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AVERTISSEMENT 

Ce document est une synthèse du rapport de recherche remis par Philippe Maubant. 

Il n’a pas la prétention de remplacer le document original. Il doit servir uniquement 

à la préparation des panélistes (directions, enseignants, parents) pour la table ronde 

qui aura lieu à la rencontre conjointe du RÉPAQ, le 8 mai 2017. Ces panélistes 

disposent déjà du document original et l’ont lu attentivement. 

Cette table ronde poursuit trois objectifs : 

1. Permettre aux membres du RÉPAQ de s’approprier le contenu du rapport de 

recherche 

2. Réagir à son contenu, à ses résultats et à ses propositions de transformation 

de nos pratiques 

3. Dégager les suites à donner à ce rapport en termes de diffusion, de pistes de 

recherche et de développement pour les écoles publiques alternatives du 

Québec 

En comparant ce condensé au document original, on s’apercevra que : 

1. Le contexte des écoles alternatives n’y apparaît pas. La lecture de ce contexte 

est intéressante, mais pas essentielle à la lecture du rapport pour les 

participants de la table-ronde 

2. Les verbatim des personnes rencontrées n’y figurent pas. Les propos du 

chercheur avant ou après ces commentaires les résument en général très 

bien. 

3. Cette synthèse s’intéresse uniquement à la vision des quatre groupes 

interrogés (directions, enseignants, parents, élèves) concernant les pratiques 

évaluatives. En traitant des pratiques évaluatives, le chercheur les rattache 

toujours aux pratiques éducatives qui les ont fait naître. 

4. La discussion conclusive apparaît telle quelle. Elle est elle-même condensée 

et de lecture facile. 

5. Les suites à donner à ce rapport ont été présentées au chercheur, le 22 mars 

dernier. Elles sont là uniquement à titre de suggestions. 
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États des lieux 

L’évaluation selon le Programme de l’école québécoise 

Dans l’école québécoise, les progrès des élèves doivent être évalués régulièrement. 
Qu’il s’agisse d’évaluer les apprentissages et/ou d’évaluer le développement de 
l’élève et/ou le sentiment de compétence ou la confiance en soi, l’ensemble des 
moyens utilisés pour concevoir et réaliser les évaluations (travaux, épreuves, tests) 
et pour rendre compte de leurs résultats (feuille de route, relevé de notes, bulletin) 
doivent être compréhensibles par tous les élèves et par leurs parents. Ces travaux, 
épreuves ou tests doivent aussi témoigner d’une grande rigueur et démontrer leur 
approche juste, impartiale et objective des travaux des élèves. 
 
Les textes officiels organisant les différentes étapes de l’évaluation, au primaire 
comme au secondaire, définissent souvent l’évaluation comme un moment décidant 
de manière quasi inéluctable, voire définitive, de la progression de l’élève. La forme 
des évaluations suggérée par les textes officiels du Ministère de l’Éducation du 
gouvernement du Québec invite à la recherche d’un meilleur équilibre entre les 
examens organisés selon des questionnaires à choix multiples (QCM) et d’autres 
formes évaluatives encourageant les élèves à décrire leurs situations 
d’apprentissage, à expliciter leur pensée, à justifier leurs points de vue et à être en 
mesure de démontrer leurs solutions face aux problèmes rencontrés. Ces autres 
formes de l’évaluation, a priori plus innovantes que la forme traditionnelle du 
recours à des QCM, sont censées favoriser le développement de la rigueur, 
l’acquisition de compétences intellectuelles de type transversales, et l’apprentissage 
et la correction de la langue écrite. 
 
Les conséquences de la Réforme éducative des années 2000 
 
Au début des années 2000, la grande majorité des écoles primaires du Québec 
s’étaient positionnées en faveur d’autres formes d’évaluation. Les écoles 
québécoises ayant souhaité refonder leurs outils et leurs pratiques évaluatives ont 
multiplié les tentatives de création de nouveaux outils d’évaluation. Elles ont fait de 
même sur le plan de la diffusion des résultats scolaires auprès des élèves et de leurs 
familles. Comment communiquer autrement les résultats des évaluations ? Elles ont 
cherché à mettre en place de nouvelles formes d’expression et de communication 
des résultats des évaluations. Certaines écoles ont ainsi massivement décidé 
d’abandonner les bulletins chiffrés.  
 
Or, les audaces pédagogiques présentes dans ces nouvelles configurations 
évaluatives et leurs nouvelles finalités ont suscité plusieurs débats, parfois très vifs, 
tant chez les parents que chez les enseignants. De plus, ces débats ont été souvent 
relatés et parfois déformés par les médias.  
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Ils ont dès lors provoqué des réactions politiques, ce qui souvent, ne permet pas de 
gagner en sérénité dans l’examen des réponses aux problématiques soulevées par 
l’évaluation.  
 
Des commissions scolaires et des écoles ont cherché ainsi à justifier et à légitimer 
leurs pratiques évaluatives, qu’elles se rapprochent de formes traditionnelles ou de 
formes plus novatrices. Dans un tel contexte, le souhait de réfléchir, de débattre et 
de discuter des pratiques évaluatives s’est trouvé souvent pollué par les polémiques 
orchestrées par quelques nostalgiques d’une certaine conception de l’éducation, 
opposés à toute forme d’innovation pédagogique. 
 
L’évaluation, un révélateur des conceptions de l’éducation et de la pédagogie 
 
Le concept d’évaluation exprime différentes conceptions de pratiques sociales, 
individuelles et organisationnelles. Dès lors, débattre d’évaluation réveille des 
discussions portant sur le sens de nos sociétés, et sur le rôle attendu des individus, 
des groupes et des organisations dans ce fonctionnement sociétal. Étudier les 
pratiques évaluatives révèle la question des rapports entre les finalités 
idéologiques, doctrinaires, politiques, économiques et sociales d’une part et les 
finalités éducatives d’autre part que posent les débats sur l’évaluation. 
 
Dans le cadre de ce grand débat public sur l’évaluation et sur les pratiques 
évaluatives, certains parents ont, quant à eux, exigé très rapidement le retour aux 
notes chiffrées et la référence aux moyennes de groupe, ce que le Ministère de 
l’Éducation a réintroduit progressivement, s’éloignant ainsi de facto de l’esprit de la 
réforme de 2001, et l’approche par compétence, qui était plus compatibles avec la 
pédagogie et les pratiques évaluatives notamment telles que pratiquées dans les 
écoles alternatives publiques du Québec. 
 
Pour toutes ces raisons, le RÉPAQ a souhaité engager une vaste réflexion sur les 
pratiques évaluatives. Pour cela, il a souhaité dresser un portrait de ces pratiques. 
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Problématique de recherche 
 

Les écoles alternatives dans la tourmente 
 
Très tôt, les écoles alternatives publiques du Québec ont pensé autrement 
l’évaluation. Elles ont construit différemment leurs pratiques évaluatives. Elles ont 
défendu une conception singulière et originale de l’évaluation au Québec fondée sur 
quelques principes et constats : 


✓ Les écoles publiques alternatives du Québec, s’inspirant des valeurs 
défendues par différents mouvements pédagogiques se réclamant pour 
certains d’entre eux de l’Éducation nouvelle, utilisaient bien avant 2000 des 
évaluations non chiffrées ; 

 

✓ Les parents de ces écoles alternatives ont massivement soutenu la demande 
de leur école respective souhaitant conserver les bulletins non chiffrés, 
malgré le changement de paradigme imposé par le Ministère de l’Éducation ; 

 

✓ L’évaluation pensée et mise en place par les écoles alternatives publiques du 
Québec est conçue et structurée pour permettre un soutien au 
développement global de l’enfant ; 

 

✓ Les pratiques évaluatives, principalement sur le plan de la forme, sont 
différentes d’une école publique à l’autre. Il en est de même pour les écoles 
alternatives publiques. 

 
Néanmoins, il demeure, dans ces écoles, un grand nombre d’invariants dans les 
pratiques évaluatives : absence de bulletins chiffrés ; participation des enseignants, 
des parents et de l’enfant ; prise en compte de l’expression des objectifs de l’enfant ; 
rencontres obligatoires enseignants/parents/enfant ; valorisation des activités et 
productions de l’enfant ; absence de la notion d’échec… 
 
Des pratiques à documenter 
 
Lorsque le RÉPAQ décida d’initier cette recherche, il apparaissait que l’analyse des 
pratiques évaluatives des écoles publiques alternatives n’était jusqu’alors ni 
documentée ni appuyée par une base commune de données de terrain pouvant 
aider à caractériser et bonifier ces pratiques. Il manquait un corpus de conceptions 
sur les pratiques évaluatives auxquelles pourraient s’identifier les enseignantes et 
enseignants des écoles alternatives publiques et duquel ils et elles pourraient 
s’inspirer. Il semblait donc nécessaire de conduire une réflexion sur les pratiques 
évaluatives pensées et mises en œuvre par les écoles alternatives publiques du 
Québec. 
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Cette recherche a donc voulu documenter les pratiques évaluatives mises en place 
dans les écoles alternatives publiques du Québec afin de les caractériser, d’en 
apprécier leurs particularités, d’inscrire celles-ci dans une autre manière de penser 
et de situer l’évaluation au sein d’un service éducatif de qualité. Pour cela, nous nous 
sommes appuyés sur les conceptions des différents acteurs rencontrés, directions, 
enseignants, parents, élèves mais aussi sur nombre d’observations en situation, lors 
de nos différentes visites, pendant deux ans, dans les écoles de l’échantillon qui 
comptait 9 écoles alternatives. 
 
Un cadre de référence : la coéducation 

Nous avons situé notre analyse des conceptions des pratiques évaluatives dans le 
contexte des valeurs, des principes et balises défendus par les écoles publiques 
alternatives du Québec. Nous avons retenu principalement la co-éducation comme 
valeur, principe et balise fondant les pratiques éducatives et tout particulièrement 
les pratiques évaluatives. La co-éducation est tout d’abord une intention. Elle 
cherche à mobiliser différents contextes et porteurs de savoir pour intervenir 
auprès d’un sujet avec une visée d’apprentissage et de développement personnel et 
social. Mais elle est aussi un principe et exprime des valeurs. La co-éducation est 
valeur. Est-elle pour autant « la » valeur de l’éducation alternative publique ?  
 
