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« Il s’avère que le leadeurship au niveau de l’école n’est pas seulement un facteur 
important :  

c’est le deuxième élément ayant une incidence  
sur l’apprentissage des élèves après l’enseignement en salle de classe… » 

 
Extrait de How leadership influences student learning (une analyse des recherches)  

de Leithwood, Louis, Anderson et Wahlstrom (2004) 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

À propos d’Alberta Assessment Consortium 

L’Alberta Student Assessment Network, fonctionnant sous le nom de Alberta Assessment Consortium 
(AAC), est un partenaire reconnu en éducation dans la province de l’Alberta. En tant qu’organisme 
indépendant à but non lucratif, l’AAC apporte des réponses éclairées aux questions portant sur l’évaluation 
qui ont une incidence sur l’apprentissage des élèves depuis sa création en 1992.  
 
L’AAC entretient des contacts avec des chercheurs, des auteurs et des leadeurs dans le domaine de 
l’évaluation à travers le monde. Le travail d’AAC s’appuie sur la solide base de recherche en évaluation, en 
mettant l’accent sur des stratégies pratiques en salle de classe pour appuyer l’apprentissage des élèves. 
L’AAC a acquis de l'expérience dans l’élaboration de matériel d’évaluation dans le cadre des programmes 
d’études de l’Alberta et se spécialise également dans l’apprentissage professionnel.  
 
Le site Web d’AAC www.aac.ab.ca héberge une vaste collection en ligne de matériel d’évaluation en salle 
de classe et d’apprentissage professionnel. Bien que la majeure partie de la collection soit réservée aux 
membres d’AAC, le site Web contient également du matériel accessible au public, élaboré grâce à des 
subventions conditionnelles du ministère, ainsi que des projets, tels que celui-ci, financés par des 
partenaires en éducation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce document a été élaboré grâce à un contrat avec l’Alberta Teachers’ Association pour appuyer la mise en 
œuvre de la Norme de qualité pour l’enseignement et de la Norme de qualité pour le leadeurship scolaire de 

2018 de l’Alberta. Sauf indication contraire, le contenu de la présente publication est la propriété 
intellectuelle de l’Alberta Assessment Consortium (AAC). L’AAC autorise l’Alberta Teachers’ Association à 
utiliser le contenu de cette ressource en conservant ce format. Il peut être copié tel quel et distribué sous 

forme papier ou électronique. 

http://www.aac.ab.ca/
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Introduction et objectif 
Les nouvelles Norme de qualité pour le leadeurship scolaire (NQLS) et Norme de qualité pour 

l’enseignement (NQE) contiennent des références spécifiques à l’évaluation des élèves.  
 
L’évaluation est souvent un sujet controversé. Plutôt que de considérer l’évaluation comme un sujet à 
éviter ou à confier uniquement à des consultants internes ou externes, cette ressource vise à fournir aux 
leadeurs scolaires des documents d’accompagnement afin de les aider à acquérir plus d’assurance pour 
mener des conversations sur l’évaluation au sein de leur école. 
 
 

Section 1 : Leadeurship pédagogique en évaluation 
La section 1 met l’accent sur les liens entre la NQLS et la 
NQE en ce qui concerne les pratiques d’évaluation en 
classe. Compte tenu de l’importance accordée à 
l’évaluation dans ces deux documents, il est clair que la 
littératie de l’évaluation relève du travail des leadeurs 
scolaires! 

  

 
 
Section 2: Créer une équipe d’évaluation en milieu scolaire 
La section 2 décrit un processus que les leadeurs scolaires 
peuvent utiliser pour faciliter les conversations 
professionnelles sur l’évaluation au sein de l’école. Cette 
section contient des suggestions utiles pour démarrer et 
poursuivre les conversations. Le processus peut être 
adapté selon les besoins spécifiques de votre contexte 
scolaire. 

 
 
 
Section 3: Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 
La section 3 fournit des documents d’appui pour 
accompagner une collection de 32 vidéos tirées du site 
Web d’AAC qui portent sur les divers indicateurs de la 
NQE. Cette section comprend de précieuses informations 
de base pour appuyer les leadeurs scolaires lorsqu’ils 

 en apprennent davantage sur l’évaluation; et 

 mènent des conversations sur l’évaluation en 
salle de classe au sein de leur école. 
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SECTION 1 : LEADEURSHIP PÉDAGOGIQUE EN ÉVALUATION 
 
Extrait de la Norme de qualité pour le leadeurship scolaire …………………….…………………………. 
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Extrait de la Norme de qualité pour l'enseignement …………………………………………………………………. 
 

7 

Représentation graphique de les indicateurs d’évaluation de la Norme de qualité pour 

l'enseignement …………………………………………………………………………………………………………………… 
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Les leadeurs doivent approfondir leurs connaissances en évaluation 
La Norme de qualité pour le leadeurship scolaire d’Alberta Education de 2018 (NQLS) fournit une liste 
d’indicateurs dans la compétence 6 qui se rapportent au leadeurship pédagogique. Un examen rapide des 
verbes de cette section révèle clairement qu’il s’agit d’une liste d’actions pour les leadeurs. Les leadeurs 
garantissent, démontrent, facilitent et mettent en œuvre un leadeurship pédagogique.  
 

Extrait de la Norme de qualité pour le leadeurship scolaire d’Alberta Education de 2018 (souligné 
pour insister sur l’importance du texte) 

 

Offrir un leadeurship pédagogique   
   6.   Le leadeur fait en sorte que chaque élève ait accès à un enseignement de qualité et 

puisse vivre des expériences d’apprentissage optimales.  
 
          Les indicateurs de l’acquisition de cette compétence comprennent les capacités à: 
 

(a) renforcer la capacité des enseignants à répondre aux besoins d’apprentissage de tous les élèves;  
(b) mettre en œuvre des processus de perfectionnement professionnel, de supervision et 

d’évaluation pour que tous les enseignants atteignent la Norme de qualité pour l’enseignement; 
(c) veiller à ce que l’instruction offerte corresponde aux résultats d’apprentissage énoncés dans les 

programmes d’études; 
(d) offrir des soutiens, au besoin, pour le mentorat et l’encadrement des enseignants et membres de 

la direction; 
(e) montrer une bonne compréhension de la pédagogie et des programmes d’études efficaces;  
(f) faciliter l’emploi de plusieurs technologies différentes pour soutenir l’apprentissage chez tous les 

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

fondées sur des données;  
(h) interpréter une large gamme de données pour orienter la pratique scolaire et permettre la 

réussite de tous les élèves;  
(i) faciliter l’accès à des ressources, à des agences et à des experts à l’intérieur et à l’extérieur de la 

communauté scolaire pour le soutien de l’apprentissage et de la croissance des élèves. 
 

 
 
L’indicateur (g) de la compétence 6 fait spécifiquement référence à la responsabilité d’un leadeur en ce qui 
concerne les pratiques d’évaluation des élèves.  

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

 
Les leadeurs scolaires sont également chargés d’appuyer les enseignants afin qu’ils atteignent la Norme de 

qualité pour l’enseignement. L’indicateur (b) de la compétence 6 énonce ce qui suit:  
(b) mettre en œuvre des processus de perfectionnement professionnel, de supervision et 

d’évaluation pour que tous les enseignants atteignent la Norme de qualité pour 

l’enseignement;  
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La compétence 3 de la Norme de qualité pour l’enseignement (NQE) mentionne cinq indicateurs de 
pratique d’évaluation efficace. Afin que les leadeurs scolaires réalisent l’indicateur 6 (b) de la NQLS, c.-à-d., 
“pour que tous les enseignants atteignent la Norme de qualité pour l’enseignement,” les leadeurs doivent 
connaître parfaitement ces mêmes principes de bonnes pratiques d’évaluation afin d’appuyer efficacement 
les enseignants.  
 
 

Extrait de la Norme de qualité pour l'enseignement d’Alberta Education (2018) 
 

Démontrer un ensemble de connaissances professionnelles  

   3.   L’enseignant applique un répertoire tenu à jour et complet de pratiques efficaces de 
planification, d’enseignement et d’évaluation pour répondre aux besoins d’apprentissage de 
chaque élève. 

 

            Les indicateurs de l’acquisition de cette compétence comprennent les capacités à:  
 

    (c)   appliquer des pratiques d’évaluation des élèves qui: 
 reflètent avec justesse les résultats d’apprentissage des programmes d’études,  
 génèrent des preuves de l’apprentissage des élèves qui, grâce à un ensemble équilibré 

d’évaluations formatives et sommatives, peuvent servir à orienter l’enseignement,  
 offrent différentes méthodes que les élèves peuvent suivre pour démontrer leur atteinte des 

résultats d’apprentissage,  
 fournissent une rétroaction juste, constructive et prompte sur l’apprentissage des élèves,  
 appuient l’emploi d’un jugement raisonné concernant les données utilisées pour déterminer 

et rapporter le niveau d’apprentissage des élèves. 

 
 
L’évaluation est de toute évidence bien plus qu’une simple activité qui a lieu à la fin de l’apprentissage. 
L’évaluation est un processus intégré qui englobe l’ensemble de l’enseignement et de l’apprentissage. Vues 
sous cet angle, les compétences de la NQLS révèlent encore plus de liens avec les pratiques d’évaluation en 
classe.  
 
Il est essentiel que les leadeurs approfondissent leurs connaissances en évaluation. Cette ressource est 
conçue pour aider les leadeurs à améliorer leur capacité d’évaluation personnelle afin de leur permettre 
d’offrir un leadeurship pédagogique efficace en évaluation.  
 
Le graphique de la page suivante utilise des icônes pour représenter les cinq indicateurs d’évaluation de la 
NQE. Ces icônes reviendront tout au long de la section 3 de cette ressource d’AAC. Le texte du graphique 
est tiré directement de la Norme de qualité pour l’enseignement de 2018 et a été utilisé avec permission.  
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Créer une culture d’évaluation formative 
Principe directeur pour créer une équipe d'évaluation en milieu scolaire 
La nouvelle Norme de qualité pour le leadeurship scolaire d’Alberta Education (NQLS) énumère un éventail 
de responsabilités pour les leadeurs. Le leadeurship pédagogique est l’une des compétences en leadeurship 
dans laquelle s’imbriquent les indicateurs relatifs à l’évaluation des élèves. 
 
Comme pour toutes les compétences en leadeurship, l’approche adoptée par un leadeur à l’égard de ses 
responsabilités peut avoir un impact direct sur la façon dont sa vision du leadeurship est reçue par les 
membres du personnel et, par la suite, mise en œuvre dans l’école. Le sujet de l’évaluation est souvent 
controversé et un leadeur scolaire doit être capable de comprendre des points de vue variés, puis de mener 
des conversations productives afin de faire progresser les pratiques d’évaluation au sein d’une école.  
 
Il existe de nombreuses façons d’y parvenir. Cette ressource décrit un processus pour créer une équipe 
d’évaluation en milieu scolaire. Le fondement de cette approche provient d’une citation de Inside the Black 

Box, une méta-analyse de la recherche portant sur les pratiques d’évaluation formative.  
 

Les enseignants ne voudront pas adopter des idées qui leur semblent attrayantes, même si elles 
sont basées sur des recherches approfondies, si elles leur sont présentées comme des principes 
généraux qu’ils doivent ensuite mettre en pratique seuls. Leur vie en salle de classe est trop 
trépidante et trop fragile pour que ce soit possible, sauf en de rares cas.                                                                               
Ils ont besoin d’une variété d’exemples réels de mise en œuvre, élaborés par des enseignants 
auxquels ils peuvent s’identifier et qui leur donnent la conviction qu'il est toujours possible de 
s'améliorer, ainsi que de voir concrètement ce que cela donne en pratique.  

(Black & Wiliam, 1998) 
 
Bien que les leadeurs scolaires se soient vu confier la responsabilité d’offrir un leadeurship pédagogique en 
évaluation, les titulaires de classe pourraient bien être les meilleurs ambassadeurs de la mise en œuvre de 
bonnes pratiques. Lorsque les leadeurs travaillent en collaboration avec les enseignants pour définir une 
vision, ils peuvent également créer des structures permettant à l’ensemble du personnel scolaire d’aller de 
l’avant avec de bonnes pratiques d’évaluation. 
 
Il incombe aux leadeurs scolaires de continuer à évaluer le personnel professionnel dont ils sont 
responsables. Cependant, penchez-vous sur l’importance du rôle d’un leadeur scolaire qui aborde le 
leadeurship pédagogique en évaluation par le biais de l’accompagnement.  
 
Les leadeurs scolaires peuvent appuyer le perfectionnement professionnel dans les pratiques d’évaluation 
en : 

 approfondissant leurs connaissances sur les bonnes pratiques d’évaluation;  
 fournissant un espace sécuritaire pour échanger des idées; 

 écoutant les préoccupations et en cherchant à les comprendre; 

 discutant des solutions possibles et en apportant un soutien; et 

 célébrant les réussites. 
 
Ce faisant, un leadeur scolaire crée une culture d’évaluation formative au sein de l’école.  
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Options pour offrir un leadeurship pédagogique en évaluation 
Les graphiques suivants présentent une représentation schématique des options possibles pour offrir un 
leadeurship pédagogique en évaluation. 
 
Cycle court 

 La réflexion personnelle et la planification sont essentielles à la réussite de cette initiative de 
leadeurship. 

 Le cycle de gauche représente le travail d’un leadeur scolaire pour faciliter les discussions sur 
l’évaluation avec l’ensemble du personnel. Les enseignants ont ensuite la responsabilité 
d’appliquer en classe les principes examinés et de réfléchir à l’impact de ces pratiques sur 
l’apprentissage des élèves. Idéalement, le cycle devrait se poursuivre, avec des conversations 
régulières sur l’évaluation lors des réunions du personnel. 

 Bien que ce modèle semble être la norme, il arrive qu’un leadeur scolaire se sente peu soutenu lors 
de ces conversations. Sans savoir avec certitude quelle sera la réaction des enseignants lors des 
conversations sur l'évaluation avec l’ensemble du personnel, un leadeur scolaire pourrait éprouver 
de la difficulté à se préparer adéquatement afin de faire avancer sa vision des pratiques 
d’évaluation. 
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Cycle recommandé (avec l’option de l’équipe d’évaluation) 
 Le cycle recommandé commence également par la réflexion personnelle du leadeur et une 

planification. 

 Le cycle de droite représente le travail d’un leadeur scolaire pour former une équipe d’évaluation 
en milieu scolaire, avant d’impliquer l’ensemble du personnel dans une discussion continue sur les 
pratiques d’évaluation. Le leadeur scolaire faciliterait les discussions avec les membres de l’équipe 
d’évaluation qui appliqueraient en classe les principes examinés. Lors des prochaines rencontres, 
l’équipe examinerait l’impact de ces pratiques sur l’apprentissage des élèves et élaborerait un plan 
pour impliquer les autres membres du personnel dans des conversations sur l’évaluation.  

 L’avantage de travailler avec une équipe d’évaluation réside dans le fait que les membres de 
l’équipe peuvent assumer un rôle de leadeurship après de leurs pairs pendant les conversations 
avec l’ensemble du personnel, qui auraient également lieu régulièrement. 

 

 
 
 
Le temps consacré à l’amélioration des pratiques d’évaluation en milieu scolaire permettra d’atteindre de 
nombreux indicateurs de la Norme de qualité pour le leadeurship scolaire et de la Norme de qualité pour 

l'enseignement. Plus important encore, porter une attention particulière aux pratiques d’évaluation en 
classe peut avoir un impact positif et observable sur l’apprentissage des élèves. 
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Analyse de l’environnement 

Avant d’entreprendre une initiative de leadeurship pédagogique en évaluation, examinez le contexte actuel 
de votre école par rapport aux croyances et aux pratiques d’évaluation au sein des principaux groupes 
d’intervenants. Les questions suivantes pourraient servir de point de départ à la réflexion.  

Enseignants  Quelles conversations sur les évaluations ont lieu entre les enseignants de votre 
école? 

 Quelles réussites partagent-ils? 

 Quelles préoccupations expriment-ils?  

Élèves  Selon les élèves, quel est l’objectif de l’évaluation? 

 Quels comportements d’élèves pourraient indiquer un problème d’évaluation sous-
jacent? 

Parents  Quelles sont les préoccupations soulevées par les parents? 

