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PREAMBULE 

Le Comite pennanent des comptes publics a tenu des audiences publiques en 
mars 2010 sur I'Office de la qualite et de la responsabilite en education (I'Office 
ou I'OQRE), organisme sur lequelle verificateur s'est penche en 2009 1

• Les 
representants du ministere de I'Education qui ont temoigne devant Ie Comite 
comprenaient Ie sous-ministre, la sous-ministre adjointe et des cadres superieurs. 
Les temoins de I 'Office comprenaient Ie president, la directrice generale et 
d' autres personnes2

• Le present rapport rep rend I' essentiel des observations et des 
recommandations fonnulees par Ie verificateur dans la section 3.04 de son 
Rapport annuel 2009 et presente les propres constatations, opinions et 
recommandations du Comite. 

Remerciements 

Le Comite pennanent souscrit aux constatations et aux recommandations du 
verificateur. II remercie par ailleurs Ie verificateur et son equipe d'avoir porte a 
son attention les questions importantes decoulant du processus de I'OQRE en 
Ontario. Le Comite tient en outre a souligner I'aide qu'il a re9ue du Bureau du 
verificateur general, du greffier du Comite et du personnel du Service de 
recherches de I' Assemblee legislative pendant la tenue des audiences et al 'etape 
de la redaction du rapport. 

VUE O'ENSEMBLE 

Objectifs et portee de la verification 

La verification visait a detenniner si I 'Office de la qualite et de la responsabilite 
en education avait mis en place les systemes, processus et procedures necessaires 
pour s' assurer que: 

• les resultats des evaluations sont comparables d'une annee al'autre et 
refletent avec precision Ie rendement des eleves par rapport au curriculum de 
l'Ontario; 

• les exigenceslegislatives et strategiques sont respect6es; 

• les biens et services sont acquis et les programmes sont executes dans Ie 
respect des principes d' economie et d' efficience. 

La verification comprenait des recherches sur les pratiques d'evaluation des 
eleves dans d'autres administrations, I'examen et l'analyse des directives, 

I Ontario, Bureau du verificateur general, section 3.04 du Rapport annuel 2009 (Toronto: Le 
Bureau, 2009), p. 145-160; page Web http://www.auditor.on.ca/fr/rapports frlfr09/304fr09.pdf 
consultee Ie 7 septembre 20 I O. 
2 Pour obtenir Ie compte rendu des audiences, voir Assemblee legislative de l'Ontario, Comite 
permanent des comptes publics, Journal des debats, 39' legislature, 2' session (31 mars 20 I 0); 
page Web http://www.ontla.on.ca/committee-proceedings/transcripts/files pdfl31-MAR-
2010 P002.pdf consulree Ie 7 septembre 2010. 
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politiques et procedures administratives de I 'OQRE ainsi que des entrevues avec 
des membres du conseil d'administration et du personnel de l'Office, dont deux 
experts en psychometrie. D' autres entrevues ont eu lieu, notamment, avec des 
membres du personnel de quatre conseils scolaires, it savoir Peel District, Halton 
District, Hastings and Prince Edward District et Peterborough Victoria 
Northumberland and Clarington Catholic District, ainsi qu'avec du personnel de 
la Federation des enseignantes et des enseignants de l'eJementaire de l'Ontario, de 
I' Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens et 
du Conseil ontarien des directrices et directeurs de I' education. 

Contexte 

L 'Office et son mandat 

L'Office a ete cree en 1996 en reponse it une recommandation de la Commission 
royale sur I'education de l'Ontario. A la suite de vastes consultations menees 
aupres des enseignants, des parents, des eleves et du public, la Commission a 
conc1u it la necessite d'effectuer des tests it I'echelle de la province pour verifier 
les progres des eleves et repondre it la demande du public qui exigeait de 
I'information claire sur Ie rendement des eleves et une plus grande 
responsabilisation it cet egard. 

Cree comme organisme de services operationnels independant charge d' effectuer 
des evaluations des eleves it I'echelle de la province, l'Office a administre environ 
600000 tests par annee depuis 2000-2001. II emploie environ 140 employes 
permanents secondes par environ I 700 employes detaches ou temporaires en 
periode d'examen. Les depenses de I'Office, qui s'elevaient it 31,7 millions de 
dollars en 2008-2009, sont entierement financees par Ie Ministere. Les 
representants de l'Office ont souligne que Ie cout de I'OQRE represente en 
moyenne 15 $ par eleve sur Ie budget de 20 milliards de dollars consacre it 
I'education elementaire et secondaire en Ontario3

• 

L'Office a pour mandat d'elaborer, d'administrer et de noter des tests provinciaux 
permettant d' evaluer Ie rendement des eleves, puis de rendre compte des resultats. 
Ces resultats sont censes foumir des renseignements de qualite, fiables et objectifs 
pouvant servir d'outil au ministere de I'Education (Ie Ministere) et aux 72 
conseils scolaires de la province pour renforcer I'apprentissage des eleves et la 
planification de I' amelioration. 

L'Office formule les questions d'examen en se fondant sur les attentes etablies 
dans Ie programme-cadre du Ministere et de maniere it donner une appreciation 
objective du rendement des eleves. II vise it garantir que les tests ont Ie meme 
degre de difficulte d'une annee it I'autre pour permettre une comparaison 
temporelle des resultats. L'Office a la responsabilite de foumir des lignes 
directrices precises que les conseils scolaires, la direction des ecoles et les 
enseignants doivent suivre dans I'administration des tests aux eleves. II supervise 
la notation des tests et doit rendre compte des resultats au public et faire des 

3 Ibid. p. 442. 



recommandations au Ministere. Ces recommandations peuvent porter sur toute 
question touchant la qualite ou I'efficacite de I'enseignement elementaire et 
secondaire en Ontario. 

Depuis Ie depot du Rapport annuel 2009 du verificateur, les responsables de 
I 'Office ont pris des mesures pour donner suite a toutes les recommandations 
pertinentes et, dans certains cas, ont deja mis en ceuvre certaines mesures requises 
par Ie verificateur. Ils estiment que Ie programme d'evaluation de I'OQRE, qui 
vise it mesurer Ie rendement de chaque eleve, a ete un catalyseur de I 'amelioration 
du rendement de milliers d'eleves dans la province. 

Evaluations 

Chaque annee, les eleves de toutes les ecoles publiques de l'Ontario qui sont en 
3e

, 6e
, ge et 10e annee sont soumis a une evaluation de I'OQRE. Les eleves de 3e 

et 6e annee passent des tests en lecture, ecriture et mathematiques, tandis que ceux 
de ge annee sont evalues seulement en mathematiques (cours applique et cours 
theorique). Pour obtenir leur diplome d'etudes secondaires, tous les eIeves, y 
compris ceux des ecoles privees, doivent reussir Ie Test provincial de 
competences linguistiques (TPCL). En general; Ie TPCL est administre en 

3 

1 Oe annee et vise a etablir si les eleves atteignent les normes minimales en 
litteratie. Les tests provinciaux de I'OQRE fournissent aux Ontariens un aperyu 
du rendement des eleves it une etape precise de leur cheminement. Les tests 
eIabores par I'OQRE doivent comprendre cinq evaluations differentes en franyais 
et en anglais. L'Office imprime, livre, administre, ramasse et note les tests 
administres dans environ 4 300 ecoles de la province et rend compte des resultats. 

Dispositions legislatives et instruments directeurs 

Les instruments directeurs de I 'Office sont les dispositions legislatives (la Loi sur 
I 'Office de la qualite et de la responsabilite en education), la Directive sur 
I'etablissement et I'obligation de rendre compte des organismes ainsi qu'un 
protocole d'entente. 

