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RÉSUMÉ
Basé sur l’étude des méthodologies sous-jacentes aux indicateurs en éducation, cet article présente
différentes pratiques pour rendre compte de la performance des systèmes d’éducation. Les indicateurs employés par plusieurs instances (six provinces canadiennes, trois États américains et neuf
pays) ont été investigués. Les objectifs poursuivis étaient : 1) faire ressortir les différentes mesures
d’évaluation employées pour mieux cerner les besoins des élèves; 2) discerner les indicateurs disponibles à l’échelle des écoles; 3) définir les pratiques méthodologiques qui permettraient d’améliorer
la qualité des mesures de diplomation et de décrochage scolaire au Québec. La recension de plus
de 300 indicateurs (dont 272 proviennent de l’extérieur du Québec) et l’analyse plus approfondie
de la méthodologie d’une trentaine d’entre eux ont permis de mettre en lumière des stratégies
intéressantes dont le Québec pourrait s’inspirer pour répondre aux enjeux sur la gestion axée sur
les résultats.
MOTS-CLÉS
indicateurs en éducation, gestion axée sur les résultats, méthodologie des indicateurs scolaires,
pilotage des systèmes d’éducation, mesure et évaluation
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1. INTRODUCTION
Cet article vise à faire connaître les choix méthodologiques de différentes instances gouvernementales (provinces canadiennes, États américains, pays) pour rendre compte de la performance de leur
système d’éducation. Les auteurs ont recensé plus de 300 indicateurs de l’éducation pour décrire
les pratiques employées afin de relater le contexte de scolarisation des élèves, et ce, du préscolaire
au secondaire. Plus particulièrement, l’étude approfondie d’une trentaine d’indicateurs utilisés à
l’étranger permet de rapporter des stratégies inspirantes pour le Québec, notamment en ce qui a
trait à la diplomation et au décrochage scolaire au secondaire.
Le pouvoir régulateur des outils d’évaluation de l’action publique, comme les indicateurs de performance des unités scolaires (au Québec, nous faisons référence aux établissements d’enseignement
et aux commissions scolaires) et du système d’éducation en général, s’inscrit dans une logique managériale de gouvernance par les résultats (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport [MELS],
2009a). Cette forme de gouvernance s’est développée en réaction à la croissance des critiques liées
au manque d’efficience et d’efficacité de l’action publique (Pons, 2012). Par conséquent, une plus
grande reddition de comptes met en évidence la nécessité de disposer de données fiables et récentes
afin d’évaluer les résultats des pratiques des gestionnaires et des praticiens œuvrant dans les établissements scolaires (Collerette, 2010).
Martin et Jobin (2004) soulignent les effets pervers des mesures d’évaluation, notamment lorsque
les contextes (de scolarisation) ne sont pas pris en considération et lorsque les mesures sont choisies en raison de leur disponibilité plutôt que par désirabilité. Toujours d’après ces auteures, pour
mettre en valeur un cadre de gestion axé sur l’apprentissage et l’amélioration, les mesures devraient
être modifiées de temps à autre afin d’éviter l’obtention de bons résultats simplement parce que la
mesure a été décodée par les gestionnaires.
En outre, en 2014, le Vérificateur général du Québec formulait le constat suivant à l’intention du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) : « Plusieurs indicateurs et statistiques produits par le MELS comportent des particularités qui rendent leur interprétation ardue et réduisent
leur pertinence pour le lecteur. » (p. 15) En plus de souligner l’absence de données nécessaires pour
établir les priorités, le Vérificateur indiquait que la réussite ou l’échec des élèves étaient surtout
évalués à partir de la fin de l’école obligatoire (Vérificateur général du Québec, 2014).
C’est dans ce contexte que l’approche méthodologique inhérente aux indicateurs scolaires utilisés
ici et ailleurs a fait l’objet d’une analyse détaillée. D’une part, les pratiques mobilisées pour rendre
compte des contextes de scolarisation seront abordées. D’autre part, étant donné l’importance
accordée, au Québec, aux indicateurs de diplomation et de décrochage scolaire au secondaire, ces
deux mesures feront l’objet d’un examen particulier. Au fil des constats, une attention particulière
sera accordée aux différentes stratégies déployées pour accroître l’imputabilité des unités scolaires
et améliorer l’efficacité de la transmission de l’information.
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2. CADRE CONCEPTUEL
Inspiré des principes du secteur privé tels que la rentabilité, l’efficience et l’innovation, le nouveau
management public (NMP) mise sur la responsabilisation et l’autonomie des dirigeants pour assurer la gestion des plans et des programmes (Charbonneau, 2011; Martin et Jobin, 2004). Ce mode de
gestion a déjà influencé de nombreuses administrations publiques, et ce, depuis longtemps (Hood,
1991). Le concept de gestion axée sur les résultats au sein des établissements scolaires découle de ce
modèle décentralisé de l’administration publique (Gouvernement du Québec, 2000). Or, en éducation, l’approche bureaucratique fondée sur la hiérarchie, l’uniformité et la neutralité (Charbonneau,
2011) est remplacée par un modèle décentralisé dont l’idée principale est de permettre aux dirigeants les plus près des élèves de prendre les décisions qui s’imposent (Brassard, 2016).
Rattachés à ce concept d'une gestion axée sur les résultats, trois axes analytiques mettent à l’avantplan la primauté des indicateurs 1) dans l’accroissement de l’imputabilité des écoles, notamment
par l’évaluation continue de leurs actions afin d'atteindre les résultats escomptés, 2) dans l’amélioration de la prestation de services répondant aux besoins des élèves, et 3) dans l’atteinte d’un plus
haut niveau de scolarisation et de qualification de la population.

2.1 ACCROÎTRE L’IMPUTABILITÉ DES ÉCOLES PAR L’ÉVALUATION CONTINUE
DE LEURS ACTIONS
Trudeau (2013) a réalisé une analyse des changements apportés au rôle de direction d’école depuis
la mise en œuvre de la Loi sur l’administration publique, instaurée au début des années 2000. Cette
auteure indique qu’à chacun des projets de loi qui ont suivi, l’autonomie et l’imputabilité des écoles
se sont vues renforcer. Leurs actions sont constamment évaluées selon l’approche axée sur les résultats (Lessard, 2004). L’usage d’un mode de gouvernance axé sur les résultats nécessite des mesures
d’évaluation à l’échelle des écoles pour expliquer la disparité des contextes d’apprentissage selon les
unités scolaires (Bryk et Schneider, 2003). D’après le MELS, ce nouveau mode de gouvernance a été
instauré afin d’obtenir une performance globale du système d’éducation (MELS, 2009a).