Leadeurs  Dans quelle mesure avez-vous confiance en votre compréhension des pratiques 
d’évaluation en classe telles que définies par les indicateurs de la Norme de qualité 

pour l'enseignement? 

 Dans quelle mesure avez-vous confiance en votre capacité à veiller à ce « … que les 
pratiques employées pour l’évaluation des élèves soient justes, appropriées et fondées 
sur des données? » 

  Dans quelle mesure les attentes des enseignants, des parents et des élèves quant aux 
pratiques d’évaluation sont-elles conformes à vos propres croyances sur l’évaluation? 

 

L’évaluation est souvent un sujet controversé. Il est essentiel qu’un leadeur scolaire comprenne le contexte 
de l’évaluation au sein de l’école afin d’offrir un leadeurship efficace.  
 

Lignes directrices pour le recrutement des membres de l’équipe d’évaluation 

Lorsqu’un leadeur décide de se lancer dans la création d’une équipe d’évaluation en milieu scolaire, il doit 
accorder une attention particulière à la composition de cette équipe. Les membres de l’équipe d’évaluation 
doivent être des enseignants qui assument un rôle de leadeurs informels auprès de leurs pairs. Ils ne 
doivent pas nécessairement être les membres les plus sociables du personnel, mais doivent s’intéresser à 
l’apprentissage professionnel continu, avoir la confiance nécessaire pour adopter des pratiques innovantes 
et être capables de se livrer à une pratique réflexive. Dans le contexte d’une école secondaire, les membres 
de l’équipe peuvent être des chefs de département, mais ce n’est pas une obligation.  
 

Alors que de nombreuses personnes pourraient faire partie d’une équipe d’évaluation en milieu scolaire, il 
y a deux groupes d’enseignants dont la participation à cette équipe serait inappropriée. Les leadeurs 
scolaires demeurent responsables du perfectionnement professionnel, de la supervision et de l’évaluation 
du personnel enseignant, et il est important que ce projet soit clairement tenu à l’écart de tout élément du 
processus formel de supervision et d’évaluation. Par conséquent, la participation à une équipe d’évaluation 
en milieu scolaire n’est pas indiquée pour : 

 les enseignants qui sont pour vous une source constante de préoccupation et pour lesquels vous 
envisagez d’entamer un processus de supervision ou d’évaluation; et 

 les enseignants débutants ou ceux qui ne sont pas titulaires d’un contrat continu.  
 
Le leadeur scolaire peut décider d’inviter tous les membres du personnel à faire part de leur intérêt à se 
joindre au projet, ou il peut aussi aborder les enseignants individuellement pour voir s'ils envisageraient d'y 
participer. Dans tous les cas, les membres de l’équipe d’évaluation doivent être volontaires.
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Protocoles 

L’objectif de l’équipe d’évaluation en milieu scolaire est d’engager une conversation professionnelle et les 
membres de l’équipe doivent mettre en œuvre diverses méthodes, stratégies et techniques d’évaluation 
dans leur salle de classe. Les membres de l’équipe doivent évaluer l’impact de ces pratiques sur 
l’apprentissage des élèves et être prêts à partager leurs réussites et les défis rencontrés lors des prochaines 
rencontres d’équipe et lors des réunions avec l’ensemble du personnel scolaire. 

Le leadeur scolaire a la responsabilité de créer un environnement sécuritaire où les membres de l’équipe 
sont libres d’essayer de nouvelles pratiques d’évaluation, quitte à prendre des risques. Tous les membres 
de l’équipe sont des apprenants, y compris le leadeur scolaire.  

La confidentialité est essentielle au sein de l’équipe. Les enseignants se concentrent sur leur propre 
stratégie d’enseignement. S’il y a lieu, des noms d’élèves, des travaux, des idées et des exemples 
démontrant l’impact d’une pratique d’évaluation spécifique sont partagés avec respect et en toute 
confidentialité.  

Les membres de l’équipe sont encouragés à contribuer à la réussite de l’équipe en participant 
régulièrement à des réunions et en s’employant activement à mettre en œuvre les pratiques d’évaluation 
dans leur salle de classe. Toutefois, si cet engagement devenait ingérable pour une raison quelconque, les 
membres sont libres de quitter l’équipe sans aucune répercussion.  

En tout temps, le Code de conduite professionnelle régit les activités et les conversations au sein de 
l’équipe.  
 

Cadre de réunion suggéré 

Le cadre des réunions de l’équipe d’évaluation est intentionnellement simple et direct. Chaque rencontre 
doit inclure trois processus essentiels. 

Faire le point/partager 

 Lors de la première réunion, les membres de l’équipe se présenteront et expliqueront pourquoi ils 
souhaitaient intégrer cette équipe. 

 Lors des prochaines réunions, les membres de l’équipe partageront leur expérience dans la mise en 
œuvre du principe d’évaluation examiné au cours de la réunion précédente.  

Apprentissage professionnel 

 Les leadeurs scolaires et les membres de l’équipe peuvent suggérer des domaines d’attention en 
fonction de leur propre intérêt d’apprentissage ou d’un besoin identifié dans leur salle de classe. 

 La collection vidéo d’AAC Assessment in Action, ressource d’accompagnement pour les leadeurs et 
la publication d’AAC Assessments Conversations: Engaging with Colleagues to Support Student 

Learning peuvent être utilisées pour appuyer la conversation sur l’apprentissage professionnel. 
<cette publication est uniquement disponible en anglais> 

Engagement pour la mise en œuvre 

 Après les commentaires et la discussion sur l’apprentissage professionnel, les membres de l’équipe 
s’engageront à mettre en œuvre le principe ou la pratique d’évaluation dans leur salle de classe. Ils 
peuvent également identifier l’aide dont ils pourraient avoir besoin pour mener à bien cette tâche.  

 Des discussions porteront sur toute conversation ou réunion à l’échelle de l’école qui pourrait être 
planifiée avant la prochaine rencontre d’équipe.  

 La date de la prochaine réunion sera fixée.  

Les réunions n'ont pas besoin d'être longues pour être efficaces. Le plus important, c’est qu’elles aient lieu 
régulièrement et que le ton soit positif et axé sur l’apprentissage, la réflexion et le perfectionnement. 

https://aac.ab.ca/grants/assessment-capacity/
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Un guide de réflexion pour les leadeurs scolaires 

Utilisez les pistes suivantes pour commencer à réfléchir à la possibilité de créer  
une équipe d’évaluation en milieu scolaire. D’autres questions peuvent venir à  
l’esprit. 
 

Pourquoi? 
Pourquoi, selon moi, cette idée a-t-elle du mérite? 
 
 
 
 
 

Quoi? 
Qu’est-ce que j’espère accomplir? 
Quelles sont mes inquiétudes? 
 
 
 
 
 

Qui? 
Avec qui pourrais-je discuter de cette idée? 
Qui sont les leadeurs pédagogiques « naturels » dans notre école? 
 
 
 
 
 

Quand? 
Quand aurais-je le temps d’effectuer ce travail? 
 
 
 
 
 

Comment? 
Comment pourrais-je approcher les membres du personnel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour obtenir des informations sur la façon de commencer, contactez l’AAC à www.aac.ab.ca. 

 

Lorsque je réfléchis à la 

possibilité de créer une 

équipe d’évaluation en 
milieu scolaire… 

http://www.aac.ab.ca/
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Dimensions de bonnes pratiques d’évaluation en classe 
 

Dans le cadre du projet L’évaluation en action, l’AAC a élaboré dix énoncés qui décrivent les 
caractéristiques des pratiques d’évaluation efficace en salle de classe. Les Dimensions sont organisées en 
trois sections clés, selon le cadre organisationnel et le code couleur des Indices visuels clés d’AAC. 
 

 
©AAC 2015 

 

Alors que les Indices visuels clés d’AAC posent une série de questions, les énoncés des Dimensions y 
apportent une réponse. Bien que les énoncés des Dimensions servent de structure d’organisation 
fonctionnelle, il existe de nombreux recoupements entre les différents énoncés. 
 

Les dix Dimensions de bonnes pratiques d’évaluation en classe sont reproduits ci-dessous. 
 
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… 
déterminent l’objectif de l’apprentissage après avoir fait une étude minutieuse des résultats 

d’apprentissage. 

 
Dimension no 2: Planifier l’évaluation et l’enseignement 
Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
choisissent des méthodes appropriées pour recueillir des preuves d’apprentissage qui reflètent les résultats 

d’apprentissage des élèves. Les résultats orientent également le choix de stratégies pédagogiques et de 

ressources d’enseignement et d’apprentissage appropriées. 
 
Dimension no 3: Tenir compte des besoins des apprenants 
Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
prennent en compte les forces et les besoins de différents apprenants et apprenantes lors de la conception 

des activités d’évaluation.

https://aac.ab.ca/grants/assessment-capacity/
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ÉVALUATION FORMATIVE 
Dimension no 4: Engager les élèves dans le processus d’évaluation 
Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
engagent les élèves au processus d’évaluation. 
 
Dimension no 5 : Le rôle essentiel de la pratique et de la rétroaction 
Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
planifient intentionnellement de multiples occasions permettant aux élèves de s’entraîner, et de donner et 
recevoir des commentaires formatifs avant de prendre part à des évaluations sommatives. 
 
Dimension no 6: Temps de réflexion 
Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
encouragent les élèves à réfléchir sérieusement à leur apprentissage et leur fournit du temps pour intégrer 

les commentaires dans le travail en cours.  

 
 
Dimension no 7: L’évaluation formative pour façonner la pratique d’enseignement 
Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
savent comment interpréter les preuves d’apprentissage afin de déterminer les prochaines étapes que les 

élèves doivent franchir.  

 
 
 
 
ÉVALUATION SOMMATIVE 
Dimension no 8: Un tableau précis du rendement des élèves 
Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
déterminent les notes sommatives du rendement des élèves par rapport aux résultats d’apprentissage du 
programme d’études, sans fausser les notes par des facteurs extérieurs. 
 
Dimension no 9: Combiner les preuves de façon judicieuse 
Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
posent un jugement éclairé sur le rendement des élèves en combinant de façon judicieuse des preuves 

provenant de diverses sources. 

 
Dimension no 10: Communiquer sur l’apprentissage des élèves 
Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
communiquent les résultats de l’apprentissage aux élèves, aux parents et à d’autres personnes autorisées à 

les connaître, et ce, d’une manière informative, précise, équitable et qui encourage l’apprentissage.  
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Un aperçu de la collection de vidéos d’AAC L’évaluation en action  
 
Les vidéos de L’évaluation en action et la publication d’AAC, Assessment Conversations: Engaging with 

Colleagues to Support Student Learning, sont organisées selon le cadre des Dimensions. Les numéros de 
page ci-dessous renvoient aux sections de la présente ressource qui comprennent un résumé de chaque 
vidéo, ainsi que des suggestions pour utiliser les vidéos dans le cadre de l’apprentissage professionnel des 
leadeurs et des enseignants. 
 
 
     PLANIFIER EN GARDANT TÊTE LES OBJECTIFS À ATTEINDRE  
     Dimension no 1: Clarifier la cible d’apprentissage  

Évaluer ce qui compte vraiment …………………………………..………..……………………………….. 24 
Clarifier les normes par la collaboration professionnelle …………………………………………. 26 
Développer une compréhension commune par la notation collaborative ………………. 28 
Développer une compréhension partagée ……………………………………………………………… 30 
Définir des objectifs clairs pour les élèves ………………………………………………………………. 32 

     Dimension no 2:  Planifier l’évaluation et l’enseignement  
Observations et conversations: pratiques d’évaluation efficace …………….……….………. 34 
Évaluer les compétences liées au processus …………………………….….…………………………. 36 
Évaluer les projets et les tâches de rendement ………………………………………………………. 38 

     Dimension no 3: Tenir compte des besoins des apprenants  
Donner le choix ………………………………………..……………………………………………………………… 40 
Planifier en fonction de la diversité des élèves ……………………………………………………….. 42 
Multiples possibilités de démontrer l’apprentissage ……………………………………….………. 44 
  

     ÉVALUATION FORMATIVE  
     Dimension no 4: Engager les élèves dans le processus d’évaluation  

Engagement des élèves : une responsabilité partagée ……………………………………………. 46 
Engager les élèves dans leur apprentissage ………………………………………………….…………. 48 
Offrir un environnement sans risque à des apprenants variés …………………….………….. 50 

     Dimension no 5 : Le rôle essentiel de la pratique et de la rétroaction  
Rétroaction en temps opportun ……………………………………………………………………………… 52 
L’impact de la rétroaction de l’enseignant ………………………………………….…………………… 54 
Définir les conditions de la rétroaction par les pairs …………………………………………….…. 56 
Aider les élèves à devenir des ressources pour leurs pairs ………………………………….….. 58 
L’impact de la rétroaction par les pairs …………………………………………………………………… 60 
Le pouvoir de la collaboration entre élèves ………………………………………………………..…… 62 
La rétroaction pour améliorer l’apprentissage ……………………………………………………..…. 64 
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     Dimension no 6: Temps de réflexion  
Utiliser la rétroaction efficacement …………………………………………………………………………. 66 
Développer la compétence d’autoréflexion ………………………………………..…………………… 68 

     Dimension no 7: L’évaluation formative pour façonner la pratique d’enseignement  
Planifier l’évaluation quotidienne ……………………….…………………………………………………… 70 
Engager les élèves par des questions efficaces …………………….…………………………………. 72 
Planifier des questions efficaces ………………………………………………………………………..……. 74 
La rétroaction pour façonner la pratique ……………………………………………………….……….. 76 
Équilibre entre évaluation formative et évaluation sommative ………………………………. 78 
  

     ÉVALUATION SOMMATIVE  
     Dimension no 8: Un tableau précis du rendement des élèves  

Évaluation significative dans un contexte de groupe ………………………………………….…… 80 
     Dimension no 9: Combiner les preuves de façon judicieuse  

La flexibilité dans l’évaluation sommative ……………… ……………………………………………… 82 
Appuyer la réussite des élèves …………………………………………….…………………………………. 84 

     Dimension no 10: Communiquer sur l’apprentissage des élèves  
Communiquer sur l’apprentissage des élèves ………………………………………………….…….. 86 
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Utiliser la collection de vidéos d’AAC L’évaluation en action 
Une série de 32 vidéos portant sur l’évaluation « en action » dans les salles de classe en Alberta constitue 
un élément clé du projet L’évaluation en action d’AAC. Ces vidéos sont explicitement liées aux énoncés des 
Dimensions, bien qu’il y ait de nombreux recoupements. L’AAC considère l’évaluation comme un processus 
intégré et, à ce titre, il est difficile et pas toujours utile d’isoler les différentes composantes.  
 
Vous trouverez ci-dessous une représentation annotée de la structure de la composante du support vidéo 
de cette ressource. La version numérique de cette ressource contient des liens directs vers des documents 
qui se trouvent sur le site Web d’AAC au moment de la publication de cette ressource. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Titre de la vidéo et url 

Lien avec une section des 
Indices visuels clés d’AAC et 

l’énoncé de la Dimension 

Lien(s) avec les indicateurs 
d’évaluation de la NQE 

 

Résumé de la vidéo, 

points clés et question(s) 

de discussion tirés du site 

Web d’AAC 

 

Lien(s) avec les indicateurs de 
leadeurship pédagogique de 

la NQLS 
 

https://aac.ab.ca/grants/assessment-capacity/
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Cette ressource se base sur le principe selon lequel le soutien au développement de l'évaluation en salle de 
classe dans le cadre d'une approche à l'échelle de l'école repose d'abord sur la création d'une culture 
d'évaluation formative au sein de l'école. Ce processus commence par le leadeurship.  
 
Lorsque les leadeurs scolaires indiquent leur intention d’envisager de nouvelles idées, entament des 
conversations et encouragent les enseignants à prendre des risques pour mettre en œuvre des pratiques 
d’évaluation fondées sur la recherche, ils démontrent les qualités de leadeurship décrites dans la Norme de 
qualité pour le leadeurship scolaire.  
 
Cette ressource a été élaborée pour appuyer les leadeurs scolaires afin qu’ils acquièrent plus d’assurance 
pour mener des conversations professionnelles sur l’évaluation avec leurs collègues et les enseignants. Voir 
la section 2 pour plus de contexte. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appui pour l’apprentissage 
professionnel et la préparation 

des leadeurs – vidéos et 

publications d’AAC 

Défi potentiel et réponse du 

leadeurship 

Support pour mener des 

conversations professionnelles, 

avec une équipe d’évaluation ou 
l’ensemble du personnel 
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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… 
déterminent l’objectif de l’apprentissage après avoir fait une étude minutieuse des résultats 

d’apprentissage. 
 