QUESTIONS SOULEVEES DANS LE CADRE DE LA VERIFICATION ET 

DEVANT LE COMITE 

D'importantes questions ont ete soulevees dans Ie cadre de la verification et 
devant Ie Comite. Celui-ci accorde une importance particuliere aux questions 
examinees ci-dessou.s. 

Preparation et administration des tests - assurer la coherence 

Le verificateur a constate que I 'Office disposait de procedures et de controles lui 
permettant de s'assurer que ses tests refletent avec precision les attentes etablies 
dans Ie programme-cadre du Ministere. Afin de garantir la comparabilite du 
niveau de difficulte des tests d'une annee a I'autre, l'Office a impose des criteres 
rigoureux pour I' elaboration et la mise a I' essai des questions et pro cede a un 
examen approfondi du contenu des tests. Le verificateur a remarque que I' Office a 



4 

adopte certaines mesures d' assurance de la qualite pour s' assurer que Ie niveau de 
difficulte des tests reste constant d 'une annee it I' autre. 

L'equipe de verification a interroge deux specialistes en psychometrie qui 
conseillent I'OQRE sur les modeles de test et les aspects plus techniques des 
evaluations, une approche appelee «tMorie de la reponse aux items (TRI) ». La 
TRI fournit un cadre d' evaluation des tests et de leur capacite it mesurer Ie 
rendement des eleves en perrnettant une comparaison temporelle des resultats. Les 
deux experts etaient d'accord pour dire que I'OQRE employait un processus 
rigoureux garantissant I 'uniforrnite d 'une annee it I' autre. 

Les representants du Ministere ont fait part des progres de I'education publique 
dans la province. Par exemple, davantage d'eleves obtiennent leur diplome 
d'etudes secondaires. Au cours des cinq dernieres annees, Ie taux d'obtention du 
diplome a grimpe de 68 % it 79 %. De plus, les competences en litteratie et en 
numeratie ont connu une amelioration constante. D'apres Ie Ministere, les 
resultats de I'OQRE montrent que Ie rendement de 54 % des eleves en 2003-2004 
atteignait ou depassait la norrne provinciale4

. En 2008-2009,67 % des eleves de 
3 e et 6e annee atteignaient la norrne, ce qui represente un gain de 13 % depuis 
2003-20045

• 

Au cours des audiences publiques, les membres du Comite ont traite de cette 
meme observation. L'augmentation des notes d'evaluation de I'OQRE laisse 
entendre que Ie rendement des eleves est it la hausse. Or, d'apres les 
commentaires entendus par les membres du Comite de la part de professeurs 
d'universite, il semble que la qualite des eleves qui entrent al'universite laisse a 
desirer. Les professeurs leur ont dit que les etudiants ne sont pas capables de 
rediger des phrases correctement. Ces commentaires ne cadrent pas avec les 
temoignages voulant que les resultats des evaluations soient it la hausse. 

Des membres du Comite ont demande s'il etait possible que la hausse des notes 
de l'OQRE soit attribuable au fait que les enseignants - en plus de l'excellent 
travail accompli par la division du rendement du Ministere - planifient leur 
enseignement en fonction du test. 

Les representants de l'Office ont precise que Ie test mesure Ie rendement des 
eleves en rapport avec Ie curriculum de I 'Ontario. Qui plus est, au debut de 
l'administration des tests de l'OQRE dans la province, Ie curriculum venait d'etre 
instaure. Maintenant, les enseignants ont eu Ie temps de se familiariser avec 
celui-ci, ce qui pourrait contribuer ala hausse des notes. 

Les representants de I' Office n'etaient pas en mesure de se prononcer sur les 
preoccupations exprimees par les professeurs d'universite au sujet de la qualite 
des eleves qui entrent it I 'universite, mais ils ont mentionne une etude recente sur 
les mathematiques qui laisse entendre qu' environ 58 % des eleves qui entrent a 
I 'universite maltrisent les matMmatiques. Des representants de I 'Office ont fait 

4 La nonne provinciale est Ie niveau 3, ce qui correspond en gros a une note B. 
5 Comito permanent des comptes publics, Journal des debats, p. 21. 



remarquer qu'un pourcentage semblable d' eleves sont egalement consideres 
competents en matMmatiques it la fin de la 6' annee. Un autre representant de 
l'Office et ancien president de college a souligne que les universites sont 
confrontees depuis toujours au defi d'accepter des eleves qui ont franchi les 
niveaux du systeme d'education sans avoir les competences requises. En 
revanche, I'identification precoce des lacunes sur Ie plan des competences au 
moyen des evaluations de I'OQRE ameJiore grandement la possibilite d'y 
remedier6

• 
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Les membres du Comite ont aussi pose des questions au sujet de la composition 
des tests visant it garantir la comparabilite des resultats d'une annee it I'autre. Ils 
se demandaient si I'Office etait en mesure d'analyser uniquement les notes 
anterieures obtenues aux questions it choix multiple des tests. Certains d'entre eux 
ont demande si une analyse des resultats des questions it choix multiple, lesquelles 
sont moins subjectives que les questions it reponse construite, serait susceptible de 
montrer une hausse constante des notes de I'OQRE. Les representants de I'Office 
ont repondu qu'ils utili sent une methode statistique reconnue pour effectuer une 
mise en equivalence d'une annee it I' autre, qui comprend tant des questions it 
choix multiple que des questions it reponse construite7

• Meme si I'Office n'a pas 
effectue de fayon systematique une analyse portant uniquement sur les items it 
choix multiple, illui serait possible de Ie faire. Toutefois, ils ont aussi fait 
remarquer qu'on ne constate pas de grande difference, en general, en analysant 
uniquement les items it choix multiple. Les representants de I 'Office ont dit etre 
convaincus que s'ils evaluaient uniquement les items it choix multiple, il s'en 
degagerait une tendance identique d 'une annee it I' autre. 

Le president du Comite permanent a ecrit aux responsables de I'Office de la 
qualite et de la responsabilite en education pour obtenir une analyse de donnees 
supplementaire sur les resultats des tests en lecture, ecriture et matMmatiques de 
3' et 6' annee, du test de matMmatiques (cours applique et cours tMorique) de 
9' annee ainsi que du Test provincial de competences linguistiques (TPCL) de 
10' annee. 

6 Ibid., p. 28-29. La Division du rendement des eleves du ministere de l'Education de l'Ontario est 
dirigee par une sous-ministre adjointe qui travaille en etroite collaboration avec l'Office de la 
qualite et de la responsabilite en education. Durant les audiences publiques, elle a explique les 
differents types d'interventions et de strategies employes dans les ecoles et aupres des conseils 
scolaires et des personnes pour ameliorer Ie rendement des 6ieves. On trouvera des exemples aux 
pages 29, 32, 34-35 et 36-37. 
7 Le but de la mise en equivalence est de s'assurer qu'il est possible de faire des comparaisons 
valides des resultats des tests d'une annee ill'autre. L'Office de la qualite et de la responsabilite en 
education vise it elaborer des tests dont Ie niveau de difficulte soit Ie meme chaque annee, mais Ie 
niveau de difficulte de ses tests peut differer legerement d'une annee ill'autre. Le processus de 
mise en equivalence permet de minimiser de telles differences. 11 fait en sorte que les habiletes et 
les COIU1aissances requises pour que les 61eves puissent etre classes au niveau 3 sont equivalentes 
d'une annee it I'autre, et que les changements survenant dans les resultats de rendement d'une 
annee it I'autre sont causes par des differences entre les connaissances et les habiletes des eleves et 
non par des differences en matiere de difficulte du test. Voir Michael Koslow, directeur des 
donnees et des services de soutien, « Comparaison de quatre methodes de mise en equivalence des 
tests», Bulletin de recherche n° 3 de /'OQRE Ganvier 2010), p. 1; page Web 
http://www.egao.comlResearchipdfi.F/ResearchBulletinCrb3 ne 0110 web.pdf consultee Ie 
4 octobre 2010. 
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Eleves exemptes 

Tous les eleves sont censes faire les tests de I'OQRE, mais la direction des ecoles 
peut accorder des exemptions aux eleves ayant des besoins particuliers et Ii ceux 
dont I'anglais est la langue seconde. Les rapports publics sur les resultats globaux 
obtenus aux tests de I'OQRE englobent les eleves exemptes, mais ceux-ci sont 
cOmptes comme n' ayant pas atteint la norme provinciale dans les notes 
d'evaluation. Ainsi, les ecoles dont Ie nombre d'eleves exemptes serait 
disproportionnellement eleve recevraient des notes globales plus faibles que les 
ecoles comparables. Les membres du personnel enseignant et de la direction se 
plaignaient que cette politique fausse les resultats declares par I'OQRE. 

