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LES EXAMENS

INTRODUCTION

La question des examens se situe au premier plan des préoccu-

pations d'ordre pédagogique. Les modes d'évaluation utilisés dans un

système scolaire conditionnent renseignement. La préparation d'examens

adéquats nécessite l'énoncé d'objectifs clairs et précis qui sont autant

de préalables à une action éducative. Des examens inadéquats, imposés

d'autorité aux enseignants, obligent au contraire ces derniers à se dé-

tourner d'objectifs éducatifs valables. De tels examens sont souvent

cause d'injustice pour les élèves.

Le Conseil supérieur de L'éducation a jusqu'ici formulé plu-

sieurs avis sur des questions reliées directement au problème des

examens et de l'évaluation en général, soit entre autres: le Règlement

no 2 et les examens à l'élémentaire et au secondaire*-'-'; le Règlement

7^2^; l'accréditation^3^. Dans son avis sur les examens à l'élémen-no

taire et au secondaire, le Conseil reconnaît d'une part le rôle premier

de renseignant dans l'évaluation des étudiants et, d'autre part, la
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(l) Conseil supérieur de l'éducation, Rapport annuel 1967/68-1968/69,
Avis au ministre de l'Education sur les examens à l'élémentaire et
au secondaire, pp. 243-251.

(2) Rapport annuel 1970/71, Avis concernant le ré lement no 7 relatif
au cadre énêral d'or anisation de la classe maternelle de

l élémentaire et du secondaire, pp. 224-228.

(3) Ibid., Avis concernant l'accréditation, pp. 138-140.
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responsabilité du Ministère d'assurer par différents moyens la supervi-

sion de l'enseignement. Cette autorité du Ministère est réaffirmée dans

l'avis du Conseil sur l'Accréditation.

Une politique sur les examens est tributaire d'une philosophie

et d'une sociologie de l'éducation. Le Conseil supérieur de l'éducation

a déjà précisé sa pensée à ce sujet et a opté pour une conception "orga-

nique"(1). Rappelons ici quelques éléments de cette conception.

Le Conseil affirme que "l'éducation consiste toujours à favo-

riser la croissance de la personnalité (une croissance qui se déploie de

l'intérieur), l'éclosion de la pensée inventive et rationnelle, la ma-

turité affective et sociale, le développement personnel, la découverte

que chacun fait par soi-même et pour soi-même des valeurs, la capacité
de communiquer et d'échanger avec les autres... "(2) "Le régime pédago-
gique doit Être centré sur la croissance de la personne et ne pas se

borner à être une machine à distribuer des diplômes, lesquels sont

ensuite dans la société les garants de la promotion professionnelle sans

indiquer toujours la valeur réelle de l'individu et ses vraies possibi-

lités: capacité d'invention et de créativité, aptitude à grandir,

esprit d'initiative, sens des responsabilités professionnelles, civiques

(l) Conseil supérieur de l'éducation, Rapport annuel 1969/70, l'Activi-
té éducative, pp. 3 à 75.

(2) Ibid., p. 29.
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et morales'"'"'. Le Conseil dénonce le schéma déterministe de l'apprentis-

sage selon lequel la formation est consi-dérêe comme un simple processus

de transmission et de réception; tout provenant de l'extérieur de

l'étudiant: objectifs, activités, examens^2\ Selon cette conception

dite "mécaniste" de l'éducation, l'étudiant répète, prépare en vue d'un

contrôle éventuel, la preuve de son s avoi-r acquis; il s'agit dans ce

contexte "d'acquérir des formules dç connai.ssances toutes faites ou de

s'approprier des règles conventionnelles apprises et retenues de façon

mécanique1 "--'-'.

Enfin, indiquons ici les principes pédagogiques que le Conseil

a décrits comme étant fondamentaux dans le rapport précité:

l'apprentissage individuel est le seul qui soit authentique et

véritablement efficace;

l'étudiant doit recevoir tout au long de son apprentissage, à

chacun des pas qu'il accomplit, la confirmation de son succès ou de son

échec et de l'information sur les raisons de sa réussite ou de son

erreur;

l'étudiant doit posséder U liberté de progresser au rythme qui

correspond à ses capacités et selon son cheminement individuel(4).

(l) Ibid., p. 25.

(2) Ibid., p. 46.

(3) Ibid., p. 36.

(4) Ibid., pp. 50-51.
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La présente étude veut donc offrir une pensée suffisamment

articulée pour orienter une politique globale sur les examens, face à

des initiatives du ministère de l'Education, face à certaines orienta-

tions qui ont cours ou qui se dessinent dans notre système d'enseignement

au sujet des examens et face enfin au mécontentement exprimé en plusieurs

milieux scolaires. Cette étude ne porte pas sur l'évaluation, entendue

dans le sens large du terme: évaluation de la qualité de renseignement,

des enseignants, des institutions, des services éducatifs, etc. L'on ne

réfère pas moins à ce concept comme point de repère pour mieux situer la

question des examens aux différents niveaiix ou secteurs de renseignement,

excepté le niveau universitaire. Il y a lieu de préciser également que

cette étude porte sur les examens en tant que moyens d'évaluation du

rendement de l'étudiant, pour la reconnaissance de ses acquis au plan

scolaire. Il n'en faut pas moins définir le contexte pédagogique dans

lequel doit être située toute politique sur les examens.