2.2 AMÉLIORER LA PRESTATION DE SERVICES POUR RÉPONDRE AUX
BESOINS DES ÉLÈVES
Le cadre de gestion des écoles s’est modifié depuis l’adoption du projet de loi no 88 (Gouvernement
du Québec, 2008). Il ne s’agit plus de garantir seulement le bon fonctionnement de l’organisation
scolaire, mais de privilégier une approche centrée sur les résultats des élèves, définie par les services à fournir afin d’atteindre les cibles et les objectifs visés (MELS, 2009a; Collerette, 2010). Dès
lors que l'organisation scolaire est soumise au contrôle et à l'évaluation systématique (Mazouz et
Leclerc; 2008), les gestionnaires ont une obligation de résultats et de mesures. La mise en place de
moyens jugés pertinents n’est plus suffisante.
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2.3 VISER UN PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARISATION ET DE QUALIFICATION
DE LA POPULATION
Le Québec s’est doté d’une cible à atteindre de 80 % de diplômés chez les moins de 20 ans en 2020
(MELS, 2009b). Pour leur part, les États américains sont également soumis à l’atteinte d’objectifs
fixés au regard du taux de diplomation (U.S. Department of Education, 2008). D’après Pelletier,
Collerette et Turcotte (2015), les indicateurs de réussite, incluant les résultats aux épreuves standardisées, les taux d’échecs, l’absentéisme et la persévérance, sont bien documentés par les différentes
unités scolaires (Pelletier et collab., 2015) et territoriales (D'Arrisso et Lessard, 2008). D’ailleurs, le
programme des indicateurs pancanadiens de l’éducation, soutenu par le Conseil des statistiques
canadiennes de l'éducation (CSCE), fournit des données permettant de comparer la performance
des provinces et des territoires (Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) [CMEC], 2015).
Ce mécanisme de convergence est utilisé par différentes instances pour favoriser une compétition
régulatrice entre les diverses unités scolaires ou territoriales (D'Arrisso et Lessard, 2008).

3. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Au Québec, l’utilisation d’indicateurs constitue la pierre angulaire de l’évaluation des processus
et du pilotage du système scolaire québécois depuis plusieurs décennies. L’analyse se centre sur
les approches méthodologiques employées ailleurs pour proposer différentes pistes afin d’offrir
un meilleur reflet de la réalité, c’est-à-dire qui permettra une évaluation juste et équitable dans la
perspective ultime d’établir des priorités en lien avec une prestation de services répondant adéquatement aux besoins des enfants.
Trois objectifs principaux sont ainsi poursuivis : 1) faire ressortir les forces et les faiblesses des
différents indicateurs employés au Québec et ailleurs pour bien évaluer et mieux cerner les besoins
des élèves; 2) discerner les mesures diffusées à l’échelle des unités scolaires; 3) définir, à partir des
pratiques méthodologiques observées dans d’autres instances, les pratiques qui permettent d’améliorer la qualité des indicateurs de diplomation et de décrochage scolaire, puis d’accroître l’efficacité
de leur transmission, et ce, en assurant une meilleure imputabilité au niveau des unités scolaires.

4. MÉTHODE
Pour évaluer les stratégies mises en place à l’extérieur du Québec, une étude des indicateurs en
éducation a été réalisée. Les indicateurs examinés proviennent de provinces canadiennes (Alberta,
Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Ontario), de trois États américains
(Massachusetts, New Hampshire, New York), de divers pays (Allemagne, États-Unis, Finlande,
France, Japon, Royaume-Uni, Suède), du Conseil des ministres de l’Éducation (Canada), ainsi que
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). D’entrée de jeu, il
importe de préciser que cet examen a principalement porté sur les indicateurs analogues à ceux
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utilisés au Québec (MELS, 2014), de même que sur leurs niveaux de désagrégation. Plus spécifiquement, dans le cadre de l’étude, ont davantage été ciblés les indicateurs permettant de mieux piloter
le système d’éducation tant à l’échelle nationale qu’à celle de l’unité scolaire, ou encore, selon les
caractéristiques des populations à risque.
Les indicateurs cernés se rapportent aux ordres d’enseignement allant du préscolaire au secondaire
et se regroupent selon quatre grandes familles : 1) les ressources financières et humaines; 2) les activités (accès aux études, persévérance scolaire); 3) les résultats (compétences à la sortie des études,
évaluation des apprentissages, obtention des diplômes); 4) l’insertion sur le marché du travail. Au
total, l’étude a pris en compte 319 indicateurs, dont 47 proviennent du Québec, 49 des autres provinces canadiennes visées, 41 du Programme d’indicateurs pancanadiens de l’éducation (PIPCE),
24 des États américains ciblés, 73 des autres pays et 85 de l’OCDE. Le présent article se penche
exclusivement sur deux des quatre familles d’indicateurs investies, soit les activités et les résultats.
Pour les 30 indicateurs de diplomation et de décrochage au secondaire ayant fait l’objet d’une analyse plus approfondie, la robustesse méthodologique a été investiguée à partir de sources identifiées
sur le Web. Pour certaines instances, un guide méthodologique était facilement repérable et relativement complet : le New Hampshire (New Hampshire Department of Education (NHDE), 2010)
et l’Alberta (Alberta Education, 2015a) en sont de bons exemples. D’autres instances fournissent
un nombre minimal de renseignements permettant d’évaluer leurs méthodes de calcul et leurs
sources (Department for Education, 2015g; Manitoba Centre for Health Policy, 2015; Massachusetts
Department of Elementary and Secondary Education (MDESE), 2015d; Ministère de l’Éducation
et du Développement de la petite enfance, 2015b; Ministry of Education, 2015d; Official Statistics
Finland, 2015c), tandis que certaines d’entre elles n’en publient tout simplement pas. Une seconde
limite à souligner concerne la barrière linguistique. En effet, pour certains pays dont la langue
officielle n’est ni le français ni l’anglais, l’information recueillie ne s’appuie que sur des bribes de
résultats publiées en langue anglaise, ce qui limite considérablement la compréhension des assises
méthodologiques retenues (Ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et
de la Technologie, 2015b; Official Statistics Finland, 2015c). Enfin, la comparabilité des systèmes
d’éducation et de qualification des autres instances avec celui du Québec, particulièrement ceux
des pays outre-mer, est une limite additionnelle.

