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Contexte
Le présent module vise à aider les enseignantes et enseignants  de français de base  
aux paliers  élémentaire et secondaire à favoriser la réussite des élèves grâce à des 
évaluations efficaces et constructives de leur apprentissage. Ce modèle s’appuie sur la 
recherche pertinente et le vécu du personnel enseignant de français de base et présente 
des suggestions quant à la planification des évaluations ainsi que des réflexions sur la 
pratique. 

Le document « Growing Success : Assessment, Evaluation and Reporting in Ontario 
Schools (2010) oriente toutes les pratiques d’évaluation. Concernant la planification 
et l’évaluation, le personnel enseignant du français de base se fonde sur le curriculum 
de français langue seconde de l’Ontario et la grille d’évaluation. Afin d’éclairer et 
d’orienter leurs méthodes, il évalue quotidiennement l’apprentissage des élèves et y 
réfléchit. De fréquentes évaluations lui permettent de déterminer les connaissances, 
la compréhension et les capacités des élèves. En étant à l’écoute des productions et des 
interactions orales quotidiennes des élèves, de leurs questions et réponses, en lisant 
leurs travaux écrits, en observant et en s’entretenant avec eux, le personnel enseignant 
recueille des informations sur l’apprentissage des élèves, en fonction desquelles il 
ajuste son enseignement pour les aider à réaliser leurs objectifs d’apprentissage. 

La perception que les élèves ont d’eux-mêmes en tant qu’apprenantes et apprenants, le plaisir 

qu’ils tirent de leur apprentissage et les efforts qu’ils déploient dans leur quête d’excellence sont 

étroitement liés au jugement professionnel que leurs enseignantes et enseignants exercent en 

matière de différenciation des stratégies d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation pour les 

aider à comprendre comment s’améliorer. Les enseignantes et enseignants contribuent grandement 

à créer dans leurs salles de classe un environnement dans lequel les élèves se sentent appuyés, 

valorisés et en confiance pour prendre des risques et commettre des erreurs. 
Faire croître le succès, p. 9

L’évaluation au service de l’apprentissage et en tant qu’apprentissage est le processus 
consistant à recueillir dans diverses sources et à différentes étapes des données sur 
l’élève qui attestent de la mesure dans laquelle celui-ci réalise les acquis d’apprentissage 
escomptés. Le personnel enseignant de français de base, qui connaît l’impact 
positif qu’une évaluation a sur la compréhension et la réussite de l’élève, applique 
diverses stratégies d’évaluation au service de l’apprentissage et d’évaluation en tant 
qu’apprentissage. 

L’évaluation de l’apprentissage est le processus consistant à juger des travaux par 
rapport à des critères établis. Elle ne doit être effectuée qu’une fois que l’élève a eu de 
nombreuses possibilités de s’exercer,  de recevoir des commentaires et d’améliorer ses 
connaissances et ses compétences. 

Selon le document Growing Success , il ne faut pas prendre en compte les habiletés 
d’apprentissage pour déterminer une note. Le personnel enseignant du français de 
base évalue séparément les habiletés d’apprentissage et les résultats en français des 
élèves.  
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Planification à rebours
Pour être efficaces, les évaluations doivent être planifiées et s’inscrire dans le 
processus pédagogique. Dans le cadre d’un programme visant à ce que tous les élèves 
parviennent à maîtriser le français, le personnel enseignant du français de base 
planifie simultanément l’enseignement et l’évaluation. En se basant sur les attentes 
du curriculum et la grille d’évaluation, il établit un plan en tenant compte des points 
forts, des besoins, des degrés de préparation à l’apprentissage, des préférences et styles 
d’apprentissage des élèves (L'apprentissage pour tous, 2011). Richard Dufour parle du 
passage de la focalisation de l’enseignement à l’apprentissage. Dans un article (2004) 
sur les communautés d’apprentissage professionnel, il demande aux enseignantes et 
enseignants de se poser trois grandes questions : 

➔	 Que voulons-nous que les élèves apprennent? 
➔	 Comment savoir quand chaque élève l’a appris? 
➔	 Comment réagir quand un élève éprouve des difficultés d’apprentissage? 

