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Présentation

' N DES DEBATS pédagogiques les plus
u,
actuels est celui de l'évaluation, plus particulièrement celui des apprentissages étudiants.
Quel que soit le niveau, secondaire, collégial ou universitaire, on expérimente,
on réglemente, on critique les pratiques.
L'enjeu est en effet important. Les gestionnaires considèrent que l'évaluation
des apprentissages est le premier maillon de la chaîne «EVALUATION», les enseignantes et enseignants savent que l'évaluation est partie intégrante de l'acte
pédagogique.
L'encadrement varie d'un niveau à l'autre, les objectifs aussi.
Quelles que soient les différences de niveaux et d'objectifs, nous observons une
constante interne : l'évaluation des apprentissages, en plus de sanctionner des acquis,
sélectionne et désigne «les meilleur-e-s».
Dans chacun de ces niveaux, la responsabilité de l'évaluation des apprentissages
est exercée principalement par les enseignantes et les enseignants.
Or, depuis quelques années, par des documents et des règlements, les ministères
cherchent à intervenir davantage dans ce champ de la pédagogie.
Les objectifs de l'école sont bousculés, son rôle et sa place dans la société sont
remis en question. On dit souhaiter une meilleure adéquation entre l'école et le marché
du travail. On prétend vouloir restaurer l'institution, rechercher l'excellence, dépasser
les idéologies et mettre au rancart les rapports conflictuels (cf. Cegepropos dossier mars
1985, no 93) de façon à permettre que l'évaluation ait lieu.
Le débat est nécessaire. L'enjeu est trop sérieux pour qu'on laisse les «raccourcis» dominer.
C'est pourquoi la Fédération nationale des Enseignantes et des Enseignants du
Québec a conçu ce cahier pédagogique et le met à la disposition de l'ensemble de ses
membres.
Il faut savoir d'où vient l'évaluation, quel en est le courant dominant, quelle
vision du monde il impose et quel devenir il commande.
Il faut se questionner sur les valeurs soustendues par les pratiques développées
en docimologie, sur les usages que notre système nord-américain favorise.
Il est pertinent de questionner certains «pseudo-absolus» comme «l'enseignement par objectifs», l'évaluation continue et le mariage sommatif/formatif en matière
d'évaluation.
Il est urgent de prendre conscience des rouages normatifs auxquels les pratiques
courantes de notation nous font participer. Mettre en doute le caractère désirable de
leurs effets, surtout quand l'accès à l'éducation pour toutes ou tous les jeunes du Québec
nous tient à cœur.

Enseigner des contenus sur lesquels nous avons de moins en moins de prise, dans
des institutions où notre rôle est sans cesse dévalorisé, taylorisé, constitue déjà un frein à
l'enthousiasme, à l'innovation. C'est de l'avenir de notre métier d'enseignante et
d'enseignant qu'il s'agit. Mais quand, de plus, en ce qui concerne le niveau collégial, on
est confronté au récent règlement sur le régime pédagogique du collégial (RRPC) qui
impose l'implantaton de Politiques institutionnelles d'évaluation des apprentissages, il y
a de quoi prendre la parole collectivement et exiger qu'on nous entende, avant que la
sclérose ne soit institutionnalisée.
Ce cahier se veut une contribution à l'intention des enseignantes et enseignants,
étudiantes et étudiants et autres intervenant-e-s pédagogiques.
Les deux premières parties, selon nous, peuvent servir de base à une réflexion
stimulante concernant la pédagogie, des conceptions aux pratiques et à leurs effets. Leur
contenu vaut pour l'ensemble des niveaux d'enseignement.
La troisième partie concerne plus particulièrement le niveau collégial (compte
tenu de l'article 31 du RRPC), mais ne lui est pas exclusif. En effet, les autres niveaux
d'enseignement vivent des conditions différentes mais pour eux, ce débat concernant
l'uniformisation et la cohérence des pratiques reste présent.
En terminant, la quatrième partie énonce et détaille notre position de fond sur la
question de l'évaluation des apprentissages. Sommairement, rappelons que nous
affirmons la nécessité de l'autonomie départementale et individuelle en cette matière et
que nous prônons la nécessaire diversité en matière d'approche pédagogique et, par voie
de conséquence, en matière d'évaluation des apprentissages.

Guide d'utilisation du cahier
Notre publication se prête à l'usage individuel. Une enseignante ou
un enseignant désireux de faire le point peut le parcourir seul et même consulter la banque de textes complémentaires mis à sa disposition dons les
syndicats locaux.
Le groupe-classe peut aussi emprunter i'ensembie de la démarche
ou certaines de ses parties, particulièrement la deuxième partie qui fait la
critique du système actuel de notation.
Les assemblées départementales ou les comités pédagogiques peuvent aussi l'utiliser dans le cadre de débats en profondeur.
Les syndicats locaux, par les moyens qu'ils jugeront appropriés,
pourront y voir un outil de formation, de débat et/ou d'intervention à l'occasion tantôt du contexte des politiques institutionnelles d'évaluation des apprentissages, tantôt de toute autre réalité pédagogique qui les interpelle,
Notre volonté est de contribuer au débat en mettant au clair tes enjeux de société qui sont sous-tendus par tes diverses réglementations qui
sont mises de l'avant par les gestionnaires et en fournissant des pistes concrètes de changement en matière d'évaluation.
Pour plus de profondeur d'analyse, nous mettons aussi à votre
disposition une série de textes complémentaires, très enrichissants, mais
dont te volume total est trop grand pour pouvoir être intégré au cahier. Une
bibliographie complète de ces textes est annexée à la fin du cahier.
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LES
FONDEMENTS DE
L'ÉVALUATION DES
APPRENTISSAGES

A - INTRODUCTION
Cette première partie du cahier veut permettre aux lectrices et lecteurs de
prendre davantage de recul vis-à-vis de la question. Avant de plonger dans les
particularités historiques et épistémologiques du sujet, permettez-nous de vous faire
partager le point de vue de Gilles Ferry.
Il attire notre attention sur trois attitudes possibles, autant chez les mdividus
que chez les groupes en regard de l'institution (scolaire). Nous les citons parce que nous
voulons rendre claire l'alternative devant laquelle chacune et chacun est placé
constamment, consciemment ou non.
«Trois attitudes peuvent être prises par l'enseignant vis-à-vis de l'institution :
1. s'identifier à l'institution, justifier et assumer ses normes, exiger en son nom
que les élèves s'y soumettent. C'est la voix du conformisme peureux. La formation
trouve sa fin dans le succès à l'examen. Le programme est sacro-saint, et aucune
préoccupation qui le déborde n'est prise en considération. La meilleure méthode
est celle que préconisent les instructions officielles. Ce n'est plus l'enseignant,
M. X., qui parle aux élèves, c'est l'institution qui parle par sa bouche. Les requêtes
des élèves viennent se briser contre la rigidité bureaucratique. Il n'y a place que
pour la soumission plus ou moins sincère ou la révolte sourde ou déclarée. La
relation de dépendance des élèves au professeur est alors renforcée au maximum,
d'une part parce que les élèves supportent directement le poids de l'institution,
d'autre part parce que l'attitude de dépendance du professeur à l'égard de
l'institution donne son style à l'ensemble des rapports;
2. récuser systématiquement
l'institution,
soit parce qu'on la juge aliénante
pour des raisons idéologiques (elle est l instrument de pression d'une société qui
forme et sélectionne les individus pour les asservir à ses besoins sans considération
de leurs aspirations, il faut alors détruire l'institution, bloquer son fonctionnement,
dénoncer l'hypocrisie de son jeu), soit parce qu'on minimise l'importance du
facteur institutionnel dans la relation pédagogique (on prétend que tout dépend de
la capacité de l'enseignant à dépasser son personnage et à se manifester comme une
personne). Dans le premier cas, toute optimisation de la situation pédagogique est
considérée comme trompeuse et «récupératrice»; on préfère donc rendre patentes
les contraintes de l'institution (on se trouve alors paradoxalement ramené à l'attitude précédente), à moins que l'on ait la possibilité de s'y soustraire délibérément
en acceptant pour soi et pour les élèves les risques que cela comporte : conflits avec
l'administration et les collègues, échecs aux examens, etc. Les mêmes risques sont
encourus, cette fois inconsciemment, dans le second cas, si le professeur, donnant
la primauté au dialogue avec des élèves, en arrive à négliger complètement son rôle
institutionnel;
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3. entreprendre de changer l'institution.
C'est d'abord reconnaître que Vajustement des rapports entre l enseignant et les élèves ne relève pas exclusivement de
la bonne volonté, ni même d'une optimisation des attitudes, mais aussi du contrôle
des multiples médiations que sont le cadre matériel, les règles de fonctionnement,
la distribution des pouvoirs, etc. Une critique des formes instituées menée
collectivement conduit à discerner ce que l'on a le pouvoir de modifier et ce qui
dépend d'autres instances. La voie a été ouverte ici par la pédagogie institutionnelle : des formules de participation ou d'auto-gestion peuvent être trouvées. Elles
consistent pour une unité pédagogique à se donner des institutions internes grâce
auxquelles les élèves se trouvent réellement associés à la détermination des
objectifs, des procédures et des moyens de contrôle de leur formation. Ces
institutions internes, provisoirement compatibles avec les institutions externes dans
lesquelles elles sont insérées, pourront peu à peu révéler les insuffisances ou les
contradictions de celles-ci et devenir ainsi le point de départ d'une dynamique qui
débordera son champ initial.
Dans le cadre du débat sur l'évaluation des apprentissages, la F N E E Q veut contribuer à une démarche de changement dans l'institution dans le sens amené par Ferry.
Changement dans le sens des intérêts de la majorité, changement vers l'autonomie, la
diversité plutôt que vers la conformité à un modèle unique, hiérarchisé et réducteur.
Notre vécu nous montre que les institutions internes sur lesquelles nous pouvons agir
sont principalement le département ou le groupe-matière et la commission pédagogique
ou comité des études ou commission des études.
L'analyse des fondements de l'évaluation des apprentissages, des pratiques
dominantes, leur critique et les propositions que nous avançons pourront, nous
l'espérons, permettre à toutes et à tous la réappropriation de cette problématique, la
reprise en charge du processus par les premiers intéressés (étudiant-e-s et
enseignant-e-s). Finalement, nous croyons souhaitable que le plus grand nombre possible d'intervenant-e-s choisissent la troisième voie suggérée par Ferry : entreprendre une
dynamique de changement à l'intérieur de l'institution. Nous croyons qu'il faut intervenir dans l'institution pour la modifier en tenant compte des liens de l'école avec les
structures sociales.
Cependant, au niveau politique et idéologique, le fait de citer l'analyse de Ferry
ne représente, pour nous, ni une caution, ni une promotion de la participation telle que
prônée par les administrateurs. Nous ne valorisons pas davantage l'approche institutionnelle (concurrentielle et décentralisée) que mettent de l'avant les actuels décideurs.
Nous affirmons uniquement que, dans les débats «pédagogiques», les enseignantes et les
enseignants et les étudiantes et les étudiants sont des intervenant-e-s légitimes et que
leurs points de vue doivent être pris en compte. Les pseudo consultations dont nous
avons été fréquemment l'objet ont grandement contribué à ce que les enseignantes et les
enseignants cessent d'intervenir hors de leur classe.
Il est temps que le droit de parole soit accompagné d'un véritable contrôle des
conditions d'enseignement et d'apprentissage. Nous sommes convaincu-e-s que ce contrôle ne peut être garanti que par nos outils collectifs d'intervention.

(1 ) F E R R Y , G., «L'enseignant d é m a s q u é s dans Pratique du travail de groupe, Sciences de l'Éducation, 1980, p. 175
à 176. (Le texte complet est disponible dans votre Syndicat local.)
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B - L'ÉVALUATION DES
APPRENTISSAGES,
C'EST FONDÉ SUR QUOI?
Dans une monographie consacrée à la recherche en évaluation, Patton s'indigne
de la dictature de la méthodologie quantitative inspirée du modèle des sciences
naturelles et constate la difficulté qu'éprouve à s'affirmer un nouveau paradigme* qui
emprunte ses techniques à l'anthropologie plutôt qu'aux sciences naturelles :
«En premier lieu, il est inquiétant que les tenants du paradigme dominant se montrent si peu conscients de l'existence possible d'un autre
modèle; en second lieu, il est troublant que ces mêmes personnes semblent ne pas se rendre compte de l'étroitesse philosophique, idéologique
et épistémologique de la vision du monde sur laquelle se fonde leur
méthodologie.»*^^
C'est dans ce contexte et par rapport à cette tradition expérimentale qu'il nous
faut situer la problématique de l'évaluation des apprentissages.
Les pratiques évaluatives issues du paradigme dominant sont nettement influencées par une «certaine» théorie de la connaissance, soit la théorie behavioriste qui
permet de spécifier les objectifs d'apprentissage en termes de comportements concrets,
observables et mesurables. L'évaluation se justifie ainsi de soustraire à son analyse tout
ce qui n'est pas directement observable et mesurable. La disponibilité de l'instrument de
mesure justifie la pertinence de l'objet à évaluer et à contrôler : les alternatives à la
scolarisation traditionnelle, les expériences de pédagogie ouverte, les situations de stages
en milieu de travail, l'évaluation des acquis non-scolaires deviennent autant de situations pouvant heureusement échapper à «l'encarcannement» d'une politique parce que
difficilement mesurables. Pour les mêmes raisons l'évaluation laisse de côté des dimensions fort importantes de l'univers éducatif :
«L'articulation de l'apprentissage et du développement, tant cognitif
qu'affectif, les liens entre la vie scolaire et le temps extra-scolaire,
l'analyse des échecs ou des résistances d'origine socio-culturelle face à la
scolarité, les effets de la scolarisation sur les étapes extérieures de
l'existence constituent autant de domaines que l'évaluation a quasiment
écartés.»*^*
De nombreux chercheurs en évaluation reconnaissent avoir fait fausse route en
s'inscrivant à l'intérieur d'un courant aussi réducteur; en effet, ce courant
technocratique, en empêchant de saisir la complexité du processus éducatif, freine en
même temps toute tentative d'amélioration. Comme le souligne Patton :
«La dictature de la méthodologie quantitative a eu comme conséquence
de gravement restreindre les types de questions à poser et les types de
problèmes à étudier.

*

Un paradigme, c'est une vision du monde, une conception globale, un mode d'analyse des complexités de l'univers.

n i P A T T O N , M.Q., «Lin nouveau paradigme de r e c h e r c h e e n évaluation», in Évaluation et p é d a g o g i e ouverte,
esquisse d'un processus évaluatif appliqué aux systèmes ouverts. Éditions N P H , Ottawa 1980, p. 22.
(2) p O M I N I C É , P., La formation, enjeu d e l'évaluation, Coll. Exploration recherches en sciences de l'éducation.
Édition Peter Lang, Berne Francfort, 2® édition, 1981, p. 47.
(31 P A I T O N , M . y . , op. cit., p. 24.
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Nous devons revendiquer une autonomie professionnelle minimale en refusant
d'adhérer uniquement à cette vision réductrice de la réalité.
«L'évaluation pédagogique ne dépasse pas généralement le champ limité
de la pédagogie. Dans notre perspective, il importerait au contraire que
la pédagogie ne se satisfasse pas des seuls fondements
psychologiques
dont elle est tributaire, par exemple les théories de l'apprentissage, mais
qu'elle puise à des sources diverses, qu'elle s'inspire d'une réflexion
multi-disciplinaire à laquelle elle pourrait par contrecoup contribuer en
fournissant des éléments d'évaluation qui, centrés sur l'action éducative,
déboucheraient sur une réflexion plus large incluant à la fois le plan
individuel et le contexte social.
L'apprentissage DE l'^TuoianT-E POW ÊTRE PAciucMtNT MESURKBIE?!

|i|ii(iii|>niiii[imi|i m n i M U n

I

(4) D O M I N I C É , P., op. cit., p. 70.