I. - LES EXAMENS DANS UN CONTEXTE PEDAoGI UE DETERMINE

Définir un contexte pédagogique, c'est préciser entre autres

des notions telles que les programmes d'étude et les objectifs d'ensei-

gnement, c'est encore situer le testing dans notre système d'enseigne-

ment. L'élaboration d'une politique sur les examens nous amène égale-

ment à partager les responsabilités, à préciser en quelque sorte "qui

fait quoi?"; d'au les sujets suivants abordés dans ce chapitre:
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Objectifs d'enseignement et programmes d'étude;

Place du testing;

Les examens;

Un partage des responsabilités - "Qui fait quoi?"

l. - Ob'ectifs d'ensei ement et ro rammes d'étude

Tel que convenu précédemment, cette étude n'aborde pas les

objectifs entendus dans le sens de finalités de l'éducation, ni d'objec-

tifs globaux conçus pour un niveau d'enseignement donné; elle réfère

plutôt aux objectifs spécifiques aux didactiques des différentes matiè-

res. Ces objectifs sont ceux des programmes-cadres.

Contrairement aux programmes dits programmes-catalogues, les

programmes-cadres indiquent des objectifs généraux et le contexte didac-

tique propre à favoriser l'atteinte de ces objectifs. Or, il se dégage

actuellement un consensus assez clair sur le rôle du ministère de l'Edu-

cation à qui on reconnaît la responsabilité de concevoir, en consultation

avec les milieux scolaires, ces prpgrammes-cadres, puis de les imposer

aux institutions se réclamant d'intérêt publie. Toutefois, de tels pro-

grammes contiennent un type d'objectifs qui se prêtent mal à une êvalua-

tion. Au moment où le Ministère indique le contenu sur lequel portera

un examen qu'il administre lui-même, comme cela se fait au niveau

secondaire, il impose non seulement des programmes-cadres mais des plans

d'étude en soi incomplets parce qu'ils ne portent que sur le contenu des

cours.
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Un plan d'étude doit comporter plusieurs éléments: la défini-

tion d'objectifs spécifiques et de sous-objectifs et le partage d'une

matière en différentes tranches correspondant à ces objectifs; un

certain calendrier d opération; des indications didactiques et des réfé-

renées pédagogiques; la détermination de modes d'évaluation. De tels

plans ne sont pas du ressort d'une autorité centrale comme celle du

Ministère, mais bien d'autorités locales, soit au niveau des Commissions

scolaires, soit à celui des institutions. Encore faut-il que même à ce

niveau on n impose pas ax-ix enseignants des plans d'étude rigides paraly-

sant ainsi leur initiative et la spontanéité nécessaire à l'activité

éducative.

Le Ministère encourage le "bachotage" en indiquant d'avance

pour certaines matières comment se répartiront les questions d'examen,

quel pourcentage d'un examen sera consacré à chaque chapitre. La diffi-

culte pour le Ministère de concevoir des examens provinciaux qui respec-

tent vraiment les lois fondamentales de la docimologie que sont la vali-

dite et la fidélité, l'amène à recourir, ce qui est discuté, à la pondé-

ration des résultats de ces examens. La différence tellement marquée

entre les résultats bruts de plusieurs de ces examens et les notes obte-

nues par la pondération est en elle-même très significative. De tels

examens ont d'ailleurs un effet négatif sur plusieurs étudiants.

Concernant la valeur des objectifs, que penser de ce critère

assez exclusif: un objectif n'est valable, ou du moins ne peut être
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pris en considération, que dans la mesure où il peut être l'objet d'une

évaluation quantitative? Selon cette conception, un objectif n'est

opérationnalisable que dans la mesure où il peut être évalué selon les

normes de la docimologie. En principe, des données comme celles de la

taxonomie de Bloom ouvrent de larges horizons à la mesure en éducation.

Dans la pratique, l'on ne réussit généralement qu'à apprécier des élé-

menfcs isolés de comportements humains en soi complexes. Le sens de

l'observation, la créativité, l'esprit d'analyse et de synthèse sont

autant de pierres d'achoppement à une évaluation quantitative rigoureu-

se. Parmi les différentes matières, l'expression écrite fournit

l'exemple classique qui illustre bien les limites actuelles de la mesu-

re en éducationv^/.

La détermination d'objectifs définis en termes de comporte-

ments précis mène à une meilleure vision d'un programme d'étude. Ces

objectifs ne doivent pas toutefois nous faire oublier ou négliger des

objectifs plus fondamentaux, même s'ils échappent en partie à toute

évaluation rigoureuse. Il faut être bien conscient du fait que le

concept "objectifs de comportement" peut rejoindre une conception de

l'éducation fondée en bonne partie sur le conditionnement.

(l) Diverses expériences témoignent de plusieurs possibilités dans l'é-
valuation, par exemple de la créativité. Le recours à l'ordinateur
donne même des résultats étonnants. Mais ces succès de la docimo-
logie demeurent pour le moment inaccessibles à l'utilisation cou-
rante, surtout dans la mesure où l'on préconise une politique de
décentralisation concernant renseignement.

