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Choisir les types de 
traces à recueillir 

Trois Principes pour une PLANIFICATION de 
l’évaluation 

SOUPLE ET RIGOUREUSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Établir l’intention et le 
contexte D’évaluation 

Définir les cibles à 
atteindre en équipe de 

collaboration 

Conversations 

… … 

Observations 

Productions 

ÉTAPE 1 

Collaborer 
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 Réflexion sur les trois principes de la 
planification 

 
 

Pourquoi dois-je évaluer? Quelle est mon intention? 
J’évalue pour vérifier si les élèves atteignent les cibles de réussite en lien avec ce qu’ils 
doivent apprendre en priorité, déterminées en équipe de collaboration. Il est également 
nécessaire de choisir la fonction de l’évaluation appropriée à l’intention de l’évaluation et à 
la nature de la décision à prendre. (Politique d’évaluation des apprentissages, MEQ, 2003, p. 30) 

Je peux donc évaluer avec l’intention de : 
 Vérifier les connaissances antérieures des élèves 
 Observer la tendance du rendement dans le développement de la compétence de 

l’élève 
 Vérifier si l’élève a appris ce que je lui ai enseigné; pour réguler le processus 

d’enseignement-apprentissage 
 Soutenir l’apprentissage (décision pédagogique) ou témoigner des acquis (décision 

administrative): réguler, guider la prise de décisions, orienter, diagnostiquer, ajuster, 
informer, communiquer, sélectionner, etc. 

 
 

En cours d’apprentissage (fonction 
d’aide à l’apprentissage) 

 
Les traces recueillies en cours 
d’apprentissage par triangulation 
fournissent de l’information sur ce que 
l’élève a déjà appris et ce qui lui reste à 
apprendre en lien avec la cible 
d’apprentissage à atteindre. C’est 
l’évaluation au service de l’apprentissage. 
Je planifie recueillir divers types de 
traces tout au long de l’apprentissage, et 
ce, le plus souvent possible; tout ce que 
l’élève fait, produit et communique me 
donne de l’information sur ses 
apprentissages. À cette étape du 
processus d’enseignement-
apprentissage, les résultats des 
évaluations devraient être traduits en 
mots (échelle qualitative) plutôt qu’en 
note chiffrée. 
 

 En fin d’apprentissage (fonction de 
reconnaissance des compétences) 

 
Pour pouvoir démontrer ce qu’ils savent, 
mes élèves ont besoin de temps pour 
s’exercer et s’améliorer. C’est donc à la 
fin d’une séquence d’enseignement, d’une 
année ou d’un cycle que je fais l’évaluation 
DE l’apprentissage, par laquelle je vérifie 
ce qui a été appris avec un résultat qui 
sera communiqué au bulletin à l’aide d’une 
note (ou d’une cote chiffrée). 
 

 

Rendre compte du 
développement des 

compétences aux fins du 
bilan et de la sanction 

des études 
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Que faut-il prévoir évaluer? 
Je planifie évaluer ce qui doit être appris essentiellement.  
Les apprentissages essentiels correspondent à ce que tous les 
élèves doivent obligatoirement savoir, être capables de faire, 
comprendre ou communiquer pour réussir dans une compétence 
en particulier.  
 
Comment savoir si j’enseigne les apprentissages essentiels à mes 
élèves? 
Un apprentissage est essentiel lorsqu’il est  

- PRÉALABLE à ce qui s’en vient ou pour le niveau suivant; 
- TRANSFÉRABLE aux autres matières;  
- DURABLE, c’est-à-dire utile pour la vie de tous les jours. 

 
 
À quel moment dois-je planifier l’évaluation? 
Je planifie l’évaluation avant l’apprentissage. Je détermine ce que les élèves doivent savoir, 
faire, comprendre et communiquer. En cours d’apprentissage, il se peut que j’apporte des 
modifications à cette planification selon l’analyse des traces recueillies. Je me réfère alors 
à mon intention de départ. 
 
 

Quels types de traces seront nécessaires pour juger de la compétence de 
l’élève? 
Pour un jugement fiable, je planifie l’utilisation de différents types de traces par 
triangulation : observations, conversations, productions. Je m’assure qu’elles respectent 
mon intention d’évaluation. 
 
 

Qu’est-ce que la triangulation? 
Il s’agit de stratégies d’évaluation. Celles-ci devraient 
comprendre un ensemble équilibré de tâches orales 
(conversations), de tâches écrites (productions), ainsi 
que de tâches pratiques et signifiantes (observations). 
Comme il est impossible de vérifier tous les types de 
connaissances et d’habiletés d’une seule façon, la 
cueillette de traces par triangulation permet de varier 
mes stratégies d’évaluation en écoutant, notant et 
observant. 
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Comment vais-je savoir que les élèves ont appris? 
Je détermine les cibles de réussite attendues qui seront communiquées aux élèves dès le 
départ. Pour m’aider à déterminer ces cibles, je me demande ce que je veux que mes 
élèves sachent, fassent, comprennent et communiquent. Elles se traduisent en énoncés 
brefs, concis et précis qui décrivent dans un langage que l’élève comprend, ce qu’il ou elle 
doit connaitre et faire à la fin d’une leçon ou d’une série de leçons. (CFORP, Fascicule 1) 

 
 

Exemple pour un critère de la compétence lire 

Résultat d’apprentissage ou cibles: 
 Je réagis à une variété de textes lus 

Comportement attendus (éléments observables) 

1. Je prends position 

2. Je justifie à l’aide d’un procédé justificatif 

3. Je fais des liens avec mes connaissances personnelles 

 
 
 


