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Préface
Depuis l’adoption du Manuel de politiques en matière d’éducation spéciale en 1996, le ministère
de l’Éducation a publié un certain nombre de documents complémentaires conçus en vue de
développer certains aspects spécifiques de la mise en œuvre de cette politique.
Le document Favoriser la réussite scolaire : services et programmation en enseignement
ressource fait partie d’une série de documents sur les services aux élèves et a pour but de fournir
aux conseils scolaires, des lignes directrices concernant le rôle des enseignants ressources et les
compétences rattachées à ce rôle. Il a aussi pour but d’aider les conseils scolaires de la NouvelleÉcosse à élaborer leurs propres politiques et procédures dans ce domaine. De plus, il servira de
cadre structurel pour le perfectionnement professionnel des enseignants ressource, du personnel
enseignant dans la salle de classe et de la direction des écoles au sujet du rôle que jouent les
enseignants ressource dans le contexte du processus de planification de programme pour les
élèves ayant des besoins particuliers.
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Le contexte

1

La planification, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes et des services offerts par les
enseignants ressources doivent respecter la philosophie, la législation, les buts, les politiques et les
meilleures pratiques qui sont exprimés dans la Loi sur l’éducation, le Programme des écoles publiques,
le Manuel de politiques en matière d’éducation spéciale ainsi que les documents d’appui.

Loi sur l’éducation
La Loi sur l’éducation décrit les rôles et les responsabilités principales des conseils scolaires
(Article 64), du personnel enseignant (Article 26) et des parents (Article 25) en ce qui concerne
l’éducation de tous les élèves, y compris ceux ayant des besoins particuliers (Annexe I). Basée sur
cette loi, la politique de la province en matière d’éducation spéciale se concentre sur les points
suivants :
•

Répondre à la diversité des besoins des élèves;

•

Amener les parents à participer au processus de planification de programme;

•

Amener les membres de l’équipe de planification de programme à collaborer dans l’élaboration
d’un plan de programme individualisé;

•

Mettre en place un système éducatif favorisant l’intégration des élèves ayant des besoins
particuliers.

Programme des écoles publiques (PEP)
Les buts de l’éducation publique tels qu’ils sont définis dans le document Programme des écoles
publiques sont les suivants :
aider tous les élèves à atteindre leur plein potentiel sur les plans cognitif, affectif,
physique et social—et les aider à acquérir les connaissances et à développer les
habiletés et les attitudes qui leur permettront de devenir des membres appréciés de la
société et d’être capable de réfléchir, d’apprendre et d’être physiquement actifs1.

1

Programmes des écoles publiques (2003–2004), Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse, A4.
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Les sept principes de l’apprentissage sur lesquels se fondent les programmes des écoles publiques
définissent une orientation claire pour le personnel enseignant et pour les administrateurs en ce qui a
trait aux activités éducatives qu’ils offrent à leurs élèves et le travail de collaboration qu’ils doivent
effectuer pour aider les élèves dans leur apprentissage. Ces principes de l’apprentissage sont eux aussi
énoncés dans le document Programme des écoles publiques2 :
•

L’apprentissage se produit de différentes manières.

•

L’apprentissage est fondé et affecté par l’expérience et les connaissances antérieures.

•

L’apprentissage est affecté par le climat du milieu d’apprentissage.

•

L’apprentissage est affecté par les attitudes vis-à-vis les tâches à accomplir.

•

L’apprentissage est un processus de développement.

•

L’apprentissage se produit par la recherche et la résolution de problèmes.

•

L’apprentissage est facilité par l’utilisation d’un langage approprié à un contexte particulier.

Le document Programme des écoles publiques indique aussi les sept domaines de base de
l’apprentissage qui font l’objet des résultats d’apprentissage transdisciplinaires, c’est-à-dire des résultats
d’apprentissage fondamentaux qu’on utilise pour parvenir aux buts que se fixe le système d’éducation
publique de la province. Les sept domaines transdisciplinaires sont les suivants :
•

La citoyenneté

•

La communication

•

Les compétences en technologie

•

Le développement personnel

•

L’expression artistique

•

La langue et la culture françaises

•

La résolution de problèmes.

2

2

Programmes des écoles publiques (2003–2004), Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse, B3.
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L’élaboration d’un cadre fondé sur les résultats d’apprentissage, au centre duquel se trouvent les
résultats d’apprentissage transdisciplinaires, a permis au ministère de l’Éducation d’axer clairement le
processus d’enseignement et d’apprentissage sur l’élève. Les résultats d’apprentissage sont des énoncés
indiquant les connaissances (savoir), les habiletés (savoir faire) et les attitudes (savoir être) que doivent
acquérir l’élève à la fin de différentes étapes de sa scolarité. Les résultats d’apprentissage se présentent
à trois niveaux :
•

Résultats d’apprentissage généraux : ce que l’élève est censé savoir, savoir faire et savoir être à
la fin d’un programme d’étude.

