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Il ne s’agit 
pas d’un 
cumul de 

note 
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 Réflexion sur les trois principes pour 
un jugement fiable et précis 
 
 

Est-ce que les traces recueillies reflètent la tendance du rendement de l’élève? 
La tendance du rendement correspond à l’évolution du développement de la compétence 
de l’élève. Cette tendance ne correspond pas à une moyenne chiffrée. Elle permet plutôt 
de faire état de ce qui se dégage des preuves recueillies par rapport aux cibles de réussite 
annoncées permettant ainsi de valider ce que l’élève a appris et ce qui lui reste à apprendre. 
 

 Je me demande quelles traces sont les plus représentatives du développement de 
la compétence. Je considère d'éliminer celles qui sont le moins représentatives. S'il 
est difficile d'établir la tendance du rendement de l'élève, je recueille des traces 
supplémentaires. 

 
 Je détermine les élèves qui ont atteint la cible et ceux qui sont en voie de l’atteindre. 

Je m'assure d'avoir fourni des rétroactions efficaces et le temps nécessaire pour 
permettre à l'élève de s'améliorer et de se reprendre, au besoin. 
 

 Toutes les traces ont de l’importance : celles recueillies en fin d’apprentissage ont 
une grande valeur pour porter mon jugement professionnel alors que celles 
recueillies en cours d’apprentissage me servent pour ajuster mon enseignement et 
dresser un portrait des forces et difficultés de chacun de mes élèves. 

 

Sur quoi repose un jugement fiable? 
Il repose deux éléments : 

 La variété des traces recueillies à la lumière des cibles d’apprentissage 
déterminées lors de l’étape de planification; 

 La tendance du rendement dessinée par ces traces sur le développement de la 
compétence de chacun de mes élèves. 

 
Il peut être nécessaire de recueillir des traces supplémentaires pour un élève, au besoin, 
ou éliminer des traces non pertinentes si celles-ci ne reflètent pas la tendance du 
rendement ou si elles ne sont pas en lien avec les cibles. Au moment du jugement final, la 
question à se poser est : cet élève a-t-il bien appris ce qu’il devait apprendre? 
 

Selon la Politique d’évaluation des apprentissages du Ministère de 
l’Éducation (2003, p. 29), il est mentionné qu’en situation de reconnaissance 
des compétences, il est trompeur de qualifier l’évaluation de sommative 
dans la mesure où il ne s’agit pas de la somme d’évaluations cumulées 

durant une période donnée, comme on le fait habituellement en 
formation générale des jeunes. 



Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, avril 2021 
Document de travail 
 

 
Scénario pour illustrer un jugement fiable : 
Trois étudiants suivent une formation pour apprendre à plier 
un parachute. Imaginez que la moyenne de la classe est 
représentée par une ligne. L’étudiant 1 a d’abord eu de bonnes 
notes, mais ses résultats ont baissé, et la fin du cours 
approche. L’étudiant 2 a des notes erratiques. Il fait parfois 
bien, et parfois non. L’enseignant peut difficilement prévoir ce 
qu’il fera d’une journée à l’autre. L’étudiant 3 a eu des notes 
très faibles par rapport à la moyenne de la classe pendant les 
deux premiers tiers du cours, mais a par la suite compris la 
bonne technique pour plier un parachute. 
 
 
 
 
 

La note traduit-elle réellement la compétence de l’élève?  
La note a une utilité administrative. Elle ne fournit ni à l’élève ni à l’enseignant les 
renseignements nécessaires sur l’atteinte de la cible visée. Qu’est-ce qu’un élève qui 
réussit à 80% comparé à celui qui réussit à 76%? Que me fournit réellement cette 
information sur le développement de sa compétence? Un élève pourrait très bien avoir 
obtenu une excellente note à une épreuve tout en échouant la plupart des questions liées 
à un critère en particulier. Que représente alors sa note? Est-il réellement compétent? 
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