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SOMMAIRE

Au programme du baccalauréat en éducation physique et à la santé (BÉPS) de
l’Université de Montréal, nous sommes chargé de l’enseignement du cours d’Histoire de
l’éducation physique et à la santé. Nos premières discussions avec les étudiantes et les
étudiants nous ont laissé la forte impression qu’elles ou ils avaient de sérieuses lacunes
en évaluation des apprentissages au primaire et au secondaire. Nous avons un peu
approfondi la question en leur proposant de répondre à un petit questionnaire informel
sur l’évaluation des apprentissages. Leurs réponses ont confirmé nos perceptions. Notre
projet d’innovation a, dès lors, pris naissance avec l’objectif d’établir l’état des lieux
sur les connaissances et compétences que manifestent les étudiantes finissantes et les
étudiants finissants au BÉPS en vue de faire certaines propositions pour maximiser leur
compétence en évaluation des apprentissages au primaire et au secondaire.
Afin de déterminer ce qu’il convient de faire en évaluation des apprentissages
nous avons commencé par consulter les textes officiels du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport (MELS) traitant de l’évaluation dans la foulée de la Réforme initiée
par le MELS au début des années 2000. Nous nous sommes également penché sur les
écrits des chercheurs, particulièrement des chercheurs québécois, qui ont réfléchi et écrit
sur le sujet.
Nous avons ensuite fait une enquête par questionnaire auprès d’une cohorte
d’étudiantes et d’étudiants de quatrième année au baccalauréat en éducation physique et
à la santé (BÉPS). Cette enquête, à laquelle ont répondu 72,7% des

étudiantes et

étudiants du groupe, révèle que le seul cours en évaluation, ETA 3550, laisse des traces
théoriques assez importantes chez elles et eux.
La partie du questionnaire relative aux stages montre cependant que ces
finissantes et finissants questionnent l’impact des 700 heures de stage sur le
développement de leurs compétences en matière d’évaluation des apprentissages.
Certains vont même jusqu’à affirmer qu’en évaluation elles ou ils se trouvent « devant
le néant ».
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En somme, l’état des lieux est clair : le cours ETA 3550 apporte une formation
suffisante au niveau théorique ; mais il faut agir durant les stages pour parfaire la
formation en évaluation des apprentissages. De plus, on relève qu’évaluer, cela
s’apprend à l’université où professeures et professeurs, chargées et chargés de cours
doivent modéliser des stratégies conformes aux discours officiels (MELS) et savants
(chercheurs). Évaluer s’apprend aussi et surtout par une pratique guidée lors des stages
supervisés.
Devant un groupe d’élèves, il faut savoir faire les liens entre les concepts
théoriques et les gestes concrets qui en découlent. Il faut aussi savoir démontrer aux
élèves l’importance de la démarche évaluative qu’on met de l’avant. L’idée de
transparence, une des valeurs instrumentales de la Politique d’évaluation des
apprentissages (PÉA), trouve son sens dans cette nécessité d’expliquer aux élèves le
pourquoi d’un geste posé.
Ces considérations et d’autres qui découlent de l’enquête nous amènent à faire
une recommandation qui s’adresse aux professeures et professeurs, chargées et chargés
de cours quant à leur posture évaluative. Leur évaluation doit viser d’abord et avant tout
la progression des apprentissages et c’est l’évaluation formative ou « évaluation pour
aider les étudiantes et les étudiants à apprendre » qui doit être évidente et perceptible.
De plus, il faut en expliquer le « pourquoi ».
Nous faisons également une recommandation qui vise à

parfaire la

compétence des étudiantes et des étudiants en évaluation pendant leur stage. Elle est
divisée en deux parties :
-

avant le stage : préparation, planification globale, instrumentation,

-

pendant le stage : travail en dyades, pratique réflexive, échanges.

Ces deux recommandations visent une modélisation efficace de la part du corps
enseignant à l’université en vue d’exposer les étudiantes et les étudiants à une
évaluation cohérente avec la PÉA afin de les habituer à ce modèle d’évaluation. Quant
aux stages des quatre années en formation initiale, les étudiantes et les étudiants doivent

4

être amenés à les considérer comme la concrétisation de ce qu’ils ont vécu à l’université
et la mise en pratique de ce qui est prôné actuellement en évaluation des apprentissages
au primaire et au secondaire dans une approche par compétence.
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INTRODUCTION
L’objet de ce projet d’innovation nous a été inspiré par la réforme lancée par le
ministère de l’Éducation à la fin des années 1990. Cette réforme, en plus de mettre de
l’avant l’approche par compétence, a culminé vers une remise en question complète de
l’approche évaluative en vigueur dans les écoles primaires et secondaires de la Province
de Québec. À ce moment-là, nous étions en première ligne dans l’implantation
progressive de la réforme dans notre commission scolaire et nous avons été confronté à
toute une série de nouveaux concepts parmi lesquels on retrouve les suivants :
l’organisation par cycle, l’évaluation dans une approche par compétence, les critères
d’évaluation, les attentes de fin de cycle et, un peu plus tard, les échelles de niveaux de
compétence.
Dans le même temps, la formation initiale en enseignement dans les
universités québécoises est passée de trois à quatre ans avec un important ajout de
temps de stage dans les écoles. Maintenant, les stages comptent désormais pour 700
heures et ils remplacent la probation que les enseignants débutants devaient faire pour
obtenir leur qualification légale pour enseigner avant cette réforme de la formation
initiale à l’enseignement. Aujourd’hui, les finissantes et les finissants reçoivent leur
Brevet d’enseignement au terme de leur formation initiale à l’enseignement, lorsqu’ils
en remplissent les conditions.
En tant que conseiller pédagogique en évaluation, nous avons été sensibilisé à
l’importance d’une mise à niveau des compétences en évaluation des enseignantes et
des enseignants en exercice non seulement à cause des exigences de la réforme, mais
aussi à cause des responsabilités qui incombent à plusieurs de participer à la formation
des stagiaires qu’ils reçoivent dans leurs classes. Si cela pouvait paraître faisable en
raison des nombreuses formations organisées dans les commissions scolaires pour le
personnel : enseignement stratégique, gestion de classe, approche par projet, etc., il en
allait tout autrement pour ce qui concerne l’évaluation des apprentissages. D’après nos
observations au quotidien, les pratiques évaluatives des stagiaires auprès des élèves
sont calquées sur les manières de faire des enseignantes et des enseignants qui les
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reçoivent dans leurs classes et qui, bien souvent, n’ont rien de nouveau ou très peu de
choses à leur offrir.
Nous avons alors commencé à questionner la part faite à la formation à
l’évaluation dans la formation initiale à l’enseignement. Puis l’occasion nous a été
offerte, il y a environ cinq ans, d’observer de plus près la situation lorsque nous avons
commencé à enseigner le cours Histoire de l’éducation physique et à la santé au
Département de kinésiologie de l’Université de Montréal en formation au baccalauréat
en éducation physique et à la santé (BÉPS). Dès notre deuxième année à l’Université
comme chargé de cours, le projet que nous présentons dans ce rapport d’étude a germé
dans notre esprit.
Dans le premier chapitre, nous présenterons la problématique du manque de
connaissances et de compétence des étudiantes et des étudiants au BÉPS en rapport avec
leurs propres responsabilités d’évaluation de leurs élèves. Dans le deuxième chapitre,
nous ferons état des connaissances disponibles et des orientations officielles du
ministère de l’Éducation par rapport à l’évaluation, c’est-à-dire des connaissances issues
de documents institutionnels et des livres consultés. Cela nous a permis d’expliciter
l’objectif du projet d’innovation. Dans le troisième chapitre, nous décrirons la
méthodologie de recherche mise en œuvre pour atteindre l’objectif du projet
d’innovation qui est d’établir l’état des lieux sur les connaissances et compétences que
manifestent les étudiantes finissantes et les étudiants finissants au BÉPS en vue de faire
certaines propositions pour maximiser leur compétence en évaluation des
apprentissages au primaire et au secondaire. Il y sera, entre autres, question de notre
procédure de cueillette et d’analyse des données. Dans le quatrième chapitre, nous
présenterons les résultats, les discuterons en vue d’exposer des propositions pour
maximiser l’habileté des étudiantes et des étudiants à évaluer leurs élèves dans leur
pratique professionnelle de l’enseignement de l’éducation physique et à la santé
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CHAPITRE 1
LA PROBLÉMATIQUE
L’évaluation est un sujet sensible. Une vieille tradition veut qu’on en fasse
pour déterminer qui répond ou non aux critères fixés par les programmes d’étude. Les
anciens programmes du primaire et du secondaire contenaient généralement
d’interminables listes de connaissances à mémoriser rédigées selon une gradation
d’objectifs à atteindre. Les professionnelles et les professionnels de l’enseignement
étaient conduits à élaborer toutes sortes d’examens ou de tests dont le seul but était de
discriminer ceux qui retiennent assez de connaissances pour satisfaire au critère
minimal fixé. Ce critère, le plus souvent exprimé en pourcentage, était de 50% ou 60%
à certains moments et dans certains pays. Le but de l’évaluation n’était pas de vérifier si
ces connaissances étaient intégrées, si les élèves savaient quand et comment les utiliser.
L’évaluation répondait aux besoins de classement et de certification selon une approche
strictement quantitative du rendement des élèves.
Pour ne s’en tenir qu’au Québec, l’arrivée des premiers programmes par
objectifs à la fin des années 1970 est venue apporter un peu de systématisation à ce qui
se vivait dans les écoles au début de cette décennie. La situation qui prévalait avant ces
programmes, c’est-à-dire au temps des programmes-cadres, était en effet inspirée de la
réflexion sur l’école nouvelle, de Freinet et d’autres penseurs européens d’après-guerre,
ainsi que du Rapport Parent. Ces programmes laissaient une grande marge de
manœuvre aux enseignantes et aux enseignants après plus d’un siècle de programmes
axés sur la mémorisation.
L’arrivée de l’ensemble des programmes par objectifs (PPO) de 1982 a
apporté un nouveau souffle à l’évaluation. Il faut dire qu’on s’y était bien préparé avec
les dizaines de spécialistes en évaluation formés dans les universités québécoises. Le
discours évaluatif s’est alors enrichi de nouveaux concepts tels qu’évaluation formative,
évaluation sommative, interprétation critériée devenue par la suite interprétation
critérielle dont on n’avait jamais entendu parler dans le milieu de l’enseignement
primaire et secondaire. La sanction des études a été réorganisée et fonctionnait avec une
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rigueur digne de mention. Cependant, les enseignantes et les enseignants ne
partageaient pas nécessairement une vision commune d’un plan d’enseignement tant ils
avaient été entraînés à travailler en fonction des besoins particuliers de chaque élève, de
la libre expression, de la créativité, enfin de tout le nouvel évangile pédagogique de
l’époque.
Les commissions scolaires, de leur côté, se sont donné les outils nécessaires
pour promouvoir la nouvelle approche en évaluation des apprentissages. Elles ont
profité de l’avènement de l’informatique dans les années 1980 pour créer un organisme
appelé Gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS).
Parallèlement à la production de logiciels de gestion administrative, la GRICS a
entrepris la mise en place d’une banque d’instruments de mesure (BIM) accessible aux
commissions scolaires par le biais de la technologie informatique. Cette ressource, avec
ses items, ses épreuves, les Tableaux de spécification et la démarche d’analyse d’items
a été réalisée en étroite collaboration avec la Direction de l’évaluation du ministère de
l’Éducation. Il faut mentionner que la GRICS a aussi participé à l’élaboration de
documents destinés à initier les enseignantes et les enseignants à la nouvelle forme
d’évaluation.
C’était l’époque des agents de développement pédagogique, lesquels sont
devenus par la suite des conseillères et conseillers pédagogiques. Ils ont organisé des
sessions de formation des enseignantes et des enseignants partout dans les commissions
scolaires. La tâche était double : faire découvrir les nouveaux programmes par objectifs
et faire réfléchir sur les nouvelles formes de l’évaluation. Là encore, la pratique était de
vérifier l’acquisition de connaissances, comme le relèvent Veslin et Veslin (2001, p.
89).
La représentation la plus courante de l’évaluation est qu’elle sert à renseigner
l’enseignant (ou le formateur) sur les résultats de l’apprentissage (ou de la
formation). Les mots-clefs en sont contrôle et mesure. Dans cette perspective,
l’évaluation appartient à l’enseignant.
Ces deux auteurs définissent l’antithèse de cette conception en précisant :
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Il existe cependant une autre conception de l’évaluation, dont les mots-clefs ne
sont pas contrôle et mesure, mais régulation et aide à l’apprentissage. Dans
cette perspective, l’évaluation est au service de celui qui apprend ou se forme.
Elle est destinée non pas à lui faire connaître les résultats de son apprentissage,
mais à l’aider à le réaliser. Elle n’arrive pas à la fin, mais elle est constitutive
de l’apprentissage. Le rôle de l’enseignant, du formateur, est d’aider l’élève.
(Ibid.)
C’est cette dernière forme que Weiss (1991) présente quand il écrit que
l’évaluation est « une interaction, un échange, une négociation entre un évaluateur et un
évalué, sur un objet particulier et dans un environnement social donné ». Il en est de
même pour Hadji (1997) et Balmès (2006) selon lesquels « l’évaluation s’inscrit dans
un processus général de communication/négociation».
Avec l’arrivée de la Réforme de l’éducation en 2000 et la mise en place des
programmes par compétences à la suite des États généraux sur l’éducation de 1995,
c’est l’orientation de Veslin et Veslin (2001) et des autres spécialistes québécois et
européens, qui a été mise de l’avant. L’évaluation est passée de la mesure des
apprentissages à une approche privilégiant l’aide à l’apprentissage. On assiste alors à
une mobilisation générale au ministère de l’Éducation (MEQ) et dans les commissions
scolaires pour une implantation réussie de la réforme et de la nouvelle orientation
évaluative.
Cette mobilisation s’est traduite par la mise en place des rencontres nationales
bisannuelles réunissant tous les cadres scolaires pour parler de stratégies
d’implantation. De même, le Ministère a inauguré les rencontres bisannuelles des
personnes-ressources chargées d’animer l’implantation dans leurs milieux respectifs.
Parallèlement aux besoins de formation continue des enseignantes et
enseignants des commissions scolaires et des écoles privées, il est aussi important
d’examiner ce qui se passe, pendant ce temps, à l’intérieur des universités relativement
à la formation initiale des maîtres de l’enseignement primaire et de l’enseignement
secondaire en ce qui concerne leur préparation à l’évaluation. C’est pourquoi, dans ce
chapitre, nous nous pencherons d’abord sur le sens général de la pratique évaluative au
Québec à l’école et en formation initiale à l’enseignement, ainsi que sur le contexte de
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la pratique évaluative dans la formation à l’enseignement à l’Université de Montréal où
nous enseignons, c’est-à-dire au baccalauréat en enseignement de l’éducation physique
et à la santé.
L’analyse de cette situation nous amènera à la spécification du problème pour
lequel nous envisageons une innovation pédagogique. Et la question générale de
recherche sera posée à la fin du chapitre.
1.

LE SENS GÉNÉRAL DE LA PRATIQUE ÉVALUATIVE AU QUÉBEC À
L’ÉCOLE ET EN FORMATION INITIALE À L’ENSEIGNEMENT
La réflexion sur l’évaluation des apprentissages n’est pas une mode au

Québec. Ce serait plutôt une tendance lourde. En effet, dès la fin des années 1970, nous
avons observé une fébrilité certaine quant à l’importance du sujet. Les universités ont
commencé à préparer des spécialistes qui devaient mener les actions jugées nécessaires
dans les commissions scolaires. Le poste de conseillère ou de conseiller pédagogiques
en mesure et évaluation, jusque-là inconnu dans le paysage scolaire, a fait son
apparition. Les nouvelles conseillères ou les nouveaux conseillers se sont attelés à la
tâche en formant des groupes de travail dans les différentes régions administratives de
la province en vue de la formation continue des enseignantes et des enseignants dans
leur milieu de travail. Il faut aussi souligner l’étroite collaboration des spécialistes
européens, ceux de la Belgique et de la Suisse en particulier, qui traversent
régulièrement l’Atlantique pour venir disserter sur l’importance d’une évaluation de
qualité sur l’apprentissage des élèves. Nous retenons les noms des pionniers tels
Jacques Weiss, Linda Allal, Jean Cardinet et, plus tard, Philippe Perrenoud et
Marguerite Altet.
La création de l’Association pour le développement de la mesure et de
l’évaluation en éducation (ADMÉÉ) regroupant des spécialistes francophones en
évaluation du Québec, des provinces atlantiques, de l’Ontario et même de l’Alberta
vers le milieu des années 1980, marque un tournant dans l’évolution du dossier de
l’évaluation. L’ADMÉÉ ainsi que la revue de cette association se sont donné pour
mission d’engager une réflexion de haut niveau sur la question de l’évaluation. Toutes
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les universités du Québec ont été, de près ou de loin, partie prenante du mouvement.
Nous verrons même un peu plus tard la division de l’Association en deux branches :
soit l’ADMÉÉ-Québec et l’ADMÉÉ-Europe. Congrès, journées d’étude, ateliers
jalonnent l’année scolaire tant au Québec qu’en Europe tandis que dans les
commissions scolaires est amorcé un travail de sensibilisation du personnel enseignant
à l’importance de l’évaluation. La GRICS, spécialisée dans la conception de logiciels
de gestion scolaire, ajoute un volet d’évaluation à ses activités et lançait, en 1982-1983,
à l’intention des enseignantes et des enseignants, la banque d’instruments de mesure
(BIM). La démocratisation de l’informatique a joué un rôle important dans la diffusion
de l’évangile évaluatif, pour reprendre un mot de Goethe à propos de l’Émile ou de
l’éducation de Jean-Jacques Rousseau. Quand le gouvernement a lancé les États
généraux sur l’éducation en 1995, on pouvait dire que le Québec était déjà bien en
phase avec la démarche évaluative mise de l’avant par les chercheurs nord-américains
et européens.
Il n’est alors pas étonnant qu’en 1998-1999, année du début des travaux qui
ont mené à la Réforme de l’éducation, la Direction de la formation générale des jeunes
ait affecté à chaque domaine disciplinaire un responsable de l’évaluation dont la
mission était de faire le point sur l’évaluation avec les équipes restreintes et les équipes
élargies. Précisons que l’équipe restreinte était formée de plusieurs professionnelles et
professionnels du Ministère ayant à sa tête une ou un responsable disciplinaire, une ou
un responsable de l’évaluation et quelques conseillères et conseillers pédagogiques
ayant des mandats de rédaction de programme. L’équipe élargie, quant à elle, était
composée d’environ une quinzaine d’enseignantes, d’enseignants, de conseillères et de
conseillers venant des différentes régions administratives, et devait se réunir
périodiquement à Québec ou à Montréal pour valider la rédaction en cours et apporter
des correctifs et des suggestions par rapport aux programmes en développement.
Pendant que l’on parcourait la province pour aider le personnel enseignant en
exercice à maîtriser les prescriptions évaluatives de la réforme, on s’est aperçu que peu
d’importance était accordée à l’évaluation au cours de la formation initiale en
enseignement dans les universités. Dès lors qu’on admet qu’il est nécessaire de
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posséder les notions de base en évaluation pour accomplir le travail enseignant de façon
efficace à une époque où l’importance de la « fonction d’aide » n’est plus à démontrer,
il peut être indiqué de s’intéresser à la formation à l’évaluation et aux pratiques
évaluatives mises en œuvre au cours de la formation initiale à l’enseignement.
La formation à l’évaluation en formation initiale comprend, à notre avis, non
seulement le ou les cours traitant spécifiquement d’évaluation, mais aussi l’ensemble
des processus évaluatifs proposés par les professeures et professeurs dans le cadre des
différents cours qui forment le curriculum de la formation initiale. L’évaluation
pratiquée dans les cours devrait être cohérente avec les orientations pour la formation
initiale et continue du personnel enseignant envisagées par le ministère de l’Éducation,
particulièrement le document intitulé La formation à l’enseignement : les orientations,
les compétences professionnelles (MEQ, 2001). Ce document, qui présente le
référentiel de compétences professionnelles, prévoit que la formation du personnel
enseignant amène les futurs maîtres à développer 12 compétences professionnelles. La
cinquième porte sur l’évaluation: Évaluer la progression des apprentissages et le degré
d’acquisition des compétences des élèves pour les contenus à faire apprendre. Elle est
décrite avec des composantes et le niveau de maîtrise attendu au terme de la formation
initiale, ainsi que le montre le tableau 1.
Tableau 1
Composantes et niveaux de maîtrise de la compétence 5
en formation initiale à l’enseignement
COMPOSANTES


En situation d’apprentissage,
prendre des informations afin de
repérer les forces et les difficultés
des élèves ainsi que de revoir et
d’adapter l’enseignement en vue
de favoriser la progression des
apprentissages.



Établir un bilan des acquis afin de
porter un jugement sur le degré
d’acquisition des compétences.



Construire ou employer des outils

NIVEAU DE MAÎTRISE
Au terme de la formation initiale, l’étudiante ou
l’étudiant doit être en mesure de :


détecter, en situation d’apprentissage, les
forces et les difficultés des élèves ;



préciser, de façon autonome, des correctifs
à apporter à son enseignement ;



contribuer avec ses pairs à la préparation
du matériel d’évaluation, à l’interprétation
des productions des élèves au regard du
développement des compétences et à

20

permettant d’évaluer la
progression et l’acquisition des
compétences.


Communiquer aux élèves et aux
parents, de façon claire et
explicite, les résultats attendus
ainsi que les rétroactions au regard
de la progression et de
l’acquisition des compétences.



Collaborer avec l’équipe
pédagogique à la détermination du
rythme et des étapes de
progression souhaitées à l’intérieur
du cycle de formation.

l’élaboration d’outils de communication
destinés aux parents ;


communiquer à l’élève les résultats d’un
processus d’évaluation diagnostique et
indiquer aux parents et aux membres de
l’équipe pédagogique les stratégies
d’intervention corrective envisagées.

Source : MEQ, 2001
Deux constats s’imposent alors dans le contexte de la formation initiale à
l’enseignement. Le premier constat est que le document du MEQ impose aux étudiantes
et aux étudiants des exigences minimales, mais suffisantes, en termes d’habiletés
évaluatives nécessaires à l’exercice de la profession enseignante. Le deuxième constat
est que la formation réelle en évaluation dispensée dans les universités n’est pas en
mesure de répondre à l’esprit de cette cinquième compétence. En effet, les programmes
de baccalauréat en enseignement proposent généralement un cours de trois crédits en
évaluation des apprentissages. On peut considérer

qu’un seul cours en matière

d’évaluation est nettement insuffisant pour permettre aux étudiantes et aux étudiants
d’atteindre un niveau de développement qui puisse satisfaire

aux exigences du

Ministère. Il s’en approcherait sans doute un peu plus si, dans la pratique générale de
l’enseignement universitaire, les professeures et professeurs, les chargées et chargés de
cours, et cela peu importe le cours dispensé, modélisaient une approche évaluative
conformément à l’esprit de la dite compétence professionnelle dans leurs propres
pratiques d’évaluation en formation initiale à l’enseignement. Il semble cependant que
cela ne soit pas le cas, comme tend à le prouver notre enquête informelle présentée à la
section 3.1. Car, même si la question n’est pas de faire des futurs spécialistes de
l’enseignement en éducation physique et à la santé des experts en évaluation, il faut les
outiller à tout le moins suffisamment pour qu’ils puissent remplir convenablement leurs
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tâches évaluatives dans leur vie professionnelle en enseignement. Et cela requiert,
croyons-nous, plus qu’un cours de 45 heures.
Ces considérations, il est sans doute utile de le préciser, ne concernent pas que
les étudiantes et étudiants en formation initiale à l’enseignement en éducation physique
et à la santé. Par exemple, le cours en évaluation des apprentissages actuellement offert
en formation initiale à l’enseignement à l’Université de Montréal est un cours passepartout. C’est ce seul cours en évaluation qui est offert dans tous les programmes de
formation initiale à l’enseignement. On cherchera en vain dans les annuaires des divers
programmes une seule référence de formation en évaluation hormis celle-ci. À défaut
de plus de cours en évaluation ou même de cours ciblés sur l’évaluation, une façon de
former les enseignantes et les enseignants en évaluation pourrait être de les placer dans
des situations-modèles. Cela semble plaider pour des pratiques évaluatives, de la part
du corps enseignant à l’Université de Montréal, plus dynamiques et plus orientées vers
l’ensemble les fonctions de l’évaluation reconnues actuellement. Examinons
maintenant la pratique évaluative dans le programme où nous enseignons, le
baccalauréat en éducation physique et à la santé (BÉPS).
2.