Lorsqu’il pense « rendement », le personnel enseignant du français de base réfléchit à 
l’importance de la capacité des élèves à interagir en français dans des situations réelles. 
Le Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer 
(CECR) présente une synthèse de la recherche sur l’apprentissage et l’enseignement 
d’une langue seconde, en s’intéressant spécifiquement à renforcer la capacité des 
élèves à communiquer dans cette langue. Le personnel enseignant du français de base 
conçoit des tâches communicatives-actionnelles, applique une pédagogie différenciée 
en planifiant et en évaluant des tâches adaptées et axées sur l’élève, et continue de 
miser sur ses pratiques réflexives. 

Lors de la planification de l’enseignement et de l’évaluation, le personnel enseignant 
du français de base ne perd pas de vue l’importance de développer chez les élèves 
des capacités de réflexion d’un niveau supérieur. Questionnement efficace, tâches 
pertinentes et autoévaluation doivent faire partie intégrante de la planification pour 
aider les élèves à développer et à affiner leur esprit critique. Les exemples suivants, 
qui se fondent sur la taxonomie de Bloom, aident les enseignantes et enseignants 
du français de base à réfléchir au genre de questions à poser dans le cadre de leurs 
méthodes d’enseignement et d’évaluation. L’emploi de verbes significatifs guide la 
pensée des élèves, du premier niveau (Se rappeler) et ce, à travers tous les niveaux 
suivants.  

Voir la série de vidéos Planning 
Assessment with Instruction 
(2012) du ministère de l’Éducation 
de l’Ontario. 

Consulter le Module 3 : 
L’approche actionnelle dans 
le Guide de réflexion sur la 
pratique pédagogique pour les 
enseignantes et enseignants des 
programmes de français de base. 
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Analyser ➔ Habiletés de la pensée: tirer des conclusions, raisonner de façon critique,  
inférer
•	 Expliquer pourquoi …
•	 Expliquer le but de …
•	 Faire une comparaison entre …
•	 Expliquer ce qui s'était passé quand …
•	 Discuter les problèmes avec …

Évaluer ➔ Habiletés de la pensée: juger, critiquer, choisir, apprécier
•	 Que feriez-vous …?
•	 À votre avis …
•	 Convaincre …
•	 Défendre votre position à propos de …
•	 Donner de la rétroaction ...

Créer ➔ Habiletés de la pensée: prédire, développer une idée, supposer,  
réfléchir à un sujet
•	 Suggérer une autre façon de …
•	 Proposer une nouvelle …
•	 Imaginer comment …
•	 Décider et expliquer comment améliorer …
•	 Quels changements proposez-vous …?

Appliquer ➔ Habiletés de la pensée: résoudre un problème, classer, choisir, sélectionner,  
transférer, faire des hypothèses, établir des liens
•	 Discuter des solutions aux problèmes …
•	 Qu’arriverait-il si … et pourquoi?
•	 Discuter des liens possibles avec …
•	 En s’inspirant du modèle, faire une autre …
•	 Prendre part dans un jeu de rôle.

Comprendre ➔ Habiletés de la pensée: reformuler, expliquer, décrire, associer, différencier
•	 Que veut dire …?
•	 Quelle est la différence entre …?
•	 Donner un exemple de …
•	 Choisir la meilleure définition de …
•	 Discuter l’idée principale.

Se rappeler ➔ Habiletés de la pensée: reconnaître, identifier 
•	 Identifier les objets dans l’illustration.
•	 Encercler … 
•	 Répondre aux questions: Qu’est-ce que c’est? Qui? Où?  

Quand? Combien?
•	 Vrai ou faux?
•	 Faire une présentation orale mémorisée.

Questions pour renforcer l’esprit critique des élèves



7Guide de réflexion sur la pratique pédagogique pour les enseignantes et enseignants du programme de français de base : Évaluations

Programmation équilibrée de l’évaluation 
Le personnel enseignant du français de base se sert du Curriculum de l’Ontario de 
français langue seconde pour planifier les leçons et les évaluations, et s’assurer que les 
élèves ont de multiples occasions de démontrer l’étendue de leur apprentissage. Il est 
important qu’il prévoie les possibilités d’évaluation et en fasse le suivi à chaque cycle 
d’apprentissage de façon à prendre en compte au fil du temps toutes les catégories de la 
grille d’évaluation. 