La co-éducation semble donc bien être une œuvre et une action, portant un projet de 
valeurs et donc de sens, projet complexe qui requiert de la part de leurs 
concepteurs, maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage, une activité où chaque statut, 
chaque fonction, chaque rôle, chaque tâche, chaque pratique et chaque geste se 
coordonnent et s’harmonisent avec ceux des autres intervenants au bénéfice d’un 
sujet s’éduquant. 
 
Une co-éducation qui redéfinit le rôle de l’enseignant 
 
Nous avons considéré aussi que les pratiques évaluatives constituaient un aspect 
important de la pratique enseignante. Une pratique enseignante, c’est « une manière 
de faire » singulière d’une personne, sa façon propre d’exécuter l’activité 
d’enseignement. La pratique enseignante comprend à la fois des actions, des gestes, 
des procédures, mais aussi des choix, des stratégies, des décisions, des fins, des buts, 
des processus. L’analyse de la pratique enseignante révèle aussi les normes du 
groupe professionnel, mais aussi les orientations défendues par une école. 
Autrement dit, la pratique enseignante englobe différentes dimensions ou facettes 
du travail enseignant.  
 
Analyser la pratique enseignante suppose de prendre en compte ces différentes 
dimensions, même si l’on s’attarde à l’un des aspects de la pratique, comme 
l’évaluation par exemple. Cette démarche conduit nécessairement à « une 
redéfinition du métier qui se veut valorisante puisqu’elle tient compte de la multi-
dimensionnalité du travail et donc de sa complexité.  
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Dans un contexte de coéducation, l’enseignant ne peut plus être un simple exécutant 
(du programme ou des méthodes, etc.), être l’ouvrier à la chaîne qui distribue des 
morceaux de connaissances, il doit devenir didacticien, épistémologue, chercheur, 
médiateur, formateur ». Sans doute, ces différentes dimensions de la 
professionnalité enseignante transparaissent-elles dans les différentes formes de la 
pratique enseignante, dont notamment les pratiques évaluatives. 
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Les pratiques évaluatives vues par les directions 
 
Le rapport de recherche fait d’abord état de la conception que se font les directions 
de l’éducation alternative, de la philosophie de l’éducation qui la supporte, de son 
histoire et de son héritage, de la valeur de co-éducation et enfin de la pédagogie 
spécifique des écoles alternatives et de la place qu’y occupe l’innovation. Attardons-
nous sur la vision des directions quant aux pratiques évaluatives des écoles 
alternatives. Les directions rencontrées pointent certains éléments de pratiques 
évaluatives qu’il conviendrait, selon eux-elles, de bonifier. 
 

1. La nécessité de préciser certaines évaluations.  
L’imprécision des évaluations tient, au fait que les évaluations sont trop globales, 
trop générales. Elles ne porteraient pas sur des savoirs spécifiques ou sur des 
compétences particulières. Le caractère trop « général » des évaluations ne 
garantirait pas l’objectivité de l’évaluation. Autrement dit, plus l’évaluation est 
précise, plus elle gagne en clarté, en rigueur, plus on limiterait les risques de la 
subjectivité. Nous voyons bien ici que les conceptions de l’évaluation reposent en 
grande partie sur des allants-de-soi, voire sur des idées reçues. Or, les directions ne 
disent rien sur les éléments de l’évaluation qui sont, selon eux, trop généraux ou peu 
clairs. S’agit-il des objectifs de l’évaluation, des critères d’évaluation, des 
descripteurs ou des indicateurs de l’évaluation ? Est-ce parce qu’ils constatent des 
écarts entre les objectifs de l’activité et ce qui est évalué par l’enseignant-e ? 
 

2. Les indicateurs d’évaluation retenus par certaines équipes ne 
permettent pas d’évaluer les compétences académiques.  

Ici, nous pointons déjà le dilemme que relèvent certaines directions, et certains-es 
enseignants-es. Les indicateurs d’évaluation, formulés sous la forme de lettres, s’ils 
semblent efficaces pour évaluer des compétences psycho-sociales ou des 
compétences transversales, seraient davantage discutables pour évaluer des 
compétences académiques ou des savoirs par matière. Certaines directions 
évoquent à cet égard les craintes ou les interrogations formulées par des parents. 
Nous constatons, dans les conceptions de l’évaluation, la prégnance et la pérennité 
de la forme évaluative faite de l’usage de lettres, de chiffres ou de pourcentages. 
 

3. Les commentaires, dans les travaux et dans les bulletins, sont 
considérés comme une spécificité et comme une valeur ajoutée des 
écoles publiques alternatives.  

Ce sont des commentaires se substituant à une évaluation notée et chiffrée. Ces 
commentaires garantissent la qualité des pratiques évaluatives en contexte 
alternatif. Pour les directions d’école, il convient que les enseignants-es comme les 
parents soient convaincus de cela. Néanmoins, certaines directions souhaitent 
continuer de convaincre certains-es enseignants-es de l’importance des 
commentaires à des fins d’évaluation. 
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Les directions d’école rappellent qu’elles accueillent aussi des élèves en difficulté. La 
prise en compte de ces populations nécessite une réflexion approfondie et en 
continu sur les pratiques évaluatives. 
 
Les caractéristiques des pratiques évaluatives en contexte alternatif. 
 
Les directions des écoles rencontrées décrivent avec précision les caractéristiques 
des pratiques évaluatives en contexte alternatif : 
 

1. L’évaluation exige d’abord et avant tout des observations très 
fréquentes et très nombreuses, des observations de tous les instants. 
Les enseignants-es doivent observer les comportements, mais aussi toutes 
les productions des élèves, et ceci, quotidiennement, et dans toutes les 
matières, pour toutes les compétences et pour tous les savoirs.  
 

2. Ces observations peuvent recourir à des outils spécifiques, comme des 
grilles d’observation par exemple. Mais dans la plupart des cas, nous disent 
nos interlocuteurs-trices, les observations sont faites à l’aide de prises de 
notes dans un carnet ou un cahier. Les observations peuvent aussi se réaliser 
dans l’instant, à « la volée ». C’est ici que le recours à une grille d’observation 
est plus aléatoire. La simple prise de notes, dans l’instant, est archivée dans 
un cahier ou dans un carnet.  
 

3. L’évaluation nécessite des traces, qui sont les produits des 
observations, qu’il convient d’archiver, afin de pouvoir les réutiliser à tout 
instant, notamment à des fins de soutien aux commentaires exprimés. 
 

4. Les pratiques évaluatives sont emblématiques de l’identité sociale et 
professionnelle de chaque enseignant-e. Dès lors, il ne faut pas chercher à 
les homogénéiser ni à les modéliser. 

 
Pour améliorer les pratiques évaluatives 
 
Les directeurs-trices des écoles rencontrées proposent différentes pistes visant à 
améliorer les pratiques évaluatives : 
 

1. Homogénéiser les pratiques évaluatives, notamment entre les 
différents cycles. Cette homogénéisation est nécessaire, selon nos 
interlocuteurs-trices. Ils-elles sont convaincues que les enseignants-es 
doivent partager la même vision, et donc la même conception, de 
l’évaluation.  
 

2. Articuler les pratiques évaluatives aux pratiques pédagogiques, aux 
situations d’enseignement-apprentissage et aux activités proposées aux 
élèves. L’exemple de la pédagogie de projet ou par projet est cité comme un 
exemple à suivre, dans la mesure où le projet induit une manière de penser la 
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situation d’enseignement-apprentissage (rapport entre objectifs et résultats), 
une manière de penser les pratiques pédagogiques et une manière de penser 
et de mettre en œuvre les pratiques évaluatives. 
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Les pratiques évaluatives vues par les enseignants 
 
La recherche invite les enseignants à exprimer leurs conceptions de l’éducation 
alternative. Les valeurs de cette éducation sont supposément en harmonie avec 
leurs valeurs personnelles. Rappelons que les finalités de cette éducation sont 
d’apprendre, d’éduquer, de développer l’autonomie et l’autodétermination de 
l’élève. Les enseignants-es rencontrés-es affirment que l’enfant est au cœur de cette 
éducation alternative et que ses intérêts et besoins doivent être pris en compte. Ils-
elles insistent aussi sur l’importance de la co-éducation et de la force de l’équipe 
enseignante. Mais attardons-nous à leurs conceptions de l’évaluation en contexte 
alternatif public. 
 
Une évaluation centrée prioritairement sur l’élève 
 
C’est à lui que l’on s’adresse. L’enseignant l’invite donc à évaluer ses réalisations, au 
regard notamment des objectifs de son projet. Puis l’enseignant interpellera 
d’autres membres de la communauté éducative qui sont des « collecteurs de 
traces » : les autres élèves, les autres enseignants, les parents de l’enfant et les 
autres parents. 
 
L’enseignant semble donc être davantage un coordonnateur de l’évaluation de 
l’enfant, en quelque sorte un chef d’orchestre. Ce qui est important pour 
l’enseignant, c’est de rassembler des informations, les croiser afin de réduire les 
marges d’erreurs possibles dans le jugement évaluatif. Il demeure que l’enseignant-e 
collecte prioritairement aussi ses propres traces à des fins d’évaluation.  
 
Il apparait donc important de donner sens à l’évaluation. Centrer l’évaluation sur 
l’élève permet ainsi de lui renvoyer l’usage et le sens de l’évaluation. L’évaluation 
centrée sur l’élève constitue un outil d’accompagnement de ses apprentissages et de 
son développement. Nos interlocuteurs-trices soulignent ici deux conditions pour 
établir et mettre en œuvre de bonnes pratiques évaluatives :  
1. Éviter la comparaison entre enfants ;  
2. Ne pas systématiquement référer au programme du Ministère de l’Éducation.  
 
C’est ici qu’ils-elles rappellent combien l’évaluation ne doit pas exclusivement se 
centrer sur les savoirs scolaires ou savoirs académiques. 
 
Une évaluation centrée sur la notion de différence  
 
La notion de différence constitue le maître-mot du processus visant à observer 
l’élève et à en déduire des indicateurs permettant de dresser son portrait, afin de le 
soutenir dans son développement.  
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Les enseignants-es rencontrés-es affirment avec force le fait que les enfants sont 
différents, ce qui les conduit à s’engager dans une pédagogie fondamentalement 
différenciée, et donc dans une pratique évaluative prenant en compte les différences 
et donc les singularités d’apprentissage. Cela conduit à observer chaque élève 
indépendamment des autres. 
 