LA PRATIQUE ÉVALUATIVE AU BÉPS À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Le programme de formation initiale des enseignantes et des enseignants au

BÉPS est censé préparer à l’enseignement primaire et à l’enseignement secondaire,
mais cette formation s’avère peu cohérente avec

la logique de l’évaluation des

apprentissages dans l’un ou l’autre des ordres d’enseignement. L’éducation physique et
à la santé (ÉPS) est une spécialité comme les autres certes, mais elle a la particularité de
ne pas distinguer celui qui veut faire carrière au primaire de celui qui se destine ou qui
opte pour l’enseignement au secondaire. Il y a sans doute d’autres disciplines qui
obéissent à cette logique particulière, les langues secondes, par exemple. Tout de
même, le programme de formation à l’enseignement de l’ÉPS vise d’excellentes
intentions. Les étudiantes et les étudiants doivent intégrer non seulement les
connaissances déclaratives, procédurales et conditionnelles des disciplines sportives,
mais aussi la façon de permettre aux élèves de construire leurs apprentissages (Messier,
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2007). Mais la question demeure : comment intégrer ces connaissances si l’évaluation
des apprentissages n’est pas de nature à favoriser ces acquisitions et leur intégration?
Au début des années 1990, l’Université de Montréal, comme d’ailleurs toutes
les universités de la province de Québec, a eu le mandat de réformer ses programmes
de formation initiale des maîtres en y ajoutant une année de pratique complète et en
intégrant le modèle du développement des compétences professionnelles. Au terme de
sa formation, l’étudiante ou l’étudiant se voit alors délivrer un baccalauréat de 120
crédits et n’est plus, comme cela se faisait avant, astreint à une probation de deux ans
avant d’obtenir son brevet d’enseignement. Il obtient cette qualification professionnelle
en même temps que son diplôme de baccalauréat s’il a satisfait à toutes les exigences.
Cette mesure présente l’avantage d’étaler les stages sur les quatre années de la
formation, rendant ainsi caduque l’ancienne probation. Les étudiantes et les étudiants
complètent 700 heures complètes de stage, mais sans mention explicite d’une
préoccupation à l’égard de l’évaluation.
Or, le Programme de formation de l’école québécoise (2001) mis en œuvre
dans les écoles primaires et secondaires devait faire, on le verra plus tard, une place
exceptionnelle à l’évaluation. Il devrait donc y avoir une correspondance entre les
besoins relatifs à la pratique à l’école et les visées de la formation initiale à
l’enseignement. Le parcours de la formation initiale des maîtres laisse cependant en
plan une solide initiation des étudiantes et des étudiants aux questions d’évaluation. Un
seul cours général (ETA 3550, Évaluation des apprentissages) entre dans la formation
des futurs maîtres en ÉPS. Il est permis de penser que ce seul cours ne peut rendre
justice aux exigences de la compétence professionnelle qui a trait à l’évaluation.
Voyons maintenant la description du cours selon l’annuaire 2013-2014 que l’on
retrouve sur le site Internet de l’Université de Montréal
Évaluation diagnostique, formative et certificative du développement des
compétences en contexte scolaire. Prise en compte du cheminement par
cycle, des clientèles particulières et des contextes d’application.
Ce cours, dont la description embrasse l’essentiel d’une formation minimale
en évaluation pour les enseignantes et les enseignants, n’a, en réalité, rien à voir avec
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les exigences de la cinquième compétence telle que mentionnée précédemment. Le
cours devrait comprendre notamment le développement de la capacité à faire des
rétroactions au regard de la progression et de l’acquisition des compétences, ce qui
constitue l’une des composantes de la compétence 5 et, au niveau de maîtrise attendu,
la détection des forces et faiblesses des élèves, les corrections à apporter à son
enseignement (régulation proactive). La description relevée dans l’annuaire n’a que peu
à voir avec cette compétence professionnelle. En effet, l’expérience nous enseigne que
chaque partie des concepts qui y sont mentionnés exige beaucoup de temps
d’enseignement, de réflexion et de temps de développement pour en maîtriser les
éléments essentiels. Chacune des parties des concepts d’évaluation diagnostique,
formative et certificative donne lieu à tellement d’outils, de savoirs et de savoir-faire et
même d’attitudes pour qu’on puisse admettre l’impossibilité d’en faire le tour en 45
heures. On est obligé de constater que ce cours ne permet qu’un survol à très haute
altitude, sans l’approfondissement nécessaire pour une actualisation raisonnable en
classe avec de jeunes élèves du primaire et du secondaire.
Il est vrai que les documents d’orientation sur l’évaluation dans le cadre de la
réforme des programmes n’étaient pas disponibles lors de la révision du curriculum de
la formation initiale à l’enseignement. Cependant, comme l’un des documents que nous
examinerons en détail au prochain chapitre, la Politique d’évaluation des
apprentissages (MEQ, 2003), est le fruit d’un travail concerté des professionnelles et
professionnels du Ministère, de professeures et professeurs provenant des principales
universités, on peut penser que ces derniers ont aussi travaillé à la révision des
programmes de formation initiale dans leurs propres universités. Comment est-il
possible qu’ils aient négligé à ce point l’évaluation dans les programmes de formation
initiale ? Comment peuvent-ils, comme cela semble être le cas, ignorer dans leurs
pratiques les beaux principes qu’ils ont contribué à proposer aux enseignantes et aux
enseignants du primaire et du secondaire ?
Il nous semble que, dans tous les cas, le défi est de favoriser la progression des
apprentissages et le développement des compétences. Qu’il s’agisse d’élèves du
primaire et du secondaire ou d’étudiantes et étudiants universitaires, les buts et les
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processus d’évaluation sont des invariants utiles pour le développement des
compétences, disciplinaires pour les uns et professionnelles pour les autres. Il ne faut
pas espérer que les étudiantes et les étudiants en formation initiale à l’enseignement
n’apprennent à évaluer que lorsqu’ils seront sur le terrain avec des élèves. Ils doivent
l’apprendre en formation initiale.
2.1

Description du BÉPS et du problème d’évaluation à l’Université de
Montréal
Dans la page consacrée au BÉPS à l’Université de Montréal, l’objectif du

programme du BÉPS est décrit comme suit :
Ce programme vise à former des enseignants ayant les savoirs essentiels
propres à la discipline de l’éducation physique et à la santé et capables de
maîtriser les savoir-faire et les savoir-être d’une professionnelle ou d’un
professionnel de l’enseignement de l’activité physique.
Le programme prépare à l’enseignement de l’éducation physique et à la
santé tant au primaire qu’au secondaire, auprès de clientèles régulières ou
présentant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage […]
Ce programme, qui est un des baccalauréats du département de
l’enseignement, est offert en collaboration avec le département de
kinésiologie ainsi que l’indiquent les documents de l’UdeM.
Le Département de kinésiologie est responsable de la formation
disciplinaire au sein de ce programme de la Faculté des sciences de
l’éducation. Celle-ci représente plus de 60 crédits, incluant 30 crédits de
cours pratiques sur des plateaux sportifs, dans nos laboratoires ou à
l’extérieur de l’université.
(http://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-enseignementde-leducation-physique-et-a-la-sante).
Pour atteindre ses objectifs, le BÉPS est composé de deux volets ou blocs : le
bloc 01 (01A et 01B) et le bloc70 (70A à 70F) que nous présentons au tableau 2.
Tableau 2
Structure du baccalauréat en éducation physique et à la santé
BLOCS
01A

DESCRIPTION
 Français
 Didactique
 Histoire et philosophie

CRÉDITS
33

25

01B
70A

70B

70C

70D

70E

70F





















Évaluation, Gestion
Psychopédagogie
Stages
Activités d’intégration EHDAA
Kinésiologie
Physiologie, Anatomie, biomécanique
Croissance et développement moteur
Sécurité et premiers soins
Intervention en ÉPS
Atelier au secondaire
Atelier au préscolaire et primaire
Activités physiques et Santé
Activités de combat et autocontrôle
Planification du volet Santé
Éducation à la santé
Aptitudes physiques
Activités physiques et saine alimentation
Activités pratiques
Agir et Interagir (patinoire, piscines,…)
Mouvements fondamentaux
Activités collectives, duels
Complément de formation
Plein air
Sauvetage et Sécurité aquatique
Aérobie et activités artistiques
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28

8

5

7

12

3

Inspiré du Guide d’admission et des programmes d’études, Baccalauréat en éducation physique
et à la santé, Université de Montréal (2013).

Le département de kinésiologie dispense des cours théoriques et pratiques du
bloc 70, à raison de 63 crédits. La faculté des sciences de l’éducation prend en charge le
bloc 01, c’est-à-dire toute la formation en pédagogie, en didactique et les différents
types de clientèles au primaire et au secondaire : les élèves à cheminement régulier et la
clientèle des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage
(EHDAA). Elle assume aussi la formation en évaluation des apprentissages, en histoire
de l’éducation. Il ne faut cependant pas confondre le cours d’histoire de l’éducation
avec le cours d’histoire de l’éducation physique offert en kinésiologie. 1Elle est aussi
responsable des stages au primaire et au secondaire. Ce partage des responsabilités
montre clairement la vocation de chacune de ces deux entités, le département de
1

À l’Université de Montréal, les programmes du baccalauréat sont composés de ce qui est appelé
« Blocs » et que nous désignons ici « volets »
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kinésiologie et la faculté des sciences de l’éducation. Nous soulignons que la
responsabilité de la formation en évaluation des apprentissages des étudiantes et des
étudiants incombe presqu’exclusivement à la faculté des sciences de l’éducation,
responsable du cours ETA 3550 et des stages où l’étudiante ou l’étudiant doit parfaire
sa compétence en évaluation des apprentissages.
2.2

Les perceptions au sujet de l’évaluation des apprentissages
Quand, dans le cours Histoire de l’éducation physique et à la santé, nous

faisions des remarques ou des suggestions par rapport à l’évaluation des apprentissages,
les réactions ont été telles que nous avons commencé à nous poser des questions sur
leur compétence en la matière. De même, certaines remarques de l’administration ont
semblé nous conforter au sujet de ce que nous appelons la perception du département
au sujet de l’évaluation. Dans le but de mieux cerner la situation qui nous préoccupe,
celle d’une carence en évaluation, nous rapportons d’abord les perceptions des
étudiantes et étudiants et, ensuite, celles des

professeures et professeurs et des

gestionnaires.
2.2.1 Les perceptions des étudiantes et des étudiants
Nous avons décidé à l’automne 2011 de questionner les étudiantes et les
étudiantes de notre cours sur leurs habiletés en évaluation des apprentissages. Nous leur
avons soumis un très court questionnaire contenant deux points essentiels : Formation
formelle en évaluation et Formation informelle en évaluation.
Ce petit questionnaire informel nous est venu à l’esprit à la suite de certaines
réactions du groupe en lien avec nos tentatives d’amorcer une réflexion interactive sur
la question, sur les gestes évaluatifs que devraient poser professeures et professeurs
durant le déroulement de leurs cours, soit pour vérifier la compréhension des étudiantes
et des étudiants, soit pour modifier leur propre approche d’enseignement ou pour
favoriser la mise en relation des concepts. Devant les réactions étonnées du groupe,
nous avons pris le temps de poser quelques questions pour vérifier leur compréhension
de quelques concepts élémentaires en évaluation. De même, certaines récriminations à

27

propos des notes aux examens de mi-session nous ont fait comprendre que pour elles et
eux, il n’y a d’évaluation que sommative. Aussi, avons-nous décidé d’y voir plus clair
en leur soumettant ce questionnaire informel dont le tableau 3 rapporte les résultats,
exprimés en énoncés synthétisant les réponses des étudiantes et étudiants de notre
cours.
Tableau 3
Synthèse des réponses des étudiantes et étudiants au questionnaire informel sur
l’évaluation en 2011


Aucun étudiant n’a suivi d’autres cours ou formation que le cours général
mentionné plus haut, le cours ETA 3550;



Peu d’entre eux sont initiés aux concepts d’évaluation formative et d’évaluation
certificative;



En revanche, ils ont presque toutes et tous perçu de la part des professeures et des
professeurs des gestes d’évaluation formative et, bien entendu, certificative dans leurs
différents cours;



Ils connaissent tous la compétence professionnelle 5 du référentiel de compétence;



Aucun n’a assisté à une conférence ou participé à un congrès, un atelier ou un
colloque traitant de l’évaluation.

Nous nous sommes aperçu que la connaissance de la compétence 5 signifierait
que, « oui, nous en avons entendu parler.» Mais les cours, conférences et séminaires
traitant de l’évaluation n’entrent cependant pas dans leur culture. Cela est significatif,
car il s’agit d’étudiantes et étudiants qui sont en quatrième année de baccalauréat, c’està-dire des personnes qui terminent leur formation et qui seront des enseignants
potentiels l’année d’après. D’ailleurs, un certain nombre sont déjà à l’emploi de
commissions scolaires comme suppléants et même certains ont des contrats de
remplacement de plusieurs mois.
2.2.2 Les perceptions du corps enseignant et des gestionnaires
L’évaluation, pour les gestionnaires, le plus souvent considérée sous la forme
des examens, en particulier des examens difficiles. On les entend régulièrement faire
les remarques suivantes :
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« Il ne faut pas qu’il soit dit que votre examen était trop facile, monsieur! »
« Le département paie des surveillants pour trois heures de surveillance, il faut
que votre examen dure au moins deux heures et demie! »
« Il faut valoriser le cours Histoire de l’éducation physique et à la santé! On
s’est battus pour avoir ce cours, il ne faut pas le perdre! »
Certes, les gestionnaires de programmes ont des préoccupations
administratives, mais ces préoccupations administratives doivent-elles avoir
préséance sur les visées pédagogiques de la formation?
Nous remarquons aussi que les étudiantes et étudiants eux-mêmes sont très
attachés au fait que l’institution reconnaisse la qualité de leur apprentissage. De même,
les gestionnaires responsables de programmes veulent s’assurer que les cours offerts et
les évaluations faites dans ces cours permettent de rendre compte de la valeur de la
formation. Mais nous constatons aussi qu’ils ne pensent qu’à l’évaluation sommative et
certificative, sans le moindre souci de l’évaluation formative qui devrait garantir la
valeur de la formation. Si les gestionnaires et les étudiantes et étudiants trouvent
importante l’évaluation, qu’en est-il des professeures et des professeurs, des chargées
de cours et des chargés de cours?
Les moyens généralement pris pour procéder à l’évaluation au BÉPS donnent
la mesure de leur perception de l’évaluation : travaux, examens de mi-session et de fin
de session, vérification de connaissances déclaratives acquises à l’aide de longs
questionnaires de 75 à 100 questions à réponses courtes ou à réponses choisies (choix
multiple). On se serait attendu que l’évaluation des compétences soit importante dans le
domaine de l’activité sportive.
2.3

Des faits qui illustrent la culture évaluative à partir d’un cours
Depuis cinq ans, nous enseignons le cours KIN 3001- Histoire, éducation

physique et à la santé. Il s’agit d’un cours à très haut

niveau de connaissances

déclaratives. La salle est de style auditorium avec des sièges fixés à un plancher de
béton en pente douce. Voilà pourquoi nous avons adopté l’approche magistrale même
si nous utilisons systématiquement les supports technologiques : ordinateurs,
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PowerPoint. Dès le début de chaque session, nous abordons la question de l’évaluation
des apprentissages en expliquant que nous privilégions la régulation interactive et qu’à
l’occasion, soit aux deux cours, nous ferons un peu de régulation rétroactive. Nous
insistons aussi sur les gestes à observer et qui seront de nature à mettre en place des
moments de régulations proactives. À chaque session, nous observons chez les
étudiantes et les étudiants des réactions de surprise et des regards qui semblent
interroger le sens de ces trois éléments de base de l’évaluation au quotidien. Leur seule
préoccupation, d’ailleurs clairement exprimée par eux, se situe au niveau de l’examen
de mi-session ainsi que de l’examen et du travail de fin de session, notamment en ce qui
a trait à la pondération et à la note finale. Certains étudiants plus curieux osent
interroger le sens des concepts de régulation interactive, rétroactive et proactive. Peu
importe qu’ils aient déjà suivi ou non le seul cours ETA 3550, Évaluation des
apprentissages, la question demeure : se pourrait-il qu’ils n’aient jamais vécu de
situations où, implicitement ou explicitement, ces concepts étaient à l’honneur? Quand
nous essayons d’illustrer, par des exemples, notre propos sur l’évaluation, ils en
admettent le bien-fondé mais ils sont carrément incapables de nous apporter des cas où,
dans leur cheminement d’élèves ou d’étudiants, ils ont pu vivre cela.
2.4

D’autres indices qui suscitent le questionnement
Avec nos étudiantes et étudiants, nous n’avons jamais pu éviter la

sempiternelle question du pourquoi de telle ou telle note, que ce soit la note à l’examen
de mi-session ou celle de l’examen final. Le marchandage pour gagner quelques points
de plus ne désempare pas. À la rigueur, on pourrait le comprendre de la part de ceux qui
n’obtiennent pas la moyenne de 60% à l’examen. C’est toutefois plus difficile à
expliquer de la part de ceux qui obtiennent 90% ou plus. D’autres aspects de la
démarche évaluative proposée sont également contestés. Même s’il ne s’agit pas de la
majorité, certains n’admettent pas ou admettent difficilement qu’on puisse arrondir à
60% les notes 58 et 59 %. Car si on ajoute deux points à celui qui obtient 58 %, on
l’amène à 60% comme pour celui qui obtient au départ 60%. Il ne vient jamais à l’esprit
des étudiantes et des étudiants qu’on pourrait faire justice à certains en se référant aux
données consignées lors de l’évaluation formative. Ces indices-là parlent d’eux-mêmes
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quant à la compréhension qu’ils ont de l’évaluation des apprentissages, notamment en
lien avec les valeurs fondamentales mises de l’avant par le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport : justice, équité et égalité. Deux étudiants sont d’ailleurs venus nous
voir un jour pour se plaindre d’un constat terrible qu’ils ont fait : tous les étudiants ont
obtenu 60% ou plus à l’examen. À leurs yeux, il doit y avoir des échecs lors des
examens. Cependant, ils ont saisi l’occasion pour nous demander de revoir à la hausse
leurs notes de 92% et de 95%, car, ont-ils plaidé, « nous sommes candidats aux bourses
d’excellence de l’Université et plus nos notes sont élevées, plus nos chances de gagner
sont élevées ». Ils ont ajouté qu’il faut faire des examens plus difficiles pour « faire
échouer quelques étudiants ». Cela augmente leurs chances de se voir offrir les bourses
d’excellence.
3.

LE PROBLÈME ET LA QUESTION GÉNÉRALE DE RECHERCHE
Moi, j’enseigne, mais eux, apprennent-ils ?, ce titre d’un livre (Saint-Onge,

1993) traitant de l’apprentissage invite à la réflexion. Il est évident que beaucoup
d’élèves finissent par apprendre. La difficulté, nous semble-t-il, est de faire la part de
l’action de l’enseignante ou de l’enseignant qui met davantage l’accent sur l’acte
d’enseigner qui lui appartient en propre plutôt que sur l’acte d’apprendre qui appartient
en propre à l’élève en classe pour apprendre. Le discours et la réalité vécue à
l’université nous amènent aux questions suivantes, toujours dans le cadre de la pratique
évaluative :
-

La façon d’évaluer les étudiantes ou les étudiants dans les différents cours a-telle une influence décisive sur leur pratique lorsqu’ils deviennent eux-mêmes
enseignants?

-

Certaines disciplines se prêtent-elles mieux à une forme spécifique d’évaluation
plutôt qu’à une autre?

-

Les interventions de la professeure ou du professeur en matière d’évaluation ne
conditionnent-elles pas la représentation que se donnent l’étudiante et l’étudiant
en formation initiale de l’évaluation en général?

-

La documentation sur l’évaluation, telle qu’elle existe aujourd’hui, est-elle
connue des professeures et des professeurs d’université, exception faite de ceux
qui enseignent le cours d’évaluation à la formation des maîtres?
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-

La discipline, en tant que corpus de connaissances, a-t-elle préséance sur le
processus d’acquisition et d’évaluation de ce corpus de connaissances?
Ces questions, et beaucoup d’autres qu’on pourrait poser, nous amènent à

formuler comme suit la question que nous voulons approfondir :
Que doivent connaître minimalement les enseignantes et enseignants en
évaluation des apprentissages pour bien assumer leur responsabilité
d’enseignement au primaire ou au secondaire ?
Pour mener à bien la réflexion sur cette question, nous développerons un cadre
de référence à partir des productions du MELS élaborées dans le cadre de la Réforme.
Ces textes récents reprennent à leur compte les théories les plus avancées en évaluation,
développées de part et d’autre de l’Atlantique. Nous aurons ainsi recours aux apports
des spécialistes helvétiques, belges et français qui ont influencé la pensée évaluative du
Québec (Cardinet, Altet, Perrenoud, par exemple). Les nombreuses conférences qu’ont
prononcées ces spécialistes dans le cadre de nos congrès, journées d’études et de
réflexion auront été pour nous, au Québec, des sources inestimables d’enrichissement.
Des rencontres organisées en Europe par ADMÉÉ-Europe ou lors des congrès à
Montréal ou à Québec par ADMÉÉ-Québec ainsi que les échanges de professeures et
de professeurs auront enrichi la réflexion didactique et évaluative. Ce cadre prendra
également en compte les références théoriques du Québec, dont les travaux de Jacques
Tardif et de Roland Louis de l’Université de Sherbrooke et ceux de Gérard Scallon de
l’Université Laval.
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CHAPITRE 2
LE CADRE DE RÉFÉRENCE
Quand nous parlons d’évaluation des apprentissages, il est important d’avoir à
l’esprit la double fonction de l’évaluation. Tous les écrits traitant de cet aspect de la
formation des jeunes et des futures professionnelles et des futurs professionnels, donc
du primaire à l’université, insistent sur l’importance de la prise en compte de ces deux
fonctions : d’une part, l’évaluation qui vise la régulation des apprentissages et, d’autre
part, celle dont l’objectif est de sanctionner les apprentissages réalisés ou, pour
employer la terminologie européenne, l’évaluation dite certificative. La première
fonction est de l’ordre des interventions intégrées aux activités d’apprentissage et, de ce
fait, possède un caractère permanent. Dans ce sens, nous parlons d’évaluation intégrée à
l’apprentissage. La deuxième fonction, celle dont l’objectif est la certification, revêt
plutôt un caractère d’instantanéité, même si les données qui dictent la décision peuvent,
en partie du moins, être influencées par les observations ou les cueillettes de données
colligées tout au long du processus d’apprentissage.
Notre préoccupation sur l’évaluation nous conduit à examiner différents
dispositifs susceptibles de favoriser une pratique évaluative en cohérence avec la vision
du MELS. Cette vision de l’évaluation est, à l’évidence, inspirée des recherches en
évaluation des apprentissages et nous la considérons comme un modèle idéal qui doit
orienter la réflexion et les pratiques. Dans ce modèle, on trouve deux concepts
majeurs : le concept d’évaluation sommative ou certificative et le concept d’évaluation
formative. Cette dernière, compte tenu de son importance pour la régulation des
apprentissages, est celle à laquelle devraient être initiés en priorité les étudiantes et les
étudiants en formation initiale à l’enseignement. Philippe Perrenoud (1998, pp. 107132.) la décrit de façon magistrale.
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Je me place ici dans la perspective d'une évolution des pratiques dans le sens
d’évaluation formative, d'une évaluation qui aide l'élève à apprendre, le
maître à enseigner. L'idée de base est assez simple : l'apprentissage n'est
jamais linéaire, il procède par tâtonnements, essais et erreurs, hypothèses,
retours en arrière, anticipations ; un individu apprendra d'autant mieux que
son environnement lui propose des feed-back, des régulations sous diverses
formes : identification des erreurs, suggestions et contre-suggestions,
explications complémentaires, reprise de notions de base, travail sur le sens
de la tâche ou la confiance en soi. J'ai proposé (Perrenoud, 1991b) une
approche pragmatique de l'évaluation formative, ce qui suppose une
conception large de l'observation, de l'intervention, de la régulation (Allal,
1988), mais aussi des latitudes qu'on ne se donne pas dans une conception
orthodoxe : jouer de l'intuition ou de l'instrumentation, selon les situations,
les urgences, les moyens disponibles (Allal, 1983) ; réhabiliter la subjectivité
et surtout s'accorder le droit de proportionner l'évaluation formative aux
besoins des élèves, de rompre avec la norme d'équité formelle qui régit
l'évaluation certificative (Weiss 1986, 1992a).
Nous nous intéressons à ce qui serait un « modèle idéal d’évaluation ». Cette
expression doit être comprise en ayant conscience de sa relative valeur spatiotemporelle. Elle ne peut traduire que le choix d’un espace géographique bien déterminé,
le Québec dans notre cas. De plus, ce modèle ne peut convenir qu’à un moment bien
précis de l’histoire de l’éducation québécoise, soit le temps de cette réforme du début
du 21e siècle. Il reste cependant que des avancées théoriques et pratiques font
l’unanimité dans la plupart des pays et sont probablement susceptibles de résister au
temps.
C’est ainsi que nous exposons en premier le discours officiel du Ministère :
nous allons traiter de la Politique d’évaluation des apprentissages, puis du cadre de
référence de 2006 et nous verrons une illustration de la politique et du cadre dans un
document qui vise à soutenir l’élaboration d’une situation d’évaluation (SÉ). Après
l’exposé du discours officiel, nous mettrons en évidence les perspectives développées
par des auteurs importants du domaine de l’évaluation. Le problème spécifique et
l’objectif du projet d’innovation pourront être mis en relief après tout cela.
1.

