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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Planifier en gardant tête les objectifs à atteindre  

Dimension no 1: Clarifier la cible d’apprentissage 
 

 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 

aident les élèves à comprendre l’objectif de l’apprentissage en utilisant un langage adapté à 

leur âge.  

 

 Définir des objectifs clairs pour les élèves 
https://aac.ab.ca/video/setting-clear-targets-for-students/ 

 

Résumé de la vidéo 
Un enseignant explique comment les exemples peuvent aider les élèves à comprendre les niveaux de 

qualité décrits dans la grille d’évaluation. Bien que cette vidéo se déroule dans une classe d’études sociales 
au secondaire deuxième cycle, les principes d’évaluation évoqués peuvent s’appliquer à d’autres niveaux et 
matières. 

Points clés 

 L’enseignant reprend la formulation de la grille d’évaluation pour aider les élèves à comprendre 
ce que l’on attend d’eux. 

 Les exemples aident les élèves à comprendre les différents niveaux de qualité. 

 La discussion de groupe permet aux élèves de participer activement à la tâche. 

Question de discussion 

 Quels avantages les élèves pourraient-ils tirer en participant à ce processus pendant qu’ils 
travaillent sur une tâche? 

 

Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE 
 

 reflètent avec justesse les résultats d’apprentissage des programmes d’études  

 

 

 

 

Liens avec les indicateurs de la NQL 

6 (a) renforcer la capacité des enseignants à répondre aux besoins d’apprentissage de tous les élèves 

6 (c) veiller à ce que l’instruction offerte corresponde aux résultats d’apprentissage énoncés dans les 
programmes d’études 

6 (e) montrer une bonne compréhension de la pédagogie et des programmes d’études efficaces 

6 (g) veiller à ce que les pratiques employées pour l’évaluation des élèves soient justes, appropriées et 
fondées sur des données 

https://aac.ab.ca/video/setting-clear-targets-for-students/
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Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel  

1. Visionnez la vidéo : Setting Clear Targets for Students. 

 Utilisez les Points clés et les Questions de discussion pour guider votre réflexion. 

 Quels liens pouvez-vous établir avec votre stratégie d’enseignement passée et 
actuelle? 

2. Entamez une lecture et une étude de fond. 

 Assessment Conversations: Engaging with Colleagues to Support Student Learning (pp. 15 – 18).* 

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« Si nous passons tout ce temps 

à discuter des travaux d’élèves 
en cours, comment réussirons-

nous à terminer les programmes 

d’études? » 

 Il est important que les enseignants et les élèves aient une 

compréhension partagée des caractéristiques d’un travail de 
qualité. 

 Le temps consacré à aider les élèves à assimiler les objectifs 

d’apprentissage sera vraisemblablement récupéré lorsqu’ils 
auront compris les attentes et les niveaux de qualité. 

« Comment trouver des 

exemples? » 

 Commencez par une tâche en cours. Plutôt que d’attendre que 
les élèves aient terminé le travail, rassemblez des exemples de 

travaux d’élèves en cours (après avoir enlevé les noms ou avec 
l’autorisation des élèves) et utilisez une caméra de documents 
pour entamer une discussion en classe sur les points forts 

évidents et les aspects à améliorer. Ce processus requiert un 

environnement sécuritaire et favorable.  

 Prenez des photos de travaux d’élèves de différents niveaux de 
qualité et stockez-les dans un portfolio numérique pour une 

utilisation ultérieure. 

En tant que leadeur scolaire, modélisez un processus parallèle en partageant intentionnellement 

votre vision de l’évaluation avec les enseignants, les élèves, les parents et la communauté. 

 

Utiliser la vidéo pour appuyer les conversations professionnelles 
(Réunion de l’équipe d’évaluation ou du personnel/département) 

1. Encouragez l’équipe d’évaluation ou les membres du personnel à se focaliser sur les 
Points clés et les questions de discussion lorsqu’ils élaborent des expériences 
d’évaluation pour les élèves.  

2. Encouragez les membres de l’équipe à partager leurs expériences (réussites et défis) lors 
de la prochaine réunion de l’équipe d’évaluation ou du personnel/département. 

 

Souvenez-vous qu’il est essentiel de créer une culture d’évaluation formative au sein de votre 
école et cela commence par votre rôle de leadeurship. Voir la section 2 (p. 11) pour plus 

d'information. 

 
*Assessment Conversations: Engaging with Colleagues to Support Student Learning est une ressource supplémentaire 

recommandée publiée par l'AAC. Elle n'a pas été financée par ce projet et est disponible à l'achat auprès de l’AAC. 

https://aac.ab.ca/video/setting-clear-targets-for-students/