 

 Évaluer ce qui compte vraiment 
https://aac.ab.ca/video/assessing-what-really-matters/  

 

Résumé de la vidéo 
Des enseignantes de 3e année examinent de plus près les exercices et les grilles d’évaluation, et 
s’aperçoivent que leur évaluation cible par inadvertance les mauvais éléments. Bien que cette vidéo se 
déroule dans une classe de 3e année, les principes d'évaluation évoqués peuvent s’appliquer à d'autres 
niveaux et matières. 

Points clés 

 Les résultats d’apprentissage doivent être au cœur de l’élaboration des tâches assignées aux 
élèves. 

 Dans le cadre d'un projet, il faut davantage mettre l'accent sur les compétences, qui sont 
souvent la part la plus importante de l’apprentissage, plutôt que de considérer le produit 
comme une fin en soi. 

 Les enseignants renforcent leur capacité d'évaluation en remaniant les évaluations précédentes 
pour mettre davantage l’accent sur les résultats d’apprentissage. 

Question de discussion 

 De quel soutien les élèves auront-ils besoin pour mettre l’accent sur les compétences de niveau 
plus élevé, plutôt que sur les facteurs esthétiques? 

 

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 (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/assessing-what-really-matters/
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Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel 
 

1. Visionnez la vidéo : Assessing What Really Matters. 

 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. 6 – 12).* 
<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis.  
 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« Comment puis-je trouver le 

temps de remanier mes 

évaluations? » 

 À moins que le résultat ne l’exige, le contenu n’a pas besoin 
d’être évalué de façon sommative par une évaluation distincte.  

 Examinez les tâches de rendement d’AAC pour déterminer 
comment le contenu est intégré dans les compétences de 
réflexion de niveau plus élevé. Les tâches d’AAC comprennent 
également des modèles d’utilisation de l’évaluation formative 
pour aider les élèves à acquérir des connaissances. 

« Comment pouvons-nous 

amener les élèves à se soucier 

d’éléments tels que la 
présentation si nous n'en tenons 

pas compte dans notre 

évaluation? » 

 Expliquez aux élèves que le fait de prêter attention à la 
présentation du produit final peut améliorer la qualité de leur 
communication avec le public.  

 Planifiez des occasions où les élèves pourront donner et 
recevoir de la rétroaction sur la présentation de leur travail en 
cours et son impact sur la qualité de leur communication avant 
de soumettre le produit final. 

En tant que leadeur scolaire, veillez à ce que la politique de l’école n’oblige pas les enseignants à 

partager une grande quantité de notes sur la plateforme de communication électronique, car cela 

pourrait contribuer à accorder une trop grande importance à l’évaluation de contenus isolés. 

 
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/assessing-what-really-matters/
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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… 
efforcent d’acquérir une compréhension globale des normes reliées au niveau scolaire au 

moyen de conversations avec ses collègues, par l’emploi de travaux types, et par la correction 

collaborative des travaux des élèves.  
 

 

 Clarifier les normes par la collaboration professionnelle 
https://aac.ab.ca/video/clarifying-standards-through-professional-collaboration/ 

 

Résumé de la vidéo 
Un enseignant explique comment la collaboration entre collègues aide à obtenir une meilleure 
compréhension des exigences liées aux résultats. Bien que cette vidéo se déroule dans une classe de 
sciences au secondaire deuxième cycle, les principes d'évaluation évoqués peuvent s’appliquer à d'autres 
niveaux et matières. 

Points clés 

 En Alberta, les programmes d’études déterminent ce que les enseignants doivent enseigner. 

 D’autres documents, en particulier en 12e année, précisent la norme de rendement attendue. 
 Pour les niveaux scolaires et les matières qui ne disposent d’aucun document sur les normes de 

rendement, la collaboration entre enseignants, ainsi que le programme d’études et les 
exemples de travaux d’élèves, peuvent aider les enseignants à évaluer les produits des élèves 
de façon uniforme. 

Questions de discussion 

 Quels avantages les élèves pourraient-ils tirer de la collaboration des enseignants pour définir 
les normes? 

 Quelles structures doivent être mises en place pour appuyer ce travail collaboratif dans notre 

école? 

Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE 
 reflètent avec justesse les résultats d’apprentissage des programmes d’études  

 

 

 appuient l’emploi d’un jugement raisonné concernant les données utilisées pour 
déterminer et rapporter le niveau d’apprentissage des élèves.  

 

 
Liens avec les indicateurs de la NQL 

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/clarifying-standards-through-professional-collaboration/
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Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel 
 

1. Visionnez la vidéo : Clarifying Standards through Professional Collaboration. 

 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. 13 – 14).* 

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« Que se passe-t-il si certaines 

personnes ne sont pas à l’aise 
avec ce genre de 

collaboration? » 

 Commencez modestement avec ceux qui voient les bénéfices 
possibles de ce processus. Invitez les enseignants à partager 
leurs expériences lors d’une réunion du personnel. 
 

« Comment puis-je réaliser cela?  

Notre école est petite et isolée, 

et je suis le seul enseignant de 

sciences! » 

 Cherchez à établir des liens avec des enseignants ayant des 
affectations similaires, en personne lors d’événements 
organisés par les conseils scolaires ou sur les réseaux sociaux. 
Explorez les possibilités de faciliter la collaboration à distance. 

En tant que leadeur scolaire, réfléchissez à la manière de trouver du temps et des ressources pour 

appuyer les enseignants qui sont intéressés par ce type de collaboration. 

 

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/clarifying-standards-through-professional-collaboration/
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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… 
efforcent d’acquérir une compréhension globale des normes reliées au niveau scolaire au 

moyen de conversations avec ses collègues, par l’emploi de travaux types, et par la correction 

collaborative des travaux des élèves. 
 

 

 Développer une compréhension commune  

par la notation collaborative 
https://aac.ab.ca/video/developing-common-understanding-through-collaborative/ 

 

Résumé de la vidéo 
Deux enseignants décrivent les avantages de la notation collaborative. 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 

 Lorsque les enseignants prennent part à une notation collaborative, les normes sont plus 
susceptibles d’être appliquées de façon uniforme d’une classe à l’autre. 

 La notation collaborative améliore la capacité professionnelle des enseignants en leur 
permettant de partager des pratiques prometteuses. 

Questions de discussion 

 De quelle façon la notation collaborative pourrait-elle faire partie de notre culture scolaire sans 
compromettre la responsabilité de chaque enseignant à l’égard de l’élaboration de 
l’enseignement et des évaluations? 
De quelle façon la notation collaborative pourrait-elle appuyer les enseignants débutant dans la 
profession ou dans un niveau ou une matière? 

 

 

Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE 
 reflètent avec justesse les résultats d’apprentissage des programmes d’études  

 

 

 appuient l’emploi d’un jugement raisonné concernant les données utilisées pour 
déterminer et rapporter le niveau d’apprentissage des élèves.  

 
 

Liens avec les indicateurs de la NQL 

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/developing-common-understanding-through-collaborative/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel 
 

1. Visionnez la vidéo : Developing Common Understanding  through Collaborative 

Marking. 

 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. 13 – 14).* 

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« J’ai peur que le travail de mes 

élèves ne soit pas à la hauteur 

et je risque d’être jugé. 
Je ne suis pas sûr de vouloir me 

mettre dans ce genre de 

situation. » 

 Faites équipe avec un collègue en qui vous avez confiance et 
tentez l’expérience.  

 Les travaux des élèves peuvent être utilisés sans les noms afin 
de supprimer certains obstacles à la notation collaborative 
avec un groupe de collègues. 

 

« Je corrige les examens 

provinciaux depuis des années 

et je ne suis pas prêt à renoncer 

à mes critères simplement parce 

que le groupe trouve que je note 

trop sévèrement. » 

 

 Il faut toujours se référer aux résultats pour vérifier que ce qui 
est évalué correspond au niveau d’études. 

 Recherchez des exemples pour le niveau d’études concerné. Il 
pourrait s’agir d’exemples de travaux écrits au niveau 
provincial, de ressources créées par les autorités scolaires et 
d’exemples de travaux d’élèves des années précédentes. 

 Des exemples provenant d’Internet peuvent être utiles; 
toutefois, il faut faire preuve de discernement avec les guides 
de notation qui accompagnent ces exemples, car la plupart du 
temps, ils ne sont pas basés sur les résultats de l’Alberta. 

En tant que leadeur scolaire, le fait de créer une culture d’évaluation formative dans votre école 
peut aider les enseignants à se sentir plus à l’aise avec la collaboration professionnelle. 

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/developing-common-understanding-through-collaborative/
https://aac.ab.ca/video/developing-common-understanding-through-collaborative/


 

 

Assessment in Action (l’évaluation en action) 
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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.  

 

 Développer une compréhension partagée 
https://aac.ab.ca/video/developing-a-shared-understanding/ 

 

Résumé de la vidéo 
Une enseignante explique comment elle utilise des grilles d’évaluation et des exemples pour aider les 
élèves à comprendre les objectifs d’apprentissage. Bien que cette vidéo se déroule dans une classe 
d'anglais au secondaire premier cycle, les principes d'évaluation évoqués peuvent s’appliquer à d'autres 
niveaux et matières. 

Points clés 

 L'enseignante définit clairement son objectif d'apprentissage avant de planifier l'enseignement 
et l'évaluation. 

 Les élèves utilisent des grilles d’évaluation et des exemples pour comprendre les 
caractéristiques d’un travail de qualité. 

 Observez comment les élèves réagissent au processus mis en place par l’enseignante. 

Question de discussion 

 Le processus utilisé par l’enseignante a exigé un investissement de temps pour la planification, 
la recherche d’exemples et le travail avec les élèves. Pourquoi cet investissement de temps en 
vaut-il la peine? 

 

Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE 
 

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

 

 fournissent une rétroaction juste, constructive et prompte sur l’apprentissage 
des élèves  

 
 

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/developing-a-shared-understanding/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel 
 Visionnez la vidéo : Developing a Shared Understanding. 

 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 

« Je sais reconnaître un excellent 

travail lorsque j’en vois un, mais 
je ne sais pas comment le décrire 

à mes élèves pour qu’ils 
comprennent les caractéristiques 

d’un travail de qualité. » 

 Avec des collègues, réfléchissez aux qualités d’un excellent 
travail à votre niveau scolaire. 

 
 

« Comment vais-je trouver le 

temps de rassembler des 

exemples pour toutes mes tâches 

sommatives? » 

 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 le processus de développement d’une compréhension 
partagée en montrant divers exemples de plans d’unité ou de commentaires de bulletins scolaires. 
Expliquez clairement vos attentes à l’égard du personnel et donnez aux enseignants la possibilité 
d’expliquer pourquoi certains exemples répondent ou non aux attentes.  

Les guides de discussion pour deux autres vidéos de cette collection, Développer une compréhension 

commune par la notation collaborative et Définir les conditions de la rétroaction par les pairs 

pourraient vous intéresser. 

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/developing-a-shared-understanding/
https://aac.ab.ca/video/developing-common-understanding-through-collaborative/
https://aac.ab.ca/video/developing-common-understanding-through-collaborative/
https://aac.ab.ca/video/establishing-the-conditions-for-peer-feedback/


 

 

Assessment in Action (l’évaluation en action) 
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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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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

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/


 

 

Assessment in Action (l’évaluation en action) 
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Planifier en gardant tête les objectifs à atteindre  
Dimension no 2: Planifier l’évaluation et l’enseignement 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
choisissent des méthodes appropriées pour recueillir des preuves d’apprentissage qui reflètent 

les résultats d’apprentissage des élèves. Les résultats orientent également le choix de 

stratégies pédagogiques et de ressources d’enseignement et d’apprentissage appropriées. 
 

 

 Observations et conversations :  

pratiques d’évaluation efficace 
https://aac.ab.ca/video/observations-and-conversations-effective-assessment-practices/ 

 

Résumé de la vidéo 
Une enseignante élabore son plan pédagogique de manière à inclure des occasions d’observations et de 
conversations. Bien que cette vidéo se déroule dans une classe de mathématiques au secondaire premier 
cycle, les principes d’évaluation évoqués peuvent s’appliquer à d’autres niveaux et matières. 

Points clés 

 L’enseignante pose des questions et observe les élèves au travail afin de déterminer ce qu’ils 
sont prêts à faire ou à apprendre. 

 L’enseignante circule dans la classe pour fournir une rétroaction au moment opportun et 
différencier selon les besoins des élèves. 

 Notez à quel point les élèves apprécient la possibilité d’échanger avec l’enseignante. 

Question de discussion 

 Réfléchissez à quel moment vous pourriez intégrer une rétroaction opportune lors d’une 
prochaine tâche d’évaluation. Quelle planification supplémentaire pourrait s’avérer 
nécessaire?  

Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE 
 

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

 

 

 offrent différentes méthodes que les élèves peuvent suivre pour démontrer leur 
atteinte des résultats d’apprentissage  

 

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/observations-and-conversations-effective-assessment-practices/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel  
 

1. Visionnez la vidéo : Observations and Conversations:  Effective Assessment Practices. 

 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. 19 – 27).* <cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« Où puis-je trouver le temps 

d’inclure des occasions 
d’observations et de 
conversations alors que j’ai tout 
un programme d’études à 
enseigner? » 

 Les observations et les conversations fournissent des données 
d’évaluation en temps réel. Avec ce type de données 
d’évaluation fiables, vous pouvez prendre des décisions 
pédagogiques qui vous permettront d’utiliser votre temps 
disponible de façon plus efficace.   

 Lors de la planification des cours, réfléchissez à la façon 
d’organiser votre classe afin d’inclure des occasions 
d’observations et de conversations avec les élèves pendant 
qu’ils travaillent.  

« Si les élèves sont censés 

rédiger une dissertation ou 

passer un examen à choix 

multiples, comment puis-je 

justifier de laisser un élève 

démontrer son apprentissage 

lors d’une conversation? » 

 Dans le cadre des programmes d’études de l’Alberta, bon 
nombre des résultats ne peuvent être mesurés par des 
questions à réponse choisie. À moins qu’un résultat ne 
requière un type de réponse particulier, les élèves devraient 
pouvoir choisir la façon de démontrer leur apprentissage.  

 Bien que les élèves doivent apprendre à répondre à des 
questions à choix multiples, il n’est pas nécessaire ni 
souhaitable de modéliser l’évaluation en classe en fonction des 
formats des examens provinciaux. 

En tant que leadeur scolaire, aménagez du temps lors d’une réunion du personnel pour permettre 
aux enseignants d’examiner, en équipes de niveau ou de département, un ensemble de résultats 

d’apprentissage pour l’unité d’étude en cours et réfléchissez aux méthodes d’évaluation les plus 
appropriées. 

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/observations-and-conversations-effective-assessment-practices/


 

 

Assessment in Action (l’évaluation en action) 
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Planifier en gardant tête les objectifs à atteindre  
Dimension no 2: Planifier l’évaluation et l’enseignement 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
choisissent des méthodes appropriées pour recueillir des preuves d’apprentissage qui reflètent 

les résultats d’apprentissage des élèves.  Les résultats orientent également le choix de 

stratégies pédagogiques et de ressources d’enseignement et d’apprentissage appropriées. 
 

 

 Évaluer les compétences liées au processus 
https://aac.ab.ca/video/assessing-process-skills/  

 

Résumé de la vidéo 
Une enseignante discute de l’importance des observations et des conversations lors de l’évaluation des 
compétences liées au processus. Bien que cette vidéo se déroule dans une classe d’arts plastiques au 
secondaire deuxième cycle, les principes d’évaluation évoqués peuvent s’appliquer à d’autres niveaux et 
matières. 

Points clés 

 L’enseignante planifie des occasions d’observations et de conversations afin d’évaluer les 
résultats liés aux compétences et aux techniques. 

 Les élèves ont la possibilité de passer en revue et d’améliorer leurs compétences avant 
l’évaluation sommative. 

 Observez comment les élèves suivent leurs progrès et y réfléchissent en tenant un journal. 

Question de discussion 

 Dans un prochain devoir, comment les élèves pourraient-ils fournir des preuves 
d’apprentissage en ce qui concerne les compétences liées au processus? 

