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 Réflexion sur les trois principes de la 
prise d’information et son interprétation 
 

Pourquoi dois-je évaluer à l’aide de différents types de traces? 
J’utilise différents types de traces (triangulation) pour m’assurer que ce que je 
communique à l’élève à propos de ses apprentissages est fiable et correspond à son niveau 
de développement de compétence. Dans le contexte de l'évaluation, la fiabilité répond à la 
question suivante : 
 Est-ce que j'ai l'assurance que ces traces fournissent suffisamment de 

renseignements cohérents et fidèles pour me permettre de formuler avec certitude 
des commentaires sur l'apprentissage d'un élève? (Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba, 2006) 

Pour augmenter la fiabilité du processus d’évaluation, je dois donner la possibilité à l’élève 
de faire état de ses compétences de diverses façons (triangulation). Cet éventail 
d’informations me permet de confirmer la tendance du rendement de l’élève et de porter 
un jugement éclairé sur les apprentissages en vue de décisions pédagogiques ou 
administratives. 
 

À quel moment dois-je les recueillir? 
Je les recueille tout au long de l’apprentissage, le plus souvent possible : en fait, tout ce 
que l’élève fait, produit et communique sont des traces importantes de son apprentissage. 
J’enseigne un contenu et je vérifie régulièrement si l’élève apprend, comprend et 
transfère en contexte. L’évaluation formelle ne devrait avoir lieu qu’au terme de 
l’apprentissage, lorsque l’élève a pu développer sa compétence. 
 

Qu’est-ce que ça veut dire des traces qui comptent? / Est-ce que tout compte? 
Je devrais tenir compte de tout ce que l’élève produit, fait et communique afin d’ajuster 
mes interventions en fonction des besoins des élèves et d’offrir une rétroaction 
appropriée. En ce sens, toutes les traces « comptent ». Toutefois, tenir compte ne veut 
pas dire compter au sens d’un cumul de notes, mais bien accorder une valeur en termes 
d’importance et de signifiance. Les traces recueillies à la fin d’un apprentissage ont 
beaucoup plus de valeur pédagogique que celles recueillies en début de parcours. C’est 
pourquoi il serait faux de croire que faire la moyenne des résultats obtenus reflètent le 
portrait réel de l’élève. 
 

Quelle valeur devrais-je accorder à un test de connaissances? 
Pour répondre à cette question, je dois me demander : 

 Quelle est mon intention en faisant passer ce genre test? 
 Quelle est sa valeur pédagogique?  
 Est-il en lien avec un apprentissage essentiel? 

Cette connaissance a-t-elle été enseignée? 
 Me fournit-il des données précises sur la compétence de l’élève? 
 Est-ce réellement une preuve valide de son apprentissage? 
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Comment faire pour m’assurer que les traces reflètent le progrès ou 
l’apprentissage de l’élève? 
Je me rappelle que je dois recueillir différents types de traces (triangulation) 
que j’interpréterai pour rendre compte du progrès de l’élève et ainsi prendre 
les décisions qui s’imposent : reprendre un enseignement pour tous les élèves, 
identifier ceux qui n’ont pas répondu aux attentes, former des sous-groupes 
de besoins semblables, intensifier les interventions à mettre en place au 
palier supérieur, si nécessaire. Pour ce faire, je peux me poser les questions 
suivantes : 

 Ces traces sont-elles directement en lien avec ce que j’ai enseigné et les 
cibles d’apprentissages fixées? 

 Sont-elles représentatives du rendement de l’élève? 
 Ai-je fourni suffisamment d’occasions à l’élève pour lui permettre de se 

pratiquer? 
 Ai-je permis à l’élève de se reprendre? 
 Me permettent-elles de porter un jugement sur le développement de la 

compétence de l’élève? 
 

Comment recueillir des traces d’observation ou de conversation?  
Selon le contexte approprié, j’utilise des outils tels que des grilles d’observation dans 
lesquelles les cibles à atteindre sont identifiées de manière observable et mesurable. Des 
exemples d’outils selon les disciplines sont présentés dans les documents régionaux 
primaire et secondaire. 
 
 

Comment savoir que les élèves ont appris ce que je leur ai enseigné? 
Je compare les traces fournies par l’élève avec les cibles d’apprentissage 
que j’ai planifiées enseigner. Avant de débuter mon enseignement, je les 
communique clairement à mes élèves. La rétroaction que je fournis et les 
traces que je recueille porteront directement sur ces cibles. Il faut se 
rappeler que n’importe quel élève peut atteindre une cible du moment 
qu’il la voie et qu’elle ne bouge pas! (Davies, 2008, p.21) 

 
 

Quelles informations dois-je communiquer à l’élève sur ses apprentissages? 
Je communique ses forces et ses défis; ce que l’élève réussit, ce qu’il lui reste à travailler 
pour réaliser l’objectif visé et la façon dont il devra s’y prendre pour y arriver. Pour ce 
faire, l’élève doit savoir exactement ce qu’on attend de lui et avoir un modèle clair de la 
cible à atteindre. 
L’évaluation est d’abord un moyen de rétroaction; les traces deviennent alors un levier aux 
apprentissages. 
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Une note chiffrée ou une cote est-elle considérée comme une rétroaction?  
Non, une note chiffrée n’est pas considérée comme une rétroaction. Cette note ne fournit 
pas d’information à l’élève au sujet de ses forces et de ses défis, ni comment faire pour 
s’améliorer. La note donne une information sur le classement des élèves et n’offre aucune 
aide à l’apprentissage. Elle demeure aussi un enjeu important lié à la motivation. Les 
résultats des évaluations en cours d’apprentissage devraient être traduits en mots plutôt 
qu’en note chiffrée. 
 
 

Pourquoi devrais-je donner de la rétroaction à mes élèves? 
La recherche montre que donner de la rétroaction a plus d’impact sur la réussite des 
élèves que la plupart des actions menées par l’enseignant (Hattie, 2013). En fait, c’est la 
seule stratégie vraiment puissante pour permettre à l’élève de s’améliorer et à 
l’enseignant, de s’ajuster. 
 

 
 
 
 
 

À quel moment je rétroagis avec l’élève? 
J’offre une rétroaction aussitôt que possible, et ce, tout au long du processus 
d’enseignement-apprentissage, alors qu’il est encore temps pour l’élève de s’ajuster et de 
parfaire sa compétence. Il doit avoir la chance de se reprendre pour améliorer son 
résultat. Ne pas oublier que l’erreur fait partie de l’apprentissage. 
 

Appy, F. Comment fournir la rétroaction aux élèves : Guide avancé 