•

Résultats d’apprentissage par cycle : ce que l’élève est censé savoir, savoir faire et savoir être à
la fin d’un cycle, c’est-à-dire, de la 3e, de la 6e, de la 9e et de la 12e année dans une matière donnée.

•

Résultats d’apprentissage spécifiques : ce que l’élève est censé savoir, savoir faire et savoir être à
un niveau particulier dans une matière donnée.

Le cadre fondé sur les résultats d’apprentissage joue un rôle important dans le processus de
planification de programme pour les élèves ayant des besoins particuliers. Il fournit à l’équipe de
planification de programme, la base, la terminologie et la structure nécessaire pour l’élaboration de
programme.

Politiques en matière d’éducation spéciale
D’après le Manuel de politiques en matière d’éducation spéciale, chaque conseil scolaire a pour
responsabilité de mettre en place un processus d’identification, d’évaluation, de planification et
d’évaluation de programme pour les élèves ayant des besoins particuliers. Le processus de planification
de programme (Voir Manuel de politiques en matière d’éducation spéciale, 1996) est assuré par
l’équipe de planification de programme au niveau de l’école afin de répondre aux besoins particuliers
de l’élève. (Annexe II). Les enseignants ressources jouent un rôle important dans le processus de
planification de programme pour les élèves ayant des besoins particuliers et apportent un soutien aux
autres intervenants.
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Programmes et services offerts

2

Le processus de planification de programme est décrit dans la politique 2.2 du Manuel de politiques en
matière d’éducation spéciale. La programmation et les services offerts par les enseignants ressources
appuient les élèves ayant des besoins particuliers pour les aider à atteindre les résultats d’apprentissage
visés dans les divers programmes d’études ou à atteindre les résultats d’apprentissage de leur PPI.

Processus de planification de programme
À noter
•

C’est la responsabilité de la direction de l’école d’offrir à tous les élèves un programme approprié,
incluant les élèves ayant des besoins particuliers.

•

L’école doit encourager, de façon significative, la participation des parents ou des tuteurs des
enfants tout au long du processus de planification de programme.

•

L’équipe de planification de programme doit rassembler les informations pertinentes à la
programmation offerte à l’élève tout au long du processus de planification de programme.

Étape 1 : L’identification
•

L’identification est le processus qui indique s’il est nécessaire de procéder à un travail de
planification supplémentaire pour répondre aux besoins de certains élèves sur le plan de
l’apprentissage.

•

Cette étape peut être lancée à tout moment par divers intervenants (les enseignants, parents/
tuteurs, d’autres professionnels travaillant pour le conseil scolaire, les élèves, la CESPA
Commission de l’enseignement spécial des provinces de l’Atlantique ou des agences externes)
qui ont l’autorisation des parents ou tuteurs de l’enfant.
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Étape 2 : Exploration des stratégies d’enseignement
•

Il s’agit d’un processus dynamique qui se déroule dans la salle de classe et qui comprend
l’exploration, la sélection, la mise en œuvre et l’évaluation des adaptations portant sur un ou
plusieurs des domaines suivants : la présentation, l’appréciation du rendement/l’évaluation, la
motivation, l’environnement, l’organisation de la classe et des ressources. Les adaptations sont
documentées dans le dossier cumulatif de l’élève. (Informations supplémentaires à l’annexe III).

•

L’enseignant de la salle de classe joue un rôle clé dans l’identification et est le premier responsable
à mettre en œuvre des stratégies conçues en vue de répondre aux besoins de l’élève, ainsi que
d’évaluer et de noter les résultats obtenus à la suite de l’utilisation de ces stratégies.

•

Ce travail d’exploration est, par sa nature, un travail de collaboration et tire profit de l’expérience
tant des intervenants dans l’école que des intervenants externes auxquels l’école a accès.
Pour bon nombre d’élèves, le processus d’identification, d’évaluation et de planification de
programme se termine à cette étape puisqu’il est possible de répondre à leurs besoins en
apportant des adaptations aux moyens d’enseignement par lesquelles le programme d’études
est offert à l’élève.
Lorsque l’élève n’atteint pas les résultats d’apprentissage visés, l’enseignant réfère l’élève à
l’équipe de planification de programme pour l’étape 3.

Étape 3 : Renvoi auprès de l’équipe de planification de programme
•

Un renvoi auprès de l’équipe de planification de programme est nécessaire lorsqu’on a besoin de
planifier d’avantage pour rencontrer les besoins d’apprentissage de l’élève.

•

La façon dont le renvoi se déroule dépend des directives et des procédures du conseil scolaire.

•

Les informations obtenues lors de l’étape 2 du processus de planification de programme jouent un
rôle crucial dans la procédure de renvoi auprès de l’équipe de planification de programme. Ces
informations doivent être appropriées et complètes.

Étape 4 : Réunion de l’équipe de planification de programme
Basés sur les forces et les besoins de l’élève en ce qui a trait aux résultats d’apprentissage,
l’équipe de planification de programme décide :
• si elle doit élaborer des adaptations qui vont au-delà de celles qui ont été élaborées
à l’étape 2, tout en maintenant en place les résultats d’apprentissage des programmes
d’études, et/ou;
• si elle doit élaborer un PPI.