 
 
 

Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE 
 

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

 

 

 offrent différentes méthodes que les élèves peuvent suivre pour démontrer leur 
atteinte des résultats d’apprentissage  

 

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/assessing-process-skills/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel  
 

1. Visionnez la vidéo : Assessing Process Skills. 

 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. 19 – 27).* 

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« J’ai tellement d’élèves et 
tellement de résultats à couvrir. 

Comment faire pour que cela 

fonctionne? » 

 Lorsque vous observez les élèves et que vous discutez 
régulièrement avec eux, vous rassemblez également des 
preuves d’apprentissage continues. Élaborez un système de 
suivi simple tel que des fiches ou des photos pour consigner 
des notes brèves sur les forces et les défis des élèves.  

« Si je suis constamment en 

train d’aménager du temps pour 
permettre aux élèves de passer 

leur travail en revue et de 

l’améliorer, je n’aurai jamais de 
produit final à évaluer. » 

 Fournir une rétroaction aux élèves pendant qu’ils travaillent 
peut les encourager à donner des réponses de qualité. Les 
élèves acquièrent une plus grande indépendance au fil du 
temps, à mesure que les habiletés développées se transfèrent 
à de nouvelles situations.  

 Offrir aux élèves la possibilité d’améliorer leur travail en cours 
ne supprime pas les échéances. 

En tant que leadeur scolaire, veillez à ce que les enseignants ne voient pas cela comme une 

« boucle sans fin », mais plutôt comme un mécanisme permettant de fournir une rétroaction en temps 

opportun. Aménagez du temps pour permettre aux enseignants de faire un remue-méninges et de 

partager les systèmes de suivi qu’ils ont élaborés. 

 
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/assessing-process-skills/


 

 

Assessment in Action (l’évaluation en action) 
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Planifier en gardant tête les objectifs à atteindre  
Dimension no 2: Planifier l’évaluation et l’enseignement 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
choisissent des méthodes appropriées pour recueillir des preuves d’apprentissage qui reflètent 

les résultats d’apprentissage des élèves Les résultats orientent également le choix de stratégies 

pédagogiques et de ressources d’enseignement et d’apprentissage appropriées. 
 

 

 Évaluer les projets et les tâches de rendement 
https://aac.ab.ca/video/assessing-projects-and-performance-tasks-2/ 

 

Résumé de la vidéo 
Une enseignante discute de la planification nécessaire à l’élaboration d’un projet efficace. Bien que cette 
vidéo se déroule dans une classe de mathématiques au secondaire premier cycle, les principes d'évaluation 
évoqués peuvent s’appliquer à d'autres niveaux et matières. 

Points clés 

 Lorsqu’on élabore des projets et des tâches, il est essentiel de mettre l’accent sur les résultats 
que le projet évaluera, plutôt que sur les facteurs périphériques. 

 Une fois que la cible d’apprentissage est clairement définie, les choix pertinents concernant les 
produits des élèves deviennent évidents. 

 Lorsque des occasions de rétroaction continue sont intégrées dans le plan du projet, les élèves 
peuvent alors s’acquitter au mieux de leurs tâches. 

Question de discussion 

 Bien qu’un projet soit souvent un moyen d’engager les élèves, comment pouvons-nous avoir la 

certitude qu’il s’aligne sur les résultats essentiels et qu’il en vaut donc la peine? 
 

 

 

Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE 
 

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

 

 

 offrent différentes méthodes que les élèves peuvent suivre pour démontrer leur 
atteinte des résultats d’apprentissage  

 

 

Liens avec les indicateurs de la NQL 

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/assessing-projects-and-performance-tasks-2/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel  
 

1. Visionnez la vidéo : Assessing Projects and Performance Tasks. 

 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. 19 – 27).* 

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« Nous faisons des projets tout 

le temps, mais je trouve que les 

élèves se concentrent sur les 

mauvais éléments. Je ne sais 

pas vraiment s’ils ont appris ce 
que je voulais en réalisant le 

projet. » 

 Prenez du recul et examinez la grille d’évaluation du projet. 
Elle devrait mettre l’accent sur les connaissances et les 
habiletés que les élèves doivent démontrer, plutôt que sur les 
facteurs périphériques tels que la construction et la 
présentation.  

 Envisagez de réduire le projet à l’essentiel afin que le travail 
s’effectue à l’école. Cela permet de mettre les élèves « sur le 
même pied d’égalité » et de voir ce qu’ils sont capables 
d’accomplir seuls.  

« J’ai peur que les projets ne 
préparent pas efficacement les 

élèves aux évaluations à grande 

échelle. » 

 Il est essentiel d’enseigner le programme d’études en entier et 
pas uniquement les résultats qui peuvent être évalués en 
utilisant des formats de réponse choisie. 

En tant que leadeur scolaire, aménagez du temps lors d’une réunion du personnel pour permettre 
aux enseignants d'examiner les tâches de rendement, les grilles d’évaluation et les publications d’AAC 
et de trouver des exemples illustrant comment regrouper les résultats et élaborer des grilles 

d’évaluation axées sur les « grandes idées » du programme d’études. 

 
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/assessing-projects-and-performance-tasks-2/


 

 

Assessment in Action (l’évaluation en action) 
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Planifier en gardant tête les objectifs à atteindre  
Dimension no 3: Tenir compte des besoins des apprenants 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
prennent en compte les forces et les besoins de différents apprenants et apprenantes lors de la 

conception des activités d’évaluation. 
 

 

 Donner le choix 
https://aac.ab.ca/video/offering-choice/ 

 

Résumé de la vidéo 
Une enseignante discute des avantages et des éléments à prendre en compte lorsqu’on souhaite donner le 
choix aux élèves. Bien que cette vidéo se déroule dans une classe de mathématiques au secondaire premier 
cycle, les principes d'évaluation évoqués peuvent s’appliquer à d'autres niveaux et matières. 

Points clés 

 Les élèves peuvent démontrer un résultat d'apprentissage de différentes manières. 

 Donner le choix aux élèves permet de répondre aux besoins d'apprentissage individuels. 

 La confiance en soi et l’engagement des élèves peuvent être renforcés lorsqu’on leur donne le 
choix. 

Questions de discussion 

 Quand serait-il inapproprié de laisser le choix aux élèves concernant la façon de démontrer leur 
apprentissage? 

 Comment pourriez-vous intégrer des possibilités de choix dans un prochain devoir? 
 

 

Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE 
 

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

 

 

 offrent différentes méthodes que les élèves peuvent suivre pour démontrer leur 
atteinte des résultats d’apprentissage  

 

 

 

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/offering-choice/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel  
 

1. Visionnez la vidéo : Offering Choice. 

 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. 28 – 31).* 

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« Si je donne le choix aux élèves, 

comment vais-je gérer tous les 

différents types de travaux que 

j’aurai à noter? » 

 Le nombre de choix doit être gérable tant pour les enseignants 
que pour les élèves. 

 La grille d’évaluation peut être la même quel que soit l’éventail 
de choix proposés aux élèves dès lors qu’elle met l’accent sur 
les compétences clés plutôt que sur les détails du produit.  

« Je sais que je devrais donner le 

choix aux élèves, mais comment 

puis-je m’assurer que cela reste 
juste et équitable pour tous les 

élèves? » 

 Assurez-vous que le projet et la grille d’évaluation sont basés 
sur les « grandes idées » des résultats plutôt que sur les 
spécificités du produit.  

 Certains élèves ont besoin d’un accompagnement 
supplémentaire en cours de route. Lorsque l’accompagnement 
est intégré dans le processus d’enseignement, il est alors juste 
et équitable pour tous les élèves, car ils reçoivent le soutien 
dont ils ont besoin. 

En tant que leadeur scolaire, aménagez du temps lors d’une réunion du personnel pour permettre 
aux enseignants d’examiner les tâches de rendement et les grilles d’évaluation d’AAC afin de trouver 
des exemples illustrant la façon d’utiliser une grille d’évaluation pour évaluer divers produits dans le 

cadre d’une tâche commune. 

Encouragez les enseignants à examiner également les outils d’échafaudage d’AAC pour trouver des 
exemples sur la façon d’accompagner et de guider les élèves dans l’acquisition de ces compétences. 

 

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/offering-choice/


 

 

Assessment in Action (l’évaluation en action) 
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Planifier en gardant tête les objectifs à atteindre  
Dimension no 3: Tenir compte des besoins des apprenants 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
prennent en compte les forces et les besoins de différents apprenants et apprenantes lors de la 

conception des activités d’évaluation. 
 

 

      Planifier en fonction de la diversité des élèves 
https://aac.ab.ca/video/planning-for-student-diversity/ 

 

Résumé de la vidéo 
Une enseignante explique comment répondre aux besoins d’apprentissage variés des élèves lors de 
l’évaluation en salle de classe. Bien que cette vidéo se déroule dans une classe à l'élémentaire, les principes 
d’évaluation évoqués peuvent s’appliquer à d’autres niveaux et matières. 

Points clés 

 Une liste de contrôle peut être utilisée pour favoriser l’indépendance des élèves. 
 Examiner la grille d’évaluation avec les élèves peut aider à clarifier ce que l’on attend d’eux. 
 Les élèves sont plus engagés lorsqu’on les laisse choisir la façon de démontrer leur 

apprentissage. 

Question de discussion 

 Quelles pratiques permettraient aux divers apprenants dans nos classes de renforcer leur 

confiance en eux et d’adopter une attitude positive envers l’apprentissage? 

 
Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE 
 

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

 

 

 offrent différentes méthodes que les élèves peuvent suivre pour démontrer leur 
atteinte des résultats d’apprentissage  

 

 

 

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/planning-for-student-diversity/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel  
 

1. Visionnez la vidéo : Planning for Student Diversity. 

 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. 28 – 31).* <cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« Comment puis-je trouver le 

juste équilibre entre l’appui que 
j’apporte à mes élèves et le fait 
de réfléchir à leur place? » 

 Assurez-vous d’avoir une idée claire des attentes du résultat. 
Cela fournira un point de départ pour ajouter des soutiens ou 
des outils d’échafaudage afin d’aider les élèves à atteindre le 
résultat. 

 L’objectif est d’aider les élèves à acquérir une plus grande 
indépendance par rapport aux compétences et aux processus. 

« Certains résultats semblent 

dépasser les capacités de mes 

élèves. Comment puis-je 

adapter ou modifier les résultats 

pour répondre à leurs besoins? » 

 Les résultats sont élaborés en tenant compte de la portée et 
de la séquence, et s’appuient sur les compétences des niveaux 
précédents. En réalité, les élèves ont des capacités différentes, 
quel que soit leur niveau scolaire. Le soutien pédagogique est 
essentiel pour aider les élèves à répondre aux attentes du 
niveau. Cependant, il est important de ne pas confondre effort 
et réussite. 

 Si un élève n’est pas en mesure d’atteindre les résultats définis 
dans le programme d’études de l’Alberta de son niveau, il doit 
suivre un programme modifié. D’autres discussions avec un 
conseiller scolaire ou un leadeur d’autorité scolaire dans le 
domaine des services aux élèves peuvent être nécessaires pour 
déterminer un programme approprié. 

En tant que leadeur scolaire, aménagez du temps lors d’une réunion du personnel pour permettre 
aux enseignants d’examiner les outils d’échafaudage d’AAC afin de trouver des exemples illustrant la 
façon d’accompagner et de guider les élèves dans l’acquisition de compétences spécifiques. 

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/planning-for-student-diversity/


 

 

Assessment in Action (l’évaluation en action) 
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Planifier en gardant tête les objectifs à atteindre  
Dimension no 3: Tenir compte des besoins des apprenants 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
prennent en compte les forces et les besoins de différents apprenants et apprenantes lors de la 

conception des activités d’évaluation. 
 
 

   Multiples possibilités de démontrer l’apprentissage 
https://aac.ab.ca/video/multiple-opportunities-to-demonstrate-learning-supporting-diverse-learners/ 
 

Résumé de la vidéo 
Un enseignant décrit des techniques pour aider les élèves à voir l’apprentissage comme un processus 
continu. Bien que cette vidéo se déroule dans une classe à l’élémentaire, les principes d’évaluation évoqués 
peuvent s’appliquer à d’autres niveaux et matières. 

Points clés 

 Les portfolios d’élève sont un moyen efficace de suivre les progrès des élèves au fil du temps. 
 Les portfolios permettent aux élèves de réfléchir sur leur compréhension des résultats. 

 Les élèves ont de multiples possibilités de démontrer leur apprentissage; le temps ne constitue 
pas un facteur déterminant. 

Question de discussion 

 Quelle organisation sera nécessaire pour permettre ce degré de flexibilité aux élèves?  

 

Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE 
 reflètent avec justesse les résultats d’apprentissage des programmes d’études 

 
 

 génèrent des preuves de l’apprentissage des élèves qui, grâce à un ensemble équilibré 
d’évaluations formatives et sommatives, peuvent servir à orienter l’enseignement 

 

 

 appuient l’emploi d’un jugement raisonné concernant les données utilisées pour 
déterminer et rapporter le niveau d’apprentissage des élèves.  

 
 

 
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/multiple-opportunities-to-demonstrate-learning-supporting-diverse-learners/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel  
 

1. Visionnez la vidéo : Multiple Opportunities to Demonstrate Learning. 

 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. 32 – 34).* 

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« J’ai du mal à imaginer 
comment je pourrais avoir le 

temps de réévaluer chaque 

travail tout au long de 

l’année. » 

 

 De nombreux résultats dans les programmes d’études 
requièrent une attention continue tout au long de l’année. 

 Envisagez de réduire le nombre de travaux sommatifs et 
consacrez plus de temps à l’évaluation formative axée sur les 
compétences clés des programmes d’études qui se transfèrent 
d’un niveau à l’autre. 

« Notre programme de notation 

ne me permet pas de revenir en 

arrière et de modifier une note 

après que la période de 

communication des résultats est 

terminée. » 

 Conservez une copie non-numérique de vos notes afin de 
prendre le temps de porter un jugement professionnel. Ne 
soyez pas pressé d’afficher les notes sommatives.  

 Si vous estimez qu’une note n’est pas le reflet exact de ce que 
l’élève est capable de démontrer, réfléchissez à la manière de 
recueillir d’autres preuves.  

En tant que leadeur scolaire, travaillez avec le curriculum de l’autorité scolaire et le leadeurship en 
évaluation afin de veiller à ce que le système de communication des résultats numérique ne fasse pas 

dérailler les bonnes pratiques d’évaluation. 

 
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/multiple-opportunities-to-demonstrate-learning-supporting-diverse-learners/


 

 

Assessment in Action (l’évaluation en action) 
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Évaluation formative 
Dimension no 4: Engager les élèves dans le processus d’évaluation 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
engagent les élèves au processus d’évaluation. 
 
 

  Engagement des élèves : une responsabilité partagée 
https://aac.ab.ca/video/student-engagement-a-shared-responsibility/   

 

Résumé de la vidéo 
Un enseignant réfléchit à la manière de repenser les pratiques d’évaluation conventionnelles afin d’engager 
davantage les élèves. Bien que cette vidéo se déroule dans une classe de sciences au secondaire deuxième 
cycle, les principes d'évaluation évoqués peuvent s’appliquer à d'autres niveaux et matières. 

Points clés 

 Les enseignants doivent tenir compte de la quantité de preuves requises pour déterminer si 
l’élève a atteint un résultat d’apprentissage. 

 Proposer des choix, ainsi que des questions ouvertes, permet aux élèves de s’engager dans leur 
apprentissage. 

 Passer en revue un travail qui ne s’est pas déroulé comme prévu peut être l’occasion d’y 
apporter des améliorations à des fins ultérieures. 

Question de discussion 

 Examinez un devoir pour un prochain cours. Demandez-vous comment les élèves pourraient 
percevoir le devoir et s’ils l’estimeront utile. Quels changements pourriez-vous apporter pour 
augmenter le niveau d’engagement des élèves, p. ex., leur détermination à apprendre? 

 

 

Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE 
 reflètent avec justesse les résultats d’apprentissage des programmes d’études 

 
 

 génèrent des preuves de l’apprentissage des élèves qui, grâce à un ensemble équilibré 
d’évaluations formatives et sommatives, peuvent servir à orienter l’enseignement 

 

 

 appuient l’emploi d’un jugement raisonné concernant les données utilisées pour 
déterminer et rapporter le niveau d’apprentissage des élèves.  