Le verificateur a recommande que I 'Office determine s'il est equitable d'inclure 
les eleves exemptes dans les resultats globaux comme s'ils n'avaient pas atteint la 
norme provinciale. II a aussi recommande que l'Office effectue un suivi des 
ecoles et conseils scolaires ou Ie nombre d'eleves exemptes semble relativement 
eleve pour s'assurer que les exemptions sontjustifiees. 

Dans sa reponse, Ie Ministere a souligne que ce sont les directeurs d' ecole, en 
consultation avec les parents, qui determinent quels eleves ne sont pas en mesure 
de participer Ii I'evaluation, meme avec des adaptations ou des dispositions 
speciales. Si I'Office excluait les eleves exemptes des resultats de I'ecole, les 
ecoles qui s'efforcent d'encourager la participation de tous les eleves 
considereraient que la pratique de I 'Office les defavorise. De I' avis du Ministere, 
tous les eleves doivent avoir I' occasion de demontrer leur competence. 

Audiences publiques 

Les representants du Ministere ont dit au Comite que lorsqu'on regarde Ie niveau 
de rendement des eleves de I 'Ontario, on constate que Ie Ministere a reussi Ii 
reduire Ie nombre d' eleves exemptes des tests au cours des dernieres annees. Les 
membres du Comite ont demande aux temoins quels types d'eleves seraient 
probablement exemptes des tests de I'OQRE. 

Les representants de I'Office ont repondu que la direction de I'ecole, en general, 
peut exempter les eleves designes comme ayant des besoins particuliers ainsi que 
les nouveaux arrivants. En revanche, de nombreux eleves ayant des besoins 
particuliers participent aux tests de I'OQRE. La direction des ecoles applique une 
ligne directrice generale voulant qu'un eleve qui suit Ie curriculum de l'Ontario 
peut difficilement etreexempte d'une evaluation qui, justement, est fondee sur ce 
curriculum. Par ailleurs, on ne devrait en aucun cas exempter un eleve sans 
consulter d'abord les parents. 

La directrice generale de I 'Office a souligne qU'elle avait discute avec Ie Conseil 
consultatif ministeriel de I' education de I' enfance en difficulte et avec 
l'Association ontarienne des troubles d'apprentissage. Les deux organismes 
recommandaient fortement d'inclure dans les evaluations les eleves ayant des 



besoins particuliers, car les parents tiennent I! connaltre Ie rendement de leurs 
enfants par rapport au curriculum. 

Recommandations du Comite 

Le Comite penn anent des comptes publics recommande ce qui suit: 

1. En ce qui concerne Ie fait que des eli~ves soient exemptes des tests de 
I'OQRE pour des motifs valables par la direction des ecoles et que . 
I'on evalue ensuite ces eleves comme s'i1s n'avaient pas atteint la 
norme provinciale, Ie Comite permanent demande que Ie ministere de 
I'Education et I'Office de la qualite et de la responsabilite en 
education lui presentent un rapport indiquant s'i1s ont envisage 
d'autres options, en particulier pour les ecoles oil Ie nombre d'eleves 
exemptes est disproportionnellement eJeve. 

2. L'Office de la qualite et de la responsabilite en education presente au 
Comite permanent un rapport sur Ie nombre d'eJeves exemptes au 
cours des cinq dernieres annees, accompagne d'une explication des 
ten dances constatees, Ie cas echeant, au cours de cette periode. 

Assurance de la qualite 

De nombreux membres du personnel enseignant et de la direction ont fait 
remarquer I! J'equipe de verification que I'acceptation accrue des resultats de 
I'OQRE faisait monter les pressions exercees sur les ecoles pour qu'elles 
ameJiorent les resultats. Les tests de I'OQRE comportent un certain risque 
d'irregularites ou de non-confonnite aux procedures administratives. Dans les 
tests concernant les niveaux inferieurs (3° et 6c annee), I'intervention des 
enseignants ou de la direction constitue Ie principal risque. Par exemple, durant 
les tests, les enseignants doivent s'abstenir de faire ou dire quoi que ce soit qui 
inciterait les eleves I! modifier leurs reponses. Au niveau secondaire (9° annee et 
TPCL), Ie risque se situe plutot du cote des eleves, II! ou existe une plus grande 
possibiJite de collusion et d'autres fonnes de tricherie. Or, au lieu d'utiliser une 
methode d' assurance de la qualite diversifiee qui tient compte des risques associes 
I! chaque test, J'equipe de verification a constate que l'Office utiJisait 
essentiellement la meme approche pour tous les tests. 

L'equipe de verification a appris que la Colombie-Britannique, en ce qui concerne 
la possibilite de tricherie par ses eleves, a instaure un processus fonnel de 
traitement des plaintes qui enonce les responsabilites des eleves, des ecoles et des 
conseiJs scolaires et qui comprend la consignation, dans des fonnulaires 
standards, des details de chaque incident ainsi que des mesures prises. Le 
verificateur a egalement remarque que certaines administrations, comme Ie 
Massachusetts, peuvent meme revoquer Ie pennis d' enseigner si Ie titulaire du 
pennis a enfreint les politiques relatives aux tests. 

Le verificateur a recommande que l'Office ameliore ses procedures d'assurance 
de la qualit6 en mettant en ceuvre un processus fonnel de traitement des plaintes 

7 
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pour aider it cerner les tendances. Comme autre moyen de decourager la 
non-conformite aux lignes directrices en matiere d'evaluation, I'Office doit 
envisager de divulguer plus de renseignements lorsqu'i! s'abstient de reveler les 
resultats d 'une ecole donnee. En demier lieu, Ie verificateur a recommande que 
l'Office adapte son processus d'assurance de la qualite de fayon it tenir compte 
des risques associes it chacun des differents tests (cycle primaire, cycle moyen et 
niveau secondaire). 

L'Office prend tres au serieux les plaintes concernant la non-conformite aux 
lignes directrices en matiere d'evaluation et s'est dote d'un rigoureux processus 
d'assurance de la qualite pour garantir I'uniformite de I' administration des tests it 
l'echelle de la province. Par aiJIeurs, i! donne suite aux plaintes aux niveaux de 
I'ecole et du conseil et a instaure en 2009 un format standard pour les enquetes 
menees it ces niveaux. L'Office dispose maintenant d'un protocole clair pour les 
enquetes et pour la non-divulgation justifiee des resultats. Plus precisement, 
lorsque les resultats des ecoles ne sont pas divulgues, I'OQRE informe les parents 
et Ie public en indiquant dans Ie rapport de I'ecole sur Ie site Web de I'OQRE et 
dans Ie Rapport individuel de I'eleve (RIE) qu'il y a eu des irregularites. De plus, 
une lettre estjointe au RIE pour aviser les parents des eJeves qui ont fait Ie test8. 