13

ÉVOLUTION DE LA RELATION
APPRENANT-ENSEIGNANT*
La relation 6lève-enseignant telle que vécue dans nos écoles est
caractéristique d'une conception traditionnelle de l'apprentissage scolaire.
Cependant, une conception nouvelle de cet apprentissage prônée par de
récentes tendances en ptiilosoptile de l'éducation moditlera substantiellement la nature de cette relation.
Voici une représentation schématique de l'une et de l'autre. Bien
entendu, ces conceptions sont des abstractions et, à ce titre, elles constituent les deux pôles d'un continuum où peuvent se situer de nombreuses
variantes.

LES CONCEPTIONS DE L'APPRENTISSAGE
SCOLAIRE
CONCEPTION TRADITIONNELLE

CONCEPTION ACTUELLE
o

° Univers de ^
V connaissance /

o

Univers de
connaissance

o

^—

Bystème scolaire]

o
(

Enseignant j

T

®

/^nseignanrt

f Système
( scolaire

)

^

O

( Élève )

o = objets de connaissance

*

o

o

o = objets de connaissance

Extrait du «rapport du groupe de la révision du programme Permama». (Mars 751
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C - L'ÉVALUATION DES
APPRENTISSAGES,
À QUOI ÇA SERT?
A l'occasion d'une communication présentée au colloque du Conseil supérieur
de l'éducation sur l'évaluation en décembre 1982, Michel Labelle'" présentait ainsi
l'évaluation pédagogique :
«L'évaluation pédagogique c'est tout d'abord un processus, une
démarche ayant pour origine la mesure et pour terme la décision quant à
l'action à prendre.

L'ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE
LES PHASES

LA SIGNIFICATION

Je mesure pour

Que la mesure consiste à recueillir des
renseignements sur certains aspects de
l'apprentissage ou du développement de
l'élève à analyser et interpréter ces renseignements.

évaluer dans le but de

Évaluer signifie, ici, poser un jugement à
partir des renseignements fournis lors de
la phase «mesure».

prendre une décision quant
à une action à venir

Prendre une décision, c'est choisir
l'action à mener; tel est le sens qui est
donné ici.

i

(1) LABELLE, M . , «L'évaluation d e s apprentissages,» communication présentée au Conseil supérieur de l'éducation, décembre 1982.
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Le MEQ présente ainsi les buts de l'évaluation pédagogique.

SELON LE MEQ'
BUTS DE L'ÉVALUATION

PÉDAGOGIQUE

Améliorer les décisions
relatives à l'apprentissage
de l'élève.

Le premier but de l'évaluation pédagogique est d'améliorer la qualité des décisions relatives à l'apprentissage de l'élève, en ajustant celles-ci aux besoins de
l'élève en état d'apprentissage. Selon les responsabilités de chacun à l'égard de l'apprentissage, ces décisions peuvent relever de l'élève lui-même, de l'enseignant, de l'école, de l'organisme scolaire, du
ministère.

Informer les

Un deuxième but de l'évaluation pédagogique est de
fournir de l'information aux parents sur les progrès de
leurs enfants dans la poursuite des objectifs de formation.

parents.

Fournir des renseignements
à d'autres instances qui
servent l'élève.

Un troisième but de l'évaluation pédagogique est de
fournir à l'élève des renseignements exigés par
d'autres niveaux d'enseignement et par les employeurs
éventuels. Dans le contexte québécois,
comme
ailleurs, ce but correspond à des exigences sociales
auxquelles il serait irresponsable de se soustraite.

Permettre au public de
juger de la qualité des
apprentissages.

Un dernier but de l'évaluation pédagogique est de
fournir des indications au public afin qu 'il puisse juger
de la qualité du système d'éducation dont il défraie les
coûts. Il est certain que la quantité et la qualité des
apprentissages de tous ordres qu'un système scolaire
permet d'obtenir constituent largement pour la population la mesure de l'efficacité de ce système.

*

Ministère de l'Éducation, Direction de la mesure et de l'évaluation des apprentissages, D o c u m e n t d'orientation.
Politique générale d'évaluation pédagogique, oct. 1979, p. 8.
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Dans le système scolaire actuel, l'évaluation vise d'abord à donner une reconnaissance officielle de l'apprentissage scolaire; en ce sens, elle représente une sanction
qui s'applique à chaque moment décisif de la carrière scolaire. Les résultats de l'évaluation des connaissances et des habiletés acquises sont utilisées pour fin de classement,
d'admission, d'engagement ou de promotion par diverses instances.
On confond souvent évaluation et notation, cette dernière n'a souvent pour but
que de répondre aux demandes de l'organisation sociale ambiante, c'est-à-dire à donner
l'apparence d'une meilleure rationalité morale (que le meilleur ait bien la première
place). Cette rationalité ne tient évidemment pas compte de ce qui a pu se passer tout au
long du cheminement individuel ou collectif pour qu'il en soit ainsi.
A l'heure actuelle, le courant dominant en évaluation des apprentissages se
caractérise par une tendance à l'objectivation de la mesure qui ne remet aucunement en
cause les finalités mêmes de l'évaluation. Pour les docimologues, l'objectivité de la
mesure semble souvent garantir l'équité de l'évaluation : «l'instrumentation développée
par les experts en matière de mesure a fourni les bases conceptuelles de l'évaluation».
Selon nous, l'objectivation de la mesure ne garantit nullement une plus grande
justice, une plus grande équité :
«Le traitement plus objectif des résultats scolaires permet une plus
grande justice dans les contrôles qui sont opérés. Mais la subtilité des
procédures employées risque, pour ceux qui ne sont pas avertis, de masquer les phénomènes de sélection qu'en réalité ces procédures plus rationnelles contribuent à justifier. La docimologie a fourni des techniques
mais elle n'a pas réussi à modifier la fonction politique et sociale de
l'évaluation. La rationalité à laquelle elle est parvenue peut ainsi être
considérée comme technocratique, c'est-à-dire qu'elle déplace sur des
spécialistes de la mesure le pouvoir de discrimination jusqu 'alors exercé
par chaque pédagogue à l'intérieur de sa classe. Des instruments tels que
les tests objectifs ou les épreuves standardisées changent la forme de
l'évaluation, mais ne transforment nullement sa raison d'être ou sa
signification. »
Non seulement l'évaluation scolaire reproduit-elle la sélection sociale, elle contribue en outre à l'intériorisation de la hiérarchie sociale. Nous vous présentons une
étude effectuée au Québec en ce sens dans le texte «Evaluation et intériorisation des
normes sociales*.
De plus, l'évaluation des apprentissages présente en soi plusieurs effets négatifs
que nous vous présentons dans le document. «Huit aspects nuisibles de l'évaluation
scolaire».

(2) p O M I N I C f ] , P.. I,a formation, enjeu de l'évaluation. Coll. Exploration reclierches en sciences de l'éducation.
Éducation Peter Lang, Berne Francfort,
édition, 1981, p. 47.
(31 D O M I M C É , P., op. cit., p. 5().
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ÉVALUATION ET INTÉRIORISATION
DES NORMES SOCIALES*
Nous avons vu que l'école, par le biais des mesures évaluatives, reproduit
la sélection sociale. Cette sélection n'est pas seulement concrétisée par la classification effective des éléves en voies et en secteurs, mais aussi par l'Intériorisation
de la hiérarchie social© que l'éléve apprend ainsi à reconnaître et à accepter,
Ce n'est cependant pas la seule valeur que l'éléve apprend à Intérioriser à
travers le système d'évaluation. Un professeur-ctiercheur du Collège d'Alma,
Albert Noircent, vient de terminer la compilation des données d'un questionnaire,
dans le cadre de l'Opération Humanisation, portant sur le vécu scolaire des étudiants du niveau secondaire. Ces données couvrent une population d'environ
lO OOO étudiants de la région du Soguenay-Lac-Saint-Jean et permettent justement de dresser le profil de l'étudiant qui réussit et de celui qui échoue en
mathématiques.
On constate que les éléves qui réussissent bien :
• aiment plus leurs professeurs (dans la plupart des matières) que ceux qui
échouent
• ils aiment plus les différentes matières scolaires
• ils ont une impression plus favorable de l'école; elle les aiderait à
développer leurs connaissances, leurs capacités intellectuelles, leur personnalité, leur créativité et leur autonomie
• plus souvent que ceux qui échouent, ils pensent que la société est t r è ^ / ^
bien comme elle est
• plus souvent, ils approuvent le principe que la discipline est une bonne
chose et qu'elle est même nécessaire ou bon fonctionnement d'un
groupe
• ils sont plus souvent d'accord avec la direction de l'école
• ils sont plus satisfaits des activités sportives et culturelles qui sont offertes; professeure dans iVerit
plus satisfaits également de la nourriture à la cafétéria
fies notes sont éleyées)
• ils acceptent davantage qu'il existe des règlements stricts à l'école...
En somme, les étudiants qui réussissent sont :
• plus conformistes
• plus soumis
• plus disciplinés
• plus respectueux de l'autorité
• plus satisfaits de l'école
que ceux qui échouent. Le portrait est assez clairi On peut se demander en fait si
ce portrait ne constitue pas une sorte de message que véhiculerait l'évaluation
scolaire!
N O I R C E N T , Albert, Portrait-robot de l'élève qui é c h o u e e n m a t h é m a t i q u e s : présentation donnée au congrès
de l'AMQ, Hull, oct. 1979, in Évaluation et apprentissage de la mathématique, pmm .5021, Université du Québec,
Télé-université, 1980.
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HUIT ASPECTS NUISIBLES DE
L'ÉVALUATION SCOLAIRE'
Rowntree a identifié huit facteurs rendant les opérations d'évaiuation nuisibles
au développement.
1 L'UTILISATION DE STÉRÉOTYPES PAR LES ENSEIGNANTS
Les enseignants fonctionnent souvent à partir de perceptions stéréotypées du
potentiel de certains individus ou de certains groupes. Les attentes créées par
ces stéréotypes produisent des situations favorisant ieur confirmation.
2- L'ACCEPTATION DE STÉRÉOTYPES PAR LES ÉLÉVES
La perception qu'a l'élève de sa capacité d'apprendre à partir de ses expériences scolaires antérieures peut ie conditionner à un faible rendement.
3- L'ÉVALUATION COMME RÉCOMPENSE DE L'EFFORT
Travailler pour des points peut atténuer l'importance du travail en vue de la réalisation et de la satisfaction personnelle. Ce syndrome de la récompense peut
nuire à la qualité de l'apprentissage.
4- L'ENCOURAGEMENT DE LA COMPÉTITION
L'évaluation peut porter l'élève à croire que tous ne peuvent pas apprendre,
que si certains réussissent bien, d'autres doivent échouer. La répartition normale
des notes confirme cette croyance.
5- LES ASPECTS BUREAUCRATIQUES DE L'ÉVALUATION
Les procédures rituelles d'évaluation font croire aux élèves qu'il s'agit là de pratiques instituées par ces personnes n'ayant aucun intérêt personnel pour leur
réussite. L'aspect d'anonymat des procédures empêche l'expression des élèves
plus productifs dans une relation interpersonnelle et ne confère finalement
qu'une signification statistique aux résultats.
ô- L'USAGE EXCLUSIF DE CERTAINES MÉTHODES D'ÉVALUATION
L'usage exclusif de certaines formes d'évaluation ne permet pas l'expression
d'habiletés diverses des élèves. L'essai ne permet pas l'expression orale, les
choix-multiples encouragent la centration sur des détails plutôt que sur l'argumentation...
7- L'INAPTITUDE DE LA NOTATION À TRANSMETTRE L'INFORMATION
La note est une expression extrêmement simplifiée de l'information. Le fait que
deux élèves aient la même note ne signifie pas qu'ils oient répondu aux attentes
de la même façon. Si la tâche est complexe, la performance individuelle peut
varier considérablement. La note tend à faire Ignorer les différences.
8- LES PROBLÈMES DE TRANSMISSION DE L'ÉVALUATION
La communication de l'évaluation aux autres Intéressés (enseignants, élèves,
employeurs, parents...) pose de nombreux problèmes. La confidentialité, l'Interprétation erronée, l'usage qu'ils en feront n'en sont que quelques-uns.
• ROWNTREE, D.: Assessing Students : How Stiall We Know Ttien London, Harper and Row, 1977.
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D - L'ENSEIGNEMENT PAR
OBJECTIFS, UNE RATIONALITÉ
PLUS ÉQUITABLE?
En mettant le focus sur l'évaluation des apprentissages et les façons de planifier
un cours selon la technique des objectifs opérationnels, les administrateurs de la
pédagogie ont une vision réductrice de l'acte éducatif :
«En rationalisant la formation comme le management rationalise la
réalité contradictoire de l'entreprise, l'évaluation par objectifs limite le
projet éducatif à une mécanique qui se meut dans un univers unidimensionnel : celui de l'efficacité pédagogique où les seuls résultats valables
et dignes de considération sont ceux qui étaient prévus dans les
objectifs.
Nous ne trouvons cependant rien d'étonnant à ce que cette approche, qui a vu le
jour dans l'éducation technique et militaire aux États-Unis, soit perçue comme l'outil
idéal pour gérer la pédagogie
«Il ne fait nulle doute que cette approche de l'évaluation soit attrayante,
à première vue du moins, surtout en ce qui concerne les besoins
administratifs et les besoins de contrôle. En effet, quoi de plus naturel
que de demander aux agents de l'éducation de préciser leurs objectifs (ou
de leur prescrire), et ensuite, de juger le degré d'atteinte de ces
objectifs.
Cette approche s'appuie sur sa cohérence pour éviter tout questionnement sur
ses fondements épistémologiques; ses adeptes ne semblent de toute façon pas ressentir le
besoin de vérifier si, tout cohérents qu'ils sont, ils ont tort ou raison.
Jeremy Kilpatrick présente comme suit les idées clés, l'image dominante dirat-il, qui déterminent aujourd'hui comment sont abordées les questions concernant
l'évaluation dans l'enseignement
«L'idée que l'enseignement est un processus de production, avec des
matières premières et des produits finis, l'idée que le comportement peut
être divisé en «comportements» (avec la connaissance divisée en
«connaissances»,
la compréhension
en «compréhensions»),
l'idée
qu'enseigner n'est rien de plus que modeler ces «compréhensions»,
qu'apprendre n'est rien de plus qu'une modification de ces comportements et que l'évaluation n'est rien de plus que la mesure de la nature et
de l'amplitude de la variation de chaque comportement; toutes ces idées
sont les expressions de l'image dominante actuelle pour aborder les
questions concernant l'évaluation dans l'enseignement : l'image que
l'évaluateur est un ingénieur conseil. Cette manière de concevoir
l'évaluation commença aux États-Unis, où la conception de l'enseignement, comme une production, convient à l'éthique de la société; mais
comme le Coca-Cola, cette image a envahi le monde entier.

(1) D O M I N I C É . P., op. cit., p. 59.
(2) Évaluation et apprentissage de la mathématique, pmm 5021, Université du Québec, Télé-université, 1980, p. 113.
(3) K I L P A T R I C K , Jeremy, «Les méthodes d'évaluation et leurs résultats dans l'enseignement des mathématiques», in
Évaluation et apprentissage de la mathématique, pmm 5021, Université du Québec, Télé-université, 1980.
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Dans le débat qui nous occupe, il faut voir comment les tenants d'une approche
par objectifs accordent très peu d'attention (ou pas du tout) à un nombre important de
facteurs liés à l'apprentissage. Le tableau suivant résume l'ensemble de ces facteurs et
souligne l'importance des facteurs externes à l'école intervenant sur ce que les psychologues appellent la «motivation» de l'étudiant aux études.

M o d è l e p é d a g o g i q u e «systématique):
1. Planification
«scientifique»
programmes
(Approche curriculum)

Tendance à
la c o h é r e n c e

des

2. Planification
d'un cours p a r l ' a p p r o c h e
d e s objectifs
opérationnels
(basée s u r la t h é o r i e b e h a v i o r i s t e )
V o i r les g u i d e s a d m i n i s t r a t i f s s u r
comment
écrire u n p l a n d e c o u r s .
3. Méthode pédagogique
précise
(ex. : L ' e n s e i g n e m e n t i n d i v i d u a l i s é )
4. Instruments
d'évaluation
visant à m e s u r e r l ' a t t e i n t e d e s o b j e c t i f s
opérationnels pré-définis.
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Plusieurs facteurs autres que l'organisation de l'enseignant sont responsables de la réussite ou de l'échec scolaire; nous vous les présentons ici.