Le projet, fil rouge de l’évaluation 
 
Les pratiques évaluatives sont l’émanation des pratiques éducatives. Si ces 
pratiques éducatives prennent appui sur une pédagogie par projet ou de projet, il 
est important dès lors que les pratiques évaluatives puissent, elles-aussi, prendre 
appui sur le projet. L’évaluation fait corps avec la construction didactique et 
pédagogique élaborée par l’enseignant et communiquée à l’élève et aux parents. 
C’est donc bien le projet qui constitue le fil rouge de l’évaluation. Le projet est 
l’alpha et l’oméga de l’évaluation. L’enfant s’y réfère en premier lieu, mais les autres 
évaluateurs potentiels aussi. Le projet porte en lui les objectifs que s’est fixé l’élève, 
les activités conduisant aux productions attendues, les critères de réussite de ses 
activités, son calendrier de réalisation. Le projet est pour l’élève une feuille de route 
qui détermine le sens et les temps de l’évaluation. 
 
L’implication des parents dans l’évaluation 
 
L’implication des parents dans la réussite scolaire de l’élève est essentielle. Mais 
pour les enseignants-es des écoles publiques alternatives, cette implication est une 
condition incontournable et indépassable pour mettre en œuvre de bonnes 
pratiques évaluatives. Or, certains-es de nos interlocuteurs-trices regrettent que des 
parents ne prennent pas suffisamment en compte la mesure des défis et des enjeux 
de l’évaluation Les enseignants-es rencontrés-es dressent un constat de la non-
implication de certains parents dans l’école et plus particulièrement dans 
l’évaluation. Les raisons de ce non-engagement sont multiples : rapport 
consumériste à l’école et à l’éducation, difficultés à s’extraire de la norme scolaire et 
de la norme évaluative, désintérêt pour les questions éducatives au regard d’autres 
centres d’intérêt, absence de corrélation entre la réussite scolaire et la réussite 
sociale. 
 
De plus, certains enseignants-es des écoles publiques alternatives rencontrés dans 
le cadre de cette recherche soulignent la nécessité de poser des limites aux actions 
éducatives et évaluatives posées et entreprises par certains parents. Ils-elles 
réaffirment ainsi le fait que l’évaluation doit rester d’abord et avant tout une 
« affaire » de professionnels de l’éducation et de l’enseignement. 
 
Pour se démarquer d’une évaluation chiffrée 
 
Décrire l’évaluation, analyser les pratiques évaluatives, c’est d’abord et avant tout se 
démarquer d’une évaluation chiffrée et d’une évaluation avec des notes.  
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Les enseignants misent quasi exclusivement sur la description, l’analyse et la 
compréhension des processus développés par l’élève pour réaliser ses travaux. 
Cette approche axée sur la compréhension de processus d’action permet, selon eux-
elles, de saisir les processus d’apprentissage de l’élève. Il y a donc ici une affirmation 
forte, celle qui considère que l’activité de l’élève porte en elle l’acte d’apprendre. Il 
reste que les enseignants-es rencontrés-es restent très diserts sur leur définition de 
l’apprentissage. Ils-elles associent la réussite des apprentissages à la réussite des 
travaux projetés par l’élève conformément aux objectifs qu’il s’était fixés : 
Observer, décrire et analyser un processus d’apprentissage. 
 
L’évaluation doit renvoyer aux apprentissages. Les enseignants-es pensent leurs 
pratiques évaluatives au service d’un soutien et d’un accompagnement aux 
apprentissages de l’élève. C’est ici qu’ils et elles ont besoin de prendre appui sur le 
projet de l’élève. Le projet constitue un baromètre des apprentissages. Il indique 
l’état d’un processus en construction et en développement. Observer, décrire et 
analyser un processus d’apprentissage est une manière, pour elles et eux, de décrire 
et de comprendre le processus de développement global de l’enfant. Si 
l’apprentissage est un moyen, l’apprentissage sert une finalité : le développement 
global de l’enfant. Dès lors, l’évaluation doit être un outil pour observer, décrire et 
analyser les processus d’apprentissage de l’élève. La question qu’il convient de 
poser alors est la suivante : comment les enseignants-es procèdent-ils-elles pour 
transposer les indicateurs d’apprentissage en indicateurs de développement ? 
 
Pourquoi évaluer ? 
 
Différentes finalités de l’évaluation sont présentées par les enseignants-es 
rencontrés-es : évaluer pour éduquer et/ou pour différencier. Dans ces approches, 
nous percevons la difficulté qu’ont des enseignants-es de distinguer dans 
l’évaluation ce qui relève des fins et des moyens, même si pour une grande majorité 
d’entre eux-elles, l’évaluation reste un moyen. 
 
Observer et recueillir des traces 
 
Les deux principales actions constitutives des pratiques évaluatives sont 
l’observation et le recueil de traces. Ces deux actions sont intimement liées. Si les 
enseignants-es sont unanimes pour considérer que le sujet-objet de l’évaluation 
n’est pas simplement l’élève, mais bien l’enfant, ce qui veut dire qu’ils ne réduisent 
pas l’évaluation aux seuls savoirs scolaires ou académiques, ils admettent combien 
l’observation doit viser de multiples faits observables, ce qui rend complexe cette 
phase d’observation. Dès lors, l’étape de recueil de traces est également une phase 
délicate dans la mesure où il convient de gérer la collecte de traces qui renvoient 
non seulement à de multiples observations, mais aussi à de multiples et nombreuses 
situations éducatives. 
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Les enseignants-es rencontrés-es donnent quelques exemples de pratiques 
d’observation, notamment au travers de différentes situations éducatives aisément 
observables. Les observations peuvent s’appuyer sur des situations de tests. Toutes 
les situations éducatives sont sujettes à observation, à partir du moment où elles 
permettent d’observer des comportements ou des attitudes, et pas seulement celles-
ci en situation de test. Ces observations requièrent de solliciter de nombreux 
évaluateurs, afin de croiser les observations et donc de confirmer un jugement 
évaluatif en construction sur le développement global de l’enfant et pas seulement 
sur les apprentissages de l’élève.  
 
Deux principaux outils sont utilisés pour observer, rassembler et archiver des traces 
des observations : des grilles d’observation et des carnets de notes Il demeure que 
les productions des enfants, dans leurs cahiers, sont aussi des documents 
consultables et utilisables à des fins d’observation et donc d’évaluation. Il convient 
également que l’enfant-élève soit associé pleinement à ces phases d’observation et 
de recueil de traces. Cela permet aussi à l’enseignant d’ajuster les observations et les 
recueils des traces en fonction des interactions avec l’élève au travers notamment 
des commentaires que l’élève fait sur ses propres productions. 
 
L’observation et la collecte de traces ne servent pas seulement le déroulement d’un 
processus évaluatif établi et organisé sur un temps long au service des 
apprentissages de l’élève et du développement global de l’enfant. Ces gestes 
professionnels font aussi parties de situations évaluatives renvoyant à des attentes 
plus « académiques » organisées sur des temps courts au regard des matières 
comme le français ou les mathématiques. 
 
Le bulletin, un moment privilégié 
 
C’est ici que les bulletins sont considérés comme le moment privilégié pour établir 
trois fois par an un bilan complet des observations et des recueils de traces. Les 
bulletins seraient ainsi la traduction ou la transposition des traces en commentaires, 
voire en indicateurs ou critères d’évaluation. Dans la mesure où l’évaluation se 
présente comme une évaluation qualitative, les bulletins doivent refléter cette 
conception. Qu’il s’agisse des commentaires ou de la question des critères 
d’évaluation, l’approche qualitative dans la conception des bulletins est pour les 
enseignants-es rencontrés une priorité. Dès lors se pose pour elles et eux la question 
de la transposition des commentaires et/ou des indicateurs et/ou des critères 
d’évaluation en un langage utile et exploitable pour les élèves comme pour leurs 
parents. 
 
Certains enseignants-es rencontrés soulignent combien il est important de pouvoir 
s’appuyer sur des commentaires, mais aussi sur des cotes, même si celles-ci sont 
présentées davantage comme des repères et non pas comme l’alpha et l’oméga des 
pratiques évaluatives. 
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Doit-on recourir à des lettres, les chiffres renvoyant pour certains enseignants, à des 
évaluations ministérielles ? Faut-il au contraire conserver des cotes exprimées en 
chiffres, ce qui fait dire aux enseignants-es qui privilégient cette option, que cela 
leur permettrait de justifier leurs évaluations auprès du Ministère de l’Éducation ? 
Serait-il souhaitable d’avoir deux illustrations de l’évaluation, celle qui correspond 
au choix de l’école alternative et celle à destination du Ministère et/ou des parents ? 
Quelle que soit l’option retenue, tous-tes les enseignants-es rencontrés-es 
considèrent que la traduction la plus pertinente et la plus utile pour l’élève et ses 
parents de son état de développement demeurent les commentaires et ce qui se dit 
oralement dans les différentes rencontres de bulletin. 
 
Les bulletins ont plusieurs vertus :  
 
1. L’implication des parents, ce qui renvoie les enseignants-es aussi à l’étape 
d’observation de l’enfant-élève.  
2. Situer l’enfant-élève dans une approche continue, et donc non achevée, de ses 
apprentissages et de son développement global.  
3. Contribuer à favoriser la relation enseignant-parent et la relation école-famille.  
 
Les commentaires, une étape fondamentale 
 
Deux principales difficultés sont identifiées par les enseignants : le degré 
d’engagement des parents dans les pratiques évaluatives et les allers-retours 
explicatifs entre d’une part. les commentaires et, d’autre part, le besoin de 
positionner l’enfant au regard des attentes des parents. C’est ici que les 
commentaires, et ce qu’ils expriment d’explicite et d’implicite sont à considérer 
comme une étape fondamentale des pratiques évaluatives en contexte alternatif. 
 