Le personnel enseignant du français de base intègre l’enseignement et l’évaluation de 
tous les domaines d’étude du curriculum, y compris la façon dont les élèves réagissent 
à des textes oraux et écrits et communiquent oralement et par écrit.  Des travaux 
d’évaluation qui sont significatifs pour les élèves et grâce auxquels ils montrent ce 
qu’ils savent faire en français, sont ouverts et les amènent à élaborer une réponse. 
Bien que les méthodes d’évaluation, comme les choix multiples et les blancs à remplir, 
fournissent des informations sur les progrès accomplis par les élèves, ces derniers 
peuvent très bien réussir ce genre de tests et être pourtant incapables de bien appliquer 
leurs connaissances en français dans des situations concrètes. 

Conseils pratiques 
L’enseignante ou l’enseignant de français de base :  

 • étudie les attentes pour déterminer ce que les élèves doivent savoir, comprendre et être 

capables de faire; 

 • regroupe les contenus d’apprentissage du curriculum pour élaborer des tâches axées dur la 

perspective actionnelle; 

 • conçoit des expériences d’apprentissage étayées pour aider les élèves réussir; 

 • modifie ses activités d’enseignement en fonction des données recueillies lors des évaluations; 

 • met en œuvre des stratégies pour encourager les élèves à développer leur capacité à 

s'autoévaluer et leurs habiletés métacognitives.

L’évaluation au service de l’apprentissage 

L’évaluation au service de l’apprentissage consiste à chercher et à interpréter des preuves, preuves 

dont se serviront les apprenants et leur enseignante ou enseignant pour déterminer où les premiers 

en sont dans leur apprentissage, où ils doivent se rendre et la meilleure façon pour eux d’y parvenir. 
Assessment Reform Group (2002), p. 2

L’évaluation au service de l’apprentissage est à la fois diagnostique et formative. 
Les élèves et le personnel enseignant l’utilisent pour améliorer la planification des 
programmes et le rendement des élèves. 

L’évaluation diagnostique se produit généralement avant le début des activités 
d’enseignement. Le personnel enseignant peut alors planifier l’enseignement et 
l’évaluation en fonction des acquis et du « savoir-faire » des élèves par rapport aux 
connaissances et habiletés précisées dans les attentes, de leur degré de préparation à 
acquérir de nouvelles connaissances et habiletés, de leurs champs d’intérêt et de leurs 
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préférences en matière d’apprentissage. L’évaluation diagnostique permet au personnel 
enseignant de FLS de différencier ses activités d’enseignement et l’évaluation de façon à 
favoriser la réussite des élèves. 

 L’évaluation formative est continue et se produit pendant les activités d’enseignement, 
ce qui permet de surveiller les progrès des élèves en vue de la réalisation des objectifs 
d’apprentissage. Les enseignantes et enseignants de du français de base apportent aux 
élèves une rétroaction descriptive, spécifique et en temps utile, modulent les étapes 
suivantes et ont recours à un enseignement et à des évaluations différenciés pour 
répondre aux besoins des élèves. 

Objectifs d’apprentissage  

Les résultats d’apprentissage sont des énoncés brefs, concis et précis qui décrivent, dans un langage 

que l’élève comprend, ce qu’elle ou il doit connaître et faire à la fin d’une leçon ou d’une série de 

leçons. Le personnel enseignant détermine les résultats d’apprentissage escomptés à partir des 

attentes et des contenus d’apprentissage du curriculum. Les résultats d’apprentissage sont ensuite 

partagés avec les élèves et clarifiés tout au long de l’apprentissage. 
Faire croître le succès, p. 33

Le personnel enseignant du français de base s’appuie sur les objectifs d’apprentissage 
pour préciser aux élèves le but de ce qu’ils apprennent et s’en sert de guide en 
différenciation pédagogique. Les objectifs d’apprentissage, qui peuvent s’appliquer à 
une leçon ou à une série de leçons, doivent être régulièrement revus avec les élèves.  
L’enseignante ou l’enseignant établit les objectifs d’apprentissage et les communique à 
la classe au début du cycle  d’enseignement. 

Le personnel enseignant du français de base rédige l’objectif d’apprentissage dans 
un langage convivial. L’objectif d’apprentissage donné en exemple ci-dessous se base 
sur une « opinion ». Il convient de remarquer que le mode d’expression change selon 
le niveau scolaire et les expériences des élèves ainsi que le vocabulaire établi par 
l’enseignante ou l’enseignant. 

Cycle moyen : Je peux dire ce que je préfère et pourquoi.
Cycle intermédiaire : Je peux expliquer ce que je préfère et pourquoi, en ajoutant des 
détails importants.
Cycle supérieur : Je peux justifier mes préférences, et développer un argument pour 
convaincre les autres.