FACTEURS EXTERNES À L ÉCOLE

FACTEURS INTERNES À L ÉCOLE

1. S t a t u t s o c i a l d u j e u n e : aliénation du jeune (Lazure,
J . , nov. 1984 : 141-149)

1. D i m e n s i o n d e l ' É c o l e : la taille de Cegep
Gingras, P . E . , 1984 : 13 :
«... il y a unanimité chez les chercheurs pour admettre que la taille de l'établissement influence la
vie et le rendement général (achievement) de l'étudiant. .. »

Quatre dimensions :

1. absence de pouvoir
2. absence de signification
de la vie
3. absence de normes d'action
4. isolement social

2. P r o b l è m e s é c o n o m i q u e s : — crise économique
*
*
*
to
o>

chômage élevé en général
prévisions économiques pessimistes
emplois disponibles précaires

2. O r g a n i s a t i o n p é d a g o g i q u e :
— horaire
— rencontre une fois/semaine, 45 hrs/session des
groupes d ' é t u d i a n t s
— e n v i r o n n e m e n t administratif b u r e a u c r a t i q u e
(règlements, normes, contrôles...)
— pratiques entourant la date d ' a b a n d o n

3. P r o b l è m e s s o c i a u x :
— transformation de la famille (divorce — séparation )
— chômage très élevé des jeunes

4. P r o b l è m e s p o l i t i q u e s - i d é o l o g i q u e s
— absence de projet de société
— individualisme et concurrence chez les jeunes
— priorités de l'éducation :
— aux jeunes
a quii"?
— aux 40 ans et plus
— aux femmes

3. A b s e n c e d e r e s s o u r c e s m a t é r i e l l e s et h u m a i n e s :
— budgets de d é p a r t e m e n t non indexés
— compressions budgétaires (films, photocopies)
— absences de supports aux étudiant-e-s
(services psychologiques...)
4. T â c h e d e l ' e n s e i g n a n t - e a u c o l l é g i a l
1. l'augmentation de tâche implique moins d'assistance à chacun-e
2. moins de préparation pour les cours
3. plus d'évaluations courtes et objectives

NON MOTIVATION À L'ÉCOLE
PLAISIR IMMÉDIAT DU JEUNE
* Document provenant du Cegep de Montmorency; sur les échecs et les abandons scolaires.

Douze associations nationales oeuvrant aux États-Unis dans le domaine de
l'éducation, dont le NCTM,*''' se sont regroupées tout récemment pour souligner le besoin d'un nouvel engagement vers une éducation plus complète et plus enrichissante.
Elles s'élèvent entre autres, contre une connaissance de base qui ne serait définie que
par ce que l'on peut tester à un moment où les tests apparaissent si limités dans ce qu 'ils
peuvent mesurer.
Selon elles, déterminer ce qui est essentiel en éducation est un processus continu
bien plus complexe et bien plus significatif que de dresser simplement la liste d'habiletés
isolées les unes des autres, et supposément fondamentales. Elles reconnaissent ainsi que
l'acquisition de connaissances est un processus plus complexe qui repose en particulier
sur une étroite interdépendance de toutes les habiletés que développe un individu. Elles
invitent en conséquence les professeurs à résister à ces formules d'enseignement basées
sur des contenus morcelés, faciles à enseigner et faciles à tester.

(41 «The e s s e n t i a l s of Education» in Newsletter, N C T M , mars 1980, in Évaluation et apprentissage de la mathématique, pmm 5021, Université du Québec, Télé-université, 1980.
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E — L'ÉVALUATION CONTINUE, UN
CONSENSUS MINIMAL?
Dans la plupart des cas, l'évaluation continue n'est qu'une évaluation sommative fractionnée. (Exemple : aucun examen ne peut compter pour plus de 30% et aucun
travail pour plus de 40%). Son principal mérite est de diminuer le stress entraîné par
chacune des épreuves puisque l'étudiante et l'étudiant peuvent théoriquement «se
reprendre».
En apparence protectrice, l'évaluation continue peut présenter des inconvénients majeurs en obligeant les enseignantes et les enseignants à organiser l'enseignement de façon fractionnaire. En effet, ce qu'on véhicule sous le nom d'évaluation continue prend le plus souvent la forme d'évaluation d'étapes exclusives entre elles, ce qui
favorise une fragmentation du savoir, comme le démontre l'exemple suivant :

Savoir A

Savoir B

Savoir C

Examen A

Examen B

Travail C

Résultat A
(30%)

+

Résultat B
(30%)

+

Résultat C
(40%)

==

note finale
(100%)

De plus, cette pratique risque d'encourager les enseignantes et les enseignants à
faire «tout compter», ce qui est tout à fait contraire à l'esprit même de l'évaluation formative. Nous l'illustrons par le cas suivant : Supposons une enseignante de français qui
désire enseigner l'art de la dissertation. Elle demande à ses étudiantes et ses étudiants de
lui remettre trois dissertations pendant la session. Il est logique de supposer que
l'étudiant-e qui ne sait pas disserter démontrera une performance inférieure lors de la
première dissertation. C'est ici que l'évaluation formative, en étant non-comptabilisée
dans la note finale, peut permettre à l'étudiant-e d'identifier ses forces et faiblesses. La
deuxième dissertation peut ensuite lui permettre de tenir compte des commentaires de
l'enseignante, et être encore corrigée sans être comptabilisée. En supposant que l'étudiant-e devrait avoir acquis une maîtrise suffisante de la dissertation après les deux
premières épreuves, il serait parfaitement justifiable de ne comptabiliser que la dernière
épreuve dans la note finale.
Il importe également de nous interroger sur la signification d'une note résultant
d'une évaluation continue : la note finale reflète-t-elle l'apprentissage réellement
effectué?
Nous vous proposons un exemple tiré de la communication de Michel Labelle au
colloque du Conseil supérieur de l'éducation'" concernant la signification d'une note de
français obtenue par la méthode de l'évaluation continue au niveau secondaire.

( 1 ) LABELLE, M . , «L'évaluation d e s a p p r e n t i s s a g e s , communication présentée au Conseil supérieur de l'éducation
décembre 1982.
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NOTES DE FRANÇAIS DANS UN BULLETIN
DU SECONDAIRE
Sommaire
de l'année

ÉTAPES

1

II

m

IV

V

Pondération

io%

30%

20%

20%

20%

Cas # 1

65%

75%

63%

50%

42%

60%

Cas # 2

42%

50%

75%

65%

64%

60%

Cas # 3

80%

85%

B5%

48%

OO

60%

Cas # 4

O

46%

86%

85%

80%

60%

Cas # 1 :

C'est l'élève qui a débuté l'année avec une bonne
performance et qui se retrouve avec certaines difficultés (c'est ce que disent les notes) aux deux dernières étapes.

Cas # 2 : C'est le cas inverse.
Cas # 3 : Il s'agit d'un exerr^ple similaire du cas # 1 dont la
ctiute des résultats est plus dramatique.
Cas # 4 : C'est le cas inverse.
Si l'on considère que chacun des cas représente des
élèves différents d'un même groupe (suivant donc un même
programme d'études), on est en droit de se demander s'ils
doivent tous recevoir les crédits rattactiés à ce cours; seraitce juste et équitable?
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Questions de discussion
1. Vous semble-t-il nécessaire et légitime qu'on impose à toutes les enseignantes et
à tous les enseignants l'usage exclusif de l'évaluation continue?
2. N'est-il pas souhaitable, dans certains cas, de conserver une pondération plus
grande pour une épreuve de synthèse terminale?
3. Quelle garantie supplémentaire de qualité la formule de l'évaluation continue
offre-t-elle aux universités ou aux employeurs éventuels?
4. Cette formule favorise-t-elle nécessairement l'apprentissage étudiant?
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F - L'ÉVALUATION FORMATIVE,
MIRACLE OU MIRAGE?
L'évaluation formative, la solution miracle?
L'évaluation support à l'apprentissage, l'évaluation centrée sur le processus
plutôt que sur les résultats, l'évaluation formative en somme, voici une conception de
l'évaluation qui en a séduit plus d'un-e!...
Ce discours si séduisant nous a souvent empêché-e-s de pousser plus avant notre
réflexion; enfin, grâce à l'évaluation formative, les étudiantes et les étudiants allaient
apprendre mieux et en plus grand nombre!...

L'évaluation formative, les normes et les règlements
(du discours à la pratique)
Il nous semble malheureusement que les politiques d'évaluation des apprentissages élaborées depuis peu dans les CEGEP, s'appuient exagérément sur le concept
d'évaluation formative pour faire avaler par la suite la mise sur pied de toute une série de
règles et de normes arbitraires quant à la notation elle-même.
L'uniformisation des pratiques de notation permet d'augmenter l'emprise des
contrôles administratifs sur la pédagogie, c'est d'ailleurs l'enjeu principal de l'opération
«politiques institutionnelles d'évaluation des apprentissages».
Pourtant, la notation ne devrait même pas être liée à l'évaluation formative.
Scriven'" qui est généralement reconnu comme le père de cette distinction entre le sommatif et le formatif allait même jusqu'à recommander que, dans l'évaluation des progranmies, ces deux types d'évaluation ne soient pas effectués par la même personne.
Pour quelle raison fait-on une telle suggestion, une telle nuance? En
docimologie, on fait de plus en plus la distinction suivante (M.Q. Patton, 1980 : L5 : 50;
le Conseil Supérieur de l'éducation, 1982 : 91) :
• l'évaluation soniniative est cohérente au niveau des mentalités et des pratiques avec le modèle dominant en pédagogie. Le courant de la pédagogie
«systématique» met l'accent sur les points suivants : l'évaluation, la conception des programmes et l'individualisation de l'enseignement. Cette approche
semble s'imposer auprès des ministères, des administrateurs locaux et de certain-e-s enseignant-e-s parce que la «scientificité» de l'approche, son côté pratique et administrable constituent un attrait indéniable.
• l'évaluation formative, quant à elle, est cohérente avec le nouveau modèle
minoritaire, celui qui admet la subjectivité, les dimensions peu ou pas quantifiables, celui qui s'intéresse non pas seulement aux résultats mais surtout au
processus formatif lui-même. Cette autre approche s'alimente à des courants
de pédagogie ouverte et de conscientisation.

(1 ) Voir Doniiiiicé, op. cit., pp. 68-69.
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Mais qu'entendons-nous vraiment par r«évaluation formative»?
1- le fait d'annoter les travaux et examens pour que l'étudiant-e puisse identifier
ses forces et ses faiblesses (ne le faisons-nous pas à l'heure actuelle)?
2- le fait de permettre à l'étudiant-e «d'essayer» au moins une fois un examen ou
un travail avant qu'il ne soit comptabilisé? (du genre : la première fois tu
«t'essaies», la deuxième tu te «décides» ou une évaluation formative, une
évaluation sommative, tu as eu ta chance, ça suffit!...)
3- le fait d'apporter un support individuel à chaque étudiante et à chaque étudiant (est-ce bien réaliste en dehors des envolées oratoires supposément progressistes)?
N'oublions pas que le modèle qui nous est imposé par les politiques institutionnelles (l'approche mécaniste), ne favorise guère le processus inter-actif prof/étudiant-e,
enseignement/apprentissage.
Les postulats qui constituent les assises du modèle dominant en évaluation des
apprentissages (le modèle quantitatif issu des sciences naturelles) ne favorisent guère
l'évaluation formative; l'important, en fin de compte, c'est le sommatif, la nécessité du
formatif demeure au niveau du discours.

Est-il vraiment si formateur de...?
1- d'obliger la présence aux cours pour tous-toutes les étudiant-e-s? Nous
croyons-nous les seul-e-s dispensateurs-trices de savoir? Ne sont-ils-elles en
aucun cas capables de progresser individuellement? Cette position ne fait-elle
pas fi de tout ce qui n'est pas «savoir scolaire étiquettable et mesurable»?
La disposition des matières, leur organisation, le rythme de leur présentation
sont déterminés à l'avance et soigneusement planifiés; cette planification ne
tient compte que théoriquement des besoins immédiats de l'élève, et de
l'intérêt qu'il-elle éprouve à tel moment précis de son évolution.
2- d'interdire toute reprise d'examen? Au nom de quoi fermer la porte si sèchement, sinon en fonction de contraintes purement bureaucratiques?
3- de noter selon une règle unique (celle de l'évaluation continue par exemple),
peu importe la discipline, le secteur, l'approche pédagogique?
4- de n'insister que sur l'aspect cognitif de l'enseignement (comme si on
remplissait des cruches) et de ne mesurer que cet aspect à l'exclusion de toute
dimension affective, politique ou comportementale? (il est alors plus facile de
voir jusqu'à quel niveau la cruche est remplie).
Comment les politiques d'évaluation institutionnelles des Collèges peuvent-elles
concilier le concept de l'évaluation formative avec ce genre de réglementation? Nous
croyons qu'un encadrement administratif plus serré et qu'une nouvelle augmentation de
tâche vont inciter, pour un bout de temps, tous les agents éducatifs vers des formules
d'évaluation simples et administrables, non compatibles avec l'évaluation formative
bien comprise.

L'évaluation formative implique d'abord
un changement des mentalités
Pour nous, l'évaluation formative, c'est d'abord une question de mentalité,
d'état d'esprit du prof qui considère que tous-toutes ses étudiant-e-s peuvent réussir son
cours (pas nécessairement dans le même temps ni avec les mêmes moyens).
L'évaluation formative déplace la courbe des résultats vers la droite : elle permet
théoriquement à plus d'étudiant-e-s de réussir, réduisant ainsi la sélection souhaitée par
le système social ambiant (à moins de pouvoir calculer le temps requis à chacun et à
chacune pour réussir le cours et les sélectionner sur cette nouvelle base). Elle confronte
quiconque l'aborde au défi de permettre à chacun d'aonrendre.
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Au nom d'une certaine conception de l'objectivité, certain-e-s se rebifferont à
l'idée que des étudiant-e-s reçoivent plus d'attention que d'autres et donc aient théoriquement plus de chances de réussir.

Un débat à faire
Tout ce questionnement est certes fragmentaire et peut apparaître exagérément
critique mais nous croyons indispensable de le porter à votre attention.
Il nous apparaît important de ne pas dénaturer ni diluer la portée formative de
l'évaluation. Cependant, nous voulons réaffirmer les conditions nécessaires à sa
réalisation :
1- changement d'attitudes des étudiant-e-s, des enseignant-e-s, des administrations.
2- nette amélioration des conditions matérielles d'enseignement et d'étude (ratio,
grille-horaire, marge de manœuvre, perfectionnement, etc. I
3- implication réelle des institutions
ministères, etc.)

reliées

(famille, école,

Université,

Combien de collèges figureront au tableau d'honneur?
La commission de l'évaluation du Conseil des Collèges s'enlise dans le
«sommatif»; est-ce bien là un discours progressiste?
«Dam un rapport ou un avis qui sera soumis au Conseil des collèges
l'automne prochain, la Commission devra rendre publique la liste des
institutions qui auront soumis leur politique en signalant celles Jugées
satisfaisantes et, si tel est le cas, les politiques qui n'auront pas reçu une
évaluation positive. Nous rendrons publique aussi la liste des collèges
qui n'auront pas encore soumis leur politique ou qui auront prévu un
retard et nous auront informés à cet effet.

!bP'6VAW>ATlbM
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(21 lettre de Paul Bélanger aux directeurs généraux des C E G E P , le 25 février 1985.
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Questions de discussion
1. Que pensez-vous de l'énoncé suivant?
«Dans le système actuel, le rôle du professeur n'atteint pas à
une grande efficacité; il ne peut pas aider l'élève à progresser
au rythme qui lui est propre ni faciliter l'expérience
d'apprentissage de l'étudiant de la manière qui serait le plus utile à ce
dernier».
2. Croyez-vous disposer des ressources suffisantes p o u r pouvoir procéder à un
type d'évaluation franchement formative?
3. La pré-détermination d ' u n e certaine «normalité» dans les résultats vous
paraît-elle aller dans le sens de l'évaluation «support à l'apprentissage»?
4. Dans un contexte d'évaluation formative, est-il souhaitable d'associer les
étudiant-e-s au processus d'évaluation?