En septembre 2010, it la suite des audiences publiques du Comite permanent sur 
I'OQRE, la presse a rapporte que dix ecoles publiques de l'Ontario ont fait I'objet 
d'une enquete pour des cas possibles de tricherie et d'irregularites dans les tests 
de I'OQRE administres it I'echelle de la province I'an dernier. L'Office s'est donc 
abstenu de reveler les resultats de ces dix ecoles en attendant la fin de son 
enquete. Les articles parus dans la presse citaient des exemples d'irregularites. 
Selon les allegations, certains enseignants ont pris part it une tricherie tandis que 
d'autres ont enfreint les regles par inadvertance. La directrice principale de 
I'evaluation de I'Office de la qualite et de la responsabilite en education a dit au 
Globe and Mail que les problemes avaient ete portes it son attention par des 
parents et des responsables d'ecoles9

. 

A la suite de ces articles, l'Office a fait part publiquement de son intention de 
completer son guide du personnel enseignant avec une liste de contr61e sur la 
fayon d'administrer Ie test en classe. Par exemple, la liste indiquerait s'il est 
permis d'utiliser une caJculatrice pour Ie test de mathematiques .. De plus, elle 
informerait Ie personnel enseignant qu'il doit s'abstenir de lire it haute voix des 
passages du test de lecture. D'apres les representants de l'Office, les instructions 
seront plus precises et plus claires 10. 

Recommandations du Comite 

8 Ontario, ministere de l'Education, Bureau du sous-ministre, S. 3.04 Office de la qualit" et de la 
responsabilit" en education, Summary Status Table (mars 20 I 0), p. 2. 
9 Voir Kate Hammer et Karen Howlett, « Cheating probe ensnares educators », Globe and Mail, 
21 septembre 2010, p. AI. 
10 Caroline Alphonso et Karen Howlett, « Ontario clarifies standardized-testing rules to weed out 
cheaters », Globe and Mail, 26 septembre 20 I O. 



Le Comite permanent des comptes publics recommande ce qui suit: 

3. En ce qui concerne les irrt)gularites et la tricherie dans les tests de I'an 
dernier de I'OQRE (confirmees dans la presse par I'Office de la 
qualite et de la responsabilite en education), Ie Comite permanent 
demande que I'Office lui presente un rapport qui resume les 
constatations et conclusions principales des enquetes et qu'iI decrive 
les changements de politique ou de procedure qu'iI compte mettre en 
reuvre pour decourager ou combattre de telies irregularites a I'avenir. 

4. L'Ordre des enseignantes et des enseiguants de I'Ontario indique au 
Comite permanent des comptes publics les sanctions, Ie cas ecbeant, 
que les responsables de I'Ordre recommanderaient d'appliquer au 
personnel enseignant qui enfreint les regles d'administration des tests 
deI'OQRE. 

Variations importantes des resultats de I'OQRE 

L'equipe de verification a remarque que les resultats de I'OQRE dans certaines 
ecoles pouvaient varier dans une proportion allant jusqu'a 50 % d'une annee it 
l'autre. Une am61ioration de cette ampleur peut susciter des doutes, mais les 
fluctuations importantes peuvent etre attribuables it nombre de facteurs legitimes. 
Or, l'Office n'effectue pas de suivi systematique de ces cas pour etablir la cause 
d'un changement de cette ampleur et determiner s'il est necessaire d'intervenir 
d'une fayon ou d'une autre. 

Le verificateur a recommande que 1'0ffice ameJiore ses procedures d'assurance 
de la quaJite en faisant enquete sur les variations interannuelles anormales dans 
les resultats des ecoles et en determinant si elles sont justifiees ou non. 

Audiences publiques 

Les membres du Comite ont demande aux temoins les raisons pour lesquelles 
1'0ffice ne pro cede pas it des analyses ou enquetes formelles pour etablir la cause 
des variations soudaines ou importantes dans les resultats des ecoles aux tests de 
I'OQRE. 

Les representants de 1'0ffice ont repondu que I'OQRE avait instaure un processus 
d'examen des,fluctuations de cette importance (it la hausse ou it la baisse) dans les 
72 conseils scolaires. La directrice generale de l'Office appelle normalement Ie 
directeur de I'education du conseil conceme pour se renseigner sur Ie caractere 
raisonnable des resultats et examine en bout de ligne les ecoles qui ont contribue it 
la hausse ou it la baisse inhabituelles. Dans les cas preoccupants, par exemple 
dans Ie cas d'une hausse spectaculaire des notes, I 'Office amorce une enquete. 
Dans ce genre de cas, Ie surintendant du conseil scolaire est appele it intervenir. A 
compter de maintenant, I 'Office exigera que Ie surintendant soumette un rapport 
ecrit dans lequel il decrit I'enquete et expJique les raisons pour lesquelles il estime 
que les resultats sont valides. 

9 
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Les membres du Comite ont demande au verificateur si Ie processus decrit par la 
directrice generale correspondait au processus formel reciame par Ie verificateuf. 
Celui-ci a repondu que les mesures de suivi prises par I'OQRE n'avaient pas ete 
documentees de fayon formelle et qU'elles devaient i'etre. Par ailleurs, bien que 
I'obtention des commentaires du conseil ait ete utile, Ie verificateur a aussi 
suggere que les responsables de I'OQRE envisagent de communiquer avec I'ecole 
concemee et demandent it la direction une explication ecrite des variations 
inhabituelles. 

Recommandation du Comite 

Le Comite permanent des comptes publics recommande ce qui suit: 

5. L'Office de la qualite et de la responsabilite en education presente au 
Comite permanent un rapport indiquant s'il a adopte un processus 
formel pour enqueter et pour documenter les mesures prises par 
I'Office quand ses responsables prennent connaissance de variations 
inhabituelles dans les resultats des tests. L'Office doit egalement 
indiquer au Comite dans un rapport s'il envisagerait d'ajouter une 
section au rapport standard des ecoles qu'il produit a l'intention de 
chaque ecole eJementaire et secondaire de I'Ontario. L'Office 
expliquerait dans cette section l'incidence des variations inhabituelles 
dans les resultats de l'ecole concernee. 

Utilisation des resultats du test de mathematiques de g" annee 

La politique du ministere de l'Education stipule que 30 % de la note finale de 
I'eleve reposera sur une evaluation finale pouvant comprendre un examen de fin 
d'armee. Conformement it cette politique, et pour aider it motiver les eleves du 
cours applique de matMmatiques de ge armee qui n'arrivent pas it atteindre la 
norme provinciale, les ecoles peuvent integrer les notes obtenues au test de 
matMmatiques de ge annee de I 'OQRE it la note de cours finale de I' eleve. 
Toutefois, pour I'annee scolaire 2008-2009, i'equipe de verification a constate 
que ces resultats n'etaient pas appliques de fayon uniforme dans la province. Les 
notes obtenues au test de I'OQRE pouvaient representer entre 0 % et 15 % de la 
note finale de I'eleve dans les ecoles qui ont reyu la vi site du verificateur. 

Le verificateur a recommande que l'Office examine les resultats obtenus au test 
de matMmatiques (cours applique) de ge annee de I'OQRE afin de determiner si 
I'integration de ces resultats it la note finale aide it motiver les eleves et, dans 
I'affirmative, envisage d'adopter une approche plus uniforme. 

L'Office souscrit it la recommandation d'examiner la pratique qui consiste it 
integrer les resultats du test de I'OQRE it la note de cours finale des eleves de 
ge annee. Les representants de l'Office ont dit avoir incius des questions de 
sondage dans les questionnaires de 2009-2010 it I 'intention des enseignants et des 
eleves de ge armee pour etablir la mesure dans laquelle les enseignants utili sent les 



tests de.l'OQRE dans la note finale des eleves. L'Office communiquera cette 
information au Ministere afin de definir la meilleure fayon de proceder. 