5. RÉSULTATS
5.1 SURVOL DES PRATIQUES POUR RENDRE COMPTE DES CONTEXTES DE
SCOLARISATION
Une diversité d’indicateurs en lien avec le profil des élèves inscrits au sein des établissements, la
trajectoire développementale des enfants et les caractéristiques des élèves à risque d’échec scolaire
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a été inventoriée. Nous rapportons ici certaines approches qui se distinguent de celles du Québec
pour rendre compte des contextes de scolarisation.

5.1.1 Des statistiques pour tracer le profil des élèves composant les classes
La Colombie-Britannique (Ministry of Education, 2015e), l’Alberta (Alberta Education, 2015a),
l’Ontario (Ministère de l’Éducation, 2015a) et le Royaume-Uni (Department for Education, 2015i)
diffusent des indicateurs se rapportant à la composition des classes. Ces instances consignent
notamment le nombre d’élèves ayant un plan d’intervention individualisé, une particularité qui
nécessite la mise en place d’actions planifiées et concertées en raison d’une difficulté ou d’un
handicap.
Au Royaume-Uni, la distribution des notes tient compte des caractéristiques des élèves, particulièrement ceux à risque d’échouer, par exemple, les élèves qui bénéficient de repas gratuits à l’école,
ceux qui ont été exposés à une autre langue que l’anglais au début de leur développement et qui
continuent d’y être exposés à la maison ou dans la communauté, ceux qui ne fréquentent pas la
même école durant leurs études secondaires, etc. De plus, les administrateurs scolaires de ce pays
ont des repères au regard des taux d’exclusion permanente, ainsi qu’aux exclusions durant une
période déterminée eu égard aux types d’école fréquentée, aux besoins spéciaux, au genre, à l’âge
et à l’ethnie. Ces statistiques sont utilisées à titre d’indicateurs clés pour faire état du comportement
et de la présence en classe des élèves. Selon cette instance, une bonne discipline dans les écoles est
essentielle pour veiller à ce que tous les élèves profitent des possibilités offertes par l’éducation
(Department for Education, 2015d). Le Japon (Ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports,
de la Science et de la Technologie, 2015a) s’est aussi doté de ce genre d’indicateurs en consignant les
absences des élèves selon la durée (en jours), la raison des absences et le niveau de scolarité.
Quant à lui, l’État de New York (New York State Education Department (NYSED), 2015c) recueille
des données sur la sécurité à l’école et le climat éducatif (incidents violents et perturbateurs, incidents de discrimination ou de harcèlement, cyberintimidation).

5.1.2 Des statistiques pour s’informer du développement des enfants
L’évaluation des situations individuelles des élèves permet de donner plus de moyens à certaines
unités administratives scolaires afin de les aider à améliorer leur gestion et à réduire les écarts
entre les établissements ou entre les régions. Cette culture de l’évaluation est d’autant plus efficace
lorsque la progression des élèves entre le début et la fin du cheminement de l’école obligatoire est
prise en compte. Par exemple, ce mécanisme de suivi est utilisé en Colombie-Britannique selon trois
enquêtes nationales. Dès l’entrée à la maternelle, le Early Development Instrument (EDI) (Human
Early Learning Partnership, n.d.) cerne les niveaux de développement atteints pour cinq domaines :
1) santé physique et bien-être; 2) compétences sociales; 3) maturité affective; 4) développement
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cognitif et langagier; 5) habiletés de communication et connaissances générales1. Une mesure complémentaire, le Childhood Experiences Questionnaire, destinée aux parents, brosse le portrait des
expériences des enfants de la naissance à l’entrée à la maternelle. Ces expériences vécues par les
enfants durant les premières années de vie, qui sont susceptibles d’influer sur le succès de leur
développement à long terme, sont mises en relation avec les résultats obtenus à l’EDI. De plus, ces
constats sont révisés au-delà du préscolaire, puisque le Middle Years Development Instrument sert à
colliger des données sur les perceptions des enfants inscrits en 4e année et 7e année au regard de ce
qu’ils pensent et de ce qu’ils vivent à l’école, de même qu’à l’extérieur du cadre scolaire.
Cette série d’enquêtes en Colombie-Britannique offre des repères aux écoles quant à la trajectoire
développementale des élèves qui les fréquentent. Ces enquêtes peuvent donc servir de levier pour
l’accompagnement des élèves depuis leur entrée au préscolaire jusqu’à leur 1re année du secondaire.
D’autres indicateurs utilisés en Suède (Service des statistiques officielles, 2002) semblent suivre de
près le développement des enfants. L’enquête longitudinale menée dans ce pays depuis les années
1980, le Panel of students for longitudinal studies, suit un échantillon d’élèves à partir de la 3e année
de l’école obligatoire jusqu’à la 9e année. Parmi les renseignements colligés, nous retrouvons, entre
autres, la participation à des cours de rattrapage et la proportion d’élèves ayant pris part à des
classes multiniveaux, bref, des renseignements relatifs aux évènements qui ponctuent le cheminement scolaire.

5.1.3 Des statistiques pour tenir compte des populations à risque et des besoins
spéciaux
La déclinaison des indicateurs d’après les populations étudiantes à risque d’échec scolaire renvoient à la mixité sociale des établissements. Les performances des établissements dépendent fortement des caractéristiques de leurs élèves, au moins autant que la qualité de l’enseignement qui y
est offert (OCDE, 1995). Par exemple, afin de rendre compte des résultats obtenus lors de l’évaluation des apprentissages ou du nombre d’étudiants qui réussissent les transitions scolaires, l’OCDE
(2014), la Colombie-Britannique (Ministry of Education, 2015f) et le Royaume-Uni (Department
for Education, 2015b) font appel à plusieurs variables de croisement qui permettent d’apprécier les
écarts observés selon le genre, l’origine ethnique, la langue maternelle, le fait d’être admissible aux
repas gratuits à l’école (indicateur du statut socioéconomique), les besoins spéciaux des enfants,
etc. Ces facteurs ont des répercussions sur les résultats des élèves, et c’est principalement pour cette
raison qu’ils sont pris en considération lorsque vient le temps d’analyser les indicateurs se rapportant aux résultats.