II

CRITIQUE
DU SYSTÈME
ACTUE
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A - INTRODUCTION
Par tradition, dans le réseau scolaire québécois, nous devons remettre à la fin de
chacun des cours, une note individuelle pour chaque étudiante ou étudiant. Nous
utilisons alors l'évaluation sommative, de type normatif, soit à partir d'un système de
notation numérique sur une échelle de 1 à 100, soit en utilisant les lettres A, B, C, D, E.
Le Règlement sur le régime pédagogique du collégial est venu consacrer la pratique de la notation de 0 à 100 par son article 27 :
«L'apprentissage des étudiants est évalué pour chaque cours et le
passage se fait par cours. La note traduisant l'atteinte minimale des objectifs est de 60%.»^^^
Ce système de notation repose sur l'utilisation d'une échelle à intervalles égaux
dans laquelle les nombres ont une valeur quantitative réelle mais pas de valeur d'origine.
Cette échelle permet tout au plus de faire les relations d'ordre entre les mesures, soit
(«, », = , îfc).
Pour bien interpréter les résultats obtenus à partir d'une telle échelle, il importe
de comprendre que quand il fait 20°C, il n'est pas permis d'affirmer qu'il fait deux fois
plus chaud que quand il fait 10°C. On peut seulement affirmer qu'il fait 10® de plus. De
la même façon, un-e étudiant-e qui obtient une note de 50% ne «vaut» pas deux fois plus
que celle ou celui qui a obtenu 25% :
«En situations scolaires courantes, il n'y a pas de zéro ahoslu, ni de perfection. Par exemple, zéro ne signifie pas nullité mais simplement que
l'attribut n'apparaît pas chez le sujet mesuré en quantité suffisante pour
être détecté par l'instrument. De même, 100% ne signifie pas l'impossibilité de perfectionnement ou de progrès, mais simplement que le sujet
possède l'attribut mesuré en quantité au moins aussi grande que l'instrument lui-même peut mesurer.
Le système traditionnel de notation à partir d'une échelle de 0 à 100, n'est que
l'un des modèles possibles. Nous vous présentons ici trois modèles d'évaluation existants, tels qu'analysés et critiqués par Michèle Jean. Vous pourrez ainsi constater qu'il
n'existe pas de modèle parfait, ni d'absolu en cette matière.

(1) S É G U I N , S.P., L'interprétation normative d e s d o n n é e s é d u m é t r i q u e s , Document de travail inédit, édition
revisée, janvier 1981.
(2) S É G U I N , op. cit.

34

B - TROIS MODÈLES D'ÉVALUATION
DES APPRENTISSAGES :
I - MODÈLE TRADITIONNEL,
II - M O D È L E SUCCÈS — É C H E C ,
III - MODÈLE DE MAÎTRISE*
Ce texte ne vise pas à présenter un résumé de la recherche sur l'évaluation, mais
plutôt à résumer quelques-unes des questions soulevées par les critiques et les défenseurs
de différentes méthodes.
Les auteurs présentent trois modèles d'évaluation : le modèle traditionnel, le
modèle succès-échec, le modèle de maîtrise. Les avantages et les désavantages de
chacune des méthodes sont indiqués.
Par les problèmes concrets qu'il souligne et bien qu'il soit loin d'être exhaustif,
ce document permet au lecteur de se faire une bonne idée de l'intérêt d'utiliser l'une ou
l'autre façon de procéder.
*

La partie B, sauf la conclusion est entièrement tirée de la publication suivante ; C E G E P Bois-de-Boulogne, LA
P É P É E , vol. I V , no 3, juin 1975.

UN APERÇU DE DIFFÉRENTES
MÉTHODES D'ÉVALUATION
DES ÉTUDIANTS
Depuis que les professeurs enseignent et que les étudiants apprennent, il a
toujours fallu que le professeur classe, évalue ou juge la performance de l'étudiant,
Des notes sont décernées aux étudiants pour différentes raisons : Elles peuvent
fournir à l'étudiant du feedback sur la qualité de ses progrès. On peut aussi les concevoir comme source de motivation pour l'étudiant. Si on se place au point de vue
de la carrière de l'étudiant, les rangs et les notes ont alors comme fonction primordiale la certification et la sélection. Le professeur, en attribuant une note, certifie
qu'un étudiant a atteint un certain niveau. Les autres (par exemple, les facultés
d'études supérieures ou les employeurs) prennent fréquemment la décision d'accepter ou de rejeter une candidature sur la foi de ces données.
Peu d'aspects de la pratique pédagogique suscitent plus d'intérêt, d'émotion et d'agitation parmi les étudiants et les professeurs; cependant la mesure et
l'évaluation des étudiants ont reçu peu d'attention de la part des chercheurs.
Conséquemment, plusieurs des commentaires ou des sujets abordés dans cet article représentent des hypothèses plus que des faits bien établis. Ce texte ne vise
pas à présenter un résumé de la recherche sur le sujet mais bien à résumer
quelques-unes des questions soulevées par les critiques et les proposeurs de
méthodes variées afin de noter et de classer les étudiants. Notez bien que les
arguments «pour» ou «contre» des différentes méthodes sont ceux qui ont communément été relevés par les propagandistes ou les détracteurs de ces
méthodes et qu'ils ne sont pxis présentés ici comme des faits établis.
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I

— LE MODELE TRADITIONNEL
A -

DESCRIPTION
1 - Les scores sont donnés en termes de A, B, C, D, E ou 100%,
85%, 70%, etc...
2 - Il est souvent utilisé conjointement avec une courbe normole (un pourcentage prédéterminé d'étudiants reçoit A,
B, etc.,.).
3 - Les notes individuelles sont converties en moyenne pondérée (grade point average).
4 - On l'utilise pour des fins de classification et de sélection :
pour l'admission à d'autres cours, l'attribution de mentions
ou de récompenses académiques, l'admission aux études
supérieures, l'élimination d'un certain nombre d'étudiants
(qui obtiennent un échec).

B - AVANTAGES PRÉSUMÉS
1 - Le système de «points» est utilisé couramment et permet
donc, entre les écoles, une circulation d'informations relativement standardisées sur les étudiants.
2 - La notation aide à maintenir une discipline de travail.
3 - Les notes servent à de nombreuses fins administratives à la
fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement scolaire.
4 - Comme les scores basés sur une courbe normale sont
compétitifs, ils facilitent la préparation des étudiants à la
compétition qui existe dans la vie courante.
5 - Les points motivent les étudiants au travail.
6 - Les points sont un indicateur passablement fiable et valide
des réalisations académiques.

C -

DÉSAVANTAGES PRÉSUMÉS
1 - La notation est fréquemment influencée par des variables
(comme la présence au cours, le sexe, la nationalité, la propreté); elle est souvent arbitraire, douteuse et non valide.
2 - Les points ne permettent pas de juger spécifiquement (qu'il
s'agisse de l'étudiant ou d'un employeur) ce que l'étudiant
a vraiment appris ou n'a pas appris.
3 - La notation n'est pas standardisée. Professeurs et écoles
ont chacun leur façon de noter.
4 - Les notes, comme les récompenses, encouragent des
comportements spécifiques (comme le bachotage, la tricherie) et n'encouragent pas nécessairement le développement des habiletés d'apprentissage.
5 - Rien ne prouve que les notes soient des indicateurs fiables
du succès futur de l'étudiant. Utiliser cette façon d'évaluer
parce que tous le font n'est pas une raison pour continuer.
Certains individus doivent prendre l'initiative du développement et de l'utilisation de nouvelles méthodes pour sélectionner les étudiants du deuxième cycle.
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6 - «La vraie vie» fait peu de cas des notes obtenues durant
les études. Quand avez-vous vu un 78% inscrit sur la trousse
d'un médecin?
7 - Les points inhibent les comportements créateurs et originaux des étudiants.
8 - L'usage de la courbe normale est inconsistant avec une
politique d'admission dans les départements qui viserait â
augmenter la «qualité» des nouveaux admis.

li — LE MODÈLE SUCCES-ECHEC
A — DESCRIPTION
1 - utilisation d'un certain nombre de symboles pour coter les
étudiants et réduction a deux symboles (S-E), parfois à trois
(Mention et S-E).
2 - La plupart du temps, ce système est utilisé dans le même
contexte que le système traditionnel.
3 - Les étudiants choisissent habituellement les cours qui sont
ainsi évalués.
4 - On retrouve souvent dans la même classe des étudiants
qui ont choisi d'être évalués suivant le système SuccèsEchec et d'autres qui ont choisi une notation numérique ou
alphabétique. C'est le registroire qui inscrira suivant le lettre
(A, B, ou C) obtenue un «Succès» ou un «Échec» sur le
bulletin de l'étudiant. Quelques écoles ont des programmes entiers qui sont évalués suivant ce système.
5 - Quelques variations du système Succès-Échec :
a) Les étudiants peuvent choisir d'être ainsi évalués â l'intérieur d'un pourcentage donné de cours.
b) Les étudiants ne peuvent être évalués de la sorte que
dans les cours qui n'appartiennent pas à leur sujet majeur.
c) Les étudiants ne peuvent choisir le S-E que dans les deux
premières années du cours.
d) Les étudiants ne peuvent choisir le S-E que dans les deux
dernières années du cours.
e)Tous les cours de chaque année sont entièrement
évalués par le système S-E.

B - AVANTAGES PRÉSUMÉS
1 - Le système réduit l'anxiété face â la notation.
2 - 1 1 accroît la motivation des étudiants,
3 - 11 encourage les étudiants à choisir des cours ou des
champs d'étude nouveaux sans craindre de perdre des
points (le système S-E n'étant pas converti en moyenne
pondérée).
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C -

DÉSAVANTAGES PRÉSUMÉS
1 - Plusieurs systèmes S-E sont basés sur le système traditionnel
d'évaluation, c'est-â-dire qu'on détermine à l'avance que
les étudiants obtenant «C» ou plus, passent. Alors le modèle
S-E n'est plus guère différent du modèle traditionnel.
2 - On n'a aucune preuve réelle que les étudiants suivent ainsi
des cours qu'ils n'auraient pas pris s'ils avaient été notés
dans un autre système.
3 - Les étudiants apprennent moins dans un cours évalué par
S-E que dans un cours évalué par des notes.
4 - Les institutions supérieures ne tiennent pas compte des
cours utilisant ce mode d'évaluation pour fins d'admission.
5 - Les professeurs n'aiment pas couler les étudiants. Donc, ils
sont susceptibles de passer même les étudiants faibles
dons un tel système, Dés lors la discrimination sera moins
forte que lorsqu'on utilise une notation numérique ou
alphabétique.

Ill - LE MODÈLE DE MAÎTRISE
A — DESCRIPTtON
Quelquefois appelé «A-Incomplet», «Succès-Incomplet» ou
«Étudiant à contrat», ce mode d'évaluation est fréquemment
utilisé en enseignement modulaire ou pour d'autres formules
d'enseignement Individualisé. Cette méthode a généralement
les caractéristiques suivantes :
1 - Les étudiants reçoivent une évaluation lorsqu'ils ont atteint
avec succès des objectifs ou complété des tâches clairement définies.
2 - Le travail non satisfaisant est retourné avec la mention « Incomplet» et un feedback approprié du professeur est fourni à l'étudiant qui revise le travail jusqu'à ce qu'il soit jugé
satisfaisant.

B - AVANTAGES PRÉSUMÉS
1 - On peut penser que si la sélection des étudiants est bien
faite (Identification des habiletés et des connaissances
pré-requises), si la période de temps allouée, est raisonnable, et les options judicieusement diversifiées, tous les étudiants sont capables d'atteindre les objectifs du cours. Le
concept de maîtrise donne à chaque étudiant la chance
d'atteindre la compétence voulue dans la matière.
2 - Cette méthode élimine l'échec.
3 - La responsabilité de l'apprentissage est partagée conjointement par le professeur et par l'étudiant.
4 - L'évaluation permet d'identifier les apprentissages spécifiques qui ont été réalisés car, ce modèle étant basé sur la
maîtrise de tâches spécifiques, les facultés d'études
supérieures ou les employeurs pourront savoir ce que l'étudiant est capable de faire ou ce qu'il connaît en examinant
la liste des objectifs atteints.
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C -

DÉSAVANTAGES PRÉSUMÉS
1 - La menace de l'échec motive l'étudiant dans le système
traditionnel. Donc, si on élimine les points, la motivation s'en
trouve réduite,
2 - Tous les étudiants ne peuvent avoir des «A», au moins avec
les ressources mises à leur disposition dans la plupart des
cours.
3 - La mesure de maîtrise n'implique pas seulement un
changement au niveau de l'évaluation. Elle requiert un
investissement important au niveau des ressources pour
organiser le système (préparation de modules d'apprentissage, rédaction des objectifs et des tests); elle demande
également beaucoup de temps pour suivre le déroulement de l'expérience (correction de chaque test individuel,
préparation des correctifs à apporter). Aucun professeur
n'a le temps nécessaire pour organiser un tel système
(spécialement s'il enseigne à 3 0 0 étudiants).
4 - On ne doit pas, au moins au niveau universitaire, nourrir
l'étudiant à la petite cuillère. Le modèle de maîtrise est une
béquille pour l'étudiant plus faible.

Remarquez que ce modèle implique une approche différente de l'enseignement aussi bien que de l'évaluation. Il implique une conception de la «distribution» des notes qui est bien différente de celle qui est sous-jacente à la méthode
traditionnelle de notation de «A à F». Au lieu de faire appel à une mesure normative, ce modèle utilise la mesure critériée (criterion-referenced). L'étudiant n'est
plus comparé à ses pairs, mais à un standard d'excellence, à un critère. Si les
critères sont détaillés pour chaque unité d'apprentissage, le test de l'étudiant sera
très révélateur. L'observateur pourra repérer précisément ce qui n'a pas été
réussi.

