
Description des pratiques entourant l’utilisation du bulletin scolaire auprès des élèves en 
difficulté scolaire de niveau primaire au Québec 

Problématique 
Depuis septembre 2011, le gouvernement québécois impose un bulletin scolaire unique (MELS 2011) pour 
tous les élèves, autant du secteur régulier que du secteur de l’adaptation scolaire.  
 
Toutefois, les écrits scientifiques démontrent une grande diversité de pratiques entourant l’utilisation du 
bulletin scolaire (Dyb, 2011 ; Kurt, 2011) et surtout dans le secteur de l’adaptation scolaire (Swan, Guskey 
et Jung, 2014 ; Munk et Bursuck, 2001). 
 
En plus de l’absence d’étude québécoise sur la question, et plus spécifiquement auprès des élèves 
éprouvant des difficultés scolaires, un besoin de connaissances est criant en ce qui a trait à l’utilisation 
des bulletins et à leurs retombées sur l’enseignement.  
 

Questions de recherche 
•  Comment les parents, les élèves, les enseignants et les  
directions d’école rapportent-ils les pratiques d’utilisation du 
bulletin scolaire auprès des élèves en difficulté scolaire au  
primaire au Québec ?   

•  Que comprennent les enseignants, les parents, les directions  
et l’élève du message envoyé par le bulletin scolaire, lorsque  
ce dernier éprouve des difficultés scolaires et qu’il est intégré  
dans une classe régulière ? 

Cadre conceptuel 
En adaptation scolaire, il est important d’inclure les concepts d’adaptation, de modification et 
de plan d’intervention dans la réflexion entourant le bulletin scolaire. Est-ce que des liens sont 
faits entre ces concepts et le bulletin ? 
 
Les formes du bulletin (traditionnel ou descriptif) peuvent être choisies en fonction de différentes 
approches pédagogiques : pragmatique, béhavioriste ou humaniste (Terwilliger, 1977). 
 
Le bulletin peut avoir plusieurs fonctions. La première est la sanction des études, qui permet de 
classer les élèves et de les comparer. La deuxième est de communiquer un message. Ce 
message peut être à différents niveaux : informer le destinataire, responsabiliser le destinataire 
ou aider à élaborer des interventions communes entre les acteurs entourant l’élève. 
Troisièmement, le bulletin peut être un outil permettant le pilotage de l’enseignement, pour les 
enseignants et les directions, et de l’apprentissage pour les élèves.  
 
Les destinataires étant diversifiés, la compréhension du message contenue dans le   
bulletin n’est pas nécessairement la même pour tous. Cela peut varier selon la  
fonction qu’ils priorisent.  
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Méthodologie 
Cette étude à la posture épistémologique interprétative, ou compréhensive (Paillé, 2012), 
est de nature descriptive. 
 
L’approche méthodologique est une étude multi cas qui permet, par la mise en 
comparaison de plusieurs cas, de renforcer la validité des résultats (Yin, 2009 ; Miles et 
Huberman, 2003). 
 
Un échantillonnage théorique de convenance est retenu. La pratique de deux 
enseignantes provenant de deux milieux où les pratiques d’utilisation du bulletin sont 

différentes sera observée. Dans chacun des milieux, des entrevues 
semi-dirigées seront conduites auprès de la direction, de 
l’enseignant, d’un élève éprouvant des difficultés scolaires et de ses 
parents. Les entrevues conduites auprès des participants adultes 
seront d’une heure tandis que celles auprès des élèves seront de 30 
minutes.  

 
La rédaction de cas s’appuiera sur une analyse thématique en 
continue (Paillé, 2012). Une liste de thèmes sera établie en fonction 
du cadre conceptuel précédent. Les thèmes émergents seront  
également considérés dans l’analyse. Une validation interjuge sera 
réalisée sur un échantillon aléatoire de 10% des données. Une 
analyse matricielle ordonnée par site (Miles et Huberman, 2003) 
permettant l’organisation des données sera également réalisée.  

 
         Finalement, une validation des cas par les enseignants participants 

sera réalisée en fin de processus. Elle sera suivie d’une analyse transversale des deux cas. 

Des exemples de bulletins scolaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Bulletin descriptif    Bulletin unique (sept.2011) 
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