^ DIRECTION
?>ES COMMUNICATiONS
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2. - Place du testin

Le Service de mesure et d'évaluation de la DGEES (Direction

générale de l enseignement élémentaire et secondaire) a conçu pour ces

deux niveaux un programme de testing qui mérite un accueil favorable.

Le testing, dans un système scolaire, peut s'avérer très utile sinon

nécessaire; en effet,

il constitue un moyen d'améliorer constamment les modes de

mesures en éducation, à la sui.te.des. efforts faits pour assurer le

maintien d'un tel programme, pour valider les instruments d'évaluation

utilisés dans le testing;

il fournit au ministère de l'Education différenta nioyens de

juger de l état de l enseignement à travers le Québec et de remédier, le

cas échéant, aux lacunes, là où elles sont observées;

il donne aux instances locales et aux enseignants des points

de repère qui facilitent une évaluation plus réaliste et plus objective

du rendement scolaire des étudiants; il favorise du même coup l'enseigne-

ment correctif.

Dans un avis récent sur le dossier scolaire cumulatif, le Con-

seil rappelait que le test "n'a pas pour but de sanctionner un succès ou

un échec scolaire", se référant ainsi aux termes mêmes du Règlement no

7.

La façon d utiliser les tests constitue une question très im-

portante car il ne faut pas perdre de vue les objectifs qui leur sont



- 9 -

propres et qui sont différents de ceux des examens, quand ces derniers

servent de moyens pour sanctionner le rendement scolaire de l'étudiant.

L'utilisation de tests qui portent également sur des éléments très per-

sonnels, comme par exemple le degré de développement mental, pose de

sérieuses réserves, en considération des droits de la personne.

3. - Les examens

Le Conseil aurait pu s'attarder sur les diverses données

théoriques de la docimologie, sans pour autant énoncer de f^çpn concrète

les éléments d'une politique claire concernqnt les examens dans notre

système d'enseignement.

Le Conseil a cru préférable de décrire dans les cinq postulats

suivants ce qu'il propose comme politique, face à la question des

examens :

a) Les formes d'évaluation de l'a rentissa e scolaire

doivent être a ro riées aux buts oursuivis.

Ces buts nous éclairent non seulement sur les modes d'êva-

luation à être utilisés mais également s.ur Le. pa» 'des. xeaponsabilités

entre les niveaux d'autorité dans l'admj. ni3tration des diverses épreuves.

Ces principaux buts peuvent être:

reconnaître les études de l'étudiant pour fins de

classement, de promotion''1"';

(l) Quand la présente étude traite des examens du Ministère, c'est de
ce genre d'évaluation qu'il est question.
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aider l"étudiant à mieux s orienter, à faire des choix

plus éclairés tout au long de ses études;

permettre d'exercer une action éducative plus adéquate

en ayant une meilleure connaissance de l'acquis dans l'apprentissage de

chaque étudiant;

développer chez l'étudiant le sens de l'objectivité,

une meilleure connaissance de lui-même et favoriser chez lui l atteinte

d'une autonomie intellectiielle.

Notons à propos de ce dernier objectif qu il est dans ce

cas nécessaire de faire appel à une forme d évaluation jusqu ici trop

oubliée dans le cadre de la vie scolaire: L'AUTO-EVALUATION. Cette

forme d'exercice mental, d'activité intellectuelle s'impose comme essen-

tielle dans un concept d activité éducative qui visa au développement

personnel et à l'apprentissage de la liberté humaine, ce que'l'on doit

trouver d ailleurs dans une conception humaniste de l'éducation.

b) L'évaluation de l'étudiant doit être attentive aux diverses

corn osantes du com ortement humain.

L'une des causes d'une évaluation incomplète, insuffisan-

te, est bien le recours à une seule forme d évaluation, à un type exclu-

sif d'examens. Les examens objectifs peuvent s'avérer valides pour

évaluer l'assimilation des connaissances. Ils sont au contraire moins

utiles quand on veut apprécier par exemple l'esprit d'analyse et de
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synthèse ou encore le degré d'orig. î. nalitê ou de créativité de l'étudiant.

POUR OBTENIR UNE EVALUATION SUFFISAMMENT JUSTE DU COMPORTEMENT DE L'E-

TUDIANT, MEME A L'INTERIEUR D'UNE SEULE MATIERE, IL EST NECESSAIRE DE

PROCEDER A DIFFERENTS TYPES D'EPREUVES QUI DEVIENNENT ALORS COMPLEMEN-

TAIRES DANS UN PROCESSUS D'EVALUATION CONTINUE.

e) I-'évaluation doit être subordonnée à l'acte éducatif.

Un tel énoncé peut sembler inutile comme étant un lieu

commun de la pédagogie. Pourtant c'est vraiment l'inverse qui se pro-

duit, c'est vraiment l'acte éducatif qui est au contraire subordonné à

l évaluation,

quand les efforts éducatifs sont orientés vers l'at-

teinte des seuls objectifs mesurables;

quand on impose, à la grandeur du territoire québécois,
/

non plus des progr animes-cadres mais de réels catalogues de notions

particulières, dans le but de permettre l'imposition d'examens provin-
ci aux uniformes.

d) L'évaluation des étudiants doit être continue

Dans une telle perspective, tout examen doit être situé

dans un ensemble d'éléments constituant une évaluation continue. UN

MODE DE CERTIFICATION QUI REPOSE SURTOUT SUR UN EXAMEN FINAL, COMME CELA

SE PRATIQUE AU NIVEAU SECONDAIRE, EST INACCEPTABLE.