LES ORIENTATIONS MINISTÉRIELLES RELATIVES À L’ÉVALUATION DES
COMPÉTENCES (MEQ, 2003)
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Quatre ans après la tenue des États généraux sur l’éducation (1995), le MEQ
lançait le vaste chantier de la Réforme scolaire au Québec. Nous sommes en 1999.
Cette date est importante à préciser dans la mesure où elle permet de situer le décalage
entre le début de l’opération de la réforme de l’éducation et le début de la réflexion en
évaluation à mettre en oeuvre en lien avec cette réforme. La politique d’évaluation des
apprentissages n’a d’ailleurs été publiée que quatre ans plus tard, soit en 2003. Bien que
des professionnelles et professionnels de l’évaluation aient eu la tâche de déterminer
les critères d’évaluation pour chacun des domaines disciplinaires et des attentes de fin
de cycle pour chaque compétence au début de l’élaboration du Programme de
formation de l’école québécoise, il a fallu quand même beaucoup de temps pour mettre
en place l’équipe dont la mission était de travailler à l’intégration de l’évaluation dans
l’ensemble du curriculum. Ce retard de la diffusion des documents d’évaluation a sans
doute causé beaucoup de problèmes.
Toujours est-il que l’équipe de responsables de l’évaluation pédagogique a
esquissé ce modèle idéal. Ce modèle d’évaluation devrait être, même si ce n’est pas à
proprement parler son objet, de nature à inspirer les professeures, professeurs, chargées
et chargés de cours qui interviennent dans la formation initiale des enseignantes et des
enseignants afin qu’ils développent un bon niveau de compétence en matière
d’évaluation. Selon le référentiel de formation initiale et continue à l’enseignement, la
compétence à l’évaluation doit permettre à l’enseignante ou l’enseignante d’évaluer la
progression des apprentissages et le degré d’acquisition des compétences des élèves
pour les contenus à faire apprendre (MEQ, 2001). Il est donc nécessaire que les
étudiantes et les étudiants soient en mesure de mettre en pratique les éléments
importants du modèle issu de la Politique d’évaluation des apprentissages (MEQ,
2003). Cette Politique d’évaluation des apprentissages (PÉA) est composée de quatre
documents distincts décrits dans le tableau 4.
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Tableau 4
Les documents de la PÉA (MEQ, 2003)
1.

Le premier document est la politique proprement dite, le texte intégral qui expose la vision
de l’évaluation dans le contexte de l’approche par compétence. Ce document porte le titre
principal de Politique d’évaluation des apprentissages.

2.

Le deuxième document en est la version abrégée, c’est-à-dire l’essentiel dans un format
réduit de 17 pages. C’est, en quelque sorte, un vade-mecum dont le titre est Politique
d’évaluation des apprentissages, version abrégée.

3.

Le troisième document est particulièrement intéressant, en ce sens qu’il témoigne de la
volonté du Ministère de procéder rapidement à l’implantation de cette politique. C’est une
plaquette intitulée Plan de mise en œuvre de la politique d’évaluation des apprentissages.

4.

Le quatrième document est une affiche intitulée Une vision commune de l’évaluation des
apprentissages, une synthèse illustrée des idées-forces de la politique.

La politique d’évaluation des apprentissages vise les trois secteurs de
formation suivants : la formation générale des jeunes, la formation générale des adultes,
la formation professionnelle. Elle comporte deux parties. La première partie ayant pour
titre Une vision commune de l’évaluation des apprentissages est divisée en quatre
chapitres. La deuxième partie, Les éléments de l’évaluation des apprentissages propres
à chacun des trois secteurs de formation, est divisée en trois chapitres, un pour chacun
des trois secteurs de formation. Le tableau 5 rapporte le contenu global des quatre
documents qui forment la PÉA.
Tableau 5
Structure et contenu de la PÉA (MEQ, 2003)

Document 1
(7 chapitres)

Partie 1

Partie 2

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vision ministérielle de l’évaluation
Exposé de la situation
Valeurs associées à l’évaluation
Orientations de l’évaluation
Fonctions et processus d’évaluation
Formation des jeunes
Formation des adultes
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Document 2
Document 3
Document 4

9. Formation professionnelle
Document synthèse du document 1 : Un vade-mecum
Plan de mise en œuvre de la Politique : Stratégies ministérielles
Affiche : Vision commune de l’évaluation

Dans la prochaine section, un résumé de l’ensemble de la PÉA est présenté.
1.1 Résumé de la Politique d’évaluation des apprentissages
Le document principal qui donne son nom à la Politique d’évaluation des
apprentissages comprend sept chapitres. Les quatre premiers exposent la théorie, la
vision et les processus, en somme, la philosophie de l’évaluation dans le contexte de la
réforme amorcée au tout début des années 2000. Les trois derniers chapitres traitent
spécifiquement de l’évaluation à la formation des jeunes, à la formation des adultes et
à la formation professionnelle.
1.1.1 La première partie de la PÉA
Le premier chapitre ou l’exposé de la situation de l’évaluation avant 2003
Le premier chapitre fait un exposé de l’état de l’évaluation dans
l’enseignement au Québec. Jusqu’en 2003, il n’existait aucun document présentant une
vision unifiée de l’évaluation des apprentissages. Différents écrits ministériels
traitaient séparément de l’évaluation pour chacun des secteurs jeune, adulte et
formation professionnelle. Il était surtout question de productions pour des fins
d’évaluation sommative. L’évaluation en cours d’apprentissage était pratiquement
ignorée du vocabulaire des enseignants, même s’il est permis de penser qu’on en faisait
comme monsieur Jourdain… sans trop le savoir. L’approche évaluative dans l’approche
par objectifs alors en vigueur visait à vérifier le niveau des apprentissages réalisés,
essentiellement faits de connaissances déclaratives et d’habiletés.
Il était désormais devenu impérieux d’unifier la vision de l’évaluation pour
l’ensemble des trois secteurs de la formation, soit la formation générale des jeunes, la
formation générale des adultes et la formation professionnelle, puisque, dans les trois

37

cas, le Ministère a adopté l’approche par compétence. Étant donné les différences de
nature entre ces trois secteurs de formation et l’évidence que chacun devait adapter
l’évaluation à ses spécificités propres, « des balises sont donc nécessaires pour soutenir
le personnel scolaire et assurer la qualité des pratiques évaluatives » (MEQ, 2003, p. 5).
À cet égard, le document insiste sur la nécessité de s’assurer que l’évaluation tienne
compte de plusieurs changements :
- les changements curriculaires;
- les changements sur le plan organisationnel et légal;
- les nouveaux fondements théoriques des approches évaluatives.
On comprend facilement que les changements curriculaires ainsi que les
changements au plan organisationnel et légal portent sur des effets visibles concrets de
l’implantation de la Réforme de l’éducation. Ainsi en est-il, par exemple, des valeurs
instrumentales de transparence, de cohérence et de rigueur; ainsi en est-il de la Loi de
l’instruction publique et des règlements légaux de la sanction des études.
La vision ministérielle de l’évaluation des apprentissages porte sur
l’orientation commune pour les trois secteurs, tout en tenant compte des
caractéristiques propres à chaque secteur ainsi que des responsabilités du personnel
enseignant en évaluation.
Cette orientation commune postule implicitement la recherche non théorique
mais réelle d’une équivalence des diplômes délivrés aux jeunes du secondaire et aux
adultes qui ont quitté le système et qui y reviennent en vue d’obtenir le précieux
parchemin. Il en est de même pour le diplôme en formation professionnelle que l’on
obtient à partir d’exigences différenciées suivant que l’on appartient au secteur de la
formation des jeunes ou au secteur adulte. Voilà pourquoi d’ailleurs, les secteurs de la
formation des adultes et de la formation professionnelle ont réalisé, eux aussi, une
révision complète de leurs programmes en vue de se mettre à l’heure des compétences.
C’est ainsi que l’approche évaluative mise de l’avant est appelée à s’appliquer aussi
bien au niveau de la formation générale des jeunes et de la formation générale des
adultes qu’à la formation professionnelle.
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Les fondements théoriques de l’approche évaluative découlent tout
naturellement de l’importance d’accompagner jeunes et adultes, peu importe le secteur,
dans la progression de leurs apprentissages en vue de développer leurs compétences.
L’accompagnement étant un processus quotidien et l’élève, jeune ou adulte, étant le
principal responsable de ses apprentissages, l’approche évaluative privilégiée est alors
celle dont la fonction est d’aider l’élève dans son cheminement. On parle donc d’une
évaluation à fonction formative avec une insistance forte sur les régulations interactive,
rétroactive et proactive que nous définirons plus tard dans le texte, à la section qui porte
sur les fonctions et processus de l’évaluation des apprentissages.
Le deuxième chapitre ou les valeurs associées à l’évaluation des apprentissages
Le deuxième chapitre traite des valeurs associées à l’évaluation en tenant
compte de l’importance primordiale, dans le système éducatif québécois, de l’égalité
des chances et de la réussite pour tous les élèves. Ce sont la justice, l’égalité et l’équité
en tant que valeurs fondamentales; la rigueur, la transparence et la cohérence en tant
que valeurs instrumentales.
Les trois valeurs fondamentales amènent à concevoir que l’évaluation doit
respecter les droits des élèves tels qu’inscrits dans les lois relatives à l’éducation (la
justice), qu’elle doit reposer sur des exigences uniformes pour tous (l’égalité) et tenir
compte des différences (l’équité).
Les trois valeurs instrumentales orientent, quant à elles, l’évaluation comme
devant respecter les prescrits du programme tant sur le plan de la forme que du fond
(cohérence). Elle doit être aussi soucieuse d’exactitude et de précision et, en ce sens, on
doit s’assurer que la démarche évaluative est menée selon les règles de l’art (rigueur).
Enfin, toutes les personnes concernées, élèves et parents en particulier, doivent être
mises au courant des normes et modalités d’évaluation (transparence). En somme, les
valeurs de l’évaluation reflètent davantage un idéal éducatif qu’une orientation
particulière de la manière de conduire les pratiques évaluatives.
Le troisième chapitre ou les orientations de l’évaluation
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Le troisième chapitre traite des orientations de l’évaluation avec une insistance
particulière sur la réussite de tous. D’ailleurs, trois sous-titres placés en exergue
résument parfaitement ces orientations : L’évaluation, un levier pour la réussite de tous
les élèves; L’évaluation pour aider l’élève à développer son plein potentiel et enfin
L’évaluation dans une perspective de réussite sans diminuer les exigences. Le tableau 6
présente les dix orientations de la PÉA.
Tableau 6
Les orientations de l’évaluation de la PÉA
1

L’évaluation en cours de formation doit être intégrée à la dynamique des
apprentissages de l’élève.

2

L’évaluation des apprentissages doit reposer sur le jugement professionnel de
l’enseignant.

3
4

L’évaluation des apprentissages doit s’effectuer dans le respect des différences.
L’évaluation des apprentissages doit être en conformité avec les programmes de
formation et d’études.
L’évaluation des apprentissages doit favoriser le rôle actif de l’élève dans les
activités d’évaluation en cours d’apprentissage, augmentant ainsi sa
responsabilisation.
L’évaluation des apprentissages doit s’effectuer dans un contexte de
collaboration entre différents partenaires tout en tenant compte de leurs
responsabilités propres.
L’évaluation des apprentissages doit refléter un agir éthique partagé par les
différentes intervenantes et les différents intervenants.
L’évaluation des apprentissages doit contribuer à l’amélioration de la qualité de
la langue parlée et écrite de l’élève.
L’évaluation en vue de la sanction des études doit rendre compte de
l’acquisition des compétences et ainsi garantir la valeur sociale des titres
officiels.
La reconnaissance des acquis doit permettre de reconnaître les compétences
d’une personne, indépendamment des conditions de leur acquisition.

5

6
7
8
9

10

Source : MEQ (2003).
Les dix orientations précisées vont de l’évaluation intégrée à l’apprentissage à
la collaboration entre les divers acteurs responsables de la progression des
apprentissages des élèves. Dans ces orientations, on décèle très bien la dynamique entre
les valeurs instrumentales et les valeurs fondamentales. Le jugement professionnel des
enseignants

est aussi sollicité et, en cela, la notion d’évaluation de qualité est
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réaffirmée. Les orientations 4 et 5 précisent comment respecter la valeur fondamentale
dite d’équité et la valeur instrumentale dite de cohérence. La cinquième orientation
montre l’importance de l’engagement de l’élève dans la mesure où elle insiste sur « le
rôle actif de l’élève dans les activités en cours d’apprentissage augmentant ainsi sa
responsabilisation ». La septième concerne l’agir éthique dont doivent faire montre les
différentes intervenantes et les différents intervenants. La huitième est d’un ordre

particulier, d’une importance capitale puisqu’il y est question de l’évaluation comme
devant contribuer à l’amélioration de la langue parlée et écrite de l’élève. Enfin les
orientations 9 et 10 traitent d’évaluation certificative (sanction des études), c’est-à-dire
de la valeur du diplôme et la reconnaissance des acquisitions résultant d’expériences
hors du cadre scolaire.
Ce chapitre constitue, comme nous l’avons mentionné au début, une réflexion
exhaustive sur le bien-fondé de l’évaluation mise de l’avant par la Direction générale de
la formation des jeunes, la Direction générale de la formation des adultes et la Direction
générale de la formation professionnelle.
Le quatrième chapitre ou les fonctions et processus de l’évaluation des apprentissages
Dans le quatrième chapitre sont explicités les fonctions principales de
l’évaluation et le processus ou la démarche d’évaluation. Dès l’introduction du chapitre,
le document présente une définition de l’évaluation qui cerne tous les aspects de l’acte
évaluatif, tant du point de vue pédagogique qu’administratif :
L’évaluation est le processus qui consiste à porter un jugement sur les
apprentissages, à partir de données recueillies, analysées et interprétées, en
vue de décisions pédagogiques et administratives (MEQ, 2003, p. 3).
Cette définition amène à préciser la nature des deux fonctions principales de
l’évaluation : l’aide à l’apprentissage et la reconnaissance des compétences. La fonction
d’aide ou évaluation formative, entendue comme moyen de faire progresser les
apprentissages, permet de prendre des décisions pédagogiques efficaces en cours
d’apprentissage. La reconnaissance des compétences au sens de l’évaluation
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certificative permet, quant à elle, des décisions administratives : promotion, classement,
certification.
La fonction d’aide à la progression des apprentissages en cours, qui nous
semble la fonction principale, consiste à vérifier l’état des apprentissages et à procéder
aux régulations nécessaires tant de la part des élèves que des enseignants. Elle vise
essentiellement à soutenir l’élève pour maximiser sa progression dans les
apprentissages prévus au programme.
La fonction de reconnaissance des compétences vise le bilan des
apprentissages à différentes étapes du parcours de l’élève pour des fins de promotion ou
de certification, mieux connue au Québec sous l’appellation d’évaluation sommative.
Dans la PÉA, il est aussi mentionné la possibilité d’utiliser les deux fonctions de
l’évaluation pour la régulation du système, ce qui est, à notre point de vue, une belle
ouverture au concept de « curriculum en évolution », c’est-à-dire un curriculum ouvert,
qu’on améliore sur la base des observations du personnel enseignant, des
administrateurs, des élèves et même des observateurs externes dont les parents, par
exemple. Enfin, ce chapitre s’achève sur des points importants du processus
d’évaluation. Ces étapes sont rapportées au tableau 7 et ensuite brièvement
commentées.
Tableau 7
Les étapes du processus d’évaluation
a. Planification de l’évaluation (quoi, pourquoi, comment et quand),
b. Cueillette de données et interprétation,
c. Comparaison des données aux résultats attendus,
d. Jugement professionnel des intervenantes et intervenants dans l’évaluation,
e. Prise de décision et action (régulation, reconnaissance des compétences).

Source : MEQ (2003).
Par rapport aux pratiques antérieures, la précision relative à l’étape a
(planification de l’évaluation) exige que l’enseignante ou l’enseignant anticipe les
interventions à faire pour la progression de l’élève. L’étape b (cueillette de données et
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interprétation) suggère une analyse de la situation de chaque élève en fonction des
observations colligées par l’enseignante ou l’enseignant. L’étape c (comparaison des
données aux résultats attendus) fait le lien entre les observations et les critères
d’évaluation prévus d’une part et, d’autre part, les résultats attendus. L’étape d
(jugement professionnel des intervenantes et des intervenants dans l’évaluation) possède,
à notre avis, un caractère novateur et suscite d’ailleurs beaucoup de réactions, la plus
courante consistant à dire que le jugement professionnel est toujours entaché de
subjectivité. C’est ce qui explique, du moins en partie, la querelle entre les partisans de
la cote et ceux de la note chiffrée, la note étant souvent considérée comme la marque
par excellence de l’objectivité. Quant à l’étape e (prise de décision et action), elle ferme
la boucle du processus d’évaluation en ce sens que l’évaluation ne doit point être
considérée comme une finalité en soi, mais comme une démarche qui doit dicter soit les
actions à poser en regard de la situation de l’élève en cours d’apprentissage, soit les
décisions administratives en termes de promotion ou de classements spéciaux.
Ces précisions expliquent ou, à tout le moins, justifient le format des situations
d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) où tout cela doit être prévu. Elles justifient
également l’importance des trois types de régulation (interactive, rétroactive, proactive)
dans le processus enseignement-apprentissage. Rappelons qu’une SAÉ est un scénario
plus ou moins élaboré proposé aux élèves en vue du développement d’une ou plusieurs
compétences. Les élèves sont amenés à réinvestir leurs connaissances antérieures pour
répondre aux questions posées dans le scénario ou résoudre les problèmes qui y sont
implicitement ou explicitement contenus.
1.1.2 La deuxième partie de la PÉA: spécificités de chaque secteur
Si la première partie de la PÉA traite des éléments communs aux trois secteurs
selon le principe de la vision commune, les trois chapitres qui composent la deuxième
partie abordent de façon spécifique le thème de l’évaluation pour les différents
secteurs : la formation générale des jeunes (5e chapitre), la formation générale des
adultes (6e chapitre) et la formation professionnelle (7e chapitre). Il y est aussi question
de sujets aussi divers que la sanction des études, l’instrumentation, la reconnaissance
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des apprentissages ou des acquis extrascolaires. Rappelons que, dans le cadre de notre
projet, nous nous intéressons particulièrement au cinquième chapitre qui porte sur les
ordres d’enseignement primaire et secondaire, car c’est surtout au

niveau de la

formation générale des jeunes que les étudiantes et les étudiants du BPES sont appelés
à intervenir.
Le cinquième chapitre ou la formation générale des jeunes
L’évaluation doit être repensée à la lumière de la nouvelle approche par
compétence. Elle doit être vue tout d’abord comme un moyen de faire progresser le
développement des compétences chez l’élève et de guider la démarche pédagogique de
l’enseignante ou de l’enseignant. La PÉA le précise en ces termes :
Les pratiques évaluatives en cours possèdent deux caractéristiques majeures.
Elles s’orientent vers l’évaluation des compétences, s’arrimant ainsi aux
nouveaux programmes de formation. Elles font une place centrale à la
fonction d’aide à l’apprentissage, l’intégrant ainsi à la démarche
d’apprentissage de l’élève et à la démarche pédagogique de l’enseignant
(MEQ, 2003, p. 39).
Cet extrait du document donne le ton non seulement au chapitre, mais aussi
aux deux suivants qui traitent de l’évaluation spécifique aux secteurs adulte et
professionnel. Le chapitre est complété par des considérations sur la responsabilité
partagée entre le Ministère et les commissions scolaires, notamment en ce qui a trait à
la sanction des études. On revient sur la collaboration inter et intra-cycles en matière
d’évaluation, puisque les enseignantes et les enseignants ont une obligation de partage
d’informations avec leurs collègues du cycle et des autres cycles.
Un autre concept important abordé est celui de la différenciation de
l’évaluation en lien avec la valeur fondamentale dite de l’équité. C’est, en soi, une
nouveauté pour la plupart des enseignantes et des enseignants. La différenciation
pédagogique est un peu mieux connue quand on sait que les classes sont rarement
homogènes, que les enseignantes et les enseignants sont souvent amenés à adapter leur
enseignement. Mais la différenciation de l’évaluation, c’est une toute autre histoire car
le processus généralement admis est basé sur le principe cher à la sanction des études,
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celui de l’uniformité des épreuves. Cette uniformité concerne aussi bien l’élaboration
que les modalités de passation des épreuves. On parle même d’épreuves uniques dans le
cas de certaines disciplines, dont les mathématiques, le français, les sciences et les
sciences humaines (Histoire du Québec et du Canada).
La différenciation de l’évaluation s’accommode plutôt mal de cette exigence
d’uniformité que les enseignantes et les enseignants du primaire et du secondaire ont
souvent tendance à généraliser. Selon la valeur fondamentale dite d’équité, il n’est pas
légitime d’imposer la même durée de passation à des élèves qui travaillent à un rythme
« normal » qu’à d’autres qui, pour toutes sortes de raisons, ont un rythme de travail
moins rapide. On n’est pas justifiés de proposer à des élèves qui progressent lentement
un examen qui n’a rien à voir avec leur niveau de développement. On connaît toutes et
tous cette anecdote du jeune élève qui fait observer que ses enseignants n’ont jamais
cherché à savoir ce qu’il sait, qu’ils s’évertuaient plutôt à découvrir ce qu’il ne sait
pas. En fait, la différenciation de l’évaluation suggère une certaine flexibilité de la part
de l’enseignante ou de l’enseignant. Elle rappelle qu’en évaluation, tout comme dans le
processus d’apprentissage, on doit tenir compte du concept de « zone proximale de
développement » de Vigotski. À ce sujet, on peut rappeler que le MEQ a publié des
documents intéressants sur l’interprétation des résultats, par exemple, les échelles de
niveaux de compétences (MEQ, 2004). Des précisions sont ensuite apportées quant à la
sanction des études au secondaire telles que présentées au tableau 8.
Tableau 8
Précisions relatives à la nouvelle sanction des études
1. Responsabilité partagée entre le Ministère et les commissions scolaires;
2. Des épreuves uniques et locales qui respectent les trois valeurs instrumentales;
3. Un diplôme de fin d’études secondaires délivré selon les exigences de la sanction des études,
exigences uniformes pour les secteurs jeune et adulte;
4. Des contenus évaluatifs respectant autant le domaine disciplinaire que les domaines
généraux de formation et les compétences transversales;
5. Un parcours différencié avec des passerelles (une progression satisfaisante permet à un élève
de changer de parcours en cours de formation);
6. L’établissement d’une liste d’épreuves uniques et d’appoint au primaire et au secondaire;
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7. La communication avec les personnes intéressées dont les élèves et leurs parents.
Source : MEQ (2003)
Ce chapitre pose des balises pour l’actualisation de la nouvelle évaluation au
secteur jeune, balises qui affirment ou réaffirment l’importance de l’évaluation dans sa
double fonction d’aide à l’apprentissage et de reconnaissance des compétences. La mise
en œuvre des valeurs retenues en matière d’évaluation des apprentissages y est illustrée.
Le sixième chapitre ou la formation des adultes
En plus d’endosser tout ce qui a été mentionné jusque-là à propos de l’aide à
l’apprentissage et la reconnaissance des compétences, des précisions au regard d’une
clientèle qui retourne à l’école sont présentées dans ce chapitre. Les adultes peuvent
soit compléter les cours du secondaire en vue de l’obtention du diplôme de fin d’études
secondaires, soit suivre un ou plusieurs cours pour répondre à un quelconque besoin ou
à des exigences d’emploi. Il s’agit d’une clientèle hétéroclite. Les grandes différences
entre ces élèves adultes concernent leur âge, le temps plus ou moins long depuis l’arrêt
des études, les horaires de travail variés, les responsabilités familiales, etc. L’approche
par compétence doit s’accommoder du parcours individuel de chacun. De plus, il faut
davantage tenir compte des acquis extrascolaires, donc accepter que l’élève adulte
passe un examen sans avoir suivi le cours correspondant. La PÉA suggère une
instrumentation, présentée au tableau 9, assez standard pour accommoder cette clientèle
particulière.
Tableau 9
L’instrumentation pour l’évaluation à la formation des adultes


Le prior learning examination utilisé pour jauger les acquis de l’élève en anglais,
langue seconde.



