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Résumé
Dans cet article, nous revenons sur le sens de la thématique du symposium qui est à la
base de ce numéro. Nous proposons ainsi un cadre compréhensif de la réussite qui nous
conduit à la définir comme l’adéquation entre une intention et un résultat. Nous en tirons
ensuite les conséquences pour le milieu scolaire. Ceci nous amène principalement à
aborder : 1) la responsabilité de l’école dans une réussite qualifiée d’« éducative
scolaire » (Baby, 2010; Potvin, 2012) et 2) le rôle de l’évaluation dans l’appréciation et
le soutien à la réussite.
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