Les commentaires sont le produit de différents moments :  
 
1. Le moment du bilan des travaux ou des productions réalisés. 
2. Le moment des échanges entre pairs sur les travaux ou sur les productions.  
3. Le moment des retours sur l’analyse par l’élève des commentaires des autres 
(autres élèves, autres enseignants et parents).  
4. Le moment de la reprise et de la transcription des différents commentaires sur les 
productions réalisées en commentaires dans le bulletin. Pour réussir cette phase de 
transcription, les enseignants-es peuvent recourir à des outils comme des grilles ou 
des échelles. Dans tous les cas, ils-elles cherchent à traduire les commentaires en 
indicateurs ou en repères comme des lettres, par exemple. Les repères déterminés 
par les écoles, comme la liste des « talents », par exemple, sont aussi des moyens de 
réaliser cette transcription des commentaires en indicateurs ou critères. Mais cela 
peut être aussi l’usage des compétences décrites dans le programme de l’école 
québécoise.  
5. Le moment de la communication des commentaires à l’élève et aux parents. Il 
s’agit ici de trouver les « bons » mots pour éviter d’induire des malentendus, de 
rester dans l’explicite, et non dans l’implicite.  
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6. Le moment de l’exploitation et le retour sur ces rencontres de bulletin avec 
l’élève. Les rencontres de bulletin et l’analyse des commentaires qui en résulte 
permettent à l’enseignant d’accompagner l’élève dans l’identification de nouveaux 
défis et donc dans le repérage de nouveaux objectifs.  
 
Les commentaires visent d’abord à être le fil rouge des activités d’évaluation, 
comme un fil conducteur, des pratiques évaluatives. Très vite, la question de savoir 
si les commentaires sont suffisants pour évaluer se pose aux enseignants-es. Mais 
qui est ciblé lorsque l’on pose cette question ? À qui les enseignants-es s’adressent-
ils ? 
 
Le Ministère de l’Éducation et les parents sont les interlocuteurs privilégiés des 
enseignants-es pour expliquer, voire justifier les pratiques évaluatives. Le devoir de 
reddition de compte et d’obligation de résultat conduit les enseignants à vouloir 
traduire leurs commentaires en cotes (notes, chiffres, positionnement sur une 
échelle…). Les traces constituent des « preuves » des commentaires exprimés. C’est 
pourquoi les enseignants-es considèrent qu’elles sont essentielles à la 
communication des commentaires avec les parents et l’enfant. Les commentaires 
sont des prétextes pour prolonger et affiner les évaluations. Ils s’inscrivent dans un 
mouvement évaluatif que l’on peut qualifier d’itératif et de discontinu. 
 
Certains-es de nos interlocuteurs-trices soulignent la nécessité de créer des liens 
entre les activités réalisées par les élèves et les échelles de positionnement de 
l’enfant utilisées dans l’école. Cette articulation entre les activités et les outils de 
positionnement vise à fournir des repères tout au long du processus évaluatif et 
notamment tout au long des étapes d’observation et de recueil des traces. 
 
Apprendre à l’enfant à s’auto-évaluer 
 
Mais l’évaluation pensée et mise en œuvre par les enseignants-es doit aussi 
contribuer à développer chez les élèves des pratiques auto-évaluatives. Contribuer 
au développement de pratiques auto-évaluatives présente plusieurs avantages : 
 
1. L’évaluation par l’élève-enfant de ses apprentissages et de son développement 
global participe de sa compréhension des processus qu’il met en œuvre pour 
atteindre les objectifs qu’il s’est fixés. Il y aurait ici une finalité méta-cognitive à 
encourager au sein même des pratiques auto-évaluatives. L’auto-évaluation 
permettrait de jeter les bases de processus d’auto-formation que l’élève pourra 
développer tout au long de sa scolarité et même au-delà dans sa vie sociale et 
professionnelle.  
 
2. L’auto-évaluation contribue à la conscientisation de l’enfant-élève de sa propre 
responsabilité dans sa réussite scolaire. 
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3. L’auto-évaluation permet d’identifier des enjeux non perçus par les pairs et qui 
sont pour l’élève-enfant particulièrement essentiels. Cela permet de mettre à jour et 
d’expliciter ces enjeux.  
 
4. L’auto-évaluation permet aussi de travailler une valeur, celle de l’autonomie de 
l’enfant. 
 
Les principales caractéristiques et spécificités des pratiques évaluatives : 


➢ Une évaluation en continu. Celle-ci ne doit pas se réduire à quelques tests 
portant sur les matières. Elle doit être présente en filigrane dans toutes les 
situations d’enseignement-apprentissage. 

➢ Une évaluation centrée sur les processus et non sur les résultats. 
➢ Une évaluation pensée et mise en œuvre au regard des projets des 

élèves et des objectifs qu’ils se fixent tant sur le plan des apprentissages 
scolaires (ou apprentissages académiques) que des valeurs auxquelles ils 
adhèrent et qu’ils essaient de « vivre » au quotidien. 

➢ Une évaluation basée sur de nombreuses observations et sur de 
nombreuses traces collectées. 

➢ Une évaluation prenant appui sur le recours à des observateurs 
extérieurs afin de croiser les observations et de nourrir les interprétations 
qualitatives des traces collectées. 

➢ Une évaluation prenant en compte les différences entre les élèves-
enfants. Il s’agit ici de reconnaitre la présence des histoires individuelles, 
différences dans les projets et dans les objectifs que l’on se fixe, des différents 
profils d’apprentissage, des différences sur le plan des compétences psycho-
sociales, des différences de caractéristiques psycho-affectives. 

➢ Une évaluation dont les objets-sujets d’évaluation sont représentatifs 
des différentes composantes d’un élève-enfant. Tout doit être observé, 
décrit, analysé et interprété à des fins d’évaluation au service de 
l’accompagnement du développement global de l’enfant. 

➢ Une évaluation pensée comme un moyen et une occasion de travailler 
avec l’élève-enfant dans la réalisation de son projet. 

 
Les difficultés d’évaluer 
 
Les pratiques évaluatives, pour qu’elles fonctionnent et servent l’accompagnement 
du développement global de l’enfant, doivent reposer, disent nos interlocuteurs-
trices sur des allers-retours fréquents entre les différents acteurs impliqués dans les 
pratiques évaluatives et à partir des différents moments de l’évaluation, décrits 
précédemment. Ce qui tend à dire que l’évaluation n’est jamais la traduction d’un 
jugement définitif sur l’élève-enfant. Les pratiques évaluatives en contexte alternatif 
se font l’écho d’un principe d’éducabilité de l’enfant, autrement dit, il est essentiel 
dans l’évaluation de considérer que rien n’est jamais définitif dans le jugement 
évaluatif d’une personne sur une autre ni dans le jugement évaluatif sur soi-même. 
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Les enseignants-es rencontrés évoquent leurs difficultés à évaluer certains objets, 
qui réfèrent directement à certaines matières ou à certaines activités. L’écriture, la 
lecture ou certaines activités mathématiques faisant notamment appel à des 
processus de compréhension sont identifiées comme plus délicates à évaluer. Mais 
les difficultés évoquées semblent parfois renvoyer davantage à des problématiques 
de traduction des observations en indicateurs et/ou en critères, et de transposition 
de ces indicateurs-critères en commentaires.  
 
C’est ici que les enseignants-es insistent à nouveau sur une double démarche : 
renvoyer l’élève à sa propre évaluation et corroborer le jugement évaluatif à 
l’appréciation a posteriori des objectifs que l’élève s’était fixés et des moyens qu’il 
s’était donnés pour atteindre ses objectifs.  
 
Il demeure que les difficultés constitutives de pratiques évaluatives soulignent 
combien des enseignants peinent à trouver le point d’équilibre entre l’identification 
et l’observation de comportements ou d’attitudes comme l’engagement par exemple 
et des formes de pratiques évaluatives plus académiques voire traditionnelles, 
visant à positionner les élèves par des cotes, sous la forme de notes chiffrées ou de 
pourcentages. L’analyse de ces propos montre combien les enseignants-es 
rencontrés cherchent à collecter de nombreux éléments leur permettant de réduire 
les risques de parvenir à des évaluations qui ne reflètent pas l’état d’avancement 
et/ou de progression de l’élève-enfant, tant au niveau de ses apprentissages que de 
son développement global. Les aspects relationnels et les compétences psycho-
sociales semblent plus faciles à évaluer. Ces dimensions sont articulées aux valeurs 
qui constituent aussi des sujets-objets d’évaluation. Évaluer des compétences 
académiques ou la maîtrise de savoirs scolaires requiert de la part des enseignants-
es d’observer et d’analyser les processus et non les résultats, ce qui oblige à se doter 
d’un cadre théorique et opératoire sur la question notamment des processus 
d’apprentissage. 
 
Les propositions des enseignants pour améliorer les pratiques évaluatives 
 
La place des parents est identifiée par les enseignants-es rencontrés-es 
comme la principale piste d’amélioration des pratiques évaluatives. L’école 
québécoise, publique et privée, se situe, à l’instar d’autres systèmes éducatifs, dans 
un contexte de visée consumériste de l’éducation et de l’école. Certains parents 
peuvent implicitement se percevoir comme des « clients » et exprimer ainsi des 
attentes à l’égard de l’offre éducative proposée par le Ministère de l’Éducation. 
Certains, parmi eux, ont d’ailleurs choisi l’éducation alternative parce qu’ils n’étaient 
pas satisfaits de l’école publique régulière même s’ils ne l’avaient jamais utilisée 
comme parents d’élèves. Les enseignants-es rencontrés sont contraints de vivre 
avec cette réalité, d’autant plus que les différents gouvernements ont acté cette 
visée, parfois d’ailleurs en l’amplifiant par une politique de reddition de compte et 
d’obligation de résultat plaçant les établissements scolaires, parmi le réseau public, 
en situation de compétition et en renforçant les pouvoirs de contrôle, y compris 
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dans la supervision accrue des pratiques professionnelles et des pratiques 
enseignantes. 
 

Dans un contexte de discours social et injonctif sur la réussite scolaire pour tous, la 
discrimination, reposant sur le principe de la sélection, n’est pas explicitement 
admise. Elle est politiquement incorrecte. Il demeure que le choix de certains 
parents dans l’offre éducative alternative est mû implicitement par cette recherche 
de discrimination positive qui peut se doubler d’une culture de l’entre-soi et de 
l’entre-nous. Pour ces parents, l’école alternative est un moyen de placer leur enfant 
« à part » dans un contexte homogène d’enfants sélectionnés selon des critères 
principalement sociaux et culturels. Cette homogénéité serait facteur de sélection, 
de discrimination positive et in fine de réussite scolaire, voire sociale. 
 
La principale raison d’être d’une implication plus grande des parents dans les 
pratiques évaluatives tient au fait que la co-évaluation incarne et symbolise la co-
éducation. Mais quelles sont les plus-values attendues, explicites et implicites, 
dans cette recherche d’un plus grand engagement des parents dans les pratiques 
évaluatives ?  
 