Audiences publiques 

Selon la perception generale, il semble que les eleves prennent davantage au 
serieux les evaluations dont les resultats comptent dans leur note finale. Par 
consequent, les membres du Comite ont demande aux temoins si les eleves 
seraient susceptibles de prendre davantage au serieux les tests de math6matiques 
de 9" annee de I'OQRE s'ils savaient en general que les resultats obtenus sont 
integres en partie it leur note finale. Les membres du Comite ont demande si Ie 
Ministere prevoyait d'analyser plus it fond cette possibilite. 

Les representants de I'Office ont repondu que Ie fait d'inclure ou non une partie 
des resultats aux tests de I'OQRE dans la note finale est une politique locale: il 
s' agit d 'une decision de I' ecole ou du conseil scolaire. Par consequent, I' Office a 
inclus la question suivante dans son questionnaire it l'intention des enseignants : 
«Utilisez-vous une partie de ce test de I'OQRE dans les notes que vous attribuez 
aux eleves? }) Cette question vise it determiner si I 'utilisation du test dans la note 
finale influe sur Ie rendement de I'eleve au test, plus particulierement dans Ie cas 
des eleves du cours applique de math6matiques de 9" annee. 

Renseignements supplementaires 

On trouvera en annexe Ales resultats provinciaux detailles du questionnaire it 
I'intention de I'eleve 2009-2010 de I'OQRE au sujet de la notation d'une partie 
du travail ou de tout Ie travail fait dans Ie test de math6matiques de 9" annee pour 
I'inclure dans la note finale de I'eleve. A la question de savoir si Ie fait de 
compter Ie travail fait dans Ie test de math6matiques de 9" annee dans leur note 
finale les motive it prendre Ie test plus au serieux, 69 % et 72 % respectivement 
des eleves des cours appli~ue et th60rique de math6matiques de 9" annee ont 
repondu que c'etait Ie cas] . 

Recommandation du Comite 

Le Comite permanent des comptes publics recommande ce qui suit: 

6. Le ministere de l'Education et l'Office de la qualite et de la 
responsabilite en education presentent au Comite permanent un 
rapport sur les conclusions qu'ils tirent des resultats publies des 
questions de sondage de l'OQRE qui demandaient aux enseignants et 
aux eleves de 9" annee si l'utilisation des notes d'evaluation de 
l'OQRE dans la note fmale influe sur Ie rendement de l'eleve au test. 
Le Comite demande egalement que Ie Ministere lui indique dans un 

II Office de la qualite et de la responsabilite en education OQRE, Resultats provinciaux, Test de 
mathematiques, 9' annee, 2009-2010, Questionnaire ill'intention de I'eleve (Toronto: L'Office, 
29 septembre 2010), p. 13-14 et 15-16, Pages Web (cours applique) 
http://www.egao.com/pdf f/provguestionnaire/0910/G9 2010 SOap P02.PDF et (cours 
theorique) htto:llwww.egao.com/pdf f/provguestionnaire/0910/G9 2010 SOac P02.PDF 
consultees Ie 22 octobre 20 I O. 

II 
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rapport s'il a envisage de fixer un pourcentage minimum (en plus du 
maximum de 30 %) du test de mathematiques de 9" annee pouvant 
compter dans la note finale de I'eleve. 

Rapport sur les resultats aux tests de I'OQRE 

L'Office doit presenter au public et au ministre de l'Education des rapports sur les 
resultats des tests et, en general, sur la qualite et I'efficacite de I'enseignement au 
palier primaire et secondaire. Pour les eleves des ecoles de langue anglaise et de 
langue fran9aise, les resultats des tests de I'OQRE dans chaque discipline sont 
declares au niveau de I'ecole, du conseil scolaire et de la province dans son 
ensemble et sont aussi calcules pour les gar90ns, les filles, les eleves qui 
apprennent I'anglais et les eleves ayant des besoins particuliers. Les resultats sont 
compares it ceux des annees anterieures. Des resultats contextuels plus detailles 
sont accessibles aux ecoles et aux conseils scolaires via un site Web securise. Les 
parents re90ivent aussi un bulletin individuel contenant les resultats de leur 
enfant. 

Le verificateur a recommande que l'Office ameliore ses politiques, processus et 
procedures visant a produire des rapports exacts et fiables pour ameliorer Ie 
rendement des eleves. 

ElfiVes des ecoles de langue anglaise et de langue franqaise 

Les membres du Comite ont attire l'attention des temoins sur la Figure 2 du 
Rapport annJlel2009 du verificateur, qui montre Ie pourcentage d'eleves qui 
atteignent la norme provinciale en lecture, ecriture et matMmatiques en 3" et 
6" annee pour les conseils anglophones et les conseils francophones. 

Figure 2: 3" et 6" annees - Pourcentage d'eleves atteignant la norme 
provinciale (niveaux 3 et 4) - 1999-2000 - 2008-2009 
Source des donnees: CORE 
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50 55 58 44 55 47 55 53 54 58 
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59 61 66 49 68 57 63 59 60 67 
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Rapport annuel 2009 du Bureau du verlflcateur general de l'Ontarlo, p. 150. 
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Les membres du Comite ont fait remarquer que lorsqu'on compare la moyenne 
obtenue par les eleves anglophones au test de matMmatiques de 3 e annee avec 
leur moyenne en mathematiques trois ans plus tard en 6e annee, on constate une 
tendance it la baissel2

. Toutefois, si I'on fait la comparaison avec Ie systeme 
educatif de langue franyaise pour la meme periode, on constate que la moyenne en 
matMmatiques progresse de 41 % it 66 % la premiere annee, ensuite de 40 % it, 
70 % et enfin de 47 % it 74 %. Les membres du Comite ont demande aux temoins 
quelle pouvait etre I' explication d'une amelioration aussi importante des resultats' 
en matMmatiques des eleves francophones de 3e et 6e annee par rapport aux 
eleves anglophones de 3e et 6e annee egalement, au cours de la meme periode de 
reference. 

Questionnes it ce sujet, les temoins du Ministere et de I 'Office de la qualite et de 
la responsabilite en education ont foumi les indications suivantes : 

• Les conseils de langue franyaise ont des programmes d'apprentissage it temps 
plein depuis environ dix ans et les donnees montrent que l'apprentissage des 
jeunes enfants it temps plein porte fruit pour ce qui est de preparer les enfants 
it apprendre en Ire annee. 

• Le programme-cadre de langue franyaise est conyu pour la communaute 
francophone. Les principes de base sont les memes que Ie programme-cadre 
de langue anglaise, mais les attentes du programme de matMmatiques de 
langue franyaise sont differentes de celles du programme de matMmatiques de 
langue anglaise. 

• La communaute francophone, bien qu'elle soit repartie dans I'ensemble de la 
province et qU'elle soit tres diversifiee, a une plus petite cohorte d'eleves et 
d'enseignants et est susceptible de profiter d'un plus grand nombre 
d' occasions specifiques regroupant les educateurs. En tant que groupe, les 
educateurs discutent des memes sujets, ont une comprehension commune de 
ceux-ci, appliquent des methodes communes et mettent en reuvre les memes 
pratiques. En d'autres termes, il est possible que la communaute francophone 
soit legerement avantagee par Ie fait qU'elle peut mettre tout son personnel 
enseignant au « diapason» en meme temps. 

• Les tests de langue franyaise et de langue anglaise sont differents et ils sont 
elabores separement. Les principes de base sont les memes, mais il y a des 
differences dans Ie programme-cadre du point de vue de I' ordre 
d'apprentissage des matieres et de I'accent mis sur celles-ci. Par consequent, 
les differences sur Ie plan du programme-cadre et des attentes donnent des 
tests differents et possiblement des resultats differents. 