 
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/student-engagement-a-shared-responsibility/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel  
 

1. Visionnez la vidéo : Student Engagement: A Shared Responsibility. 

 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. 38 – 43).* 

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« Je sais que l’engagement est 
important, mais je ne veux pas 

avoir l’impression d’être “sur 
scène” toute la journée. » 

 Il ne faut pas confondre engagement et divertissement. 
Considérez l’engagement comme une détermination à 
apprendre. Demandez-vous si les élèves comprennent 
pourquoi on leur donne un travail à faire. 

« J’ai l’impression que les élèves 
ne prennent pas le travail au 

sérieux. Comment puis-je les 

aider à comprendre 

l’importance de ces travaux? » 

 Si les élèves ne font pas leurs travaux, réfléchissez à la manière 
de renforcer leur engagement plutôt que d’obtenir qu’ils les 
complètent. 

 Les enseignants utilisent-ils trop d’évaluations sommatives? 
Réfléchissez au nombre de travaux sommatifs réellement 
nécessaires pour qu’un enseignant fasse confiance à son 
jugement professionnel sur le rendement des élèves par 
rapport à un ensemble de résultats. Les expériences 
d'évaluation formative pourraient-elles remplacer certains des 
travaux qui servaient auparavant à évaluer les élèves de façon 
sommative? 

En tant que leadeur scolaire, réfléchissez aux éventuelles conséquences indésirables résultant des 

exigences imposées aux enseignants afin qu’ils fournissent un certain nombre de notes dans des délais 
définis. Comment pourriez-vous atténuer ces conséquences?   

 

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/student-engagement-a-shared-responsibility/


 

 

Assessment in Action (l’évaluation en action) 
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Évaluation formative 
Dimension no 4: Engager les élèves dans le processus d’évaluation 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
engagent les élèves au processus d’évaluation. 
 

 

 Engager les élèves dans leur apprentissage 
https://aac.ab.ca/video/engaging-students-in-their-learning/ 

 

Résumé de la vidéo 
Des enseignantes montrent comment l’utilisation de mini tableaux blancs permet d’améliorer 
l’engagement et l’apprentissage des élèves. Bien que cette vidéo se déroule dans des classes de 
mathématiques à l’élémentaire, les principes d’évaluation évoqués peuvent s’appliquer à d’autres niveaux 
et matières. 

Points clés 

 En utilisant des mini tableaux blancs, les élèves sont engagés et se sentent capables de prendre 
des risques dans leur apprentissage. Les élèves comprennent qu’il s’agit d’un outil 
d’apprentissage et non un moyen de les évaluer. 

 L’enseignant peut immédiatement repérer les idées fausses et fournir une rétroaction en 
temps opportun. 

Question de discussion 

 L’engagement ne se limite pas simplement au niveau d'intérêt des élèves; le véritable 
engagement implique une certaine détermination à apprendre. De quelle façon les mini 
tableaux blancs pourraient-ils contribuer à renforcer l’engagement des élèves dans un 
prochain cours? 

 
Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE  

 

 offrent différentes méthodes que les élèves peuvent suivre pour démontrer leur atteinte 
des résultats d’apprentissage  
 

 

 génèrent des preuves de l’apprentissage des élèves qui, grâce à un ensemble équilibré 
d’évaluations formatives et sommatives, peuvent servir à orienter l’enseignement 

 
 

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/engaging-students-in-their-learning/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel  
 

1. Visionnez la vidéo : Engaging Students in their Learning. 

 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. 38 – 43).* 

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« Je n’ai pas beaucoup de 
ressources dans mon école. » 

 Pour engager les élèves dans leur apprentissage, il n’est pas 
nécessaire d’avoir recours aux derniers produits ou aux 
technologies les plus récentes. Un mini tableau blanc fabriqué 
à partir d’une simple feuille blanche insérée dans une pochette 
en plastique offre aux élèves de nombreuses possibilités de 
s’engager dans leur apprentissage et de le démontrer.  

« Si je ne note pas 

régulièrement les travaux, 

comment pourrai-je m’assurer 
que les élèves apprennent? » 

 Choisissez un travail que vous avez l’habitude de noter et 
adaptez-le pour un cours où les élèves utiliseront leur mini 
tableau blanc. Réfléchissez au niveau d’engagement des 
élèves, à ce que vous avez appris sur leur mode de 
raisonnement et à la manière dont vous avez fourni de la 
rétroaction pour aider les élèves à corriger les erreurs de 
compréhension en temps réel. 

En tant que leadeur scolaire, aménagez du temps pour permettre aux enseignants d'adapter un 

travail afin de pouvoir utiliser les mini tableaux blancs. 

 
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/engaging-students-in-their-learning/


 

 

Assessment in Action (l’évaluation en action) 
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Évaluation formative 
Dimension no 4: Engager les élèves dans le processus d’évaluation 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
engagent les élèves au processus d’évaluation. 
 

 

 Offrir un environnement sans risque à des apprenants variés 
https://aac.ab.ca/video/providing-a-risk-free-environment-for-diverse-learners/ 

 

Résumé de la vidéo 
Une enseignante et ses élèves discutent des avantages d’une technique d’évaluation formative à faible 
risque. 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 

 Les mini tableaux blancs permettent aux élèves de donner leur réponse sans crainte. 

 Cet outil d’évaluation formative permet d’obtenir des réponses variées. 
 Les enseignants peuvent repérer les idées fausses des élèves dans leurs réponses, ce qui leur 

permettra de définir les prochaines étapes de l’enseignement. 
Question de discussion 

 De quelle façon l’utilisation de mini tableaux blancs pourrait-elle améliorer l’engagement et 
l’apprentissage des élèves dans un prochain cours? 

 

 
Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE  

 offrent différentes méthodes que les élèves peuvent suivre pour démontrer leur atteinte 
des résultats d’apprentissage  
 

 génèrent des preuves de l’apprentissage des élèves qui, grâce à un ensemble équilibré 
d’évaluations formatives et sommatives, peuvent servir à orienter l’enseignement 
 

 fournissent une rétroaction juste, constructive et prompte sur l’apprentissage des élèves 

 
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/providing-a-risk-free-environment-for-diverse-learners/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel  
 

1. Visionnez la vidéo : Providing a Risk-Free Environment for Diverse Learners. 

 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. 38 – 43).* 

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« De quelle façon un 

environnement sans risque 

peut-il aider mes élèves à se 

préparer à une évaluation à 

grande échelle? » 

 L’utilisation de mini tableaux blancs améliore l’engagement 
actif des élèves en classe, réduisant ainsi le temps 
d’engagement passif. L’engagement actif se traduit par un 
meilleur apprentissage pour les élèves et permet aux 
enseignants d’obtenir des informations en temps réel. 

« Certains élèves sont tellement 

peu engagés qu’ils ne feraient 
probablement aucun effort, ou 

alors ils utiliseraient les mini 

tableaux blancs pour distraire 

les autres. Comment puis-je les 

amener à prendre cela au 

sérieux? » 

 L’utilisation de l’évaluation formative tout au long du 
processus d’enseignement crée un environnement moins 
compétitif pour les élèves. Lorsque les élèves savent qu’ils ne 
seront pas « pénalisés » pour avoir essayé, ils sont plus enclins 
à prendre des risques. 

 Réfléchissez avec des collègues à la façon de créer un 
environnement sécuritaire afin que les élèves aient moins peur 
de prendre des risques. 

En tant que leadeur scolaire, aménagez du temps lors des réunions du personnel pour modéliser et 

mettre en pratique cette technique d’évaluation formative à faible risque. Réfléchissez à la façon de 

créer un environnement sans risque pour permettre aux enseignants d’essayer de nouvelles 
techniques d’évaluation. Réfléchissez également à la manière de créer une culture d’évaluation 
formative qui s’applique à l’ensemble de l’école et pas uniquement aux salles de classe. 

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/providing-a-risk-free-environment-for-diverse-learners/


 

 

Assessment in Action (l’évaluation en action) 
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Évaluation formative 
Dimension no 5: Le rôle essentiel de la pratique et de la rétroaction 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
planifient intentionnellement de multiples occasions permettant aux élèves de s’entraîner, et 
de donner et recevoir des commentaires formatifs avant de prendre part à des évaluations 

sommatives. 
 

 

 Rétroaction en temps opportun 
https://aac.ab.ca/video/just-in-time-feedback/ 

 

Résumé de la vidéo 
Deux enseignantes et leurs élèves discutent des avantages de la rétroaction en temps opportun. Bien que 
cette vidéo se déroule dans des classes à l’élémentaire, les principes d’évaluation évoqués peuvent 
s’appliquer à d’autres niveaux et matières. 

Points clés 

 Il est plus efficace de fournir une rétroaction de qualité pendant l’exécution d’une tâche que 
d’attendre qu'elle soit terminée. 

 La rétroaction en temps opportun aide les élèves à définir les prochaines étapes de leur 
apprentissage.  

 Ces échanges avec les élèves fournissent également des informations à l’enseignant qui lui 
permettent de façonner et de structurer son enseignement pour les prochains cours.  

Question de discussion 

 Comment pourrait-on organiser les salles de classe afin de faciliter la rétroaction individuelle en 
temps opportun? 

 
Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE  

 offrent différentes méthodes que les élèves peuvent suivre pour démontrer leur atteinte 
des résultats d’apprentissage  
 

 fournissent une rétroaction juste, constructive et prompte sur l’apprentissage des élèves 
 

 

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/just-in-time-feedback/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel  
1. Visionnez la vidéo : Just-in-Time Feedback. 

 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. 44 – 51).* <cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« Je fournis une rétroaction 

écrite sur les travaux terminés. 

Si je fournissais de la rétroaction 

pendant le travail en cours, 

j’aurais l’impression de gonfler 
artificiellement les notes de mes 

élèves. » 

 Envisagez de fournir de la rétroaction pendant un travail en 
cours plutôt que d’attendre qu’il soit terminé. Il y a peu de 
raisons de penser que la rétroaction à la fin d’un travail sera 
automatiquement appliquée à une autre expérience 
d’évaluation.  
 

« Comment vais-je trouver le 

temps de fournir toute cette 

rétroaction? » 

 Commencez par choisir une tâche. Au lieu de rédiger une 
rétroaction une fois le travail terminé, aménagez du temps en 
classe pour planifier une occasion de rétroaction avant la date 
de remise des travaux. Fournissez de la rétroaction pendant 
que les élèves peuvent encore apporter des modifications à 
leur travail. La qualité du travail des élèves lors des évaluations 
sommatives devrait s’améliorer considérablement et la 
rétroaction reçue sera plus susceptible d’être appliquée à de 
nouvelles expériences d’évaluation. 

En tant que leadeur scolaire, prenez le temps de vous assurer que les enseignants font bien la 

distinction entre les objectifs de l’évaluation en salle de classe et ceux des évaluations à grande 
échelle. Le dialogue public sur « l’inflation des notes », ainsi que l’historique des pratiques de notation 

conventionnelles suggèrent que les résultats des évaluations devraient se conformer à une courbe en 

cloche. Même s’il est possible de présenter les résultats des évaluations à grande échelle de cette 
façon, cela ne reflète PAS précisément notre responsabilité en matière d’évaluation en salle de classe 
en Alberta. 

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/just-in-time-feedback/


 

 

Assessment in Action (l’évaluation en action) 
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Évaluation formative 
Dimension no 5: Le rôle essentiel de la pratique et de la rétroaction 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
planifient intentionnellement de multiples occasions permettant aux élèves de s’entraîner, et 
de donner et recevoir des commentaires formatifs avant de prendre part à des évaluations 

sommatives. 
 

 

 L’impact de la rétroaction de l’enseignant 
https://aac.ab.ca/video/the-impact-of-teacher-feedback/ 

 

Résumé de la vidéo 
Une enseignante et ses élèves expliquent les avantages que leur apporte la rétroaction en temps opportun. 
Bien que cette vidéo se déroule dans une classe d'anglais au secondaire premier cycle, les principes 
d'évaluation évoqués peuvent s’appliquer à d'autres niveaux et matières. 

Points clés 

 La rétroaction liée à des objectifs d’apprentissage spécifiques est plus efficace lorsqu’elle a lieu 
pendant l’apprentissage. 

 Les enseignants tirent également profit de la rétroaction qu’ils reçoivent lors des conversations 
avec les élèves. 

 Les enseignants doivent aménager du temps pour donner une rétroaction orale immédiate et 
personnelle. 

Questions de discussion 

 De quelle façon pourriez-vous aménager du temps de rétroaction lors d’un prochain devoir? 
Quelle planification supplémentaire pourrait s’avérer nécessaire pour assurer une utilisation 
efficace du temps? 

 
Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE  

 génèrent des preuves de l’apprentissage des élèves qui, grâce à un ensemble équilibré 
d’évaluations formatives et sommatives, peuvent servir à orienter l’enseignement 

 

 fournissent une rétroaction juste, constructive et prompte sur l’apprentissage des élèves 

 
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/the-impact-of-teacher-feedback/


 

Appuyer les conversations professionnelles sur l'évaluation : Un guide pour les leadeurs scolaires  55 
Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel  
 

1. Visionnez la vidéo : The Impact of Teacher Feedback. 

 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. 47 – 51).* 

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« Si je donne constamment de la 

rétroaction à mes élèves, 

comment apprendront-ils à 

travailler de façon 

indépendante? » 

 Fournir de la rétroaction aux élèves ne signifie pas de faire le 
travail à leur place. La rétroaction doit être considérée comme 
une partie intégrante d’un processus d’échafaudage; c’est un 
soutien temporaire pour aider les élèves à acquérir une plus 
grande indépendance.  

« Comment puis-je terminer le 

programme d’études tout en 
aménageant du temps pour 

donner une rétroaction orale 

immédiate et personnelle? » 

 Recherchez les compétences de réflexion essentielles qui sont 
régulièrement évaluées tout au long du cours ou de l’année. 
Prévoyez d'aider les élèves lorsqu'ils commencent à apprendre 
les compétences et réduisez progressivement votre soutien. 
Observez comment les élèves démontrent les compétences et 
déterminez s’ils ont besoin d’un soutien supplémentaire. 

En tant que leadeur scolaire, réfléchissez à l’importance de la rétroaction dans votre rôle auprès 
des enseignants. De quelle façon la rétroaction peut-elle améliorer la culture professionnelle dans 

votre établissement? 

 
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/the-impact-of-teacher-feedback/


 

 

Assessment in Action (l’évaluation en action) 
 

56                               Appuyer les conversations professionnelles sur l'évaluation : Un guide pour les leadeurs scolaires 
Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Évaluation formative 
Dimension no 5: Le rôle essentiel de la pratique et de la rétroaction 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
planifient intentionnellement de multiples occasions permettant aux élèves de s’entraîner, et 
de donner et recevoir des commentaires formatifs avant de prendre part à des évaluations 

sommatives. 
 

 

 Établir les conditions pour la rétroaction par les pairs 
https://aac.ab.ca/video/establishing-the-conditions-for-peer-feedback/  

 

Résumé de la vidéo 
Des enseignantes et leurs élèves discutent de la nécessité de mettre en place un environnement de classe 
propice à une rétroaction par les pairs efficace. Bien que cette vidéo se déroule dans une classe d'anglais au 
secondaire premier cycle, les principes d'évaluation évoqués peuvent s’appliquer à d'autres niveaux et 
matières. 

Points clés 

 Il est essentiel de mettre en place un environnement de classe propice à une rétroaction par les 
pairs efficace. 

 La rétroaction par les pairs doit être modélisée et mise en pratique. 

 Les enseignantes et leurs élèves conviennent que la rétroaction par les pairs doit être précise. 

Questions de discussion 

 Pourquoi les élèves pourraient-ils être réticents à la rétroaction par les pairs? 

 À quoi ressemble un environnement de classe propice à la rétroaction par les pairs? 

 Dans quelle mesure nos pratiques d’évaluation créent-elles dans nos salles de classe et dans 

notre école un environnement propice à une rétroaction par les pairs efficace? 

Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE  

 génèrent des preuves de l’apprentissage des élèves qui, grâce à un ensemble équilibré 
d’évaluations formatives et sommatives, peuvent servir à orienter l’enseignement 

 

 fournissent une rétroaction juste, constructive et prompte sur l’apprentissage des élèves 

 
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/establishing-the-conditions-for-peer-feedback/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel 

1. Visionnez la vidéo : Establishing the Conditions for Peer Feedback. 

 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. 47 – 51).* 

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« Mes élèves sont réticents à 

partager leur travail et à fournir de 

la rétroaction parce qu’ils craignent 
que leur travail ne soit pas à la 

hauteur ou qu’un autre élève puisse 
"faire mieux" qu’eux. » 

 Ce défi potentiel est l’occasion d’organiser une 
conversation à l’échelle de l’école sur le thème de la 
concurrence. 