Première plus-value, nourrir et amplifier les échanges entre enseignant-parent et 
élève-enfant. Ces échanges sont considérés comme essentiels pour au moins deux 
raisons. Ils permettent à l’élève de se situer et d’identifier les nouveaux objectifs et 
défis à atteindre et à réussir. Ils visent aussi à comprendre les processus mis en 
œuvre par l’élève-enfant constitutifs des allers-retours entre ses activités et ses 
processus d’apprentissage et de développement global. 
 
Seconde plus-value, réduire les risques de malentendus entre enseignant, parent et 
élève-enfant. Ces risques semblent omniprésents dans toutes les étapes de 
l’évaluation. Ils sont souvent le produit des écarts de conceptions de l’évaluation, 
mais aussi des différences de représentation de l’école, de l’éducation et de la 
réussite scolaire entre les trois acteurs que sont l’enseignant, les parents et l’enfant. 
On ne peut douter qu’enseignants et parents agissent pour le bien de l’enfant et de 
l’élève. Mais ils ne partagent pas tous, nécessairement, la même conception de 
l’éducation, ni même d’identiques conceptions de l’existence humaine. Soulignons 
aussi que chacun des membres de ce triangle de l’éducation alternative, enseignant, 
parent et enfant, vit des contradictions internes, pouvant conduire à des dilemmes, 
écartelés qu’ils sont entre leurs idéaux, leurs rêves, leurs souhaits de satisfaire leurs 
besoins, voire leurs désirs et les contraintes imposées par la réalité. Il est important 
de rappeler aussi combien être confronté à un nouveau contexte éducatif nous 
renvoie à notre propre passé scolaire et familial. 
 
Troisième plus-value de ce souhait d’une plus grande implication des parents dans 
les pratiques évaluatives, celle de contribuer à renforcer chez le parent un rapport 
positif à l’école et aux situations éducatives.  
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Cela peut conduire aussi à installer chez le parent un sentiment d’appartenance à 
une communauté, ici la communauté éducative. Les recherches scientifiques 
(Charlot, 1996) nous apprennent qu’un rapport positif des parents à l’école 
contribue à la réussite des élèves. 
 
Dernière plus-value, une implication plus grande des parents dans les pratiques 
évaluatives les aiderait sans doute à accompagner et à soutenir leurs enfants dans la 
réalisation de leurs projets, mais aussi dans la mise à disposition des meilleures 
conditions pour apprendre dans et par la réalisation de ces activités. 
 
L’ensemble de ces plus-values, si l’on souhaite les traduire en objectifs éducatifs, 
exige de remplir trois préalables.  
 
1. Mettre en question ses propres conceptions de l’évaluation, que l’on soit 
enseignant, parent ou élève. 
 
2. Mettre en question aussi ses propres conceptions de la réussite et pas 
seulement scolaire. Il semble que le rapport à une certaine idéologie sociale 
valorisant la compétition et la méritocratie se doit d’être interrogé lorsque l’on 
pense l’évaluation et que l’on a pour mandat d’évaluer autrui, mais aussi de s’auto-
évaluer. 
 
3. Changer de posture évaluative, autrement dit, passer d’une posture du contrôle 
et de la défense de zones de pouvoir à une posture d’ami critique au service du 
développement d’autrui. 
 
Des actions de formation continue 
 
Des enseignants expriment leurs souhaits de consolider leur expertise évaluative 
en participant à des actions de formation continue. Nous avons pu montrer 
précédemment combien les enseignants-es des écoles publiques alternatives étaient 
attachés à des valeurs constitutives ou représentatives de leurs conceptions du 
vivre-ensemble : l’échange et le partage. Ils-elles réaffirment que les pratiques 
évaluatives sont des occasions, des moments privilégiés pour « pratiquer » ces 
échanges et ce partage, d’abord avec les élèves, mais aussi avec les autres membres 
de la communauté éducative. 
 
La question des enfants rencontrant des difficultés 
 
Les directions d’école ont souhaité souvent rappeler que les écoles alternatives 
publiques se devaient d’accueillir tous les élèves. Des enseignants-es rencontrés-es 
estiment à 30 % des élèves dans les classes, les élèves rencontrant des difficultés et 
nécessitant des besoins particuliers. Or, la prise en compte de ces élèves en difficulté 
semble poser problème pour les enseignants-es rencontrés-es. Quelles sont les 
raisons de cette réalité et de ce sentiment de quasi-incompétence face à ces élèves ? 
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Les raisons de cette problématique des élèves en difficulté identifiée par les 
enseignants-es des écoles alternatives publiques sont multiples.  
 

1. D’une part, les ressources didactiques et pédagogiques qu’ils ou elles peuvent 
déployer ne peuvent pas nécessairement tout résoudre. Les enseignants-es 
de l’alternatif ne sont pas davantage armés, que les enseignants des écoles 
régulières, pour faire face à ce type de population d’élèves.  

2. Ils ou elles peuvent s’appuyer sur des situations d’enseignement-
apprentissage, portant les valeurs, les principes et les balises de l’éducation 
alternative, et sur les pratiques éducatives qui en résultent. Mais ils-elles ne 
sont pas en mesure de dire si ces situations permettent de répondre aux 
besoins particuliers des élèves en difficulté.  

3. La dernière raison est liée à la gestion des temporalités dans l’observation et 
l’analyse interprétative, par l’enseignant-e de l’alternatif, des processus 
d’apprentissage et de développement de l’élève. Lorsqu’un élève n’atteint pas 
les objectifs qu’il s’était fixés, la réponse alternative didactique, pédagogique 
et éducative est de considérer qu’il a le temps pour se reprendre, et qu’il a le 
temps pour réaliser son projet conformément aux objectifs qu’il s’était fixés. 
Or, la pratique instituée et règlementée du signalement d’élèves en difficulté 
est directement liée à une conception des temporalités des apprentissages 
scolaires, fondée sur le programme, tant sur le plan des compétences 
attendues que sur le plan des savoirs maîtrisés ou à maîtriser. Néanmoins, 
des enseignants-es rencontrés-es estiment que certaines pratiques 
éducatives spécifiques de l’éducation publique alternative peuvent constituer 
des réponses adéquates pour ce type d’élèves. 

 
Deux changements demandés par les enseignants 
 
Nos interlocuteurs-trices réclament deux changements :  

1. La remise en cause de la culture de l’évaluation qui est, selon eux-elles, une 
culture du contrôle et de l’obligation de résultat. 

2. La prise en compte du facteur temps nécessaire pour que chaque élève 
apprenne à son rythme.  
 

Ces deux modifications impacteraient les pratiques évaluatives et conduiraient le 
Ministère de l’Éducation du Québec à reconnaitre les vertus d’une approche 
alternative de l’évaluation dans une offre publique d’éducation. 
 
Un souci d’harmonisation des pratiques 
 
Les enseignants-es souhaiteraient davantage d’échanges entre pairs sur les 
pratiques évaluatives, dans le souci d’harmoniser notamment leurs outils 
d’évaluation. Cette harmonisation souhaitée se heurte à deux obstacles : la limite de 
l’élaboration en commun d’outils d’évaluation et celle de l’usage d’outils communs à 
plusieurs matières.  
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Mais il faudrait, selon eux-elles, vérifier préalablement l’harmonisation des 
conceptions de l’évaluation, et sans doute de l’éducation et de la pédagogie, avant 
même de s’atteler à l’harmonisation des outils. 
 
Les limites et la complexité des pratiques évaluatives 
 
Si le recours aux traces des observations et des analyses est réaffirmé avec force par 
les enseignants-es rencontrés-es, certains-es notent les limites d’un tel exercice. Les 
traces ne sont pas suffisantes. Il conviendrait de réfléchir aux descripteurs de ces 
traces. Les observations portent sur les comportements observables. Or, les 
observations ne permettent pas d’identifier précisément des processus « en action », 
comme des processus cognitifs, a fortiori, d’identifier et d’analyser des processus 
d’apprentissage. Enfin, il semble difficile parfois de relier des travaux ou des 
productions-activités à des objectifs d’enseignement-apprentissage, qui soient à la 
fois les objectifs de l’élève, mais qui s’articulent aussi à des objectifs éducatifs et à 
des éléments d’un projet. 
 
L’extrême complexité des étapes de l’évaluation peut être source de 
découragements, voire de désengagements de la part des enseignants-es des écoles 
publiques alternatives. Le retour d’un « refoulé didactique et pédagogique » peut se 
traduire par un discours réclamant des pratiques éducatives plus traditionnelles 
visant l’acquisition de contenus, et l’abandon de pratiques éducatives prenant appui 
sur l’observation en continu de processus d’apprentissage et de développement de 
l’élève-enfant. 
 
Les pratiques évaluatives en contexte alternatif public sont énergivores. Elles 
réclament de la part des enseignants-es un engagement psychique et physique de 
tous les instants. Il en est de même pour les parents, comme le rapport de recherche 
le démontre plus loin. 
 
Les enseignants-es rencontrés-es font le constat de la grande complexité de 
l’évaluation ce qui a pour effet de rendre, à leurs yeux, complexes les pratiques 
évaluatives. La gestion de cette complexité est supportable si et seulement si celles 
et ceux qui la vivent sont convaincus-es de l’efficacité de leurs pratiques évaluatives.  
 
Or parfois, le doute s’installe dans leur esprit. Ce doute est le produit de deux 
interrogations qui constituent les deux principaux questionnements touchant à 
l’évaluation :  
1. La question de la subjectivité.  
2. La question de la superficialité de l’évaluation.  
 
Ces deux questions se font d’ailleurs souvent l’écho l’une de l’autre. Le refus de la 
subjectivité et de la superficialité de l’évaluation appartient aux idées reçues voire 
aux croyances de la profession enseignante. Une « bonne pratique » évaluative serait 
obligatoirement objective, rigoureuse, profondément étayée et argumentée.  
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Or, nous avons pu constater combien les enseignants-es déclaraient se satisfaire de 
la part de subjectivité dans les pratiques évaluatives. Quant à la superficialité, ils-
elles cherchent à la faire disparaître en multipliant à la fois les occasions et les 
moments de l’évaluation, mais aussi en sollicitant davantage de traces des 
observations. Le rôle affirmé de l’importance, tant quantitative que qualitative, des 
commentaires évaluatifs sert aussi cette quête de rigueur dans les pratiques 
évaluatives. 
 