• Toutefois, les ecoles de langue franyaise ont les memes caracteristiques que 
les ecoles de langue anglaise. Par exemple, au palier elementaire, les 
enseignants de 3e annee enseignent I'anglais et les matMmatiques. Dans les 
ecoles secondaires, les enseignants se specialisent dans l'enseignement d'une 

12 Par exempIe, Ies eleves anglophones qui etaient en 3' annee en 1999-2000 sont entres en 
6' annee en 2002-2003. La moyenne en mathematiques a baisse de 57 % it 53 % Ia premiere annee 
et de 61 % it 57 % I'annee suivante. Elle a ensuite grimpe de 58 % it 60 % et de 57 % it 61 %. 
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matiere. Les ecoles secondaires de langue franyaise sont tres petites et, dans 
bien des cas, les enseignants n' enseignent pas uniquement dans leur domaine 
de specialisation. Toutefois, pour I' enseignement des langues et des 
mathematiques, les ecoles s'efforcent de maintenir ces enseignants dans leur 
domaine de specialisation afin d' avoir I' assurance d' offrir les meilleurs 
programmes possible. 

Les membres du Comite se sont dits surpris d'apprendre que les 
programmes-cadres et les tests de langue anglaise et de langue franyaise etaient 
differents, non seulement pour les mathematiques de 3 e et 6e annee, mais 
egalement pour la lecture et I'ecriture. Par exemple, les educateurs en langue 
franyaise ont decide, en consultation avec Ie Ministere, d'introduire Ie poeme en 
4e annee plut6t qu'en 3e annee. Toutefois, it la fin de la 8e annee, les eleves 
francophones et les eleves anglophones auront fait I'apprentissage des memes 
matieres dans I'ensemble, mais it des moments differents. 

Renseignements supplE§mentaires 

A la suite des audiences, Ie Comite permanent a demande au Ministere et it 
l'Office de resumer les principales differences entre les systemes educatifs de 
langue franyaise et de langue anglaise sur Ie plan des programmes-cadres et des 
tests en lecture, ecriture et mathematiques pour la 3e et la 6e annee. 

Les representants du Ministere ont souligne les principales differences sur Ie plan 
des programmes-cadres comme suit: 

Les programmes-cadres des ecoles elementaires de langue anglaise et de langue 
franyaise ont des attentes et des normes elevees equivalentes en matiere 
d'apprentissage. Les memes principes et les memes lignes directrices guident leur 
elaboration. Durant la revision des programmes-cadres, les equipes du ministere 
de l'Education veillent it assurer I'uniformite et I'harmonisation des attentes entre 
les programmes-cadres de langue anglaise et de langue franyaise 13

. 

Dans leur programme-cadre, les conseils de langue anglaise utilisent Ie terme 
Language tandis que ceux de langue franyaise emploient Ie terme Fran,ais. Si les 
domaines d'etude en communication orale, lecture et ecriture sont les memes, on 
note toutefois des differences entre les deux programmes du point de vue du 
contenu des domaines d'etude. Le programme-cadre Fran,ais integre I'etude des 
medias dans trois domaines d' etude, it savoir la communication orale, la lecture et 
I'ecriture, tandis qu'il s'agit d'un domaine d'etude separe dans Ie 
programme-cadre Language l4

. 

En mathematiques, Ie contenu d' apprentissage des deux programmes-cadres est Ie 
meme pour chaque annee, ce qui permet it tous les eleves de 8e annee de la 
province d'acquerir les memes connaissances et habiletes en mathematiques au 
niveau secondaire. Toutefois, comme pour les programines-cadres Language et 

13 Lettre de M. Kevin Costante, sous-ministre de l'Education (26 mai 2010), p. 1. 
14 Ibid. 
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Frant;ais, les contenus d' apprentissage des domaines d' etude sont organises de 
fayon differente. En 3e annee, par exemple, Ie domaine d'etude Numeration et 
sens du nombre est divise en quatre elements pour les eleves francophones et en 
trois, pour les eleves anglophones. II est possible que cette variation soit liee it la 
langue, it l'acquisition du vocabulaire ou au besoin de presenter les elements dans 
un ordre legerement different pour des raisons p6dagogiques I5

. 

De I' avis du Ministere, les programmes-cadres de langue anglaise et de langue 
franyaise, ainsi que les methodes d' apprentissage et d' enseignement employees 
par Ie personnel enseignant. correspondent aux besoins des eleves. Par ailleurs, les 
ressources pedagogiques adaptees aux differences culturelles, la formation 
permanente du personnel enseignant et une methode d' enseignement integree 
constituent les differences principales entre la mise en ceuvre des 
programmes-cadres de langue franyaise et celle des programmes-cadres de langue 
anglaise. Elles permettent de differencier les deux milieux d'enseignement et 
d'apprentissage et de contribuer ainsi au succes des eleves l6

. 

Les principales differences sur Ie plan des tests de l'OQRE entre les systemes 
6ducatifs de langue anglaise et de langue franyaise sont les suivantes : 

Les tests de l'OQRE se fondent sur les attentes globales des systemes educatifs de 
langue franyaise et de langue anglaise. La structure par niveau de difficulte est 
identique dans les tests franyais et anglais en lecture, ecriture et matMmatiques. 
Toutefois, en matMmatiques, Ie nombre de questions peut varier selon Ie domaine 
d'etude et, en franyais ou language, selon Ie type d'habilete17

• 

Le test franyais de l'OQRE n'est pas une traduction du test anglais. Toutefois, les 
criteres qui ont servi it I' elaboration des tests et de leur processus de validation 
sont equivalents du point de vue de la rigueur et de la qualite 18

• 

Le Comite voulait egalement savoir s'il y avait dans tous les cas Ie meme nombre 
de questions it choix multiple et it reponse construite dans les tests franyais et 
anglais de l'OQRE en lecture, ecriture et matMmatiques de 3° et 6e annee. 

Les representants de I'Office ont souligne que les deux programmes d'evaluation 
sont identiques quant it la presentation. lis contiennent Ie meme nombre de 
questions it reponse construite et it choix multiple pour chacune des differentes 
annees. Les items choisis correspondent au programme-cadre etabli pour chaque 
population et les tests portent sur des elements du programme-cadre que les 
enseignants sont censes couvrir it des etapes precises du cheminement scolaire des 
eleves (la fin du cycle primaire en 3 e annee; la fin du cycle moyen en 6e annee; les 

IS Ibid. p. 2. 
16 Ibid. 
17 Les renseignements demandes par Ie Comite permanent sur les tests de l'OQRE, notamment les 
principales differences entre Ies systemes educatifs de langue anglaise et de langue tranyaise ont 
ete fournis par Ies responsables de I'OQRE. Lettre de Mmo Marguerite Jackson, directrice generale, 
Office de Ia qualite et de Ia responsabilit" en education (21 mai 2010). 
18 Ibid. 
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mathematiques en ge annee; Ie TPCL correspond aux attentes minimales en 
matiere de litteratie a la fin de la ge annee et est administre en lOe annee)19. 

La taille et les caracteristiques de la population des conseils de langue anglaise et 
des conseils de langue franyaise varient considerablement. Le gouvemement n'a 
pas I'intention de comparer les resultats aux tests anglais et franyais de l'OQRE2o

• 

Recommandation du Comite 

Le Comite permanent des comptes publics recommande ce qui suit: 

7. En raison des differences qui existent entre les attentes des 
programmes-cadres de langue anglaise et de langue fran~aise du 
curriculum de I'Ontario et entre les tests conn exes de I'OQRE, iI est 
impossible de comparer les resultats. Toutefois, Ie public n'est pas au 
courant en general de ces differences et iI faudrait lui en preciser 
I'existence. Le Comite permanent veut savoir si Ie ministere de 
I'Education et I'Office estiment que la meilleure fa~on de sensibiliser 
Ie public a I'existence de ces differences serait d'afficher cette 
information sur leurs sites Web publics ou de la communiquer dans 
d'autres rapports publics. 