« La rétroaction par les pairs peut 

créer des tensions. Comment 

pouvons-nous aider les élèves à 

fournir une rétroaction honnête sans 

créer un environnement de classe qui 

peut être blessant? » 

 Réfléchissez à un processus pour commencer à créer des 
occasions propices à une rétroaction plus efficace. Par 
exemple : 
o Si la rétroaction par les pairs est une nouvelle 

expérience pour les élèves, modélisez le processus en 
utilisant des travaux d’élèves anonymes ou créez un 
exemple à partir de votre propre travail.  

o Fournissez des modèles de pistes de rétroaction. 
o Observez les élèves à l’œuvre tandis qu’ils fournissent 

et reçoivent de la rétroaction, et offrez-leur un 
accompagnement « sur-le-champ ». 

En tant que leadeur scolaire, veillez à ce que les politiques et les procédures scolaires ne créent pas 
par inadvertance une culture de compétition pour les notes et n’engendrent pas un sentiment 
d’anxiété en mettant les élèves à risque dans une position vulnérable. Lors d’une réunion du 
personnel, aménagez du temps pour permettre aux enseignants de façonner des occasions de 
rétroaction qui poussent les élèves à réfléchir, plutôt qu'à formuler des réponses « à la va-vite ». 

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/establishing-the-conditions-for-peer-feedback/


 

 

Assessment in Action (l’évaluation en action) 
 

58                               Appuyer les conversations professionnelles sur l'évaluation : Un guide pour les leadeurs scolaires 
Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Évaluation formative 
Dimension no 5: Le rôle essentiel de la pratique et de la rétroaction 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
planifient intentionnellement de multiples occasions permettant aux élèves de s’entraîner, et 
de donner et recevoir des commentaires formatifs avant de prendre part à des évaluations 

sommatives.  

 

 Aider les élèves à devenir des ressources pour leurs pairs 
https://aac.ab.ca/video/helping-students-become-resources-for-one-another/  

 

Résumé de la vidéo 
Des enseignantes et leurs élèves discutent des avantages de la rétroaction par les pairs. Bien que cette 
vidéo se déroule dans des classes d’anglais à l’élémentaire, les principes d’évaluation évoqués peuvent 
s’appliquer à d’autres niveaux et matières. 

Points clés 

 La rétroaction par les pairs peut être un outil puissant pour appuyer l’apprentissage des élèves. 
 Les élèves apprennent à utiliser de façon critique la rétroaction qu’ils reçoivent. 
 Le rôle de l’enseignant change lorsque les élèves apprennent à donner et à recevoir une 

rétroaction efficace. 

Question de discussion 

 À quel moment pourriez-vous intégrer la rétroaction par les pairs lors d’un prochain devoir? Si 
vos élèves débutent dans la rétroaction par les pairs, n’oubliez pas de commencer 
modestement et de les épauler par la modélisation, l’aménagement de temps de pratique et 
un accompagnement immédiat pendant leur expérience de rétroaction. 

 
 

Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE  

 génèrent des preuves de l’apprentissage des élèves qui, grâce à un ensemble équilibré 
d’évaluations formatives et sommatives, peuvent servir à orienter l’enseignement 

 

 fournissent une rétroaction juste, constructive et prompte sur l’apprentissage des élèves 

 
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/helping-students-become-resources-for-one-another/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel  
 

 Visionnez la vidéo : Helping Students become Resources for One Another. 

 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. 47 – 51).* 

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« Chaque élève avance dans son 

travail à son propre rythme. Une 

expérience de rétroaction par 

les pairs n’est pas toujours 

bénéfique pour tout le monde. » 

 

 Tous les élèves peuvent donner et recevoir une rétroaction 
efficace lorsque les compétences et les outils appropriés sont 
en place. Fournir des questions ciblées pour guider les élèves 
dans le processus de rétroaction permet d’appuyer même les 
groupes les plus variés. 

 Organisez des occasions pour que les élèves donnent et 
reçoivent de la rétroaction avec différentes personnes.  

« Que se passe-t-il si les élèves 

ne fournissent pas de 

rétroaction utile? Ne seront-ils 

pas désorientés par leur note 

finale? 

 La rétroaction doit se focaliser sur les résultats. Lorsque les 
élèves ont une compréhension partagée des caractéristiques 
d’un travail de qualité, les pairs seront plus à même de fournir 
une rétroaction efficace et opportune. 

 Les enseignants doivent, autant que nécessaire, observer et 
guider les conversations de rétroaction afin d’améliorer la 
qualité de la rétroaction que les élèves donnent et reçoivent. 

En tant que leadeur scolaire, aménagez du temps lors d’une réunion du personnel pour permettre 

aux enseignants de partager leurs réussites, leurs défis et leurs stratégies pour que la rétroaction soit 

davantage ciblée.  

 
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/helping-students-become-resources-for-one-another/


 

 

Assessment in Action (l’évaluation en action) 
 

60                               Appuyer les conversations professionnelles sur l'évaluation : Un guide pour les leadeurs scolaires 
Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Évaluation formative 
Dimension no 5: Le rôle essentiel de la pratique et de la rétroaction 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
planifient intentionnellement de multiples occasions permettant aux élèves de s’entraîner, et 
de donner et recevoir des commentaires formatifs avant de prendre part à des évaluations 

sommatives. 
 

 

 L’impact de la rétroaction par les pairs 
https://aac.ab.ca/video/the-impact-of-peer-feedback/ 

 

Résumé de la vidéo 
Une enseignante et ses élèves discutent des avantages de la rétroaction par les pairs. Bien que cette vidéo 
se déroule dans une classe d'anglais au secondaire premier cycle, les principes d'évaluation évoqués 
peuvent s’appliquer à d'autres niveaux et matières. 

Points clés 

 La rétroaction doit favoriser la réflexion. 

 Les enseignants peuvent fournir des pistes pour cibler la rétroaction afin d’aider les élèves lors 
du processus de rétroaction par les pairs. 

 L’élève qui donne de la rétroaction tout comme l’élève qui en reçoit tirent tous deux profit de 
l’expérience. 

Question de discussion 

 De quelle façon la rétroaction par les pairs pourrait-elle aider mes élèves à réfléchir davantage 
à la qualité de leur propre travail? 

 
 

Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE  

 génèrent des preuves de l’apprentissage des élèves qui, grâce à un ensemble équilibré 
d’évaluations formatives et sommatives, peuvent servir à orienter l’enseignement 

 

 fournissent une rétroaction juste, constructive et prompte sur l’apprentissage des élèves 
 
 
 

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/the-impact-of-peer-feedback/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel  
 

1. Visionnez la vidéo : The Impact of Peer Feedback. 

 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. 47 – 51).* 

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« Chaque élève avance dans son 

travail à son propre rythme. Une 

expérience de rétroaction par 

les pairs n’est pas toujours 
bénéfique pour tout le monde. » 

 

 Tous les élèves peuvent donner et recevoir une rétroaction 
efficace lorsque les compétences et les outils appropriés sont 
en place. Fournir des questions ciblées pour guider les élèves 
dans le processus de rétroaction permet d’appuyer même les 
groupes les plus variés. 

 Organisez des occasions de rétroaction afin que les élèves 
donnent et reçoivent de la rétroaction avec différentes 
personnes.  

« Créer des pistes de rétroaction 

est difficile et prend beaucoup 

de temps. » 

 Commencez par choisir une tâche. Créez avec un collègue 
quelques pistes possibles de rétroaction pour les élèves afin 
d’appuyer la rétroaction par les pairs lors d’un prochain travail. 

En tant que leadeur scolaire, aménagez du temps pour permettre aux enseignants de créer 

ensemble des pistes de rétroaction pour un prochain travail. Demandez aux enseignants d’être prêts à 
partager les expériences de leurs élèves avec la rétroaction lors de la prochaine réunion. 

 
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/the-impact-of-peer-feedback/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Évaluation formative 
Dimension no 5: Le rôle essentiel de la pratique et de la rétroaction dback 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
planifient intentionnellement de multiples occasions permettant aux élèves de s’entraîner, et 
de donner et recevoir des commentaires formatifs avant de prendre part à des évaluations 

sommatives.  

 

 Le pouvoir de la collaboration entre élèves 
https://aac.ab.ca/video/the-power-of-student-collaboration/ 

 

Résumé de la vidéo 
Une enseignante et ses élèves discutent des avantages de la collaboration entre pairs. Bien que cette vidéo 
se déroule dans une classe de mathématiques au secondaire premier cycle, les principes d’évaluation 
évoqués peuvent s’appliquer à d’autres niveaux et matières. 

Points clés 

 La collaboration permet aux élèves de réfléchir à leur apprentissage de façon plus approfondie. 

 Grâce à la discussion et à la collaboration, non seulement les élèves sont engagés, mais ils 
renforcent également leur confiance en eux. 

 Les élèves ont de nombreuses occasions de mettre en pratique et d’appliquer des habiletés et 
des stratégies. 

Questions de discussion 

 À quel moment une collaboration entre élèves serait-elle appropriée dans un prochain cours? 

De quelles compétences vos élèves auront-ils besoin afin de collaborer de façon efficace? 

 

 

Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE  

 génèrent des preuves de l’apprentissage des élèves qui, grâce à un ensemble équilibré 
d’évaluations formatives et sommatives, peuvent servir à orienter l’enseignement 

 

 fournissent une rétroaction juste, constructive et prompte sur l’apprentissage des élèves 
 
 
 

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/the-power-of-student-collaboration/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel  
 

1. Visionnez la vidéo : The Power of Student Collaboration. 

 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. 47 – 51).* 

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« J’ai envie que mes élèves 
collaborent, mais parfois, c’est 
le chaos dans ma classe. » 

 Si la collaboration devient une habitude, le sentiment de 
nouveauté s’estompera et les nombreuses perturbations 
disparaîtront. 

 Faites participer les élèves au processus d’identification des 
caractéristiques d’une collaboration efficace. Modélisez et 
donnez une rétroaction aux élèves pendant qu’ils travaillent; 
aménagez également du temps pour leur permettre de 
réfléchir sur la qualité de leur collaboration.  

 Des directives claires aideront les élèves à comprendre leur 
responsabilité individuelle. Assurez-vous d’avoir également des 
occasions d’observer ce que les élèves sont capables de faire 
seuls après une collaboration avec leurs pairs.  

« Que faire si les élèves 

deviennent trop dépendants de 

leurs pairs et n’apprennent pas 
ce qu’ils sont censés 

apprendre? » 

 La rétroaction ne vise pas à créer une dépendance, mais plutôt 
à faire avancer les élèves dans leur apprentissage. 

 Une conversation de rétroaction par les pairs efficace a le 
potentiel de pousser les deux élèves à la réflexion. 

En tant que leadeur scolaire, assurez-vous que l'ensemble du personnel comprend que les résultats 

du travail collaboratif ne doivent pas servir à noter individuellement chaque élève. Pour une discussion 

plus approfondie sur ce sujet, veuillez visionner une autre vidéo de cette série, Évaluation significative 

dans un contexte de groupe. 

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/the-power-of-student-collaboration/
https://aac.ab.ca/video/meaningful-assessment-with-a-group-context/
https://aac.ab.ca/video/meaningful-assessment-with-a-group-context/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Évaluation formative 
Dimension no 5: Le rôle essentiel de la pratique et de la rétroaction 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
planifient intentionnellement de multiples occasions permettant aux élèves de s’entraîner, et 
de donner et recevoir des commentaires formatifs avant de prendre part à des évaluations 

sommatives.  

 

 La rétroaction pour améliorer l’apprentissage 
https://aac.ab.ca/video/feedback-to-improve-learning/ 

 

Résumé de la vidéo 
Une enseignante et ses élèves discutent des avantages de la rétroaction par les pairs. Bien que cette vidéo 
se déroule dans une classe d’arts plastiques au secondaire deuxième cycle, les principes d’évaluation 
évoqués peuvent s’appliquer à d’autres niveaux et matières. 

Points clés 

 La rétroaction fournie pendant le processus d’apprentissage permet aux élèves d’apporter des 
modifications et des améliorations à un projet avant de le finaliser. 

 La rétroaction par les pairs permet aux élèves de progresser et de faire avancer les autres dans 
leur apprentissage. 

 L’autoréflexion est une composante essentielle du processus de rétroaction. 

 L’enseignant s’efforce de créer un environnement sain propice à la rétroaction par les pairs et 
l’autoréflexion. 

Question de discussion 

 De quelle façon l’autoréflexion et la rétroaction des enseignants et des pairs peuvent-elles faire 
partie de notre pratique d’évaluation en classe? 

 
Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE  

 génèrent des preuves de l’apprentissage des élèves qui, grâce à un ensemble équilibré 
d’évaluations formatives et sommatives, peuvent servir à orienter l’enseignement 

 

 fournissent une rétroaction juste, constructive et prompte sur l’apprentissage des élèves 
 
 
 

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/feedback-to-improve-learning/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel  
 

1. Visionnez la vidéo : Feedback to Improve Learning. 

 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. 47 – 51).* 

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« Mes élèves ne veulent pas 

participer au processus de 

rétroaction par les pairs. Ils 

veulent juste continuer leur 

travail. » 

 Lorsque les élèves reçoivent de la rétroaction en temps 
opportun, cela les aide à améliorer le produit final. L’utilisation 
ciblée de la rétroaction peut amener les élèves à attacher plus 
d’importance à leur développement, au lieu de se focaliser 
uniquement sur les notes.  

« Comment puis-je rendre le 

processus de rétroaction 

efficace? J’ai l’impression que 
cela prend beaucoup de temps 

et je ne suis pas sûr que ça aide 

vraiment. » 

 La création d’un espace sécuritaire pour donner et recevoir de 
la rétroaction est essentielle quand on débute dans le 
processus. Il est également important de modéliser des 
processus de rétroaction efficace pour les élèves. Les élèves 
ont-ils une idée claire de la cible d’apprentissage? Des 
questions et des outils d’échafaudage efficaces permettent 
d’approfondir les conversations. 

En tant que leadeur scolaire, il est important de créer dans votre école un espace de soutien 

sécuritaire pour permettre aux enseignants de se réunir avec leurs collègues et l’équipe de leadeurship 
afin de donner et de recevoir de la rétroaction. 

 
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/feedback-to-improve-learning/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Évaluation formative 
Dimension no 6: Temps de réflexion 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
encouragent les élèves à réfléchir sérieusement à leur apprentissage et leur fournit du temps 

pour intégrer les commentaires dans le travail en cours. 
 

 

 Utiliser la rétroaction efficacement 
https://aac.ab.ca/video/using-feedback-effectively/  

 

Résumé de la vidéo 
Une enseignante et ses élèves expliquent comment utiliser la rétroaction efficacement pour améliorer un 
travail en cours. Bien que cette vidéo se déroule dans une classe d'anglais au secondaire premier cycle, les 
principes d'évaluation évoqués peuvent s’appliquer à d'autres niveaux et matières. 

Points clés 

 Les pairs peuvent offrir une perspective unique lors des conversations de rétroaction. 

 Les enseignants appuient les élèves par la modélisation et un accompagnement. 

 Les enseignants doivent également enseigner des protocoles pour assurer un dialogue 
respectueux entre pairs. 

Question de discussion 

 Comment pourrait-on appuyer nos élèves afin qu’ils se sentent plus à l’aise avec le processus 
de rétroaction par les pairs? 

 
 

Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE  

 génèrent des preuves de l’apprentissage des élèves qui, grâce à un ensemble équilibré 
d’évaluations formatives et sommatives, peuvent servir à orienter l’enseignement 

 

 fournissent une rétroaction juste, constructive et prompte sur l’apprentissage des élèves 
 
 
 

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/using-feedback-effectively/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel Using 

Feedback Effectively. 
 

1. Visionnez la vidéo : Feedback to Improve Learning. 

 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. 47 – 51).* 

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« Comment puis-je aider mes 

élèves à réfléchir sur la 

rétroaction de leurs pairs s’ils ne 
tiennent pas compte des 

suggestions? » 

 Organisez des occasions pour que les élèves donnent et 
reçoivent de la rétroaction avec différentes personnes. 

