion sur la notation [,,J, Québec, 1983, dcc.
scolaire renouvelJ[,.J, Québec, 1985, doc. 16-7513.

16-7509 et Vers un bulletin
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à l’égard de tous ceux
et ils sont nombreux
qui, depuis quelques
années, ont consacré leurs énergies à mettre au point de tels formulaires. Des
travaux particulièrement élaborés ont même été entrepris, notamment dans les
régions du Saguenay, de l’Estrie et de Québec, afin de se doter de bulletins
descriptifs régionaux conformes aux plus récentes orientations en évaluation
et communs à l’ensemble des commissions scolaires de ces régions’6.
—

—

2.2.5 Une satisfaction mitigée de la part des usagers
Si l’insatisfaction de plusieurs groupes de parents face à certains formulaires
de bulletin descriptif est évidente et bien connue17, la satisfaction d’autres
groupes d’usagers, enseignants ou parents, nous est également parue tout
aussi manifeste, même si elle fait, certes, beaucoup moins de bruit. En effet,
là où des outils assez simples et assez concis ont été conçus et implantés
progressivement et avec soin, les personnes qui les utilisent ou qui les
reçoivent soutiennent habituellement qu’elles ne voudraient pour rien au
monde revenir en arrière.
Certes, le problème de la notation des résultats de même que celui de la
confection d’un bulletin ne sont, en soi, pas simples à résoudre. Cela est dû,
en partie du moins, au fait qu’ils se rattachent à un problème plus large, soit
celui de la communication entre l’école et la famille. Si le message à véhiculer
est lui-même complexe, le choix d’un langage accessible à tous l’est égale
ment. Il demeure en outre difficile, pour les parents, d’interpréter les
renseignements qu’ils reçoivent et leurs possibilités d’intervention à la suite de
la réception du bulletin de leur enfant sont souvent trop limitées’8. Mais ces
problèmes existent, quelle que soit la forme de bulletin qu’on privilégie.
Il semble que ce soient des caractéristiques propres aux formulaires euxmêmes
par exemple, la longueur
,auxmodalités d’implantation
par exemple, peu ou pas d’information préalable
,ou à d’autres éléments
extérieurs
par exemple, le fait que les pratiques en usage ne soient pas
, qui constituent actuellement des
les mêmes au primaire qu’au secondaire
objets d’insatisfaction. Dans l’enquête menée par le Conseil, on voit que le
type de rapport d’évaluation et de bulletin scolaire utilisé est objet d’insatisfaction
pour plus d’une enseignante et d’un enseignant sur deux et pour plus d’une
direction d’école sur trois. L’enquête révèle toutefois également que le
personnel enseignant qui utilise un bulletin descriptif croit davantage que le
personnel qui utilise un bulletin traditionnel qu’il a maintenant les moyens
d’assurer un suivi plus efficace du cheminement scolaire de ses élèves et
l’occasion d’établir une relation maître-élève plus personnalisée; il a aussi le
sentiment qu’il doit évaluer les élèves plus souvent qu’auparavant, mais il se
sent généralement moins limité dans ses pratiques pédagogiques que le
personnel qui utilise un bulletin traditionnel.
—

—

—

—

—

—

i6. voir des exemples en annexe 2.
17. Le quotidienla Presse y a d’ailleurs fait largement écho l’automne demier. Voir les articles
de Mmes Michèle Ouimet (‘Le Charabia du bulletin scolaire», 2 novembre 1991) et Agnès
Gruda (‘Bulletin: l’utopie au service de la médiocrité», 10 novembre 1991).
is. voir à ce sujet la 2’ édition du volume de Robert Tousignant, Les Principes de la mesure
et de rdvaluation des apprentissages, revue et augmentée par Dominique Morissette,
Boucherville, Gaêtan Morin éditeur, 1990, pp. 211-221.
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Inversement, le personnel enseignant qui utilise un bulletin permettant de
comparer les résultats des élèves entre eux
bulletin traditionnel ou bulletin
mixte
est moins satisfait que le personnel qui utilise un bulletin descriptif
de la relation que ses pratiques d’évaluation lui permettent d’établir avec ses
élèves et de la latitude qui lui est laissée dans le choix de ses moyens
d’évaluation. Il trouve moins qu’il a les moyens d’assurer un suivi efficace du
cheminement de ses élèves et d’établir une relation maître-élève plus
personnalisée, mais il est plus satisfait du type de bulletin utilisé dans son école
parce qu’il croit davantage que ce dernier permet aux parents de suivre le
cheminement scolaire de leur enfant.
—

—

*

*
*

De nombreux dérapages, de toute évidence liés à un manque de vue
d’ensemble et d’équilibre, semblent donc avoir eu lieu en rapport avec la
question de la notation. On voit que les ressources investies par certaines
commissions scolaires pour élaborer et implanter leurs propres formulaires
d’évaluation sont considérables, mais que celles-ci ont parfois perdu de vue,
c’est là un premier dérapage, la principale raison d’être des bulletins,
qui est d’informer les parents et l’élève lui-même au regard des apprentissages
réalisés. Ainsi a-t-on parfois également perdu de vue les qualités minimales
requises de l’outil lui-même, en termes de simplicité, de clarté, de rigueur et
de concision. Il y a une économie d’énergie à réaliser ici, de même qu’une
certaine harmonisation des pratiques à faire pour l’avenir.
Un second dérapage a trait à la présentation des résultats au bulletin. Si la
politique du Ministère a attiré l’attention des éducateurs, il y a dix ans, sur le
fait qu’il existait deux types d’interprétation possible des résultats de l’évalua
tion, c’est-à-dire l’un qui consiste à comparer le résultat de l’élève à celui de
son groupe
interprétation normative
et l’autre qui consiste à le
comparer plutôt aux objectifs d’apprentissage visés
interprétation critérielle
elle n’a jamais dit, par contre, que run des deux devait disparaître.
Or, la plupart des instruments d’évaluation qui ont été conçus depuis une
dizaine d’années sont du type «sommatif critériel», et la plupart des bulletins
descriptifs expriment maintenant les résultats des élèves exclusivement sous
forme de cotes (lettres ou chiffres correspondant à une légende), plutôt que
sous forme de notes et de pourcentages, ce qui est perçu comme une perte
d’information par un certain nombre de parents.
—

—

—

—

,

Les parents consultés lors de l’enquête du Conseil appréhendent encore, pour
leur part, l’arbitraire des pratiques d’évaluation et ne sont pas du tout
convaincus de la rigueur du processus, quel que soit d’ailleurs le type
d’évaluation utilisé. En fait, ce qu’ils appréhendent surtout, c’est de ne pas voir
passer un début de difficulté chez leur enfant et de se retrouver après coup
devant un échec qu’ils n’ont pas anticipé et auquel ils ne pourront apporter des
correctifs. C’est pourquoi ils apprécient particulièrement recevoir, outre le
bulletin scolaire, les travaux de leur enfant annotés par l’enseignante ou
l’enseignant, par exemple, un mot à son agenda, une feuille de route ou toute
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autre forme de communication plus ou moins formelle entre eux et l’école. Ils
veulent pouvoir suivre de près le cheminement de leur enfant et les cinq
bulletins annuels ne sont, à leurs yeux, qu’un des moyens mis à leur disposition
pour ce faire.
Si plusieurs parents déplorent un manque de communication entre l’école et
eux à propos de l’apprentissage de leur enfant, il faut toutefois préciser que
ce n’est pas nécessairement en leur faisant parvenir un bulletin plus détaillé
qu’on répondra le mieux à leurs attentes, car c’est d’interactions et
d’échanges réguliers avec le personnel enseignant dont ils disent avoir
davantage besoin. L’enquête menée par le Ministère sur l’application et
l’applicabilité des régimes pédagogiques va d’ailleurs dans le même sens: elle
confirme que la qualité de la communication entre l’école et les parents
importe bien davantage que la quantité d’informations transmises. Ce que les
parents désirent par-dessus tout, c’est de pouvoir établir une relation person
nalisée avec les personnes qui interviennent auprès de leur enfant à l’école19.
2.3

La gestion du
dossier

A. La gestion du dossier dans les commissions scolaires
2.3.1 Des politiques locales presque partout, mais pas toujours en
concordance avec la politique ministérielle
La politique du Ministère invitait les commissions scolaires à se donner une
politique locale écrite et explicite, en matière d’évaluation des apprentissages.
Est-ce là chose faite aujourd’hui, et jusqu’à quel point? Quatre-vingt-deux
pourcent (82 %) des enseignantes et enseignants qui ont répondu à l’enquête
du Conseil disent qu’il existe une politique écrite en matière d’évaluation des
apprentissages des élèves dans leur commission scolaire, ou des règles qui en
tiennent lieu. Chez les directions d’école, cette proportion est de 95 % et elle
est de 71 % chez les parents interrogés.
TABLEAU 5

EXISTENCE D’UNE POLITIQUE OU DE R_GLES QUI EN
TIENNENT UEU, SELON LES PERSONNES CONSULTÉES
CATÉGORIE

ENSEIGNANTS(ES)

DIRECTEURS

PARENTS

(RICES)
Existence d’une
politique

65 %

76 %

48 %

Existence de
règles

17%

19%

23%

Total

82%

95%

71%

19. Gouvernement du Québec, Les Régimes pédagogiques: rapport annuel sur l’appli
cation et l’applicabilité, opération 1990-1991 (à paraître).
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On peut donc penser que la très grande majorité des commissions
scolaires a répondu â l’invitation du Ministère et s’est effectivement
donné une politique locale explicite et écrite, en évaluation des appren
tissages; les autres n’auront bientôt pas le choix d’emboîter le pas, puisque la
Loi sur l’instruction publique oblige maintenant les commissions scolaires à
adopter par règlement les normes et modalités régissant l’évaluation des
apprentissages des élèves (article 231) ainsi que les règles de classement et de
promotion des élèves (article 233).
L’écart entre les réponses du personnel enseignant, des directions d’école et
des parents à l’enquête démontre également que la simple existence de cette
politique ou des règles qui en tiennent lieu n’est pas encore connue de tous
et qu’une partie du travail d’information reste encore à faire, surtout auprès du
groupe des parents. Ce dernier constat est d’autant plus juste que parmi les
parents qui ont dit connaître l’existence d’une telle politique, seulement 38%
estiment en connaître le contenu. Evidemment, ce n’est pas tant de l’existence
même d’une politique locale que les parents ont besoin d’être informés que
de ce qu’elle implique, concrètement, pour le cheminement scolaire de leur
enfant: par exemple, seuils de réussite, critères pour l’attribution des notes ou
des cotes au bulletin, collaboration possible de leur part.
Mais ce n’est pas tout d’avoir des politiques locales ou des règlements; encore
faut-il que leur contenu soit en concordance avec les grandes orientations de
la politique ministérielle. Si, à l’instar de la politique générale, plusieurs
politiques locales affirnent la complémentarité de la fonction d’aide â
l’élève
évaluation formative, en vue du réinvestissement pédagogique des
résultats
et de la fonction de sanction
évaluation sommative, pour
fin de bilan
,certaines politiques locales ou les pratiques de certaines
commissions scolaires contredisent parfois ce discours.
—

—

—

—

Les commissions scolaires sont en effet nombreuses à imposer des examens
sommatifs uniformes non seulement en fin d’année mais souvent aussi en
fin d’étape, soit dans toutes les matières, soit dans les matières dites
principales. Plus ces examens sont nombreux et fréquents et plus ils ont pour
effet d’orienter l’enseignement sur «la lettre» des programmes
les objectifs
intermédiaires
plutôt que sur leur «esprit»
les buts et les objectifs
généraux. Dans la réalité donc, la fonction de bilan et de sanction devient alors
nettement prépondérante, ce qui réduit d’autant la possibilité que l’évaluation
remplisse aussi sa fonction d’aide à l’élève.
—

—

—

Quant au second grand changement découlant de la politique ministérielle, à
savoir l’introduction de l’interprétation critérielle des résultats et du
bulletin descriptif qui y est associé, on a vu plus haut à quel point il ne faisait
pas encore l’unanimité. Même après huit ans de bulletin descriptif, les
parents réclament encore des pourcentages et des moyennes», rapporte une
direction d’école dans l’enquête menée par le Conseil. Une partie du personnel
enseignant éprouve également une certaine réticence face à l’interprétation
critérielle, à la fois parce qu’elle donne une image plus morcelée du
développement de l’élève, parce qu’elle nécessite une instrumentation abon
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dante et de qualité qui n’est pas encore disponible partout, parce qu’elle
entraîne une augmentation de la tâche et, enfin, parce que certaines
commissions scolaires l’utilisent à l’occasion pour contrôler davantage l’acte
pédagogique.
La complémentarité préconisée, dans le discours, entre les diverses
formes d’évaluation, semble donc se traduire, dans les faits, par une
juxtaposition de ces dernières, dans le meilleur des cas; mais elle se traduit
souvent aussi par la prépondérance quasi exclusive de Pévaluation
sommative sur l’évaluation formative et de l’interprétation critériefle
sur l’interprétation normative, en raison tantôt d’une contradiction entre
la politique locale et la politique ministérielle, tantôt d’une plus grande
disponibilité des outils dans une forme que dans l’autre.
2.3.2 Des modalités d’élaboration et d’implantation de ces politiques
plus bureaucratiques que participatives
Qui a eu son mot à dire dans l’élaboration des politiques locales et comment
ont-elles été implantées dans les commissions scolaires? Quatre-vingt-cinq
pour cent (85 %) des directions d’école interrogées dans l’enquête menée par
le Conseil disent avoir participé à l’élaboration de cette politique ou de
ces règles (et 95 %, à son implantation), et 75 % des directions d’école
mais
seulement 55 % du personnel enseignant
disent que le personnel
enseignant a été consulté lors de son élaboration. En fait, plusieurs commis
sions scolaires, et surtout les plus grosses, ont confié le mandat d’élaborer cette
politique à un conseiller ou à une conseillère en mesure et évaluation, et des
représentants des divers groupes concernés, et non l’ensemble des
personnes, ont ensuite été consultés sur son contenu avant son adoption par
l’assemblée des commissaires et son entrée en vigueur.
—

—

Malgré son efficacité et sa logique apparente, ce procédé comporte des risques
ou des écueils, notamment en ce qui a trait à l’adhésion de la base aux valeurs
sous-jacentes à ces politiques. Car on a vu que, dans bien des cas, c’étaient les
enseignantes et enseignants qui avaient à défendre ou à justifier ces orientadons auprès des parents, et qu’ils n’avaient souvent bénéficié que d’une
information plus ou moins superficielle sur le contenu de ces politiques.
Pour ce qui est des modalités d’implantation, l’enquête effectuée par le Conseil
révèle que là où une telle politique existe, son contenu a été présenté aux
enseignantes et enseignants soit sous forme écrite (selon 83 % d’entre eux),
soit sous forme verbale (60 %) et qu’il a fait l’objet d’une session d’information
(72 %) ou de formation (44 %) auprès d’eux. Il a en outre été présenté aux
directions d’école, soit sous forme écrite (selon 93 % d’entre elles), soit sous
forme verbale (64 %), et a fait l’objet d’une session d’information (77 %) ou de
formation (41 %) auprès d’elles. On peut, à juste titre, s’étonner que les
pourcentages obtenus ici ne soient pas plus élevés. Ils indiquent qu’environ
une personne sur quatre
personnel enseignant ou direction d’école
n’a pas eu Poccasion de s’arrêter, de réfléchir et d’échanger avec
d’autres sur les implications concrètes de ces politiques dans sa pratique
professionnelle. Elle a lu un document ou entendu parler de la politique de
sa commission, d’une façon formelle ou informelle, mais sans plus.
—
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L’enquête révèle en outre que les mesures de soutien prises par les commis
sions scolaires pour promouvoir le développement de l’évaluation prennent
diverses formes, dont on peut prendre connaissance au tableau 6.
TABLEAU