6
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•

Les membres de l’équipe de planification de programme sont les personnes qui sont responsables
de l’apprentissage de l’élève et comprennent les parents ou tuteurs de l’enfant, la direction de
l’école, le personnel enseignant, l’enseignant ressource et les autres professionnels concernés. Si
cela est approprié, l’équipe comprend également l’élève même. On peut ajouter d’autres membres à
l’équipe de planification de programme (tels l’orthophonie, la psychométrie, l’ergothérapie, etc.) en
fonction des besoins de l’élève sur le plan de son apprentissage et des ressources humaines
disponibles dans le conseil scolaire et dans la communauté (voir annexe V).

•

L’équipe de planification de programme s’assure qu’on a bien précisé les besoins de l’élève sur le
plan de l’apprentissage avant de continuer dans le travail de planification.

•

L’équipe de planification de programme peut recommander des adaptations supplémentaires à
celles documentées à l’étape 2.
Adaptations
Les adaptations ne changent pas les résultats
d’apprentissage des programmes d’études. Cependant,
des stratégies d’enseignement peuvent être explorées
dans un ou plusieurs des domaines suivants (Annexe II) :
• la présentation
• l’appréciation du rendement / l’évaluation
• la motivation
• l’environnement
• l’organisation de la classe
• des ressources

Les adaptations doivent être documentées dans le dossier
cumulatif de l’élève.
Si les besoins de l’élève sont rencontrés à cette étape, le
processus se poursuit en passant aux étapes 6, 7 et 8.

•

Si l’équipe de planification de programme décide qu’il est nécessaire d’élaborer un PPI le
processus passe à l’étape 5. L’équipe de planification de programme décide qu’un PPI est
requis si elle constate qu’il est nécessaire de modifier les résultats d’apprentissage du
programme d’études de la Nouvelle-Écosse pour répondre aux besoins de l’élève.
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Étape 5 : Élaboration du plan de programme individualisé (PPI)
•

Basés sur les besoins de l’élève, on peut élaborer un PPI dans un ou plusieurs domaines (par
exemple, un PPI en mathématiques et des adaptations en français).
PPI
Dans l’élaboration d’un PPI, l’équipe de planification de
programme peut décider de :
• supprimer certains résultats d’apprentissage du
programme d’études;
• maintenir les résultats d’apprentissage généraux du
programme, mais modifier les résultats
d’apprentissage spécifiques du niveau;
• ajouter de nouveaux résultats d’apprentissage.

Le PPI est élaboré conformément à la politique 2.6 du
Manuel de politiques en matière d’éducation spéciale (Voir
annexe V).

Étape 6 : Mise en œuvre du PPI ou des adaptations
•

L’équipe de planification de programme détermine les responsables dans les différents domaines
de la mise en œuvre du PPI et/ou des adaptations.

Étape 7 : Contrôle du PPI et/ou des adaptations
•

Il est nécessaire que les membres de l’équipe de planification de programme effectuent un suivi
continu des progrès réalisés par l’élève dans l’atteinte des résultats d’apprentissage visés.

•

On peut procéder à des changements mineurs, qui ne modifient pas les résultats d’apprentissage de
l’élève (comme l’ajustement d’une stratégie ou l’inclusion de documents supplémentaires), sans
passer par une nouvelle procédure de renvoi auprès de l’équipe de planification de programme. Il
convient cependant de documenter ces changements et d’en avertir les intervenants concernés.

•

S’il est nécessaire d’apporter des changements aux résultats d’apprentissage individualisés de
l’élève, il faut suivre une procédure de renvoi auprès de l’équipe de planification de programme
pour que cette équipe puisse examiner les changements proposés.

8
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Étape 8 : Révision du PPI et/ou des adaptations
•

La révision consiste à évaluer les progrès réalisés par l’élève dans l’atteinte des résultats
d’apprentissage du PPI. Cette révision consiste également à évaluer si les adaptations sont
appropriées.

•

Si les résultats d’apprentissage ont été atteints, de nouveaux résultats d’apprentissage sont établis en
fonction des forces et des besoins de l’élève. Cette étape pourrait inclure un retour aux résultats
d’apprentissage visés dans les cours du programme des école publiques (PEP).

•

Si les résultats d’apprentissage n’ont pas été atteints, le PPI est révisé pour mieux refléter les forces
et les besoins de l’élève. Ces révisions peuvent être au niveau des variables d’apprentissage;
comme le rythme de l’obtention des résultats d’apprentissage, des stratégies d’enseignement, des
ressources utilisées et/ou des stratégies de présentation etc. (Voir annexe III)
Les progrès de l’élève sont évalués en fonction des résultats d’apprentissage visés.
Il est essentiel, dans le processus de révision, de s’assurer que les résultats d’apprentissage
sont appropriés aux besoins de l’élève.
La révision du PPI doit se faire au moins deux fois par an.