Gargons et filles 
Audiences pubJiques 

Les representants de I'Office ont explique que les ecoles reyoivent un rapport 
individuel tres detaille de I'OQRE qui contient de I'information accumulee au fil 
du temps pour leurs eleves. Elles reyoivent egalement des sous-rapports sur Ie 
rendement des garyons et des filles a I' egard de chaque attente du 
programme-cadre. 

II existe une perception selon laquelle les filles sont meilleures que les garyons en 
lecture et en ecriture, mais plus faibles en mathematiques et en sciences. Un 
membre du Comite a dit que les enseignants craignaient que Ie test de 3e annee en 
lecture, ecriture et mathematiques favorise les filles du fait qu'il est peut-etre plus 
difficile pour les garyons. II a demande aux representants de I' Office si cette 
perception cadrait avec les resultats des tests de I'OQRE. 

Des temoins ont parle d' elaborer Ie test de maniere a eliminer I' aspect 
discriminatoire dans Ie choix des lectures et dans les questions memesdu test 
avant qU'elles fassent partie de I'evaluation. Les representants du Ministere ont 
parle de I' ecart entre Ie rendement des garyons et des filles en Ontario et du fait 
que des fonctionnaires se rendent dans les ecoles ou I'ecart est moins prononce 
afin de comprendre la fayon dont elles parviennent a ce resuItat. Par exemple, 
dans une ecole elementaire du Nord de l'Ontario pour les eleves ayant des besoins 
particuliers, les enfants apprenaient a ecrire a I' aide d 'un ordinateur portatif et 

19 Ibid. p. 1. 
20 Ontario, ministere de l'Education, Reponses aux questions du Comite a la suite de la 
presentation de 1 'OQRE au Comite permanent des comptes publics. Lettre du Bureau du 
sous-ministre (7 juin 2010), p. 1. 
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cette intervention semblait repondre tant it la question du sexe (les garyons aiment 
les gadgets et la technologie) qu'aux besoins particuliers. 

En faisant reference it I' autre perception historique selon laquelle les filles sont 
plus faibles en general que les garyons en matMmatiques et en sciences, un 
membre du Comite a demande aux temoins s'il y avait une amelioration des 
habiletes des filles en matMmatiques. Un temoin a repondu que les filles ont des 
resultats comparables it ceux des garyons en matMmatiques jusqu'it la fin de la 
9° annee. Par exemple, au test de I'OQRE administre I'an demier aux eleves de la 
province, 69 % des filles et 67 % des garyons ont atteint la norme pour Ie volet 
des matMmatiques. Les initiatives et les interventions commencees il ya 15 it 20 
ans pour encourager les filles dans Ie domaine des matMmatiques et des sciences 
semblent porter fruit. Certains educateurs pensent que des initiatives semblables 
pourraient etre efficaces pour les garyons qui ont de la difficulte en lecture et en 
ecriture. 

Relation de I'OQRE avec les educateurs - sensibilisation 

Comme indique precedemment, l'Office diffuse une serie de rapports provinciaux 
annuels qui comprennent un resume des tendances de haut niveau, une description 
des cas de reussite scolaire et les strategies recommandees pour aider les eleves it 
s'ameliorer. Ces rapports comprennent les resultats des questionnaires remplis 
par les eleves, la direction des ecoles et Ie personnel enseignant. Beaucoup 
d'enseignants interroges par I'equipe de verification ont declare que Ie 
questionnaire ne variait guere d'une annee it l'autre et qu'il ne perrnettait ni de 
forrnuler des comrnentaires generaux ni de soul ever d' autres questions. En 2009, 
I'Office a lance une strategie de communications pilote afin d'obtenir de certains 
membres du personnel scolaire une retroaction ouverte sur Ie processus 
d'evaluation des eJeves de I'OQRE. 

Le verificateur a recommande que I 'Office envisage de forrnaliser son initiative 
pilote de poser plus de questions ouvertes it la direction des ecoles, au personnel 
enseignant et aux eleves afin d'obtenir une meiIIeure retroaction sur Ie processus 
d'evaluation et sur les moyens de l'ameliorer. 

Les federations d' enseignants ont recommande entre autres de ramener it un 
echantiIlon aleatoire I'evaluation standard de chaque eleve de 3e

, 6°, 9° et 
10e annee it cause des couts de I' evaluation et de son caractere intrusif. Les 
membres du Comite ont demande aux temoins quels etaient les motifs justifiant la 
politique de I'OQRE d'evaluer chaque eleve. 

Des temoins ont explique que la politique decoulait des travaux de la Commission 
royale sur I'apprentissage qui estimait qu'il etait raisonnable de verifier 
I' apprentissage de I' eleve it des etapes critiques de son cheminement et que les 
parents devaient conna1tre Ie rendement de leur enfant par rapport it une norrne 
provinciale. Si I'on examinait uniquement les donnees globales, on aurait toutes 
les raisons de se rejouir, mais il serait impossible de foumir une retroaction 
detaiIIee it chaque ecole. Seule la ventilation des donnees perrnet d'obtenir un 
tableau de la situation pour la tranche de 30 % des eleves qui ne reussissent pas. 
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En l'absence de donnees pour chaque eleve, il est impossible d'effectuer ce genre 
d'analyse, selon les representants de I'Office. 

Durant les audiences publiques, les membres du Comite ont demande aux temoins 
quels moyens comptait prendre l'Office pour repondre aux« recriminations» 
publiques de certaines federations d'enseignants it I'egard du mandat de I'OQRE. 

Les representants du Ministere et de I'Office ont repondu qu'ils prennent un 
eventail de mesures. Les enseignants sont invites it des symposiums au cours 
desquels on leur offre des seances de formation sur les donnees. I1s sont 
egalement invites it sieger it des conseils consultatifs pour examiner les processus 
de I'OQRE et faire part de leurs commentaires. Les responsables de I'OQRE se 
soucient au plus haut point d'ecouter les preoccupations des enseignants et d'y 
donner suite. Par exemple, l'Office a raccourci considerablement les tests. II a 
egalement promis aux enseignants de relier les tests au programme-cadre. Les 
responsables de I'OQRE s'efforcent de donner un visage it I'Office. Un groupe de 
cinq employes de I 'Office parcourt en effet la province pour rencontrer la 
direction des ecoles, Ie personnel enseignant et les parents afin de montrer aux 
parties prenantes en quoi les donnees issues des evaluations de I 'OQRE peuvent 
leur etre utiles. 

Les representants du Ministere ont egalement souligne que des milliers 
d'enseignants participent au processus de I'OQRE par Ie truchement d'activites 
telles que I'elaboration et I'administration des tests, les evaluations et la 
participation it des comites d'experts it tous les niveaux, ce qui represente un 
accomplissement extraordinaire, de I'avis du Ministere. Par ailleurs, I'Office 
comprend parfaitement que les ecoles appartiennent it un groupe plus vaste de 
parties prenantes. II est important que les autres parties, c'est-it-dire les eleves et 
les parents, puissent avoir confiance dans Ie systeme d'education de l'Ontario. 
Les temoins ont ajoute qu'ils ont d'excellents rapports avec les enseignants; ils 
divergent tout simplement d'opinion sur la valeur de l'OQRE. 

Le Comite sait que les tests de l'OQRE continuent de preoccuper certains 
enseignants de l'Ontario. II sait egalement que l'Office a lance en 2009 une 
strategie de communications pilote pour obtenir de certains membres du personnel 
scolaire une retroaction plus ouverte sur Ie processus d'evaluation des eleves de 
l'OQRE. 