6

MESURES DE SOUTIEN DISPENSÉES
PAR LES COMMISSIONS SCOLAIRES,
SELON LES PERSONNES CONSULTÉES

CATÉGORIE

DIRECTEURS(RICES) ENSEIGNANTS(ES)

Sessions d’information
Sessions de formation
Distribution de textes écrits
Ajout de personnes-ressources
Attribution de temps
Attribution de locaux

76 %
68 %
76 %
43 %
79 %
14 %

80 %
57 %
62 %
40 %
55 %
16 %

On peut voir que la perception du personnel enseignant et celle des directions
d’école sont assez semblables ici, à l’exception toutefois de ce qui concerne
l’attribution de temps aux enseignantes et enseignants, soit pour échanger et
partager leurs expériences en évaluation, soit pour élaborer des instruments
d’évaluation en équipe.
2.3.3 L’affectation des ressources principalement au développement
de l’évaluation sommative
La politique générale considère le personnel enseignant comme le premier
agent de l’évaluation de l’apprentissage de l’élève; elle a donc confié à la
commission scolaire et au Ministère le rôle de soutenir le personnel enseignant
dans sa tâche d’évaluation. Ce soutien pourra se traduire, précise-t-elle, dans
le cas des commissions scolaires, par la mise sur pied d’activités de formation
ou par la préparation d’instruments d’évaluation et, dans le cas du Ministère,
notamment par la production de prototypes ~‘instruments pouvant servir de
modèles en évaluation formative, la mise en opération d’une banque de
questions à l’intention des commissions scolaiits pour l’évaluation sommative,
la préparation et la révision périodique de formulaires d’évaluation, la
publication de divers documents écrits ou audiovisuels dans un but de
formation du personnel scolaire et enfin la présence, dans les directions
régionales, d’agents de formation en évaluation pédagogique20. Onze ans plus
tard, il est bon de se demander à quel type de soutien le personnel enseignant
a accès dans la réalité concrète et quotidienne.
Sur le plan des instruments d’évaluation formative, le personnel enseignant
ne dispose encore aujourd’hui que d’une partie seulement de ce dont il a
besoin, de sorte qu’il doit encore en élaborer beauc9up lui-même, ce qui est
toutefois normal puisqu’il s’agit d’outils profofldément liés à la pratique
20. MEQ, Politique géudrale [..J, pp. 11-18,
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pédagogique; et il dispose surtoutd’instruments d’évaluation sonunative,
car c’est là que le Ministère et les commissions scolaires ont concentré
l’essentiel de leur soutien. Au cours des dix dernières années, le Ministère et
les commissions scolaires ont effectivement constitué conjointement une
banque d’instruments de mesure (BIM) et ces dernières ont confié massivement
à leur conseiller ou conseillère en mesure et évaluation ou à leurs conseillers
et conseillères pédagogiques la tâche d’élaborer des instruments d’évaluation
sonunative.
Le soutien apporté au personnel enseignant en matière d’évaluation
formative est par contre loin d’être comparable au précédent. Le
Ministère a bien publié un Guide d’évaluation en classe (GEC) avec des
exemples de situations d’évaluation formative dans chacune des matières;
mais les enseignantes et enseignants ont maintenant besoin que les conseillè
res et conseillers pédagogiques de leur milieu les aident à construire euxmêmes leur propre instrumentation.
Les commissions scolaires ont soit engagé des spécialistes en mesure et
évaluation et utilisé leurs services comme personnes-ressources auprès des
conseillers pédagogiques et des écoles, soit confié à chacun des conseillers ou
conseillères pédagogiques la partie évaluation dans sa propre discipline. Mais
il semble que, dans les deux cas, elles aient surtout demandé à ces personnes
de consacrer la plus grande partie de leur temps à élaborer des outils
d’évaluation sommative, et plus précisément des examens-synthèse. Or, le
personnel enseignant commence maintenant à dire que ce n’est peut-être plus
de personnes qui conçoivent des examens qu’il a le plus besoin, mais plutôt
de personnes qui l’aident à planifier son évaluation en fonction de son
enseignement, à concevoir des situations d’évaluation signifiantes et motivantes
pour les élèves et à se servir des résultats obtenus pour réajuster son
enseignement par la suite.
2.3.4 Une formation du personnel parfois réduite à l’infomiation
L’insuffisance de la formation du personnel enseignant en mesure et évalua
tion constituait une préoccupation importante et la politique générale en
évaluation se promettait bien d’y remédier, en attribuant à la fois au Ministère
et aux commissions scolaires un rôle dans ce domaine21. On peut aujourd’hui
se demander si cette insuffisance s’est atténuée et si, grâce à la formation reçue,
le personnel enseignant est davantage en mesure d’évaluer les apprentissages
des élèves d’une façon juste et rigoureuse qu’il ne l’était avant l’entrée en
vigueur de la politique.
Sur le plan quantitatif d’abord, voyons jusqu’à quel point les commissions
scolaires ont investi dans la formation de leur personnel en évaluation. Notre
enquête révèle que, une fois encore, la situation est très variable d’un milieu
à l’autre. On consultera le tableau 7, à cet égard.

21. MEQ, Politique gdndrale [..],
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pp. 3, 11 et 17-18.

TABLEAU 7

DURÉE DE LA FORMATION EN ÉvisuiAnON,
SELON LES PERSONNES CONSULTÉES
NOMBRE DE JOURS
DE FORMATION
REÇUE PAR LES
ENSEIGNANTS(ES)

ENSEIGNANTSOES)

DIRECTEURS(RICES)

Aucune

24%

15%

2 jours et moins

33 %
32%
11%

36 %
39%
10%

De3 à Sjours
6jours et plus

Près d’une enseignante ou d’un enseignant sur quatre
mais près de la
moitié moins selon les directions d’école
dit n’avoir reçu aucune formation
en évaluation depuis la parution de la politique générale, il y a onze ans.
—

—

Un peu plus de la moitié seulement des enseignantes et enseignants s’estiment
satisfaits de la formation reçue en évaluation et 80 % d’entre eux aimeraient en
recevoir davantage, souhait qui est également partagé par 92 % des directions
d’école interrogées. La qualité de la formation reçue est très variable également
et si certaines formations ont été grandement appréciées, d’autres se rédui
saient souvent à flnformation pure et simple.
Le personnel enseignant, tout comme l’ensemble du personnel non-ensei
gnant et cadre, a certainement fait un bout de chemin considérable en ce qui
concerne la familiarisation avec les concepts propres à l’évaluation des
apprentissages. Les termes d’évaluation formative et sommative, d’interpré
tation normative et critérielle des résultats, de bulletin descriptif ou de seuils
de réussite, par exemple, font maintenant partie du langage courant dans les
milieux d’éducation, et ce, grâce aux efforts des universités, du ministère de
l’Education et de tous les responsables en mesure et évaluation qui ont travaillé
dans les milieux scolaires depuis dix ans. L’Association pour le développement
de la mesure et de l’évaluation en éducation (ADMEE) a joué un rôle très
important également dans ce domaine, notamment par l’entremise de la revue
Mesure et évaluation en éducation.
Mais le chemin qui reste à parcourir semble maintenant consister, pour le
personnel enseignant, à apprendre à élaborer des épreuves et à les intégrer à
ses pratiques quotidiennes ou à tirer parti de ce que les spécialistes dévelop
pent mais sans se départir du contrôle sur ces nouveaux outils. Il ne faut pas
oublier non plus que l’évaluation est encore pratiquement inexistante dans la
formation initiale des futurs maîtres: cet aspect est encore peu développé dans
les didactiques de chacune des disciplines et il ne fait l’objet d’aucun cours
obligatoire. Cela rend d’autant plus importante la formation continue en milieu
scolaire, relativement à ce dossier du moins.
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2.3.5 Une information plutôt improvisée auprès des parents
On a vu précédemment à quel point l’information transmise aux parents en
rapport avec ces changements laisse souvent à désirer dans certains milieux
scolaires. Non pas que celle-ci soit inexistante, mais elle est souvent en
réaction à une protestation des parents et improvisée plutôt que soigneu
sement planifiée.
Ily a bien, ici et là, des initiatives intéressantes: par exemple, élaboration d’une
bande vidéo et publication de dépliants de vulgarisation22; mais il y a là aussi
encore trop de petites ou de grandes maladresses, telle celle de rédiger un
document explicatif de quinze pages à propos d’un bulletin de préscolaire. Le
milieu scolaire a encore beaucoup de chemin à faire pour développer une
mentalité de service à l’égard des parents. L’ampleur des changements
introduits par le bulletin descriptif de même que le petit nombre d’enfants par
famille
qui fait que le groupe des parents d’une école se renouvelle sans
cesse d’année en année
porte à croire qu’il faudra développer des
stratégies pour informer les parents pendant de nombreuses années encore,
avant que toute la population soit familière avec ce type d’information.
—

—

On commence à prendre conscience que les conditions d’implantation d’un
formulaire, tel le bulletin descriptif, sont d’une importance capitale pour le
succès ou l’échec de l’opération. Le désordre, l’improvisation ou la précipita
tion peuvent ici coûter très cher. Absence de désir de contrôle déguisé de la
part des administrations, investissement de ressources importantes pour
soutenir le personnel enseignant et les parents lors du changement, temps
minimal de réajustement nécessaire, au cours duquel il faut maintenir le cap
et développer des compromis si nécessaire mais non pas revenir en arrière:
voilà ce qui semble à plusieurs les conditions garantes de succès dans cette
délicate opération.
B. La gestion du dossier au ministère de l’Éducation
2.3.6 Un développement significatif, mais un manque de soutien en
gestion
Le ministère de l’Éducation a vraiment été un innovateur dans le domaine de
l’évaluation au cours de ces onze dernières années; il a servi de locomotive
en quelque sorte et a stimulé le développement de quantité d’outils et
d’une expertise collective importante dans l’ensemble du réseau scolaire
québécois. En ce sens, il a peut-être fait ce qu’il avait à faire, même s’il n’a pas
fourni aux commissions scolaires tous les outils, tous les instruments ou tous
les moyens dont elles avaient besoin pour mettre en oeuvre les nouvelles
orientations.
Malgré cela, on doit toutefois signaler que le développement qui a été fait par
le ministère de l’Education dans le domaine de l’évaluation ces dernières
années a été un peu trop centré sur la mesure elle-même, ce qui a amené
22. On peut se procurer la bande vidéo en question auprès de la C.S. du Sault Saint-Louis et
les dépliants auprès de la c.s. de la Jeune Lorette. Une publication de vulgarisation existe
également à la G.S. Sainte-croix.

36

tout le monde à occulter la partie jugement de l’enseignante ou l’enseignant,
et un peu trop collé à la lettre plutôt qu’à l’esprit des programmes d’études, ce
qui a rendu peu à peu difficile toute vision globale du cheminement d’un
enfant, à l’école primaire.
Pendant qu’il était ainsi centré sur le développement de l’instrumentation et
sur la mesure de la performance des élèves, le Ministère a peut-être oublié
de prendre en considération les énonnes besoins de soutien en gestion
manifestés par les commissions scolaires dans ce dossier. Le Ministère s’est peu
engagé dans le perfectionnement des cadres scolaires; il a aussi peu incité les
commissions scolaires à développer des mécanismes reconnus d’évaluation
institutionnelle; il a en outre peu suivi la mise en oeuvre des politiques locales
dans les commissions scolaires.
2.3.7 Une absence d’évaluation et de mise à jour de la politique
Ce n’est pas tout d’adopter des politiques et celles-ci ne peuvent l’être une fois
pour toutes; même les politiques en évaluation doivent être périodiquement
évaluées et remises à jour en fonction du chemin parcouru. Aucune
évaluation rigoureuse de la situation d’ensemble quiprévaut aujourd’hui
n’a été faite, à notre connaissance, par le ministère de l’Education. Pourtant,
des jugements parfois lapidaires sont portés publiquement, sans égard à l’effet
pervers qu’ils peuvent avoir sur la motivation des enseignantes et enseignants.
Plusieurs pensent que le temps serait venu d’une évaluation systématique des
pratiques actuelles en évaluation des apprentissages et en consignation des
résultats scolaires; ils croient en outre qu’elle devrait déboucher sur une mise
à jour de la politique et sur un certain nombre de clarifications, en raison des
dérapages constatés.
*

*
*

Comme on aura pu le constater, si le chemin parcouru est inunense, celui
qui reste encore à faire l’est tout autant. La plupart des commissions
scolaires ont investi des ressources importantes afin de se donner des
politiques en évaluation et d’outiller leur personnel, de l’informer, de le former
et de le soutenir dans l’application concrète de ces politiques. Toutefois, le
contenu de ces politiques n’est pas encore connu de tous et il ne suscite pas
encore l’adhésion complète de chacune des personnes qui doit l’appliquer. La
plupart des politiques disent privilégier l’évaluation formative et l’interpréta
tion critérielle des résultats; mais en l’absence de mécanismes reconnus
d’évaluation institutionnelle, les pratiques des commissions scolaires en
évaluation des apprentissages contredisent parfois le discours
imposition
d’examens sommatifs trop fréquents et concentration des ressources disponi
bles sur l’élaboration d’instruments sommatifs
ou l’appliquent à outrance
rejet de toute évaluation à interprétation normative. Les parents et le
personnel enseignant, entre autres, manquent encore beaucoup de formation
et d’information et éprouvent quelque difficulté à saisir les orientations et la
vue d’ensemble de ce dossier.
—

—

—
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On a, en outre, largement sous-estimé le temps ainsi que les ressources
matérielles et humaines qui seraient requises pour procéder à des change
ments aussi considérables, tant en ce qui concerne les pratiques d’évaluation
elles-mêmes qu’en ce qui a trait aux pratiques éducatives et aux modalités de
communication entre les familles et l’école. La complexité et la technicité du
langage et des outils utilisés ont parfois contribué à creuser un fossé entre le
milieu familial et l’école et à déresponsabiiser le personnel enseignant face à
cette partie de son acte professionnel.
Enfin, pourquoi faut-il que chaque fois que doivent cohabiter une fonction
administrative et une fonction pédagogique, comme c’est le cas ici, ce soit
toujours la première qui tende à occuper toute la place? Ce phénomène
interpelle grandement, il va sans dire, nos modalités de gestion de la chose
scolaire, modalités sur lesquelles le Conseil se penche d’ailleurs actuellement,
dans le cadre de son rapport annuel 1991-1992 sur l’état et les besoins de
l’éducation. L’heure n’est plus aux tâtonnements mais à la recherche
d’un plus grand équilibre dans le dossier de l’évaluation des apprentissages.
Ce dont on semble avoir besoin pour l’avenir, c’est certes d’un système plus
convivial, qui soutienne le personnel enseignant tout en lui laissant sa
nécessaire marge de manoeuvre et de créativité et qui n’hypothèque ni le
plaisir d’enseigner ni celui d’apprendre, mais c’est ultimement d’une vue
d’ensemble, qui permette de situer de façon équilibrée tous les aspects de
l’évaluation les uns par rapport aux autres et l’évaluation elle-même dans la
pratique éducative.
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CHAPITRE 3
ENJEUX INHÉRENTS

À

UEVALUATION DES APPRENTISSAGES
»Dis-moi comment tu évalues et
je te dirai quelle est ta philoso
sophie de l’éducation.»
Jacques Plante
L’évaluation des apprentissages fait partie intégrante de l’acte d’enseigner et
de l’acte d’apprendre; c’est même, pour une part, ce qui fait la spécificité de
l’activité éducative et permet de la distinguer d’une activité de loisir, par
exemple. C’est de toute évidence une dimension incontournable, aussi
essentielle à l’enseignement et à l’apprentissage que l’utilisation de rétroviseurs
dans la conduite d’une voiture. Mais pourquoi donc semble-t-elle si lourde de
sens, comme en témoigne la charge émotive avec laquelle plusieurs l’abordent
souvent? Quels enjeux comporte-t-elle donc?
Le présent chapitre comprend quatre sections qui explicitent les enjeux de
l’évaluation à la fois pour les élèves, le personnel enseignant, les parents et la
mission même de l’école. C’est dire en même temps sa raison d’être, sa
signification et son importance pour tous les acteurs en cause dans l’entreprise
d’éducation. Là réside l’essentiel, à ne jamais perdre de vue au coeur de la
pratique quotidienne et à la source de tout aménagement futur.