1

Au Québec, ce même instrument est utilisé dans le cadre de l’Enquête québécoise sur le développement
des enfants à la maternelle (EQDEM). Il s’agit de l’Instrument de mesure du développement de la petite
enfance (IMDPE).
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Aux États-Unis (Kena et collab., 2015), la loi du No Child Left Behind lie depuis 10 ans les résultats
de performance aux mesures d’aide fédérales attribuées aux établissements. Plusieurs indicateurs
tiennent compte des populations à risque afin de dresser un portrait plus fidèle de la réalité soit,
par exemple, l’estimation de la proportion de diplômés dans la population, ou encore le nombre
et le pourcentage d’écoles publiques accueillant des élèves âgés de 3 à 21 ans nécessitant des services spéciaux. La France (Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche (MENESR), 2014a) fait de même en ce qui a trait à la réussite au baccalauréat, et ce,
en considérant la profession des parents, ainsi que le milieu socioéconomique d’origine des élèves
pour présenter les écarts dans les taux de réussite.
De façon générale, l’Alberta (Alberta Education, 2015b), le Manitoba (Éducation Manitoba, 2015a),
l’Ontario (Ministère de l’Éducation, 2015b), la Finlande (Official Statistics Finland, 2015b), ainsi
que l’Allemagne (Hasselhorn et collab., 2014) conservent des données sur les effectifs d’élèves ayant
des besoins spéciaux. Au Royaume-Uni (Department for Education, 2015c), ce suivi des élèves est
beaucoup plus poussé, puisque ce pays mesure annuellement les retombées de l’accompagnement
continu des enfants pour une période de 12 mois en fonction de leur niveau de scolarité, de leurs
besoins spéciaux, de leur état de santé et de bien-être, de la délinquance, de la toxicomanie, ainsi
qu’en fonction des exclusions de l’école.
Au Canada (CMEC, 2015), des mesures existent pour documenter la santé générale, les limitations
physiques et la participation à certaines activités des enfants, et ce, dès l’âge de 4 à 5 ans. Le rendement des enfants de ce même groupe d’âge est également évalué selon l’Échelle de vocabulaire en
images du Peabody (EVIP). En Allemagne (Hasselhorn et collab., 2014), l’indicateur lié au vocabulaire et aux compétences grammaticales des enfants de 5 ans tient compte de leur langue maternelle
et du niveau de scolarité de leurs parents.

5.1.4 Des statistiques pour évaluer les rendements attendus
En France (MENESR, 2015a), le taux de résultat attendu pour un établissement est calculé en le
comparant à celui des autres établissements qui partagent des caractéristiques similaires. Les valeurs ajoutées répondent à la question de savoir ce qu’un établissement a « ajouté » au niveau initial
de ses élèves. Si un établissement présente une valeur élevée pour un indicateur, ce peut être dû
au fait qu’il a reçu de bons élèves, dotés de bonnes méthodes de travail et qui ont pu obtenir leur
diplôme sans effort particulier de leur part, ou encore, que l’établissement a su développer, chez
des élèves peut-être moins outillés au départ, les connaissances et les capacités qui ont permis leur
succès. Les valeurs ajoutées mesurent la différence entre les résultats obtenus et les résultats qui
étaient attendus, compte tenu des caractéristiques scolaires et sociales des élèves. Les taux attendus
et les valeurs ajoutées sont des indicateurs qui s’efforcent d’éliminer l’incidence des facteurs exogènes à l’établissement pour tenter d’affiner la mesure de ce qui est propre à son action, ce qui est
particulièrement bien adapté à la gestion axée sur les résultats.
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La Colombie-Britannique (Ministry of Education, 2015a) et l’Alberta (Alberta Education, 2015a)
utilisent des indicateurs qui ont été créés en ce sens afin de déterminer des taux de diplomation
« attendus ». Pour sa part, le Royaume-Uni (Department for Education, 2015a) ne calcule pas de
résultats attendus, mais il identifie les écoles qui partagent le même contexte du point de vue des
habiletés scolaires de leurs élèves au moment de leur entrée au secondaire. Cette catégorisation
permet aux écoles semblables du point de vue de la qualification initiale de leurs élèves de comparer
leurs performances et de s’inspirer des pratiques des écoles qui réussissent à mieux accompagner
leurs élèves dans le développement de leurs connaissances et de leurs compétences, ainsi que dans
l’obtention de leur diplôme.

5.2 DES MESURES D’ÉVALUATION À L’ÉCHELLE DES ÉCOLES ACCESSIBLES À LA
POPULATION
L’étude a permis de constater que peu d’instances rendent accessibles à la population des statistiques calculées sur la base des écoles. En fait, les États américains — le Massachusetts (MDESE,
2015c), le New Hampshire (NHDE, 2015d) et l'État de New York (NYSED, 2015b) — ainsi que le
Royaume-Uni (Department for Education, 2015h) sont les seules instances qui, à notre connaissance, diffusent publiquement une panoplie d’indicateurs et de statistiques de l’éducation pour ce
niveau de désagrégation. Ces instances semblent baigner dans une culture bien établie, tantôt pour
favoriser le processus de gestion des écoles, tantôt pour fournir de l’information aux parents qui
doivent choisir l’école de leurs enfants, voire pour mettre les établissements en concurrence les uns
par rapport aux autres dans l’espoir de les inciter à s’améliorer pour répondre aux attentes du marché. Ces instances n’hésitent donc pas à mettre en place des outils de comparaison entre les écoles
et à les rendre accessibles au grand public par l’entremise du Web. Un accès privilégié aux données,
traitant notamment de l’abandon scolaire, de la diplomation, des degrés de performance atteints
dans certaines matières scolaires, de la mobilité (changements d’école) et de la discipline (suspensions, expulsions définitives, absences chroniques, etc.), tout en tenant compte des caractéristiques
des élèves, est ainsi offert à l’ensemble de la population. Certaines de ces instances disposent également de renseignements relatifs aux ressources allouées à l’école en fournissant des données sur le
ratio élèves / enseignant, le salaire des enseignants, le nombre d’élèves par ordinateur, le nombre de
classes ayant accès à Internet, etc.

5.2.1 Diffusion de résultats provisoires : une solution pour des délais moins longs
Les délais de production des indicateurs et l’âge des données représentent un enjeu important. La
production d’indicateurs fiables en éducation exige souvent l’observation de cohortes d’élèves suffisamment longtemps pour être en mesure de conclure soit à un échec, soit à un succès. La France
(MENESR, 2015b) et le Royaume-Uni (Department for Education, 2015e) proposent une solution
en devançant la diffusion de leurs résultats officiels à l’aide de statistiques provisoires. Dans le cas

Vol. 1, no 1, 2017

132

Analyse pancanadienne et internationale des indicateurs utilisés pour rendre compte de la...

du Royaume-Uni, cette stratégie a l’objectif avoué de permettre aux parents de faire leur choix
d’une école pour l’année scolaire suivante. Cette instance a démontré que, sous certaines conditions, les résultats provisoires de la grande majorité des écoles publiques anglaises fournissent un
meilleur indicateur de la plus récente performance des établissements que le recours aux résultats
finaux de l’année précédente.