Conclusion
R e t e n o n s les p r i n c i p e s suivants q u i peuvent g u i d e r nos d é b a t s s u r l'évaluation :
1° - Le premier principe : u n m o d e d'évaluation n e p e u t être a d é q u a t p o u r
tout et tous. Des b u t s d i f f é r e n t s i m p l i q u e n t des systèmes d'évaluation
différents.
2° - Le second principe : les d o n n é e s s u r lesquelles r e p o s e l'évaluation
doivent être c o n f o r m e s aux b u t s q u i ont été d é f i n i s et être en relation
avec les objectifs d ' a p p r e n t i s s a g e .
3° - Le troisième principe : la d é f i n i t i o n des b u t s d e l'évaluation c o n d u i t
n a t u r e l l e m e n t à u n e x a m e n attentif des m é t h o d e s d'évaluation
utilisées.
Est-ce q u e les a d m i n i s t r a t e u r s locaux et la c o m m i s s i o n d'évaluation
ont p r o c é d é à cet e x a m e n des m é t h o d e s d'évaluation?
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C - RÉFLEXIONS ET ÉCHANGES
SUR LA NOTATION
I ^ s pratiques dominantes en matière de notation institutionnalisent la fonction
de sélection de l'école sans égard aux facteurs socio-économico-culturels de l'apprentissage scolaire.
1. Que représente selon vous la note obtenue par un-e étudiant-e à un cours? Que signifie une note de 60%, de 80%?
2. Quelles conséquences votre obligation de noter les étudiant-e-s a-t-elle sur votre relation avec elles et eux?
a) Quelle attitude adoptez-vous?
b) Quelle attitude adoptent-elles-ils?
La partie qui suit, «A propos de quelques idées reçues concernant la notation» vous permettra, nous l'espérons, d'approfondir votre réflexion.
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À PROPOS DE QUELQUES IDÉES REÇUES
CONCERNANT LA NOTATION
Nous vous présentons maintenant quelques idées reçues en matière d'évaluation
sur lesquelles il nous semble important de réfléchir et de discuter; les voici :
1. Les notes stimulent; elles font travailler; les élèves ne travaillent pas sans
note.
Autrement dit, les notes seraient nécessaires pour contraindre l'élève au
travail. Pourtant, comme le rapporte Huguette B e r n a r d , c o n s e i l l è r e pédagogique au
Service pédagogique à l'Université de Montréal, les recherches ne supportent pas cette
thèse.
En effet, des études ont prouvé que, contrairement à l'opinion
populaire,
les notes stimulent très faiblement la plupart des étudiants. Habituellement,
les
étudiants les plus stimulés par leurs notes sont ceux qui réussissent le mieux,
2. L'école doit p r é p a r e r les enfants à la vie; la vie ne leur fera pas de cadeaux;
d'où le besoin d ' a p p r e n d r e à accepter et à tirer profit de ses échecs.
(...) il est difficile, voire gênant, de soutenir une pareille thèse quand
on sait que l'expérience de l'échec provoque en fait le développement
d'attitudes qui ancrent davantage les étudiants dans l'échec. Comme le
suggèrent les données de Bloom, cette expérience ne prépare pas les enfants pour la vie, mais les handicape pour la vie!
(...) le désastre de l'expérience de l'échec à l'école sous prétexte qu'ilen
existe aussi dans la vie est aussi peu justifiable que d'introduire la haine
et la violence à l'école sous prétexte qu'il y a des crimes et des guerres
dans le monde!
3. Les élèves ont besoin de se situer les uns p a r r a p p o r t aux autres; il faut donc
développer chez eux le sens de la compétition.
«On peut continuer de se demander si le sens de la compétition est utile dans la
vie. Ce n'est pas l'opinion du cinéaste André Melançon dont le film. Les vrais perdants,
questionne justement les schèmes de compétition qui immergent les enfants à travers le
sport, l'activité artistique et récole»'^' :
«Nous les détournons de l'enfance, tout simplement, explique-t-il; du
droit fondamental d'exister, d'être eux-mêmes, de se développer selon
leurs ressources mais aussi selon leurs limites. Nous nous efforçons à les
sortir le plus rapidement possible de l'enfance pour les forger à notre
image. Nous leur apprenons à fonctionner avec les mêmes schèmes que
nous, dont celui de la compétition. Nous leur inculquons que hors de la
réussite point de salut, que pour être aimé et estimé, il faut prouver que
l'on est le meilleur.

(1) Bernard, H., Les systèmes de, notation, dans Dossier sur l'évaluation, Service pédagogique. Université de
Montréal, 1 9 7 9 , p. 92, in Evaluation des apprentissages de la mathématique, pmm 5 0 2 1 , Université du Québec,
Télé-Université, 1980, p. 59.
(2) Idem, p. 6 3 - 6 4
(3) Evaluation des apprentissages de la mathématique, p. 69.
(4) Vézina, M.-O., Qui sont les vrais perdants?, dans Perspectives-La Presse, vol. 21 No 15, sept. 1979.
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4. Les résultats académiques, le diplôme : prédicteurs d u succès professionnel
et garanties de compétence.
«Il est d'autant plus important d'examiner cette idée, que c'est l'une des justifications les plus fréquemment invoquées en faveur d'une évaluation qui assure le contrôle.
On considère en effet que c'est la responsabilité de l'institution scolaire de garantir, à travers la certification et par les diplômes, la compétence de ceux qui entrent sur le
marché du travail : la société a besoin de se prémunir, par exemple, contre les mauvais
ingénieurs ou les mauvais médecins qui mettraient en danger la population...
Les résultats de diverses études américaines soulèvent des doutes sérieux quant à
la relation entre les résultats académiques et la performance dans le monde du travail.
Elles remettent particulièrement en question cette idée que le diplôme est une garantie
de compétence.»'^'
« (...) Cette remise en question fut telle que, pendant les années soixante, un
organisme comme la NASA a même mis sur pied un programme visant à étudier la
possibilité d'identifier, par des moyens autres que les notes, les individus particulièrement créatifs, tant au niveau universitaire que secondaire, dans l'espoir de les encourager à poursuivre leurs études.»'^'
5. Les différences dans le niveau d'intelligence expliquent les inégalités de
réussite scolaire
Les résultats scolaires sont souvent invoqués comme mesure relativement fidèle
de l'intelligence d'un individu. C'est d'ailleurs cette association entre réussite scolaire et
intelligence qui a présidé à l'élaboration des premiers tests d'intelligence! Pourtant,
l'évaluation scolaire est souvent déjà «contaminée» par d'autres informations intuitives,
d'autres «préjugés» du professeur. Deux chercheurs américains, Robert A. Rosenthal et
Lenore Jacobson'^' ont étudié l'effet du préjugé favorable du professeur sur la performance des élèves (effet «Pygmalion»). Mireille Lévesque commente ainsi ces recherches :
«Leur expérience a porté sur tous les enfants d'une école élémentaire de
quartier socio-économiquement pauvre qui furent soumis, dans une
première phase, à un test non verbal d'intelligence. Dans chacune des
classes, 20% des enfants furent choisis au hasard et on spécifia que le
score obtenu par ces enfants au test d'intelligence laissait entrevoir des
progrès remarquables au cours de l'année scolaire. La différence
d'épanouissement intellectuel entre le groupe expérimental et le groupe
contrôle n'existait donc que dans l'esprit du
professeur.
On a donc fait croire aux professeurs que les élèves du groupe expérimental
avaient, contrairement à la réalité, plus de chances de progresser que les autres. A la fin
de l'année scolaire, on constate que les enfants du groupe expérimental, avantagés par
un «préjugé favorable» induit à leur égard, avaient progressé davantage que les autres,
aussi bien au plan du quotient intellectuel (Q.I.) que du rendement scolaire. De plus,
«on a aussi demandé aux professeurs, à la fin de l'année scolaire, de
décrire le comportement scolaire de leurs élèves. Les élèves de qui on attendait des progrès intellectuels étaient jugés plus actifs, plus autonomes, mieux adaptés, par leur maîtres.
(5) Évaluation des apprentissages de la mathématique, pmm 5 0 2 1 , Université du Québec, Télé-Université, 1980,
p. 69.
(6) Idem, p. 70.
(7) Rosenthal, R. A., Jacobson, L., Pygmalion à l'école, Paris, Casterman, 1971.
(8) Lévesque, M., L'égalité des chances en éducation, Conseil supérieur de l'éducation, Québec, 1979, p. 96.
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(...)

D'autres recherches en ce domaine suggèrent que l'attente d'un maître à
l'égard de la performance et du comportement scolaires d'un élève peut
se traduire en nuances verbales subtiles, en attention accrue et soutenue,
en changements de style pédagogique. Cette attente peut se traduire
aussi dans l'interprétation des réponses aux examens. Ainsi, Cardinet
(1978) attire l'attention sur le fait que le correcteur d'examens, dans le
cas de réponses ambiguës, interprète en fonction de la perception
qu'il a des capacités de l'enfant.
Si le rendement scolaire peut être ainsi affecté par l'attitude du professeur, on
peut alors questionner sérieusement sa validité comme indication de l'intelligence de
l'élève!
Quant à la notion même de quotient intellectuel, Patton s'exprime ainsi :
«L'instrument, hautement fiable et d'emploi quasi indispensable, acquiert un caractère sacré, qui le place au-dessus de tout soupçon. Avec le
temps, on peut perdre de vue les comportements qui sont censés constituer la raison d'être de l'instrument. On peut citer un cas particulièrement flagrant de cette dissociation, soit le malentendu qui entoure ce
qu'on appelle le «quotient intellectuel». On voit toujours le terme
«QI» employé comme s'il désignait non pas un résultat de test,
mais bien une propriété de l'organisme.

^ ^/yie vous ûn^i/iétë-i
pAoj in(uia/me.j
^trv^
Q.I.
jefThorma!

%

(9) Lévesque, M., L'égalité des chances en éducation, conseil supérieur de l'éducation, Québec, 1979, p. 17.
(10) Patton, M. Q., op. cit.
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Prenons connaissance d'un jugement californien concernant les tests d'intelligence et d'une recherche à leur propos, tel que rapporté dans Québec-Science de février
1980.

ÉDUCATION

L'INTELLIGENCE
EXISTE-T-ELLE?
Dans une décision susceptible d'avoir des répercussions sur les méthodes
d'enseignement aux Etats-Unis, voire au Canada, un juge californien vient d'interdire aux
commissions scolaires de cet État l'utilisation des tests de quotient intellectuel pour déterminer quels enfants doivent aller en classes spéciales pour «attardés mentaux scolarisables*. Ces
tests, a dit le juge Robert Peckham, sont «racialement et culturellement biaisés Mont un effet
discriminatoire sur les enfants noirs». Ils ne devront plus être employés.
La bataille pour ou contre l'utilisation de tels tests fait rage depuis plusieurs années
déjà, mais ce jugement acquiert une importance particulière. Intervenant après huit années
de poursuites légales, il frappe en effet de plein fouet les prétentions de neutralité scientifique de ces tests et du concept même de l'intelligence. «L'histoire de ces tests, soutient le juge,
est une histoire de préjugés raciaux, de darwinisme social et d'utilisation de la mystique
scientifique pour légitimer de tels préjugés. Le juge reconnaît que les enfants noirs américains obtiennent en moyenne, de moins bons résultats aux tests de Q.I. que les enfants
blancs, mais rejette violemment l'idée que cette différence pourrait avoir une origine génétique. II rejette aussi l'idée que le succès dans nos sociétés pourrait dépendre de l'acquisition
de talents mesurables par ces fameux tests d'intelligence.
Allant plus loin, trois pédagogues, Susie Orbach, Jeremy Pikser et Joseph Schwartz
en appelaient, dans un récent article de la revue The Sciences (Vol. 19, n° 10) à l'abandon pur
et simple du terme d'intelligence. Ce que nous mesurons sous ce mot, plaident-ils, dépend
toujours de notre définition préalable du terme, toujours entachée de jugements subjectifs.
Au mieux, ces tests d'intelligence reflètent un système de classement qui est la combinaison
des résultats scolaires et des valeurs des professeurs. Telle que définie, l'intelligence reflète
les valeurs intellectuelles dominantes de la société. Et quantifier ce concept revient à mettre
un masque de scientificité sur des jugements a priori, soulignent-ils, en évoquant notamment
la célèbre fraude de sir Cyril Burt (voir Québec Science, vol. 15, n° 9, page 46).
Finalement, les trois chercheurs invitent à ne plus se servir des mots «intelligent,
brillant, rapide» et de leurs contraires : ils suggèrent de leur substituer une description explicite de ce qui est observé. «A notre sens, concluent-ils, nous n'avons pas besoin du concept
d'intelligence, et moyennant un peu d'effort, nous avons trouvé instructif et libérateur
d'arrêter de penser en ces termes.»
J.P.R.
Février 1980 / QUÉBEC SCIENCE
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D - LES ANOMALIES ET LA
«NORMALITÉ»
Une clause de ce genre apparaît dans plusieurs politiques institutionnelles d'évaluation des apprentissages au niveau collégial :
P o u r u n même cours ou un même p r o g r a m m e , toute anomalie
relative à la distribution des notes, aux échecs ou aux abandons
fera l'objet de l'attention du département qui verra à la corriger s'il
y a lieu.
Cette clause présuppose qu'a été déterminée une distribution «normale recherchée» des résultats individuels dans un groupe-cours ou plusieurs. De plus, elle présuppose une moyenne «normale», un écart à la moyenne «normal», un taux d'échec
«normal».
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À DÉBATTRE AVEC LES
ÉTUDIANTES ET
LES ÉTUDIANTS
Questionnement sur les «anomalies» et la normalité
1. Dessinez la courbe de résultats que vous considérez «normale», placez-y
la moyenne et l'écart-type.

2. Se pourrait-il que cette courbe soit différente d ' u n e concentration à
l'autre, d ' u n e discipline à l'autre, d ' u n secteur à l'autre? Si oui quelle en
est la justification «conceptuelle»?
3. Indiquez ici ce que vous considérez être un pourcentage d'échecs «normal»
— en mathématiques

%

— en physique

%

— en philosophie

%

— dans u n p r o g r a m m e professionnel contingenté

%

— dans un p r o g r a m m e professionnel non-contingenté

%

— dans les cours complémentaires

%

— dans les cours de service

%

4. Peut-on considérer
suivants :

comme

anormaux

les

— 50% d'échecs en physique
— 50% d'échecs en techniques infirmières?
Pourquoi?
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pourcentages

d'échecs

5. Dans votre discipline, existe-t-il une «normalité» pré-établie? officiellement? officieusement? Est-ce bien indispensable? Cela vous paraît-il
légitime?
6. Peut-on vraiment parler d'anomalies dans les résultats? Si oui, dans
quels cas?
7. P o u r éviter toute anomalie dans les résultats, préférez-vous utiliser :
— la courbe de Gauss?
— une autre courbe pré-déterminée? Si oui, précisez laquelle et indiquez comment elle devrait être pré-déterminée
— une moyenne et un écart-type pré-déterminés?
— un pourcentage d'échecs pré-déterminé?
8. La distribution des notes, le taux d'échec et de réussite permettent-ils
vraiment de juger de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage?
— ces «indicateurs» permettent-ils de comparer les enseignantes et les
enseignants entre elles et eux?
— reflètent-ils l'apprentissage réellement effectué?
9. Considérez-vous que l'usage d ' u n e «normalité» pré-établie vient faciliter
l'évaluation des apprentissages, en garantir l'équité, la biaiser ou tout
simplement l'empêcher?
10. Peut-on, en même temps, utiliser une «normalité» pré-établie et viser à
ce q u e toutes et tous a p p r e n n e n t et réussissent?
11. Quels effets peuvent avoir sur l'apprentissage et la motivation d ' u n e étudiante ou d ' u n étudiant le fait de savoir que sa note sera normalisée ou
que le pourcentage d'échecs est déterminé à l'avance?
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E — LA COTE «Z«
AINECDOTE SUR LA COTE «Z»
Il était une fois un étudiant en sciences pures parmi les meilleurs (c'est-àdire performant aux examens) qui désirait être admis en médecine à l'Université.
Ce dernier encourageait ses collègues à ne pas abandonner leurs cours malgré leur
piètre performance. Il demandait aussi aux profs de faire des examens «moyennement difficiles» prétendument pour ne pas favoriser l'élite.
Un examen superficiel de son discours le faisait apprécier par ses collègues
et par les profs. Il passait pour un camarade «solidaire» et un démocrate prônant
l'accessibilité scolaire. (Il aidait même ses camarades de temps à autre).
On finit par apprendre que son comportement était déterminé par
l'existence de la cote «Z». Il savait, tout brillant qu'il était, que si les moins bons
abandonnaient le cours, la moyenne du groupe en serait haussée et que son écart à
la moyenne en serait diminué d'autant. Il craignait donc que des examens trop
difficiles fassent abandonner les plus faibles trop rapidement. Il avait compris que
pour qu'il ait une «belle cote Z», les autres devaient en avoir une moins belle.
«TOUT LE MONDE NE P E U T QUAND MÊME PAS Ê T R E ADMIS
EN MÉDECINE!...»

LA COTE Z
OU
COMMENT SÉPARER LE BON GRAIN DE
LTVRAIE
Le score «Z» d'un individu exprime sa distance à la moyenne de son groupe
en nombre d'écart-types. Un score Z négatif indique que le sujet est sous la
moyenne, un score Z positif indique qu'il est au-dessus de la moyenne. On ajoute
50 au score Z pour éliminer le signe négatif et on parle alors de cote Z. Le MEQ
calcule la cote Z à la demande des universités (pour les étudiant-e-s qui y font une
demande d'admission) à partir des résultats transmis par les collèges. Les cotes Z
varient généralement entre 47 et 53 pour un même cours; dans plusieurs cas, elles
constituent le principal ou même le seul critère d'admission à l'Université.