Le personnel enseignant de du français de base aide les élèves à comprendre 
l’importance de se fixer des objectifs, de contrôler leur apprentissage et de reconnaître 
l’effet significatif que ce processus a sur leur rendement présent et futur. 
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Déconstruction de l’objectif d’apprentissage par le questionnement 
Le personnel enseignant du français de base veille à ce que tous les élèves 
comprennent bien ce qu’ils vont apprendre et pourquoi, et ce, en déconstruisant 
l’objectif d’apprentissage. En questionnant les élèves, les enseignantes et enseignants 
appréhendent mieux les connaissances et les habiletés des élèves et peuvent de ce fait 
guider l’enseignement. Au fur et à mesure qu’ils recueillent des données pendant tout 
le cycle d’apprentissage, ils remanient les questions. 

Exemples :
Objectif d’apprentissage : Nous pouvons trouver l’idée principale dans un texte.
➔	 Quelle est la différence entre le titre d’un texte et l’idée principale?
➔	 D’habitude, quand est-ce que l’auteur introduit l’idée principale?
➔	 Que savons-nous du texte? (l’auteur, le format, le genre, l’origine, l’intention)

Objectif d’apprentissage : Nous pouvons distinguer les détails importants dans un 
texte.
➔	 Lisons le titre. Qu’est-ce que nous savons déjà de ce sujet?
➔	 Comment le texte est-il organisé?
➔	 Quels autres stratégies connaissez-vous pour trouver l’idée principale?
➔	 Comment est-ce que ces stratégies nous aident à apprendre le français?

Conseils pratiques 
L’enseignante ou l’enseignant de français de base :  

 • détermine les principaux apprentissages correspondant aux attentes du curriculum selon 

l’année d’étude;

 • dégage les étapes progressives à suivre pour enrichir les connaissances et les habiletés  

des élèves; 

 • rédige les objectifs d’apprentissage en français et dans un langage convivial; 

 • utilise des verbes décrivant des actions spécifiques et observables; 

 • s’adresse en français aux élèves pour parvenir à une compréhension commune de l’objectif 

d’apprentissage; 

 • présente de nouveaux mots de vocabulaire et de nouvelles structures par le biais de 

conversations et d’un enseignement explicite; 

 • affiche les objectifs d’apprentissage et les met à la disposition des élèves; 

 • détermine les appuis et les stratégies dont les élèves ont besoin pour comprendre et atteindre 

les objectifs d’apprentissage; 

 • précise et examine les objectifs d’apprentissage pendant les activités d’enseignement; 

 • donne aux élèves des occasions de réfléchir à leurs progrès, aux étapes suivantes et  

aux stratégies.
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Critères d’évaluation  
Les critères d’évaluation sont liés à des objectifs d’apprentissage clairs et entièrement 
compris. D’après les recherches, les élèves apprennent mieux quand on leur fixe 
un objectif précis et qu’ils construisent les critères d’évaluation conjointement avec 
l’enseignante ou l’enseignant. Lorsqu’ils contribuent à l’établissement des critères, les 
élèves comprennent mieux ce qu’ils sont censés apprendre et comment ils sauront 
s’ils réussissent. Les critères d’évaluation décrivent à quoi ressemble la réalisation d’un 
objectif d’apprentissage, selon l’optique des élèves, et donnent à ces derniers un point 
de référence pour les vérifier en cours de route auprès de l’enseignante ou l’enseignant. 
Les enseignantes et enseignants du français de base applique diverses approches pour 
aider les élèves pendant le processus de co-construction des critères d’évaluation en 
français.  

Je voulais établir de concert avec les élèves des critères d’évaluation  pour l’objectif d’apprentissage 

suivant : « Je peux utiliser des stratégies différentes pour comprendre mon partenaire ».  Les élèves 

et moi avons d’abord créé un tableau des stratégies. Je leur ai suggéré deux stratégies: « J’utilise 

les objets » et « Je cherche les mots amis ».  Les élèves ont écouté deux conversations et relevé les 

moments où ces stratégies étaient utilisées. Je leur ai aussi demandé de noter d’autres stratégies 

de compréhension qu’ils auraient pu observer au cours d’une autre conversation. Toute la classe 

a constaté que faire des gestes et poser des questions (« J’utilise les actions » et « Je pose des 

questions supplémentaires ») étaient des stratégies essentielles. Nous avons écrit ces stratégies au 

tableau. En nous aidant du tableau, nous avons ensuite co-construit ensemble les critères d’évaluation
Enseignante de FLS, cycle moyen

Les critères d’évaluation doivent : 
➔	 être clairs, détaillés et donner une description ciblée du rendement des élèves; 
➔	 être modélisés, utilisés et mentionnés au fil du temps; 
➔	 co-construits en français dans un langage convivial; 
➔	 être utilisés par les élèves et l’enseignante ou l’enseignant pour fournir des 

occasions de rétroaction descriptive, d’autoévaluation et d’évaluation par les 
pairs;   

➔	 être examinés et révisés régulièrement. 