12 -

e) L'évaluation de l'étudiant au lan scolaire a lus de

chance d'être 'uste à son e ard dans la mesure où elle est con ue et

ré arée dans son milieu d'ensei nement.

Autrement, l'examen évalue non tant le rendement de l'étu-

diant que le e. .î-'-é de perspicacité de renseignant qui. doit prévoir le

genre de questions d'un examen venant de l'extérieur et les points du

programme qui seront davantage traités dans un tel examen. Ce système

encourage le "bachotage" et il n'est pas besoin de décrire la réalité

pédagogique à laquelle réfère ce terme.

Sans doute, s'il faut en croire les témoignages, les

enseignants ont, pour un bon nombre, à parfaire leur connaissance de la

docimologie afin de pouvoir préparer des examens adéquats. Il ne faut

pas toutefois se méprendre. La valeur prédictive réelle des jugements

des enseignants sur la performance de leurs élèves a é,té en quelque

sorte reconnue par une étude <te la National Foundation for Education

Research in England and Wales^1^.

Dans la mesure où des enseignants se trouvent incapables

de percevoir clairement les objectifs d'un programme d'étude et l'impact

didactique de ces objectifs, ils font preuve d'un manque réel de compé-

tence pour enseigner la matière concernée par ce programne. L'imposi-

tion d'examens de l'extérieur ne constitue pas moins une injustice

(1) Gette recherche est mentionnée dans le précis de docimologie de
Gilbert Landsheere: "Evaluation continue et examens". Collection
Education 2000, Nafcan 1971.
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flagrante à l-égard des élèves. Il s'agit là d'un moyen non moins

discutable si l'on veut par ce moyen améliorer renseignement. LE RECY-

CLAGE, L'ANIMATION, L'INFORMATION PAR LA DIFFUSION DE GUIDES PEDAoGIQUES

ET DOCIMOLOGIQUES, CONSTITUENT AUTANT DE FORMES D'AIDES QUE PEUVENT FOUR-

NIR AUX ENSEIGNANTS LE MINISTERE DE L'EDUCATION ET LES INSTANCES LOCALES.

Quant à savoir jusqu'au peut aller l'autonomie de l'ensei-

gnant dans l'évaluation personnelle de ses étudiants, il y a place pour

diverses nuances, compte tenu surtout de l'organisation scolaire qui

diffère avec les niveaux. Mais, même lorsqu'il s'agit d'examens adminis-

très par une Commission scolaire ou une institution - collège ou école -

la participation des enseignants à la préparation de ces épreuves s'avê-

re nécessaire et ces examens doivent s'intégrer à une évaluation continue.

4. - Le arta e des res onsabilités - ai fait uoi?

Le Conseil a toujours reconnu au ministère de l'Education le

droit d-évaluer la qualité de renseignement. Le Ministère se doit de

mener des actions propres à combler les lacunes observées, à réviser

continuellement ses politiques sur l-enseignement afin de. répondre

adéquatement aux besoins changeants de la société. Mais pour ce faire,

le Ministère peut recourir à divers moyens qui n'ont rien à voir avec

l'évaluation du rendement scolaire individuel consicjéré comme tel; les

examens ne constituent pas le meilleur moyen d'assurer une supervision

adéquate de renseignement.
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Concernant particulièrement les examens, le ministère de l'E-

ducation se doit d'aider dans la mesure du possible les Coinmissions

scolaires, les institutions et les enseignants à améliorer leurs modes

d'évaluation des étudiants. Ce doit être là l'une des principales

raisons d'être des Services d'évaluation aux différentes Directions

générales, responsables de renseignement. En effet, l on doit,

fournir suffisamment d'information, par la diffusion entre

autres de guides en docimologie, pourvu que ce soient des instruments

utiles et non des traités uniquement théoriques de docimologie;

mettre à la disposition des instances locales et des ensei-

gnants des banques de questions d'examens et d'examens de service, comme

le recommandait le Conseil dans son avis de 1968kJ '-'.

Le ministère de l'Education, a donc le droit incontestable

d'exercer un certain contrôle sur l enseignement. Des épreuves peuvent

être administrées par le Ministère à cette fin. Mais, il en est autre-

ment quand il s'agit d'évaluer le rendement individuel pour sanctionner

le succès ou l'échec de l'étudiant. Ce sont là deux ordres de préoccu-

pations différents.

Doit-on en déduire le principe suivant: i. e. les examens pour

fins de sanction des études de l'étudiant sont du ressort de renseignant

(l) Conseil supérieur de l'éducation, Ra ort annuel 1968/69, pp. 243
à 251.



15 -

et de l'instance locale et non du Ministère? Un tel principe doit-il

être plus nuancé à certains niveaux d'enseignement alors qu'il s'agit

d'évaluer la qualité de préparation d'étudiants à exercer une'profession?