5.3 OBTENTION DU DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES :
DES PISTES INTÉRESSANTES
Pour mesurer le taux d’obtention du diplôme d’études secondaires, le Québec (Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR), 2015a) dispose principalement
de deux indicateurs : 1) le taux d’obtention d’un premier diplôme ou d’une première qualification
du secondaire dans la population, découlant du rapport entre le nombre de diplômes et de qualifications décernés et la taille de la population scolaire estimée selon l’âge à partir des données
du recensement; 2) le taux de diplomation et de qualification par cohorte, produit après cinq, six
et sept années d’observation d’une cohorte d’élèves depuis leur entrée au secondaire. Le premier
indicateur permet de mesurer la performance globale du système et de le comparer aux autres provinces. Celui-ci ne peut toutefois être calculé qu’à l’échelle provinciale et présente le désavantage
d’être basé sur des estimations intercensitaires, rendant l’indicateur sujet à diverses fluctuations
indépendantes du contexte scolaire. La méthode par cohorte (deuxième indicateur), utilisée par
bon nombre d’instances évaluées (Alberta Education, 2015a; MDESE, 2014; Ministère de l’Éducation, 2015c; Ministry of Education, 2015c; NHDE, 2015a; NYSED, 2015a; Official Statistics Finland,
2015a), offre une donnée fiable et disponible selon différents découpages scolaires. Elle a été spécifiquement élaborée pour permettre l’évaluation de la performance des unités scolaires et pour la
comparaison entre elles.

5.3.1 Différentes stratégies associées au taux de diplomation par cohorte
Dans le suivi par cohorte, chaque élève est assigné à une année scolaire donnée et celle-ci n’est
jamais modifiée. Comme chez la plupart des instances produisant un taux de diplomation par
cohorte, le Québec (MEESR, 2015a) commence l’observation de la cohorte à partir de l’entrée au
secondaire. L’Alberta (Alberta Education, 2015a) n’adopte pas cette stratégie et commence l’observation des cohortes au grade 10, soit trois ans avant la diplomation prévue. En plus de diminuer les
délais de production de l’indicateur, cette pratique rend possible le calcul d’un taux pour les écoles
n’offrant que le deuxième cycle.
Pour la plupart des taux par cohorte analysés, la diplomation est mesurée en fonction du temps
minimalement nécessaire pour obtenir un diplôme (5 ans au Québec), auquel peuvent être accordées une ou deux années supplémentaires au temps minimal requis (par exemple, le taux québécois
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après six ou sept ans). Le New Hampshire (NHDE, 2015a) se démarque légèrement en présentant la
diplomation jusqu’à quatre années après le temps minimal requis, tandis que la Finlande (Official
Statistics Finland, 2015a) diffuse l’information reliée à ses cohortes sur une période beaucoup plus
longue, soit jusqu’à 10 ans après le temps minimal requis pour l’obtention du diplôme.
Un problème occasionné par les suivis de cohorte se rapporte aux entrées et aux sorties d’élèves
en cours de cheminement scolaire (mouvements migratoires, changements d’école, décès, etc.). Au
Québec (MEESR, 2015a), une estimation des sorties par émigration ou pour d’autres causes que le
décrochage est réalisée à partir d’observations faites au primaire. Les entrées en cours de scolarité
ne sont toutefois pas considérées (c’est le cas, par exemple, d’un élève qui intègre le système public
québécois en 2e secondaire). La prise en compte des entrées et des sorties du système scolaire n’est
pas détaillée pour l’ensemble des instances analysées, mais certaines fournissent des stratégies
intéressantes. Par exemple, l’Alberta (Alberta Education, 2015a) procède à des ajustements de ses
taux de diplomation en vue de tenir compte de l’attrition due à l’émigration et aux décès selon des
estimations basées sur le recensement. Pour leur part, le Massachusetts (MDESE, 2014) et le New
Hampshire (NHDE, 2015a) retirent de la cohorte les sorties dues à l’émigration, aux décès et aux
changements d’école. De la même manière, ces instances procèdent à l’ajout des nouvelles entrées
à la cohorte. Pour sa part, l’Ontario (Ministère de l’Éducation, 2015c) retire de ses calculs les élèves
décédés ou émigrés.
Par ailleurs, dans la tentative d’offrir des données représentatives de l’école d’assignation, la
Colombie-Britannique (Ministry of Education, 2015c) et l’Alberta (Alberta Education, 2015a)
affectent l’élève au district de la dernière école secondaire fréquentée plutôt qu’à la première. En
outre, l’Alberta tient compte du nombre de crédits scolaires obtenus par l’élève pour l’affecter à son
école la plus représentative.

5.3.2 Pour des données plus représentatives des écoles fréquentées
Le Royaume-Uni (Department for Education, 2015f) et le Massachusetts (MDESE, 2014) proposent
chacun des solutions originales au problème d’imputabilité que les suivis par cohorte occasionnent
lors de l’interprétation à l’échelle des écoles. Le Massachusetts calcule une version de rechange
de son taux de diplomation, exclusivement destinée aux établissements scolaires, qui exclut les
élèves ayant changé d’école dans leur parcours au secondaire et qui permet de témoigner de taux
se rapportant uniquement aux élèves ayant fréquenté un établissement précis. Pour sa part, le
Royaume-Uni adopte une stratégie originale pour doter les écoles de données représentatives : en
effet, certains élèves sont retirés des calculs au niveau des unités scolaires, mais ne le sont pas à
l’échelle nationale. Il s’agit des élèves récemment immigrés dont la langue maternelle n’est pas
l’anglais, des élèves admis à la suite d’une expulsion définitive d’une autre école et des élèves n’étant
pas admissibles aux épreuves de passage. S’ajoutent à cela les sorties normalement retirées dans le
calcul de l’indicateur de réussite anglais (les émigrants, les décrocheurs et les décès). Au regard de
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cette instance, les écoles ne sont donc pas tenues responsables de la réussite ou de l’échec de ces
groupes d’élèves.
L’affectation de la cohorte à une unité territoriale, comme le font notamment le Manitoba Center
for Health Policy (Brownell et collab., 2012) et la France (MENESR, 2014b), apporte une tout autre
perspective d’analyse et favorise la mobilisation des acteurs de tous les milieux gravitant autour du
jeune. Le Québec rend lui aussi visible bon nombre de ses indicateurs scolaires par l’entremise de
la plateforme Web de cartographie CartoJeunes (http://cartojeunes.ca/), une initiative d’un groupe
de chercheurs indépendants du gouvernement.