3.1 Pour l’élève

L’élève est le premier concerné par l’évaluation de ses apprentissages. Pas plus
que n’importe qui, sans doute, il n’aime être jugé; mais comme tout le monde,
pourtant, il souhaite être encouragé, stimulé, reconnu. A vrai dire, sans
évaluation sérieuse, c’est une partie de son acte d’apprendre, une incitation au
dépassement de soi et un miroir de sa réussite éducative qui risquent d’être
perdus.
3.1.1 Une partie intégrante de l’acte d’apprendre
Le Conseil a déjà décrit les nouveaux rapports qui s’établissent ou devraient
s’établir de plus en plus entre le maître, l’élève et les savoirs, rapports fondés
entre autres sur la réciprocité, l’ouverture et la médiation1. Les savoirs étant de
plus en plus précaires et illimités et l’école n’étant désormais qu’un lieu parmi
d’autres
bien qu’irremplaçable
d’appropriation de ces savoirs, le
maître doit maintenant jouer un rôle de médiation entre l’élève et ces savoirs
et sa fonction consiste désormais surtout à l’aider à poursuivre lui-même son
cheminement éducatif. L’autonomie de l’élève, la prise en charge graduelle de
ses propres apprentissages et le développement, chez lui, d’une motivation
intrinsèque sont donc des buts en soi et des effets recherchés par les diverses
interventions éducatives, y compris par l’évaluation pédagogique.
—

—

De fait, les pratiques d’évaluation contribuent, à leur mesure et selon leur
fonction propre, à développer le goût d’apprendre. Par le retour sur
l’apprentissage qu’elles favorisent, en principe du moins, elles aident l’élève

1. cSE,La Profession enseignantc[..], pp. 21-24 etUnepédagogiepourdemain 4 l’école
primaire, pp. 27-32.
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à prendre conscience de son propre cheminement. Elles agissent égale
ment sur la motivation qui soutient de l’intérieur l’acte d’apprendre, tout autant
que sur la prise en charge de ses apprentissages par l’élève lui-même. En
somme, les pratiques d’évaluation des apprentissages constituent une partie
intégrante de l’acte d’apprendre.
3.1.2 Une incitation à l’effort et au dépassement
«S’il n’y avait ni examen ni bulletin, c’est simple: on n’aurait plus besoin
d’étudier! Moi, je ne viendrais même plus à l’école», nous ont candidement
avoué des élèves dans les classes que le Conseil a visitées. Ces témoignages
illustrent bien l’une des fonctions de l’évaluation auprès des élèves: être une
puissante incitation â l’effort et au dépassement de soi. Il est vrai que
nous vivons dans une société qu’on qualifie souvent d’hédoniste: tout le
monde désire avoir accès à tous les biens de consommation, mais sans trop
se donner de mal par ailleurs2. Les attitudes plutôt passives liées à la
consommation finissent effectivement par occulter la nécessité de l’effort et les
exigences rattachées à la production ou à la création: pas plus que les adultes,
les jeunes n’échappent à cette force d’inertie.
L’école doit pourtant maintenir des exigences élevées envers les élèves3.
L’évaluation des apprentissages peut contribuer à maintenir ces exigences, car
elle porte en elle-même une incitation à l’effort et au dépassement de soi; mais
il lui faut le plus possible inscrire cette incitation au coeur du potentiel
d’apprentissage et de développement de chaque élève. Ainsi, tout en invitant
chacun des élèves à l’effort et au dépassement de soi, en particulier au moyen
de l’évaluation des apprentissages, elle doit veiller à pluraliser les formes
d’excellence4.
3.1.3 Un miroir de son cheminement et de sa réussite
L’évaluation est également un miroir. Se faire renvoyer une image de soi par
autrui fait partie de la formation et aide l’élève à construire sa propre image
de soi, à connaître ses points forts et ses points faibles et à réajuster ensuite
sa façon d’apprendre, à doser son effort ou à modifier ses stratégies en
conséquence, dans une sorte de mouvement d’aller et de retour, en alternance,
entre l’apprentissage et l’évaluation. Cela répond également à un besoin de
l’élève que celui ou celle qui lui enseigne et, par extension, le monde adulte
en général, reconnaisse explicitement ses progrès. Pour ce faire, il doit
cependant être clair que ce sont les apprentissages de l’élève qui sont jugés
et évalués, et non l’élève lui-même.

2. Marie Lamarre, Tendances de révolution de la société québécoise etpriorités qui s’en
dégagent pour l’éducation, Québec, cSE, 1987, pp. 32, 72, 111 à 113.
3. Neil Postman, Enseigner, c’est résister, Paris, Le cenmrion, 1981.
4. «Pluraliser les formes d’excellence signifie que celle-ci puisse prendre plusieurs formes et
se manifester tdut autant en art, en langues ou en technique qu’en sciences de la nature, par
exemple. L’expression avait été utilisée par le sociologue Guy Rocher, lors d’une table ronde
tenue il y a deux ans, dans le cadre des travaux du conseil sur la profession enseignante.
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Les informations obtenues par l’entremise de la correction des devoirs, travaux
ou examens et celles qui figurent au bulletin contribuent à forger l’image
que l’élève se fait de lui-même. Selon qu’ils sanctionnent un succès ou un
échec, les résultats entraînent chez lui des sentiments de fierté ou de
découragement. Ils ont même le pouvoir de modifier les performances
ultérieures de l’élève
ce qu’on appelle «l’effet Pygmalion». D’eux découlent
également des prises de décision: par exemple, classement, promotion,
redoublement: Ils ont, par conséquent, une incidence importante sur l’orien
tation scolaire des élèves et sur leur cheminement professionnel ultérieur. Ce
sont eux qui déterminent si l’élève terminera ses études primaires en 5, 6 ou
7 ans et qui indiquent qui pourra bénéficier de mesures d’appui pour les élèves
doués ou pour les élèves en difficulté. L’échec scolaire amorcé au primaire est,
en outre, relié de près à l’abandon scolaire, comme l’ont récemment démontré
diverses recherches sur le sujet5.
—

L’évaluation a donc, qu’on le veuille ou non, des fonctions de classement et
de sélection autant que des fonctions d’aide, de formation et de sanction de
la réussite. Mais une sorte de concurrence persiste toujours entre les fonctions
d’aide et de sélection, concurrence qui témoigne sans doute des contradictions
inhérentes à notre système scolaire: on veut, d’une part, rendre l’instruction
accessible à tous mais, d’autre part, on ne s’est pas encore réellement adapté
en conséquence. Jamais l’effectif scolaire n’a été aussi diversifié ni aussi
hétérogène, et ce phénomène va encore en s’accroissant; mais paradoxale
ment, le système scolaire demeure homogène et uniformisé, peu attentif aux
différences dans les cheminements.
Si l’égalité des chances d’accès est aujourd’hui une réalité, on ne peut hélas en
dire autant de l’égalité des chances de réussite. Le cheminement scolaire de
l’élève ressemble encore souvent à une course à obstacles comportant de
nombreux ‘paliers de découragement~. Puisque l’évaluation est un miroir, il
importe de voir d’abord à ce que les pratiques actuelles n’aient pas pour effet
d’écarter certains jeunes ou certaines catégories de jeunes du savoir; de se
demander ensuite si ces pratiques soumettent aux élèves des défis à leur
portée, bien répartis dans le temps et respectueux des rythmes et des styles
d’apprentissage de chacun; et d’avoir enfin le souci collectif, qui devrait guider
toutes nos actions, d’amener le plus grand nombre d’élèves à la réussite
éducative. L’évaluation des apprentissages joue ici son rôle irremplaçable dans
l’entreprise d’égalisation des chances de réussite éducative. En ce sens, elle ne
peut se permettre d’être discriminatoire.

le
personnel
enseignant

3.2 Pour

Le personnel enseignant est lui aussi au coeur même de l’évaluation des
apprentissages. C’est dans la classe que s’amorce et se produit, pour l’essentiel,
cette évaluation. C’est donc dire que l’enseignante ou l’enseignant y tient un
rôle central, qui met en jeu son activité professionnelle elle-même.
5. Yves Brais, Retard scolaire auprimaire et risque d’abandon au secondaire, Québec,
MEQ, 1991. Michèle Violette, L’Écola.. facile d’en sortir mais djfflcile d~y revenir,
Québec, MEQ, 1991.
6. Notre système scolaire n’est d’ailleurs pas le seul à connaître cette difficulté. Voir à ce sujet
Paul Thibaud et Philippe Raynaud, La Fin de l’école républicaine, Paris, calman-Lévy,
1990.
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3.2.1 Une partie intégrante de l’acte professionnel d’enseigner
Enseigner comprend diverses étapes qui forment entre elles une boucle: la
planification, la réalisation, l’évaluation et le réajustement. L’évaluation des
apprentissages des élèves est donc l’une des étapes de l’acte d’enseigner.
Elle se passe d’abord dans la salle de classe, entre les élèves et l’enseignante
ou l’enseignant, qui peut alors évaluer son intervention, savoir si son
enseignement porte fruit, s’il peut passer à une autre activité ou s’il doit plutôt
poursuivre l’approfondissement de telle ou telle notion ou habileté.
Mais enseigner est un acte professionnel, qui requiert des compétences
spécifiques et comporte une responsabilité précise7. En évaluation des
apprentissages comme dans les autres domaines de la vie de l’école, le
personnel enseignant doit être beaucoup plus qu’un simple exécutant et jouir
d’une responsabilité à la mesure même du professionnalisme fié à
l’acte d’enseigner. Les pratiques en évaluation des apprentissages au
primaire doivent respecter cette marge de manoeuvre des enseignantes et
enseignants et elles ne doivent pas contribuer à les déresponsabiliser face à
cette partie intégrante de leur tâche et de leur acte professionnel. Elles
devraient au contraire augmenter leur pouvoir sur ce qui se passe dans la classe
et leur capacité de mener plus d’élèves vers la réussite. On devrait également
s’attendre à ce qu’elles soutiennent les capacités du personnel enseignant à
innover et à créer des situations pédagogiques stimulantes et signifiantes pour
les élèves, ou du moins à ce qu’elles ne les hypothèquent pas.
L’évaluation est à la fois une technique, une science et un art; c’est donc dire
qu’elle ne saurait s’improviser et qu’elle exige des compétences précises,
spécifiques et qui évoluent dans le temps. Cela requiert qu’on réserve une
place spéciale à l’évaluation des apprentissages des élèves dans la formation
initiale et continue des enseignantes et enseignants du primaire. Cela exige
aussi qu’on leur apporte le soutien nécessaire. Bien sûr, les enseignantes et
enseignants ne peuvent tout faire et il leur est parfois utile que des spécialistes
élaborent pour eux des instruments de mesure ou des grilles d’observation.
Mais il y a la manière et le soin à prendre pour que, ce faisant, le personnel
enseignant ne perde pas pour autant confiance en ses propres capacités
d’observation et de jugement, que son habileté à évaluer ne s’atrophie pas et
que sa créativité puisse s’exercer dans la fabrication d’outils organiquement
liés à la pratique pédagogique.
3.2.2 Une façon de rendre des comptes à ceux qui ne sont pas dans la
salle de classe
L’évaluation des apprentissages des élèves est également, pour le personnel
enseignant, une façon de tendre des comptes; c’est un moyen pour
permettre à ceux qui ne sont pas dans la salle de classe
administrateurs
scolaires, parents, public en général
de juger des résultats de son interven
tion. Cette fonction de l’évaluation est particulièrement prépondérante ces
aimées-ci, en raison du courant de recherche de la qualité qui domine
l’ensemble de la vie en société. On recherche désormais cette qualité partout,
—

—

7. CSE, ta Profession enseignante [..], pp. 26-35.
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que ce soft par exemple dans le monde des affaires ou dans les services publics.
La population demande ainsi davantage de comptes que par le passé à son
système scolaire, tout comme elle en demande davantage à son système de
santé ou de justice. Nul ne conteste d’ailleurs ce droit, car le~ grands objectifs
du système scolaire, déterminés chez nous par l’Etat, constituent une respon
sabilité de l’ensemble de la société.
Cette reddition des comptes fait partie de ce que le Conseil a appelé un contrat
social entre la profession enseignante et la société. Or, ce contrat a
périodiquement besoin d’être renouvelé, que ce soit en raison de nouveaux
éléments liés à la conjoncture sociale et économique
rareté des ressources,
changements démographiques, importance croissante de l’information, par
ou à cause de modifications qui surviennent dans le contexte
exemple
scolaire lui-même
diversification des populations étudiantes, évolution des
modes organisationnels ou transformations au sein du corps enseignant8. Mais,
en l’absence de mécanismes reconnus d’évaluation institutionnelle, on a
actuellement tendance à se servir des résultats des élèves comme des
seuls indicateurs de la qualité des établissements et des enseignements,
sans tenir compte des autres variables qui pourraient avoir une incidence sur
ces résultats, tels par exemple le niveau socio-économique des familles, leur
degré d’intérêt pour la chose scolaire, la qualification et le taux de roulement
du personnel scolaire, le caractère convenable des locaux, la disponibilité de
matériel didactique récent ou le soutien de la communauté environnante. La
publication par le Ministère des résultats scolaires des élèves par établissement
au secondaire, depuis quelques années, a donné lieu à un semblable
glissement de sens en matière de qualité et de reddition des comptes.
—

—

—

3.2.3 Un lieu privilégié de manifestation de l’éthique professionnelle
Les élèves s’attendent à être évalués avec équité et respect; ils veulent savoir
dans quelle mesure leur travail atteint les buts visés et s’attendent à ce qu’il y
ait un certain rapport équitable entre leurs productions et les résultats qu’ils
obtiennent9. Évaluer les apprentissages des élèves d’une façon juste est
donc une tâche étroitement liée à l’éthique professionnelle du personnel
enseignant. D’une part, certes, l’enseignante ou l’enseignant ne doit pas utiliser
l’évaluation pour humilier l’élève, le piéger ou le remettre à sa place, par
exemple; mais il doit, d’autre part, accepter de porter un jugement sur les
apprentissages réalisés, non pas de façon mécanique, c’est-à-dire à partir des
seuls résultats obtenus aux tests ou aux épreuves, mais plutôt de façon
réellement professionnelle, c’est-à-dire en tenant compte de ce qu’il connaît
de l’élève dans le quotidien de la classe.
Le personnel enseignant ressent et exprime souvent un malaise en rapport
avec la fonction de sélection de l’évaluation. Celle-ci le place en effet au coeur
d’un certain dilemme: ou bien il procède à une forme de sélection et met à
l’occasion des élèves en situation d’échec; ou bien il ne sélectionne pas et il
est alors tenu pour responsable d’une soi-disant baisse de niveau~ des
apprentissages. Il a donc souvent peur des conséquences de son évaluation.
8.
9.