Conseils pratiques 
L’enseignante ou l’enseignant de français de base :  

 • fait bien comprendre aux élèves ce qu’est un rendement supérieur; 

 • donne aux élèves des exemples de travaux de qualité pour qu’ils les analysent; 

 • élabore en français avec les élèves des critères d’évaluation; 

 • affiche ou remet aux élèves à titre de référence un document sur lequel figurent les critères 

d’évaluation; 

 • donne des amorces de phrase aux élèves; 

 • utilise un vocabulaire et des structures que les élèves connaissent; 

 • pose des questions clés pour encourager les élèves à réfléchir. 

Les élèves doivent participer 
à l’élaboration des critères 
d’évaluation pour bien 
comprendre ce qu’est une « 
démonstration de qualité » et 
que les résultats sont les leurs. 

DI Educator’s Package, 2010

Pour établir des objectifs 
d’apprentissage clairs aux 
élèves, il ne suffit pas de les 
afficher pour qu’ils les voient. 
Il faut également élaborer des 
critères permettant de juger 
leur travail. 

Shepard et al. (2005) 
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Rétroaction descriptive 
La rétroaction descriptive fournit aux élèves une description de leur apprentissage. 
C’est la forme  de rétroaction la plus puissante, car elle est ciblée, précise et conçue 
spécifiquement pour améliorer l’apprentissage des élèves. Elle amène les élèves à 
réfléchir à leurs progrès et aux stratégies qu’ils peuvent utiliser pour s’améliorer 
pendant le cycle d’apprentissage.  

La rétroaction descriptive est formulée sous forme d’énoncés positifs et constructifs 
qui répondent à trois questions : 

➔	 Qu’est-ce que l’élève a fait de bien? 
➔	 De quoi a besoin l’élève pour faire des progrès? 
➔	 Quelles étapes l’élève doit-il prendre pour faire des progrès? 

Le personnel enseignant du français de base fait le lien entre la rétroaction descriptive 
et les critères d’évaluation établis pour rendre le processus d’apprentissage plus efficace. 
Lors de la rétroaction, le langage courant utilisé dans les critères d’évaluation qu’il a 
établi en commun avec les élèves lui sert à décrire ce que les élèves ont réussi et les 
améliorations qu’ils leur restent à faire.   

La rétroaction descriptive est la plus efficace lorsqu’elle est faite en temps opportun, 
c’est-à-dire pendant que les élèves accomplissent une tâche. Les élèves peuvent ainsi 
améliorer leur travail et mettre en application la rétroaction dans une situation 
d’apprentissage ou une tâche similaires.   

Conseils pratiques 
L’enseignante ou l’enseignant de français de base :  

 • se reporte au et utilise le langage des  critères d’évaluation pour fournir une rétroaction 

descriptive; 

 • fait un suivi de la rétroaction (p.ex., dans un portfolio, un journal ou un carnet de route); 

 • demande aux élèves de se reporter à une rétroaction précédente à des moments précis; 

 •  varie le format de la rétroaction (p.ex., orale, par écrit, conversations avec un élève ou  en 

groupes, rétroaction avec toute la classe); 

 • varie la façon de fournir la rétroaction (p.ex., verbalement ou par écrit); 

 •  prévoit de fréquentes évaluations pour orienter ses activités d’enseignement (p.ex., 

vérifications, feux de circulation, félicitations, questions « de sortie »); 

 •  donne de nombreuses occasions aux élèves de mettre en pratique leurs compétences, soit 

seuls soit au sein de différents types de regroupements;   

 • encourage les élèves à examiner les objectifs d’apprentissage et les critères d’évaluation. 

La rétroaction descriptive 
continue liée aux résultats 
d’apprentissage et aux critères 
d’évaluation est considérée 
comme l’outil le plus puissant 
pour améliorer l’apprentissage 
des élèves et est à la base du 
développement d’une culture 
d’apprentissage dans la classe. 