Recommandations du Comite 

Le Comite permanent des comptes publics recommande ce qui suit: 

8. L'Office de la qualite et de la responsabilite en education poursuit sa 
politique d'evaluation de cbaque eleve. 

9. L'Office de la qualite et de la responsabilite en education presente au 
COmite permanent un rapport resumant la retroaction issue de sa 
strategie de communications pilote. 



ANNEXE A - TEST DE MATHEMATIQUES, ge 
ANNEE, 2009-2010 DE 

L'OQRE - QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE L'ELI~VE21 

Cours applique 
Tous les eleves (43 201)" 

Cours theorique 
Tous les eleves (97 137)23 

10; R~p6nses deseleves ala qUestion l~urdem~n~antsi [euren~eignante QU enseignant natera 
unepartie du travai.! QU toutle travail.faitdans Ie test de math'ematiques; 9' annee, pour I'inclure 
dans leut note de cOlirs. . . . ." .. ' . .... . . . .. ' . . . . 

Qui 38% 64% 

Non 3% 2% 

Je ne sais pas 57% 31 % 

11 a, Reponses des eleves a I'; question leur demandant si.on leur a dit quel pourceritage 
represenlerait Ie test dans leur note' d.ecours. . . 

Qui 86% 91 % 

Non 12 % 8% 

.11~.R~pgnse§,d~.~·eleve.sa.laqu~s\ion leur. demandant quel. pburcentage representerait le·test 
,dans leur nej'tedesours .. ;.'. ;': .. , '."'/.3/: ' ... '.' .... ..•.. . ..... . 

De 1 a 5 % 26% 32% 

Oe6a 10% 35% 43% 

Oe11a15% 16% 11 % 

De 16 a 20 % 3% 3% 

De 21 a 25 % 2% 1% 

Oe26830% 4% 2% 

Autre 1% 1% 

Je ne sais pas 12 % 6% 
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12. ~e!,~n$eSde~eley~~~I~ qu~stion I.eur ?e~an?antsil.e ~it de ~ompter Ie travail qu'ilsont fait .. 
. dansle testdansl~ur not~.d!Ccoursle~motlve aprendrele:\est p!usaLi seneux, . .' .... 

Qui 69% 72% 

Non 13% 13% 

Indecis(e) 17% 13% 

2lLe tableau est adapt'; des Resultats provinciaux de I'OQRE, Test de mathematiques, 9' annee, 
2009-2010, Questionnaire a {'intention de {'e/eve (cours applique et cours theorique) 
(29 septembre 2010), p. 13-14 et 15-16. Pages Web 
http://www.egao.comipdf f7provguestionnairel0910lG9 2010 SOap P02.PDF (cours applique) et 
htto:llwww.egao.comipdf f/provguestionnairel0910lG9 2010 SOac P02.PDF (cours theorique) 
consuMes Ie 22 octobre 20 I O. 
22 Les nombres et les pourcentages pour les questions 11 a et 12 sont bases sur Ie nombre d' eleves 
du cours applique de mathematiques qui ont repondu « Oui » a la question n° 10 (16 297). 
Remarque : Les nombres et les pourcentages pour la question II b sont bases sur Ie nombre 
d'eleves qui ont "'pondu« Oui» a la question 11a (14 059). Voir Ibid. (cours applique) p. 6-7. 
2J Les nombres et les pourcentages pour les questions Iia et 12 sont bases sur Ie nombre d'eleves 
du cours theorique de mathematiques qui ant repondu« Oui » a la question nO 10 (62 371). 
Remarque : Les nombres et les pourcentages pour la question 11 b sont bases sur Ie nombre 
d'eleves qui ant repondu« Oui» a la question Iia (57 052). Voir Ibid. (cours theorique) p. 7-8. 
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LISTE RECAPITULATIVE DES RECOMMANDATIONS 

Le Comite pennanent des comptes publics demande au ministere de I 'Education 
et ill'Office de la qualite et de la responsabilite en education de faire parvenir au 
greffier du Comite une reponse ecrite ill' egard des neuf recommandations du 
Comite dans les 120 jours civils suivant Ie depot du present rapport aupres du 
president de I' Assemblee legislative. 

Le Comite pennanent des comptes publics recommande ce qui suit: 

1. En ce qui conceme Ie fait que des eleves soient exemptes des tests de 
I'OQRE pour des motifs valables par la direction des ecoles et que I'on 
evalue ensuite ces eleves comme s'ils n'avaient pas atteint la nonne 
provinciale, Ie Comite pennanent demande que Ie ministere de I 'Education 
et l'Office de la qualite et de la responsabilite en education lui presentent 
un rapport indiquant s'ils ont envisage d'autres options, en particulier pour 
les ecoles ou Ie nombre d'eleves exemptes est disproportionnellement 
eleve. 

2. L'Office de la qualite et de la responsabilite en education presente au 
Comite penn anent un rapport sur Ie nombre d'eleves exemptes au cours 
des cinq demieres annees, accompagne d'une explication des tendances 
constatees, Ie cas echeant, au cours de cette periode. 

3. En ce qui conceme les irregularites et la tricherie dans les tests de I'an 
demier de I'OQRE (confinnees dans la presse par l'Office de la qualite et 
de la responsabilite en education), Ie Comite pennanent demande que 
l'Office lui presente un rapport qui resume les constatations et conclusions 
principales des enquetes et qu'il decrive les changements de politique ou 
de procedure qu'il compte mettre en reuvre pour decourager ou combattre 
de telles irregularites ill'avenir. 

4. L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario indique au 
Comite pennanent des comptes publics les sanctions, Ie cas echeant, que 
les responsables de l'Ordre recommanderaient d'appliquer au personnel 
enseignant qui enfreint les regles d'administration des tests de I'OQRE. 

5. L'Office de la qualite et de la responsabilite en education presente au 
Comite pennanent un rapport indiquant s'il a adopte un processus fonnel 
pour enqueter et pour do cum enter les mesures prises par I' Office quand 
ses responsables prennent connaissance de variations inhabituelles dans 
les resultats des tests. L'Office doit egalement indiquer au Comite dans un 
rapport s'il envisagerait d'ajouter une section au rapport standard des 
ecoles qu'il produit ill'intention de chaque ecole elementaire et secondaire 
de l'Ontario. L'Office expliquerait dans cette section l'incidence des 
variations inhabituelles dans les resultats de I' ecole concemee. 

6. Le ministere de I 'Education et I'Office de la qualite et de la responsabilite 
en education presentent au Comite pennanent un rapport sur les 
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conclusions qu'ils tirent des resultats pub lies des questions de sondage de 
I'OQRE qui demandaient aux enseignants et aux eleves de ge annee si 
I'utilisation des notes d'evaluation de I'OQRE dans la note finale influe 
sur Ie rendement de I'eleve au test. Le Comite demande egalement que Ie 
Ministere lui indique dans un rapport s'il a envisage de fixer un 
pourcentage minimum (en plus du maximum de 30 %) du test de 
mathematiques de ge annee pouvant compter dans la note finale de I' eleve. 

7. En raison des differences qui existent entre les attentes des programmes 
cadres de langue anglaise et de langue franyaise du curriculum de 
I'Ontario et entre les tests connexes de I'OQRE, il est impossible de 
comparer les resultats. Toutefois, Ie public n'est pas au courant en general 
de ces differences et il faudrait lui en preciser l'existence. Le Comite 
permanent veut savoir si Ie ministere de l'Education et I'Office estiment 
que la meilleure fayon de sensibiliser Ie public it I' existence de ces 
differences serait d'afficher cette information sur leurs sites Web publics 
ou de la communiquer dans d'autres rapports publics. 

8. L'Office de la qualite et de la responsabilite en education poursuit sa 
politique d'evaluation de chaque eleve. 

9. L'Office de la qualite et de la responsabilite en education presente au 
Comite permanent un rapport resumant la retroaction issue de sa strategie 
de communications pilote. 