Questions de discussion
1. Que penser de cet usage sélectif de la notation? Quelle est l'influence de
la cote Z sur la motivation extrinsèque exercée par les notes? Quelles
mentalités renforce-t-elle?
2. Apparaît-il évident q u e les étudiantes et étudiants qui auront obtenu les
meilleures cotes Z feront les meilleurs médecins, ingénieurs, dentistes,
psychologues, etc.?
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F - LES NOTES/LA DOMINATION /
LE HARCÈLEMENT SEXUEL
Se pourrait-il qu'il y ait des liens entre «le pouvoir de notation» de l'enseignant
et les cas de harcèlement sexuel?

«An A for a lay» (un «A» en échange d'une baise)
Le mouvement des femmes a identifié que le harcèlement sexuel en milieu de
travail est exercé par des hommes auprès des femmes placées à un niveau hiérarchique
inférieur au harceleur. Ce dernier dispose de par son statut dans l'entreprise d'un
pouvoir de pression, de représailles pouvant aller jusqu'au congédiement arbitraire.
Habituellement, il a aussi le pouvoir d'évaluer la travailleuse, dans le cadre d'un politique d'évaluation (salaire au mérite) et de promotion.
Quelques statistiques publiées par l'ANEEQ

78% des étudiantes auraient subi du harcèlement sexuel au moins une fois
par leur professeur et/ou un étudiant.
Sur 1576 femmes interrogées qui disaient avoir été harcelées 145 ont quitté
leur emploi volontairement, 63 ont été congédiées.
Entre 70 et 90% des travailleuses de diverses catégories d'emploi ont souffert au moins une fois du harcèlement sexuel en milieu de travail.
Selon une étudiante du comité-femmes du Cégep de Limoilou, plus de filles que
de gars abandonnent des cours, et selon elle, un bon nombre de ces cas seraient explicables par du harcèlement.
L'ANEEQ enchaîne : «Le harcèlement sexuel se retrouve à tous les niveaux
scolaires. (...) Et ce n'est pas avec l'augmentation de la scolarité que le harcèlement
diminue. Les enseignants exercent leur pouvoir sur les étudiantes, sachant qu'ils ont un
atout majeur dans le jeu : les notes et l'autorité que leur confère leur position.» (Document no : 1 du Comité femmes de l'ANEEQ : Le harcèlement sexuel. )
Deux dimensions expliquent donc le harcèlement sexuel prof-étudiante : le rapport d'autorité et le pouvoir de notation.
Là-dessus dans tous les cas, sans nier la position d'autorité de l'enseignant,
nous avançons la nécessité d'établir des rapports les plus égalitaires possibles profétudiante. Nous pensons aussi, que le rapport au savoir (contenu) ne doit pas se faire
d'une façon autoritaire («la bonne réponse, la seule théorie valable»), car cette façon de
se placer par rapport à un savoir incite à la soumission (<<il faut penser comme le prof»).
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En ce qui concerne la notation, ce système ne constitue pas la seule cause, mais il
fournit au harceleur l'outil idéal pour faire pression.
En terme de prévention, nous pensons que la meilleure protection des étudiantes
dans ce cas, est la négociation publique (en classe) des activités et critères de notation.
Cet aspect public du processus permet à l'étudiante d'avoir recours au groupe et crée
une dynamique telle que le harceleur potentiel sachant qu'il n'a pas le pouvoir de l'arbitraire peut même abdiquer avant d'agir.
Cette procédure sans être magique mérite d'être promue. Là encore il faut faire
jouer dans le sens de nos intérêts, l'effet d'entraînement. Tant que de telles pratiques
resteront marginales, elles seront peu efficaces.
De plus, nos étudiants et étudiantes arrivent au Cégep avec un conditionnement
de plusieurs années de sujétion à une autorité : «celle de la note» en particulier. Ils et
elles ont baigné (presque comme Obélix dans la potion magique) dans l'idéologie
dominante de compétition, ils et elles sont pour la plupart convaincu-e-s d'une conception élitiste de l'intelligence et de l'apprentissage. Les modèles sont intériorisés grâce à la
pression de conformité.
Ce processus est cependant réversible par l'éducation à des valeurs nouvelles et
surtout par un consensus entre enseignants-enseignantes qui consisterait à mettre de
l'avant des pratiques différentes.
Peut-être un jour déciderons-nous de mettre fin au système actuel de
notation?!! Qu'en pensez-vous?
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m — CRITIQUE DE
LA PRÉTENDUE
NÉCESSITÉ D'UNE
POLITIQUE
NSTITUTIONNELLE
D'ÉVALUATION
DES
APPRENTISSAGES
DANS LES CEGEP
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A-UNE POLITIQUE
INSTITUTIONNELLE,
POURQUOI FAIRE?
Une politique d'évaluation des apprentissages fournira le cadre institutionnel
permettant de consacrer l'hégémonie d'une certaine conception du monde, de la pensée,
de l'objectivité, ouvrant subtilement la porte à l'intolérance et à la répression.
La nécessité d'une cohérence institutionnelle des pratiques évaluatives malgré la
diversité des secteurs, des disciplines et des approches pédagogiques ne peut être interprétée que dans le sens d'une volonté d'augmenter les contrôles hiérarchiques sur l'acte
pédagogique lui-même. En effet, la diversité des approches pédagogiques, qui est
généralement perçue par les enseignantes et les enseignants comme un élément positif à
préserver, est souvent considérée, d'un point de vue étroitement administratif, comme
un état d'anarchie pédagogique auquel il faut mettre fin.
Nous ne nions pas la nécessité d'une cohérence des pratiques évaluatives mais
cette cohérence doit s'exercer d'abord et avant tout en regard des approches
pédagogiques librement choisies et utilisées.
Avant d'aller plus loin dans cette critique, nous croyons nécessaire de rappeler la
position de la Commission de l'évaluation du Conseil des Collèges, en résumant la façon
de penser de cet organisme :
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Synthèse de la logique de la
COMMISSION DE L'ÉVALUATION

La Politique institutionnelle d'évaluation

— énoncé de principe
— outil de gestion
pour prononcer des jugements de valeur

^ ' —des politiques
Examen'.
mise en œuvre de ces politiques

Examen des bilans et des indicateurs dont les collèges
se sont dotés
Ex. :

taux d'échec — d'abandons
scolaires d'une discipline
à l'autre, d'un collège à l'autre.

CLASSEMENT DES COLLÈGES selon un score
déterminé (évaluation sommative : voir glossaire
à la fin)
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Nous vous invitons maintenant à réfléchir sur les effets prévisibles des
politiques institutionnelles.

Questions de discussion
1. Selon vous, cette conception mécaniste de l'éducation, sur laquelle s'appuie la nécessité des politiques institutionnelles d'évaluation des apprentissages, a-t-elle pour but de favoriser l'apprentissage étudiant?
2. Êtes-vous d'accord avec celte conception de l'équité qui est présentée
dans une politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages :
«que l'évaluation soit équitable, c'est-à-dire qu'elle
s'applique
le plus objectivement
possible, d'une façon équivalente à
l'ensemble des étudiantes et étudiants et que les principes et
les standards qui l'appuient soient comparables, non seulement à l'intérieur d'un groupe mais d'un cours à Vautre et
d'un-e professeur-e à l'autre?»
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Les politiques institutionnelles permettront-elles l'innovation

pédagogique?

• Ce dessin provient d'une production d'Amnistie Internationale, intitulée «Shut up! » Cartoons for Amnisty, Stalling.
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Question à poser aux responsables administratifs
locaux :

POURQUOI UNE P.I.EA * ICI?
(test objectif «de qualité» à choix multiples)

Indiquez la bonne réponse
o

a) parce que nous désirons améliorer la qualité des modes d'évaluation et
ainsi améliorer la qualité des apprentissages; parce que nous y croyons;

O b) parce que nous voulons régulariser les pratiques i.e. éliminer les pratiques déviantes, telles que.,.;
O c) parce que nous voulons évaluer et comparer les enseignantes et
enseignants;
O d) parce que nous sommes contre l'anarchie et pour l'ordre et la transparence;
O e) parce que nous ne savons pas ce qui se fait dans les classes;
O 0

parce que nous avons trop de plaintes d'étudiantes et d'étudiants;

O g) parce que c'est un moyen comme un autre de gérer;
O h) parce que c'est comme ça! Vous en avez de drôles de questions!...
O i)

parce que c'est la mode;

O j)

parce que nous sommes des cadres et que nous encadrons;

O k) parce qu'il faut expliquer les échecs;
O D parce qu'il faut contrôler le nombre de finissantes et finissants;
O m) parce que le Règlement sur le régime pédagogique du collégial existe
et que nous nous y soumettons servilement.

La bonne réponse est cachée à la fin du cahier.

* p . L E . A . . : Politique Institutionnelle d'Évaluation des Apprentissages.
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* Ce dessin provient d'une production d'Amnistie Internationale, intitulée «Shut up!» Cartoons for Amnisty, Stalling.
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B - EFFETS PSYCHO-SOCIAUX
DES CONTRÔLES
BUREAUCRATIQUES
POLITIQUE INSTITUTIONNELLE =
RESSERREMENT DES CONTRÔLES
BUREAUCRATIQUES
La lecture des documents patronaux et la position volontariste du gouvernement
d'imposer un système comparatif et compétitif dans lequel chaque collège sera évalué,
coté et comparé aux autres nous incite à produire le questionnement sur les éléments
suivants :
— l'instauration d'une pyramide de contrôle sur les individus;
— la mise en place d'une série de normes, de règles et règlements en
rapport avec la politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages;
— la centralisation des décisions au sein du Comité de gestion ou du
Comité exécutif du Conseil d'administration.
Le système scolaire québécois s'est toujours distingué du système français,
caractérisé par son fonctionnement bureaucratique et très hiérarchisé. L'aboutissement
d'un modèle administratif aussi centralisé conduit à l'inspection des enseignantes et
enseignants et des écoles. À l'opposé, les États-Unis présentent une autre approche
plutôt basée sur un projet de recherches qui évalue les acquis scolaires des jeunes américains. Les débats sur la P.LE.A. sont polarisés autour de ces deux tendances. Pour le
moment, nous savons que le Conseil des collèges a opté pour la mise en place des politiques institutionnelles d'évaluation pour le réseau collégial comme principe et outil de
gestion, ce qui permet au Collège de prononcer des jugements de valeur débouchant
aussi bien sur des corrections de trajectoire que sur des classements de résultats. (Propos
du Conseil des Collèges — 6 juin 1984).
Evitant le débat sur les objectifs du Collège comme organisation, toute l'énergie
institutionnelle est orientée et canalisée sur les moyens à utiliser pour renforcer les contrôles. Nous croyons que les observations de Crozier sur le phénomène bureaucratique
français et de Merton sur les organisations américaines peuvent nous aider à observer
l'impact à long terme des politiques institutionnelles d'évaluation des apprentissages sur
les individus qui composent l'organisation scolaire.

• P . I . E . A . : Politique Institutionnelle d'Évaluation des Apprentissages.
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«Merton met en évidence trois conséquences découlant du système bureaucratique :
a) une diminution des relations individuelles. En effet, dans la bureaucratie, l'individu
réagit non pas comme un être personnalisé, mais comme un représentant de situations qui lui confèrent des droits et des devoirs particuliers. Autrement dit, sur un
plan uniquement «statutaire».
b) On observe une augmentation et un élargissement ainsi qu'un durcissement des
règles de l'organisation.
C'est ainsi que des règlements qui étaient prévus au départ pour la réalisation des
buts de l'organisation prennent une valeur en soi qui ne dépend plus de ces buts.
On peut parler d'un T R A N S F E R T des BUTS.
c) Découlant de ce qui précède, il en résulte un accroissement de la rigidité des conduites.
Ceci amène les membres du groupe de l'organisation à se défendre contre les «attaques» de l'extérieur.
En outre, cette rigidité du comportement entraîne trois autres conséquences :
1 ) renforcement de la préservation du système, et l'identification au groupe est plus
forte;
2) augmentation des réactions de défense des individus;
3) difficultés des relations avec la clientèle en accroissement.
Au surplus, le mécontentement du client se traduit par une «pression aux bas
niveaux de la hiérarchie qui augmente encore le besoin d'une réaction de
défense.»
Voici uon schéma simplifié par M E R T O N qui permet de centrer le rôle d'une
P . L E . A . dans l'organisation scolaire
demande de contrôle
de la hiérarchie

l

résultats voulus
résultats non voulus
Choiselle, R. Esparre, P.-L., Psychologie sociale des entreprises, éd. Siiey, Paris, 1970, p. 143.
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Quant à Crozier et Gouldner, ils ont montré comment une organisation qui se
bureaucratise développe une tendance à la punition lorsque les comportements
dérogent au modèle dominant d'évaluation et d'enseignement :
Dans leur analyse sur la règle bureaucrative-punitive, on peut voir que
la punition fonctionne dans les deux sens : la règle étant utilisée à la fois
par la hiérarchie et les employés.
La rigidité d'une organisation n'est pas seulement due à la pression exercée par la hiérarchie car il peut arriver que les subordonnés se servent de
l'exigence de conformité pour se protéger : défense de l'autonomie personnelle (et/ou auto-censure idéologique et pédagogique).
Dans le cas où les deux pressions opposées (hiérarchie-subordonnés) se
stabilisent, elles laissent une marge d'initiative trop faible pour faire face
à des situations nouvelles, on dit que le système se sclérose.
C'était le
cas des administrations d'autrefois, caractérisées par des
employés de type traditionaliste où, suivant les règles à la lettre on ne
tenait aucun compte de la réalité. Dans un tel contexte, l'innovation
pédagogique peut-elle être viable?
Malgré les objectifs louables de la Commission d'évaluation (équité —
cohérence — clarté) dans l'implantation d'une PIEA,*comme le souligne Gouldner,
«des règles impersonnelles et parfois arbitraires et une centralisation ne permettant pas
une information suffisante sont autant de facteurs qui vont à l'encontre de l'adaptation
permanente aux réalités nouvelles». En ce sens le Cegep fera tourner sa roue pédagogique sur elle-même et aura tendance à r e n d r e complexe l'acte d'enseignement.
L'enseignant-e devra évaluer l'étudiant-e conformément :
— à chaque plan de cours dont il/elle a la responsabilité, établi en
département «sous l'autorité du collège»,
— aux règlements, normes et/ou procédures adoptés par le département,
— au plan général de la politique institutionnelle d'évaluation.
OUF !

* p . L E . A . : Politique Institutionnelle d'Évaluation des Apprentissages.
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U n e P . I . E . A . — P o u r q u o i faire?
Pour une plus grande rigidité de l'organisation!
Pour que l'organisation pédagogique tourne sur elle-même, se sclérose!
Pour un plus grand contrôle sur celles et ceux qui cherchent à inventer et à expérimenter
des modèles d'enseignement et d'évaluation qui sortent des chemins battus!
Une P.I.E.A. peut-elle en renforçant la hiérarchisation des rôles développer encore plus ce que nous appelons le s y n d r ô m e d e l'adjudant?
— le Conseil des collèges botte le derrière des DSP
— le DSP botte le derrière des adjoints
— les adjoints bottent le derrière des profs
— les profs bottent le derrière de qui?
des autres profs plus «vulnérables» ou déviants et des ETUDIANTES
et ÉTUDIANTS.
Cette réaction en chaîne dans une conjoncture de hausse de tâche, de réduction
d'effectifs, de rareté d'emplois, d'affaiblissement des syndicats et des associations étudiantes nous apparaît plus que probable (elle se réalise déjà à quelques endroits).
En terminant, nous pouvons affirmer que tout ce contexte créera un glissement au
niveau des attitudes sociales.
Selon nous, les P.I.E.A. auront tendance à favoriser la généralisation des attitudes de conformisme et de ritualisme. Compte tenu de la rareté des emplois et des alternatives, nous pensons que le «retrait» sera minoritaire ou difficile.
Comment éviter cela et favoriser le changement dans le sens de nos objectifs, de
nos intérêts et de nos alliances?