Faire croître le succès, p. 34



12 Guide de réflexion sur la pratique pédagogique pour les enseignantes et enseignants du programme de français de base : Évaluations 

Évaluation en tant qu’apprentissage

L’évaluation en tant qu’apprentissage vise à promouvoir de façon explicite la capacité des élèves à 

devenir les meilleurs évaluateurs de leur propre travail et, pour cela, les enseignantes ou enseignants 

doivent commencer à donner aux élèves des occasions externes et structurées de s'autoévaluer, et 

ils doivent leur montrer comment procéder. 
Protocole de l’Ouest et du Nord canadiens (2006) 

Selon la recherche, en faisant participer les élèves au processus d’évaluation, on les 
aide à assumer la responsabilité de leur apprentissage. Un milieu scolaire dans lequel 
les élèves ne craignent pas de prendre des risques dans leur apprentissage augmente 
leur assurance. Les élèves d’un programme de français de base qui participent à 
l’établissement des objectifs, co-construisent les critères d’évaluation et réfléchissent à 
leur apprentissage tirent parti de ces méthodes non seulement dans l’étude du français, 
mais aussi dans d’autres aspects de leur apprentissage.   

Le personnel enseignant du français de base  donne aux élèves le temps d’évaluer 
leurs pairs et de s’autoévaluer. L’évaluation par les pairs et l’autoévaluation déplacent 
le centre de gravité de la  rétroaction : l’enseignante ou l’enseignant n’en est plus la 
seule ou le seul en charge, les élèves y participant aussi.  Cette approche contribue 
à transférer la responsabilité de l’apprentissage aux  élèves. Lors du processus 
d’autoévaluation, les élèves réfléchissent à leur apprentissage et ajustent leur travail 
pour satisfaire aux critères d’évaluation  avant de terminer la tâche. 

Le personnel enseignant du français de base  fait la démonstration du processus 
métacognitif et de la rétroaction pour que les élèves comprennent ce que veut dire 
réfléchir à leur apprentissage et exprimer leurs pensées à son sujet. L’évaluation par les 
pairs et l’autoévaluation servent à améliorer le travail des élèves et à les aider à veiller à 
leurs progrès en vue d’atteindre les objectifs d’apprentissage. 

L’élève d’un programme de français de base qui se livre à une autoévaluation peut : 
➔	 formuler l’objectif d’apprentissage en français; 
➔	 co-construire des critères d’évaluation avec l’enseignante ou l’enseignant; 
➔	 comprendre la notion de réussite; 
➔	 avoir accès à des exemples de travaux oraux et écrits de qualité; 
➔	 déterminer le mode d’expression ou les structures nécessaires pour 

communiquer; 
➔	 mettre en application la rétroaction qu’il reçoit; 
➔	 surveiller son apprentissage; 
➔	 recueillir des données sur son apprentissage (p.ex., portfolio linguistique, 

enregistrements, projets); 
➔	 présenter aux autres (p.ex., enseignante ou enseignant, pairs, famille) des 

données probantes de son apprentissage; 
➔	 fournir une rétroaction descriptive à ses pairs. 

Consulter le Module 6 : 
L’autonomie de l’apprenant 
et métacognition dans le 
Guide de réflexion sur la 
pratique pédagogique pour les 
enseignantes et enseignants des 
programmes de français langue 
seconde. 
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Je voulais que mes élèves des classes de français de base réfléchissent à leur apprentissage. J’ai 

donc essayé plusieurs stratégies en français. Je me suis toutefois rendu compte que les élèves 

avaient du mal à s’exprimer entièrement en français. Mes tentatives ont donné lieu à la situation 

suivante : un certain nombre d’élèves était hors tâche, et ceux qui ne l’étaient  pas n’ont pas 

réussi. J’ai alors parlé à une collègue, qui m’a suggéré le modèle de délégation graduelle de la 

responsabilité; selon ce modèle, les élèves ont besoin au départ de plus de soutien et de conseils de 

la part de l’enseignante ou de l’enseignant pour acquérir le vocabulaire essentiel, mais, à terme, ils 

sont en mesure de travailler de façon autonome et de mener leurs propres réflexions. 

J’ai d’abord passé en revue en français les critères d’évaluation que nous avions créés de concert. 