Les professions peuvent avoir des exigences précises, mais de toute

façon une certification de fin d'études est certainement mieux établie

quand elle s'appuie sur un ensemble d'épreuves s'échelonnant sur les

années d'un cours donné.

Dans notre système d enseignement actuel, l'Etat a une large

part de responsabilité et il a conséquemment un certain droit de regard

sur la façon dont on évalue les étudiants. Cela ne rend pas conséquem-

ment le ministère de l'Education apte à évaluer lui-même les étudiants.

Il doit procéder autrement.

a) Un service d'évaluation peut omparer les résultats de

tests en rendement scolaire qu'il a administrés aux étudiants avec ceux

de l'évaluation faite par les milieux. A la lumière de ces comparaisons,

il peut faire des reconimandations pertinentes à des autorités scolaires

locales. Là où renseignement s'avère déficient, l'on doit amener ces

milieux à s en rendre conscients, les inciter et les aider à améliorer

renseignement plutôt que de punir les étudiants par l'administration

d'examens provinciaux qui ne conviennent pas au type d'enseignement

reçu. Certains répondront que l'on attribue ainsi trop peu d'autorité

au Ministère. Il faut répondre à cela que, dans le contexte démocratt-

que qui est le nôtre, l Etat ne doit pas seulement accepter de telles
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limites à son autorité mais doit plutôt encourager le dynamisme des

milieux; dans le cas précis de renseignement, l'Etat ne peut pas de

toute façon se substituer à l'action éducative de renseignant et de

l'étudiant.

b) F'-itôt que de contrôler directement le rendement scolaire

de l'étudiant, le ministère de l'Education doit recourir à diverses mesu-

res d'évaluation et de supervision des instances locales et/ou des ins-

titutions afin que ces dernières dispensent les services éducatifs jugés

nécessaires. Cette question déborde les cadres de l'étude actuelle qui

traite surtout de l'évaluation du rendement scolaire de l'étudiant^

Il est tout de même opportun d'attirer ici l'attention sur ce qui est à

la base d'une activité éducative telle que proposée par le Conseil:

confiance profonde dans l'homme et respect des libertés humaines; recon-

naissance de l'auto-détermination comme moteur premier de l'activité

éducative. Or, une telle action éducative peut être difficilement réali-

sée dans un système scolaire si l'on constate l'existence d'un type de

contrôle qui fait trop peu confiance aux administrateurs locaux, aux

(l) L'évaluation des institutions est une question qui a été étudiée par
le Centre d'animation, de développement et de recherche en éducation
(CADRERet^par l'Association des institutions d'enseignement secon-
daire (L'AIES). Le Ministère poursuit également une expérience
d'ayt o-évaluation dans une Régionale. Une autre expérience d'auto-

évaluation est également menée dans une vingtaine d'institutions par
le Service de renseignement privé du Ministère. Un avis du Conseil
supérieur de l'éducation sur l'Accréditation démontre l'importance'
qu'il accorde à l'exercice d'un certain contrôle sur renseignement
afin que cet enseignement réponde aux attentes de notre collectivité.
(v. Rapport annuel 1970/71, pp. 138-140).
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éducateurs et aux étudiants.

Vu les inconvénients pédagogiques réels causés par l'adminis-

tration d'examens provinciaux uniformes comme moyens de contrôle exercé

directement sur les étudiants, il faut exclure de tels examens. Compte

tenu des exigences d'une évaluation qui se veut fidèle et continue, l'on

ne peut accepter que l'évaluation du rendement scolaire se fasse unique-

ment par un examen de fin d'année. Les conséquences d'une telle prati-

que sur la vie scolaire n'ont pas à Être expliquées à des gens te moin-

drement au courant des problèmes d'enseignement, comme on l'a dit

précédemment.

En définitive, comme le texte qui précède s'est efforcé de le

démontrer, il faut souhaiter l'adoption d'une politique qui amène le

ministère de l'Education à fournir toute l'aide nécessaire aux institu-

tiens et aux enseignants qui doivent demeurer les premiers responsables

de l'évaluation du rendement scolaire de leurs étudiants.

II- ELEMENTS D'UNE POLITI UE SUR LES EXAMENS SPECIFI UES A CERTAINS
SECTEURS DE L'EDUCATION

L'objet de ce second chapitre est dç juger de la situation

telle qu elle se présente à chaque niveau ou secteur et d'y proposer des

correctifs, quand il y a lieu, en s'appuyant sur des données plus glo-

baies, présentées dans la première partie.
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l. - Elémentaire et secondaire

Un programme de testing, tel que conçu par le Service de mesu-

re et d'évaluation de la Direction générale de renseignement élémentai-

re et secondaire peut s avérer très utile, comme on l'a souligné précé-

demment. Mais ji^s objectifs de ce programme ne doivent pas être confon-

dus avec celui d examens faits pour classer chaque étudiant, pour

certifier ses études. L'avis de 1968 était clair au sujet des examens

à l élémentaire, car le Conseil demandait "que soit supprimé du Règle-

ment no 2 tout ce qui concerne l'élémentaire"(l), soit concrètement la

disparition de tout examen provincial qui mène au classement des élèves.