Le rôle de l’enseignant ressource dans le processus de
planification de programme
Aperçu
L’enseignant ressource joue un rôle fondamental dans le domaine de l’enseignement et de
l’apprentissage en :
•

Partageant ses connaissances et son expertise concernant les élèves ayant des besoins
particuliers;

•

Aidant les autres intervenants dans la recherche, la sélection ou l’élaboration de matériel et de
ressources pour mieux répondre aux besoins spécifiques de l’élève;

•

Contribuant à l’appréciation du rendement de l’élève afin de déterminer son rythme et son style
d’apprentissage;

•

Partageant les informations pertinentes concernant l’élève;

•

Aidant à sélectionner et adapter les stratégies d’enseignement en vue de répondre aux besoins
de l’élève;

•

Collaborant avec les enseignants de la salle de classe et avec les parents ou tuteurs pour référer
l’élève à l’équipe de planification de programme;
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•

Contribuant à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la programmation destinée aux
élèves ayant des besoins particuliers;

•

Collaborant avec les autres membres de l’équipe dans l’élaboration et la mise en œuvre du PPI et/
ou des adaptations;

•

Fournissant un service direct à l’élève ayant des besoins particuliers, en classe et/ou autres;

•

Consultant et collaborant avec les autres professionnels;

•

Participant à la révision des PPI et/ou des adaptations et à l’évaluation des progrès de l’élève;

•

Communiquant de façon continue avec les parents des élèves ayant des besoins particuliers;

•

Participant au processus de transition (de la communauté à l’école, de niveau à niveau, d’école à
école et de l’école à la communauté) pour les élèves ayant des besoins particuliers (Voir annexe VI,
Politique 2,7).

Informations supplémentaires : le processus de planification de
programme et le rôle de l’enseignant ressource
Les sections suivantes examinent de façon plus détaillée certains des domaines du processus de
planification de programme. L’accent est mis sur le rôle de l’enseignant ressource et sur l’importance
de la collaboration entre les enseignants de la salle de classe ou les enseignants des différentes matières.
Ce processus s’appuie sur des adaptations apportées au niveau de la classe ou une programmation
élaborées lors des réunions de l’équipe de planification de programme.

Appréciation du rendement
Le ministère de l’Éducation définit l’appréciation du rendement comme étant la cueillette systématique
de renseignements au sujet de l’apprentissage de l’élève. Les données issues de l’appréciation du
rendement influencent le processus d’enseignement et interviennent lors de la prise de décisions
concernant la programmation.
L’évaluation consiste à analyser l’information découlant de l’appréciation du rendement afin de
formuler des opinions ou prendre des décisions en fonction des renseignements recueillis.
Qu’elle soit de nature formelle ou informelle, l’appréciation du rendement est considérée comme
faisant partie intégrante du processus d’enseignement et d’apprentissage. Elle apporte aux enseignants,
aux élèves et aux parents, de façon continue, des informations sur l’apprentissage. De plus,
l’appréciation du rendement fournit certaines observations concernant l’efficacité des stratégies
d’enseignement, des interventions et du soutien en matière de programmation ainsi que des pratiques
d’évaluation. Pour s’assurer que les résultats de l’appréciation du rendement soient utiles, il est
essentiel d’utiliser des procédures qui sont : pertinentes et à jour; dépourvues de tout préjugé
concernant le sexe, la langue, la culture ou la race; et capables de tenir compte à la fois des forces et
des besoins de l’élève. Vous trouverez à l’Annexe VII une copie des Principes d’équité relatifs aux
pratiques d’évaluation des apprentissages scolaires au Canada. Il est également important, dans le cas
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des appréciations formelles du rendement scolaire, que les enseignants ressource comprennent et
possèdent les compétences nécessaires pour administrer tout outil d’appréciation du rendement,
d’interpréter et de partager les résultats.
Les enseignants jouent un rôle important dans l’appréciation du rendement de tous les élèves. Ils sont
en mesure de fournir des informations pertinentes sur l’apprentissage des élèves qu’ils ont rassemblées
à l’aide de :
•

L’analyse des erreurs de lecture et notes prises en cours d’observation;

•

L’auto-évaluation;

•

Les échelles d’appréciation;

•

Les dossiers cumulatifs et portfolio des élèves;

•

L’évaluation de la performance;

•

Les listes de vérification;

•

Les notes de type anecdotique;

•

L’observation;

•

Les questionnaires, inventaires et sondages;

•

Le questionnement;

•

Les rencontres, conférences et entrevues;

•

Les tests et/ou examens.

Plus de renseignements sur les techniques et les méthodes mentionnées ci-dessus se trouvent à
l’Annexe III et à l’Annexe VIII.

Rôle de l’enseignant ressource dans l’appréciation du rendement
Les enseignants ressource, en plus d’être en mesure de fournir de l’aide aux enseignants à rassembler
les informations de nature informelle pour l’appréciation du rendement, doivent aussi posséder des
compétences spécifiques dans le domaine de l’appréciation du rendement (Voir Section 4).
On s’attend à ce que l’enseignant ressource :
•

Choisisse des approches d’appréciation de rendement qui respectent les forces et les besoins
spécifiques de l’élève;

•

Administre, interprète et rapporte les résultats des évaluations;

•

Utilise des données qualitatives et quantitatives pour aider à prendre des décisions au sujet de la
programmation;

•

Détermine l’efficacité des stratégies d’enseignement et d’apprentissage, des adaptations et des
services de soutien;

•

Rédige des rapports de l’appréciation du rendement destinés à communiquer les progrès de l’élève.

FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE : SERVICES ET PROGRAMMATION EN ENSEIGNEMENT RESSOURCE
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Les renseignements relatifs à l’appréciation du rendement peuvent être enrichis par des renseignements
supplémentaires obtenus par les enseignants, les enseignants ressources, les parents/tuteurs, les
orthophonistes, les psychologues, les travailleurs sociaux, le personnel médical et autres. Toutes
décisions prises concernant le programme ou les services offerts à l’élève doivent être faites en
collaboration. Il peut être utile de considérer les questions suivantes lors de l’analyse de l’ensemble des
informations avant de prendre des décisions.
•

Qu’est-ce que l’élève sait et comprend en ce qui a trait aux résultats d’apprentissage visés?

•

Qu’est-ce que l’élève est capable de faire en relation avec les résultats d’apprentissage visés?

•

Dans quelles situations l’élève est-il capable de démontrer ce qu’il sait, comprend ou est capable de
faire?

•

Est-ce qu’il existe des situations qui entravent ou diminuent la capacité de l’élève à démontrer ce
qu’il sait ou est capable de faire?

•

De quelle façon l’élève aborde-t-il les tâches, les devoirs, les tests, etc.?

•

Que pouvons-nous apprendre sur le style d’apprentissage de l’élève par la façon dont il aborde les
tâches, les devoirs, les tests, etc.?

•

Est-ce qu’il y a d’autres informations importantes de l’appréciation du rendement de l’élève que
nous devons recueillir? Si oui, quelles sont-elles et qui en est responsable?

•

Suite à l’analyse des informations recueillies, quelles sont les implications en ce qui a trait à la
planification et/ou aux services d’appui pour l’élève?

Élaboration de programme
Tout au long du processus d’élaboration de programme, il faut adhérer au principe « pas plus spéciale
que nécessaire » lors de la prise de décisions concernant le niveau d’intervention et les services
recommandés pour l’élève. Ce principe est décrit en détail à l’annexe IX.
Pour déterminer si un élève a besoin d’une programmation spéciale, on doit considérer les questions
suivantes :
•

L’élève peut-il atteindre les résultats d’apprentissage visés par le programme d’études prescrit dans
le Programme des écoles publiques? L’enseignant, en collaboration avec l’enseignant ressource,
peuvent identifier des stratégies en vue d’aider l’élève à atteindre les résultats d’apprentissage visés.

•

L’élève a-t-il besoin d’adaptations pour atteindre les résultats d’apprentissage visés par le
programme d’études prescrit dans le Programme des écoles publiques? Lorsque les stratégies
utilisées ne permettent pas à l’élève d’atteindre les résultats d’apprentissage visés, on procède à des
adaptations formelles (voir Annexe III).

•

Faut-il changer les résultats d’apprentissage visés par le programme d’études prescrit dans le
Programme des écoles publiques? S’il est nécessaire, pour répondre aux besoins de l’élève,
d’apporter des changements aux résultats d’apprentissage du programme prescrit par le ministère
de l’Éducation, l’équipe de planification de programme élabore un plan de programme
individualisé (voir annexes IV et V).
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Rôle de l’enseignant ressource dans l’élaboration de programme
L’enseignant ressource doit avoir une connaissance générale des résultats d’apprentissage des
différents programmes d’études. De plus, l’enseignant ressource doit être capable :
•

d’établir des liens spécifiques entre l’appréciation du rendement et l’élaboration de programmes;

•

d’appliquer des recherches et des pratiques les plus récentes et les plus crédibles qui se rapportent
aux caractéristiques des élèves et aux programmes destinés à ceux qui ont des besoins particuliers;

•

de connaître les étapes progressives de l’apprentissage et suivre ces étapes lors de l’élaboration de
programme;

•

de faire le lien entre les stratégies d’enseignement, l’appréciation du rendement et les forces et
besoins des élèves.

Mise en ouvre et évaluation du programme
Dans le cadre du processus de planification de programme, les membres de l’équipe se voient attribuer
des responsabilités concernant la mise en œuvre de ce programme. Dans le cas des adaptations, il est
important de considérer dans quelles matières il faut apporter des adaptations et comment celles-ci
devront être ajustées dans les différentes matières. Dans le cas d’un PPI, l’équipe de planification de
programme pourra se servir d’un gabarit pour faciliter la mise en œuvre du programme (voir
annexe XI).
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Rôle de l’enseignant ressource dans la mise en œuvre du programme
Le rôle de l’enseignant ressource dans la mise en œuvre du programme est défini dans le processus de
planification de programme. Il convient de considérer les questions suivantes :
•

dans quelle mesure l’intervention de l’enseignant ressource contribuera-t-elle à aider l’élève à
atteindre les résultats d’apprentissage visés?