CSE, La Profcssion enseignante 1CJ pp. 1-17.
csE, L’Évaluatiorn situation actuelle j..], p. 17.
,
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Mais évaluer implique des jugements et des décisions et amène forcément des
conséquences incontournables, qui font partie de l’éthique profession
nelle liée à l’acte d’enseigner. Ce que l’enseignante ou l’enseignant doit
cependant éviter, c’est de porter des jugements non fondés sur le chemine
ment d’un élève, de prendre des décisions injustes ou d’appliquer des
sanctions imprévues; mais il ne peut refuser de sanctionner, cela fait partie de
sa tâche professionnelle. Les pratiques en évaluation des apprentissages
doivent être compatibles avec l’éthique professionnelle liée à l’acte d’ensei
gner. Elles constituent même un lieu privilégié de manifestation de cette
éthique.

3.3 Pour les
Parents

Outre les élèves et le personnel enseignant, les parents sont également
particulièrement
l’évaluation
apprentissages
et la consignation
des résultats au concernés
bulletin. Ilparimporte
de ledesrappeler
ici, surtout
après avoir
constaté à quel point ce groupe d’interlocuteurs était facilement oublié dans
les récents développements survenus dans le dossier du bulletin. On répète
souvent et sur tous les tons que les parents sont les premiers responsables du
développement de leur enfant. C’est même à eux que revient en premier lieu
le droit de demander des comptes aux établissements.
3.3.1 Un moyen de communication entre l’école et la famille
Les devoirs, travaux, exercices, examens corrigés et bulletins sont pour les
parents la partie la plus visible du système; s’ils ne sont qu’une partie d’un tout
beaucoup plus vaste et plus complexe, ils leur révèlent néanmoins quelque
chose de ce tout. De fait, ils doivent leur renvoyer une image claire, précise
et intelligible de ce qui se déroule à l’école. Bien sûr, l’évaluation n’est qu’un
moyen parmi d’autres, pour les parents, de se tenir au courant de la vie scolaire
de leur enfant
ou pour l’école, d’informer les parents sur le cheminement
scolaire de leur enfant
mais c’est un moyen de toute première impor
tance.
—

—

De l’école, les parents veulent surtout savoir quatre choses: ce qu’on enseigne
à leur enfant, ce que leur enfant apprend, ce qu’ils peuvent faire pour soutenir
sa réussite et comment il se situe dans le groupe. L’école qui répond à ces
attentes contribue à renforcer les compétences parentales et fait que les
parents deviennent de véritables partenaires éducatifs. Par contre, celle qui n’y
répond pas ou qui y répond peu creuse alors un fossé entre la famille et elle
et diminue d’autant ses chances de conduire le plus grand nombre d’élèves à
la réussite éducative: les parents se sentent alors moins aptes à aider leur enfant
dans ses apprentissages. N’est-ce pas un peu ce qui s’est produit, en maints
endroits, lors de l’introduction de la première génération de bulletins
descriptifs; il y a de cela quelques années? L’école est parfois prompte à
dénoncer la soi-disant démission des parents face à leur rôle; elle n’est pas
consciente du fait que parfois, sans le vouloir, elle contribue elle-même à cette
démission.
Mais l’évaluation ne constitue réellementun moyen de communication
entre l’école et les familles que si elle est décodée et comprise par ces
familles elles-mêmes, ce qui semblait le cas des anciennes pratiques, malgré
toutes leurs autres limites, mais ne paraît pas toujours être celui des nouvelles.

44

Certes, la situation varie beaucoup selon les milieux, mais certains parents
et ce ne sont pas des cas isolés
ne comprennent plus trop comment leur
enfant est évalué à l’école. Ils ont perdu leurs points de référence, c’est-à-dire
ce qu’on appelle l’évaluation sommative à interprétation normative à laquelle
ils avaient été habitués depuis leur enfance, au profit de nouvelles politiques,
plus complètes et plus justes peut-être, mais qui ne leur sont pas encore aussi
familières. On doit donc leur donner, à eux aussi, l’information et le temps
nécessaires à l’appropriation des nouveaux outils d’évaluation et de consignation.

—

—

3.3.2 Un moyen de devenir des partenaires du cheminement scolaire
de leur enfant
Une fois qu’ils sont bien au fait de ce que l’école enseigne à leur enfant et de
ce que leur enfant apprend à l’école, la plupart des parents veulent aussi aider
leur enfant à réussir son cheminement scolaire et en devenir des partenaires.
Et pour ce faire, ils ont besoin d’avoir une certaine idée du contenu des
programmes, de comprendre un tant soit peu les pratiques d’évaluation des
enseignantes et enseignants et de pouvoir interpréter les codes utilisés dans
les bulletins scolaires. C’est toute la transparence du système qui est ici en jeu,
de même que sa crédibilité. Il faut donc avoir sans cesse à coeur d’employer
des mots, des approches et des outils que les parents comprennent.
Il importe donc toujours de se demander si les pratiques en matière
d’évaluation des apprentissages et de consignation des résultats scolaires
permettent aux parents de savoir ce qui est enseigné à l’école, de suivre la
progression de leur enfant dans ses apprentissages et de savoir comment ils
peuvent faire pour l’aider et le mener à la réussite. Ces pratiques doivent les
mettre dans le coup, en les considérant comme des partenaires qui ont à coeur
la réussite scolaire de l’élève. Elles doivent également respecter leur droit à
l’information, droit d’ailleurs inscrit dans la politique.
Pour être de véritables partenaires, les parents doivent enfin pouvoir réagir
à l’évaluation qui est faite du cheminement de leur enfant, compléter les
informations et les jugements portés par l’école et leur apporter un éclairage
additionnel. D’où l’importance qu’accordent la plupart des parents à l’espace
réservé à leurs commentaires au bulletin, de même qu’aux possibilités
d’échanges répétés avec le personnel enseignant. Ce dernier doit dès lors
apporter un soutien aux parents, afin justement de renforcer le plus possible
les compétences parentales.

3.4 Pour l’ensemble
de la mission
éducative

Il y a aussi des enjeux majeurs pour l’école et sa mission éducative.
Effectivement, l’évaluation des apprentissages est en lien direct avec les
objectifs et les visées de formation poursuivis par l’école.
3.4.1 Une façon de voir si l’école atteint la formation fondamentale
qu’elle prétend viser
Le Conseil a rappelé récemment que l’école primaire devait contribuer à viser
la formation d’êtres complets, autonomes, capables de croître dans un univers
multiforme et de s’adapter aux changements qui surviennent autour d’eux. Elle
vise l’acquisition, par l’élève, d’une formation fondamentale, c’est-à-

45

dire comportant un certain nombre d’apprentissages essentiels ayant trait à la
maîtrise des langages de base, à l’initiation aux différents volets de la culture
et à un certain niveau de développement personnel et sociaP°. En consé
quence, c’est également ce qu’elle doit évaluer.
Le danger de la réflexion sur l’évaluation, c’est précisément de ne porter, en
définitive, que sur l’évaluation elle-même, sans la mettre en rapport avec les
pratiques pédagogiques, les programmes d’études et les visées de l’école
primaire. Un lien doit exister entre chacun de ces éléments. N’est-ce pas la
facture actuelle des programmes d’études, décortiqués en de nombreux
objectifs généraux, terminaux et intermédiaires
ou plutôt la lecture étroite
qu’on a souvent été forcé d’en faire
qui a engendré une évaluation aussi
atomisée et éclatée et qui nous a fait perdre petit à petit de vue la formation
fondamentale qu’on entendait poursuivre et le portrait global de la personne
qu’on voulait former?
—

—

Les pratiques pédagogiques et les pratiques d’évaluation ne doivent pas,
comme elles l’ont fait jusqu’à maintenant, continuer de se développer ainsi en
parallèle, car le personnel enseignant est alors aux prises avec deux modèles
plus ou moins conciliables: un modèle didactique séduisant mais qui parle peu
d’évaluation et un modèle d’évaluation conçu en dehors des disciplines
scolaires11. La pratique d’une pédagogie fondée sur l’enfant comme participant
à la construction de son propre savoir s’accommode parfois bien mal de
programmes aussi morcelés et découpés en de multiples tranches successiveset d’évaluations aussi standardisées et émiettées.
Le fait que l’école primaire ait pour but l’acquisition d’une formation
fondamentale pour tous exige une approche pédagogique axée sur les
apprentissages essentiels, mettant en oeuvre des situations riches et
significatives pour les élèves
ce qui exige une lecture transversale» des
programmes, plutôt qu’une approche cloisonnée des disciplines
favori
sant des productions personnelles et portant sur des problèmes réels. Cette
approche pédagogique doit, du même coup, solliciter la participation et
l’engagement personnel de tous les élèves, prendre en considération leurs
caractéristiques cognitives propres et favoriser davantage les interactions entre
eux’2. Elle implique cependant que les pratiques d’évaluation, qui constituent
une partie intégrante des interventions pédagogiques, soient certes elles aussi
intéressantes et stimulantes pour les élèves, mais qu’elles prennent également
en considération les acquis antérieurs des élèves, leur présentent des défis
cognitifs substantiels et soient à leur tour centrées sur les apprentissages
essentiels.
—

—,

10. CSE, Une pédagogie pour demain à l’école primaire, pp. 17-23.
11. P. Perrenoud, Pour une approche pragmatique de l’évaluation formative», dans Mesure et
évaluation en éducation, vol. 13, no 4, hiver 1991, p. 56.
12. csE» Une pédagogie pour demain à l’école primaire, pp. 32-39.
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3.4.2 Un moyen de voir si se développe une véritable écologie
éducative
Le Conseil a dit déjà qu’une véritable écologie éducative impliquerait, selon
lui, une concertation sur ce qui est jugé essentiel au sein même de chaque
école, une précision des seuils d’apprentissage souhaitables à la fin de chaque
cycle et une meilleure répartition des contenus à l’intérieur de ceux-ci, un
assouplissement du modèle de promotion13, une meilleure collaboration entre
les divers partenaires éducatifs et, enfin, des réaménagements dans la
formation initiale et continue des enseignants, l’instauration de ces pratiques
ne pouvant reposer que sur des compétences solides de la part de ceux et celles
qui choisissent de s’y engager14.
Les démarches d’évaluation et les instruments qui les soutiennent font
partie de cette écologie éducative. Ils doivent être proportionnés aux visées
poursuivies et être complémentaires les uns par rapport aux autres. L’évalua
tion est tantôt au service de l’apprentissage de l’élève, tantôt au service de
l’enseignement et tantôt indicateur de la qualité d’un établissement ou du
système dans son ensemble. Toutes ces fonctions doivent coexister en un tout
cohérent et organisé, ordonné à la réussite scolaire du plus grand nombre. En
conséquence, l’évaluation des apprentissages ne doit pas porter à elle seule
tout le poids de l’évaluation institutionnelle, comme elle semble le faire
actuellement.
3.4.3 Un lieu d’expression de nos croyances collectives
Des croyances se cachent derrière nos modes d’évaluation des apprentissages.
«Dis-moi comment tu évalues et je te dirai quelle est ta philosophie de
l’éducation’5.» Nous nous comportons parfois comme si tout était évaluable,
voire mesurable; nous savons pourtant très bien que tel n’est pas le cas. Nous
savons également que ce n’est pas parce qu’une habileté ou une attitude n’est
pas facilement évaluable qu’elle ne vaut pas la peine d’être enseignée; nous
nous limitons parfois pourtant à n’enseigner que ce qui se mesure et s’évalue.
Il arrive aussi que nous valorisions parfois beaucoup la compétition et la
performance, alors que nous prétendons plutôt promouvoir le dépassement
de soi, le sens de l’effort et le fait que chacun possède un potentiel unique à
développer. Enfin, nos pratiques sont tantôt uniformes et centralisées tantôt
diverses et décentralisées, comme si nous ne savions pas encore trouver
l’équilibre entre ces deux pôles. Quoi qu’il en soit, nos pratiques d’évaluation
sont de toute évidence un lieu où peuvent être vérifiées la cohérence et
l’efficacité de nos croyances collectives.
*

4’
4’

13. ‘L’année-degré est une conception artificielle et abstraite qu’il faut mettre de côté aussi
souvent que l’impose le progrès de l’écolier», disait déjà le rapport Parent en 1964 (tome 2,
p. 103).
14. CSE, Une pédagogie pour demain à l’école primaire, pp. 39-46.
15. ces propos ont été tenus par M. Jacques Plante, de l’Université Lavai, lors d’un séminaire
du cIEADE à l’TJQAM, le 1er mai 1992.
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L’évaluation des apprentissages est une partie essentielle de l’éducation
scolaire. Elle n’a rien d’une fin en soi; elle fait partie d’un ensemble plus vaste.
Elle constitue un moyen de s’assurer que les buts poursuivis sont bel et bien
atteints. Et ces buts sont de mener le plus grand nombre d’élèves possible à
la réussite éducative sans réduire pour autant les exigences de l’école, en
s’assurant de la complicité des parents et en misant sur le professionnalisme
enseignant. Au total, l’évaluation des apprentissages doit se développer à
partir d’une vue d’ensemble. C’est dans cette perspective que le Conseil;
1. rappelle que l’évaluation des apprentissages est une partie inté
grante de l’acte d’apprendre et que, à ce titre, elle peut être un
facteur important de motivation, de dépassement de soi et de
réussite éducative;
2. rappelle que l’évaluation des apprentissages est une partie inté
grante de l’acte d’enseigner et que, à ce titre, elle implique la
responsabilité
dans son double sens de prise en charge et de
réponse publique
de Penseignante ou de Penseignant et fait
appel à son éthique professionnelle;
—