Au secondaire, que dire des examens de certification du minis-

tère de l'Education? La pensée pédagogique développée dans la première

partie du présent rapport doit démontrer clairement les limites de ce

type d'examens, et, il ne doit pas être nécessaire d'en relever ici

toutes les erreurs ou faiblesses. En certains milieiix, l'on a colligé

plusieurs lacunes de ces différents examens dans des dossiers qui cons-

tituent autant de plaidoyers éloquents contre la valeur de cette évalua-

tion. Il faut de lus constater ue l'administration actuelle de ces

(l) Conseil supérieur de l'éducation, Rapport annuel 1968/69, p. 241.

Déjà en janvier 1966, dans un avis que le Conseil jugeait comme pré-
liminaire, il faisait la recommandation suivante: "Les examens du
ministère au cours élémentaire prennent la forme de tests de rende-
ment (achievement tests) et ne comportent pas de note de passage.
Les résultats de ces examens sont transmis à titre informatif aux

coinmissions scolaires". (Rapport annuel 1965/66 - 1966/67, p. 236)
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examens de certification fait erdre aiix étudiants à toutes fins prati-

ues tout le mois de -uin même souvent à des étudiants non soumis à ces

examens mais ui doivent libérer leurs locaux our cette ériode

d-examens. Le Ministère va ainsi à l'encontre de l'un de ses règlements

- le Règlement no 7 - qui prévoit un calendrier scolaire de 180 jours de
classe pour l'étudiant.

Conformément aux exigences d'une évaluation qui se veut juste

à l'égard de l'étudiant et conforme aux buts d'une activité éducative,

le CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION DEMANDE DONC L'ELIMINATION POUR JUIN

1974 DE TOUT EXAMEN DE CERTIFICATION UNIFORME, IMPOSE PAR LE MINISTERE

DE L'EDUCATION. Le Conseil demande au Ministère qu'il définisse par

ailleurs une véritable politique d'évaluation de renseignement.

De plus, l'on a peu donné suite jusqu'ici aux recommandations

du Conseil à l-effet de faciliter la tâche des enseignants et des auto-

rites locales en prenant les mesures nécessaires pour qu'ils aient une

meilleure connaissance de la taxonomie et de la docimologie et en mettant

à leur disposition une "banque de questions d'examens et de questionnai-

res"(l). De telles mesures d'aide doivent également s'intégrer à la

(l) Conseil supérieur de l'éducation, Rapport annuel 1968/69, pp. 247-248.

?^! î'!-minî!t:ère del'Educatio" Prenne les mesures nécessaires pour
que les maîtres en fonction et les futurs maîtres aient~une~connais-
^^T.. !uffi sa^te des notLons de taxonomie et de docimologïe quï'ïes
habiliter préparer et à administrer des examens et-à"inî
les résultats d'examens".

"que le ministère de^'Education mette immédiatement à la disposition
des__enseignants ét des <=ommissions scolaires une "banque de questions

'examens et de questionnaires".
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politique sur les examens définie dans la présente étude.

Cette nouvelle politique sur les examens à l élémentaire et

au secondaire doit s'insérer dans un cadre pédagogique inspiré par

"l'Activité éducative".

2. - Collé ial

Les institutions de ce niveau jouissent en pratique d une au-

tonomie complète concernant l'évaluation du rendement scolaire de leurs

étudiants. Cela donne lieu à des différences marquées entre les insti-

tutions au plan de l'évaluation et même entre les départements et les

groupes d'étudiants à l'intérieur d'une institution.

Certains CEGEP ont un coordonnateur en recherche qui joue un

rôle d'animateur auprès des professeurs pour des questions telles que

l'élaboration de plans de cours, la définition d'objectif s et le choix

des formes d'évaluation du rendement scolaire des étudiants. Dans

d'autres CEGEP, la docimologie demeure au second plan de leurs préoccu-

pat ions.

Il ne s'agit pas tant de s'inquiéter de la diversité des modes

d'évaluation utilisés dans les institutions que de la valeur de cette

évaluation des étudiants dans plusieurs d'entre elles. Et, la solution

ne réside pas dans la prise en charge, par une autorité extérieure, de

l'évaluation des étudiants, que cette autorité provienne du Ministère ou

de l'ensemble des autorités locales. Les contre-indications pédagogiques

d'un tel contrôle direct de la part d une autorité extérieure à chaque
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milieu scolaire ont été déjà soulignées dans les réflexions qui précè-

dent.

Selon plusieurs réactions provenant actuellement des milieux

de niveau collégial, l'inquiétude se fait sentir plutôt à l'égard d'une

certaine centralisation qui s effectue par l'élaboration de programmes,

qui seraient, semble-t-il, trop chargés, particulièrement dans le secteur

de l'enseignement professionnel. Les exigences trop précises des

institutions supérieures et de corporations professionnelles menacent

également l'autonomie des institutions, autonomie nécessaire aux ensei-

gnants et aux étudiants.