•

le service en enseignement ressource sera-t-il direct, indirect ou une combinaison des deux?

•

si le service de l’enseignant ressource est direct, de quelle nature sera l’intervention (exemples :
développement et mise en application des habiletés identifiées, des stratégies d’apprentissage, des
stratégies compensatoires, etc.)?

•

le service en enseignement ressource est-il offert dans la salle de classe régulière, dans la classe
ressource ou dans une combinaison des deux?

•

quel rôle joue l’enseignant ressource dans les transitions de l’élève (de la communauté à l’école,
d’un niveau à l’autre, d’une école à l’autre, de l’école à la communauté ou vers une autre institution
postsecondaire)?

•

quand et comment auront lieu les collaborations entre l’enseignant ou les enseignants de classe et
l’enseignant ressource?
Il est important que les services directs fournis aux élèves par l’enseignant ressource soient
basés sur l’atteinte des résultats d’apprentissage visés. Il est essentiel qu’il y ait coopération
dans le travail de planification et une collaboration continue entre l’enseignant ressource et
l’enseignant de la salle de classe.

Rôle de l’enseignant ressource dans l’évaluation des apprentissages
L’évaluation des résultats d’apprentissage est un processus d’analyse, de réflexion, de jugement et de
résumé d’informations recueillies. Quand l’élève bénéficie des services de l’enseignant ressource,
l’évaluation du programme élaboré pour répondre à ses besoins ainsi que l’évaluation de ses progrès
dans l’atteinte des résultats d’apprentissage visés est un processus de collaboration qui fait intervenir
tous ceux qui sont responsables du programme de l’élève. La production de comptes rendus à
l’intention des parents/tuteurs de l’élève est étroitement liée au processus d’évaluation. Comme à toutes
autres étapes du processus de planification de programme, il convient que ces comptes rendus se
concentrent sur l’atteinte des résultats d’apprentissage. Il faut que l’évaluation se fasse en collaboration,
afin de s’assurer qu’on communique de façon claire et précise les progrès de l’élève.
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Figure 1 : Adaptations
(sans changer les résultats d’apprentissage des programmes des écoles publiques*)

* Adapté avec permission de : Programming with Individual Needs: Prereferal Intervention, Ministère de l’Éducation et
de la Formation du government de Terre-Neuve-et-Labrador, Figure 1.
FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE : SERVICES ET PROGRAMMATION EN ENSEIGNEMENT RESSOURCE

15

Modèles de service

3

Le Manuel de politiques en matière d’éducation spéciale constate que :
Le but d’une scolarité [qui favorise l’intégration de tous] est de rendre plus facile, pour
tous les élèves, leur inscription et leur participation aux programmes et aux activités de
l’école et d’y faciliter leur apprentissage. Les services de soutien qui sont conçus de
façon à répondre à la diversité des besoins éducatifs des élèves doivent être coordonnés
au sein de l’école de quartier et, dans la mesure du possible, au sein des salles de classe
de chaque niveau ou dans chaque matière. (p. 13)
Un appui efficace pour aider l’élève à atteindre les résultats d’apprentissage doit être au coeur de toute
décision au niveau du « comment » et du « où » de la programmation et des services offerts. Lorsqu’il
faut prendre une décision sur un modèle de service afin de répondre aux besoins des élèves, il faut tenir
compte des points suivants :
•

les forces et les besoins spécifiques de l’élève;

•

dans quelle mesure les décisions concernant les services offerts favorisent l’intégration des élèves;

•

la flexibilité pour répondre aux besoins changeants de l’élève;

•

l’efficacité de la mise en oeuvre des programmes et des services en enseignement ressource;

•

l’accessibilité aux programmes et services d’enseignement ressource.

Le « co-teaching » comme moyen de fournir un appui
Le co-teaching est un modèle d’enseignement. Ce modèle exige que l’enseignant de classe et
l’enseignant ressource planifient et travaillent ensemble dans la même salle de classe. Le « coteaching » offre des bénéfices aux élèves et aux enseignants.
Parmi les avantages pour les élèves, on trouve :
•

une meilleure intégration des élèves dans les activités d’apprentissage en salle de classe;

•

une intervention immédiate liée directement aux activités d’apprentissage en salle de classe;

•

l’accès simultané aux stratégies d’enseignement de deux enseignants;

•

l’augmentation du temps contact élève-enseignant;

•

plus de possibilités pour les élèves d’apprendre les uns des autres et d’observer comment les autres
élèves apprennent.

FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE : SERVICES ET PROGRAMMATION EN ENSEIGNEMENT RESSOURCE
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Parmi les avantages pour les enseignants, on trouve :
•

des occasions d’apprendre les uns des autres et de mettre en commun leur expertise;

•

une communication étroite et continue entre enseignants;

•

le partage des ressources et des documents;

•

une responsabilité partagée dans l’appui direct aux élèves;

•

la diminution du ratio élèves : enseignant.