5.3.3 Des taux de diplomation annuels inédits
En plus de son taux par cohorte, la Colombie-Britannique publie deux taux de diplomation annuels qui font référence, dans un premier cas, aux élèves admissibles à la diplomation (Ministry
of Education, 2015g) et, dans l’autre cas, aux élèves nouvellement inscrits en dernière année du
secondaire (Ministry of Education, 2015b). Ces indicateurs complètent bien l’information obtenue
à partir des suivis par cohorte.

5.3.4 Autres approches pour évaluer la diplomation
D’autres avenues sont retenues pour évaluer l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification du
secondaire. Alors que le Nouveau-Brunswick (Ministère de l’Éducation et du Développement de
la petite enfance, 2015b) et la France (MENESR, 2014a) disposent d’un taux dans la population
s’apparentant à celui du Québec, c’est-à-dire que le nombre de diplômés (données administratives
scolaires) est rapporté sur l’estimation de la population du même âge (données du recensement), le
Manitoba (Éducation Manitoba, 2015b) calcule un pseudo-taux par cohorte. Ce dernier est obtenu
du rapport entre le nombre d’élèves diplômés une année donnée et le nombre d’élèves inscrits
quatre ans plus tôt. Offrant l’avantage d’être simple et rapide à calculer, cet indicateur présente
cependant des lacunes méthodologiques importantes : la somme de son numérateur (le nombre
de diplômés) et de son complément (le nombre de non-diplômés) ne coïncide pas nécessairement
avec la valeur du dénominateur (le nombre d’inscrits 4 ans plus tôt). Théoriquement, la valeur
maximale de ce taux n’est donc pas de 100 %, puisqu’elle est fonction des entrées et des sorties du
système au cours des quatre années précédant l’observation de la diplomation de même que des
retards scolaires de certains élèves. Les États-Unis (National Center for Education Statistics, 2015)
adoptent une approche similaire à celle utilisée par le Manitoba dans l’évaluation de l’un de leurs
taux nationaux.
Plusieurs pays de l’OCDE (OCDE, 2014) estiment par ailleurs la proportion de la population d’un
âge donné détenant un diplôme d’études secondaires à partir de grandes enquêtes populationnelles
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ou de recensements. Si cette méthode permet la comparaison entre les pays, on ne peut toutefois y
recourir dans une perspective de reddition de comptes des établissements.

5.3.5 Pour une transmission efficace des résultats
Les différentes instances scrutées se distinguent non seulement au regard des indicateurs proposés et de leur démarche méthodologique, mais également du point de vue de la présentation de
leurs résultats. Deux stratégies s’avèrent particulièrement efficaces pour une interprétation juste
et adéquate d’un indicateur : 1) présenter le complément de la mesure fournie par l’indicateur;
2) accompagner toute diffusion de résultats d’un exemple d’interprétation (en note de bas de tableau, par exemple). Ainsi, l’Alberta (Alberta Education, 2015a), le Massachusetts (MDESE, 2015a)
et le New Hampshire (NHDE, 2015b) accompagnent le taux de diplomation de son complément,
rendant ainsi disponible la répartition complète du statut des élèves de la cohorte à la fin de la
période d’observation (proportion de diplômés, de persévérants et de décrocheurs). Pour sa part,
la France (MENESR, 2015b) accompagne ses tableaux de résultats d’exemples d’interprétation des
statistiques fournies, facilitant de la sorte l’appropriation de la mesure.
Par ailleurs, l’année à laquelle fait référence un taux par cohorte peut constituer une grande source
de confusion lors de son interprétation. Cette information est très critique, puisqu’elle renvoie à
l’âge des données et, lorsque celles-ci sont jugées vétustes, elles peuvent rapidement être mises à
l’écart par les utilisateurs. Le Québec (MEESR, 2015a) est la seule instance qui réfère à ses taux de
diplomation à partir de l’année de début d’observation de la cohorte. Les pratiques observées ailleurs
permettent d’apprécier davantage la contemporanéité de ces taux. En effet, parmi les instances examinées, la Colombie-Britannique (Ministry of Education, 2015c) et la Finlande (Official Statistics
Finland, 2015a) utilisent comme date de référence la dernière année d’observation de la cohorte;
l’Alberta (Alberta Education, 2015a) et l’Ontario (Ministère de l’Éducation, 2015c) se fondent sur
l’année d’obtention du diplôme; puis le Massachusetts (MDESE, 2014), le New Hampshire (NHDE,
2015a) et l’État de New York (NYSED, 2015a) s’appuient sur l’année de diplomation prévue dans les
délais prescrits.
Dans un autre ordre d’idées, la présentation des diplômés en fonction du type de qualification
obtenu, ou encore, du secteur fréquenté au moment de la diplomation ou de la sortie du système
d’éducation est une approche efficace pour comprendre les parcours des élèves. Cette stratégie de
diffusion des résultats est notamment observée en Alberta (Alberta Education, 2015a) et en France
(MENESR, 2014a).
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5.4 MESURE DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE AU SECONDAIRE :
DIFFÉRENTES VOIES SUGGÉRÉES
Différentes pratiques coexistent pour mesurer le décrochage scolaire au secondaire. Trois façons
de faire prédominent : 1) témoigner des sorties du système scolaire sans diplôme ni qualification
parmi les sortants du secondaire; 2) calculer un taux de décrochage dans l’ensemble de la population étudiante (tous les inscrits à l’enseignement secondaire); 3) calculer un taux dans la population
générale pour une tranche d’âge donnée.
Règle générale, un décrocheur est défini comme un élève qui sort du système scolaire une année
donnée, sans avoir obtenu de certification ou de diplôme du secondaire, et qui n’est pas de retour
aux études après une période d’observation donnée. Le type de certification considérée, de même
que la période d’observation attribuée, le dénominateur et la source des données utilisée varient
d’une instance à l’autre. Ces éléments sont tous des considérants cruciaux pour assurer une juste
interprétation des mesures de décrochage et rendent les comparaisons entre les pays très difficiles.
Le Québec (MEESR, 2015b) dispose d’un taux de décrochage parmi les sortants du système scolaire, obtenu du rapport des sortants sans diplôme ni qualification du secondaire une année scolaire donnée (décrochage annuel) sur l’ensemble des élèves sortant du système cette même année.
Cette mesure occupe également une place privilégiée au cœur des indicateurs français (MENESR,
2014a), mais n’est répertoriée dans aucune autre instance examinée. La France dispose, au surplus,
d’une mesure de sortie de formation initiale. Ce concept original fait référence aux sortants n’ayant
jamais précédemment quitté l’école. De cette façon, un décrocheur ne peut être comptabilisé à plus
d’une reprise dans cette statistique nationale.
Plusieurs instances analysées calculent un taux de décrochage dans l’ensemble de la population
étudiante, dont le Nouveau-Brunswick (Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite
enfance, 2015a), le Massachusetts (MDESE, 2015b), le New Hampshire (NHDE, 2015c) et le Japon2
(Ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie, 2006). Cette
façon d’évaluer les sorties sans diplôme fournit des taux de décrochage très bas.
Au-delà de la base sur laquelle sont ramenés les décrocheurs, une pratique intéressante consiste à
présenter la composition des sortants du secondaire selon leur statut : diplômé ou décrocheur. La
présentation du complément au taux de sorties sans diplôme permet alors une meilleure appropriation de la mesure et en facilite l’interprétation.
En outre, la répartition des sortants selon le niveau scolaire atteint fournit une information inutilisée
au Québec. À ce chapitre, le Nouveau-Brunswick (Ministère de l’Éducation et du Développement