* P . I . E . A . : Politique Institutionnelle d'Évaluation des Apprentissages.
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IV

NOTRE
POSITION SUR
LA QUESTION
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A - RAPPELS
Déjà le Conseil fédéral de novembre 1984 a adopté le texte intitulé «La problématique des politiques institutionnelles de l'évaluation des apprentissages étudiants».
Rappelons ici la position de fond adoptée à ce Conseil :
Suite à l'étude faite en Conseil, la F N E E Q affirme qu'une politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages n'apparaît ni nécessaire, ni
utile et pourrait même s'avérer nuisible. La F N E E Q et les syndicats
locaux vont cependant intervenir sur cette question de la façon
suivante :
1— Que la F N E E Q et ses syndicats locaux défendent concernant la politique d'évaluation des apprentissages les trois principes suivants :
— l'autonomie des enseignant-e-s aussi bien dans le choix des
méthodes pédagogiques que dans l'évaluation des apprentissages ;
— l'autonomie de l'assemblée départementale dans l'encadrement
pédagogique de ses membres;
— la diversité des démarches pédagogiques et des pratiques évaluatives.
2— Que la F N E E Q et ses syndicats revendiquent de véritables mesures
d'aide pour les étudiant-e-s en difficulté d'apprentissage.
3—Que la F N E E Q et ses syndicats réaffirment la nécessité d'un
dialogue avec les étudiant-e-s en matière d'évaluation pédagogique ;
— que la F N E E Q travaille avec l'ANEEQ sur un mode d'intervention des étudiant-e-s en matière pédagogique et sur la problématique générale de l'évaluation;
— que les syndicats locaux entreprennent des démarches similaires
avec leurs propres associations étudiantes;
— que les syndicats locaux discutent de la pertinence de la mise sur
pied de comités de griefs pédagogiques selon des modalités à
établir conjointement par le syndicat et l'association étudiante.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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Rappelons aussi certains objectifs du plan d'action qui donnent leur sens à ce
cahier et aux positions qui vont suivre :
a) Dénoncer publiquement les intentions réelles du MEQ'^' quant à
l'implantation des contrôles «de qualité»;
b) s'inscrire publiquement en faux contre les prétendus effets positifs de ces contrôles et démontrer l'ampleur de leurs effets
négatifs;
— Fournir aux enseignant-e-s et à leurs syndicats les outils de réflexion
et de débat nécessaires à une prise de position éclairée et à son articulation avec les étudiant-e-s et leurs associations.
— Élaborer ensemble des éléments de politiques départementales permettant la plus g r a n d e a u t o n o m i e individuelle possible et l'adaptation des modes d'évaluation à chacun des cours et aux diverses
clientèles.
— Conserver et améliorer l'autonomie pédagogique nécessaire à un enseignement ouvert, novateur et adapté aux besoins de formation des
québécois-e-s.
— Entretenir et créer des liens de solidarité nécessaires avec les étudiants-e-s et le milieu populaire et syndical.

- L.E PMir

A L'AtrroNOHiE et À l a WVERS'iré POOR U'ÉVALUATIÔN

(1) N o u s devons ajouter maintenant également le M E S S T (Ministère de l'enseignement supérieur de la science et de la
technologie)
^^

B - QUELQUES POSITIONS À
CONNAÎTRE
Nous vous présentons trois positions ou approches concernant l'évaluationnotation : la position de l'ANEEQ et le modèle de l'évaluation ouverte et participative
s'appuient sur le principe de la promotion individuelle tandis que la position du groupe
«LA MAÎTRESSE D'ÉCOLE» s'appuie sur la promotion collective.
Notre but n'est pas ici de les proposer ni d'en faire la promotion mais de montrer
ce qui existe de différent comme approche en ce domaine.
D'abord quelques éléments de la position de l'ANEEQ, puis les principes qui
guident les tenants de la pédagogie ouverte et participative tels que présentés par Claude
PAQUETTE et enfin le discours du courant de la pédagogie progressiste concernant
l'école et la sélection.

A.

LA POSITION DE L'ANEEQ telle que présentée à
la session école sur l'évaluation tenue les 24 et 25 mai 1984, à la FNEEQ,
par Jean-Marie VÉZINA (ANEEQ).

Présentation de la plate-forme de revendications de l'ANEEQ (Congrès
de Limoilou- nov. 83)
— négociation des plans de cours dans les groupes-cours.
— négociation d'une période de libération étudiante à chaque session
afin de faire l'évaluation de la qualité des enseignements et élaborer
leur projet d'école.
— des comités paritaires profs-étudiant-e-s au niveau départemental
afin d'amener les débats sur la qualité de l'éducation et les politiques
gouvernementales.

c.f. «Guide d'animation des débats sur l'accessibilité et la qualité de
l'éducation au Québec» - ANEEQ, fév. 84 : «Si 100 000 étudiants et étudiantes se passent le mot ...»
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B. PARALLÈLE ENTRE L'ÉVALUATION
OUVERTE ET PARTICIPATIVE ET LE MODÈLE DOMINANT.
LISTE DES P R I N C I P E S D E
L'ÉVALUATION O U V E R T E E T P A R T I C I P A T I V E

LISTE D E S P R I N C I P E S D E
L'ÉVALUATION I N S T I T U T I O N N E L L E
FERMÉE ET AUTORITAIRE

1.

L'évaluation doit servir avant tout l'usager.

1.

L'évaluation doit servir avant tout l'ordre institutionnel.

2.

L'évaluation se doit d'être pertinente.

2.

L'évaluation se doit d'être sélective.

3.

L'évaluation doit permettre aux partenaires de jouer un rôle engagé et
actif.

3.

L'évaluation ne doit en rien modifier le rapport pédagogique institué. À
cet égard, elle se doit d'être autoritaire. Le-la professeur-e, lui-elle-même
contrôlé-e, doit incarner l'autorité institutionnelle. Elle-il s'identifie à l'institution, justifie et assure ses normes et exige que les élèves s'y soumettent.

4.

L'évaluation doit permettre, par l'analyse, de dégager une compréhension
des phénomènes réels vécus.

4.

L'évaluation doit permettre d'attester qu'un-e étudiant-e a démontré qu'ilelle était capable de se comporter selon les normes établies par le système
scolaire.

5.

L'évaluation doit se centrer sur le feed-back nécessaire pour engendrer un
développement.

5.

L'évaluation doit reproduire le fait du rapport inégal face au S A V O I R
entre formateur-trice et formé-e-s. Le professeur est le détenteur unique
du savoir. Elle-il transmet et l'étudiant-e enregistre. L'étudiant-e ne peut
pas se prononcer sur ce qu'elle ou il doit savoir.

6.

L'évaluation doit, dans son processus, respecter la globalité de la situation.

6.

L'évaluation exige la mise au point d'instruments de mesure en accord
avec les objectifs formulés ou imposés. Les instruments de mesure doivent
être rigoureux, objectifs et fiables; ils doivent être universellement ajustés
à tous les contextes et à toutes les situations.

7.

L'évaluation doit pouvoir se réaliser sans se figer dans un plan déterminé
au départ.

7.

L'évaluateur doit se réaliser en respectant rigoureusement le plan
déterminé au départ : il faut éliminer du c h a m p de l'évaluation tout ce qui
ne découle pas strictement des objectifs définis dans le cadre du
programme et du cours; les seuls résultats valables sont ceux qui étaient
prévus dans les objectifs.

8.

L'évaluation doit se centrer sur l'individuel et le particulier.

8.

L'évaluation doit amener les étudiant-e-s à se situer les uns par rapport
aux autres; elle doit développer chez elles et eux le sens de la compétition
pour mieux servir la sélection sociale.

9.

L'évaluation et son produit doivent être intelligibles aux participants.

9.

L'évaluation a pour fin ultime la sanction à laquelle elle conduit : la note
finale. Les étudiant-e-s doivent reconnaître et accepter le bien-fondé de
cette sanction puisqu'elle s'appuie sur des instruments de mesure objectifs
et fiables. Le-la professeur-e doit cependant veiller à ce que la distribution
corresponde à la courbe normale.

10.

L'évaluation prend sa source sur le terrain.

10.

L'évaluation prend sa source dans les objectifs fixés préalablement à la
procédure pédagogique. Ce qui compte, ce sont les objectifs à atteindre,
non le processus de formation.

o»

Référence :

P A Q U E T T E . Claude. H E I N . George E.. Q U I N N P A T T O N , Michael,
ÉVALUATION E T P É D A G O G I E O U V E R T E , Esquisse d'un processus
évaluatif appliqué aux systèmes ouverts, page 119.

C . LA POSITION DU COURANT DE LA
«PÉDAGOGIE PROGRESSISTE» TELLE
QUE DÉFINIE PAR LE GROUPE «LA
MAÎTRESSE D'ÉCOLE»,
Les travaux de la maîtresse d'école sur l'évaluation sont bien connus. Se fondant
sur le projet pédagogique de conscientisation, cette approche a dénoncé le caractère
discriminatoire des tests à l'école. Pourquoi sont-ils maintenus, puisque tout le monde
semble s'entendre sur le fait qu'on devrait les abolir?
Comment une pédagogie de conscientisation peut-elle se développer à côté des
pédagogies systématiques centrées principalement sur un ensemble de supports techniques et sur l'évaluation sommative?
Pour en savoir plus, consulter le texte de ce groupe dans la banque de textes
complémentaires, disponible au syndicat local et à la FNEEQ-CSN.

Mais alors, pourquoi des tests?*
Les tests apparaissent inutiles aux enseignants et aux enseignantes, inutiles aux enfants, discriminatoires, pseudo-scientifiques ... Mais alors, pourquoi sont-ils maintenus, puisque tout le
monde semble s'entendre sur le fait qu'on devrait les abolir?

DE L'ÉCOLE À L'USINE
C'est peut-être en dehors de l'école que se trouvent les réponses. Allons faire un toiu- dans
une usine. On y trouve un patron et des cadres qui décident quelle sorte de produit sera fabriqué
et de quelle façon. Le but est évidemment de réaliser le plus de profits possibles. On y trouve des
ingénieurs qui font des recherches pour augmenter la rentabilité du produit. Dans plusieurs cas,
ce sera en rendant le produit périssable, moins solide, parce qu'alors il faudra le remplacer, ce
qui permettra d'en vendre plus. Ces ingénieurs sont souvent entourés d'assistants qui feront pour
eux les expériences et les tests sur le produit. On y trouve des ouvriers et ouvrières qui, à l'aide de
machines, réalisent chacun et chacune une partie, souvent très minime, du produit. On y trouve
des secrétaires qui remplissent les livres, qui copient des lettres. On y trouve des gérants, des
gérantes, des contremaîtres qui surveillent la production. La nuit, des travailleurs et des travailleuses viendront faire le ménage des locaux ... On peut parfois voir aussi les éléments polluants
qui s'échappent des cheminées ou s'écoulent dans la rivière ...
Les tâches (décider, contrôler, exécuter) sont divisées. Et une personne est assignée à
chacune de ces tâches. On peut facilement imaginer le salaire et les conditions de travail de
chacune des personnes rencontrées dans l'usine : patron, cadre, secrétaire ...
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QUELQUES QUESTIONS
Qui a le plus de chance de devenir sourd, d'être intoxiqué par des produits chimiques?
Qui a le plus de chance de trouver son travail ennuyeux et répétitif? Qui a le plus de chance de
penser qu'il ou elle n'a pas beaucoup d'«intelligence», qu'il ou elle est né(e) pour un petit pain?
Pourquoi est-ce seulement une minorité qui empochera le profit qui vient du travail de
tous ceux et celles qui sont à l'usine? Se pourrait-il que plus de monde décide de la sorte de produit à fabriquer (il risquerait d'être plus durable)? Se pourrait-il que ça ne soit pas toujours les
mêmes personnes qui fassent les tâches les plus dangereuses? Les ouvriers et ouvrières, les secrétaires n'ont-ils pas beaucoup d'idées sur la façon dont l'usine fonctionne? Pourquoi ne peuventils pas prendre part aussi aux décisions?

DE L'USINE À L'ÉCOLE
L'usine est organisée de telle sorte que seule une minorité y ait le pouvoir et y fasse des
profits. Elle est aussi organisée de sorte qu'une majorité de personnes remplissent des tâches parcellisées souvent répétitives, dangereuses et bien mal payées. Mais qui décide que tel enfant sera
ingénieur et que tel autre sera ouvrier ou ouvrière? Comment en vient-on à trouver «normal» que
l'un soit «riche et en santé» et l'autre «pauvre et malade»? L'école joue un rôle dans ce processus. Par ses diverses filières, elle trie les enfants et les prépare à occuper différents emplois :
les uns emprunteront la filière «secondaire», «CÉGEP général» et accéderont à l'université et à
des emplois bien payés. Les autres suivront les filières «secondaire professionnel court ou long»,
parfois «CEGEP professionnel» et seront assignés à des emplois d'exécution. Les tests sont un
des instruments qui permettent d'effectuer et de justifier ce triage. Il n'est d'ailleurs pas étonnant
qu'on ait commencé à inventer et à utiliser les tests au moment où le travail devenait de plus en
plus divisé dans les usines (début du XX" siècle). En plaçant les enfants devant les pièges, les tests
nous font croire qu'il est normal qu'une minorité «intelligente» ait le contrôle de la majorité.
Avec son allure scientifique, le test de maternelle met dans toutes les têtes (celles des parents, des
enfants, des enseignantes et des enseignants) que certains enfants ne sont pas «intelligents» et
qu'ils seront «bons» pour les classes de récupération, le professionnel court et les emplois dangereux et mal payés alors que d'autres sont «promis à un brillant avenir».
Le travail pourrait être organisé autrement. L'école aussi. Ça risquerait d'être mieux
pour beaucoup de monde, mais ça enlèverait des privilèges à la minorité qui contrôle ...
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Réflexions et pistes
N o u s avons vu q u e d e s e n s e i g n a n t e s et d e s e n s e i g n a n t s se sont
p o s é s d e s q u e s t i o n s sur les tests et se sont a p e r ç u s qu'ils j o u e n t contre
les enfants. N o u s avons vu q u e l'épreuve d e vocabulaire d u «Test d e
préparation à la maternelle» est d i s c r i m i n a t o i r e p o u r lès e n f a n t s d u
prolétariat d a n s sa c o n s t r u c t i o n et s o n c o n t e n u . N o u s avons vu q u e le
MEQ maintient et r e n f o r c e u n e p o l i t i q u e d'évaluation d i s c r i m i n a toire. Ces d i v e r s e s constatations apportent q u e l q u e s é l é m e n t s d'explication au fait q u e 58% d e s j e u n e s sont d é c l a s s é s et n ' o b t i e n n e n t pas
d e certificat d'études s e c o n d a i r e s . C o m m e n t p o u v o n s - n o u s c h a n g e r
cette situation?