Plusieurs expériences observées en milieu collégial permettent

de croire que l'on favorisera de plus en plus la participation des étu-

diants à la détermination des objectifs des cours et des étapes à par-

courir, à l'exploration de diverses avenues pédagogiques et au choix des

modes d'évaluation, bref à l'élaboration de plans d'étude, du moins dans

les grandes lignes. Ce genre de participation concrétise de fait une

conception de l éducation qui se veut attentive au développement person-

nel et qui fait grandement appel à l'auto-détermination, comme le propo-

se "L'Activité éducative"(l\

Les propositions suivantes, échos de témoignages du milieu

(l) Conseil supérieur de l'éducation, l'Activité éducative. Rapport
annuel 1969/70.
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collégial, résument la pensée pédagogique qui convient particulièrement

à ce niveau, concernant les examens:

l'évaluation de l'étudiant doit tenir compte de son chemi-

nement;

l'auto-évaluât ion doit être intégrée à l'évaluation en

général;

l'examen final doit être démystifié; plusieurs matières se

prêtent moins bien à ce type d'évaluation^1^.

En définitive, conformément à la politique énoncée jusqu'ici,

il faut souhaiter que soit maintenue l'autonomie actuelle des institu-

tions et des enseignants. Le Service des programmes et examens de la

DGEC (Direction générale de renseignement collégial) doit alors consa-

crer ses efforts à fournir de l'aide, à jouer réellement un rôle de

(l) L'inventaire auquel a procédé un collège pour connaître les diffé-
rents modes d'évaluation utilisés par ses professeurs mène aux deux
constatations suivantes: l'évaluation est le résultat d'épreuves
très variée^: l'évaluation - est "progressive et continue" (1/5 des
groupes observés n'ont pas recouru à l'examen final).

Voici pour l'ensemble comment étaient distribuées en moyenne les notes
d'évaluation: les examens intra-semestriels 30%

l'examen final 25%
le travail de recherche 18%
les exercices 9%
les laboratoires 7%
l'auto-évaluation 6%
l'appréciation du professeur 3%
l'évaluation par le professeur 2%

Total 100%
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"service" et non de contrôle pour ce qui est de l'évaluation du rende-

ment scolaire des étudiants. Quant aux autres raisons d'être d'un Servi-

ce d-évaluation du Ministère, elles ont été déjà mentionnées.

3. - Education des adultes

Il est important de bien comprendre le contexte pédagogique

dans lequel doit être située toute politique sur les examens. La situa-

tion de renseignement dans le secteur des adultes présente des difficul-

tés particulières dont il faut tenir compte:

a) C'est un secteur qui dépend actuellement des politiques

pédagogiques établies aux différents niveaux d'enseignement et qui. par
conséquent peut difficilement se donner une politique spécifique aux
besoins des adultes.

b) L'éducation des adultes est intimement liée au monde du

travail dont elle subit toutes les perturbations.

e) Le personnel enseignant oeuvrant dans ce secteur serait

dans l'ensemble peu préparé à enseigner aux adultes. Des cours trop
théoriques manqueraient d'intérêt pour des étudiants plutôt attentifs à

des observations plus difectes de la réalité; des méthodes d'enseignement,
héritées d'une didactique surtout conçue pour des enfants et des adoles-
cents, constituant également une lacune de l'enseignement aux adultes.

De plus, un grand nombre d'enseignants sont à temps partiel et ne peu-

vent pas accorder assez de temps à la préparation des cours qu'ils dis-

pensent aux adultes, puisque ces heures d'enseignement viennent
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s'ajouter à leur tâche régulière.

d) Les programmes d'étude sont pour plusieurs mal connus et

des enseignants et des étudiants; on connaît très mal les objectifs à

poursuivre.

e) Les groupes d'étudiants sont souvent très hétérogènes, vu

les difficultés de procéder à un bon classement de ces étudiants.

En éducation des adultes, s'impose donc avec une acuité parti-

culiêre, un redressement de la situation au plan pédagogique, mais une

politique sur les examens dans ce secteur doit être fondamentalement la

même que celle déjà définie pour les autres clientèles scolaires, avec

toutefois quelques particularités. Voici les principaux éléments d'une

telle politique:

l) concevoir des examens qui portent plus sur des habiletés

acquises que sur l'assimilation de connaissances purement théoriques;

2) recourir à une évaluation continue où sont utilisé®diver-

ses formes d'évaluation; diminuer d'autant l'importance jusqu'ici attri-

buée à l examen final et aux examens "objectifs";

3) laisser aux instances locales et aiix enseignants le soin

d'évaluer le rendement scolaire des étudiants, ce qui signifie la dispa-

rition des examens de certification et de promotion du Ministère. Cela

renforce la nécessité d'assurer une certaine stabilité dans le personnel

enseignant, d'établir un noyau d'enseignants qui constituent une

équipe stable et dynamique;
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4) s'assurer la participation de l'étudiant-adulte dans son

évaluation.

Des documents du Service des programmes et examens de la DGEP

(Direction générale de l'éducation permanente) nous montrent que ce

Service procède actuellement à la préparation d'instruments d'évaluation

pour le classement des adultes qui veulent poursuivre des études. Ce

service prépare également des banques de questions d'examens et de tests

qui seront mises à la disposition des instances locales. C'est là une

orientation qui ne peut qu'être encouragée par le Conseil supérieur de

l'éducation, à la condition toutefois qu'on ne cherche pas ainsi à sup-

planter l'initiative des enseignants ou des institutions.