—

3. signale à tous les acteurs concernés que l’évaluation des apprentis
sages comporte plusieurs fonctions, telles l’aide à l’élève, la sanc
tion des apprentissages et la communication avec les parents, et que
les divers types d’évaluation et dïnterprétation
formative et
sommative, critérielle et normative
ont des rôles complémen
taires et non exclusifs;
—

—

4. croit que Pévaluation des apprentissages ne peutporter à elle seule
tout lepoids d’une évaluation institutionnelle et d~une évaluation de
système, qu’il importe par ailleurs au plus haut point de développer;
5. affirme que l’évaluation des apprentissages doit être conçue et mise
en oeuvre en lien organique avec les approches pédagogiques, les
objectifs généraux des programmes d’études et les visées deforma
Lion fondamentale de récole primaire.
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CHAPITRE 4
PISTES DE DÉVELOPPEMENT À PRIVRÉGIER
L’historique brièvement évoqué, le diagnostic posé et les enjeux précédem
ment décrits contribuent, chacun à sa manière, à faire exister cette vue
d’ensemble dont parle le Conseil. Si l’évaluation des apprentissages est une
dimension essentielle de l’acte d’apprendre et de l’acte d’enseigner, sur elle
reposent néanmoins des attentes nombreuses et diverses qui risquent de la
détourner de la raison d’être qui constitue le pivot de cette perspective
d’ensemble: l’apprentissage et le développement des élèves. Le présent
chapitre tente maintenant de dégager les correctifs qui devraient être apportés
et les gestes qui devraient être faits, à court et à moyen termes, afin de ressouder
les divers aspects de l’évaluation et de lui redonner son véritable sens à
l’intérieur du système d’éducation.
•Des voies d’avenir sont à tracer et des pistes sont à privilégier. D’abord en ce
qui concerne les pratiques d’évaluation: c’est la première section. Puis en ce
qui a trait à la consignation des résultats au bulletin: c’est la deuxième section.
Enfin en ce qui se rapporte aux modalités de gestion de ce dossier, tant au MEQ
que dans les milieux scolaires: c’est la troisième section.

4.1 Sur le plan des

pratiques
d’évaluation

4.1.1 Faire place à l’évaluation formative et développer l’évaluation
institutionnelle
Si l’on souhaite que l’évaluation des apprentissages des élèves serve, un tant
soit peu, à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage, il faut le plus
rapidement possible la remettre davantage entre les mains du personnel
enseignant et miser sur la pertinence de son jugement professionnel, plutôt
que sur une hypothétique perfection des outils eux-mêmes. Il faut le plus
possible redonner au personnel enseignant la marge de manoeuvre dont il a
besoin pour intégrer cette dimension à l’ensemble de sa pratique pédagogique.
L’obligation rigide et trop souvent répétée d’évaluer à tel ou tel moment précis
devrait également être supprimée, du moins à l’intérieur d’une même année
scolaire, ce qui n’empêcherait pas qu’on puisse remettre aux parents des
bulletins à des intervalles réguliers et à des dates déterminées à l’avance et
communes pour tous. En abandonnant ainsi un cadre d’évaluation sommative
aussi rigide que contraignant, on permettrait à l’évaluation formative de mieux
se développer et à l’évaluation en général de contribuer davantage à
l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage.
puisque des actions de supervision, de contrôle et de reddition de
comptes demeurent nécessaires, pourquoi ne pas s’engager progressivement
dans le développement de véritables modèles d’évaluation institutionnelle de
qualité? Une telle évaluation ne prendrait pas seulement en compte les résultats
d’évaluations sonimatives effectuées au terme des apprentissages, mais
pourrait juger de la valeur ajoutée1» de chacune des années ou de chaque cycle
d’enseignement et serait également éclairée par un ensemble de facteurs
pouvant jouer un rôle dans la réussite éducative: par exemple, le niveau socio
économique, la concentration et la diversité ethnique dans un milieu scolaire
ou la présence d’élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Enfin,

1. Le concept de valeur ajoutée» implique une évaluation avant l’apprentissage, une évaluation
après l’apprentissage et une comparaison entre ces deux évaluations, comparaison qui
permettrait d’établir la valeur ajoutée de telle ou telle stratégie d’enseignement, tout en tenant
compte des inégalités de départ dans la composition des groupes, par exemple.
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En conséquence, le Conseil:
6.

croit essentiel qu’une évaluationfonnative , au service de l’appren
tissage et de l’enseignement, puisseprendre saplace et se dévelop
per, sans être dénaturée par des pratiques trop contraignantes
d’évaluation sointuative;

7.

recommande que les commissions scolaires intègrent leurs politi
ques et leurs pratiques en évaluation des apprentissages à une
fonue ou l’autre d’évaluation institutionnelle.

4.1.2 Soutenir le personnel enseignant dans l’intégration de ses prati
ques d’enseignement et d’évaluation
C’est d’abord d’un soutien de qualité que le personnel enseignant a besoin, afin
de cheminer de façon plus autonome dans ce champ qui constitue une partie
intégrante de son acte professionnel. Le personnel enseignant a terriblement
besoin, comme on l’a vu, qu’on l’aide à se réconcilier avec la fonction de
sanction de l’évaluation, à consacrer moins de temps à accumuler des résultats
de mesure et à faire davantage confiance à son jugement, à planifier
l’évaluation des apprentissages et à Pintégrer davantage à ses pratiques
éducatives. Qu’il prenne la forme d’accès à des personnes-ressources
conseillers et conseillères pédagogiques ou en mesure et évaluation
de
sessions de formation ou de perfectionnement ou encore d’échanges entre
personnel enseignant expérimenté et débutant ou tout simplement entre pairs,
ce soutien doit désormais être davantage centré sur le développement et
l’exercice du jugement professionnel que sur l’appropriation de techniques.
Il faut situer ce soutien davantage en lien avec la pratique pédagogique, dans
une perspective plus globale qui, loin de s’enliser dans les détails et un jargon
hermétique, colle aux préoccupations et aux contraintes quotidiennes des
enseignantes et enseignants.
—

—‘

Il est également nécessaire que des outils d’évaluation de qualité soient
disponibles, et d’ailleurs la tâche n’est pas encore terminée sur ce plan.
L’accessibilité des instruments existants peut encore être améliorée, de même
que leur épuration qualitative. Quant aux instruments qui restent à dévelop
per, ils devraient porter sur un certain nombre d’habiletés transdisciplinaires
et de compétences fondamentales et se rattacher à une vue d’ensemble des
apprentissages à réaliser en regard des grands objectifs de l’école primaire2.
A cet égard, il importe de rappeler que ces habiletés transdisciplinaires et ces
compétences fondamentales doivent faire partie des apprentissages essentiels
visés par les programmes d’études. Il faudrait également favoriser le dévelop
pement d’outils et de pratiques d’évaluation formative, en lien d’ailleurs avec
les pratiques pédagogiques qu’ils appellent.

2. On pourrait, par exemple, s’inspirer des pratiques en vigueur au collège Alvemo, aux U.S.A.
voir, à ce sujet: CSE, Développer une compétence éthique pour aujourd’but une
tâche éducative essentielle, Rapport annuel 1990-1991 sur l’état et les besoins de
l’éducation, Québec, 1990, p. 44.
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On doit en outre faire preuve de discernement dans l’utilisation qui est faite
de cette instrumentation. Il importe ici, en particulier, de toujours clarifier les
buts visés avant de choisir un outil d’évaluation et de ne pas se servir des
résultats à toutes sortes de fins, simultanément. On devrait aussi s’attacher à
imaginer et à développer à l’avenir des modalités d’évaluation plus adaptées
aux besoins et aux intérêts des élèves. En ce sens, il devient nécessaire de faire
davantage preuve de créativité professionnelle: sortir des éternels tests ‘papiercrayon’ et évaluer les élèves à l’aide d’une grille d’observation pendant qu’ils
sont en train de réaliser un projet, par exemple, ou encore faire une plus grande
place à l’auto-évaluation, à l’objectivation et à la métacognition, toutes activités
susceptibles de permettre aux élèves d’approfondir leurs apprentissages.
Il serait tout aussi important que les universités rendent la préoccupation à
l’égard de l’évaluation des apprentissages davantage présente dans la forma
tion des futurs enseignantes et enseignants, que ce soit dans le cadre de
l’enseignement des didactiques des différentes disciplines ou par des cours
spécifiques mais obligatoires pour tous.
En conséquence, le Conseil:
8. recommande que les commissions scolaires aident davantage leur
personnel enseignant à intégrer ses pratiques d’évaluation à
l’ensemble de ses pratiques éducatives;
9. recommande que les commissions scolaires soutiennent leurper
sonnel enseignant dans le développement de pratiques et d’outils
d’évaluation formative et l’incitent à faire preuve de créativité
professionnelle dans l’élaboration et l’utilisation de ces outils;

10. recommande au ministre de l’Éducation de soutenir le développe
ment d’outils axés sur Pévaluation d’habiletés transdisci~linaires
et decompétencesfondamentales, en cohérence avec desprogram
mes d’études dans lesquels ces habiletés et ces compétences doi
vent être considérées comme des apprentissages essentiels;
11. recommande au ministre de l’Éducation d’insister auprès des
universités sur Plinportance de rendrela dimension de l’évaluation
des apprentissages davantage présente dans la formation des
futurs enseignantes et enseignants.
4.1.3 Mieux expliquer les pratiques d’évaluation aux élèves et à leurs

parents
Les pratiques d’évaluation devraient en outre faire l’objet d’une meilleure
information auprès des élèves et de leurs parents, non seulement en raison des
changements majeurs survenus depuis dix ans dans ce domaine, mais
également en raison de l’importance que prend de plus en plus cet aspect de
l’activité éducative.
Il faut, en premier lieu, assurer aux élèves que les efforts et les progrès qu’ils
feront seront systématiquement reconnus et sanctionnés. Mieux informer les
élèves permettrait également de les rassurer face à l’évaluation, de les engager
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plus activement, de les responsabiliser davantage face à leurs apprentissages
et, conséquemment, d’améliorer leurs chances de réussite.
Il faut, en second lieu, mieux informer les parents pour qu’ils comprennent
bien ce côté un peu plus technique de l’éducation, qu’ils soient prévenus à
l’avance des critères sur lesquels repose le jugement de l’enseignante ou
l’enseignant, qu’ils puissent anticiper le plus possible le contenu du bulletin
de leur enfant, de façon à n’avoir pratiquement aucune surprise lors de la
réception de ce dernier, et qu’ils puissent enfin devenir de véritables
partenaires de la réussite scolaire de leur enfant.
C’est dans cet esprit que le Conseil:
12. recommande que les directions d’école et le personnel enseignant
expliquent mieux leurs pratiques d’évaluation aux élèves et aux
parents, de façon à ce que les premiers deviennentplus responsa
bles et les secondsplus engagés, en cette matière.
4.2

Sur le plan de
la consignation
des résultats
au bulletin

4.2.1 Être davantage attentifs aux besoins des parents
Faut-il le rappeler: les bulletins ont pour premiers destinataires les parents. Ils
sont d’abord destinés à informer les parents du cheminement fait par leur
enfant à l’école et ils doivent être conçus en conséquence. Des erreurs de
parcours ont été commises sur ce plan et elles doivent certainement être
reconnues et corrigées le plus rapidement possible.
Les milieux scolaires devraient donc être, à l’avenir, plus attentifs aux besoins
des parents et leur donner des informations et des explications plus satisfai
santes, tant par l’intermédiaire du bulletin que par différents autres moyens.
Il y a ici une mentalité de service à développer. Car le bulletin, même
significatif et compréhensible
comme il doit l’être, d’ailleurs
ne
remplace aucunement cette relation ouverte, franche et continue qui devrait
normalement exister entre l’école et les parents.
—

—,

C’est pourquoi le Conseil:
13. rappelle qu’il importe d’être attenqfs aux besoins qu’ont les
parents de connaître et de comprendre la situation réelle de leur
enfant au regard de ses apprentissages et qu’il est essentiel de se
donner les moyens de satisfaire leurs besoins.
4.2.2 Adopter un bulletin qui s’harmonise avec les pratiques
d’évaluation
Il faut rappeler l’importance d’un lien organique et d’une cohérence à
maintenir entre les objectifs d’apprentissage visés, les approches pédagogi
ques, les pratiques d’évaluation et les bulletins scolaires. En ce sens, le bulletin
pertinent est d’abord celui qui rend compte des apprentissages essentiels
poursuivis et des pratiques d’évaluation utilisées.
Le bulletin ne doit pas en effet apparaître comme un outil plaqué et artificiel,
car alors l’information qu’il transmet n’est certainement pas adéquate. Sa
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première qualité consiste en quelque sorte à être congruent avec ce qui se
passe réellement en classe et à l’école. Là résident, d’abord et avant tout, sa
pertinence et son caractère significatif.
Dans cette optique, le Conseil:
14. recommande que les bulletins utilisés s’harmonisent avec les
pratiques d’enseignement et d’évaluation, ce qui assurera leur
pertinence et leur caractère significatif
4.2.3 Redonner clarté et simplicité aux formulaires
Si important soit-il, le bulletin n’est toutefois qu’un des moyens de communi
cation possibles entre l’école et la famille; il faut donc mettre les parents en
garde contre des attentes disproportionnées qui ont été et sont encore parfois
entretenues à son égard. On l’a rappelé: le bulletin ne peut pas remplacer des
travaux d’élèves annotés par l’enseignant au jour le jour, des rencontres de
parents ou toute autre forme de communication entre l’école et la famille de
l’élève.
Il ne faut pas essayer de tout mettre dans le bulletin. La politique en évaluation
ainsi que les régimes pédagogiques ont jugé bon de préciser le minimum
d’informations qu’il devait contenir3; le mouvement du balancier a fait en sorte
que depuis, des exagérations ont plutôt été commises dans l’autre sens. La
publication par la GRICS d’un répertoire des bulletins descriptifs existants, par
exemple, peut sans doute fournir des exemples intéressants de ce que devrait
être un bulletin pertinent et significatif certes, mais également clair et simple.
Il importe de se rappeler que le bulletin ne devrait inclure qu’un nombre limité
de descripteurs, centrés sur les apprentissages essentiels de chaque matière.
Il pourrait par ailleurs, toujours dans l’optique de la formation fondamentale
visée, inclure quelques grandes habiletés, telle la capacité de l’élève à travailler
méthodiquement, et des attitudes de base, telles l’autonomie et la responsa
bilité. Le ministère de l’Education pourrait rappeler quelques balises
information sur les apprentissages essentiels, clarté et simplicité des formulai
res, cohérence et ‘congruence»
tout en respectant une nécessaire diversité
des pratiques de consignation des résultats.