 Les enseignants peuvent montrer aux élèves comment 
répondre respectueusement à leurs pairs même s’ils ne jugent 
pas leur rétroaction utile. 

En tant que leadeur scolaire, modélisez et prônez un dialogue respectueux entre collègues. 

 
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/using-feedback-effectively/
https://aac.ab.ca/video/using-feedback-effectively/
https://aac.ab.ca/video/feedback-to-improve-learning/


 

 

Assessment in Action (l’évaluation en action) 
 

68                               Appuyer les conversations professionnelles sur l'évaluation : Un guide pour les leadeurs scolaires 
Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 

 
 

Évaluation formative 
Dimension no 6: Temps de réflexion 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
encouragent les élèves à réfléchir sérieusement à leur apprentissage et leur fournit du temps 

pour intégrer les commentaires dans le travail en cours. 
 

 

 Développer la compétence d’autoréflexion 
https://aac.ab.ca/video/developing-the-skill-of-self-reflection/  

 

Résumé de la vidéo 
Une enseignante et ses élèves discutent de l’importance de l’autoréflexion dans un travail en cours. Bien 
que cette vidéo se déroule dans une classe à l’élémentaire, les principes d’évaluation évoqués peuvent 
s’appliquer à d’autres niveaux et matières. 

Points clés 

 Les exemples aident les élèves à identifier les qualités d’un travail efficace. 
 Un environnement favorable aide les élèves à renforcer leur confiance en eux, afin qu’ils soient 

plus enclins à recevoir de la rétroaction et à réfléchir sur leur travail en cours. 

 L’autoréflexion permet aux élèves de s’approprier leurs progrès et leur apprentissage. 

Questions de discussion 

 De quelle façon l’autoréflexion des élèves peut-elle jouer un rôle plus important dans nos 
classes? 

 De quel soutien et de quel enseignement supplémentaires nos élèves auront-ils besoin pour 
réussir? 

 
 

Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE  

 génèrent des preuves de l’apprentissage des élèves qui, grâce à un ensemble équilibré 
d’évaluations formatives et sommatives, peuvent servir à orienter l’enseignement 

 

 fournissent une rétroaction juste, constructive et prompte sur l’apprentissage des élèves 
 
 
 

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/developing-the-skill-of-self-reflection/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel Developing 

the Skill of Self-Reflection 
 

1. Visionnez la vidéo : Feedback to Improve Learning. 

 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. 52 – 54).* 

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« Comment puis-je encourager 

mes élèves à effectuer un travail 

d’autoréflexion alors qu’ils me 
demandent constamment : 

« "Est-ce que ça sera noté?" » 

 Si vous attendez que les élèves aient terminé leur projet pour 
leur demander de faire un travail d’autoréflexion, ils risquent 
de ne pas voir les avantages de cette pratique. Aménagez du 
temps pour permettre aux élèves de réfléchir sur leur travail 
en cours afin qu’ils aient encore la possibilité d’y apporter des 
modifications.   

« Mes élèves sont disposés à 

faire un travail d’autoréflexion, 
mais leurs réponses sont 

généralement superficielles. » 

 Des points de vérification d’une autoréflexion efficace, 
accompagnés de questions d’orientation, aideront les élèves à 
améliorer leur travail en cours, ce qui leur permettra de voir 
les avantages de cette pratique. 

 Trouvez le moment opportun pour l’autoréflexion des élèves. 
En tant que leadeur scolaire, aménagez du temps pour permettre aux enseignants de créer avec 

leurs collègues des pistes de rétroaction ciblée afin de guider l’autoréflexion des élèves. 

 
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/developing-the-skill-of-self-reflection/
https://aac.ab.ca/video/developing-the-skill-of-self-reflection/
https://aac.ab.ca/video/feedback-to-improve-learning/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Évaluation formative 
Dimension no 7: L’évaluation formative pour façonner la pratique 
d’enseignement 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
savent comment interpréter les preuves d’apprentissage afin de déterminer les prochaines 

étapes que les élèves doivent franchir.  

 

 Planifier l’évaluation quotidienne 
https://aac.ab.ca/video/planning-for-day-to-day-assessment/     

 

Résumé de la vidéo 
Une enseignante explique l’importance de la planification de l’évaluation dans le cadre du processus de 
planification de l’enseignement. Bien que cette vidéo se déroule dans une classe de mathématiques au 
secondaire premier cycle, les principes d'évaluation évoqués peuvent s’appliquer à d'autres niveaux et 
matières. 

Points clés 

 Une compréhension claire des résultats d’apprentissage permet aux enseignants de planifier 
l’évaluation avant d’entamer la planification de l’enseignement. 

 L’enseignant incorpore des questions ciblées dans le cours et aménage du temps de réflexion 
pour les élèves. 

 L’enseignant utilise diverses techniques d’évaluation formative pour permettre à tous les 
élèves de participer activement au cours. 

 Les réponses des élèves à des questions bien pensées peuvent permettre de façonner les 
prochaines étapes de l’enseignement. 

Question de discussion 

 Quels avantages pourrait-on tirer en mettant intentionnellement l’accent sur la planification 
de questions et de stratégies de questionnement efficaces? 

Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE  

 génèrent des preuves de l’apprentissage des élèves qui, grâce à un ensemble équilibré 
d’évaluations formatives et sommatives, peuvent servir à orienter l’enseignement 

 

 fournissent une rétroaction juste, constructive et prompte sur l’apprentissage des élèves 
 
 
 

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/planning-for-day-to-day-assessment/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel 
 

1. Visionnez la vidéo : Planning for Day-to-day Assessment. 

 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. 44 – 46, 55).* 

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« J’essaie tout le temps de poser 
de bonnes questions, mais mes 

élèves sont réticents à 

participer, ou alors ce sont 

toujours les mêmes élèves qui se 

portent volontaires pour 

répondre. » 

 Clarifiez la raison pour laquelle vous posez ces questions. 
Cherchez-vous à savoir ce que vos élèves comprennent ou à 
susciter une discussion?  

 Créez des questions qui requièrent des réponses plus 
élaborées que « oui/non » ou qu’un seul mot. Donnez aux 
élèves le temps de réfléchir avant de répondre. 

 Aménagez du temps pour permettre aux élèves de discuter 
avec un pair avant de demander à chacun de donner sa 
réponse.  

« Comment gérer et consigner 

toutes les informations que je 

recueille sur mes élèves? » 

 

 Ces types d’activités d’évaluation servent davantage à 
orienter les décisions pédagogiques en temps réel qu’à 
attribuer des notes qui figureront sur le bulletin scolaire. 

 Les renseignements spécifiques tirés des réponses 
individuelles des élèves peuvent faire partie des fiches 
anecdotiques d’un enseignant.   

En tant que leadeur scolaire, réfléchissez sur la façon dont vous posez des questions et sollicitez des 

réponses de la part des membres du personnel lors d’une réunion. Comment pourriez-vous modéliser 

des processus de questionnement efficaces? 

 
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/planning-for-day-to-day-assessment/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Évaluation formative 
Dimension no 7: L’évaluation formative pour façonner la pratique 
d’enseignement 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
savent comment interpréter les preuves d’apprentissage afin de déterminer les prochaines 

étapes que les élèves doivent franchir.  

 

 Engager les élèves par des questions efficaces 
https://aac.ab.ca/video/engaging-students-through-effective-questions/ 

 

Résumé de la vidéo 
Une enseignante associe une question efficace à une technique d’évaluation formative stimulante pour 
obtenir des informations permettant d’orienter la planification de l’enseignement. Bien que cette vidéo se 
déroule dans une classe de mathématiques au secondaire premier cycle, les principes d'évaluation évoqués 
peuvent s’appliquer à d'autres niveaux et matières.  

Points clés 

 Les élèves établissent des liens avec leurs acquis et approfondissent leur compréhension des 
apprentissages antérieurs en se livrant à une autoréflexion. 

 Les questions pertinentes orientent l’autoréflexion. 
 Les enseignants tout comme les élèves tirent profit de ce processus. 

Question de discussion 

 Comment pourrions-nous collaborer pour élaborer des questions de haute qualité qui 

appuieraient ce type de réflexion et d’engagement chez les élèves? 

 
 
Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE  

 génèrent des preuves de l’apprentissage des élèves qui, grâce à un ensemble équilibré 
d’évaluations formatives et sommatives, peuvent servir à orienter l’enseignement 

 

 fournissent une rétroaction juste, constructive et prompte sur l’apprentissage des élèves 
 
 
 

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/engaging-students-through-effective-questions/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel 
 

1. Visionnez la vidéo : Engaging Students through Effective Questions. 

 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. 44 – 46, 55).* 

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« Cela semble être une tâche 

insurmontable. C’est difficile de 
trouver de bonnes questions. » 

 

 

 Commencez modestement lors d’un prochain cours. Faites 
équipe avec un collègue pour « tester » certaines questions. 
Anticipez le type de réponses que les élèves pourraient 
donner, puis affinez les questions.   

 Essayez les questions avec vos élèves. Leurs réponses 
authentiques vous aideront à affiner davantage vos 
questions. 

« Beaucoup de mes élèves ne 

participent pas lorsque je pose 

des questions. Si je commence à 

poser des questions plus difficiles, 

je pense que je "perdrai " encore 

plus d’élèves. » 

 Réfléchissez à des moyens d’améliorer l’engagement des 
élèves afin que tous participent. Billets de sortie, mini 
tableaux blancs, tweets sur papier, bâtonnets à tirer au sort 
et cartes ABCD sont des moyens possibles d’engager les 
élèves qui n’aiment pas se porter volontaires pour partager 
leur réponse. 

En tant que leadeur scolaire, aménagez du temps pour permettre aux enseignants d’élaborer 
ensemble des questions ciblées qui permettraient de guider l’autoréflexion. 

 
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/engaging-students-through-effective-questions/


 

 

Assessment in Action (l’évaluation en action) 
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Évaluation formative 
Dimension no 7: L’évaluation formative pour façonner la pratique 
d’enseignement  

 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
savent comment interpréter les preuves d’apprentissage afin de déterminer les prochaines 

étapes que les élèves doivent franchir.  

 

 Planifier des questions efficaces 
https://aac.ab.ca/video/planning-effective-questions/     

 

Résumé de la vidéo 
Un enseignant de sciences au secondaire deuxième cycle explique comment il utilise des questions 
d’évaluation « charnière » en classe pour orienter ses décisions pédagogiques. Bien que cette vidéo se 
déroule dans une classe de sciences au secondaire deuxième cycle, les principes d'évaluation évoqués 
peuvent s’appliquer à d'autres niveaux et matières. 

Points clés 

 En posant des questions efficaces, les enseignants peuvent déterminer dans quelle mesure les 
élèves ont compris les concepts et les habiletés clés. 

 Cette information permet aux enseignants d’adapter leur enseignement. 

Questions de discussion 

 Quelles sont les caractéristiques des questions efficaces susceptibles de fournir aux 
enseignants des informations sur l’apprentissage des élèves en temps réel? 

 Comment pourrions-nous aménager du temps pour permettre aux enseignants de notre école 

d’élaborer ensemble ces questions efficaces? 

 
Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE  

 génèrent des preuves de l’apprentissage des élèves qui, grâce à un ensemble équilibré 
d’évaluations formatives et sommatives, peuvent servir à orienter l’enseignement 

 

 fournissent une rétroaction juste, constructive et prompte sur l’apprentissage des élèves 
 
 
 

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/planning-effective-questions/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel 
 

1. Visionnez la vidéo : Planning Effective Questions. 

 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. 44 – 46, 55).* 

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« Comment saurai-je si mes 

questions sont efficaces? » 

 Mettez l’accent sur les résultats lorsque vous créez des 
questions afin d’avoir une idée claire de ce que vos élèves 
doivent savoir. 

 Des questions efficaces doivent vous fournir des informations 
sur les idées fausses des élèves ou pousser les élèves à la 
réflexion. 

 Envisagez d’avoir recours à la discussion de groupe pour poser 
des questions ouvertes stimulantes, surtout lors de la 
présentation de nouveaux concepts. 

« Cela semble être une tâche 

insurmontable. C’est difficile de 
trouver de bonnes questions. » 

 

 

 Commencez modestement lors d’un prochain cours. Faites 
équipe avec un collègue pour « tester » certaines questions. 
Anticipez le type de réponses que les élèves pourraient 
donner, puis affinez les questions.   

 Essayez les questions avec vos élèves. Leurs réponses 
authentiques vous aideront à affiner davantage vos questions. 

En tant que leadeur scolaire, aménagez du temps pour permettre aux enseignants d’élaborer 
ensemble des questions ciblées. 

 
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/planning-effective-questions/


 

 

Assessment in Action (l’évaluation en action) 
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Évaluation formative 
Dimension no 7: L’évaluation formative pour façonner la pratique 
d’enseignement 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
savent comment interpréter les preuves d’apprentissage afin de déterminer les prochaines 

étapes que les élèves doivent franchir. 
 

 

 La rétroaction pour façonner la pratique 
https://aac.ab.ca/video/feedback-to-inform-practice/  

 

Résumé de la vidéo 
Une enseignante au secondaire deuxième cycle explique comment elle utilise les informations recueillies 
lors de l’évaluation formative pour prendre des décisions pédagogiques. 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 

 Les élèves prennent davantage confiance en eux lorsqu’ils reçoivent de la rétroaction lors de 
conversations individuelles ou en petit groupe. 

 L’enseignante utilise les informations recueillies lors de ces conversations pour corriger les 
idées fausses ou approfondir l’apprentissage des élèves. 

 Si de nombreux élèves présentent des lacunes de compréhension, celles-ci peuvent être 
immédiatement comblées avec l’ensemble de la classe. 

Questions de discussion 

 Dans un prochain cours, où pourrait-on inclure une occasion de rétroaction, dans le but de 
façonner la pratique d’enseignement? 

 Quelles précisions pourrait-on apporter au cours de la phase de planification afin de recueillir 

des informations pertinentes lors de la rétroaction? 

Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE  

 génèrent des preuves de l’apprentissage des élèves qui, grâce à un ensemble équilibré 
d’évaluations formatives et sommatives, peuvent servir à orienter l’enseignement 

 

 fournissent une rétroaction juste, constructive et prompte sur l’apprentissage des élèves 
 
 
 

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/feedback-to-inform-practice/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel 
 

1. Visionnez la vidéo : Feedback to Inform Practice. 

 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 (p. 55).*         

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« Il arrive parfois que mes élèves 

disent qu’ils ne comprennent 
pas ou que tout va bien, mais je 

ne suis pas sûr qu’ils aient 
réellement réfléchi sur leur 

apprentissage. » 

 

 C’est l’occasion de prendre du recul et de réfléchir. Les 
difficultés des élèves portent-elles sur des concepts spécifiques 
ou sur tout un cours? Est-ce que ce sont les mêmes élèves qui 
continuent à avoir des difficultés ou bien cela concerne-t-il 
toute la classe? Certains élèves ont-ils besoin d’un appui plus 
soutenu à l’aide de travaux divisés en sections plus faciles à 
gérer?  

 Réfléchir sur les idées fausses des élèves peut également 
façonner votre planification pédagogique pour le trimestre 
suivant ou l’année prochaine. 

En tant que leadeur scolaire, aménagez du temps lors d’une réunion du personnel pour permettre 
aux enseignants de réfléchir à un moment où ils ont été déçus de la qualité du rendement des élèves 

lors d’un travail ou d’une tâche. Comment l’évaluation formative pourrait-elle être utilisée lors d’une 
séquence d’enseignement pour aider les élèves à mieux réussir la prochaine fois? 

 
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/feedback-to-inform-practice/


 

 

Assessment in Action (l’évaluation en action) 
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Évaluation formative 
Dimension no 7: L’évaluation formative pour façonner la pratique 
d’enseignement 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
savent comment interpréter les preuves d’apprentissage afin de déterminer les prochaines 

étapes que les élèves doivent franchir. 
 

 

 Équilibre entre évaluation formative et évaluation sommative 
https://aac.ab.ca/video/balancing-formative-summative-assessment/  

 

Résumé de la vidéo 
Un enseignant explique comment l’objectif de l’évaluation (formative ou sommative) détermine la façon 
d'utiliser les preuves d'évaluation. Bien que cette vidéo se déroule dans une classe de sciences au 
secondaire deuxième cycle, les principes d'évaluation évoqués peuvent s’appliquer à d'autres niveaux et 
matières. 