Les tests équivalence de niveau de scolarité (TNS) qui permet de délivrer une
attestation de niveau de scolarité (ANS).



Les tests du General educational development testing service (GED) qui permettent de
délivrer un diplôme équivalent au diplôme d’études secondaires au Québec.



Les univers de compétence, enfin, permettent à l’élève de cumuler des unités dans les
cours à option en vue de répondre aux exigences de la certification, et ce, sans être
obligé de suivre ces cours.

Source : MEQ (2003)
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Il s’agit, précise le document, de moyens permettant de « faire un inventaire
méthodique des formations antérieures […] et d’établir des passerelles entre les
formations antérieures et les formations désirées. » (MEQ, 2003, p. 58)

Le septième chapitre ou l’évaluation au secteur professionnel
Ce chapitre traite de l’évaluation des apprentissages à la formation
professionnelle. La vision uniforme de l’évaluation des apprentissages fait en sorte que
les considérations théoriques

développées dans les six premiers chapitres y sont

présentées, par exemple, l’approche par compétence, les valeurs retenues en évaluation.
Des prescriptions très sévères sont énoncées étant donné que le diplôme qui
sanctionne la formation professionnelle conduit directement au marché du travail, à
moins que l’élève choisisse une passerelle conduisant vers le CEGEP ou autre chose.
C’est ainsi que le document donne, pour l’orientation de l’évaluation en formation
professionnelle, des pistes à considérer, soit L’importance d’évaluer toutes les
compétences liées à la spécialisation, Des critères précis et seuils de réussite
prédéterminés et Une notation dichotomique (MEQ, 2003).
Il est clair qu’en formation professionnelle, le Ministère est soucieux de
certifier des études extrêmement sérieuses. En effet, il s’agit de services à offrir à la
population et la marge d’erreur est quasi-inexistante, que ce soit en mécanique ou en
soudure, en soins de santé ou en électricité, par exemple. C’est l’une des rares fois où
le document fait explicitement référence à des « connaissances ».
1.1.3 Les trois autres documents de la PÉA
Les trois autres documents revêtent une grande importance en ce sens qu’ils
établissent clairement la préoccupation du Ministère d’une implantation réussie de la
PÉA. L’enjeu est énorme. Il s’agit ni plus ni moins de mettre en place une vision
nouvelle de l’évaluation des apprentissages, élément-clé de la Réforme. Ces trois
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éléments complémentaires forment une stratégie pour relever le défi d’une
appréhension rapide et efficace par les enseignantes et les enseignants de l’évaluation
dans une approche par compétence.
On trouve d’abord la version abrégée. Il s’agit d’un opuscule de 19 pages qui
résume les éléments importants de la Politique. Présenté en format réduit facile à
transporter, il offre un tour d’horizon rapide de l’évaluation pédagogique.
Vient ensuite l’affiche, une vision commune de l’évaluation des apprentissages
qui est une planche d’environ 18 pouces par 24 pouces qui met en relation les concepts
de base du document. Elle est présentée à la figure 1.
Figure 1. Affiche-synthèse de la Politique d’évaluation des apprentissages

Source : MEQ, 2003
Enfin, le MELS a produit un Plan de mise en œuvre. Il s’agit également d’un
opuscule d’une dizaine de pages présentant les sept stratégies devant faciliter la mise
en œuvre de la Politique dans les milieux scolaires. La mise en œuvre de la PÉA était
considérée comme une pièce-maitresse de l’implantation de la Réforme. Le Ministère
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avait la ferme conviction que l’évaluation requiert un accompagnement soutenu et
systématique des enseignantes et des enseignants. Aussi a-t-il élaboré des stratégies
d’intervention que nous présentons au tableau 10 en vue de soutenir la mise en œuvre
d’une évaluation cohérente dans une approche par compétence, en plus de l’affichesynthèse déjà présentée.

Tableau 10
Les stratégies de mise en œuvre de la PÉA
Stratégie 1
Stratégie 2
Stratégie 3
Stratégie 4
Stratégie 5
Stratégie 6
Stratégie 7

Fournir de l’information et contribuer à la formation des milieux
scolaires en évaluation scolaire
Soutenir les milieux scolaires en évaluation des apprentissages et
produire l’instrumentation sous la responsabilité ministérielle
Conduire des activités de recherche en évaluation des apprentissages et
encourager l’innovation
Assurer la prise en compte de la Politique d’évaluation des
apprentissages dans le Cadre réglementaire
Adapter les règles de la Sanction des études à la Politique d’évaluation
des apprentissages
Prendre des moyens visant à assurer la prise en compte de la Politique
d’évaluation des apprentissages
Assurer le suivi de la mise en œuvre de la Politique d’évaluation des
apprentissages dans les milieux scolaires

Source : MEQ (2003).
Voilà, brièvement résumé, le document de base de l’évaluation pédagogique
au ministère de l’Éducation. Ce qui est étonnant, c’est qu’on n’y trouve aucune
référence bibliographique. Est-ce à cause de la nature et du statut presque légal du
texte? Nous ne le savons pas. Ce qui est sûr, c’est qu’il synthétise très bien l’essence de
la théorie et de la pratique actuelles en matière d’évaluation des apprentissages. La
stratégie 1 montre combien le MEQ est préoccupé quant à l’urgente nécessité de former
les enseignantes et les enseignants en évaluation des apprentissages. Les autres
stratégies portent sur la recherche, la production d’outils d’évaluation et la prise en
compte de la PÉA. De ces stratégies découle la mise en chantier de nombreux travaux
qui se poursuivent encore aujourd’hui. De la formation sur le terrain à l’élaboration des
situations d’apprentissage et d’évaluation, des échelles de niveaux de compétence, de la
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mise à jour de la sanction des études, on voit l’importance que la direction de
l’évaluation accorde à ce dossier.
1.1.4 Les lignes de force du modèle d’évaluation
L’analyse de la PÉA permet de mettre en évidence les lignes de force du
modèle d’évaluation proposé. Ce document traite de l’évaluation intégrée à
l’apprentissage. C’est une innovation qui redéfinit en quelque sorte le travail du
personnel enseignant qui est un facilitateur et un accompagnateur dans la classe, ainsi
que l’attitude de l’élève à qui on doit faire comprendre que l’évaluation, loin d’être
l’épreuve généralement appréhendée, constitue une démarche qui vise à l’aider dans sa
progression. Cette innovation est, par sa vision commune de l’évaluation, une plusvalue pour le diplôme en formation des adultes et en formation professionnelle aussi
bien qu’au secteur jeune. Dans le tableau 11, nous dégageons ce qui, à notre avis,
constitue les lignes de force du document.
Tableau 11
Les lignes de force du modèle d’évaluation
L’évaluation est pensée en fonction de la triple visée de l’éducation : instruire, socialiser,
qualifier
Trois valeurs fondamentales : justice, égalité, équité
Fondements

Trois valeurs instrumentales : cohérence, transparence, rigueur
Réussite pour tous, selon la capacité de chacun
Évaluation intégrée à l’apprentissage

Principes

Fonction d’aide : progression des apprentissages

Fonctions

Fonction certificative : reconnaissance des compétences

Instrumentation

Situations d’évaluation (SÉ)
Résolution de problèmes, étude de cas, projet

Pédagogie
o
o
o

Situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ)

Agir éthique
Sanction des études
Respect des différences

Source : MEQ (2003).

o Rôle actif de l’élève
o Reconnaissance des acquis
o Évaluation intégrée à l’apprentissage
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Ce tableau permet de faire la synthèse des implications pratiques du modèle
d’évaluation du MELS. La mise en place de ce modèle a donné lieu à un grand chantier
de formation continue allant des ateliers de formation des enseignants dans toutes les
régions du Québec à la création de comités pour élaborer des situations d’évaluation
(SÉ) et des situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ). Il faut aussi souligner
l’élaboration des échelles de niveaux de compétence devant servir à soutenir le
processus de reconnaissance des compétences.
L’évaluation constitue un dossier complexe qui interpelle tous les
intervenantes et intervenants du monde scolaire. La Politique d’évaluation des
apprentissages accompagne les programmes élaborés selon l’approche par compétence
qui est, rappelons-le, une mobilisation de différents savoirs pour effectuer des tâches
complexes ou résoudre des problèmes. Le modèle, inspiré des dernières recherches
dans le domaine de l’évaluation des apprentissages, mérite bien son appellation de
modèle idéal. C’est en tout cas celui du Québec.
1.2

Le cadre de référence du MELS (2006)
Le Ministère a produit un nouveau document en deux versions en 2006 pour

compléter l’opérationnalisation de la PÉA. La première version porte sur le primaire
alors que la seconde porte sur le secondaire. La seconde, Le cadre de référence du
MELS au secondaire, débute par une mise en garde à la suite des changements
annoncés par la Ministre de l’époque dans la foulée des recommandations de la Table
de pilotage du renouveau pédagogique.
Les balises proposées dans cette version, notamment dans les chapitres sur la
notation et la communication des résultats, sont conformes aux encadrements
ministériels et elles doivent être considérées comme pertinentes. Toutefois,
elles ne tiennent pas compte du communiqué du ministre, émis le 24 mai
2006, relatif à la proposition de la Table de pilotage du renouveau
pédagogique par rapport au bulletin scolaire, ni des propositions sur la
constitution du résultat disciplinaire et les règles de réussite disciplinaires
soumises à une consultation en juin 2006 (MELS, 2006, p. 1).
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Il est à noter que les changements mentionnés concernent la question de la
communication du cheminement des élèves aux parents et à l’administration : format et
contenu du bulletin, constitution des résultats, règles de réussite. La version officielle,
doit tenir compte des corrections imposées par la Ministre au chapitre consacré au
bulletin. Nous devons préciser que ces changements doivent aussi s’appliquer pour les
élèves du primaire. Au tableau 12, nous rapportons le contenu du cadre de référence en
ce qui a trait au secondaire. La même information, de façon plus synthétique, est
rapportée à la figure 2.

Tableau 12
Contenu du cadre de référence du MELS (2006) en évaluation des
compétences du niveau secondaire
Les caractéristiques des situations d’apprentissage et
d’évaluation

C1
Situation
d’apprentissage et
d’évaluation



La valeur significative des situations



Les éléments constitutifs des situations



L’étendue des situations



Des situations qui varient selon les intentions
pédagogiques



Le déroulement d’une situation



La régulation : un fil conducteur



Les outils d’évaluation liés aux SAÉ

 L’élaboration des différents types de grilles d’évaluation
La différenciation pédagogique en évaluation des
apprentissages

C2
Différenciation en
évaluation



La définition et les principes de la différenciation
pédagogique



Les trois formes de différenciation en évaluation



Les rôles des intervenantes et intervenants et de l’élève



Les communications à l’élève et à ses parents



La différenciation pédagogique et des exemples de pratiques
évaluatives



Des pratiques prometteuses pour favoriser la différenciation
en évaluation et Exemples de différenciation en évaluation
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La prise en compte des compétences transversales

C3
Évaluation des
compétences
transversales



La planification globale du cycle



La planification des situations d’apprentissage et
d’évaluation



Les pratiques évaluatives favorisant le développement des
compétences transversales



Mettre l’accent sur la régulation



Susciter la collaboration des élèves



Utiliser des outils d’évaluation appropriés



Les compétences transversales dans les communications
aux parents



Les bulletins et le bilan des apprentissages

 Les autres formes de communications
Vers une évolution des pratiques de notation
C4
Notation :
construire des
jugements et établir la
réussite disciplinaire
C5
Échelles des niveaux
de compétence
C6
Communication des
résultats

C7
Planification de
l’évaluation



Les assises de la notation et propositions de notation



Construire des jugements



Établir la décision de réussite disciplinaire



Exprimer le résultat disciplinaire sous forme d’une cote
ou d’une note
Un modèle uniforme dans toutes les disciplines


L’élaboration des échelles

Les assises de la communication des résultats


Le bulletin, le bilan des apprentissages et autres formes de
communication
Les caractéristiques générales de la planification de
l’évaluation
 La planification globale de l’évaluation : vision intégrée


La planification :
- d’un continuum de SAE et des outils d’évaluation
- des communications aux parents et aux élèves
- d’une situation d’apprentissage et d’évaluation

Source MELS (2006, p. 51.
Le cadre de référence du MELS (2006), détaillé dans le tableau 11 et
synthétisé à la figure 2, permet de mettre en relief des points essentiels à développer en
formation initiale à l’enseignement. Les sept pastilles numérotées à la figure 2
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constituent en soi tout un projet de formation pour les étudiantes et les étudiants aux
différents baccalauréats en enseignement. Par exemple, être évalué pour mieux
apprendre (centre de la figure) résume les deux fonctions de l’évaluation : évaluation
formative et évaluation certificative qui visent avant tout à maximiser la progression
des compétences. Certes, pour des fins de communication et d’information,
l’enseignante ou l’enseignant a besoin de consigner des notes, des observations ou des
productions qui témoignent de la progression du développement des compétences, mais
il faut considérer que le personnel enseignant doit pouvoir poser des gestes évaluatifs
nécessaires à la progression et à la maîtrise des compétences de ses élèves.
Figure 2
Structure du cadre de référence et relations avec le processus
et les fonctions d’évaluation

Source MELS, 2006, p. 52
Les situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ)
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Les SAÉ sont essentielles, car de leur qualité dépend une bonne progression
des apprentissages. Voilà pourquoi le document en donne une présentation assortie
d’exemples qui portent sur plusieurs points :


La valeur significative au sens où une SAÉ doit être cohérente avec les
orientations du programme et s’aligner sur les intérêts des élèves et poser des
défis à leur mesure;



L’étendue de la SAÉ ou la sollicitation d’une ou plusieurs compétences ou des
situations interdisciplinaires;



La régulation ou l’interaction enseignant-élève avant, pendant et après le
déroulement de la SAE;



Les outils de consignation ad hoc (grille d’évaluation, par exemple).

La différenciation en évaluation
La différenciation en évaluation constitue un concept essentiel en évaluation si
on est préoccupé par la valeur fondamentale d’équité. En effet, l’évaluateur doit tenir
compte de certaines caractéristiques particulières de la personne évaluée.
Notation, échelles et communication
Les trois « pastilles » que constituent la notation, les échelles et la
communication règlent les questions relatives à la formulation des résultats à
transmettre aux principaux intéressés dont les élèves, les parents, l’administration et le
service ministériel de la certification (sanction des études).
La planification de l’évaluation
La planification de l’évaluation est étonnamment numérotée 7. Mais il ne faut
pas s’y tromper, c’est par là que tout commence quand on pense que plusieurs collègues
peuvent enseigner la même discipline au même niveau, quand on pense à la
concertation nécessaire au double point de vue intra-cycle et inter-cycle. Prévoir les
SAÉ et les SÉ à utiliser, déterminer les moments d’évaluation-bilan, anticiper
l’instrumentation (Scallon, 2004), tout cela fait partie de cette planification qui doit
prendre en compte les trois valeurs fondamentales et les trois valeurs instrumentales si
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importantes en matière d’éthique professionnelle pour l’évaluation des apprentissages.
Ce cadre de référence est illustré à l’aide d’un modèle d’élaboration des SÉ produit par
le MELS en 2007. La prochaine section présente ce modèle.
Une illustration du cadre de référence : élaboration des SÉ (MELS, 2007)
En mars 2007, la Direction de l’évaluation a produit un document à usage
interne pour les responsables de l’élaboration des épreuves produites par le Ministère.
Ce document intitulé Lignes directrices pour l’élaboration des situations d’évaluation
fournies par le Ministère expose ce que doit être une situation d’évaluation (SÉ) et, par
extrapolation, les qualités d’une situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ).
Rappelons que la situation d’évaluation a plutôt une visée sommative ou certificative
tandis que la situation d’apprentissage et d’évaluation est orientée vers la progression
des apprentissages. Par contre, leur facture est passablement la même. À ce sujet, Tardif
(2006) estime que l’évaluation formative, l’évaluation sommative et l’évaluation
certificative peuvent être appliquées à une même famille de situations. Les grandes
lignes proposées par le MELS (2007) pour élaborer une situation d’évaluation seront
maintenant présentées.
1.

Donner un but à la situation
Le but permet aux élèves de comprendre l’utilité des tâches à réaliser. La

situation comporte alors un problème à résoudre, une question à analyser, une cible à
atteindre. On tient compte des domaines généraux de formation qui sont utiles pour
contextualiser la situation et donner du sens au problème à résoudre ou à la question à
analyser. De même, il faut être attentif au potentiel de la situation sur le plan
pédagogique : les compétences visées, la pertinence des tâches, les ressources à
mobiliser (connaissances, stratégies, documentations, etc.). Rappelons, à propos d’une
SÉ, qu’elle est comme une version abrégée d’une SAÉ au sens où la SÉ est conçue
suivant le même modèle et qu’elle a la même structure. Son objectif étant de vérifier la
progression des apprentissages, on fait l’économie de la partie hautement dynamique
qu’est l’évaluation dite formative. On comprend alors qu’elle s’inscrive dans une
logique de temps beaucoup plus court : une demi-journée, par exemple, comme c’est le
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cas dans la production écrite de secondaire 5 ou les épreuves uniques de secondaire 4 et
5.
2.

Spécifier les objets d’évaluation
La spécification des objets d’évaluation résulte du choix des compétences à

développer même si la situation a un potentiel plus large en termes de compétences. De
même, on établit les ressources à mobiliser, qu’il s’agisse de connaissances, de
stratégies ou d’algorithmes. Il faut aussi noter et, donc, évaluer les nouveaux
apprentissages faits par les élèves.

3.

Concevoir des tâches
Pour concevoir des tâches d’évaluation, on peut dégager avec les élèves les

tâches commandées par la SÉ en ayant à l’esprit qu’il doit s’agir de tâches complexes,
c’est-à-dire inédites et ouvertes. Elles doivent se situer dans la zone proximale de
développement de l’élève pour reprendre l’idée de Vigotski. On évite ainsi sa
démotivation. Autrement exprimé, l’élève doit exercer un certain contrôle sur la tâche
par la possibilité qui lui est offerte de sélectionner les ressources nécessaires pour la
réaliser. Comme cette zone proximale de développement n’est pas la même pour tous, il
est important d’aménager des « espaces de différenciation » pour rejoindre les
différents niveaux de progression des élèves. On voit déjà poindre l’importance d’une
évaluation à visée formative.
4.

Déroulement de la SÉ
Le déroulement d’une SÉ comprend trois étapes, soit la préparation, la

réalisation et l’intégration. La première est une prise de contact avec la situation. On en
profite pour faire l’éveil des connaissances antérieures, en plus de s’assurer d’une
bonne compréhension de la situation, de faire des hypothèses, des rappels à propos de
situations déjà traitées faisant partie de la même famille de situations. On détermine les
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tâches à effectuer et on forme, si nécessaire, les équipes de travail afin de commencer la
deuxième étape.
Cette deuxième étape consiste à effectuer les tâches. L’enseignante ou
l’enseignant devient alors accompagnateur, celui qui intervient pour faire de la
régulation dite interactive en vue de faciliter la progression. À l’occasion, il sollicitera
l’attention de tout le groupe pour une explication générale comme, par exemple,
exposer une notion, expliquer un concept ou toute autre connaissance déclarative
nécessaire à la poursuite du travail. D’autres fois, il reviendra sur la SÉ après avoir
examiné la production initiale; c’est de la régulation rétroactive. Enfin, à tout moment,
il peut adopter une posture proactive qui l’amène à analyser ses propres méthodes, les
faiblesses de la SÉ ou la façon d’engager davantage les élèves dans l’action.
Enfin, la troisième étape dite étape d’intégration engage les élèves dans une
démarche réflexive. Ils analyseront les stratégies utilisées, feront état des nouvelles
connaissances acquises et anticiperont des situations où ils pourront mobiliser ces
nouvelles connaissances.
5.

Produire des outils d’évaluation
Les outils d’évaluation sont moins importants pour les régulations interactives,

puisque l’enseignante ou l’enseignant doit réagir en cours d’apprentissage. Il en va tout
autrement pour les régulations rétroactives et proactives. Il faut prévoir des outils de
consignation : grilles de différentes natures, portfolio ou autre. Il est aussi nécessaire de
proposer de l’autoévaluation, de l’évaluation par les pairs, de la co-évaluation ou toute
autre pratique pour enrichir la dynamique de l’évaluation des apprentissages. Compte
tenu de ce qui précède, nous rapportons au tableau 13 les principales caractéristiques
d’une SÉ.
Tableau 13
Principales caractéristiques d’une situation d’évaluation
Caractéristiques

Précisions



Un but évident visé

Donner un sens à la SÉ



Une ou plusieurs compétences

Intégration
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Un ou plusieurs domaines généraux

Contextualisation de la SÉ



Intégration



Un ou plusieurs domaines de
formation (disciplines)
Élément déclencheur



Des tâches complexes




Questions, problèmes à résoudre

Inédites (offrant une nouveauté relative) et
ouvertes (utilisation possible de ressources
variées)
Des ressources précises ou facilement Ressources de l’ordre des stratégies,
techniques et connaissances disciplinaires
détectables
déjà acquises ou à acquérir
Trois phases : préparation, réalisation et
Déroulement anticipé
intégration
ÉVALUATION



Régulations



Outils d’évaluation



Modalités d’évaluation

Interactions en cours de réalisation, rétroaction
et pro-action et après la réalisation.
Grilles de consignation, portfolio, autres
Autoévaluation, coévaluation, évaluation par
les pairs

Ce modèle de SÉ, brièvement décrit, suscite des débats. Certaines
professionnelles et certains professionnels de l’enseignement questionnent le temps
qu’il faut consacrer à une seule situation. Elles et ils questionnent aussi le flou qui
entoure les connaissances disciplinaires à développer ou la progression pure et simple
de la compétence. Un chercheur nous a déjà posé la question suivante : « Mais quel est
le pic de la situation d’apprentissage et d’évaluation? » Il signifiait, par cette question,
qu’il est difficile de voir quelles connaissances, peu importe leur nature, nous visons.
Nous croyons que des SAÉ et des SÉ très robustes sont nécessaires dans une
approche par compétences. Toutefois, des situations plus simples et exigeant moins de
temps de réalisation doivent être envisagées. Elles ont pour principale vertu de ne pas
rebuter les élèves à cause de leur moins long étalement dans le temps. On peut, par
exemple, proposer des situations touchant l’apprentissage de concepts mathématiques
qui ne demandent que quelques périodes de temps. Ainsi en est-il d’une situation
demandant aux élèves de rédiger des problèmes écrits impliquant des équations
comportant des opérations arithmétiques : 4 x 7 = ? , 7 x 4 – 3 = ? Autre exemple :
Demander aux élèves de rédiger un texte incitant à porter l’uniforme à l’école, texte
qu’ils doivent ensuite présenter oralement. La discussion amène les élèves à déterminer
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l’élément déclencheur, les arguments favorables et défavorables, leur opinion
personnelle et leur conclusion (Scallon, 2004).
Une SAÉ ou une SÉ demande à l’enseignante ou à l’enseignant une bonne
maîtrise de la discipline concernée, une bonne compréhension des compétences visées
et une perception positive de l’importance d’une évaluation formative efficace.
2.