—

—‘

C’est ainsi que le Conseil:
15. recommande au ministre de l’Éducation de rappeler aux milieux
scolaires quelques balises essentielles dans l’élaboration des bul
letins, dont celles de la clarté et de la simplicité, tout en respectant
une certaine diversité des pratiques.

4.3 Sur le plan
de la gestion
du dossier

4.3.1 Distinguer clairement les intentions et les moments des divers
types d’évaluation
Il importe de mettre fin à cet espèce de détournement de l’évaluation formative
des apprentissages des élèves. Les administrations scolaires devraient renon
3. MEQ, Politique générale 1CJ, p. 17 et Règlement sur le régime pédagogique du
préscolaire et du primaire, art. 51-52.
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cer à toute forme de contrôle bureaucratique qui s’avère déresponsabilisant
pour le personnel enseignant et harassant pour les élèves. Elles devraient
plutôt emprunter la voie de mécanismes d’évaluation institutionnelle reconnus
et de qualité, où les divers types d’évaluation et d’interprétation des appren
tissages
formative et sommative, critérielle et normative
de même que
l’évaluation des enseignements et l’évaluation de système seraient situés selon
leurs intentions et à des moments définis. Cette démarche institutionnelle
permettrait d’ailleurs de revaloriser Ja fonction de l’évaluation sommative aux
yeux du personnel enseignant, puisque cette dernière laisserait alors sa place
à l’évaluation formative. L’évaluation institutionnelle aurait alors manifestement
pour but de faire périodiquement les bilans nécessaires et incontournables, en
regard des diverses facettes de l’activité éducative de l’école.
—

—

Cette évaluation institutionnelle ne remplacerait aucunement l’évaluation de
système, qui demeure d’une utilité incontestable, car elle permet de savoir
comment se comportent l’ensemble des élèves, de juger de la qualité des
enseignements (ce qui n’a rien à voir avec un palmarès des conmflssions
scolaires) et d’ajuster, au besoin, les grandes stratégies. De toute évidence,
l’une de ces stratégies concerne l’articulation du primaire et du secondaire:
comment expliquer la rupture presque complète qui existe entre ces deux
ordres d’enseignement en ce qui a trait aux pratiques d’évaluation et de
consignation des résultats? Une harmonisation de système paraît ici urgente.
C’est dans cet esprit que le Conseil:
16. recommande que les commissions scolaires et les écoles distin
guent clairement les intentions et les moments des divers types
d’évaluation qui relèvent de leur responsabilité;
17. recommande au ministre de l’Éducation de clarifier les intentions
de ses évaluations de système et de soutenir prioritairement une
harmonisation des pratiques d’évaluation et de consignation des
résultats du primaire et du secondaire.
4.3.2 Adopter un comportement de gestion plus collégial et plus
proactif
Les erreurs de parcours commises de même que l’exemple des commissions
scolaires où ces changements dans les pratiques ont été implantés sans trop
de heurts nous montrent l’importance de faire participer davantage le
personnel enseignant à des démarches qui touchent d’aussi près l’essence de
son acte professionnel. Changer des pratiques d’évaluation, modifier un mode
de consignation des résultats de mesure, transformer un formulaire de bulletin:
tout cela prend du temps et requiert à la fois la formation et l’assentiment des
personnes qui devront travailler avec de nouveaux outils.
Les milieux scolaires qui ont pris d’eux-mêmes l’initiative d’informer les
parents sur les raisons d’être des nouveaux modes de consignation et des
nouveaux outils d’évaluation ont connu moins de résistance et davantage
d’ouverture de la part de ces derniers. En outre, ceux qui ont misé dès le départ
sur une formation en profondeur de leur personnel, même avec des ressources
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parfois modestes, et sur une mise en commun des outils développés, ont
aujourd’hui une bonne longueur d’avance et peuvent constituer des modèles
pour ceux qui éprouvent encore quelque difficulté dans ce dossier.
Le Conseil croit que les commissions scolaires qui ne l’ont pas encore fait
devraient procéder, avec la participation des agents d’éducation concernés, à
l’adoption des politiques ou des règlements explicitant les normes et les
modalités d’évaluation des apprentissages. Il invite également le ministère de
l’Education à soutenir davantage les commissions scolaires dans leur gestion
de ce dossier, à évaluer le chemin parcouru et à mettre à jour sa politique
d’évaluation des apprentissages.
L’ampleur et les dédoublements dans les développements récents de ce
dossier, en cette période de rareté des ressources, donnent en outre à penser
que des économies d’énergies pourraient et devraient être réalisées et que tout
le monde gagnerait à ce que les ressources existantes soient davantage mises
en commun, tant à l’intérieur d’une région qu’entre les régions elles-mêmes.
Nous pensons ici en particulier à la tenue de colloques pour faire circuler les
outils et l’expertise développée, à la publication de listes de personnesressources pour la formation et le perfectionnement du personnel enseignant
et à tout autre moyen visant à permettre l’échange d’informations et de
techniques en évaluation, sans oublier les réseaux spécialisés que sont les
universités ou l’association des spécialistes en mesure et évaluation.
Le Conseil croit enfin que c’est au ministère de l’Éducation que revient pour
l’essentiel la responsabilité de voir à ce que les préoccupations d’évaluation
sommative et de système ne prennent pas toute la place dans les milieux
scolaires, de préserver et de diffuser l’expertise collective qui a été développée
en évaluation et de voir à ce que les pratiques d’évaluation soient davantage
en lien avec les apprentissages essentiels poursuivis par les programmes
d’études, dans le cadre des grandes visées de l’école primaire.
En conséquence, le Conseil:

18. recommande que les commissions scolaires associent davantage
les enseignantes et enseignants aux démarches àpoursuivre dans
le dossier de l’évaluation des apprentissages;
19. incite le ministre de l’Éducation à soutenir davantage les commis
sions scolaires dans la gestion de ce dossier, à évaluer le chemin
parcouru depuis la parution de sa politique d’évaluation et àmettre
cette dernière à jour.
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CONCLUSION

Des développements considérables ont eu lieu en évaluation des apprentis
sages depuis la publication de la politique ministérielle, notamment en ce qui
a trait à l’évaluation formative, à l’interprétation critérielle et aux outils de
consignation des résultats. Mais ces développements se sont faits en tirant à
hue et à dia», tantôt en réduisant les marges de manoeuvre du personnel
enseignant, tantôt en brouillant la communication entre l’école et les parents
et tantôt avec un souci de spécialisation technique qui a pu contribuer à
négliger l’intuition et la créativité. Au total, des cheminements significatifs on
été faits, mais il manque toujours un nécessaire équilibre.
Le présent avis affirme, pour l’essentiel, qu’il faut trouver cet équilibre. Il
importe, en effet, non seulement de savoir où l’on va dans le développement
de ce dossier, mais de savoir également comment se situent les diverses pièces
les unes par rapport aux autres et comment elles s’harmonisent. Un tel
équilibre est maintenant nécessaire à deux niveaux.
D’abord, chaque élément de l’évaluation doit prendre sa juste place.
Ainsi, par exemple, l’utilisation d’outils techniques doit s’harmoniser avec
l’intuition et le jugement professionnel du personnel enseignant; la mesure
doit tenir une place relative
d’ailleurs, tout n’est pas mesurable
par
rapport à l’évaluation; la réalisation des intentions et la détermination des
moments de l’évaluation sommative ne doivent pas empêcher la réalisation
des intentions et des moments de l’évaluation formative; l’interprétation
critérielle ne constitue pas la négation de l’interprétation normative; il faut
évaluer les habiletés et les attitudes et non seulement les connaissances; la
fonction de sanction ne doit pas occulter la fonction d’aide à l’élève.
—

—

Ensuite, l’évaluation doitprendre elle-même saplace dans unepratique
éducative plus large. Ainsi, par exemple, l’évaluation des apprentissages
doit être mise en lien avec les apprentissages essentiels poursuivis par les
programmes d’études, dans le cadre des grandes visées de l’école primaire;
l’évaluation des apprentissages doit également s’intégrer à une pratique
pédagogique; le bulletin doit refléter les pratiques réelles d’évaluation des
apprentissages; le développement de la responsabilité professionnelle des
enseignantes et enseignants exige soutien et formation préalable; l’évaluation
des apprentissages au primaire doit être prolongée et consolidée par l’évalua
tion des apprentissages au secondaire; l’évaluation des apprentissages doit
tenir une place relative dans l’évaluation institutionnelle et dans l’évaluation
de système et ne les remplace aucunement.
C’est donc dans cette optique d’un équilibre à trouver que le Conseil:
1,

rappelle que l’évaluation des apprentissages est unepartie inté
grante de l’acte d’apprendre et que, à ce titre, elle peut être un
facteur important de motivation~, de dépassement de soi et de
réussite éducative;

2.

rappelle que l’évaluation des apprentissages est une partie inté
grante de l’acte d’enseigner et que, à ce titre, elle implique la
responsabilité— dans son double sens de prise en charge et de
réponse publique
de l’enseignante ou de l’enseignant et fait
appel à son éthique professionnelle
—
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3.

signale à tous les acteurs concernés que l’évaluation des apprentis
sages comporteplusieurs fonctions, telles l’aide à l’élève, la sana.
don des apprentissages et la communication avec les parents, et
queles divers types d’évaluation etdïnterprétation
formative
et sominative, critérielle et normative
ont des rôles complé
mentaires et non exclusifs;
—

—

4.

croit que l’évaluation des apprentissages nepeutporter à elle seule
tout le poids d’une évaluation institutionnelle et d~une évaluation
de système, qu’il importe par ailleurs au plus haut point de
développer;

5.

affirme que l’évaluation des apprentissages doit être conçue et
mise en oeuvre en lien organique avec les approches pédagogi
ques,les objectifs généraux desprogrammes d’études et les visées
defonnationfondamentale de l’école primaire;

6.

croit essentiel qu’une évaluationformative , au service de l’appren
tissage et de Penseignement, puisseprendre saplace et se dévelop
per, sans être dénaturée par des pratiques trop contraignantes
d’évaluation sommative;

7.

recommande que les commissions scolaires intègrent leurs politi
ques et leurs pratiques en évaluation des apprentissages à une
forme ou l’autre d’évaluation institutionnelle;

8.

recommande que les commissions scolaires aident davantage leur
personnel enseignant à intégrer ses pratiques d’évaluation à
l’ensemble de ses pratiques éducatives;

9.

recommande que les commissions scolaires soutiennent leurper
sonnel enseignant dans le développement de pratiques et d’outils
d’évaluation formative et l’incitent à faire preuve de créativité
professionnelle dans l’élaboration et l’utilisation de ces outils;

10. recommande au ministre de l’Éducation de soutenir le développe
ment d’outils axés sur Pévaluation d’habiletés transdiscz»linaires
et de compétences fondamentales, en cohérence avec des pro
grammes d’études dans lesquels ces habiletés et ces compétences
doivent être considérées comme des apprentissages essentiels;
11. recommande au ministre de l’Éducation d’insister auprès des
universités sur l’importance de rendre la dimension de l’évalua
tion des apprentissages davantage présente dans la formation
des futurs enseignantes et enseignants;
12. recommande que les directions d’école et le personnel enseignant
expliquent mieux leurs pratiques d’évaluation aux élèves et aux
parents, de façon à ce que les premiers deviennentplus responsa
bles et les secondsplus engagés, en cette matière;
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13. rappelle qu’il importe d’être attentjfs aux besoins qu’ont les pa
rents de connaître et de comprendre la situation réelle de leur
enfant au regard de ses apprentissages et qu’il est essentiel de se
donner les moyens de satisfaire leurs besoins;
14. recommande que les bulletins utilisés s’hannonisent avec les
pratiques d’enseignement et d’évaluation, ce qui assurera leur
pertinence et leur caractère signiflcatzj~
15. recommande au ministre de l’Éducation de rappeler aux milieux
scolaires quelques balises essentielles dans l’élaboration des bul
letins, dont celles de la clarté et de la simplicité, tout en respectant
une certaine diversité des pratiques;
16. recommande que les commissions scolaires et les écoles distin
guent clairement les intentions et les moments des divers types
d’évaluation qui relèvent de leur responsabilité;
17. recommande au ministre de l’Éducation de clarifier les intentions
de ses évaluations de système et de soutenir prioritairement une
hannonisation des pratiques d’évaluation et de consignation des
résultats du primaire et du secondaire;
18. recommande que les commissions scolaires associent davantage
les enseignantes et enseignants aux démarches àpoursuivre dans
le dossier de l’évaluation des apprentissages;
19. incite le ministre de l’Éducation à soutenir davantage les commis
sions scolaires dans la gestion de ce dossier, à évaluer le chemin
parcouru depuis laparution de sa politique d’évaluation et àmettre
cette dernière à jour.
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ANNEXE 1:

LEXIQUE’
ÉVMUATi0N
L’évaluation est un processus qui comprend trois étapes: la mesure, le
jugement et la décision.
La mesure, c’est l’observation d’un fait, d’un résultat. Ex.: il roule à
40 km/hre; j’ai 29 bonnes réponses.
Le jugement, c’est le verdict que l’on porte sur cette mesure. Ex.: 40 km!hre,
c’est trop rapide; 29 bonnes réponses, c’est un excellent résultat.
La décision, c’est l’action qui est prise consécutivement à la mesure et au
jugement. Ex.: 40 km/hre, c’est trop vite, donc il faut ralentir; 29 bonnes
réponses, c’est un excellent résultat, donc on peut passer à un autre contenu
d’apprentissage.
ÉVMUATION FORMATIVE
L’évaluation formative est celle qui est faite tout au long de l’apprentisage de
l’élève par l’enseignante ou l’enseignant qui le suit, le guide, l’encourage ou
le reprend. C’est une évaluation qui a pour but d’aider l’élève et l’enseignante
ou l’enseignant à se réajuster et porte à la fois sur le produit et sur le
processus d’apprentissage, c’est-à-dire sur la manière dont l’élève s’y prend
pour faire telle ou telle chose ou pour résoudre tel ou tel problème. Les
décisions qui en découlent sont strictement d’ordre pédagogique, c’est-à-dire
que l’enseignant pourra revoir ses approches ou ses méthodes d’enseignement
ou l’élève ses stratégies d’apprentissage, par exemple, afin d’augmenter les
chances de réussite.
ÉvMuATI0N SOMMATIVE
L’évaluation sommative intervient quant à elle à la fin d’une phase (étape,
année scolaire, cycle) ou d’une série d’apprentissages. C’est une sorte de
portrait final de la compétence de l’élève par rapport à un ensemble
d’objectifs sur lesquels l’enseignant ou l’enseignante ne reviendra pas en
classe. Elle a pour but de sanctionner, de reconnaître les capacités de l’élève
et porte davantage sur le produit de l’apprentissage, c’est-à-dire sur le degré
de maîtrise de telle ou telle partie d’un programme d’études ou sur l’ensemble
du programme d’études. Les décisions qui en découlent peuvent être d’ordre
proprement pédagogique (mesure d’appui) ou administratif (promotion,
redoublement) et ce sont les résultats des évaluations sommatives qui sont le
plus souvent communiqués aux parents.
INTERPRÉTATION NORMATIVE
L’interprétation normative des résultats d’un élève à une épreuve consiste à
situer le résultat d’un élève par rapport à celui des autres élèves de son
groupe ou de sa classe. Ex.: tel élève a 69 % et la moyenne de son groupe est
de 74%.
1. Le présent lexique s’inspire à la fois de Legendre, R., Dictionnaire actuel de l’éducation
(1988), des documents du MEQ et des dépliants de la cs de la Jeune Lorette.
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INTERPRÉTATION CRJTÉRIELLE