Points clés 

 L’objectif de l’évaluation détermine comment les preuves d'évaluation seront utilisées. 

 Les preuves de l’évaluation sommative servent à porter un jugement sur le rendement des 
élèves. 

 La rétroaction est plus efficace lors de l’évaluation formative et présente des avantages pour 
les enseignants et les élèves. 

Question de discussion 

 En vue d’une prochaine évaluation sommative, où pourrait-on intégrer des occasions de 
rétroaction formative dans la séquence d’enseignement? 

 
 

Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE  

 génèrent des preuves de l’apprentissage des élèves qui, grâce à un ensemble équilibré 
d’évaluations formatives et sommatives, peuvent servir à orienter l’enseignement 

 

 fournissent une rétroaction juste, constructive et prompte sur l’apprentissage des élèves 
 
 
 

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/balancing-formative-summative-assessment/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel  

1. Visionnez la vidéo : Balancing Formative and Summative Assessment. 

 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 (p. 55).*  <cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« Comment faire pour que 

mes élèves arrêtent de me 

demander : “Est-ce que ce 

sera noté?” » 

 Demandez-vous d’abord si les élèves comprennent pourquoi on 
leur donne un travail à faire. Les évaluations formatives doivent 
aider les élèves à réussir les évaluations sommatives. 

 Employez-vous à intégrer des méthodes significatives et 
informatives d’évaluation formative en temps réel telles que 
l’utilisation de mini tableaux blancs pendant un cours. Les élèves 
sont plus susceptibles de s’engager dans ce type d’évaluation 
formative à faible risque, tandis que vous recueillez des 
informations utiles sur leur niveau d’apprentissage. 

« Je dois consigner les 

évaluations formatives dans 

mon relevé de notes 

numérique. 

De combien d’évaluations 
formatives ai-je besoin? » 

 Bien que cela puisse être utile de suivre les progrès des élèves 
lors d’expériences d’évaluation formative, l’évaluation formative 
telle que définie par Dylan Wiliam correspond aux interactions 
« jour après jour, minute par minute » des enseignants avec 
leurs élèves. La plupart des types d’évaluation formative n’ont 
pas besoin d’être notés. Suivez la politique de votre autorité 
scolaire, mais sachez que vous n’êtes pas obligé de vous limiter 
au nombre d’évaluations formatives que vous êtes tenu de 
consigner. 

En tant que leadeur scolaire, organisez des discussions avec les leaders de votre école et de votre 

autorité scolaire sur la meilleure façon de gérer les exigences de votre programme de communication 

des notes afin que l’évaluation formative reste axée sur les conversations entre l’enseignant et l’élève. 

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/balancing-formative-summative-assessment/


 

 

Assessment in Action (l’évaluation en action) 
 

80                               Appuyer les conversations professionnelles sur l'évaluation : Un guide pour les leadeurs scolaires 
Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Évaluation sommative 
Dimension no 8: Un tableau précis du rendement des élèves 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
déterminent les notes sommatives du rendement des élèves par rapport aux résultats 

d’apprentissage du programme d’études, sans fausser les notes par des facteurs extérieurs. 
 
 

 Évaluation significative dans un contexte de groupe 
https://aac.ab.ca/video/meaningful-assessment-with-a-group-context/  

 

Résumé de la vidéo 
Des enseignantes de troisième année discutent des défis de l’évaluation et des solutions possibles pour le 
travail de groupe. Bien que cette vidéo se déroule dans une classe à l’élémentaire, les principes 
d’évaluation évoqués peuvent s’appliquer à d’autres niveaux et matières. 

Points clés 

 Dans le cadre du projet de groupe, les enseignants veillent à ce que les preuves d'évaluation 
proviennent de la contribution individuelle de chaque élève. 

 L’enseignant demande aux élèves d’identifier les caractéristiques d’un travail de groupe 
efficace. 

 Les élèves ont la possibilité de mettre une compétence en pratique avant d’être évalués. 
Questions de discussion 

 Bien que cela puisse être perçu comme une stratégie efficace, pourquoi n’est-il pas approprié 
d’attribuer une note de groupe à chaque élève? 

 Choisissez un projet pour lequel des notes de groupe avaient été attribuées. Quelles 

modifications pourriez-vous apporter afin de recueillir des preuves d’évaluation pour chaque 
élève? 

 

Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE 
 reflètent avec justesse les résultats d’apprentissage des programmes d’études 

 
 

 offrent différentes méthodes que les élèves peuvent suivre pour démontrer leur 
atteinte des résultats d’apprentissage  

 
 

 appuient l’emploi d’un jugement raisonné concernant les données utilisées pour 
déterminer et rapporter le niveau d’apprentissage des élèves.  

 
 

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/meaningful-assessment-with-a-group-context/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel  
 

1. Visionnez la vidéo : Meaningful Assessment within a Group Context. 

 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 (p. 58 – 64).* 

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« La collaboration est une 

composante importante du 

programme d'études, mais si on 

suit les bonnes pratiques 

d’évaluation, on ne peut pas 
attribuer de notes de groupe. » 

 

 

 

 La collaboration est une compétence essentielle. Cependant, 
l’évaluation de cette compétence doit s’appuyer sur les 
preuves du rendement individuel des élèves au sein d’un 
groupe plutôt que sur la performance du groupe dans son 
ensemble.  

 L’évaluation des résultats du contenu doit également être 
fondée sur les preuves du rendement individuel des élèves, 
plutôt que sur un produit créé par le groupe.  

« Les parents et les élèves 

n’aiment pas le travail de 
groupe. Ils disent que c’est 
injuste. » 

 Assurez-vous que les parents et les élèves comprennent que 
les notes individuelles des élèves ne seront pas basées sur le 
produit du groupe. 

En tant que leadeur scolaire, travaillez sur la « question brûlante » d’AAC au sujet des notes de 
groupe lors d’une réunion du personnel. https://aac.ab.ca/whats-wrong-with-assigning-group-marks/  

Aménagez ensuite du temps pour permettre aux enseignants de repenser une tâche d’évaluation de 
groupe avec des collègues afin de s’assurer que l’évaluation de chaque élève est basée sur son 
rendement individuel. 

 
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/meaningful-assessment-with-a-group-context/
https://aac.ab.ca/whats-wrong-with-assigning-group-marks/


 

 

Assessment in Action (l’évaluation en action) 
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Évaluation sommative 
Dimension no 9: Combiner les preuves de façon judicieuse 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
posent un jugement éclairé sur le rendement des élèves en combinant de façon judicieuse des 

preuves provenant de diverses sources. 
 
 

 La flexibilité dans l’évaluation sommative 
https://aac.ab.ca/video/flexibility-in-summative-assessment/    

 

Résumé de la vidéo 
Un enseignant explique comment la mise en place d’un échéancier flexible pour les évaluations 
sommatives permet d’appuyer les élèves sans pour autant devenir un fardeau pour l’enseignant. Bien que 
cette vidéo se déroule dans une classe de sciences au secondaire deuxième cycle, les principes d'évaluation 
évoqués peuvent s’appliquer à d'autres niveaux et matières. 

Points clés 

 Tous les élèves ne sont pas forcément prêts à passer une évaluation sommative au même 
moment. 

 Lorsque les résultats de l’évaluation sommative d’un élève sont incohérents ou surprenants, 
l’enseignant se sert des conversations ou des observations pour modérer les jugements portés 
sur le rendement de l’élève. 

 Les enseignants ont la responsabilité d’exercer un jugement professionnel éclairé en ce qui 
concerne leurs pratiques d’évaluation en classe. 

Questions de discussion 

 Quels sont les inconvénients potentiels d’une approche souple de l’évaluation sommative? 
Comment pourriez-vous les surmonter afin que cette approche profite pleinement à 
l’apprentissage des élèves? 

 

Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE 
 reflètent avec justesse les résultats d’apprentissage des programmes d’études 

 
 

 offrent différentes méthodes que les élèves peuvent suivre pour démontrer leur 
atteinte des résultats d’apprentissage  

 
 

 appuient l’emploi d’un jugement raisonné concernant les données utilisées pour 
déterminer et rapporter le niveau d’apprentissage des élèves.  

 

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/flexibility-in-summative-assessment/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel  
 

1. Visionnez la vidéo : Flexibility in Summative Assessment. 

 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 (p. 65 – 68).* 

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« Je n’ai pas le temps d’attendre 
que les élèves soient tous prêts 

à passer une évaluation 

sommative. » 

 Lorsque les pratiques d’évaluation formative font 
intentionnellement partie de la séquence d’enseignement, les 
élèves ont plus de chance d’être prêts à passer les évaluations 
sommatives selon l’échéancier prévu. 

 Déterminez le nombre d’évaluations sommatives dont vous 
avez réellement besoin pour refléter le programme d’études. Il 
n’est peut-être pas nécessaire d’en donner autant. 

« J’ai des délais à respecter et 
les élèves devraient en avoir 

également. » 

 

 En réalité, les adultes ont souvent des délais « flexibles ». 
Même si nous voulons encourager les élèves à rester assidus, 
nous devons être conscients des réalités engendrées par les 
expériences de leur vie personnelle. Il peut être essentiel 
d’avoir une approche flexible afin de maintenir l’engagement 
et l’apprentissage des élèves, en particulier pour nos élèves les 
plus vulnérables. 

 Lorsqu’un élève prend souvent du retard dans ses devoirs, 
envisagez de diviser le travail en sections plus faciles à gérer 
pour renforcer la confiance de l’élève. 

En tant que leadeur scolaire, demandez-vous si les politiques de l’école sont propices ou non à la 
réussite des élèves, et réfléchissez aux modifications qui pourraient être apportées. 

 

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/flexibility-in-summative-assessment/


 

 

Assessment in Action (l’évaluation en action) 
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Évaluation sommative 
Dimension no 9: Combiner les preuves de façon judicieuse 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
posent un jugement éclairé sur le rendement des élèves en combinant de façon judicieuse des 

preuves provenant de diverses sources. 
 

 

 Appuyer la réussite des élèves 
https://aac.ab.ca/video/supporting-student-success/  

 

Résumé de la vidéo 
Un enseignant explique comment les pratiques de notation conventionnelles peuvent nuire à la réussite de 
nombreux élèves. Bien que cette vidéo se déroule dans une classe de sciences au secondaire deuxième 
cycle, les principes d'évaluation évoqués peuvent s’appliquer à d'autres niveaux et matières. 

Points clés 

 Les structures de notation et les pondérations rigides peuvent nuire à la réussite de nombreux 
élèves. 

 Les élèves ont la responsabilité de se préparer à toute possibilité de « seconde chance ». 

Questions de discussion 

 L’enseignant fait part de sa conviction selon laquelle « ce n’est jamais fini tant que ce n’est pas 
fini. » Quels processus pourrait-on mettre en place pour s’assurer que les élèves ne profitent 
pas de ce niveau de flexibilité? 

 De quelle façon l’utilisation du jugement professionnel pour accorder le « bénéfice du doute » 
aux élèves peut-elle être compatible avec les objectifs d’équité et de précision? 

 

 
Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE 
 reflètent avec justesse les résultats d’apprentissage des programmes d’études 

 
 

 offrent différentes méthodes que les élèves peuvent suivre pour démontrer leur 
atteinte des résultats d’apprentissage  

 
 

 appuient l’emploi d’un jugement raisonné concernant les données utilisées pour 
déterminer et rapporter le niveau d’apprentissage des élèves.  

 

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/supporting-student-success/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel  

1. Visionnez la vidéo : Supporting Student Success. 

 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 (p. 65 – 68).* <cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 
 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« Comment puis-je faire pour 

donner des secondes chances et 

des évaluations supplémentaires 

afin que ce soit facile à gérer et 

équitable pour mes élèves et pour 

moi-même? » 

 À moins que le résultat d’apprentissage ne spécifie une 
méthode d’évaluation, les enseignants pourraient utiliser 
plusieurs façons de recueillir des preuves de l’apprentissage 
des élèves. 

 Il convient tout à fait pour les enseignants de définir les 
paramètres de la gestion des secondes chances pour les 
évaluations sommatives; les élèves et les parents doivent être 
au courant de ces paramètres et en avoir une bonne 
compréhension. 

 Envisagez d’utiliser moins d’évaluations conventionnelles et 
davantage d’évaluations basées le rendement.  

 Vous n’aurez peut-être pas besoin de créer un second 
examen à choix multiples ou autre projet. Les preuves de 
l’apprentissage des élèves pourraient être recueillies en 
posant une ou deux questions ouvertes ou en demandant aux 
élèves d’améliorer une section spécifique d’un projet. 

 Déterminez comment l’utilisation de l’évaluation formative 
ciblée pourrait diminuer la nécessité des secondes chances. 

En tant que leadeur scolaire, discutez avec les leadeurs de votre autorité scolaire de la meilleure 

façon de gérer les exigences de votre programme de communication des notes afin de répondre aux 

besoins d’apprentissage spécifiques de vos élèves. Portez une attention particulière à la façon dont ces 
paramètres affectent vos élèves les plus vulnérables. 

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/supporting-student-success/


 

 

Assessment in Action (l’évaluation en action) 
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

 
 

Évaluation sommative 
Dimension no 10: Communiquer sur l’apprentissage des élèves 
 
 

Une pratique d’évaluation est efficace lorsque les enseignants… 
communiquent les résultats de l’apprentissage aux élèves, aux parents et à d’autres personnes 

autorisées à les connaître, et ce, d’une manière informative, précise, équitable et qui 

encourage l’apprentissage. 

 

 Communiquer sur l’apprentissage des élèves 
https://aac.ab.ca/video/communicating-about-student-learning/ 

 

Résumé de la vidéo 
Une enseignante explique qu’en incitant les élèves à réfléchir sur leur apprentissage, cela permet d’établir 
une communication opportune et régulière avec les parents ou les tuteurs. Bien que cette vidéo se déroule 
dans une classe à l’élémentaire, les principes d’évaluation évoqués peuvent s’appliquer à d’autres niveaux 
et matières. 

Points clés 

 Les élèves comprennent mieux où ils se situent dans leur apprentissage lorsqu’ils se livrent à 
une discussion constructive sur les résultats et qu’ils réfléchissent sur leurs progrès. 

 Les parents et les tuteurs apprécient la communication régulière qui leur permet d’appuyer 
l’apprentissage de leur enfant. 

 L’enseignant obtient des informations importantes sur la façon dont les élèves perçoivent leurs 
progrès. Cela lui permet d’élaborer un soutien pédagogique approprié. 

Question de discussion 

 Comment pourrions-nous élaborer un processus pour appuyer l’apprentissage des élèves et 
améliorer la communication avec les parents ou les tuteurs? 

 
Liens avec les indicateurs d’évaluation de la NQE 
 reflètent avec justesse les résultats d’apprentissage des programmes d’études 
 
 

 appuient l’emploi d’un jugement raisonné concernant les données utilisées pour 
déterminer et rapporter le niveau d’apprentissage des élèves.  

 

 

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/communicating-about-student-learning/
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Section 3 : Ressources pour appuyer les conversations professionnelles 

Utiliser la vidéo pour appuyer votre propre apprentissage professionnel  
 

1. Visionnez la vidéo : Communicating about Student Learning. 

 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 (p. 69 – 70).* 

<cette ressource est uniquement disponible en anglais> 

3. Anticipez les défis. 

 

Défi potentiel Réponse potentielle 

« J’ai 30 enfants dans ma classe. 
Envoyer une mise à jour 

hebdomadaire chez chaque 

élève semble représenter 

beaucoup de travail 

supplémentaire. » 

 Bien que la notation sommative soit un processus important, 
elle ne constitue qu’une petite partie de la communication 
avec les parents sur l’apprentissage des élèves. Un portail 
numérique destiné aux parents ne pourra jamais fournir 
toutes les informations dont ils ont besoin. 

 Commencez par les élèves qui éprouvent des difficultés. 
Consacrer du temps à établir des relations avec les parents 
ou les tuteurs peut s’avérer utile et efficace pour aider ces 
élèves à s'engager sur la voie de la réussite.  

En tant que leadeur scolaire, entamez une discussion avec le personnel sur la façon dont vous 

pouvez communiquer plus efficacement avec les parents au sujet de l’apprentissage qui compte 
réellement. 

 
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/communicating-about-student-learning/
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