Des pratiques évaluatives plus souples 
 
Des enseignants-es souhaitent que les pratiques évaluatives s’ajustent en fonction 
des choix des élèves et des classes dans lesquelles ils ou elles se trouvent. 
Autrement dit, plus l’élève se rapproche de la fin du primaire, plus les enseignants-
es ont intérêt à ajuster leurs pratiques évaluatives pour qu’elles s’harmonisent aux 
pratiques évaluatives des écoles secondaires, tant publiques que privées. Cette 
adaptation vise à réduire les écarts entre différentes conceptions et pratiques 
évaluatives. Elle cherche aussi à travailler avec les élèves du primaire l’identification 
des attentes et des exigences spécifiques de l’enseignement secondaire. 
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Les pratiques évaluatives vues par les parents 
 
Pour un portrait global de l’enfant 
 
Les parents rencontrés expriment et définissent leurs conceptions de l’évaluation en 
contexte alternatif. Les parents rencontrés considèrent que les sujets-objets de 
l’évaluation sont variés, ce qui permet à chacun de s’y retrouver en fonction de ses 
attentes. Les parents apprécient le fait que les pratiques évaluatives en contexte 
alternatif portent sur tout un ensemble d’aspects ou de dimensions dont le but est 
de dresser un portrait global de l’enfant le plus complet possible. L’évaluation ne 
porte pas, disent-ils, que sur les valeurs, mais aussi sur les savoirs académiques. 
 
La pédagogie de projet ou par projet est perçue comme la condition didactique et 
pédagogique de l’évaluation en contexte alternatif. Le projet, sa mise en œuvre et sa 
réalisation, constitue le cadre d’action, tant pour l’élève que pour l’enseignant et le 
parent. Cela permet de suivre les progressions de l’élève, en particulier, disent nos 
interlocuteurs, sur le plan des apprentissages. 
 
Une adhésion fragile 
 
Certains parents considèrent que les pratiques éducatives alternatives ne doivent 
pas exclure les pratiques éducatives des écoles régulières. Ce constat ou ce vœu 
implicite exprime sans doute la fragilité du processus d’adhésion des parents aux 
valeurs, principes et balises de l’éducation alternative publique. Si les parents se 
reconnaissent globalement dans les valeurs de l’alternatif, ils semblent plus 
dubitatifs sur les moyens à utiliser ou à convoquer. C’est ici qu’ils sont tentés 
d’interroger les pratiques éducatives alternatives, ou les pratiques pédagogiques 
tout autant que les pratiques évaluatives en contexte alternatif. 
 
La communication enseignant-parent, un plus 
 
Dans leur grande majorité, les parents sont satisfaits des pratiques évaluatives 
notamment dans ce qui a trait à la communication enseignant-parent et au fait que 
cela contribue aux échanges avec les enfants. Les parents rencontrés sont unanimes 
pour dire que les résultats des évaluations fournissent un portrait global de leur 
enfant qui se trouve très souvent en concordance avec l’idée qu’ils se font de leur 
enfant. 
 
Des commentaires trop limités 
 
Certains regrettent que ce portrait soit principalement nourri d’observations 
portant sur les compétences relationnelles set/ou psychosociales. Ces mêmes 
parents expliquent cela par le fait que les observations portent sur des 
comportements observables et ne permettent guère d’analyser des processus 
d’apprentissage et de développement en cours d’action.  
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Dès lors la question de la mise en mots des observations au travers des 
commentaires se trouve posée par certains parents qui demandent plus de 
précisions dans les commentaires, considérant qu’ils ne sont le reflet que de 
l’observation de comportement et non de la compréhension de processus 
d’apprentissage ou de développement. Tous les parents rencontrés admettent qu’ils 
doivent maintenir une certaine vigilance quant aux activités et réalisations de leurs 
enfants tout autant qu’une vigilance à l’égard des pratiques évaluatives de 
l’enseignant-e. 
 
Pour bonifier les pratiques évaluatives 
 
Les parents rencontrés évoquent trois pistes de bonification des pratiques 
évaluatives en contexte alternatif :  
 

1. L’augmentation des moments d’échange avec l’enseignant.  
Évaluer en contexte alternatif en prenant appui sur des temps d’échanges 
nombreux, itératifs et récurrents produit des habitudes et de nouvelles attentes. 
Nous pourrions considérer que les échanges, lorsqu’ils sont appréciés, appellent à 
de nouveaux échanges. Ces échanges permettent aux parents et aux enseignants-es 
de s’apprivoiser mutuellement et réciproquement. Lorsque les échanges deviennent 
rares, les parents expriment un sentiment de manque, comme une frustration 
rentrée. La relation enseignant-parent comme toute relation requiert de la 
maintenir active, prospective et audacieuse.  

 
2. Favoriser le fait que l’essentiel des activités que l’enfant doit réaliser se 

déroule en classe ou dans l’établissement.  
Par cette remarque, nous pouvons souligner combien la co-éducation, et tout 
particulièrement la co-évaluation sont des pratiques exigeantes. Elles impliquent 
fortement et quotidiennement les parents. Pour les parents aussi, l’éducation 
alternative comme l’évaluation en contexte alternatif est énergivore et chronophage.  

 
3. Un équilibre plus grand entre les différents sujets-objets de 

l’évaluation.  
Certains parents estiment que les évaluations ne portent pas assez sur les savoirs 
scolaires ou académiques. Ces mêmes parents considèrent que l’évaluation des 
compétences psychosociales ou l’évaluation des valeurs n’est pas assez rigoureuse, 
qu’ils ne parviennent pas suffisamment à identifier les objectifs de ces évaluations, 
ni leurs indicateurs ni leurs critères. Même si les parents louent la présence des 
commentaires dans les différentes étapes de l’évaluation, certains regrettent que ces 
commentaires ne leur permettent pas suffisamment d’avoir un portrait 
« académique » de leur enfant. 
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4. La mise à disposition d’une évaluation permettant de repérer avec plus 
de rapidité les problématiques d’élèves en difficulté. 

Certains parents demeurent attentifs, voire inquiets, quant aux apprentissages de 
leurs enfants. Ils-elles expriment ne pas nécessairement vouloir donner un chèque 
en blanc aux enseignants. Ils-elles mettent en place parfois des stratégies de 
« vérification » des activités et des apprentissages réalisés par leur enfant en se 
référant au programme de l’école québécoise. 
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Les pratiques évaluatives vues par les élèves 
 
Oui aux parents présents dans l’école et dans la classe 
 
Les enfants que nous avons rencontrés décrivent sommairement le fonctionnement 
de la co-éducation. Ils insistent tout particulièrement sur la présence de nombreux 
intervenants. Ils estiment positive la possibilité que leurs parents puissent prendre 
connaissance de ce qu’ils font ou de ce qu’ils ont réalisé. Ils admettent la présence en 
continu des parents dans l’école. 
 
Oui à la liberté d’agir selon son projet 
 
Les élèves soulignent combien le contexte alternatif de l’école et de la classe leur 
donne une grande liberté d’action. L’éducation alternative est perçue par les élèves 
comme un espace et un temps de relative liberté : liberté de choisir son projet, 
liberté de déterminer les activités pour réaliser le projet, liberté dans la définition 
des objectifs et/ou des défis. Rien n’est imposé, disent les élèves rencontrés.  
 
Les élèves décrivent le fonctionnement des situations éducatives. Ils soulignent à 
nouveau le fonctionnement « décloisonné » des situations éducatives et des activités 
qu’ils ont à réaliser. Les élèves ont très précisément identifié le fonctionnement des 
classes et de l’école, qui sert une pédagogie du projet ou par projet, mais qui sert 
surtout le respect de la liberté de choix et d’agir de l’élève. Celles et ceux que nous 
avons rencontrés estiment qu’ils savent dès le matin ce qu’ils ont à faire et qu’ils 
connaissent le programme de leur journée. 
 
Cette liberté se retrouve dans les moments évaluatifs. La liberté dans la gestion 
personnelle de leur temps constitue, semble-t-il, une dimension à laquelle sont 
attachés les élèves : gestion du temps des activités, mais aussi gestion des 
différentes périodes et gestions des temps d’évaluation, en ce qui concerne le 
moment des évaluations dans l’ensemble des activités et des périodes, et en ce qui a 
trait aussi aux temps nécessaires pour évaluer et s’auto-évaluer. 
 
Les élèves connaissent aussi les tâches qu’ils ont à réaliser à la maison. Ils ont bien 
identifié le fait que leur programmation d’activités rassemble les activités à l’école et 
les activités hors l’école. Les devoirs sont donc mis en cohérence au regard de la 
programmation de l’ensemble des activités. L’évaluation est elle-même intégrée 
dans cette planification. Tout est planifié à l’avance, les situations éducatives comme 
les situations évaluatives. Cette planification se fait en concertation avec l’élève et 
ses parents. 
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Oui à l’évaluation des valeurs 
 
Les valeurs sont identifiées comme sujets-objets des évaluations. Les élèves 
soulignent combien le travail sur les valeurs est important. Les valeurs constituent 
des sujets-objets d’évaluation. Les élèves confirment ici les propos des enseignants 
et des parents. L’éducation alternative publique définit différents sujets-objets 
d’apprentissage qu’elle transpose en objectifs d’enseignement-apprentissage et en 
objectifs d’évaluation. Les écoles que nous avons visitées consacrent un temps 
important aux activités et aux travaux sur les valeurs. Il n’est guère surprenant que 
les élèves identifient les valeurs comme un moment important des situations 
éducatives et évaluatives qu’ils vivent. 
 
L’enseignant, un chef d’orchestre 
 
L’enseignant est perçu comme un accompagnateur et comme un chef d’orchestre 
dont le rôle est de coordonner et de réguler le fonctionnement des activités. 
L’enseignant est aussi attendu par les élèves dans sa capacité à fournir des 
ressources pour réaliser les activités. Mais, dans l’esprit de certains élèves 
rencontrés, il est possible aussi de se faire aider par d’autres : des élèves, mais aussi 
des parents qui se trouvent dans l’école. Il y a ici une mutualisation des ressources à 
disposition des élèves qu’ils semblent apprécier. D’ailleurs, certains soulignent qu’ils 
ont déjà assuré un rôle de tuteur pour des élèves plus « petits ». 
 