L’efficacité du « co-teaching » est basée sur les principes suivants :
•

on accepte de se partager la responsabilité des élèves;

•

on se concerte pour offrir aux élèves des activités d’apprentissage significatives;

•

on s’engage à communiquer sur la programmation offerte aux élèves;

•

on respecte le point de vue et l’expertise de l’autre;

•

on reconnaît l’importance de la planification conjointe entre les deux enseignants.

Il est nécessaire de tenir compte des questions suivantes lorsqu’on planifie le « co-teaching »
•

comment va-t-on organiser le temps de planification?

•

quels sont les résultats d’apprentissage visés par le « co-teaching » ? Quelles activités va-t-on
utiliser à cette fin?

•

quels élèves auront probablement besoin de soutien ou de suivi?

•

quel modèle du « co-teaching » va-t-on utiliser? (Voir tableau ci-dessous)

•

quelles stratégies d’enseignement va-t-on utiliser?

•

de quels documents ou ressources a-t-on besoin?

•

que va-t-on faire pour évaluer et noter l’apprentissage des élèves?

•

quels sont les rôles et les responsabilités spécifiques de chacun des enseignants?

Ce modèle fournit de meilleures occasions d’apprentissage aux élèves dans la salle de classe, surtout
pour les élèves qui ont des besoins particuliers.
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Exemples de modèles de « co-teaching »
Le modèle suivant peut être utilisé à n’importe quelle étape de l’enseignement du programme d’études.
Groupe d’élèves
un groupe

Rôles des enseignants

Description du modèle

• un des enseignants dirige la leçon
• l’autre enseignant offre des minileçons selon les besoins des
élèves

• Un des enseignants enseigne la leçon
préparée.
• L’autre enseignant observe afin de repérer les
élèves qui ont besoin d’une intervention
immédiate et fournit des clarifications ou une
mini-leçon permettant aux élèves en question
de rejoindre rapidement les autres dans leur
travail sur la leçon.
• On prend note des élèves qui ont besoin d’un
suivi.

Le modèle suivant fonctionne bien lorsque l’on a déjà introduit les concepts essentiels de l’unité du
programme d’études.
Groupe d’élèves
deux groupes

Rôles des enseignants
• les deux enseignants enseignent
le même contenu
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Description du modèle
• On divise la classe en deux groupes
hétérogènes pour l’enseignement de la leçon
afin de pouvoir incorporer plus d’interactions
et de soutien.
• En guise de conclusion, les élèves se
rassemblent en un seul groupe pour un
résumé des concepts-clés.
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Le modèle suivant est utile lorsque l’on a mis en évidence la nécessité de consolider les apprentissages.
Il offre aussi une occasion d’approfondir les résultats d’apprentissage.
Groupe d’élèves
deux groupes

Rôles des enseignants
• un des enseignants reprend la
même leçon
• l’autre enseignant enseigne des
informations supplémentaires en
rapport avec le sujet/concept
(prolongement des résultats
d’apprentissage)

Description du modèle
• On répartit les élèves en deux groupes selon
leurs connaissances, leurs compétences et
leurs progrès par rapport à l’unité du
programme ou au concept.
• Ces regroupements selon les sujets sont
conçus pour être temporaires et flexibles.

Le modèle suivant peut être utilisé avec des groupes hétérogènes lorsqu’on a enseigné certains
concepts d’une unité du programme d’études et que les élèves participent à des activités pour renforcer
l’apprentissage et la mise en application des concepts. Il se prête également à la formation de
regroupements temporaires en vue de permettre des interventions pour répondre à des besoins
spécifiques.
Groupe d’élèves
plusieurs groupes
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Rôles des enseignants
• les deux enseignants contrôlent
l’apprentissage des élèves et
fournissent des interventions
pédagogiques selon les besoins

Description du modèle
• On met en place des activités se rapportant
au sujet et conçues en vue de tenir compte
des forces et des besoins divers des élèves,
sous la forme d’ateliers à différents endroits
dans la salle de classe.
• Les deux enseignants circulent et surveillent
les progrès des élèves. Ils fournissent des
interventions pédagogiques selon les
besoins. On peut aussi avoir un enseignant
qui travaille avec un groupe en vue de
répondre aux besoins spécifiques de ce
groupe tandis que l’autre enseignant travaille
avec les autres groupes.
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Le modèle suivant peut être utilisé à n’importe quel moment lors de l’enseignement d’une unité du
programme d’études. Il suppose que les deux enseignants ont une formation de base ou une certaine
expérience préalable en « co-teaching » et en collaboration.
Groupe d’élèves
un groupe

Rôles des enseignants
• les deux enseignants se partagent
l’enseignement du même contenu

Description du modèle
• Les deux enseignants se partagent la
responsabilité de l’enseignement tout au long
de la leçon.
• Chaque enseignant assume la responsabilité
de la direction de l’enseignement pour
certaines parties spécifiques de la leçon.
• Les deux enseignants travaillent ensemble
tout au long de ce processus en vue de se
soutenir l’un l’autre et de clarifier leurs efforts,
par l’intermédiaire de prolongements,
d’exemples et de stratégies spécifiques pour
les élèves.