LA DOCUMENTATION : POINTS DE VUE COMPLÉMENTAIRES

Quand les penseurs et les institutions ou organismes d’État se prononcent sur
un concept d’une aussi grande importance que l’évaluation des apprentissages, est-il
nécessaire de revenir sur le dit concept sans risquer de créer la confusion? Peut-être que
oui si on l’aborde par le biais du concept de « sujet-évaluateur», que nous définissons
ainsi : Le « sujet évaluateur » (dans notre cas, l’enseignante et l’enseignant) est une
personne qui est convaincue que sa mission est d’accompagner le « sujet-évalué » dans
sa progression vers l’atteinte des compétences inscrites dans le projet éducatif national.
Il sait que cet accompagnement est un processus de tous les instants. Il est conscient
que, dans un dispositif d’enseignement, chaque geste ou action doit être au service de
cette progression et dicté par une observation attentive de chaque élève. La boîte à
outils, pour reprendre une expression chère à Legendre, contient tous les outils
nécessaires à ses prises de décision et aux actions à poser dépendamment des situations.
Il sait indiquer la route au besoin, plutôt suggérer un trajet ou plusieurs autres. Si on
l’assimile à un phare, il sait indiquer les objectifs à atteindre et les écueils à éviter. Il
sait, enfin, ne pas se mettre à la place du « sujet évalué » pour paraphraser Lacan qui
s’est déjà demandé « où se mettra l’autre si on se met à sa place?»
Après avoir mis en évidence la PÉA du Ministère ainsi qu’un exemple
illustrant les SÉ et exposé notre point de vue sur la posture du sujet-évaluateur vis-à-vis
du sujet-évalué, nous allons nous pencher sur les travaux de trois auteurs québécois qui
explicitent certains éléments à considérer pour l’évaluation des compétences. Leurs
travaux ne concernent pas que les niveaux primaire et secondaire. Ils s’appliquent aussi
bien, mutatis mutandis, à l’enseignement collégial et universitaire. Il s’agit de Jacques
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Tardif et Roland Louis de l’Université de

Sherbrooke et de Gérard Scallon de

l’Université Laval.
2.1

L’évaluation des compétences selon Tardif (2006)
En 2006, Jacques Tardif a publié le livre L’évaluation des compétences :

Documenter le parcours de développement. En quatrième de couverture, on peut lire ce
qui suit : « À propos de chaque livre qu’il écrit, on pourrait dire que Jacques Tardif
emploie un ton et une approche qui contraignent les acteurs à franchir un pas de plus.
Toutefois, bien que la direction du pas soit indiquée, le lecteur peut prendre une avenue
différente. Peu importe la décision, le livre impose une démarche consciente et
argumentée. »
Ce constat s’applique parfaitement à ce livre traitant de l’évaluation dans une
approche par compétence. Des sept chapitres qui composent l’ouvrage, le troisième est
celui qui nous intéresse le plus compte tenu de l’objet de notre recherche. Cependant, il
est important, pour une bonne compréhension de ce chapitre, de faire un survol rapide
des deux qui le précèdent et des quatre qui le suivent. Voilà pourquoi nous présentons
d’abord au tableau 14 la structure du livre.
Tableau 14
Structure du livre L’évaluation des compétences : documenter
le parcours de développement (Tardif, 2006)
Chapitres (C)

Introduction

C1.

Le concept de compétence

C2.

Des modèles cognitifs de l’apprentissage

C3.

Un cadre général pour l’évaluation des
compétences

C4.

Des indicateurs de développement d’abord

Précisions
…précise l’intention de l’ouvrage, le
concept de compétence dans plusieurs
pays, la structure et le contenu des
chapitres.
…permettent de comprendre les
propositions reliées à l’évaluation dans
une approche par compétence,
nécessaires, en particulier, pour le cadre
général pour l’évaluation (C3).
…établissent les propositions cohérentes
avec le référentiel d’évaluation proposé
dans l’ouvrage.
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C5.

… Ensuite, des rubriques

C6.

Un portfolio ou dossier
d’apprentissage : un dossier de preuves

C7.

Les cartes conceptuelles : un accès
direct et explicite aux ressources

…justifient le sous-titre de l’ouvrage :
documenter le parcours de
développement des compétences en
examinant les instruments et outils
nécessaires à l’évaluation des
compétences.

Chacun des chapitres débute par des « prolégomènes » qui précisent :


Les intentions à la base du chapitre,



Les idées centrales du chapitre,



Les dérives possibles.
Dans ce qui suit, nous allons résumer brièvement et selon les regroupements

du tableau 14, les idées de l’auteur.
Le concept de compétence et les modèles cognitifs de l’apprentissage : C1 et C2
La compétence est de l’ordre de l’action, soutient Jacques Tardif. L’ancienne
conception dite comportementaliste, privilégiant le savoir-faire, est maintenant
dépassée. La nouvelle conception dite systémique privilégie l’action. Le savoir-agir en
constitue le concept de base qui se manifeste par la mobilisation de ressources internes
et externes, d’où la définition que Tardif propose de la compétence: « un savoir-agir
complexe prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficaces d’une variété de
ressources internes et externes à l’intérieur d’une famille de situations.»
L’auteur fait ressortir les différences fondamentales entre les conceptions
comportementaliste et systémique. La première possède un caractère algorithmique,
automatique, non nécessairement contextuel et un moindre degré de complexité. C’est
tout le contraire pour la conception systémique qui est heuristique, incompatible avec
les situations non-contextualisées, non-automatique et qui a un degré élevé de
complexité. Le tableau 15 résume les caractéristiques de la compétence entendue
comme un savoir-agir.
Tableau 15
Dimensions de la compétence entendue comme un savoir-agir
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Un caractère intégrateur au sens où une compétence exige une multitude de ressources de
nature variée,



Un caractère combinatoire au sens où elle fait une combinaison différenciée des
ressources,



Un caractère développemental au sens où elle est toujours en développement,



Un caractère contextuel au sens où elle agit (et se développe) en contexte,



Un caractère évolutif au sens où elle intègre de nouvelles ressources et de nouvelles
situations.

Source : Inspiré de Tardif (2006).
On peut déduire des dimensions de la compétence que Tardif dégage qu’une
bonne représentation du concept de compétence est nécessaire à toutes les étudiantes et
tous les étudiants en formation des maîtres pour assurer une application optimale des
programmes d’études en vigueur au Québec. Le Programme de formation de l’école
québécoise présente de façon détaillée les compétences visées pour chaque discipline
et pose d’ailleurs le problème des modèles cognitifs de l’apprentissage qui font l’objet
du deuxième chapitre du livre de Tardif.
Selon Tardif, pour chaque compétence dans une discipline donnée, il est
nécessaire de dégager le modèle cognitif approprié. Le Ministère a tenté de le faire en
décrivant des trajectoires qui tiennent compte des caractéristiques propres à la
discipline et à l’âge des élèves, par exemple. Ainsi, il est question d’attentes de fin de
cycle, de critères d’évaluation, de contenus de formation, des séquences
d’apprentissage, tout cela étayé par la production de SAÉ et de SÉ. Mais les modèles
cognitifs de l’apprentissage qu’on nomme aussi parcours de formation, trajectoire de
développement, étalement, profil de compétence doivent, selon Tardif « résulter de
recherches rigoureuses, puisqu’ils servent à la planification des situations
d’apprentissage et qu’ils constituent LA référence pour rendre compte des parcours de
formation ». Or, c’est justement là le problème, fait-il observer, il n’y a pas, à
proprement parler, de modèles validés pouvant guider l’élaboration des modèles
cognitifs d’apprentissage. La détermination des apprentissages critiques pour chaque
étape de développement ne semble pas commandée par une analyse rigoureuse des
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contenus disciplinaires et encore moins des étapes de développement et des spécificités
des élèves, enfin tout ce qui, entre autres, favoriserait la différenciation.
Même si, comme le reconnait l’auteur, il est possible d’élaborer des modèles
cognitifs sur la base de l’expérience des enseignantes et des enseignants, il est
important de prévoir et d’aménager des espaces dans le temps pour valider ces
productions.
Un cadre général pour l’évaluation des

compétences, des indicateurs de

développement d’abord, et ensuite, des rubriques : C3, C4 et C5
Dans le chapitre 3 (C3), Tardif indique que l’évaluation authentique est un
choix judicieux dans l’évaluation des compétences. Cette évaluation n’exclut pas les
caractéristiques des évaluations dites alternatives et de performance. Tout simplement,
elle suggère, comme son nom l’indique, une préoccupation d’authenticité au sens où les
situations d’évaluation doivent s’inspirer de la vie réelle de l’élève, de l’étudiante ou de
l’étudiant. À cet effet, Tardif énonce des principes pour encadrer l’évaluation des
compétences dont ceux d’accorder la priorité à la compétence par rapport aux
ressources, de déterminer les ressources qui sont mobilisables et combinables et celles
qui le sont effectivement dans une situation évidemment complexe. Au-delà de ces
principes, il est bon de rappeler l’importance de documenter la trajectoire de
développement validée au moyen d’épreuves partagées et de l’appréciation
différenciée, car il faut éviter d’enfermer l’évaluation dans un « carcan contraire à la
logique des compétences et [qui], de surcroît, brime le déploiement personnalisé des
compétences.» (Ibid, p. 118)
Rappelant que l’évaluation, au-delà des intentions de nature formative,
sommative, certificative, constitue une démarche d’inférence, l’auteur apporte des
précisions sur les tâches d’évaluation : elles se doivent d’être cohérentes, authentiques,
rigoureuses, valides, transdisciplinaires et différenciées. Ces considérations nous
ramènent à notre préoccupation de recherche à savoir : comment, dans la formation
initiale des maîtres, équiper les étudiantes et les étudiants en matière d’évaluation des
apprentissages? Le défi est de taille à cause surtout de l’inexistence d’un modèle
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cognitif de développement validé ou d’un cadre évaluatif éprouvé. Il est sans doute vrai
que la PÉA peut constituer une excellente réflexion à ce chapitre, de même, comme le
souligne l’auteur, que l’utilisation du portfolio peut être de nature à documenter les
décisions quant à la trajectoire de développement.
Le chapitre 4 revient sur l’importance du modèle cognitif dont l’une des
fonctions est d’être « la pierre angulaire dans le processus de sélection des indicateurs
de développement » (Ibid, p.139), lesquels sont intimement en relation avec les étapes
de développement d’une compétence. Tardif infère, sur la base des recherches en
psychologie, que les dits critères doivent être des manifestations ou des témoins
d’apprentissages critiques, profonds et irréversibles. Une différence importante est faite
entre les niveaux de développement qui se rapportent à la compétence et les degrés de
maîtrise qui, eux, concernent les apprentissages relatifs aux ressources. Dans cette
optique, nous pensons que les degrés de maîtrise donnent plus souvent lieu à des
interventions formatives tandis que les niveaux de développement se situent à des
moments plus espacés.
Ainsi, dans les documents du MELS, on parle de niveaux de développement
au moment où il faut prendre des décisions en fin de cycle (échelles de niveaux de
compétence), ce que Scallon (2004) appelle échelle descriptive globale. Cela
n’empêche pas une enseignante ou un enseignant d’utiliser ce type d’échelles à la fin de
la première année d’un cycle de deux ans pour situer ses élèves et déterminer avec les
collègues de la deuxième année du cycle les interventions susceptibles d’aider les
élèves, c’est-à-dire d’amener ceux qui sont déjà en bonne posture un peu plus loin et
d’aider ceux qui sont en retard à progresser vers les attentes de fin de cycle.
Le chapitre 5 traite exclusivement des rubriques. Cela est sans doute dû au fait
qu’on observe beaucoup de confusion dans l’élaboration de ces rubriques. L’une des
déviances signalées par l’auteur est la description des performances complexes à l’aide
de « check-lists » qui rendent difficile sinon impossible de porter un jugement sur la
valeur globale de la performance. D’où cet encadré de l’auteur (p. 195).
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Qu’il s’agisse de niveaux plus élevés ou moins élevés de performance, il importe que
les descripteurs mettent l’accent sur ce qui caractérise d’une manière singulière
chaque niveau. Dans toute évaluation de performances complexes, on devrait
considérer cette orientation comme une ligne de conduite incontournable.

Ce chapitre constitue, ni plus ni moins, une démarche en vue de l’élaboration
des rubriques et il convient d’en retenir plusieurs éléments :


Les rubriques sont des critères d’évaluation qui décrivent les degrés de maîtrise
des ressources essentielles mobilisées, ces degrés de maîtrise s’exprimant en
termes qualitatifs. À ce sujet, on sait que le MELS fait des essais de
transformation des niveaux de maîtrise en intervalles de pourcentage. Ainsi, tel
niveau pourrait, par exemple, correspondre à un pourcentage se situant entre 65
et 75%. Ces essais semblent contredire le point suivant.



Il est plus cohérent d’utiliser une appréciation qualitative qu’une appréciation
quantitative des ressources dans l’évaluation des compétences.



Une démarche précise est nécessaire quand on élabore des rubriques : établir
des dimensions, déterminer les paramètres et des degrés de maîtrise qu’il faut
décrire.
Les cinq chapitres que nous venons de survoler rapidement établissent très

clairement la complexité de l’évaluation dans une approche par compétences. En ce qui
concerne la formation des maîtres à l’université et particulièrement la formation des
étudiantes et étudiants du baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la
santé, nous nous devons d’être attentifs à la conclusion de Tardif:
Dans le gigantesque casse-tête de l’évaluation des compétences, les rubriques
constituent une pièce qui mérite une très grande attention, non seulement parce
qu’elles permettent une appréciation juste et équitable de la trajectoire de
développement et d’apprentissage d’un élève ou d’un étudiant, mais aussi
parce qu’elles présentent le danger d’éloigner les enseignants et les professeurs
de l’évaluation des compétences pour les rapprocher sensiblement de
l’évaluation des connaissances ou des ressources en elles-mêmes et pour ellesmêmes. (Ibid, p. 238)
Certes, il est intéressant de mettre entre les mains des étudiantes et des
étudiants les documents officiels traitant de l’évaluation des compétences, mais c’est
sans doute mieux de leur en faire comprendre le rationnel : le quoi et le pourquoi d’une
trajectoire de développement, les modèles cognitifs d’apprentissages propres à chaque
compétence, les échelles de développement ou rubriques.
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2.2

L’évaluation des compétences selon Scallon (2004)
En 2004, la maison d’édition ERPI fait paraître L’évaluation des

apprentissages dans une approche par compétences de Gérard Scallon. En quatrième
de couverture, nous lisons ce qui suit : « En bref, l’objectif de ce livre est de présenter
l’évaluation des apprentissages et des compétences comme un objet d’étude, de
pratique et de réflexion, tant pour les responsables du système éducatif et du
perfectionnement des enseignants que pour les enseignements eux-mêmes avec leurs
classes d’élèves. » Ce livre, à notre sens, plus technique que le précédent, aborde tous
les points développés dans celui de Jacques Tardif, du chapitre 1 au chapitre 10.
Certains concepts sont définis de façon plus détaillée comme si Scallon avait une
préoccupation didactique plus affirmée. Le chapitre 11, le dernier de l’ouvrage, pose
exactement la question qui intéresse notre projet de recherche. Il s’intitule La formation
en évaluation : en guise de conclusion. Nous présentons dans ce qui suit le point de vue
l’auteur sur cette question cruciale pour le renouveau pédagogique.
La formation en évaluation : en guise de conclusion : C11 (Scallon)
Dans la formation initiale, constate l’auteur, la place laissée à la compétence 5
relative à l’évaluation des apprentissages ne permet pas d’approfondir le sujet. Il faut
alors s’en remettre aux stages d’enseignement si l’université prévoit dans les canevas
de stage des moyens pour le développement de cette compétence. La formation
continue peut aussi y contribuer par le biais des congrès, des journées de formation sur
des aspects précis de l’évaluation. Il y aussi Internet qui peut jouer un rôle de premier
plan en formation à l’évaluation des apprentissages.
Scallon suggère de reformuler la compétence 5 qui deviendrait alors « Évaluer
la progression des apprentissages et le degré d’acquisition d’une compétence à laquelle
ces apprentissages conduisent pour un contenu ou un ensemble de contenus donnés.»
On vise à développer en formation initiale, et même chez les enseignantes et
enseignants en exercice, la capacité d’évaluer les compétences, quelles qu’elles soient.
La formation pourrait devenir l’occasion de développement d’un « savoir-agir », selon
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l’expression chère à Jacques Tardif, en matière d’évaluation pour les enseignants. Pour
ce faire, Scallon propose une démarche qui comprend:
1.

Des situations qui permettent d’inférer la compétence à évaluer;

2.

Des savoir-faire et des stratégies d’évaluation, avec des ressources à mobiliser
dans l’évaluation d’une compétence;

3.

Les savoir-être liés à l’évaluation;

4.

Des savoirs particuliers pour chaque savoir-faire.
Soulignons qu’entre l’énoncé 5 du référentiel de compétences de la formation

initiale et la reformulation de Scallon, il n’y a qu’une petite différence. Cependant, au
niveau de l’actualisation de cette compétence, cette petite différence fait une très grande
différence. Voyons cela d’un peu plus près au tableau 16 en comparant la compétence 5
du référentiel et la reformulation de Scallon. Nous mettons également nos
commentaires dans le tableau.

Tableau 16
Comparaison de la formulation de la compétence 5 du MEQ (2001)
et la reformulation de Scallon (2004)
Compétence 5 du référentiel

Reformulation de Scallon

Évaluer la progression des apprentissages

Évaluer la progression des apprentissages et

et le degré d’acquisition des compétences

le degré d’acquisition d’une compétence à

des élèves pour les contenus à faire

laquelle ces apprentissages conduisent pour

apprendre.

un contenu ou un ensemble de contenus
donnés.
Commentaires

Commentaires

La formulation du MEQ pourrait laisser

La reformulation de Scallon semble suggérer

supposer qu’il faille travailler les trois

une modélisation précise de l’évaluation

compétences en ÉPS, ce qui est

d’une compétence quelconque. La visée

impossible dans le contexte d’un cours de

semble que les étudiantes et les étudiants

trois unités.

puissent transférer cet apprentissage à
n’importe quelle autre compétence.
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La reformulation de Scallon ouvre des perspectives intéressantes au regard de
l’évaluation des apprentissages pour tous les secteurs de la formation des maîtres. De
plus, l’auteur situe le développement de cette compétence dans la logique de la
formation continue en invoquant la participation des enseignantes et des enseignants
aux congrès, colloques et journées d’études traitant spécifiquement de ce sujet et il
mentionne aussi l’apport de la technologie informatique (Internet) pour les habiliter
davantage à évaluer. En formation initiale, on doit miser, par exemple, sur les stages
pour maximiser le développement pratique de la compétence 5, car, comme il le
rappelle bien (Ibid p. 320), « l’évaluation des apprentissages est un objet d’étude et de
recherche qui doit aller de pair avec une pratique réfléchie et éclairée. »
2.3

Le point de vue de Louis (2004)
C’est aussi en 2004 que Roland Louis a fait paraître aux éditions Beauchemin

son livre L’évaluation des apprentissages en classe, écrit en collaboration avec
Huguette Bernard. Dans l’avant-propos, l’auteur écrit :
Selon nous, il existe peu de livres qui traitent de l’ensemble des activités
d’évaluation des apprentissages dans une perspective adaptée à la situation de
la classe… Par ailleurs, nous avons inclus des sujets qui n’ont pas encore été
abordés dans la formation des enseignants en évaluation, comme l’évaluation
en situation authentique ou, encore, l’éthique en situation d’évaluation. (p.
III)
L’ouvrage est en effet très technique et a, entre autres mérites, celui d’exposer
en termes simples et clairs des notions de statistiques qui restent d’actualité quand il
s’agit d’interpréter les données numériques en évaluation. Son apport à notre
problématique se situe davantage au niveau de l’évaluation en situation authentique et,
dans une moindre mesure, de l’éthique en situation d’évaluation. Nous allons résumer
ces deux concepts.
L’évaluation en situation authentique au chapitre 7
Le concept d’évaluation en situation authentique renvoie à des tâches qui,
selon Wiggins (1993) et Hart (1993), cités par Louis :
 expriment des situations tirées de la vie réelle;
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 sont signifiantes et motivantes pour l’élève;
 permettent de comprendre ou de résoudre un problème fréquemment
rencontré dans la vie extrascolaire. (Louis, 2004, p.78)
L’évaluation en situation authentique s’accorde parfaitement avec l’approche
par compétence dans la mesure où elle est l’évaluation de ce que l’auteur appelle des
performances complexes, c’est-à-dire qu’elle implique l’intégration des savoirs, des
savoir-faire et des attitudes. Par ailleurs, ces performances complexes n’infèrent-elles
pas l’idée de compétence? Il est heureux que Louis insiste sur l’importance d’une
relation pédagogique, entre l’élève et l’enseignant, qui soit la même en situation
d’apprentissage et en situation d’évaluation. Une autre observation est que, pour
l’auteur, ce sont les tâches qui conditionnent tout le reste et qui amènent enseignants et
élèves à ne viser que les performances complexes.

L’éthique en situation d’évaluation du chapitre 15
Ce court chapitre de six pages nous intéresse dans la mesure où il pose la
question des droits et des devoirs de l’enseignante et de l’enseignant dans ses pratiques
évaluatives. En formation initiale en particulier, les étudiantes et les étudiants doivent
se poser la question suivante : Est-ce que j’ai le droit d’utiliser une forme d’évaluation
non conforme à l’approche par compétence?
Cette question renvoie à ce que l’auteur appelle l’agir professionnel en
enseignement. Cet agir doit tenir compte des valeurs édictées par le MELS dans sa
Politique d’évaluation des apprentissages. Dans tous les cas, il s’agit de considérer que
la professionnelle ou le professionnel de l’enseignement est responsable, dans une très
grande mesure, du développement physique, intellectuel, affectif de ses élèves et cela
doit se refléter dans la mise en œuvre de ses savoirs, savoir-faire et savoir-être dans sa
pratique professionnelle.
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L’ouvrage, dans ses parties techniques, comporte également des éléments très
pertinents pour l’évaluation à l’université, notamment les considérations sur les
données recueillies en cours d’apprentissage pour prendre des décisions de régulation.
C’est ce que reconnaît Aubin aussi (2014, pp.1-3):
L'acte d'évaluer dans le contexte de la classe universitaire est l'acte de porter
un jugement sur le ou les niveaux des étudiantes et des étudiants. Et comme
pour un juge siégeant à la cour, ce jugement doit s'appuyer sur des faits. Dans
le contexte scolaire, ces faits sont les informations obtenues lors de la
réalisation de différentes tâches par les étudiantes et les étudiants. Il faut donc
d'abord obtenir toutes les informations et, dans un second temps, évaluer (soit
porter un jugement). Louis (2004) […] accorde une importance très grande au
traitement que l'on doit faire des données afin de s'assurer qu'elles soient
pertinentes en vue de l'étape du jugement.
Ces trois ouvrages (Tardif, 2006; Scallon, 2004; Louis, 2004) montrent
l’ampleur des composantes de la compétence à l’évaluation que les maîtres devraient
posséder pour assumer leurs responsabilités évaluatives. Ils nous confortent ainsi dans
l’idée que les étudiantes et les étudiants ne sont pas ne sont pas suffisamment préparés à
exercer leur responsabilité en évaluation des apprentissages au primaire et au
secondaire. Aussi, pouvons-nous maintenant énoncer le problème spécifique et
l’objectif de notre projet d’innovation.
3.