III. - CONCLUSION

Il ne revient pas au Conseil supérieur de l'éducation de dêfi-

nir dans les moindres détails l'action des Services d'évaluation des

différentes Directions générales du ministère de l'Education. Le Con-

seil a toutefois proposé dans son rapport annuel 1969/70 un ensemble de

réflexions qui se sont de fait imposées comme les fondements d'une option

précise quant à une philosophie de l'éducation. C'est à partir de cette

option qu'à été élaborée la présente politique sur les examens proposée
par le Conseil supérieur de l'éducation.

Cette politique a été énoncée en termes d'orientations fonda-

mentales qui devraient inspirer le ministère de l'Education. Ces orien-

tations exigent des administrateurs scolaires qu'ils renoncent à se
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substituer à l'action des enseignants et à l'initiative locale. A

plusieurs reprises, l'on a souhaité la décentralisation au plan de

l'administration (ex. normes budgétaires souples qu'adapte à ses besoins

chaque instance locale); au plan de la pédagogie, la conception de

programmes-cad-es témoigne sans doute de ce souci. Or, une telle démo-

cratisation pédagogique ne peut être pleinement réalisée qu'à la condi-

tion de laisser aux enseignants, le soin d'évaluer le rendement scolaire

des étudiants et aux Commissions et/ou aux institutions celui de super-

viser renseignement et la certification des études. Il faut non moins

éviter ue les Commissions scolaires centralisent à leur tour l'évalua-

tion des étudiants et im osent aux ensei ants des ro rammes-catalo ues,

comme cela s'est rodait dans le assé. Déjà à certains niveaux, la

décentralisation est une chose acquise, mais encore faut-il qu'une telle

situation s'impose comme normale et souhaitable et non comme temporaire.

Cela ne signifie pas qu'il faille pour le Ministère s'en remettre complè-

tement à la responsabilité locale. La présente étude reconnaît égale-

ment un droit de regard aux différents services d'évaluation du Ministê-

re. Face à la politique sur les examens présentée dans le présent docu-

ment, un Service d'évaluation doit faire preuve à la fois de compétence

et d'initiative, s'il veut être à la hauteur de la tâche.
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Recommandations

l. Le ministère de l'Education doit amener les Services d'évaluation

des Directions générales responsables de renseignement aux diffé-

rents niveaux ou secteurs à assumer un rôle, non pas de contrôle

direct concernant l'évaluation du rendement scolaire des étudiants

pour des fins de classement et de promotion, mais de SUPPORT, de

SERVICE, soit:

favoriser la recherche en docimologie en collaboration avec

les universités, les centres de recherche et les milieux

scolaires afin de disposer d'une documentation adéquate

concernant tant l'évaluation en général que la question

particulière des exaions de classement et de promotion;

fournir de l'information par la diffusion de guides péda-

gogiques et docimologiques afin de rendre les milieux

scolaires plus aptes à définir des objectifs d'enseignement

et à concevoir des examens adéquats;

- mettre à la disposition des institutions et des enseignants,

divers instruments - questions d'examens, examens de service,

tests, guides de correction, etc. - afin de favoriser une

évaluation le plus réaliste possible du rendement scolaire

des étudiants;

assurer le recyclage, l'animation des enseignants dans le

cadre de cette nouvelle politique sur les examens;
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Le ministère de l'Education ne doit pas moins s'assurer de la quali-

té de renseignement et il doit exercer à cet effet un certain con-

trôle sur les instances locales, comme le Conseil l'a souligné à

quelques reprises dans le présent rapport.

***

Le ministère de l'Education doit faire en sorte que le programme de

testing, mis en place pour les niveaux élémentaire et secondaire,

n'ait pas un impact négatif sur la qualité de renseignement. Un

tel impact serait réel au moment où les résultats de tests du Minis-

tère, enregistrés au dossier scolaire ciimulatif, supplanteraient à

toutes fins pratiques ceux des examens administrés localement comme

moyens d'évaluation du rendement scolaire de l'étudiant pour des

fins de classement et de promotion.

***

Le ministère de l'Education doit abolir, pour juin 1974, tout examen

provincial uniforme administré pour des fins de promotion et de

certification, type d'examen actuellement en vigueur au niveau de

renseignement secondaire.

*A*

Le ministère de l'Education doit maintenir l autonomie des institu-

tiens, concernant les examens au niveau collégial. Il doit prévoir

en même temps, comme pour les autres secteurs, des formes d'aide,

de façon à rendre ces institutions et les enseignants mieux habilités
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à évaluer adéquatement leurs étudiants.

***

Le ministère de l'Education doit permettre à l'éducation des adul-

tes de se définir en regard de sa clientèle particulière - les

étudiants adultes -, et doit également adopter pour cette clientèle

une politique sur les examens,

- qui est également fondée sur la décentralisation de l'éva-

luation et donc sur la responsabilité locale,

- qui tient compte des attentes spécifiques des étudiants

adultes dans leurs efforts de perfectionnement,

- qui fait appel de façon particulière à la participation

des étudiants dans le choix des formes d'évaluation de

l'apprentissage.

rp. lm. 20. 231
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