À l’aide d’illustrations et de gestes, j’ai aidé les élèves à placer le langage dans son contexte, ce 

qui leur a permis d’apprendre le vocabulaire essentiel et d’examiner les mesures nécessaires à la 

réussite de la tâche. Au départ, j’ai demandé aux élèves de travailler en partenariat, puis d’essayer 

une autoévaluation simple. C’est avec grand plaisir que j’ai constaté le chemin qu’ils avaient 

parcouru, et ce en français! 
Enseignante de français langue seconde, 7e et 8e année 

Conseils pratiques 
L’enseignante ou l’enseignant de français de base :  

 • procure aux élèves des systèmes de suivi, comme des listes de contrôle, pour que ces 

derniers puissent constater leurs progrès et discerner les étapes suivantes; 

 • fait en sorte que les critères d’évaluation soient accessibles aux élèves (p.ex., affichage dans 

la classe, copie dans le carnet de l’élève); 

 • montre des exemples de travaux d’élèves qui reflètent les critères d’évaluation et en discute; 

 • crée un environnement dans lequel les élèves discutent, autoévaluent leur apprentissage et 

évaluent celui de leurs pairs en français; 

 • s’entretient avec les élèves en groupes ou individuellement, selon le cas; 

 • remet aux élèves un journal de réflexions et / ou des questions qui suscitent la réflexion pour 

obtenir leurs réactions; 

 • demandent aux élèves de réunir des exemples de leur travail dans un portfolio. 
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Exemple d’outil d’autoévaluation 
L’exemple suivant énonce les comportements particuliers et observables décrivant les 
attentes en matière d’apprentissage. Il invite aussi les élèves à réfléchir à ce qu’ils ont 
bien fait et aux mesures ou stratégies à prendre pour s’améliorer. L'exemple 
comprend des « points à observer » pendant une activité d’enquête. Après que 
l’ensemble de la classe se soit familiarisé avec quelques activités culturelles 
francophones, on demande aux élèves de poser des questions à leurs camarades, de 
participer à de courtes conversations pour découvrir les activités culturelles des uns 
et des autres et de consigner leurs constatations. 

Nom de l’élève

Date Activité
(Je discute les activités culturelles préférées de la classe)

Critère Oui Non

Je pose une variété de questions.

Je comprends les réponses données. 

Je pose des questions supplémentaires.

Je vérifie ma compréhension avec chaque partenaire.

Je suis fier/fière de moi parce que:

Mes prochaines étapes sont:
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Évaluation de l’apprentissage 

L’évaluation de l’apprentissage est l’évaluation qui est rendue publique et qui donne lieu à des 

énoncés ou à des symboles indiquant la qualité de l’apprentissage des élèves. Elle mène souvent à 

des décisions importantes qui ont une influence sur l’avenir des élèves. 
Protocole de l’Ouest et du Nord canadiens  (2006) 

L’évaluation de l’apprentissage est sommative. Elle est utilisée à la fin d’une période 
d’apprentissage. Le personnel enseignant du français de base se sert de l’information 
recueillie lors de l’évaluation pour juger de la qualité de l’apprentissage de l’élève 
en fonction des critères  établis, attribuer une note à l’apprentissage de l’élève et 
communiquer des renseignements au sujet du rendement à l’élève, à ses parents, aux 
autres enseignantes et enseignants ainsi qu’à d’autres personnes. 

Selon le document « Growing Success »(2010), l’évaluation de l’apprentissage de l’élève 
relève de l’enseignante ou de l’enseignant et ne doit pas comprendre l’opinion de l’élève 
ou de ses pairs. Le personnel enseignant du français de base recueille des preuves 
d’apprentissage par divers moyens, dont observations, conversations, tests, examens et 
tâches d’évaluation. 

Le personnel enseignant du français de base reconnaît l’importance qu’occupe le 
rendement dans l’apprentissage d’une langue seconde. Par l’approche actionnelle, 
il créé des tâches à exécuter pertinentes, intéressantes et axées vers un but précis 
et demande aux élèves d’appliquer leurs connaissances linguistiques dans des 
contextes authentiques pour obtenir des résultats concrets. Des tâches bien pensées 
sont ouvertes et permettent aux élèves d’obtenir tout un éventail de résultats. 
Afin de favoriser la réussite, le personnel enseignant du français de base encadre 
l’apprentissage de la langue et offre aux élèves un soutien pédagogique à cet égard. 
Une fois que les élèves comprennent ce qu’est un rendement de haut niveau, ils sont 
plus susceptibles de l’atteindre. Le personnel enseignant du français de base donne des 
exemples de travaux d’élèves et les passe en revue avec la classe. 