LE PROBLÈME SPÉCIFIQUE ET L’OBJECTIF DU PROJET
D’INNOVATION
Au terme de leur formation initiale à l’enseignement de l’éducation physique

et à la santé au primaire et au secondaire, les étudiantes et les étudiants semblent
démunis pour exercer leur responsabilité en matière d’évaluation des apprentissages de
leurs élèves convenablement. Ce constat a été fait, rappelons-le, à la suite de nos
conversations avec plusieurs cohortes d’étudiantes et d’étudiants, certains collègues du
département de kinésiologie et aussi grâce aux résultats de notre questionnaire informel
(chapitre 1 : La problématique). Après avoir fait l’inventaire de certaines
connaissances et compétences nécessaires pour accomplir avec professionnalisme la
dimension évaluative de leur travail, nous remarquons que beaucoup de pistes sont
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disponibles pour faire un travail d’évaluation d’une manière appropriée. C’est pourquoi
nous énonçons l’objectif suivant :
Établir l’état des lieux sur les connaissances et compétences que manifestent les
étudiantes finissantes et les étudiants finissants au BÉPS en vue de faire certaines
propositions pour maximiser leur compétence en évaluation des apprentissages au
primaire et au secondaire.
L’état des lieux a été fait à partir d’un questionnaire soumis à la cohorte 20102014 du BÉPS et les propositions à faire le seront sur la base des politiques officielles
d’organismes universitaires. Nous expliciterons l’approche méthodologique mise en
œuvre dans le chapitre suivant.

CHAPITRE 3
LA MÉTHODOLOGIE
Notre intention étant de dresser un état des lieux au sujet de la compétence
des étudiantes finissantes et étudiants

finissants du BÉPS en évaluation des

apprentissages, il est clairement entendu que toutes et tous ont suivi le cours obligatoire
ETA 3505. Nous avons cherché à savoir ce qu’ils ont réellement retenu de ce cours
nonobstant la description qui en est faite. Nous nous sommes aussi intéressé à ce qu’ils
ont pu apprendre sur le terrain, par exemple, nous considérons les événements auxquels
ils ont pu assister ou participer, tels que les congrès, les colloques, les journées d’études
tout comme leur connaissance des nombreux documents publiés par le MELS en lien
avec l’évaluation des apprentissages. Dans ce dernier cas, il s’agit autant de documents
théoriques comme la Politique d’évaluation des apprentissages que des documents
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pratiques traitant, par exemple, des situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ),
des situations d’évaluation (SÉ) ou des échelles des niveaux de compétence.
Dans ce chapitre, nous décrivons les grandes étapes de la méthodologie mise
en œuvre pour atteindre l’objectif de la recherche. Nous traiterons d’abord de la
méthode d’enquête par questionnaire et de la conception de l’instrument. Nous
aborderons ensuite la passation du questionnaire. Et enfin, nous mettrons en évidence
notre stratégie d’analyse des données.
1.

UNE ENQUÊTE PAR QUESTIONNAIRE

Nous avons choisi la formule d’enquête par questionnaire parce qu’elle se situe
dans la ligne de ce que nous avons déjà fait d’une session à l’autre avec nos cohortes
d’étudiantes et d’étudiants. En effet, nous avons toujours été en interaction avec eux par
le biais de questions tant au niveau du contenu que des gestes d’évaluation formative.
Le questionnaire nous est apparu comme la procédure idéale pour dresser l’état de la
situation, puisqu’il s’agit de recueillir une source «d’information factuelle sur des
évènements […], des attitudes, des croyances, des connaissances, des impressions et des
opinions.» (Fortin, 2010, p. 432-433) au regard de leur compétence à assumer
convenablement leur responsabilité en évaluation des apprentissages au primaire et au
secondaire. Les questions qui composent le questionnaire sont essentiellement sous
trois formes : dichotomiques, à réponses choisies et quelques questions ouvertes selon
les intentions de chaque section (Fortin, 2010, p. 216).
Cet instrument a été conçu dans le but de vérifier la présence ou l’absence de
plusieurs éléments de formation minimale en évaluation des apprentissages des
compétences chez les étudiantes et les étudiantes, éléments acquis soit durant les cours
théoriques ou les stages d’enseignement. Il comprend sept sections.
La première section (A) concerne les savoirs acquis par le biais du cours ETA
3550, d’ateliers, de conférences ou d’autres activités traitant de l’évaluation. La
deuxième (B) fait état des connaissances procédurales acquises ou approfondies en
stage. La troisième section (C) s’intéresse aux documents officiels du MELS traitant de
l’évaluation des apprentissages et auxquels, selon nous, les étudiantes et les étudiants
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devraient, même légèrement, être

initiés. La quatrième section (D) vérifie leur

perception de ce que les professeures et les professeurs, les chargées et les chargés de
cours devraient faire pour maximiser la compétence des étudiantes et des étudiants en
évaluation des apprentissages lors de leur formation initiale à l’enseignement. La
cinquième section (E) interroge leur vécu d’évaluation dans leur cheminement
universitaire. La sixième section (F) porte sur leurs expériences d’évaluation en milieu
de stage, et ce, autant dans leur propre façon d’évaluer les élèves que des pratiques
évaluatives de leurs maîtres de stage vis-à-vis d’elles-mêmes ou d’eux-mêmes comme
stagiaires. Enfin, les deux dernières parties leur demandent d’énoncer les défis qui les
attendent dans leur carrière d’enseignantes et d’enseignants ainsi que des commentaires
personnels au sujet de l’évaluation des compétences de leurs élèves. Le contenu du
questionnaire est résumé dans le tableau 17.
Tableau 17
Contenu du questionnaire soumis aux étudiantes et aux étudiants
1.
2.
3.
4.

Thèmes
Connaissances
Savoir-faire
Documents de référence
Avis par rapport aux divers énoncés

5. Leurs expériences d’étudiantes ou
d’étudiants
6. L’expérience des étudiantes et
étudiantes comme stagiaire
7. Leurs défis sur le plan de l’évaluation
8. Commentaires à ajouter

Explications
Cours théoriques, colloques, congrès, autres
Évaluation durant les stages
Documents du MELS
Énoncés en lien avec la formation en
évaluation en milieu universitaire
Évaluations auxquelles elles et ils sont
soumis à l’Université
Évaluation des élèves durant les stages
Vision de leur démarche évaluative
comme enseignante ou enseignant
En lien avec leur expérience en évaluation
des apprentissages

Le questionnaire a été validé par plusieurs collègues du programme du DPÉS
et un ancien collègue du MELS. Leurs suggestions nous ont aidé à l’améliorer tant sur
le fond que sur la forme. Sur le fond, les personnes consultées ont suggéré plusieurs
changements sur les énoncés eux-mêmes surtout pour en arriver à une compréhension
univoque des questions. Ils ont également conseillé une réorganisation logique du
questionnaire : d’abord les savoirs et les savoir-faire, ensuite le comment de ces
acquisitions, puis l’expérience vécue durant les stages et enfin les opinions personnelles
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des étudiantes et des étudiants. Quant à la forme, les personnes consultées ont élaboré
sur la présentation matérielle du questionnaire, particulièrement sur l’étendue du
document qui, disaient-elles, s’adressait à des étudiantes et des étudiants peu disposés à
remplir de très longs questionnaires. La version validée du questionnaire est placée à
l’annexe A.
2. LA PASSATION DU QUESTIONNAIRE
Au

début du cours d’Histoire de l’éducation

physique et à la santé à

l’automne 2012, nous examinions le syllabus du cours avec le groupe lorsque, arrivés à
la section traitant de l’évaluation, les questions ont fusé de toutes parts relativement à la
pondération, l’examen de mi-session, l’examen final et le travail de synthèse. Nous en
avons profité pour demander aux étudiantes et aux étudiants d’accepter de compléter un
questionnaire sur l’évaluation des compétences pour les fins d’un rapport de recherche.
Il a alors été entendu que la passation du questionnaire aurait lieu à la mi-session, durant
la semaine de relâche en raison du temps dont ils disposeraient pour compléter le
questionnaire.
À cette fin, nous avons préparé les copies à leur remettre au cours d’avant le
début de la semaine de relâche. Cette façon de faire est conforme à l’avis suivant : « le
questionnaire peut être distribué à un groupe de personnes, notamment à une classe
d’élèves » Fortin (2010, p. 238).
2.1

Les participantes et les participants
Les participantes et participants sont des étudiantes et des étudiants inscrits en

dernière année du programme BÉPS. Elles ou ils ont entre 23 et 28 ans, sauf trois
d’entre eux qui dépassent la trentaine parce que ce sont des immigrants en réorientation
de carrière. Comme il s’agit de finissantes et de finissants, la plupart d’entre eux sont
déjà engagés dans des commissions scolaires, des écoles privées, des gymnases. Ils sont
enseignantes-suppléantes enseignants-suppléants, entraîneures, entraîneurs ou autre.
Cette situation explique l’absentéisme très prononcé au cours que nous dispensons. Sur
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un groupe de 38 étudiantes et étudiantes, la moyenne de présence hebdomadaire se situe
autour de 20.
C’est ainsi que nous avons remis 20 copies imprimées à celles et ceux qui
étaient présents le jour de la distribution. Deux autres copies ont été demandées par
courriel par deux absents du cours. Nous avons reçu 16 questionnaires complétés lors du
cours suivant, deux semaines plus tard, sur les 22 potentiels, ce qui situe le taux de
réponse à 72,7%.
Les étudiantes et étudiants qui ont répondu au questionnaire de façon volontaire
ont été informés que les données recueillies demeurent confidentielles et que, lors de la
présentation des résultats, rien ne permettra de les identifier.
2.2

Valeur estimée de l’échantillonnage
En raison de la nature de la vérification que nous avons projetée, une cueillette

de données provenant de 16 étudiantes et étudiants nous a paru satisfaisante. C’est
d’ailleurs ce que nous avions anticipé au début de la démarche en raison des
observations informelles que nous avions faites avec trois cohortes des années
précédentes. Nous n’avons pas jugé pertinent de rejoindre les autres puisqu’ils sont
presque toujours absents. De plus, d’une cohorte à l’autre, c’est toujours la même
situation qui se vit au BÉPS, questionner 20 ou 50 finissantes ou finissants ne fait
aucune différence quant à la validité des données parce qu’il s’est agi, en somme, de
valider à partir d’un questionnaire formel et structuré des données d’observation
accumulées de façon systématique depuis quatre années. Notre échantillonnage peut
être qualifié d’échantillonnage délibéré au sens de Fortin (2010) :
Un nombre de personnes relativement petit est étudié en profondeur dans
leur contexte de vie. Dans ce type de recherche, c’est moins la population
qui prévaut que les expériences et les évènements rapportés par les
participants. (Fortin, 2010, p. 238)
3.

LA STRATÉGIE D’ANALYSE DES DONNÉES
Comme la majorité des questions et énoncés du questionnaire commandaient

une réponse dichotomique, nous avons regroupé les données suivant le même schéma
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que celui du questionnaire en indiquant le nombre de « oui » et de « non ». Ces données
ont été traduites en pourcentage pour être analysées par la suite. Les deux dernières
sections qui demandaient aux participantes et participants d’exprimer leurs perceptions
vis-à-vis de leur responsabilité en tant qu’enseignantes et enseignants dans un avenir très
proche et d’ajouter des commentaires nous ont fourni grâce aux réponses qualitatives,
des indices sur ce que les finissantes et finissants souhaitent approfondir en lien avec la
compétence 5 du référentiel de formation à l’enseignement.

CHAPITRE 4
LES RÉSULTATS
Les données recueillies lors de la passation du questionnaire ont été organisées
sous forme de tableaux pour rendre compte des résultats. C’est ainsi que dans ce
chapitre nous présentons, puis discutons les résultats.
1.

LA PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
Nous allons maintenant examiner les réponses aux diverses parties du

questionnaire pour dégager l’état des connaissances et des compétences des étudiantes
et des étudiants en évaluation des apprentissages en BÉPS avant de formuler, à la
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section de discussion des résultats des recommandations pour leur formation en
enseignement. Ces différentes parties du questionnaire sont les suivantes :

1.1

o

Les savoirs des étudiantes et des étudiants;

o

Les savoir-faire des étudiantes et des étudiants acquis en stage;

o

La connaissance des documents de référence;

o

Les avis des étudiantes et des étudiants sur des énoncés relatifs à leur
formation;

o

Les expériences des étudiantes et des étudiants en évaluation à
l’Université de Montréal;

o

Les expériences des étudiantes et des étudiants comme stagiaires;

o

Les défis à relever en évaluation des apprentissages;

o

Les commentaires personnels des étudiantes et des étudiants.

Les savoirs des étudiantes et des étudiants
Dans cette section du questionnaire, nous voulions dégager les connaissances

des étudiantes et des étudiants à la suite du cours ÉTA 3550 et d’autres situations
susceptibles de faire progresser leur compétence en évaluation des apprentissages. Les
résultats sont présentés dans le tableau 18.

Tableau 18
Les savoirs des étudiantes et des étudiants
Avez-vous suivi le cours ETA 3550, Évaluation des apprentissages traitant de
l’évaluation des apprentissages au primaire et au secondaire?
Avez-vous assisté à des conférences, des ateliers et autres traitant de l’évaluation des
apprentissages?
Connaissez-vous bien les concepts suivants?
1. Planification des situations d’apprentissages et d’évaluation (SAÉ)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La fonction formative de l’évaluation
La fonction sommative de l’évaluation
La fonction certificative de l’évaluation
Les régulations (interactive, rétroactive, proactive)
Les outils de consignations en évaluation (portfolio, par exemple)
Les critères d’évaluation du Programme de formation de l’école québécoise
Les attentes de fin de cycle

Oui

Non

16

0

2

14

16

0

15
14
2
9
13
14
11

1
2
14
7
3
2
5
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Les réponses des étudiantes et des étudiants montrent que leurs connaissances
ne semblent pas poser trop de problèmes au sens où le cours ETA 3550, obligatoire, a
été suivi par toutes et tous et a laissé sa marque sur la majorité des étudiantes et
étudiants. Ainsi, en est-il de la question 1 relative à la planification des SAÉ. Les deux
fonctions fondamentales de l’évaluation sont bien connues, mais il est permis de
s’interroger sur le fait qu’ils sont à peine la moitié à connaître les régulations qui
représentent des clés pour la progression des apprentissages. Ils ont sans doute lu le
Programme de formation de l’école québécoise puisqu’en majorité, ils affirment bien
connaître les critères d’évaluation et les attentes de fin de cycle. On peut faire la même
observation en ce qui concerne les outils de consignation. Il semble aussi que les
activités susceptibles de parfaire leur formation en évaluation des apprentissages ne font
pas partie des habitudes, puisque seulement deux ont assisté à des ateliers ou à des
conférences traitant de l’évaluation des apprentissages.
En somme, et pour résumer, le cours ETA 3550 laisse des traces, mais il y a
probablement des illustrations, des applications pratiques qui ne suivent pas, qui ne
viennent pas consolider certains acquis de ce cours. Les idées et les commentaires dans
les autres parties du questionnaire cautionnent cette observation.
Cette première partie de l’état des lieux constitue un indice de la nécessité de
revisiter la planification de l’évaluation au BÉPS à l’Université de Montréal.
1.2

Les savoir-faire des étudiantes et des étudiants acquis en stage
Cette section du questionnaire avait pour but de mettre en relief l’apport des

stages à la compétence en matière d’évaluation des apprentissages. Voici, au tableau
19, ce qui ressort de leurs réponses.
Tableau 19
Les savoir-faire des étudiantes et des étudiants acquis en stage
1. Discutez-vous d’évaluation des apprentissages avec
votre maître de stage?
2. Discutez-vous d’évaluation des apprentissages avec les
titulaires de vos classes de stage?

Souvent

Rarement

Jamais

11

4

1

2

8

6
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3. Avez-vous déjà élaboré des situations d’apprentissage
et d’évaluation (SAÉ)?
4. Avez-vous déjà élaboré des situations d’évaluation
(SÉ)?

14

1

1

5

8

3

Le savoir-faire dont il est question ici se manifeste dans les interventions
pratiques des étudiantes et des étudiants lors des stages en milieu scolaire. Cela se fait
systématiquement (11 étudiants sur 16) avec les maîtres de stage pour le point 1 qui
traite des discussions avec le maître de stage. On le comprend facilement, car ce dernier
les rencontre avant que ne débute le stage et pour des rétroactions durant le stage.
Étrangement, le maître de stage ne discute presque pas d’évaluation avec le stagiaire :
seulement deux sur 16 étudiantes ou étudiants ont déclaré avoir eu cette discussion.
Pourtant, c’est à ce moment que devrait se développer davantage la compétence de
l’étudiante ou de l’étudiant à évaluer ses élèves. Observons également que la majorité
savent élaborer des SAÉ. En cela, ils sont bien entraînés, car le premier objectif du stage
est justement de les mettre en situation d’enseigner et donc de présenter aux élèves des
situations d’apprentissage et d’évaluation (Scallon, 2004; Tardif, 2006; Louis, 2006).
Nous ne soulevons pas cependant l’épineuse question de la qualité de ces SAÉ, car les
planifications avec les maîtres de stage nous laissent à penser que, de ce côté, les choses
sont faites selon les critères du MELS avec insistance sur l’évaluation formative et les
régulations que ce type d’évaluation sous-tend. Nous soulignons enfin que l’évaluation
sommative n’a pas semblé être importante lors de ces stages, cinq étudiantes ou
étudiants seulement sur 16 en ayant élaboré.
Il se dégage de ces résultats que le rôle des titulaires devrait être revu quant aux
interventions correctives et aux conseils qu’ils doivent prodiguer aux stagiaires dans le
cadre de leur formation pratique. Les stages devraient donc être, eux aussi, planifiés
selon les exigences des documents que nous avons étudiés afin de rendre les étudiantes
et les étudiants capables d’assumer convenablement leurs responsabilités d’évaluer la
progression des compétences de leurs élèves.
1.3

La connaissance des documents de référence
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Cette section du questionnaire avait pour but de voir l’apport des documents
de référence à la compétence en matière d’évaluation des apprentissages. Voici, au
tableau 20, ce qui ressort de leurs réponses.
Tableau 20
Les documents de référence
Connaissez-vous les documents suivants… ?
a. La Politique d’évaluation des apprentissages (MELS,
2001-2008)
b. Échelles des niveaux de compétence (MELS,
2001-2009)
c. La formation à l’enseignement : les orientations,
les compétences professionnelles (MEQ, 2001)

J’ai lu
4

Je m’y réfère
4

Je consulte
4

2

2

2

2

2

2

Nous avons voulu vérifier le rapport des étudiantes et des étudiants aux textes
de référence et nous en avons choisi trois qui nous paraissent très importants. On répète
souvent que les enseignantes et les enseignants n’ont ni le temps ni l’envie de lire ces
textes d’une couverture à l’autre. Mais en même temps, on dit qu’ils s’y réfèrent ou les
consultent au besoin. Nous avons jugé nécessaire de vérifier les habitudes des stagiaires
à cet effet. Il faut comprendre les résultats de cette section non comme reflétant une
échelle, mais comme trois questions différentes (lire, se référer et consulter) dans un
même énoncé. Les carences sont évidentes pour les trois questions de l’énoncé. Quatre
stagiaires ont lu la Politique d’évaluation, s’y sont référés et l’ont consulté. Cependant,
nos discussions avec eux confirment que les items b et c amènent des réponses qui
proviennent seulement des quatre étudiantes et étudiants qui connaissent la Politique.
On peut dire que quatre stagiaires sur 16 ont lu, se sont référés et ont consulté
la Politique d’évaluation et que deux d’entre les quatre connaissent, mais pas
nécessairement à fond, les Échelles et le document important qu’est La formation à
l’enseignement. Il y a, à n’en pas douter, une méconnaissance sérieuse des documents
qui fondent les orientations du MELS en matière d’évaluation des apprentissages. Il
s’agit d’une méconnaissance à laquelle il faut remédier d’urgence. Car les stagiaires
devraient pouvoir, à l’occasion, amener des idées et des propositions novatrices aux
enseignantes et aux enseignants qui leur ouvrent les portes de leurs classes.
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1.4

Les avis des étudiantes et des étudiants sur
formation

des énoncés relatifs à leur

Cette section du questionnaire avait pour but de mettre en évidence la
perception de l’évaluation à laquelle les étudiantes et les étudiants ont été soumis durant
leur scolarité universitaire, sachant que la posture évaluative de la professeure ou du
professeur peut avoir une grande incidence sur le développement de leur compétence en
matière d’évaluation des apprentissages. Voici, au tableau 21, ce qui ressort de leurs
réponses.
Tableau 21
Les avis des étudiantes et des étudiants sur des énoncés relatifs à leur formation
Quel est votre avis par rapport aux énoncés
suivants?
a. Chaque professeure ou professeur universitaire en
formation à l’enseignement devrait modéliser ses
interventions évaluatives selon les normes du
MELS
b. Un volet « évaluation » devrait être prévu dans
l’organisation et le déroulement des stages
c. Il faudrait y avoir minimalement un autre cours
théorique en évaluation dans les programmes du
BÉPS

D’accord

Partiellement
d’accord

Pas du tout
d’accord

10

4

2

14

1

1

10

5

1

Les énoncés de cette section visent à vérifier le développement de la
compétence des futurs maîtres en évaluation des apprentissages par le biais des modèles
offerts par les professeures et les professeurs dans leurs propres démarches évaluatives,
ainsi que par la planification des stages en milieu scolaire et la mise en place d’un autre
cours théorique en évaluation. Quand on examine le tableau, on s’aperçoit que la très
grande majorité des répondantes et des répondants sont « d’accord » ou « partiellement
d’accord » pour un enrichissement substantiel de l’entraînement à l’évaluation des
apprentissages. Quand 15 stagiaires sur 16 plaident pour qu’un volet « évaluation » soit
prévu dans l’organisation et le déroulement des stages, il y a un message non-équivoque
adressé aux décideurs de l’Université. Des réponses à cette section, il se dégage un
certain nombre de besoins que les stagiaires identifient comme nécessaires à l’exercice
de la profession enseignante : a) l’adaptation des outils de consignation au groupe vs
l’uniformité de ces outils; b) une évaluation juste et équitable pour tous les élèves; c)
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l’élaboration d’outils et application du programme du MELS; d) l’adaptation, la
pertinence et la justesse des instruments d’évaluation; e) l’utilisation adéquate du
jugement professionnel.
Les expériences des étudiantes et des étudiants en évaluation à l’Université
de Montréal

1.5

Les pratiques évaluatives dans les universités sont souvent l’objet de réflexion
à l’effet qu’elles ne sont pas nécessairement cohérentes avec le discours officiel du
MELS et la recherche en évaluation. Avec trois questions ouvertes, nous avons voulu
vérifier auprès des étudiantes et des étudiants et voici ce qu’ils en pensent au tableau 22.
Tableau 22
Les expériences des étudiantes et des étudiants en lien avec l’évaluation
à l’Université de Montréal
De quelle manière êtes-vous évalué (e) à l’Université?
Réponses
a) Connaissances plus que compréhension.
b) Trop de théorie, pas assez de pratique.
Quels en sont les côtés positifs?
Réponses
a) Apprentissage pratique.
b)

Aucun côté positif.

Quels en sont les côtés négatifs?
Réponses

2

a)

On n’évalue pas notre « capacité à faire des liens».

b)

Aucune rétroaction suite aux examens.

c)

Peu de travaux individuels; difficultés quand on est seul en milieu professionnel.

d)

Ils font le contraire de ce qu’on nous dit de faire en classe avec les élèves.

e)

On devrait plus traiter des « situations » comme le fait Rose-Briette 2, une
professeure.

f)

L’évaluation n’établit pas mon niveau de compétence.

Nom fictif en vue de préserver l’anonymat
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g)

Peu adéquat, résultats trop aléatoires (selon l’humeur de la professeure ou du
professeur).

h)

Peu de variations d’une professeure ou d’un professeur à un autre.