2

Étant donné le peu d’information repéré en anglais pour cette instance, les auteurs ne peuvent certifier que
le taux de décrochage mesuré au Japon est calculé selon cette technique.
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de la petite enfance, 2015a), le Massachusetts (MDESE, 2015b) et la France (MENESR, 2014a),
recourent à cette pratique. Un aspect original de l’indicateur du Nouveau-Brunswick est la présentation des raisons d’abandon invoquées. Cette approche nous semble porteuse d’actions innovantes
dans le contexte de la gestion décentralisée axée sur les résultats. Le Massachusetts rapporte aussi
une information originale en comparant le taux de décrochage au cours des vacances estivales à
celui observé durant la période scolaire.
Une avenue judicieuse, exposée précédemment, qui n’a été observée qu’en Alberta (Alberta
Education, 2015a), au Massachusetts (MDESE, 2015b) et au New Hampshire (NHDE, 2015c),
consiste à utiliser le suivi longitudinal servant au calcul du taux de diplomation par cohorte pour
présenter, en parallèle, un taux de décrochage par cohorte. Cette manière de faire offre un tout
autre point de vue du décrochage. Un taux de persévérance résulte, de surcroît, de cette approche.
Notons par ailleurs que ces instances distinguent différents types de sortants précoces parmi les
non-diplômés et les non-persévérants. L’approche permet de mieux préciser la définition d’un décrocheur et d’en soustraire d’autres types de sortants précoces. Par exemple, en Alberta, les détenteurs des certificats d’équivalence ne se retrouvent ni dans les diplômés, ni dans les décrocheurs.
Le New Hampshire exclut également les décrocheurs ayant subséquemment obtenu un certificat
d’équivalence des taux de décrochage officiels. Le Massachusetts ajoute à cette distinction les finissants non gradués3 et les élèves expulsés.
Mentionnons finalement qu’à l’échelle nationale, les pays recourent généralement à des enquêtes
populationnelles pour estimer le décrochage dans la population. Les États-Unis (National Center
for Education Statistics, 2015) estiment notamment la proportion de jeunes de 16-24 ans qui ne sont
plus à l’école et qui n’ont ni un diplôme du secondaire ni une certification d’équivalence (Status
Dropout Rate), ainsi que la proportion de jeunes qui ont quitté l’école secondaire une année donnée
(Event Dropout Rate) à partir de grandes enquêtes nationales réalisées annuellement.

6. DISCUSSION
Cet article visait à rassembler les pratiques observées chez d’autres instances gouvernementales
afin de rendre compte de la performance de leur système éducatif. Les enjeux contemporains tels
que l’intégration des élèves en situation de handicap au sein des classes ordinaires, la décentralisation du pouvoir, la gouvernance par les résultats, les conventions de partenariat, l’intérêt croissant
du public au regard des performances des établissements, la critique médiatique fondée sur l’interprétation des indicateurs et la plus forte demande pour de l’information rapide, voire instantanée,

3

Il s’agit de jeunes qui ont obtenu un certificat d’accomplissement ou qui répondent aux critères d’obtention
d’un tel certificat, mais qui ne peuvent l’obtenir parce que leur district n’en décerne pas, ou encore, de
jeunes avec des besoins particuliers qui ont atteint l’âge maximal de fréquentation scolaire au secondaire
(22 ans) sans avoir obtenu de diplôme.
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font pression sur les services responsables des indicateurs et des statistiques de l’éducation. Ainsi,
cette section se voue à la discussion de certaines pratiques observées à l’extérieur du Québec.

6.1 PRATIQUES MÉTHODOLOGIQUES BÉNÉFIQUES POUR MIEUX CERNER LES
BESOINS DES ÉLÈVES
Il apparaît souhaitable que les unités scolaires soient alimentées d’un portrait de leurs élèves à leur
entrée à l’ordre d’enseignement concerné. Ce portrait pourrait informer sur le degré de développement et sur les habiletés scolaires de leur population étudiante, de même que sur les comportements et le milieu social d’origine des élèves. Les établissements devraient disposer d’une gamme
d’indicateurs complémentaires leur permettant d’avoir une vision globale (systémique) par rapport
à la réussite de leurs élèves (Capra, 1982; Sutherland, 1973). L’information fournie par l’entremise
d’indicateurs, centrée sur certaines finalités et certaines activités de l’école, peut être utilisée pour
amener des solutions novatrices et, ultimement, améliorer le fonctionnement général du système
scolaire. A contrario, des indicateurs axés uniquement sur les résultats sous-tendent une vision
plutôt mécaniste de l’école, s’appuyant sur l’idée qu’une action engagée par les décideurs politiques
sur la foi des indicateurs de performance produira les effets escomptés (Bryk et Hermanson, 1994).
En définitive, des instruments conçus d’une manière systémique, pour aller bien au-delà des indicateurs de résultats, pourront mieux outiller les établissements dans leur prise de décision.
Plusieurs instances s’appliquent à alimenter les établissements d’enseignement de données complémentaires, offrant une panoplie de déclinaisons des indicateurs, qui permettent de mieux cerner
les caractéristiques des contextes scolaires. Parmi les informations fournies aux écoles, plusieurs
d’entre elles peuvent avoir des conséquences sur le déroulement du cheminement scolaire des élèves.
À titre d’exemple, mentionnons l’état de santé, les limitations physiques et psychologiques, les problèmes de discipline, de comportement ou de délinquance, les changements d’école, le niveau de
défavorisation économique ou culturel, la langue parlée à la maison et le niveau de développement
des élèves à leur entrée à l’ordre d’enseignement considéré.