Les commentaires ont leur préférence 
 
Les élèves rencontrés sont attentifs aux repères, aux critères ou indicateurs 
d’évaluation. Si ces éléments les aident dans leur rapport à l’évaluation et dans la 
construction de leur jugement évaluatif, ils considèrent pour la plupart être 
davantage intéressés par les commentaires dans les travaux et dans les bulletins 
que par d’éventuelles notes ou chiffres. Même les échelles utilisées par certaines 
équipes pour identifier la « maîtrise » de valeurs leur paraissent moins utiles que les 
commentaires écrits ou oraux. 
 
Les irritants dans les pratiques évaluatives 
 
Les élèves rencontrés identifient plusieurs irritants dans les pratiques 
évaluatives :  
 

1. Les zones d’ombre de l’évaluation.  
Certains enfants regrettent que, tant les repères que les commentaires, ils ne soient 
pas toujours précis, ce qui réclame d’aller chercher des compléments évaluatifs au 
travers par exemple de discussions avec l’enseignant. Il faut alors, disent-ils, 
confronter les objectifs initiaux aux productions réalisées. 
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2. Les liens entre les évaluations et d’éventuelles « conséquences ».  
Certains élèves regrettent le maintien de « conséquences » qu’ils semblent vivre 
comme des sources de stress.  
 

3. La recherche d’une évaluation par les pairs à des fins de reconnaissance. 
Le recours aux pairs évaluateurs est important, sans doute parce que cela permet de 
lever des interrogations ou des zones d’ombre qu’expriment des élèves lorsqu’ils 
analysent leurs évaluations. 
 

4.Certains élèves rencontrés mettent en doute l’objectivité des commentaires 
dans les bulletins.  
Ils soulignent la présence de biais possibles dans les pratiques évaluatives, 
notamment lorsque l’enseignant connaît depuis plusieurs années l’élève. Une forme 
d’empathie peut s’introduire dans le jugement évaluatif. Des élèves établissent la 
distinction entre évaluation et jugement, le jugement étant perçu négativement 
parce qu’empreints de subjectivité et donc possiblement d’injustice. 
 
Mais ils insistent quasi unanimement pour dire combien les commentaires 
sont préférables aux notes. 
 
Afin de pallier à tous ces irritants, les élèves insistent sur l’importance des 
commentaires. Pour eux, les notes, les moyennes, ce n’est pas important. L’idée de 
s’appuyer sur des commentaires est cohérente avec le principe d’une évaluation en 
continu. Ils associent les notes, les pourcentages et les moyennes à des évaluations 
traditionnelles, dont les deux principales caractéristiques sont d’être ponctuelles, en 
temps limité et souvent imprévisibles et définitives. 
 
Si les pratiques évaluatives sont louées dans leur capacité à fournir aux élèves de 
nombreux commentaires, et ici, tous les acteurs rencontrés sont unanimes sur ce 
point, ces commentaires sont appréciés principalement parce qu’ils renvoient 
systématiquement aux objectifs que l’élève a déterminés initialement en accord avec 
son enseignant. Ici encore l’enseignant est attendu dans sa capacité à coordonner, à 
accompagner, à suivre et réguler les progressions de l’élève en rapport avec ses 
objectifs et en lien avec la programmation-planification de ses activités. La présence 
des commentaires fait aussi que les élèves apprécient les différentes discussions 
avec l’enseignant. Cela les rassure. 
 
Les sources de satisfaction des élèves 
 
La question des cotes ou des notes, leur présence ou leur absence, ne semble pas 
constituer un irritant significatif.  
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Si les élèves demandent des repères pour apprécier leur progression, ils sont 
satisfaits de pouvoir s’appuyer sur :  
 
1. De multiples moments d’évaluation.  
 
2. Différentes modalités d’évaluation (auto-évaluation suivie souvent de 
moments d’autocorrection, mini-tests…). Cette grande variété des formes de 
l’évaluation les rassure, car cela permet, le cas échéant, de compenser, et donc de se 
« rattraper » par rapport à un résultat jugé moins satisfaisant.  
 
3. Des commentaires. Ces commentaires permettent de lever des zones d’ombre 
quant à la compréhension par les élèves des résultats de l’évaluation. Les 
commentaires stimulent aussi les rencontres et les échanges entre l’enseignant et 
l’élève. La présence des commentaires permet aussi d’échanger avec les parents et 
de discuter des attentes des différents acteurs, l’enseignant, l’élève, mais aussi les 
parents. 
 
Les élèves rencontrés portent un regard positif à l’égard des pratiques évaluatives 
en contexte alternatif. Ils soulignent deux principales forces constitutives de 
l’évaluation « alternative » :  
 

1. La liberté de décision et d’action qui leur est donnée. Cette liberté leur 
permet de définir le projet et de déterminer ainsi la programmation des 
activités dans laquelle ils peuvent situer les moments de l’évaluation.  

2. Seconde plus-value des pratiques évaluatives soulignée par les élèves, la 
présence des commentaires qui leur permet de disposer d’un portrait 
précis, objectif et juste de leur situation. 
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Discussion conclusive 
 

Plus qu’une synthèse, nous avons souhaité dans cette partie conclusive qui se veut 
d’abord et avant tout être discursive et donc ouverte aux débats, identifier quelques 
éléments extraits de nos analyses qui nous semblent aujourd’hui constituer les 
prochains rendez-vous des écoles publiques alternatives. 
 

La nécessaire cohérence entre les différentes 
conceptions qui sont convoquées pour penser et 
dire l’évaluation 
 
Il ressort de notre recherche combien les pratiques éducatives s’enracinent dans 
différentes conceptions qui semblent faire système et fonder ainsi les conceptions 
des pratiques évaluatives. 
 
Ces conceptions se situent, sans nécessairement qu’elles soient stables, à la frontière 
du social, du sociétal, de l’éducatif et de l’économique. S’exprimer sur ses 
conceptions des pratiques évaluatives, c’est d’abord et avant tout dire et 
communiquer ses positions sur la société. Cela renvoie aussi à communiquer ses 
choix de vie, son histoire familiale et scolaire. 
 
Derrière les propos tenus par nos interlocuteurs, l’enfant n’est jamais très loin, 
même chez les adultes. L’expression des conceptions des pratiques évaluatives nous 
apprend donc aussi des conceptions de la société et du fonctionnement social et 
économique. Ici, nous constatons une ligne de fracture entre les utopistes et les 
pragmatistes, celles et ceux qui oscillent voire hésitent entre principe de plaisir et 
principe de réalité. Dès lors, nos interlocuteurs expriment aussi des paradoxes. Les 
enseignants-es en particulier sont soumis à des injonctions paradoxales, écartelés 
entre l’utopie alternative et les pratiques contrôlantes de leur hiérarchie et de la 
société. Cela traduit aussi sans doute une forme de désamour entre la population et 
son école. L’éducation est-elle encore aujourd’hui une priorité pour la société 
québécoise ? Autrement dit, les pratiques évaluatives développées dans les écoles 
du RÉPAQ sont marquées du sceau de l’innovation et parfois de l’audace. Mais 
comment éviter que cette utopie évaluative ne soit qu’une parenthèse et que les 
élèves, et leurs familles ne soient rattrapés, tôt ou tard, par la logique du contrôle et 
de la compétition. 
 
Enfin, l’expression des conceptions évaluatives nous apprend aussi des conceptions 
de la réussite et pas seulement de la réussite scolaire. D’ailleurs, le terme de réussite 
est-il encore ici adéquat ? Car la réussite est aussi, possiblement, un concept connoté 
et imprégné par une idéologie profondément inspirée du néo-libéralisme. Lorsque 
l’on analyse certains propos de nos interlocuteurs, ne devrait-on pas davantage 
parler de bonheur ? En quoi l’éducation sert-elle un idéal de bonheur, et non pas de 
réussite ?  
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L’éducation alternative publique semble aussi attendue dans sa capacité à créer les 
conditions d’une société heureuse. La question qui se pose ici est de définir les 
caractéristiques de ce bonheur, de cette société joyeuse qu’évoquaient les pionniers 
de l’éducation alternative ? Comment vivre l’esprit de l’alternatif au quotidien, dans 
sa vie personnelle, familiale et professionnelle ? 
 
L’éducation alternative doit-elle être un lieu clos, quasiment sanctuarisé, à l’abri des 
vicissitudes et des travers d’une société dont on mesure les effets sur les êtres 
humains ? Comment l’éducation alternative peut-elle s’articuler à un système 
éducatif qui cherche à répondre aux finalités d’un système économique qui fait 
aujourd’hui débat ? La recherche que nous avons conduite a mis en évidence ce 
dilemme. 

 
La difficulté des mots utilisés pour exprimer les 
conceptions des pratiques éducatives et des 
pratiques évaluatives 
 
Outre les conceptions des pratiques évaluatives, nous avons pris la mesure de la 
difficulté de rendre dicible une pratique professionnelle, au-delà de la simple 
énumération des étapes, des caractéristiques et des conditions de l’évaluation. 
Néanmoins, en croisant différentes entrées, idéologiques, parfois philosophiques, 
didactiques et pédagogiques, nous avons ici un portait précis des pratiques 
évaluatives en contexte alternatif public, portrait qui révèle plusieurs dimensions :  
 
1. La complexité de la tâche évaluative ;  
2. L’obsession de la rigueur de l’évaluation et de ses résultats par la recherche 
quotidienne de traces ;  
3. L’ardente obligation de communiquer les éléments d’évaluation au service de 
l’autoévaluation de l’élève et de son développement global ;  
4. La coéducation au cœur des pratiques éducatives et évaluatives ; 
5. Le développement chez les enseignants-es d’une posture de compagnon-ami 
critique. 
 

L’impact des allants-de-soi et des idées reçues sur 
l’évaluation 
 
Apprécier et analyser les conceptions des pratiques évaluatives, c’est d’abord 
identifier combien l’évaluation est traversée d’idées reçues et d’allants-de-soi. 
Comme souvent lorsque l’on s’interroge sur l’acte d’éduquer, nous sommes tentés 
de nous confronter introspectivement à notre passé familial et scolaire. Ce sont nos 
souvenirs, ce retour inéluctable vers nos origines, qui fondent nos conceptions de 
l’éducation et de l’évaluation. 
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Nous devons donc préalablement entreprendre et construire un jugement évaluatif 
sur les composantes de ce passé avant d’être en mesure d’expliciter nos 
conceptions. Nos pensées sur l’évaluation sont aussi influencées par les discours 
sociaux sur l’évaluation. La prégnance de tels discours qui se présentent souvent 
comme un ensemble de normes et comme un modèle à respecter impacte les 
conceptions de l’évaluation. Certains de nos interlocuteurs peinent, semble-t-il, à 
échapper à ce discours ambiant et à ce qui parait constituer la pensée unique de 
l’évaluation et sur l’évaluation. 
 