Nous avons eu l’idée de demander aux étudiantes et aux étudiants d’apprécier
l’évaluation qu’ils vivent durant leur formation. Rappelons qu’ils sont en train de
compléter leur baccalauréat. Ils déplorent qu’il soit accordé tant d’importance à
l’évaluation des connaissances déclaratives au détriment de la compréhension, que la
théorie l’emporte largement sur la pratique.
Quand on leur demande de se prononcer sur le côté positif de l’évaluation à
l’Université, certains opinent sans la moindre hésitation « qu’il n’y a aucun côté
positif »; certains parlent de côté pratique en se référant à la réalité inhérente à
l’éducation physique au sens où beaucoup de cours se donnent en gymnase ou sur un
terrain de sport.
Le côté négatif est assez particulier; ils vont même jusqu’à citer une
professeure (Rose-Briette) qui propose des « situations d’apprentissage ». Ils déplorent
l’absence de rétroactions après les examens…Tout cela est résumé par une phrase
lapidaire : Les professeurs font le contraire de ce qu’on nous dit de faire en classe avec
les élèves.
Devant ce constat sans équivoque, ne faudrait-il pas souligner qu’en 2012, la
professeure Nancy Brassard de l’École nationale d’administration publique (ÉNAP) a
publié un document intitulé Profil de compétences de l’enseignant de niveau
universitaire et dans lequel elle

fait de l’évaluation l’un des dix éléments qui

définissent le profil de compétences ou référentiel de compétence de l’enseignant de
niveau universitaire, les neufs autres étant : a) la professionnalité; b) la technologie; c)
résolution de problème; d) la collaboration; e) l’encadrement; f) l’écoute; g) le
raisonnement critique; h) la communication; i) le leadership d’expérience.
De même, la Conférence des recteurs et principaux des Universités du Québec
(CREPUQ) énonce comme suit la visée de l’évaluation en milieu universitaire :
d'une part, à sanctionner l'attribution de crédits, certifiant ainsi la réussite
par l'étudiant d'une activité d'apprentissage. D'autre part, elle devrait avoir
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une fonction régulatrice dans la conduite d'une activité de formation.
(CREPUQ, 1977, p. 1)
Nous nous demandons alors ce qui se passe au niveau de la fonction régulatrice
dans la conduite d’une activité de formation mise en relief par la CREPUQ quand les
étudiantes et les étudiants constatent qu’il n’y a jamais ou rarement des rétroactions
durant les cours après les examens ou les travaux.
1.6

Les expériences des étudiantes et des étudiants comme stagiaires
Notre visée, dans cette section, est non seulement de dégager comment

l’évaluation se vit par les stagiaires durant leur stage, mais aussi de savoir s’ils sont bien
conscients des différents gestes évaluatifs présents durant le cours d’éducation physique
ou visant la troisième compétence du programme d’ÉPS, celle relative à la santé. Les
réponses à deux questions ouverts, présentées au tableau 23, font écho à une autre
question (section 1.7) qui, elle, porte sur des défis auxquels ils doivent s’attendre
comme enseignantes et enseignants en éducation physique et à la santé.
Tableau 23
Les expériences des étudiantes et des étudiants comme stagiaires
De quelle manière les enseignants évaluent-ils leurs élèves?
Réponses
a)

Grille, autoévaluation, évaluation par les pairs.

b)

On répond aux critères présents.

c)

En mettant l’accent sur la progression des apprentissages.

d)

Grilles d’observation, petits travaux à la maison.

e)

Accent mis sur l’évaluation sommative.

Quels en sont les côtés négatifs/positifs?
f)

Processus un peu trop long.

g)

Peu d’essais et d’expérimentations personnels.

h)

Trop d’éléments à observer en considérant le nombre d’élèves dans un groupe.

i)

Pas assez en profondeur.
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Cette section questionnaire interroge les stagiaires sur ce qu’elles et ils voient
dans la salle de classe pendant leur stage relativement à l’évaluation des apprentissages.
Il semble, en analysant les réponses, qu’elles et ils sont familiers avec certains outils
d’évaluation : différentes sortes de grille, certains types d’évaluation (autoévaluation,
évaluation par les pairs). La progression des apprentissages semble aussi faire partie des
préoccupations des enseignantes et des enseignants. Les stagiaires affirment que
l’évaluation sommative est aussi présente et nous nous interrogeons sur ce que cela peut
sous-entendre comme pratique : est-ce la systématisation des tests et contrôles en vue
de la construction du bulletin? Ou la cueillette d’informations susceptibles de
documenter la progression? Quoi qu’il en soit, en deux mots, ce sont des points qui ont
besoin d’être précisés.
Autrement dit, dans la perspective d’une révision de la formation des
étudiantes et des étudiants en évaluation des apprentissages, ce sont des points dont il
faudra tenir compte. Au niveau du positif et du négatif de ce qu’ils ont observé, ils
soulèvent des questions auxquelles nous sommes habitué : processus un peu trop long,
trop d’éléments à contrôler.
1.7

Les défis à relever en évaluation des apprentissages
La question ouverte sur les défis à relever ne s’adresse pas aux étudiantes et

aux étudiants en formation initiale. Mais, en réalité, toutes les enseignantes et tous les
enseignants doivent assumer leur responsabilité en matière d’évaluation des
apprentissages. Cette question constitue aussi un clin d’œil au concept d’évaluation
intégrée à l’apprentissage. Il ne peut y avoir d’apprentissage sans une posture
évaluative susceptible de concourir à cet apprentissage. Les stagiaires le savent, mais
sont aussi conscients que le processus d’évaluation n’est pas simple comme le
témoignent leurs réponses, présentées au tableau 24.
Tableau 24
Les défis à relever en évaluation des apprentissages
En évaluation des apprentissages, quels défis devrez-vous relever à titre d’enseignante ou
d’enseignant?
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Réponses
a)
Adaptation des outils de consignation au groupe vs l’uniformité de ces outils.
b)

Évaluation juste et équitable avec tous les élèves.

c)

Élaboration d’outils et application du programme du MELS.

d)

Évaluer selon les normes du MELS.

e)

Être conscient de l’importance des nouveautés apportées par le MELS.

f)

Adaptation, pertinence et justesse.

g)

Construire de bonnes grilles avec des critères pertinents.

h)

Évaluer de façon à motiver les élèves.

i)

Affronter le néant devant moi.

j)

Gérer le temps devant les exigences évaluatives.

k)

Utiliser mon jugement professionnel adéquatement.

Cette section est un condensé de toutes les observations que les stagiaires ont
faites. En effet, lorsqu’on leur demande de déterminer les défis, on procède à une forme
de recensement de tout ce qui relève de l’évaluation en classe. Le répondant qui dit
devoir affronter le néant devant moi porte sur tout l’environnement scolaire un
jugement qui ne rend pas justice à tout ce qui est fait actuellement dans le milieu pour
apporter une certaine cohérence en évaluation. Mais quand d’autres parlent du défi
d’évaluer selon les critères du MELS (les documents du MELS), d’évaluer de manière à
motiver les élèves, d’être juste et équitable avec tous les élèves (les valeurs
fondamentales) ou d’adapter les outils de consignation au groupe vs l’uniformité de ces
outils (différenciation), nous réalisons encore davantage combien il est important de
repenser la compétence à évaluer des étudiantes et des étudiants. Car s’ils identifient les
défis, c’est à coup sûr, pour signaler qu’ils se sentent souvent démunis devant la tâche.
C’est peut-être le sens du fameux affronter le néant devant moi.
En ce sens, cet aspect de l’état des lieux nous place devant la nécessité de
repenser le contenu des stages pour pallier les déficiences des étudiantes et des
étudiantes en matière d’évaluation des apprentissages. Nous pensons cependant que les
700 heures de stage sont suffisantes pour améliorer leur compétence en évaluation et
ainsi compléter ce que le cours ÉTA 3550 n’aura pas permis de faire.
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1.8

Les commentaires personnels des étudiantes et des étudiants
Cette section, la dernière du questionnaire, offre aux étudiantes et aux

étudiants, l’occasion de dire librement quelque chose à propos de l’évaluation des
apprentissages. Voici l’essentiel de ce qu’ils ont noté :
Réponses
j)

Besoin de vrais cours en évaluation adaptés au BÉPS.

k)

Besoin d’un bon entraînement pratique en évaluation, durant les stages.

Cette section, la plus ouverte de toutes, autorisait toutes les réflexions possibles.
Pourtant, nous avons pu synthétiser les commentaires en ces deux besoins essentiels pour
les répondantes et les répondants : Besoin de vrais cours en évaluation adaptés au
baccalauréat en ÉPS et un bon entraînement en stage. Il y a implicitement une sorte de
critique du cours ETA 3550 soit au niveau de la description du cours ou, plus
probablement, au niveau pratique. Nous avons vu combien la question de l’évaluation
lors des stages dans le milieu et en évaluation universitaire a été négligée (sections 1.5 et
1.6). Les commentaires personnels des répondantes et des répondants traduisent leur
préoccupation à l’égard de cette compétence.
Au niveau des autres cours du programme, elles et ils ont cette phrase
révélatrice de la situation : Les professeurs font le contraire de ce qu’on nous dit de
faire en classe avec les élèves. Mais qu’est-ce qu’on dit de faire en classe? De faire des
rétroactions dans le but d’accompagner les élèves dans la progression de leurs
compétences et de leur proposer des SAÉ afin de travailler de façon intégrée le
développement des compétences. Et les professeures et les professeurs font exactement
le contraire, c’est-à-dire la vérification des connaissances acquises, aux deux moments
proposés par l’Université, soit en milieu et en fin de session.
2. LA DISCUSSION DES RÉSULTATS
Nous en sommes maintenant à examiner les résultats de notre enquête à la
lumière de nos préoccupations de départ, d’une part, et, d’autre part, de notre exposé
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sur les documents officiels du MELS et les recherches théoriques de Scallon (2004),
de Louis (2004) et de Tardif (2006). Cette discussion générale sera suivie de la
présentation de deux documents qui nous serviront de repères pour formuler nos
recommandations pour bonifier la formation en évaluation des étudiantes et des
étudiants inscrits au BÉPS à l’Université de Montréal.
2.1

La discussion générale
À la lumière des résultats obtenus, nous pouvons dire que la première partie de

l’objectif de recherche a été atteinte. Il s’agissait d’établir l’état des lieux sur les
connaissances et compétences que manifestent les étudiantes finissantes et les étudiants
finissants au BÉPS en vue de faire certaines propositions pour maximiser leur
compétence en évaluation des apprentissages au primaire et au secondaire. » Il fallait
d’abord faire cet état des lieux avant de formuler nos recommandations. C’est ce que
nous ferons dans la deuxième partie de la discussion.
La compétence 5 du référentiel de formation à l’enseignement décrit les
habiletés que doit posséder l’étudiante ou l’étudiant engagé dans l’un des différents
programmes de formation initiale ou continue, le BÉPS, par exemple. Le cours ETA
3550, avons-nous constaté, ne répond qu’en partie aux exigences de cette compétence
professionnelle des enseignantes et des enseignants en formation initiale. Nos résultats
confirment le souhait des stagiaires d’avoir un complément de formation en évaluation,
c’est-à-dire une actualisation des apprentissages théoriques faits au cours ETA 3550
durant les 700 heures de stage.
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Nous croyons que les professeures, professeurs, chargées et chargés de cours
font des tentatives en matière d’évaluation formative, mais que peut-être les étudiantes
et les étudiants voient difficilement le but de cette évaluation. Ne répète-t-on pas, depuis
le premier cycle du secondaire qu’aujourd’hui, on a eu un formatif, un de ces examens
qui ne comptent pas? Les élèves, les étudiantes et les étudiants sont tellement habitués à
n’accorder aucune importance à l’évaluation dont l’objectif est

de les aider à

déterminer leurs forces et leurs faiblesses en vue d'une remédiation. Cela est à un point
tel que certains auteurs commencent à suggérer de remplacer le concept d’évaluation
formative par l’expression évaluation pour aider à apprendre (Aubin, 2014).
La cinquième compétence de la formation initiale et continue à l’enseignement
porte sur l’évaluation des apprentissages. Il y est précisé, parmi les niveaux de maîtrise,
qu’à la sortie de la formation initiale, l’étudiante ou l’étudiant doit être capable de :


préciser, de façon autonome, des correctifs à apporter à son enseignement ;



contribuer avec ses pairs à la préparation du matériel d’évaluation, à
l’interprétation des productions des élèves au regard du développement des
compétences […].
Nulle part dans la description de cette compétence, il n’est fait mention des

concepts théoriques. Les niveaux de maîtrise sont plutôt de nature pratique et le lieu
idéal pour les développer est, nous semble-t-il, incontestablement la salle de classe ou le
gymnase dans le cas du BÉPS. De plus, la discussion avec ses pairs et son maître de
stage peut s’avérer une manière efficace de parfaire sa compétence en évaluation des
apprentissages. Les rencontres nationales des cadres scolaires et les rencontres
bisannuelles des personnes-ressources du MELS n’avaient, entre autres objets, que celui
d’habiliter concrètement les enseignantes et les enseignants en exercice à évaluer
convenablement les élèves. On peut logiquement penser que la réforme des
baccalauréats en enseignement avec une augmentation substantielle des heures de stage
s’explique, en partie du moins, par cette préoccupation de développer, sur le terrain, la
compétence des étudiantes et des étudiants en évaluation. Et voilà que notre
investigation fait ressortir des défaillances considérables dans les pratiques évaluatives
des stagiaires.
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Nous avons déjà soulevé ce point au premier chapitre à l’effet que le cours
ETA 3550 ne permet qu’un survol à très haute altitude, sans l’approfondissement
nécessaire pour une actualisation raisonnable en classe avec de jeunes élèves du
primaire et du secondaire. De même, nous avons noté l’importance des stages pour la
formation en contexte de pratique.
Quand Perrenoud (1998) propose une approche pragmatique de l’évaluation,
il semble plaider pour une posture évaluative qui va de l’enseignement primaire à
l’enseignement universitaire. Cependant, la majorité des écrits du MELS visent, par
l’approche pragmatique, seulement la pratique enseignante du primaire et du
secondaire.
C’est donc, en grande partie, à travers les stages que les étudiantes et les
étudiants développent leur compétence en évaluation des apprentissages de manière
réelle.
De même, les auteurs québécois (Scallon, 2004 ; Louis, 2004 et Tardif, 2006)
que nous avons pris pour références, amènent la réflexion sur le terrain par les
nombreux exemples concrets qui émaillent leurs écrits. Il est vrai qu’ils apportent de
nouveaux concepts en lien avec l’approche par compétences, mais on sent la
préoccupation pédagogique d’accompagner les enseignantes et les enseignants dans la
progression de leur compétence à assumer leurs responsabilités en évaluation.
Notre analyse des données de l’enquête, étayée par l’ensemble des auteurs
consultés et les écrits du MELS, penche pour une action vigoureuse au niveau des
stages des étudiantes et des étudiants des différents baccalauréats, particulièrement
ceux qui sont inscrits au BÉPS.
C’est dans cette optique que nous allons maintenant présenter des
recommandations pour maximiser les habiletés en évaluation des étudiantes et des
étudiants du baccalauréat en éducation physique et à la santé.
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2.2

Les recommandations pour maximiser les habiletés des étudiantes et des
étudiants du BÉPS en évaluation
Les recommandations que nous faisons sont de nature à apporter un

complément de formation en évaluation des apprentissages des étudiantes et des
étudiants du BÉPS par les pratiques évaluatives exemplaires du personnel enseignant à
l’université. Nous nous appuyons sur deux textes institutionnels qui décrivent les
exigences de formation en évaluation universitaire pour le corps professoral en
général :


Le Profil de compétences de l’enseignant de niveau universitaire élaboré par
Nancy Brassard de l’ÉNAP,



Les orientations de la CREPUQ en évaluation
Par la suite, nous ferons des recommandations relatives aux quatre stages

annuels pour le Programme même du BÉPS à l’Université de Montréal.
Le Profil de compétences de l’enseignant de niveau universitaire de l’ÉNAP
En avril 2012, la professeure Nancy Brassard de l’ÉNAP a publié un document
intitulé Profil de compétences de l’enseignant de niveau universitaire. Dès la
présentation, elle observe que la très grande majorité des universités n’ont « aucune
description d’emploi, aucune description de tâches ni de profil de compétences »
(Brassard, 2012, p. 3). Dans ce travail, Brassard présente les dix éléments qui
définissent le profil de compétences (référentiel de compétences)
universitaire, soit : a) la professionnalité, b) la

de l’enseignant

technologie, c) la résolution de

problème, d) l’évaluation, e) la collaboration, f) l’encadrement, g) l’écoute, h) le
raisonnement critique, i) la communication, j) le leadership d’expérience voir figure 4
en annexe.
Brassard a illustré ces dix éléments dans une figure formée de cercles
concentriques. Celui du centre les comprend tous sous le concept de pédagogie. L’un
des effets de cette organisation graphique est d’indiquer que l’enseignante ou
l’enseignant universitaire doit idéalement maitriser ces dix compétences pour les fins
de sa profession. Chacune de ces compétences est ensuite définie et illustrée par des

92

exemples qui rappellent étrangement les manifestations observables des différents
programmes du primaire et du secondaire et que l’auteure appelle d’ailleurs exemples
de comportements. En ce qui concerne l’évaluation, Brassard (Brassard, 2012, p. 12)
donne une définition qui a le mérite d’être explicite :
L’évaluation en tant que telle consiste en la description, la collecte et la
transmission d’informations utiles pour porter un jugement décisif en
fonction de diverses possibilités. L’évaluation dans un cadre pédagogique
permet, d’une part, de déterminer la valeur du produit de l’acte pédagogique
et, d’autre part, d’informer sur l’efficacité de l’action pédagogique.
L’évaluation suppose la communication de critères, de normes, de standards
et d’objectifs amenant l’étudiant à définir les cibles de son développement.
Les résultats de l’évaluation déclenchent des processus de régulation, tant
chez l’enseignant que chez l’étudiant, en vue de réajuster et de favoriser
l’atteinte des cibles visées. On distingue deux types d’évaluation, à savoir :
l’évaluation sommative et l’évaluation formative.
On peut faire un lien avec la compétence 5 du référentiel de compétences en
formation à l’enseignement (2001) puisqu’au terme de la formation initiale, l’étudiante
ou l’étudiant doit être en mesure :
o

de détecter, en situation d’apprentissage, les forces et les difficultés
des élèves;

o

de préciser, de façon autonome, des correctifs à apporter à son
enseignement;

o

de contribuer avec ses pairs à la préparation du matériel
d’évaluation, à l’interprétation des productions des élèves au regard
du développement des compétences et à l’élaboration d’outils de
communication destinés aux parents;

o

de communiquer à l’élève les résultats d’un processus d’évaluation
diagnostique et d’indiquer aux parents et aux membres de l’équipe
pédagogique les éléments des stratégies d’intervention corrective
envisagés.
En plus de communiquer sensiblement la même chose à propos des

responsabilités d’évaluation, le document de l’ÉNAP montre que l’acte pédagogique et
évaluatif de l’enseignante et de l’enseignant universitaire doit être transparent et, ainsi,
pouvoir servir de modèle à l’étudiante et à l’étudiante en formation initiale à
l’enseignement.
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Les orientations de la CREPUQ en évaluation universitaire
La politique d’évaluation des apprentissages à l’université, telle que présentée
par le Conseil des recteurs des universités du Québec (CREPUQ), est une synthèse des
recherches théoriques et pratiques menées ici et ailleurs dans le domaine de l’évaluation
des apprentissages. On chercherait en vain une incohérence entre les énoncés de ce
document et ceux des documents officiels du MELS traitant de l’évaluation des
apprentissages au primaire et au secondaire. Dès le préambule, le document explicite
les visées de l’évaluation des apprentissages à l’université :
Elle vise, d'une part, à sanctionner l'attribution de crédits, certifiant ainsi la
réussite par l'étudiant d'une activité d'apprentissage. D'autre part, elle devrait
avoir une fonction régulatrice dans la conduite d'une activité de formation.
(CREPUQ, 1977, p. 1)
Cette fonction régulatrice est considérée comme l’élément fondamental dans la
progression de l’étudiante et de l’étudiant dans la mesure où elle commande une
relation interactive entre la professeure, le professeur, la chargée ou le chargé de cours
et les étudiantes et les étudiants. L’interactivité, la rétroactivité et la pro-activité en
sont, comme nous l’avons maintes fois souligné, les trois pôles.
Une autre visée de cette politique est de guider les « professeurs dans
l'exercice de leur responsabilité d'évaluation par la présentation d'une terminologie de
base et le rappel des droits et devoirs de chacun » (CREPUQ, 1977, p. 5). Le tableau
25 rapporte les objectifs de cette politique.
Tableau 25
Objectifs de la politique d'évaluation des apprentissages de la CREPUQ
1. sensibiliser les professeurs et les étudiants aux fonctions de l'évaluation et aux
caractéristiques d'une évaluation de bonne qualité;
2. illustrer des pratiques évaluatives mesurant les objectifs spécifiques des activités de
formation et répondant aux normes reconnues par les spécialistes;
3. assurer la cohérence dans les pratiques d'évaluation des professeurs;
4. améliorer la qualité de l'évaluation et de la formation;
5. assurer aux étudiants une évaluation équitable
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Source : Politique d'évaluation des apprentissages (CREPUQ, 1977, p. 1).
Cette politique esquisse à grands traits les concepts de base en évaluation des
apprentissages telles les étapes et les fonctions de l’évaluation. Elle illustre certaines
caractéristiques telles que des valeurs comme la transparence et, surtout, elle réaffirme
les responsabilités du personnel enseignant et celles des étudiantes et étudiants par
rapport aux concepts d’évaluation formative et certificative des apprentissages. Par
exemple, elle rappelle que l’évaluation formative doit être : 1) adéquate, au sens où elle
doit adhérer au contenu de l'activité de formation; 2) continue et intégrée à la démarche
de formation et d’apprentissage; 3) comprise comme une responsabilité partagée.
Ainsi :
Elle est souple, c'est-à-dire qu'elle suppose des modulations possibles de
l'enseignement ou de l'encadrement pour mieux favoriser la progression de
l'étudiant vers l'atteinte des objectifs. Elle amène l'étudiant à prendre
conscience du niveau d'atteinte des objectifs (Ibid, p. 3)
L’évaluation certificative doit être, selon la CREPUQ, 1) juste au sens où elle
doit s’appuyer sur des critères, assurant ainsi un traitement égal à toutes les étudiantes
et tous les étudiants; 2) adéquate au sens défini précédemment; 3) transparente en
permettant aux étudiantes et étudiantes de situer leur progression et l’état de leurs
connaissances et 4) être vue comme une responsabilité partagée par tous, y compris les
gestionnaires des départements. Ceux-ci doivent veiller à ce que l’évaluation soit bien
faite, s'assurer que toutes les enseignantes et tous les enseignants exercent correctement
cette responsabilité, sanctionner et veiller à la transmission officielle des notes (art. III6.1 du Règlement du premier cycle de l’Université de Laval, cité par la CREPUQ).
On reconnaît, en filigrane, les six valeurs que le MELS promeut en
évaluation des apprentissages au primaire et au secondaire : les valeurs
fondamentales (justice, équité, égalité) et les valeurs instrumentales (transparence,
cohérence et

rigueur). Somme toute, la démarche évaluative proposée par la

CREPUQ, dans son esprit et dans sa pratique, est sensiblement pareille à celle du
Ministère dans tous les cas de figure en apprentissage. Il faudrait peut-être aussi
retenir que ces obligations prescrites aux gestionnaires s’adressent, par voie de
conséquence, aux professeures, professeurs, chargées et chargés de cours.
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2.2.1

Recommandations pour la pratique évaluative du personnel
enseignant à l’université

Il est entendu qu’il ne peut être question de remodeler le curriculum des
différents programmes en formation initiale pour y ajouter d’autres cours en
évaluation des apprentissages. Nous croyons que cela ne serait même pas efficace.
Voilà pourquoi nous privilégions une approche pratique basée sur la posture
évaluative du personnel enseignant à l’université comme pouvant agir en tant que
modèle en évaluation. Nos recommandations visent les départements puisqu’ils
constituent l’instance la plus susceptible d’encadrer le personnel enseignant
(professeures, professeurs, chargées et chargés de cours) qui dispensent les cours
dans les différents programmes. C’est pourquoi nous faisons dix recommandations
qui s’adressent aux départements au tableau 26.
Tableau 26
Recommandations relatives au personnel enseignant des universités
1.

Sensibiliser davantage le personnel enseignant en évaluation des apprentissages en
mettant de l’avant leur responsabilité en matière d’évaluation des apprentissages;

2.

