L’école alternative primaire et secondaire Le Vitrail
en 2015-2016: un laboratoire pour l’innovation
pédagogique

La cohérence dans l’évaluation
par Philippe Savard

dans le cadre de la rencontre conjointe du
RÉPAQ du 1er avril 2016

Une place prépondérante accordée à l’élève dans sa
démarche d’apprentissage
Une évaluation multipartite, continue et rigoureuse
Une équipe enseignante solidaire, qui travaille en
toute collégialité
les 2e, 4e et 8e conditions de
développement des écoles alternatives

« À quoi servent tous ces contenus, tous
ces programmes? Ça prépare à l’examen.
L’évaluation vise la sélection. On classe,
on met les écoles en rang. Ensuite, on
fait des palmarès de résultats scolaires,
qui servent plus l’image publique de
l’école que le bien des enfants.
Finalement, c’est l’école qui réussit, pas
l’élève » Charles E Caouette, janvier 2016

Les grands principes
✘ La pédagogie centrée sur l’élève et sa démarche d’apprentissage
est le mode privilégié de construction des savoirs;
✘ les outils d’évaluation sont cohérents avec les objets
d’apprentissage;
✘ la rétroaction sur les apprentissages réalisés se fait en continu et
par l’enseignant, l’élève lui-même, ses pairs et, pourquoi pas, des
parents coéducateurs ou des membres de la communauté;
✘ d’un enseignant à l’autre, il y a une certaine consistance en ce qui a
trait à l’évaluation, notamment au regard de l’utilisation de
méthodes qualitatives plutôt que quantitatives.

Si l’objet d’apprentissage est un processus ou une
démarche qui vise à rendre l’élève autonome dans sa
quête du savoir, l’évaluation ne peut se faire en toute
cohérence par le biais d’un examen portant sur les
mêmes savoirs pour tous les élèves.

L’obsession de la cote ou de la note
Qu’il s’agisse d’une
notation en pourcentage
ou d’une cote du type A,
B, C, D (à plus forte
raison si elle est
construite à partir d’un
barême comme on le
fait à l’université),
l’apposition d’une
mention synthétique à
une évaluation permet
rarement à l’élève de
comprendre ce qu’il doit
travailler pour continuer
à progresser.

Jumelée à des
commentaires
constructifs, la cote ou la
note perd son sens. Ce
qui est réellement
important est contenu
dans le commentaire et
la cote ou la note
détourne souvent
l’attention du
commentaire: l’élève
cherche à savoir s’il a eu
une bonne note ou une
bonne cote, ce qui n’a
aucun sens sur le plan
de l’appentissage.

Si une évaluation
réalisée par un
enseignant favorise
davantage l’utilisation
d’une cote ou d’une note
plutôt qu’un
commentaire, s’agissaitil vraiment d’une
évaluation centrée sur la
démarche de l’élève ou
sur des contenus
prescrits par le
Ministère?

À l’école Le Vitrail...

En principe:
il n’y a pas de notes
en pourcentage

Au primaire:
c’est vrai!
Au secondaire:
ça se vit à géométrie
variable d’un
enseignant à l’autre
dans l’évaluation des
travaux…

Dans le bulletin, la
note en pourcentage
apparaît
systématiquement
lorsqu’un élève est
promu à un autre
niveau, ce qui est
contraire au cadre de
référence qui prévoit
qu’une note en
pourcentage
n’apparaît qu’en 4e ou
5e secondaire.

À l’école Le Vitrail...

En principe:
nous avons une
dérogation
permettant de ne
faire que les épreuves
de 6e année et celles
de 4e ou de 5e
secondaire

Au primaire:
c’est vrai jusqu’à
preuve du contraire…
Au secondaire:
quelques collègues
commandent les
épreuves de fin de 1er
cycle à des fins de
régulation de leur
enseignement.

À l’école Le Vitrail...

En principe:
il s’agit d’une seule et
même école avec des
pratiques cohérentes
entre les ordres
préscolaire, primaire
et secondaire. Le
bulletin devrait faire
partie de ces
pratiques cohérentes.

Au primaire:

l’équipe du préscolaire
et du primaire s’est
donnée son propre
bulletin qui intègre une
appréciation des valeurs
et laisse une place au
commentaire des
parents. Les cotes
employées au primaire
ne correspondent pas à
celles du secondaire.

Au secondaire:
le bulletin est le
même depuis
quelques années. Il
est essentiellement
descriptif et porte sur
le développement des
compétences dans
chacune des
disciplines. Il est
construit
exclusivement par les
enseignants.

Un commentaire sur l’objet d’apprentissage
Comme dans plusieurs autres milieux alternatifs,
l’école Le Vitrail a vécu une forte pression à la
performance au regard des résultats aux
examens. Nous avons implanté des ateliers
(temps de présence obligatoire pour l’élève) dans
chacune des disciplines afin d’effectuer un suivi
plus rigoureux des apprentissages et les résultats
se sont significativement améliorés aux épreuves
uniformes.

- ce qui se vit en atelier est très
variable d’un enseignant à l’autre
et relève de l’autonomie
professionnelle de chacun.
- les priorités des élèves ont
progressivement changé pour
s’arrimer à celles des
enseignants.
- les élèves prennent beaucoup
moins d’initiatives depuis, mais
ont de meilleures notes!

Merci!
Des questions?
Pour plus d’information:
✘ savardp@csdm.qc.ca
✘ le-vitrail.csdm.ca
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