L’interprétation critérielle des résultats d’un élève consiste à comparer ceux
ci au degré attendu de maîtrise d’un ou plusieurs objectifs d’apprentissage,
et ce, indépendamment des résultats des autres élèves. Ex.: tel élève obtient
un C et la légende dit qu’un C signifie qu’il maîtrise suffisamment les objectifs
poursuivis, qu’un B signifie qu’il les maîtrise bien et qu’un A signifie qu’il
démontre une excellente maîtrise.
BULLETIN TRADITIONNEL

Le bulletin «traditionnel~, c’est le bulletin que la plupart des parents actuels ont
connu lorsqu’ils étaient élèves. On yvoit le résultat obtenu par l’élève, exprimé
le plus souvent par une note ou un pourcentage; on trouve aussi la note
moyenne de la classe. Un pourcentage et une moyenne de groupe figurent
pour chacune des matières au programme et la note est souvent constituée du
cumul de plusieurs résultats obtenus par l’élève à divers tests ou épreuves. On
dit aujourd’hui que le bulletin traditionnel contient des résultats d’évaluation
sommative à interprétation normative.
BULLETIN DESCRIPTIF

Le bulletin descriptif, c’est celui qui remplace maintenant le bulletin tradition
nel dans 60% des écoles environ. Les résultats obtenus par l’élève y sont
exprimés par des cotes (1, 2, 3 ou 4; M+, M, VM ou NM, etc.) accompagnés
d’une légende qui en indique la signification. Chacune des matières est
décortiquée en ses éléments essentiels et le bulletin indique les forces ou les
faiblesses de l’élève par rapport à chacun des ces éléments, appelés
descripteurs. L’élève n’y est pas comparé aux autres élèves mais l’ensei
gnante ou l’enseignant y porte un jugement, à savoir si l’élève a ou non atteint
les objectifs visés. Le bulletin descriptif contient donc des résultats d’évalua
tion sommative à interprétation critérielle (voir exemples à l’annexe 2).
BULLETIN MIXTE

Un bulletin «mixte» est un bulletin qui contient à la fois des résultats à
interprétation normative et critérielle; il permet à la fois de comparer l’élève
aux autres élèves de son groupe et de savoir dans quelle mesure il maîtrise les
objectifs visés.
CONNAISSANCE

Savoirs, notions, informations qu’on acquiert grâce à l’étude ou à l’expérience.
Ex.: connaître toutes les lettres de l’alphabet.
HABILETÉ

Savoir-faire, utilisation de processus cognitifs, affectifs ou moteurs pour
réaliser efficacement une tâche. Ex.: lire en sélectionnant les informations
pertinentes.
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ArTITUDE
Savoir être, disposition intérieure acquise par une personne à l’égard d’ellemême ou de tout élément de son environnement. Ex.: persévérer devant les
difficultés.
AUTO-ÉVALUATION
Processus par lequel un élève est amené à porter un jugement sur la qualité
de son cheminement, de son travail ou de ses acquis, en se situant par rapport
à des objectifs prédéfinis et en s’inspirant de critères précis d’appréciation.
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ANNEXE 2:

EXEMPLES DE BULLETINS
Le lecteur trouvera ci-après divers exemples de bulletins.
Le premier est un bulletin traditionnel des années ‘50
puissions voir le chemin parcouru depuis.

—

pour que nous

Le second est le bulletin descriptif utilisé à la CECM.
Le troisième est le bulletin descriptif de La Commission Scolaire de
Varennes.
Le quatrième est le bulletin mixte actuellement en implantation à La
Commission Scolaire Jérôme Le Royer.
Le cinquième et le sixième sont des bulletins descriptifs qui seront utilisés
pour la troisième année consécutive en 1992-1993 par tous les enseignants et
toutes les enseignantes de La Commission Scolaire Valu.
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EXAMEN-SYNTHÉSE
DEGRÉ DE MAITRISE

les mots:

en

POUR DÉMONTRER 5014 ILAeILErÉA É~eE. L’ÉLÈVE DOIT:

bANS 5ES ACTIVITÉS D’ÉCmsIfl L’ÉLÈVE EST CAPABLE DE

I

3

—

DANS SES ACTIVITÉS DE LECTVJRL L’ÉLÈVE EST CAPABLE DE

I

2
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choIsir la manIère approprIée de s’exprimer.
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le sertE de dIfférents types de texte.

t

ohDlsIr et olganiserles Idées pour 4t’e bIen compris;

I

EXMIEN’SYNTHESE
DEGRÉ DE MAITRISE

choIsir les idées pour être bien compris;

I

organiser les Idées;

EXAMEN-SYNTHÈSE
DEGRÉ DE MAITRISE

bien formuler les phrases;
ortcgrephier correctement les mots appris ou ceLoc qu’il peLavértierdans
dfléreritea sources;
respecter le code grammatical;
utiliser la majuscule et respecter la ponctuation;
écrire iia~iement.
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2e ÉTAPE

COMPORTEMENT DE L’ÉLÈVE
ÉCHELLES D’APPRÉCIATION
EN COURS DANNÉE, L’ENSEIQNMJT’E VOUS INFORME DES PROGRÈS
QUE FAtT L’ÉLÈVE.

A= PLUS QUE SATISFAISANT
8= SATISFAISANT
c AlIÉLIORATION SOUHAITÉE

ÉTAPES
I
1

Lélève
1. L’élève dé’péivse largement les exigences fixées.

2

—

—

3

4

—

5

faIt ptetwe dautononsie dans ses apprentissages;

2. L’élève dépasse les exigences fixées.
S. L’élève répond bien aux exigences fixées.
4. L’élève répond aux exIgences fixées.
5.

L’élève ne répond pas de façon satisfaisante aux exigences fixées.

6. L’élève ne répond

fournit un etfort dans ses activités d’apprentissage:
organise ton travail avec ordre et méthode;
présente ses trsvaus de façon soignée;

pas aux exigences fixées.
fonctionne harmonieusement avec tes autres élèves;

EN FIN D’ANNÉE. VENSEIGNAN1”E vous INFORME DU DEGRÉ 0E MA1TRISE
QUE L’ÉLÈvE A ArrEINT AU REGARD DES OBJECTIFS
DES PROGRAMMES D’ÉTUDES.

MR Lélève maîtrise remarquablement les objectifs du programme.

établit des relations harmonieuses avec tes aduites;
respecte tea régies de vie établies pst récole ou ta classe,

M + L’élève maîtrise très bien les objectifs du programme.
MB L’élève maîtrise bien les objectifs du.programme.
M

Vélève maîtrise les objectifs du programme.
Lèlève ne maîtrise pas de façon satisfaisante les objectifs
— du programme.
NM L’élève ne maitrise pas les objectifs du programme.

COMMENTAIRES DU TITULAIRE

COMMENTAIRES DU PARENT OU DE LA PERSONNE-RESPONSABLE

ÉTAPE’

ÉTAPE 1

DATE
ÉTAPE2

SIGNATURE

ÉTAPE 2

DATE
ÉTAPES

ÉTAPE 3

DATE
ÉTAPE4

ÉTAPE4

DATE

ÉTAPE S

SIGNATURE

—

—

SIGNATURE

—_____________________________________

SIGNATURE

ÉTAPE

DATE

SIGNATURE
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Nous noù,s pencherons prochainement sur le, classe—
~ 4991 -9.2..:.:..
L’ impi ication de votre enfant •dans ses apprentis—
~ nous .des
ments importants de succès.
C’est en “ouvrant
~so&~.sac.:à....c4,aque.r.so.irL.que...v.ous...sere.z.. en mesure de
suivre son vécu scolaire.
~ ~

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes
~qu~t.~ton~s..4J4c1 aircissement
~“‘‘~.‘

.

.

,

,

,

‘

,.

•,•:,~

.~

Légende:
FF Faittrèsfacilement
AS Amélioration souhaitable
EP En progrès
MS ~endement satisfaisant
ED En difficulté
GDGrande difficulté
NENonévalué

‘“‘t’

...

:‘,

LA
1 COMMUNICATION ORALE (20%)

70 60

SUR UN SUJET DONNE, L’ELEVE.COMMUNIQUE ORALEMENT
~
3.
—en organisant ses informations d’une façon
AS
4
—en formulant son message adéquatement
~ ~.voiumeart’icu4ati’on’~ intonation:,’
gestes et mimiques)
,

EF RS
.....

......‘

.....~

.

:

.......

6560
POUR DECOUVRIR LES SENTIMENTS, EXECUTER UNE CONSI
~ LIr
6
—en. utilisant des stratégies pour sélectionner AS AS
~ texte
7
—en utilisant des stratégies pour regrouper les
AS

-~

‘

10 ECRITURE (40%)
55 60
~L’~p.ouR..$xp.R.LME.R.rcoNvA.rNcR.E:;:F:A1RE ABER, INFORMEROU
DIVERTIR,L’ELEVE ECRIT DES TEXTES(10 A 12 PHRASES)
~11~c,~.en.:cho.i S~i:ssan.tLul.e.~....i.ntbr.m’at.i.ons. appropri ées~:..’ ED’EP..’.’:~~~~
12
—en organisant ses idées
AS
~
‘

*,.‘

:.,.‘,‘,,

.*.~.‘

‘~~‘‘~

.‘.....:,,‘,,..,.‘
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ECOLE

ÉLÈVE

A~ESSE

FICHE
TELÈPHONE

DfflECTL

CODE PERMAHEFif

DATE DE I4AISSABCE

TÉLÉPHONE

CODE

GROUPE REPÈRE

NOM DU RESPONSABLE

DESCRIPTION DE LA MATIÈRE

I
E ta p

INDICATEURS D’APPRENTISSAGE

1

Résul tat d’étape
2

13
—en formulant ses informations, en structurant
ED AS
~ utili sant des mots—liens
et en respectant la ponctuation
~ tt en AS AS
appliquant les règles de grammaire
~az~t.4sc&ords:féminjn,piurjei,.verbes, i-iomopliohes)t
15
—en écrivant lisiblement les lettres en script
AS AS
Sommaire:

J4essa.ge4s):~MANQ[jEDE MOTIVATION

~MATHEMATiQuE~
1 L’ELEVE RESOUT DES PROBLEMES DE NUMERATION (50%)
~2
.~r~ii maîtrise les propriétés du système de nu
mération (lire, écrire, grouper,...)
~ tnileffectuedes opérations sur les fractions ~
l’aide de matériel concret
‘~—il~maîtri-se~lestabies d’addition etmultipli
cation
~~tLY~ELEVE~ RESOLIT DES PROBLEMES DE-GEOMETRIE (20%)
9
—il estime et mesure des longueurs, des angles,
~des~ajres.. et des -volumes
11 L’ELEVE DEVELOPPE SA PENSEE LOGIQUE (10%)
~ (~2O%-)
(Méli—Mélo)
Sommaire:
Message(s): MANQUE D’EFFORT