6.2 APPROCHES MÉTHODOLOGIQUES QUI PERMETTENT D’ACCROÎTRE
L’IMPUTABILITÉ DES ÉCOLES
L’imputabilité des écoles et la gouvernance axée sur les résultats sont au cœur des préoccupations
lors de la production d’indicateurs dans un contexte de décentralisation (Bouvier, 2014). L’acte
administratif de publier des indicateurs a des conséquences sociales non négligeables. Par exemple,
la diffusion grand public de toute une gamme d’indicateurs à l’échelle des écoles, comme le font
le Royaume-Uni et certains États américains, met clairement les établissements en concurrence
aux yeux des parents, ce qui contribue à la marchandisation de l’éducation. Bien que cette pratique soit considérée comme un mécanisme pour stimuler les directions d’école à améliorer leurs
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performances, une telle démarche en contexte québécois serait susceptible de favoriser la rivalité,
où les fonds publics pourraient ultimement être engagés dans des opérations de relations publiques
pouvant faire ombrage à d’autres écoles qui sont, elles aussi, financées par les contribuables. Qui
plus est, si cette émulation ne s’accompagne pas d’importantes ressources dont les écoles peuvent
disposer pour infléchir les tendances, la mise en concurrence ne ferait qu’accroître les écarts observés entre les écoles.
Dans une perspective d’émulation généralisée, différentes méthodes, positives et plus efficaces,
nous semblent recevables, par exemple, le partage de bonnes pratiques entre écoles accueillant des
populations étudiantes analogues. Les écoles publiques doivent composer avec toutes les populations scolaires, qu’elles proviennent d’un milieu favorisé ou non, qu’elles présentent des limitations
physiques ou psychologiques. Ces écoles doivent faire preuve de créativité pour soutenir le développement de tout un chacun à son plein potentiel. Le calcul de taux attendus, ou la comparaison
d’écoles à « population similaire », sont des approches qui offrent un portrait, à tout le moins, plus
nuancé des résultats par école.
De plus, la diffusion publique d’une somme importante d’information à l’échelle des unités scolaires présente, comme inconvénient supplémentaire, le risque de voir des interprétations erronées
envahir la sphère publique. En effet, la bonne compréhension des réalités scolaires exige le recours à
un ensemble d’indicateurs plutôt qu’à un seul (Heck, 2000). Ceux-ci doivent être complémentaires
et représentatifs de tous les enfants qui fréquentent le réseau de l’éducation. La diversité des approches énumérées met en exergue la complexité de l’interprétation lorsque vient le temps de comparer des résultats issus d’indicateurs distincts, qu’ils proviennent d’une même instance ou non.

6.3 STRATÉGIES OBSERVÉES POUR AMÉLIORER LA DIFFUSION ET LA
QUALITÉ DES TAUX DE DIPLOMATION ET DE DÉCROCHAGE
L’étude a permis de dégager des pratiques inspirantes en ce qui a trait à l’évaluation de la diplomation au secondaire, notamment à l’égard du taux par cohorte, qui est utilisé au Québec comme
dans certaines provinces et États américains sous analyse. Pour cet indicateur, différentes stratégies permettent d’accentuer la représentativité des résultats à l’échelle des unités scolaires (prise
en compte des entrées et des sorties du système scolaire, modalité d’attribution à l’unité scolaire,
exclusion d’élèves, révision de l’année de référence attribuée aux données, calcul d’un taux annuel
complémentaire) et d’accroître la complémentarité des informations diffusées (présentation des
taux selon le type de qualification délivrée et le secteur fréquenté, diffusion du complément du
taux).
Au regard du décrochage scolaire, le Québec est l’une des rares instances à rapporter les sortants
sans diplôme aux sortants du secondaire dans le calcul du taux de décrochage annuel, mais cela
n’invalide aucunement la méthode québécoise. En effet, rapporter les sortants sans diplôme à
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l’ensemble des élèves du secondaire, comme le font plusieurs instances, amenuise l’ampleur du
phénomène. Étant donné que l’interprétation du taux québécois de sorties sans diplôme ni qualification du secondaire est parfois galvaudée et que les comparaisons qui sont faites peuvent être
trompeuses, la diffusion du complément du taux est une avenue favorable pour une transmission
plus efficace de l’information. Par ailleurs, la distinction que font certaines instances entre les différents types de sortants précoces est intéressante. Cette distinction offre une plus grande visibilité à
la diversité des parcours des élèves et une meilleure compréhension des sorties. Désagréger les taux
de décrochage selon le moment où la sortie s’est produite (niveau scolaire, période de l’année), ou
consigner les raisons d’abandon, favorise également l’identification de solutions adaptées.

7. CONCLUSION
En somme, l’étude des publications en éducation diffusées par les autres provinces et les pays ciblés
a permis de constater, d’une part, que le Québec n’est pas mal outillé en matière d’indicateurs et
de statistiques en éducation, même s’il gagnerait à bonifier certaines de ses pratiques. Par ailleurs,
la comparaison avec les autres instances a permis d’apprécier la rigueur méthodologique dont fait
preuve le ministère responsable de l’éducation au Québec.
En outre, la représentation d’une situation à partir d’un nombre restreint d’indicateurs n’offre toujours qu’une vue parcellaire de la réalité, chaque indicateur n’offrant qu’un pan étroit de chaque
dimension de la réussite individuelle et collective, ou encore de la performance du système. Mettre
en place un système d’indicateurs reflétant fidèlement tous les processus et l’efficacité des écoles est
un défi qui relève pratiquement de l’utopie. En effet, l’évaluation des établissements ne saurait être
relevée seulement en se basant sur la diffusion d’une palette d’indicateurs ou en faisant l’économie
d’autres méthodes d’évaluation (par exemple, l’accréditation des établissements, l’évaluation institutionnelle et l’inspection) (Gingras et Girard, 1975).
L’enjeu de la sélection des indicateurs prend alors une place que certains jugeront démesurée. En effet, les attentes envers la sélection d’indicateurs diffusés par le MELS sont parfois irréalistes et, par
conséquent, il devient difficile de les apprécier à leur juste valeur. Bien que les indicateurs scolaires
demeurent le pilier sur lequel le processus et l’efficacité sont évalués actuellement, le mouvement
de décentralisation amorcé amène peut-être à reconsidérer d’autres méthodes d’évaluation pour
s’assurer collectivement que la qualité de l’enseignement est satisfaisante partout sur le territoire
québécois. Au surplus, des enquêtes sporadiques permettraient d’informer les décideurs politiques
sur des besoins nouveaux ou conjoncturels. Enfin, la mixité de différentes mesures d’évaluation
constitue un meilleur levier de gestion, de pilotage et d’information que les systèmes d’indicateurs
à eux seuls.
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