BOYCOTTAGE DES TESTS
Plusieurs enseignantes et enseignants se sont regroupés pour contester la passation des
tests du MEQ. soit en envoyant des pétitions à leur commission scolaire, soit en en parlant à leur
directeur ou à leur directrice d'école. Il est important que ce mouvement s'élargisse et que
l'ensemble des enseignants et des enseignantes boycotte les tests du MEQ.
Certaines commissions scolaires refusent de passer les tests du MEQ parce qu'elles considèrent que ces tests sont discriminatoires pour certains enfants. Nous tenons à rappeler ici
qu'aucune commission scolaire n'est obligée de faire passer les tests du MEQ. Il est important que les enseignants et les enseignantes se regroupent afin de faire pression auprès des
commissions scolaires pour que celles-ci refusent les tests du MEQ.
Les parents dont les enfants sont placés dans des classes spéciales à partir des résultats
aux tests, ont aussi leur mot à dire. Il est important qu'il se regroupent. Comme le montre l'article de Québec-Science (ci-contre), ils peuvent ainsi obtenir que les tests ne soient plus utilisés.
R É F L E X I O N SUR L ' É V A L U A T I O N
L'ensemble des enseignants et des enseignantes évalue les enfants presque quotidiennement. On peut se demander à quoi sert cette évaluation et par quels moyens on évalue.
Les moyens privilégiés sont les examens et les petits tests de contrôle.
Si on examine le processus de construction de plusieurs de ces moyens d'évaluation, on se
rend compte qu'il ressemble fort à celui des tests et entraîne les mêmes résultats : réussite pour
une minorité aisée et échec pour les enfants de travailleurs et de travailleuses.
On a vu au niveau du «Test de préparation à la maternelle» que tous les groupes sociaux
n'utilisent pas la même langue. Dans la langue populaire, on dira plutôt «champlure» que
«robinet». Mais le «beau mot», le «bon mot» et celui que l'on retrouve dans le test, c'est
«baignoire», c'est «robinet».
Mais qu'est-ce que le bon langage? N'est-ce pas curieux que ce soient encore les mêmes,
c'est-à-dire les mieux nantis qui parlent le mieux? Pourquoi «baignoire» serait-il un meilleur mot
que «bain» sinon parce que c'est une minorité qui l'utilise, minorité qui a le pouvoir de l'imposer. Nous savons que la norme de cette minorité est imposée dans tous les apprentissages
scolaires : mathématiques, arts plastiques, musique, éducation physique, etc.
On voit donc que les examens ont les mêmes objectifs que les tests, c'est-à-dire classer et
porter des jugements sur les enfants : forts, faibles, supérieurs, inférieurs, bons, mauvais ... Les
examens et les tests faits en fonction de la norme de la minorité n'aident pas les enfanU à comprendre et à apprendre à transformer leur réalité. Ils ne donnent pas aux enseignants et aux
enseignantes des moyens de modifier leur approche pédagogique. Une remise en question de
l'évaluation est donc très liée à une remise en question de l'école.
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TRANSFORMATION DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES
Des enseignantes et des enseignants se sont déjà regroupés pour discuter de leur enseignement et de leurs pratiques pédagogiques en vue de les transformer. Il est possible de mettre
sur pied des pratiques qui deviendront des moyens de lutter contre la sélection, le classement et
la discrimination.

LES ÉTIQUETTES
A certains endroits, on essaie déjà, comme le suggère l'article de Québec-Science, de bannir les termes «intelligent» «brillant» et leurs contraires en les remplaçant par une description de
ce qu'on peut voir concrètement. Cette démarche amène à ne plus penser en termes de catégories
ou de qualités innées, mais plutôt à voir ce que les enfants sont en train de maîtriser.

LES CONTENUS
Certaines enseignantes et certains enseignants remettent déjà en question les contenus
des apprentissages scolaires puisqu'on sait que tels qu'ils sont présentés dans les programmes et
les manuels scolaires, ils correspondent à la norme de la minorité. Cette nouvelle approche
permet de partir du vécu et des pratiques de la majorité des enfants en favorisant le texte libre,
l'expression orale libre, le journal scolaire et des enquêtes sur des situations réelles et liées aux
pratiques de la majorité.

CRITIQUE DE LA SITUATION D'ÉVALUATION
Des enseignantes et des enseignants se demandent déjà, au moment de faire un contrôle,
un test ou un examen, comment chacun des enfants de la classe vivra cette situation (tension?
échec? ) et cherchent en se mettant à leur place, à trouver une situation où tous pourraient se sentir à l'aise. Ces enseignantes et enseignants se demandent aussi comment ce test, cet examen va
leur permettre d'aider les enfants ou si leurs observations quotidiennes ne sont pas plus pertinentes.
Plusieurs se proposent aussi, dans le cas de tests et d'examens imposés, d'en parler aux
parents, aux enfants, dans le but d'être plusieiu-s à comprendre leurs effets sélectifs et à les
remettre en question.

LE PROGRÉS COLLECTIF
Certains groupes ont remis en question la compétition et l'individualisme dans les
classes. Ils ont tenté de favoriser la coopération et l'entraide face à des problèmes à résoudre. Par
exemple, à certains endroits, le progrès collectif a été instauré c'est-à-dire que les enfants
échangent des connaissances, les mettent au service des autres afin que tous les enfants de la
classe progressent ensemble.

JOURNAL DE BORD
A certains endroits, le bulletin est remplacé par un journal de bord qui comprend les réalisations des enfants, leurs critiques et les moyens que les enseignantes et les enseignants ont
utilisés pour que les enfants arrivent à ces réalisations.

LA MAÎTRESSE D'ÉCOLE, JOURNAL DE RECHERCHE
VICE DES TRAVAILLEURS
OCTOBRE, 1980.
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POUR UNE PÉDAGOGIE AU SER-

C - QUELQUES CONSENSUS
POSSIBLES ENTRE NOUS
1. Refus de tout carcan «bureaucratique» que ce soit en matière d'approche pédagogique ou en matière d evaluation.
2. Nécessité d'un débat en profondeur remettant en question le système de notation
sommatif et normatif. (Effets sélectifs et discriminatoires).
3. Le lieu privilégié d'encadrement des pratiques évaluatives est pour nous le département. Nous considérons que cet «encadrement» doit s'exercer de façon souple,
tolérante et respectueuse des libertés d'opinion.
Nous suggérons les pistes suivantes :
— liberté des individus et des groupes de travail à choisir leur approche pédagogique
— favoriser la diversité des approches
— favoriser l'échange d'informations concernant l'apprentissage et la condition enseignante dans son ensemble
— favoriser le débat pédagogique.
4. Affirmation du caractère souple et négociable avec les étudiant-e-s de certains
éléments du plan de cours. Encourager cette pratique au début de chaque session.
5. Reconnaissance de la nature complexe du processus éducatif. Processus interactif
essentiellement nourri par le «feed-back» (rétroaction) continuel entre les
apprenants-es et l'enseignant-e. Processus aussi dialectique, qui doit intégrer de
multiples dimensions pour se réajuster : diversité des clientèles (origine socio-économique, programme, âge, statut social, etc. ) diversité des intérêts, des styles d'apprentissage, des modes d'expression, des projets, etc.
6. Affirmation de la nécessité de l'établissement de rapport non-autoritaires en matière
d'éducation
a) entre l'institution et les enseignants-es ainsi que les étudiant-e-s.
b) entre les enseignant-e-s et les étudiant-e-s.
(C.f. : texte de Gilles FERRY, disponible dans votre syndicat local.)
7. Nécessité d'une mise en garde concernant la docimologie et le recours aux docimologues dans nos collèges. Revendiquer un contrôle syndical sur le choix des
ressources de perfectionnement en matière d'évaluation ainsi que sur la définition
des programmes ou des activités de perfectionnement.
8. Que le milieu collégial rende possible et encourage le débat en profondeur sur ces
questions et permette la coexistence d'écoles de pensée différentes et de pratiques diverses, ce dans un climat de tolérance et de volonté progressiste.
9. Reconnaissance du droit des étudiant-e-s à être «partie prenante» dans leur apprentissage et minimalement à être prévenus dès le début d'un cours (et au fur et à mesure du processus), d'une façon la plus précise possible, des principes, méthodes, objets et critères d'évaluation. Ceci n'éliminant nullement le maintien d'une nécessaire
marge de manoeuvre réciproque.
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10. R E C O U R S DES ÉTUDIANT E S
a) Nous sommes favorables à la pratique qui consiste à annexer systématiquement
au plan de cours, toute l'information concernant les mécanismes de recours
(Comité de Révision de Notes, etc.) les échéances, etc.
b) Nous croyons nécessaire d'encourager explicitement les étudiant-e-s à d'abord
chercher un arrangement individuel ou collectif (selon le cas| auprès du professeur concerné, le plus tôt possible, pendant le cours.
c) Nous suggérons que les comités départementaux de révision de notes soient permanents de façon à être accessibles pendant la session autant aux groupes
classes, qu'aux individus ou au comité de griefs de l'association étudiante. Ceci
nécessiterait un certain élargissement de son mandat.
d) Nous recommandons que l'étudiant-e ayant fait une demande de révision de
notes aie le droit d'être entendu-e à sa demande.
e) Nous désapprouvons la pratique existante dans certains collèges consistant à
exiger une somme d'argent de l'étudiant-e pour avoir droit à une révision de
note (5 ou 10 $). Ce «ticket modérateur» constitue selon nous un élément répressif indu.
f)

Nous sommes favorables à l'établissement de contacts (au besoin) entre le Comité de Révision des Notes et le comité de griefs étudiants. Ces rencontres «ad
hoc» pourraient donner lieu à la négociation de protocoles d'entente
département/association étudiante précisant les recours des étudiant-e-s.

g) Nous favorisons l'établissement de liens réguliers entre le comité de griefs étudiants et un comité syndical d'enseignant-e-s (par ex. école-société). Ces rencontres pourraient permettre des débats d'ordre général (conception de l'éducation, innovations pédagogiques, etc.) et aussi d'ordre pratique (problèmes
posés par certaines pratiques individuelles, départementales ou
institutionnelles). Ce lieu autonome prof-étudiant-e-s pourrait produire des textes, des recommandations et aussi par exemple des activités comme journées
pédagogiques conjointes.
11. Que les collèges reconnaissent prioritairement la nécessité de fournir aux intervenant-e-s et aux apprenant-e-s des conditions propices à l'enseignement et à l'apprentissage : charge de travail diminuée, locaux plus adéquats, ressources matérielles plus nombreuses, perfectionnement facilité, grille-horaire permettant davantage les rencontres d'équipes, etc ...
12. Quelque système d'évaluation-notation qu'un-e enseignant-e choisisse, l'essentiel est
de conserver au processus éducatif son caractère interactif continu alimenté le plus
régulièrement possible par des rétroactions mutuelles.
13. Qu'au niveau des valeurs, on tende à éliminer les aspects compétitifs, sélectifs et normatifs de l'évaluation. Qu'on valorise plutôt l'autonomie, la créativité, la coopération et la pensée critique.
14. Dans les cas où un collège a déjà adopté ou adopte malgré les objections des enseignant-e-s une *P.I.E.A., qu'en aucune façon un enseignant-e ou un groupe d'enseignant-e-s ne fassent l'objet de comparaisons ou de représailles pour des motifs
de productivité, d'uniformisation idéologique, etc.
Que soit reconnu par les collèges le droit à la différence.

* P . I . E . A . : Politique Institutionnelle d'Évaluation des Apprentissages.
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À TITRE DE
GLOSS Al RE«
ÉVALUATION
I.

OBJETS DE L'ÉVALUATION
Le texte reproduit dans les pages qui suivent fait ressortir que les objets de l'évaluation en éducation sont variés. Toutefois, l'évaluation des apprentissages et en
partie des programmes constitue la tâche importante d'évaluation de l'enseignant.

IL FONCTIONS DE L'ÉVALUATION
Il est utile de distinguer deux grandes fonctions de l'évaluation scolaire.
A) Évaluation sommative : elle a pour but d'apprécier et de rendre compte
d'une situation ou d'un état de fait. Elle est généralement globale, s'appuyant
sur plusieurs mesures prises à différents moments et/ou concernant diverses
caractéristiques. Cette évaluation supporte souvent des décisions de sélection,
de classement, d'orientation et de counseling. Elle peut aussi supporter des
décisions globales sur des stratégies d'intervention et des programmes.
B) Évaluation formative : elle a pour but d'améliorer l'efficacité d'une «démarche» (stratégie d'intervention, situation d'apprentissage, programme) en
cours de développement ou de déroulement. Cette évaluation supporte souvent les décisions prises par le maître concernant ce qu'il doit faire ensuite, ou
par le responsable d'un programme pour mieux l'adapter aux besoins à combler et aux objectifs à atteindre. C'est en ce sens que l'évaluation diagnostique
apparaît souvent comme une forme d'évaluation formative.
L'évaluation est donc un processus fonctionnel, i.e. qui est fonction du contexte
décisionnel ou du type de décisions à prendre. Pour supporter ces décisions, les
données recueillies doivent être pertinentes aux décisions et présentées dans un
rapport d'interprétation approprié. À cette fin, on distingue généralement deux
modes d'interprétation.

(11 S É G U I N , S . P . , Extrait de notes de cours non-publiés, U Q A M (Édu 4530-04, 1982-831.
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III. MODE D'INTERPRÉTATION
Evaluer, c'est porter un jugement de valeur sur un objet, une personne, un
événement, en les comparant à un critère. Dans le domaine de l'évaluation des
apprentissages scolaires, deux types de critères de comparaison sont généralement
utilisés, donnant lieu à deux modes d'interprétation.
A) Interprétation critériée; elle utilise la comparaison des mesures à un seuil ou
à un critère de performance, souvent précisé dans l'énoncé de l'objectif
mesuré. Les résultats sont alors communiqués de façon à identifier le niveau
atteint par chaque sujet, et par l'ensemble du groupe concerné, dans la poursuite de chacun des objectifs. Ce rapport critérié permet donc d'identifier «qui
maîtrise quoi» et le niveau moyen de maîtrise du groupe. Il est donc
nécessaire que chaque question soit clairement identifiée à un objectif précis;
de plus, comme il faut souvent poser plusieurs questions pour s'assurer que la
décision de maîtrise ou de non-maîtrise est fiable et valide, un instrument
destiné à supporter une interprétation critériée comporte souvent plusieurs
questions par objectif et relativement peu d'objectifs y sont mesurés.
B) Interprétation normative : elle utilise la comparaison des mesures à une
caractéristique de groupe, appelée norme et généralement exprimée par la
moyenne des résultats obtenus par l'ensemble des sujets du groupe concerné.
Les résultats sont alors communiqués de façon à préciser soit le «rang» de
chaque sujet dans le groupe, soit sa «distance» à la moyenne du groupe. Ce
rapport normatif exige aussi que la distribution du groupe (i.e. des résultats
observés) soit décrite et caractérisée. Il est nécessaire que chaque question
mesure un comportement pertinent aux objectifs ou à l'ensemble des comportements que l'on veut mesurer; toutefois, une même question peut faire
appel à des situations complexes et variées qui nécessitent la mise à contribution de plusieurs objectifs à la fois. Un instrument destiné à supporter une interprétation normative mesure un ensemble d'objectifs ou de comportements
qui doivent constituer un échantillon représentatif de la population des objectifs ou des comportements concernés. Pour ce faire, les objectifs ou comportements retenus et mesurés sont sélectionnés selon des critères d'importance. Il s'ensuit que plusieurs objectifs ou comportements sont mesurés et
que rarement plus d'une question est posée pour chaque objectif ou comportement.
D aucuns prétendent que le mode critérié convient généralement à la fonction formative, et le mode normatif à la fonction sommative. Si cela peut apparaître
naturel, donc général, il n'empêche que l'évaluation sommative d'une classe peut
très bien se satisfaire d'un mode critérié ... ou que l'évaluation formative d'un
programme requiert que des variables soient mesurées et interprétées selon un
mode normatif.
Il convient ici de souligner que les expressions américaines, à l'origine de la
distinction présentée ici entre les modes critérié et normatif de l'interprétation,
sont respectivement «criterion-referenced testing» et «norm-referenced-testing».
On retrouve donc souvent les oppositions «tests critériés et tests normatifs» ou
«mesure critériée et mesure normative». Toutefois, comme on vient de le voir,
l'opposition existe surtout au niveau de l'interprétation des scores ou des mesures;
or le mode d'interprétation exige qu'on tienne compte de la fonction (i.e. de la
décision à prendre) et implique souvent une composition particulière du test.
Cependant, les règles de construction d'une bonne question ou d'un bon item sont
toujours les mêmes, et tout bon item doit premettre la mesure en distinguant entre
ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas la caractéristique ou le comportement ou l'objectif mesuré.
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Finalement, il convient de souligner que, suite aux abus décriés de l'évaluation et
comme l'évaluation est traditionnellement du mode normatif, certaines personnes
semblent portées à rejeter tout mode normatif et à ne reconnaître que des qualités
louables au mode critérié. À l'intention de ces personnes, il faut rappeler que l'absolue relativité des critères ou seuils de performance prédéterminés risque de donner cours à des abus de subjectivité : fixer un seuil à 60%, par exemple, sans tenir
compte de la difficulté de l'instrument et de la capacité moyenne de réalisation
des sujets auxquels s'adresse l'instrument, risque de faire «couler» tout le monde.
Pour éviter de tels excès, la relative relativité de la moyenne-norme s'avérera toujours très utile.

m)
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