Conseils pratiques 
L’enseignante ou l’enseignant de français de base :  

 • évalue les élèves dans diverses situations (p.ex., conversations, observations, produits); 

 • apporte son soutien aux élèves en leur fournissant des échantillons de travaux de qualité;

 • rassemble au fil du temps des preuves de l’apprentissage de l’élève; 

 • utilise de multiples sources pour évaluer l’apprentissage, dont des tâches visant un but précis;

 • utilise des outils d’évaluation qui sont en corrélation avec les performances / démonstrations 

de l’apprentissage des élèves et de l’atteinte des objectifs d’apprentissage (p.ex., rubriques, 

listes de contrôle, critères de réussite, barèmes de notation à des fins de discussions ou 

d’observations). 

Consulter le Module 3 : 
L’approche actionnelle dans 
le Guide de réflexion sur la 
pratique pédagogique pour les 
enseignantes et enseignants des 
programmes de français langue 
seconde. 
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Réflexion sur la pratique 
 ✓ Je planifie en même temps l’évaluation et les activités d’enseignement. 

 ✓ Au cours d’une unité d’enseignement, mes évaluations traduisent un juste équilibre  entre 

toutes les catégories de la grille d’évaluation. 

 ✓ Mes évaluations traduisent un juste équilibre entre les domaines d’étude du curriculum de 

français de base. 

 ✓ Mes méthodes d’enseignement et d’évaluation sont éclairées par les champs d’intérêt, les 

modes d’apprentissage et les degrés de préparation des élèves. 

 ✓ Je fais participer les élèves à l’évaluation, à l’établissement des objectifs et à l’amélioration 

de leur apprentissage.   

 ✓ Je fais la démonstration de l'évaluation linguistique et étaye les discussions sur l'évaluation 

en français. 

 ✓ Je conçois des tâches d’évaluation constructives, intéressantes et adaptées aux élèves. 

 ✓ Je conçois des tâches d’évaluation qui comprennent des compétences langagières dans 

tous les domaines d’étude du curriculum de français langue seconde. 

 ✓ Je fournis aux élèves des rétroactions descriptives individuelles de façon qu’ils puissent 

améliorer leur apprentissage et y travailler avant l’évaluation.  

 ✓ Je travaille avec de petits groupes d’élèves pour aider ces derniers à tirer parti de la 

rétroaction pour améliorer leur apprentissage.   

 ✓ J’évalue le rendement des élèves après qu’ils ont reçu une rétroaction et ont eu d’amples 

occasions de la mettre en pratique.   

 ✓ Je m’assure dans mes pratiques d’évaluation que les élèves sachent ce qu’ils peuvent faire.  

 ✓ J’aide les élèves à recueillir des preuves de leur apprentissage et leur donne la possibilité 

de les partager avec leur famille. 

 ✓ Je communique régulièrement avec les parents pour leur donner une rétroaction 

constructive sur les progrès réalisés par leur enfant dans son apprentissage et son usage 

du français. 
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Questions pour alimenter la réflexion 
 ✓ Comment est-ce que j’étaye l’apprentissage pour que les élèves soient en mesure de 

formuler les objectifs d’apprentissage, de co-construire les critères d’évaluation et de 

discuter en français de la rétroaction? 

 ✓ Comment est-ce que j’utilise le modèle de délégation graduelle de la responsabilité dans 

mes pratiques d’évaluation pour amener les élèves à plus d’autonomie? 

 ✓ Quelles stratégies est-ce que j’applique pour surveiller régulièrement les progrès 

individuels des élèves? 

 ✓ Quelles stratégies est-ce que j’applique pour que les élèves tirent parti des  

autoévaluations et des évaluations par les pairs? 

 ✓ Quelles stratégies est-ce que j’applique pour faire une rétroaction descriptive pendant que 

les élèves accomplissent une tâche? 

 ✓ Comment est-ce que j’utilise les tâches d’évaluation pour encourager des capacités de 

réflexion de haut niveau? 

 ✓ Comment est-ce que je collabore avec les autres enseignantes et enseignants du français 

de base pour perfectionner mes pratiques d’évaluation (p.ex., suivi du travail des élèves, 

examen des tâches sommatives)? 
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