60

-

t

ANGLAIS, L. BRUNI
_1.~COMPREKENSIOw. ORALE. (60%)
L’ELEVE DEMONTRE SA COMPREHENSION DES MESSAGES
.—-—~0RAUX
2
—portant sur l’identificati.on(personnes,anjmaux
~~~obj.ets,lieux)
6
—portant sur des intentions, des désirs ou la
Z~~certitude
8 COMMUNICATION ORALE (40%)
L!ELEVECOMMIJNIQUE DES MESSAGES.. ORAUX
9
—en identifiant des personnes
Sommaire:
Message(s): AMELJORATION SOUHAITABLE
‘CATION PHYSIQUE, R. LACASSE
LOCOMOTION
L’ELEVE CONTROLE DIFFERENTES FORMES DE DEPLACE—
Z~-MENTS: DANS DES CONDITIONS VARIEES
~-
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55 35
GO BD
BD GO
GO
50 60
EP
50 50
45--45
44

70 60
SE
AS
60
AS
60
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CODE PERMANENT

DATE DE NAISSANCE

TÈLÊPHONE

CODE

OROUPE REPÈRE

NOM DU RESPONSABLE

DESCRIPTION DE LA MATIÈRE
INDICATEURS DAPPRENTISSAGE

~+ pD

—EDUCAJION-PHYSIQUE, R
4 KOBILJTE

Résul tat d ‘étape

ii

2

LACASSE
60

.

~ JUSTESSE.ET. LEET.::~r
EN ACTION DE MULTIPLES FACONS
*es4agé(sj~.PÀRJJCIpE~...AVfC..ENTKOu5IAsME r
FELICITATIONS
FORMATION PERSONNELLE ET SOCIALE
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SCIENCES HUMAINES
~

50 55
:.,~*..:.*,J.*

.

ENSEIGNEMENT MORAL
SCIENCES DE LA NATURE

70 55

ARTS PLASTIQUES

70 65

~

MORAL ET RELIGIEUX CAThOLIQUE

65 70

Etape 1 2
~
1 COMPORTEMENTS SOCIAUX
B
~4_~C.OMRORJEMEN.TS...soC.rA’ux:: ‘-~ar~ rapport ‘au* règlements
B’
de l’école au de la classe
.~.Jretptc’te:4.es r~4lements., la ~ropriété d’autrut
5 COMPORTEMENTS FACE AU TRAVAIL SCOLAIRE
C
6-~cono:R~rEMENrr,S,.,,F,AcE Au’....TRAVAIL:..’SCOLAIRE
C
présente de,s travaux soignés, utilise efficacement
soutenu w 1 !éôole
7 COMPORTEMENTS FACE AU TRAVAIL SCOLAIRE
C
~ ~ -la maison,--fa-i-t
des efforts pour réussir, fait preuve de dynamisme
.

.

,

,

‘

-

‘~.

.

.

.

~ SCOLA.IRE~~.._.r..’. ~

suit les explications, refléchit avant, de répondre
~~
9- COMPORTEMENTS AFFECTIFS
C
demande de. l’aide,. fait des choix, pren.d sa place
‘~
~

Ej~.,Z,

‘r

..

..,,r:.::.~...,.,...

~Z:L.

.‘~z

~

J:ru.

~

~
,,~ZrL ZtL ~
,~r

‘‘‘

J~,

__,

i**~L:*i~Z.L_.
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DESCRIPTION DE LA MATIERE
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ASSIDIJITE:
Nombre de jours de classe
_.Nomb.re.de~jours. d’absence
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1
41
4

2
47
0

Total
88
4.0
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I NOM DE L’ÉCOLE

cE. ‘oc. sa, tuE rscxn~iiac. ceicouniMi
sucîetm cs’ccuxiui.NDNo, OC 07G 3wa
TÉL.; (4181 S4s-t381

PRIMAIRE 5

I

F

I DATE DE NA1SSM4CE:
I ÂDEAU3ISEPTEMERE:

L
I

I

À PARTIR DE SITUATIONS VARIÉES DANS LES

Évaleatiot
V 3

DOMAINES DU NOMBRE, DE LA GÉOMÉTRIE ET
DE LA MESURE, L’ÉLÉVE:

EN SITUATION DE [COMMUNICATIONIORALE L’ÉLÈVE;

DDE
DDE
DDE
DDE

• choisit les informations appropriées;
• organise les informationa de façon cohérente;
• exprime son message adéquatement;
• réagil adéquatement à ses interlocuteurs.
EN SITUATION DEILECTUREI L’ÉLÈVE;
• identifie tes informations données dans un texte;
• fait des déductions à partir d’informations données
dans un toxte;
~Tent sur tes informations données
EVALUATION SOMMATIVE:

EED

• ~

DEE

EN SITUATION D’IÉCRIllJRE[L’ÉLÉVE:
• choisit les informations appropriées;
• organise correctement ses phrssea et ses textes:
• applique tes connaissances orthographiques,

L

SCIENCES DE LA NATURE
EN S’APPUYANT SUR LA DÉMARCHE EXPÉRIMEN

• fait la synthèse de ses observations et décrit en
ses mots dos réalités do son milieu naturel,

1’

1

Évateatios
2
3’ 4•

ED
ED
DE

Éealuatlon
2’ 3• 4.

EEE
EEE
EEE
DDD

• identifie des éléments mathématiques et établit des
liens entre eux;
trouve les ooéraliosa à effectuer; représerta à l’aida de
symboles, de schémas ou de graphiques, des traasformations, des constructions;
• effectue des opérations, des transformations, des
constructions;
• résout des problèmes en utilisant diverses
habiletés et connaissances,
ÉVALUATION SOMMATIVE;

• réalise une image personnelle et originale à partir
d’un théme;
• utilisa les éléments du langage plastique exploités
en classa;
• pose des gestes précis et appropriés aux techniques
avec des outils adaptés à son niveau;
‘dégage des éléments plastiques de son imago, celle
de ses pairs et dos oeuvres d’arts.

RÉPONDANT
NOM:

GROUPE-REPÈRE;

PÈRE-D

-

MÈRE D

ÏIJITUR D

AU1~E D
ÉCOLE:

a~

ADRESSE:

DANS UNE DÉMARCHE QUI SUSCITE L’ÉNERVEIL
LEMENT,QUIOUVREÀLAPERSONNEETAU
MESSAGE DE JÉSUS, L’ÉLÈVE:
identifie des manifestations qui se rapportent à des
réalités naturelles, humaines et chrétiennes;
établit des liens entre des manifestations et des expé
riences humaines et chrétiennes;

E

exprime de façon personnelle ses réactions,
ses choix, ses attitudes, ses découvertes,

ENSEIGNEMENT MORAL

coMPoRTEMEfcn

À L’ÉCOLE, L’ÉLÈVE:
I”

Èvtltttlon
2• 3• 4•

DE
DE
DE
Évaltatits
1’ 2
V 4•

DE
Évaleatios
I’

2’

3•

4•

DE
DE
DE

• identifie des étéments physiques et humains;
• situe des éléments physiques et humains, des
acttvttéa et des événements;
• établit des relations entre différents éléments
physiquea et humains;
• fait la synthèse de ses informations et décrit
dans ses propres mots des réalités physiques
et humaines.

ARTS PLASTIQUES
DMIS UNE DÉMARCHE PROPRE AUX ARTS, L’ÉLÈVE;

TALE ET EN S’ÉVEILLANT AUX RÉALITÉS ET AU
• identifie les composantes d’un phénomène observé;
organise les informations recueillies et établit des
relations entre elles;

I

SOCIALES, L’ÉLÈVE:

ÉVALUAI1ON $OMMAEVE;

RESPECT DE SON ENVIRONNEMENT, L’ÉLÈVE:

I

SCIENCES HUMAINES
DANS UNE DÉMARCHE D’INITIATION À L’HISTOIRE
Et À LA GÉOGRAPHIE ET D’ÉVEIL AUX RÉALITÉS

EE
EED
~EE

NOM;

ENSEIGNEMENT MORAL ET
RELIGIEUX CATHOLIQUE

MATHÉMATIQUES

I
I

IDENTIFICATiON DE L’ÉLÈVE

TÉL.;

ENSEIGNANTE OU ENSEIGNMT RE5p0NSAaLE:

I cocuputinratutn:

(“Ê”I NOM ET PRÉNOM:
I
I ADRESSE:
I I TÉLÉPHONE:
OR. napéna:

FRANÇAIS
DANS UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT
DES HABILETÉS LANGAGIÈRES:

CODE:

BULLETIN SCOLAIRE I ADRESSE;
1g
I DIRECTEUR OU DIRECTRICE:

La Commission Scolaire Volin

DE

FORMATION
PERSONNELLE ET SOCIALE
DANS UNE DÉMARCHE QUI FAVORISE LA RÉAUSA
TION DE SA PERSONNE DANS LES RÉALITÉSDELA
VIE QUE SONT LA SANTÉ, LA SEXUALITÉ, LES RELA’
TIONS INTER’PERSONNELLES, LA CONSOMMATION
ET LA VIE EN SOCÉTÉ L’ÉLÈVE;

Éeeleetton

~

V

4’

E
E
E
D

•

manifeste de I’auéosomie;

~

•

fait preuve de mgtivslion;

Q

~
~

‘o

respecte les autres
‘

~
~

observe les règles établies;
prend soin du matériel et des
lieux;

i•
~‘

~

~~ [I
°

I
I

EDD
LLL
U LL
LLL
~E1 L L
LLL
LEU

LÉDENOE
A
~o

~s~4e~t béa
cosperterrent
Compo’termnl sefsi&sare
à essOliorer

*

isdiqsies pisgrèn

(doSe saris deavsrcopie xrnhisnse:
Éeelisttlos

2’

• établit des liens entre ses connaissances et son
expérience de vte;
• exprime de façon personnelle ses réactions, ses
choix et ses découvertes,

3’

4•

E
E
E

SIG&4 lilAs DE LENSEIGIiAVIE 0110E L’ENSEIGNANT
COMIENTAIRE5 0ES PARENTS OU 705E5R5.

datt

I

coeeeENrAlaes 0E LENSEIGWAVSE, L’ENSEIGIdNITSUR LES
APPRENr,ssAGssErLEcoMposrEx4EvToEL’ÉLÉrs

• identifie les éléments des réalités explorées;
je

~

Éealtietloa
2’ V 4’

1

SIL rA attis

aignalure de l’arseigssats se l’enaslstatt

a4rE

siSisAmnE 0Es PA NsIErS 011 7515x555

0~P

La Commission Scolaire Volin
O,P. 130-38. RUE FROFITENAQ, GHLCOUTIMI
SECTEUR CHICCUTIMP-NORD OC 07G 3W2

TÈL.: (418) 549-5381
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IDENIIFICATION DE LÉLÈVE
NOM:

ANGLAIS LANGUE SECONDE

GROUPE-REPÈRE:

NOM:
GROUPE-REPÈRE:
ÉCOLE:
ANNÉE:

ÉCOLE:
ftNNÉE:
r

COMPORTEMENT
Évaluation

DANS DES SITUATIONS DE COMMUNICATION CORRESPONDANT À DES BESOINS ETÀ

~az

et
-t

DES INTÉRÊTS PROPRES À SON ÂGE, L’ÉLÈVE:

Évaluation
2°

3•

4°

Fournit un effort constant
Respecte les règles et
les consignes

Ui
(0
ci
G.
c0

—

EE

w

COMMENTAIRES DU SPÉCIALISTE

démontre sa compréhension de messages oraux;

E

E

démontre sa compréhension de messages écrits;

E

E
DATE

exprime oralement des messages et se fait comprendre;

exprime par écrit des messages et se fait comprendre.

E

E
E

:~

SIGNATURE DU SPÉCIALISTE

COMMENTAIRES DES PARENTS OU lii TEURS, S’IL YA LIEU

SIGNA flJRE DES PARENTS DU TUTEURS

DATE

ÉVALUATION SOMMATIVE (Primaire 6-7):

D

~L~[

~

-

—~

~tcl1RiJ~

ÉtALÛA11ON DES COMPORTEMENTS
,~~O4~POnTEMENTWÈ5 SATISFAISANT
B CCWOF4TEMENNAtISFAISANT
,~
S ~COMPOftTEMEIh ~ M4ÉLtORER ~
‘.

ANNEXE 3:
LISTE DES PERSONNES ET
DES GROUPES RENCONTRÉS
M. Philippe Bélisle, directeur des services éducatifs, CS de Huntingdon.
Mme Nicole Cadieux, enseignante, école Saint-Sébastien.
Mme Chantai Deschamps, conseillère pédagogique en mesure et évaluation,
CS de Varennes et du Sault-Saint-Louis.
M. Rodrigue Dionne, directeur des services éducatifs, CS Saint-Jérôme.
M. Michel Doré, ex-direction générale de l’évaluation et des ressources
didactiques du ministère de l’Education.
M. Bruno Giard, directeur des services éducatifs, CSC de Sherbrooke.
M. Denis Lacoste, coordonnateurà l’enseignement primaire, CSC de Sherbrooke.
M. Ghislain Lallier, vice-président, Syndicat des enseignantes et des ensei
gnants de l’Estrie.
Mme Lorraine Langlois, directrice adjointe du service de l’enseignement,
CEPGM.
M. Jean Martel, conseiller pédagogique en évaluation, CS Outaouais-Hull.
M. Pierre Martineau, coordonnateur en mesure et évaluation, CECM.
M. Gérard Messier, président, Syndicat des enseignantes et des enseignants de
l’Estrie.
Mme Lise Ouellet, ex-direction générale de l’évaluation et des ressources
didactiques du ministère de l’Education.
Mme Lisette Paradis, directrice, école Saint-Sébastien.
Mme Annie Roberge, conseillère pédagogique en évaluation, CS Des Mille11es.
Mme Colette Roy-Laroche, directrice des services éducatifs, CS du Lac
Mégantic.
M. Paul Vachon, directeur de l’ex-direction générale de l’évaluation et des
ressources didactiques du ministère de l’Education.
Des membres du personnel et des élèves des écoles:
CSC de Sherbrooke:
Saint-Esprit à Sherbrooke;
Coeur Immaculé à Sherbrooke;
Marie-Immaculée à Bromptonville;
La Maisonnée à Rock Forest;
CS Eastern Townships:

Princess Elizabeth à Magog;
école primaire de Lennoxville.

Une vingtaine de parents de l’école Saint-Esprit.
Huit représentants de la Fédération des comités de parents de l’Estrie.
Une dizaine de parents et une dizaine d’enseignants provenant de la région
de Montréal.
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ANNEXE 4:
COMMENTAIRES D’UNE ENSEIGNANTE

AYANT RÉPONDU

À UENQUÊTE

L’évaluation des apprentissages pour moi, c’est le jugement que je porte sur
le cheminement de chacun de mes élèves afin d’ajuster mes pratiques
pédagogiques et mes interventions et ainsi tenter de répondre aux besoins de
chaque enfant de mon groupe tout en favorisant une meilleure prise en charge
par chacun de ses apprentissages. Faire régulièrement un retour honnête sur
le vécu de ma classe, vérifier par l’observation et des activités spécifiques
l’atteinte des objectifs des programmes, analyser les informations recueillies
afin d’assurer à chacun un cheminement harmonieux, voilà pour moi un travail
de professionnelle.
Personnellement, l’évaluation fait partie de toutes mes journées, de toutes mes
semaines, de toutes les étapes. Afin de m’assurer la collaboration des parents,
j’ai choisi de bien leur expliquer ma façon d’envisager l’enseignement dès le
début de l’année. Ils savent ce qui se passe dans la classe, je leur communique
chaque jour des informations sur le vécu de la journée. Ils savent comment leur
seront transmis les résultats des évaluations de chaque étape. Ils savent qu’ils
pourront me demander de l’aide si jamais ils en ont besoin.
J’ai choisi de leur communiquer les résultats de leur enfant à l’aide d’un bulletin
descriptif. J’utilise ce type de bulletin depuis plusieurs années. Ce bulletin, je
l’ai élaboré avec d’autres enseignantes de ma commission scolaire. Les parents
des élèves ont été consultés lors d’un sondage. Je n’ai jamais rencontré un
parent de mon groupe qui s’est plaint de ne pas comprendre le bulletin. La
compréhension des parents pour le bulletin est relative à l’énergie que
l’enseignant(e) déploie pour leur en faciliter l’utilisation. Lorsque l’information
transmise dans le bulletin reflète bien le vécu en classe, le parent s’y retrouve
et devient un meilleur collaborateur.
Le peu de leadership en matière d’évaluation et de bulletin, le manque de
formation du personnel face aux nouvelles pratiques d’évaluation, les essais
désastreux de bulletins catalogues mis à l’essai un peu partout, les pressions
sur les enseignants face à l’utilisation de tel ou tel type de bulletin qu’on
confond souvent à l’évaluation elle-même, tout cela a eu pour conséquence
de déclencher chez les enseignants une grande méfiance. Il n’est, par
conséquent, plus possible de parler ouvertement d’évaluation et de bulletin
dans un groupe d’enseignants qu’on a poussés à vivre sur la défensive. Les
enseignants, trop peu respectés dans leur autonomie, à qui on a souvent
imposé des façons de faire ou qu’on n’a pas su associer aux projets importants,
sont devenus très insécures face à tous les projets qui pourraient menacer leur
autonomie.
Pour moi, l’évaluation doit être cohérente avec la pratique pédagogique d’un
enseignant, de même que le bulletin doit être cohérent avec la pratique de
l’évaluation que l’enseignant vit dans sa classe. C’est pourquoi je pense que
chaque enseignant doit avoir le choix des moyens qu’il utilise et la responsa
bilité d’initier et d’associer les parents de ses élèves à sa démarche.

79

Ce qui peut aider l’enseignant à améliorer son évaluation en classe, c’est de
l’information, de la formation. L’enseignant est en droit de s’attendre à être
associé aux projets de recherche en matière d’évaluation. En tentant, comme
on le fait en ce moment dans certaines régions, d’implanter pour tout le monde
un bulletin descriptif uniforme, répondant davantage à des critères adminis
tratifs (dimension, nombre de descripteurs) qu’aux besoins du milieu, on sème
la méfiance chez les enseignants. On les pousse à se regrouper pour combattre
un projet qui ne respecte pas leur compétence et leur autonomie, un projet
qui ne peut convenir à tous ou qui a été conçu sans la participation d’aucun
d’entre eux. De plus, on place sur la sellette tous les enseignants qui ont le goût
de poursuivre leur recherche en matière d’évaluation et de bulletin.
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