Aménager dans l’horaire régulier du personnel des moments de rencontres
systématiques pour réfléchir et discuter des pratiques évaluatives;

3.

Préparer avec le personnel enseignant des scénarios d’interventions évaluatives à
visée formative;

4.

Faire une analyse approfondie de la compétence 5 du référentiel de formation à
l’enseignement;

5.

Exiger que, dans les syllabus de cours, il y ait une section qui anticipe les évaluations
«pour aider à apprendre» (Aubin, 2014) et donner des exemples;

6.

Élaborer avec le personnel enseignant des outils d’observation assortis de moments de
régulation interactive, rétroactive et proactive (Brassard, 2012);

7.

Inciter le personnel enseignant à prendre connaissance, en tout ou en partie, des
réflexions d’auteurs importants en évaluation (par exemple, Tardif, Scallon, Louis);

8.

Organiser des ateliers de présentation et de discussion des documents du MELS;

9.

Développer chez le personnel enseignant l’habitude de nommer, en en faisant ressortir
l’importance, tous les gestes évaluatifs qu’ils posent devant les étudiantes et les
étudiants;

10. Associer aux gestes évaluatifs les concepts théoriques qui les sous-tendent.
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Nous ne saurons trop insister sur le fait que ces recommandations
s’adressent à toutes les professeures et tous les professeurs du département, toutes
les chargées et tous les chargés de cours autant celle ou celui qui enseigne la
physiologie que celle ou celui qui travaille au gymnase ou au grand air avec les
étudiantes ou les étudiantes. Car s’il est vrai qu’on a tendance à évaluer comme on a
été évalués, il est bon de leur présenter des modèles conformes aux réflexions
théoriques actuelles ainsi qu’une pratique cohérente avec les documents officiels.
2.2.2

Recommandations relatives aux 700 heures de stage en vue
d’enrichir la compétence en évaluation des apprentissages des
étudiantes et étudiants au BÉPS

Avant de présenter les recommandations concernant les stages, nous
présentons d’abord l’organisation des stages au BÉPS à l’Université de Montréal au
tableau 27. Ainsi, il sera plus facile de comprendre pourquoi nos propositions
concernent les trois premières années du programme. En effet, en quatrième année, la
prise en charge d’une classe au primaire ou de plusieurs groupes au secondaire
s’étend sur toute une étape scolaire et s’accommode difficilement de l’ensemble de
nos propositions.
Tableau 27
Structure des stages au BÉPS à l’Université de Montréal (700 h)

1ère année
2e année
3e année

4e année

Stage d'observation et d'initiation en milieu scolaire au préscolaire
et au primaire et/ou au secondaire (trois semaines consécutives à
temps complet au trimestre d'hiver).
Initiation à l'enseignement de l'éducation physique au primaire
et/ou secondaire.
Stage d'implication et d'intervention pédagogique en éducation
physique au primaire OU un stage d'implication et d'intervention
pédagogique en éducation physique au secondaire (huit semaines
consécutives à temps complet au trimestre d'automne ou d'hiver).
Prise en charge d'une classe d'éducation physique du primaire
et/ou du secondaire pendant toute une étape scolaire.
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Nous présentons maintenant des recommandations en vue de profiter des
stages pour parfaire la compétence des étudiantes et des étudiants en évaluation des
apprentissages. Elles s’articulent autour des catégories suivantes relatives à
planification du stage et pendant le stage lui-même.
La planification du stage
La planification du stage constitue une étape très importante dans la formation
des étudiantes et des étudiants aux différents programmes de baccalauréat en
enseignement. L’évaluation des apprentissages devrait compter pour une part nonnégligeable en cours de stage. En effet, les stagiaires sont là pour mettre en pratique
leurs savoirs théoriques, mais les élèves ne doivent pas perdre leur temps durant les
périodes de stage. Autrement dit, nous sommes en présence de deux logiques
d’apprentissage : celle des stagiaires qui complètent leur formation et celle des élèves
qui doivent continuer à progresser vers l’atteinte des compétences. Tout ce qui
contribue au développement des compétences des élèves doit être fait sans que le stage
n’y interfère de façon négative. La vie de la classe ne doit, d’aucune façon, être
perturbée par la présence de la stagiaire ou du stagiaire.
Généralement, la planification globale des activités de la classe, incluant
l’évaluation des apprentissages, est faite bien avant l’arrivée de la stagiaire ou du
stagiaire. Il lui faudra en prendre connaissance durant des rencontres précédant le début
du stage. De nombreuses questions relatives à la planification du stage méritent d’être
examinées. Nous les évoquons dans la figure 3 pour apporter ensuite des précisions et
élaborer une première recommandation.
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Figure 3 : Schéma de la planification du stage

o Superviseure ou superviseur de
stage
o Spécialiste BÉPS
o Stagiaire
o
o Élèves
o Dossier (stagiaire)
o Rencontres
o Démarche réflexive

PLANIFICATION DU
STAGE

o SÉ
o SAÉ
o Activités horscontexte

ÉVALUATION
o Rappel des concepts
o Outils d’évaluation

Lors de la planification du stage, il faut tenir compte des éléments suivants :
o Les personnes impliquées : la superviseure ou le superviseur de stage,
la spécialiste ou le spécialiste en ÉPS, la stagiaire ou le stagiaire, les
élèves ;
o Les situations d’apprentissage : SAÉ, SÉ, activités hors-contexte ;
o L’évaluation : concepts en action, outils d’évaluation ;
o Apprentissage de la stagiaire ou du stagiaire : dossier, rencontres,
démarches réflexives.
On doit prévoir plusieurs rencontres d’échanges entre le superviseur, le
spécialiste en ÉPS, la ou le stagiaire pour bien déterminer les buts du stage, analyser
les situations d’apprentissage et d’évaluation ainsi que les situations d’évaluation.
Dans l’analyse de ces SAÉ et SÉ, on accordera une attention spéciale aux scénarios
d’évaluation anticipés pour la progression des élèves, des moments de remédiation
nécessaires. Il faudra, si ce n’est pas déjà fait par le stagiaire et son superviseur,
déterminer des rencontres hebdomadaires en vue de faire le point sur la semaine de
stage en mettant l’accent sur l’évaluation des apprentissages. La ou le stagiaire
devrait utiliser des outils d’observation des activités menées par le spécialiste ainsi
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que des outils d’auto-évaluation et d’évaluation par ses pairs. Il conviendrait que la
ou le stagiaire s’en tienne le plus possible à la planification de l’enseignante-titulaire
ou de l’enseignant-titulaire et que ce dernier ainsi que le superviseur soient présents à
chaque rencontre hebdomadaire de bilan. Dans le cas du BPÉS, les stagiaires auront
à travailler avec des élèves de différents niveaux. L’équipe (superviseur, spécialiste
et stagiaire) précisera les adaptations nécessaires d’un niveau à l’autre. Nous
synthétisons ces considérations par nos deux recommandations. La première qui est
une recommandation organisationnelle est présentée au tableau 28.
Tableau 28
Première recommandation pour soutenir le développement de la compétence
en évaluation durant les stages
Recommandation 1
A. Faire en sorte que, durant les trois premières années, il y ait au moins deux
stagiaires par école ;
B.

Former, si possible, des dyades de travail et déterminer un calendrier de rencontres
après chaque journée de stage ;

C.

Effectuer du travail sur les compétences visées par les SAÉ et les SÉ :
o
o
o
o

Les thèmes des SAÉ et des SÉ
Les apprentissages visés
Les moments et les outils d’évaluation prévus
La nature des régulations anticipées (interactive, rétroactive, proactive).

Nous apportons maintenant quelques précisions

concernant cette

recommandation.
Avant le stage
Cette recommandation organisationnelle en trois volets vise à préparer un
terrain qui favorise les échanges entre les stagiaires durant les périodes de stage. Nous
encourageons très fortement cette pratique qui, à notre avis, est susceptible d’apporter
une plus-value à la compétence en évaluation des stagiaires. Qu’ils fassent le point
après chaque journée d’observation (1ère année) ou d’action (2e et 3e années) sur les
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moments d’évaluation initiés par la ou le titulaire ne peut que leur être profitable à ce
niveau. La proposition veut aussi impliquer les stagiaires dans l’élaboration du stage en
leur faisant examiner et discuter la planification du spécialiste.
La planification globale de l’enseignante ou de l’enseignant constitue un outil
dynamique qui garantit la cohérence entre les prescriptions du programme et les actions
à poser durant l’année scolaire. Elle est dynamique au sens où elle peut être revue,
corrigée, réorganisée selon la classe au primaire et les groupes au secondaire. Elle
indique les outils qu’on prévoit utiliser : les SAÉ, les SÉ ainsi que les moments
d’évaluation. On y trouve des dispositifs permettant différents types de régulation et de
différenciation. Il est donc important que les stagiaires examinent attentivement et
discutent de cette planification pour se faire une bonne idée de la façon de l’élaborer
(ses composantes). Dans le cas du BÉPS, elle permet aux stagiaires de bien comprendre
la question de l’évaluation des apprentissages des élèves et d’enrichir leurs compétences
en évaluation selon les recommandations du MELS, de l’ÉNAP et de la CREPUQ.
Au BÉPS, du fait qu’au primaire et au secondaire, l’enseignante ou
l’enseignant est une ou un spécialiste, la ou le stagiaire n’a que trois compétences à
gérer : l’Agir, l’Interagir et celle relative à la Santé. La maitrise de la planification en
est rendue plus simple, plus facile.
Pendant le stage
Le stage débute habituellement par une période d’observation plus ou moins
longue au cours de laquelle les stagiaires peuvent faire de courtes interventions
ponctuelles. Ensuite vient le moment où ils prennent la charge d’un groupe. Cette prise
en charge doit se faire au moment approprié : les stagiaires doivent s’être déjà
familiarisés avec l’environnement physique de la classe, de l’école et, sur le plan
humain, avec les membres du personnel. Ils doivent déjà avoir prouvé qu’ils étaient bien
au fait de la planification globale et des objectifs du stage. Ils sont prêts à assumer leur
responsabilité d’enseignantes ou d’enseignants stagiaires.
Malgré la présence permanente du spécialiste sur le plateau et au gymnase, il
peut être opportun et efficace de former des dyades de travail suivant un principe
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d’alternance dans la prise en charge de l’enseignement-apprentissage. Pendant que l’un
des deux stagiaires assume cette charge, l’autre s’occupe de consigner les observations
et les questions relatives aux gestes d’évaluation en vue d’une discussion réflexive sur
la journée ou les périodes de travail. Comme cette démarche réflexive appartient
exclusivement aux deux stagiaires qui forment la dyade, ils doivent la planifier dans
leur horaire pour discuter de ce que l’un a fait ou croit avoir fait sur le plan évaluatif et
ce que l’observateur a relevé. Il est entendu que cette forme d’organisation n’exclut pas
les observations, les conseils et les suggestions du spécialiste. Elle requiert toutefois une
bonne compréhension de la part des deux stagiaires. Par exemple, nous imaginons une
courte rencontre où les deux stagiaires échangeraient de la manière suivante :
o Je t’ai observé travailler et voici les interventions évaluatives que je t’ai
vu faire.
o Est-ce qu’il y en a d’autres que je n’ai pas notées?
o Essayons de relever les effets de ces interventions évaluative.
o Qu’est-ce qui justifie telle ou telle intervention? (une question, un geste,
un manque évident d’attention de la part des élèves, etc.)
Nous ne saurions trop insister sur l’importance, pour eux, d’enregistrer ou de
noter les échanges, de tout synthétiser sur papier ou sur support électronique afin de
garder des traces dans leurs dossiers de stage. Ils veilleront aussi à indiquer le type de
régulation privilégié dans le but de favoriser chez les élèves la progression des
compétences. Ils noteront aussi les concepts en jeu dans leurs interventions, quitte à les
faire valider par le spécialiste et le superviseur qui devrait rencontrer idéalement
rencontrer ses stagiaires deux fois par mois.
Nous présentons maintenant notre deuxième recommandation au tableau 29 en
synthèse de ce que nous venons de suggérer.
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Tableau 29
Deuxième recommandation pour soutenir le développement des compétences
en évaluation durant les stages
A. Vérifier la préparation de la stagiaire ou du stagiaire en lien la planification
globale de l’enseignante ou de l’enseignante ;
B.

Faire émerger la posture évaluative de la stagiaire ou du stagiaire ;

C.

Inciter la stagiaire ou le stagiaire à faire des liens entre leur compétence
théorique (ETA 3550) et les transpositions à faire dans la réalité d’une classe ;

D. Habiliter la stagiaire ou le stagiaire à s’auto-évaluer et à rechercher l’évaluation
du pair lors du travail en dyade ;
E.

Nommer les gestes évaluatifs posés par la stagiaire ou le stagiaire :
o
o
o

Nous

Régulations, surtout les régulations interactives
Autoévaluation, évaluation par les pairs, évaluation diagnostique
Progression De la compétence

apportons

maintenant

quelques

précisions

concernant

cette

recommandation.
Former des dyades pour les stagiaires de 2e et de 3e année
Le travail en dyade a l’avantage d’avoir deux observateurs, c’est-à-dire la ou le
co-stagiaire et le maître de stage, pour relever les interventions évaluatives de celle ou
de celui qui fait vivre aux élèves la SAÉ ou une partie de celle-ci. Les stagiaires peuvent
s’entendre pour changer de rôle au moment jugé opportun, soit pendant la même SAÉ
au primaire, soit dans deux groupes différents au secondaire. Ainsi, il y aura assez
d’éléments notés pour les fins de la posture réflexive en fin de journée.
Faire préparer des outils d’auto-observation et d’observation par les stagiaires (ou
leur en proposer)
Des outils d’auto-observation ou d’observation sont nécessaires pour les
démarches d’analyse réflexive consécutives aux journées de travail. Ils serviront
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aussi pour aider les stagiaires à faire les liens nécessaires entre leurs compétences
théoriques et leur vécu en milieu de stage.
Faire un survol des régulations anticipées selon les cas
Les trois principales régulations, nous le rappelons, sont la régulation
interactive, la régulation rétroactive et la régulation proactive. Elles fournissent aux
stagiaires l’occasion d’intervenir quand cela est nécessaire pour aider les élèves dans la
progression de leurs apprentissages. En situation de stage, elles sont utiles aux stagiaires
pour parfaire leur compétence en évaluation. Elles et ils doivent être en mesure
d’identifier ces régulations quand il leur arrive de faire appel à l’une ou à l’autre dans
leurs pratiques.
Faire le lien entre les compétences théoriques (ETA 3550) et leurs transpositions
dans la réalité d’une classe
Ces liens peuvent être faits individuellement, en dyades ou en groupes à des
heures prédéterminées lors de la planification du stage. L’idée est d’associer un
concept acquis dans le cadre du cours théorique à des interventions concrètes lors du
stage (Messier, 2007). La stagiaire ou le stagiaire en profite pour évaluer la
pertinence, l’efficacité de l’intervention évaluative auprès des élèves. Ce point,
combiné au précédent, favorise des régulations proactives au sens où ils peuvent
amener la stagiaire ou le stagiaire à revoir ses stratégies d’intervention au cours
suivant comme, par exemple :
-

Modifier certaines parties de la SAÉ ;

-

Faire un court exposé théorique ou une démonstration technique du
genre « comment dribbler, comment faire une passe, comment tirer au
but,… » ;

-

Trouver des questions susceptibles de faire progresser les apprentissages.
Ces deux recommandations, appliquées systématiquement, devraient

habiliter les stagiaires à mieux évaluer les élèves, à prendre les bonnes décisions pour
favoriser la progression et à mieux documenter le parcours de chaque élève.
D’aucuns prétendent que l’évaluation est très complexe. On entend dire, souvent par
des enseignantes et des enseignants expérimentés, qu’elle est fastidieuse. On oublie
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cependant qu’elle doit être intégrée à l’apprentissage. On devrait plutôt constater
qu’elle rend l’enseignement et l’apprentissage dynamiques. Il faut, certes,
documenter l’évaluation, mais c’est la condition sine qua non pour bien informer
tous ceux que la question intéresse : les élèves qui doivent savoir où ils en sont dans
leurs apprentissages afin de se réajuster ; les gestionnaires pour des raisons
administratives et les parents qui ont le droit d’être informés sur le développement
de leurs enfants.

105

CONCLUSION
La problématique que nous avons travaillée dans ce projet origine d’un
constat que nous avons fait, à savoir que les étudiantes et les étudiants du BÉPS
pourraient avoir de sérieuses lacunes en matière d’évaluation des apprentissages.
Nous avons raffiné nos observations pour confirmer qu’effectivement ils et elles ont
besoin d’approfondir leur compétence en évaluation. Nous avons comparé le seul
cours en évaluation du curriculum à la compétence 5 du référentiel La formation à
l’enseignement : les orientations, les compétences professionnelles. Le résultat de
cette comparaison nous amène à penser que le cours ÉTA 3550 n’est pas suffisant à
une étudiante ou un étudiant en formation initiale pour faire tous les apprentissages
qui lui permettraient d’assumer ses responsabilités en évaluation des apprentissages
et des compétences comme spécialiste de l’ÉPS au primaire et au secondaire.
Nous avons ensuite établi un cadre de référence pour déterminer le minimum
nécessaire à une finissante ou un finissant de la formation initiale en enseignement pour
être considéré compétent à aider les élèves à progresser dans leur apprentissage au
primaire et au secondaire. Ce cadre expose la position du MELS puisque nous avons
analysé les principaux documents théoriques en lien avec la Réforme, notamment tout
ce qui concerne l’évaluation en classe. Nous avons également consulté des écrits des
spécialistes en évaluation du Québec. Cela nous a permis de définir l’essentiel de ce
qu’une finissante ou un finissant en formation initiale à l’enseignement devait savoir en
évaluation des apprentissages au terme de sa formation.
Pour atteindre notre objectif de recherche qui est d’établir l’état des lieux sur
les connaissances et compétences que manifestent les étudiantes finissantes et les
étudiants finissants au BÉPS en vue de faire certaines propositions pour maximiser leur
compétence en évaluation des apprentissages au primaire et au secondaire, nous avons
choisi de procéder à une enquête par questionnaire auprès du groupe auquel nous
dispensions le cours d’histoire de l’éducation physique et à la santé. Nous avons
élaboré un questionnaire qui fait le point sur différents éléments dont l’apport du cours
ETA 3550 à leur formation en évaluation, la façon dont ils sont évalués à l’université et
leur vécu durant les 700 heures de stage.
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Les résultats montrent que le cours ETA 3550 laisse des traces assez
importantes au niveau des concepts en évaluation. C’est l’actualisation de ces concepts
sur le terrain, en salle de classe ou en gymnase qui fait problème. Aussi, nous avons fait
trois recommandations.
La première s’adresse aux départements : qu’ils fassent en sorte que

les

professeures, professeurs, chargées ou chargés de cours modélisent leur approche
évaluative de façon conforme au discours officiel et à la recherche actuelle dans le
domaine de l’évaluation des apprentissages. La deuxième et la troisième
recommandation concernent les stages dont il faut profiter pour parfaire la formation
des étudiantes et des étudiants en évaluation des apprentissages.
Ce rapport d’étude a permis de mettre en évidence les connaissances et les
lacunes actuelles en évaluation des apprentissages des étudiantes et des étudiants de
quatrième année du BÉPS. Il a aussi permis de faire des recommandations en vue de
bonifier cet aspect de leur formation. Il serait intéressant que d’autres travaux
poursuivent la réflexion sur la formation initiale à l’enseignement des étudiantes et des
étudiants relativement à leurs compétences en évaluation des apprentissages. Par
exemple, il serait intéressant de se pencher sur la question du jugement de l’enseignante
ou de l’enseignant dans la formation de la note finale des élèves en relation avec les
résultats numériques consignés durant l’année scolaire. Un autre projet serait
d’examiner l’efficacité de la collaboration de deux enseignants dans l’établissement de
la note finale de l’élève à la fin d’un cycle.
Il s’agit, comme on le voit, d’un vaste champ d’études qui interpelle autant les
milieux de la recherche que de la pratique et, comme nous l’avons traité tout au long de
ce rapport d’étude, il importe que la formation initiale et continue à l’enseignement lui
donne une place de premier plan à cause de la responsabilité professionnelle que toute
évaluation implique.
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ANNEXE A
QUESTIONNAIRE SOUMIS AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
DE 4e ANNÉÉ DU BÉPS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
AUTOMNE 2012

Ce questionnaire vise à faire état de votre formation en évaluation des apprentissages au
primaire et au secondaire. Il se veut une collecte d’informations tout à fait anonyme qui
n’engage aucune répondante ou répondant. Il est conçu pour mobiliser moins de 30
minutes de votre temps. À partir des données obtenues, il sera possible de faire des
recommandations quant aux dispositifs à mettre en place pour mieux développer la
compétence des futurs maîtres engagés comme généralistes à l’enseignement primaire ou
spécialistes à l’enseignement secondaire. Nous vous remercions d’avoir accepté d’y
répondre.
A. Connaissances
1. Avez-vous suivi le cours ETA 3550, Évaluation des apprentissages traitant de
l’évaluation des apprentissages au primaire et au secondaire? Oui

Non

2. Avez-vous assisté à des conférences, à des ateliers et à d’autres activités traitant de
l’évaluation des apprentissages? Oui
Non
3. JE SERAIS EN MESURE d’expliquer à un collègue les concepts suivant
a. Planification des situations d’apprentissages et d’évaluation (SAÉ) ……..….………
b. La fonction formative de l’évaluation…………………………………………………………………..
c. La fonction sommative de l’évaluation………………………………………………………………
d. La fonction certificative de l’évaluation……………………………………………………………..
e. Les régulations (interactive, rétroactive, proactive) ………………………………..………..
f. Des outils de consignations en évaluation (portfolio, par exemple)…………..………
g. Les critères d’évaluation du Programme de formation de l’école québécoise....
h. Les attentes de fin de cycle………………………………………………………………………………..
B. Savoir-faire
1.

Discutez-vous d’évaluation des apprentissages avec votre maître de stage?
Souvent
Rarement
Jamais

O
U
I

…
N …
O
N
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2.

Discutez-vous d’évaluation des apprentissages avec les titulaires de vos classes de
stage?
Souvent
Rarement
Jamais

3.

Avez-vous déjà élaboré des situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ)?
Souvent
Rarement
Jamais

4.

Avez-vous déjà élaboré des situations d’évaluation (SÉ)?
Souvent
Rarement

Jamais

C. Des documents de référence
DOCUMENTS

J’ai lu…

Je me réfère…

Je consulte…

a. La Politique d’évaluation des
apprentissages (MELS, 2001-2008)
b. Échelles des niveaux de
compétence (MELS, 2001-2009)

c. La formation à l’enseignement :
les orientations, les compétences
professionnelles (MEQ, 2002)

D. Quel est votre avis par rapport aux énoncés suivants?
1. Un professeur universitaire en formation à l’enseignement devrait modéliser ses
interventions évaluatives selon les normes du MELS.
D’accord

Partiellement d’accord

Pas du tout d’accord

2. Une plus grande place devrait être faite au volet « évaluation des apprentissages » dans
l’organisation et le déroulement des stages.
D’accord

Partiellement d’accord

Pas du tout d’accord

3. Une plus grande place devrait être accordée à la formation théorique en évaluation des
apprentissages dans les programmes du BÉPS.
D’accord

Partiellement d’accord

Pas du tout d’accord
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E. Vos expériences d’étudiante ou d’étudiant
a.

De quelle manière êtes-vous évalué (e) à l’Université?

b.

Quels en sont les côtés positifs?

c.

Quels en sont les côtés négatifs?

F. Vos expériences comme stagiaire
a.

De quelle manière les enseignants évaluent-ils leurs élèves-stagiaires?

b.

De quelle manière évaluez-vous les élèves pendant votre stage

en sont
côtés négatifs/positifs?
G.c. En Quels
évaluation
desles
apprentissages,
quels défis devrez-vous relever à titre d’enseignante ou
d’enseignant?

H. Avez-vous des commentaires à ajouter?
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Renseignements socio-démographiques
Homme

Femme

Âge : ____

Expérience d’enseignement ou de coach (entraîneur sportif) ___________ ans

Annexe B
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Source : Brassard, 2012, p. 7