Qu’est-ce que l’on évalue ? Des états, des produits-

réalisations, des processus ? Des savoirs, des 
connaissances, des compétences ? 
 
La triple question posée en introduction à cette recherche habite l’imaginaire 
conceptuel de la plupart des acteurs de l’éducation alternative publique : comment 
évaluer ? Mais aussi pourquoi évaluer et quoi évaluer ? Si notre recherche souligne 
les conditions de réalisation et de faisabilité de pratiques évaluatives en contexte 
alternatif, elle met en évidence aussi la raison d’être de l’évaluation, à savoir servir 
l’atteinte des valeurs et des finalités de l’éducation alternative. Deux valeurs 
semblent ici se détacher de notre analyse : la coéducation et le développement 
global de l’enfant. Si la seconde correspond explicitement à une finalité et l’un des 
grands desseins de l’éducation alternative, comme une traduction post-moderne des 
héritages de l’Éducation nouvelle, la coéducation ne peut se réduire à un moyen. Elle 
est aussi intrinsèquement une valeur. La coéducation porte en elle deux autres 
valeurs : la démocratie participative et collaborative et l’autonomie de l’enfant. Ce 
modèle de démocratie s’appuie sur l’engagement mutuel, réciproque, paritaire, 
équitable des membres de la communauté de vie, autrement dit, cette microsociété 
dont rêvent certains « alternatifs ». L’autonomie serait une interprétation 
pragmatique et nord-américaine de la valeur éducative et sociétale d’émancipation 
visée par les philosophes des Lumières principaux inspirateurs des différents 
mouvements d’éducation nouvelle et dont les héritages se sont disséminés à travers 
l’Europe et les États-Unis d’Amérique. 
 
Dès lors, la question du quoi évaluer se pose comme une émanation des deux autres 
questions. Doit-on évaluer des savoirs, et lesquels, des connaissances, des valeurs, 
des talents, des capacités, des compétences, des qualités, des manières d’être, ou des 
postures, un état d’esprit ? Il semble que notre recherche répond à cette question du 
quoi évaluer en resituant celle-ci en harmonie avec les deux valeurs citées 
précédemment : le développement global de l’enfant et son autonomie. Autrement 
dit, observer, saisir et analyser l’enfant, c’est comprendre des processus constitutifs 
d’une approche ensemblière de l’enfant, non pas pour nous, les adultes, mais en 
premier lieu pour l’enfant lui-même. 
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Évaluer l’élève : photographier et/ou filmer, 
déclarer et/ou raconter 
 
L’observation est le maître-mot des étapes du processus évaluatif. La difficulté est 
ici d’articuler une observation, dans un instant « t », et la nécessité aussi d’observer 
un processus de développement global, qui est scandé selon différents moments et 
selon une construction itérative et discontinue. Les évaluateurs de l’acte d’éduquer 
et de l’acte de s’éduquer, en contexte alternatif, sont à la fois des photographes, mais 
aussi des cinéastes. Saisir l’instant et/ou saisir le mouvement ? C’est ici l’un des 
grands défis des pratiques évaluatives. Les acteurs de l’éducation publique 
alternative ont pris la mesure de cet enjeu et proposent, par le recours à de 
nombreuses observations, dans toutes les situations vécues par l’enfant, par le 
recueil des traces d’observation et par l’archivage des productions réalisées, une 
captation non seulement des images, mais aussi des mouvements qui expriment une 
dynamique en action, celle du développement global. 
 
La transposition des traces en expressions interprétatives du jugement évaluatif 
constitue aussi l’une des marques de fabrique de l’évaluation en contexte alternatif. 
La transposition des traces est une étape importante de l’évaluation. Elle est parfois 
considérée par nos interlocuteurs comme une tâche lourde, un peu fastidieuse, qui 
s’ajoute à l’impression qu’une évaluation en contexte alternatif réclame plus de 
temps, que l’évaluation en contexte régulier.  
 
Mais cette étape de transcription des traces en commentaires, et pas seulement en 
commentaires figurant dans les bulletins, est aussi une condition de l’atteinte de la 
rigueur des pratiques évaluatives. En effet, la rédaction des commentaires est un 
passage obligé pour revisiter les traces et les premiers jugements évaluatifs 
élaborés par les différents évaluateurs et en premier lieu les enseignants. La mise en 
mot appelle la réflexion, ce que ne permet pas l’usage d’outils qui vise l’instantanéité 
du jugement évaluatif. Mettre en mot n’est pas simplement un acte technique de 
transposition, c’est surtout une manière d’interroger sa pensée, et ses conceptions 
premières. Il y a dans ce travail sur les commentaires évaluatifs un processus 
dialogique entre instant et mouvement, entre action et réflexion, entre observation 
et compréhension. 
 

Les moments de l’évaluation : la question des 
temporalités 
 
L’analyse des conceptions des pratiques évaluatives révèle aussi combien il s’agit 
bien là d’un processus constitué et nourri de différentes temporalités, qui peuvent 
être des instants, mais aussi être des moments. Les pratiques évaluatives sont 
structurées par ces moments. Elles utilisent des allers-retours entre différents 
évaluateurs, enseignants, parents, enfants. Elles s’inscrivent aussi dans l’éphémère 
et l’inachevé, en ce sens qu’une évaluation n’est jamais définitive.  
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Elle n’est jamais complète. Ces deux aspects, l’éphémère et l’inachevé, rendent 
difficiles et complexes les pratiques évaluatives. Cela conduit aussi à impacter les 
pratiques éducatives des enseignants-es, mais aussi à transformer leur identité 
professionnelle. 
 

L’évaluation comme révélateur de l’identité 
professionnelle : l’enseignant évaluateur, 
coordonnateur ou chef d’orchestre 
 
Les conceptions des pratiques évaluatives en contexte alternatif sont révélatrices 
des conceptions des pratiques éducatives. Le travail éducatif en contexte alternatif 
réclame une organisation particulière qui repose principalement sur des capacités 
de coordination. Coordonner différentes « porteurs de savoir », différents 
évaluateurs, différents acteurs ayant des statuts et des fonctions différentes, 
requiert des aptitudes à l’organisation, mais aussi à la communication, à l’écoute et 
au respect de chacun. Cela suppose aussi que l’enseignant à qui incombe, par son 
statut et le mandat que lui donne la société, la tâche éducative de « tenir » un 
système et une organisation, doit faire preuve de leadership quant à sa capacité à 
faire du lien et du liant entre les différentes composantes de ce système et de cette 
organisation. L’enseignant-évaluateur en contexte alternatif doit abandonner sa 
posture de soliste pour endosser celle de chef d’orchestre. 

 

L’évaluation : une pratique entre contrôle, 
supervision et compagnonnage 
 
Notre recherche souligne combien les écoles publiques alternatives sont proches 
d’un modèle de compagnonnage, autrement dit d’une configuration évaluative qui 
cherche à s’extraire du modèle du contrôle et de la supervision. Ces deux derniers 
modèles évaluatifs sont les émanations de discours sociaux sur l’éducation qui 
cherchent à faire de l’évaluation un outil de gestion des « ressources humaines », 
autrement dit un instrument au service d’une organisation sociale, structurée visant 
l’atteinte d’objectifs économiques et financiers. L’évaluation en contexte alternatif se 
réclame d’une configuration éducative, au sens d’un compagnonnage philosophique. 
Nous emprunterons à Alain Kerlan (2003, p.53) sa définition de la philosophie de 
l’éducation pour exprimer la conception de l’évaluation en contexte alternatif : « Elle 
est une démarche de vie et de pensée que chacun peut entreprendre pour soi… La 
philosophie n’est-elle pas toujours au bout du compte une expérience personnelle 
de pensée. Toutes sortes d’événements et de rencontres peuvent y conduire : le 
souci d’éduquer en propose de nombreux, et non des moindres… » Dès lors, 
l’évaluation en contexte alternatif n’est-elle pas aussi une expérience personnelle de 
pensée sur soi et pour soi dont les temps de l’éducation constitueraient des instants 
féconds et privilégiés ? Nous voyons ici combien l’évaluation ne peut se réduire à 
des pratiques. Elle est avant tout une posture au service d’une « bien-veillance » à 
l’égard d’autrui. 



©Chénier-Maubant-RÉPAQ-Université de Sherbrooke 36 

LES SUITES POSSIBLES À DONNER À CE RAPPORT DE 
RECHERCHE (Pierre Chénier) 
 

1. Se questionner sur le déroulement de cette recherche-accompagnement 
pour en dégager les points forts qui nous permettraient d’envisager de 
nouvelles recherches de ce type. 

2. Permettre au plus grand nombre possible de membres du RÉPAQ de 
s’approprier les données de ce rapport de recherche : c’est la tâche 
principale de la table ronde du 8 mai. Il faudra aussi offrir à nos membres 
une version condensée de ce rapport tout en leur offrant la possibilité de 
consulter la version complète. 

3. Dégager de ce rapport les pistes de développement et de recherche qu’il 
propose aux écoles alternatives et les inscrire dans le plan d’action du 
RÉPAQ pour l’année 2017-2018 et probablement les suivantes. 

4. Planifier les rencontres conjointes à venir pour amener les écoles 
alternatives à se positionner entre la réalité décrite par le rapport, celle 
qui est la leur et l’idéal décrit par les Conditions et le Référentiel. 

5. Répondre aux besoins de formation qui surgiront de ces prises de 
conscience chez les directions, les enseignants et les parents. 

6. Faire appel aux chercheurs universitaires pour cette formation et pour 
creuser davantage les analyses de ce rapport : profiter d’un futur congrès 
de l’ACFAS pour ce faire. 

7. Installer une version de ce rapport sur notre site web. 
8. Confier la mise en page de ce rapport à un-e graphiste et le faire imprimer 

à au moins 500 exemplaires. 
9. Distribuer cette version au Ministère de l’Éducation, au Conseil Supérieur 

de l’Éducation, à nos 16 commissions scolaires et à nos syndicats locaux. 
10. Profiter de toutes les occasions médiatiques pour en parler. 

 
 

Le débat est ouvert… 