Centre de ressource
À certains moments et dans certaines circonstances, les services d’enseignement ressource sont fournis
à l’élève dans un centre de ressource. Lorsqu’on prend la décision d’adopter une telle approche, il faut
tenir compte des points suivants :
•

du principe « pas plus spécial que nécessaire » (voir Annexe IX);

•

de la raison spécifique d’offrir les services dans le centre de ressource;

•

du lien entre l’intervention et l’atteinte des résultats d’apprentissage;

•

du transfert à la salle de classe des habiletés et des stratégies apprises au centre de ressource;

•

de l’intensité des services requis;

•

de la durée prévue de l’intervention dans le centre de ressource;

•

de la façon dont l’enseignant et l’enseignant ressource vont collaborer et planifier;

•

à quel point l’intervention va appuyer l’intégration de l’élève;

•

que le temps passé dans la centre de ressource ne pénalise pas l’élève;

•

d’évaluer et de noter les progrès des élèves.
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Compétences des enseignants
ressources

4

Tous les enseignants, y compris les enseignants ressource, doivent posséder et appliquer des
compétences de base dans le cadre d’une approche de l’éducation favorisant l’intégration de tous les
élèves. Cette approche se caractérise par un environnement d’apprentissage qui tient compte des forces
et des besoins des élèves dans toute leur diversité. Les enseignants doivent démontrer les compétences
suivantes dans leur enseignement quotidien :
•

comprendre les caractéristiques de l’apprentissage des élèves;

•

utiliser une variété de stratégies d’enseignement;

•

utiliser différentes stratégies d’appréciation du rendement, d’évaluation et production de rapports;

•

connaître le cadre des résultats d’apprentissage;

•

avoir des connaissances approfondies sur les résultats d’apprentissage pour le programme d’études
enseigné;

•

comprendre les implications éducatives associées à la culture, à la langue, au sexe, aux croyances
religieuses et/ou à l’orientation sexuelle des élèves;

•

mettre en œuvre une approche d’apprentissage centrée sur l’élève;

•

collaborer à la planification, la mise en œuvre et l’évaluation de la programmation.
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Les compétences qui suivent s’appliquent à tous les enseignants, cependant, les enseignants ressources
ont un rôle plus large et évolutif qui exige des compétences supplémentaires dans les domaines
suivants :

Connaissances et mise en oeuvre de la politique en matière
d’éducation spéciale et des documents qui s’y rapportent
•

Manuel de politiques en matière d’éducation spéciale avec accent sur :
- la politique 2,2 : Processus de planification de programme (annexe II)
- la politique 2,3 : Équipes de planification de programme (annexe IV)
- la politique 2,6 : Plans de programme individualisé (annexe V)
- la politique 2,7 : Planification des transitions (annexe VI)

•

directives et procédures administratives du conseil scolaire

•

rôles, droits et responsabilités des élèves, des parents, des enseignants et des écoles

•

le lien entre le Manuel de politiques en matière d’éducation spéciale et le Programme des écoles
publiques.

Connaissance et compréhension de la nature de l’apprentissage
•

implications sur le plan éducatif de divers facteurs cognitifs, sensoriels, physiques, sociaux et
émotionnels qui affectent les élèves;

•

recherches en éducation pertinentes aux caractéristiques de la nature de l’apprentissage;

•

étapes développementales des élèves.

Connaissances et compétences en appréciation du rendement, en
évaluation et en production de rapports
•

l’appréciation du rendement qui est compatible avec les informations recherchées et qui correspond
aux forces et aux besoins spécifiques de l’élève;

•

administration, interprétation et production de rapports sur les appréciations du rendement des
élèves;

•

application des informations d’ordre qualitatif et quantitatif issues de l’appréciation du rendement
au sujet des décisions concernant la programmation;

•

évaluation des effets qu’ont les stratégies d’enseignement, les adaptations et les services de soutien
adoptés;

•

rapports des informations sur l’élève aux personnes concernées, en ce qui a trait à l’appréciation de
rendement et à leur programmation.
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Connaissances et mise en oeuvre des programmes d’études et des
pratiques d’enseignement
•

appliquer les stratégies d’enseignement qui correspondent aux forces et aux besoins spécifiques
des élèves;

•

posséder une connaissance générale des programmes d’études;

•

connaître la séquence des différentes composantes d’un programme d’études;

•

fournir une intervention intensive appropriée dans les domaines de la littératie et de la numératie;

•

participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des adaptations et des PPI;

•

participer à la sélection, à l’adaptation, à l’utilisation, à l’évaluation et à la révision des stratégies
d’enseignement et des services de soutien;

•

participer à la sélection, à l’adaptation, à l’intégration et à l’évaluation des technologies
fonctionnelles (annexe XII).

Compétences en communication et à travailler en collaboration
•

capable de travailler en équipe avec les élèves, les parents, le personnel de l’école et le personnel
des agences communautaires

•

capable de travailler en étroite collaboration avec les agences externes.
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Annexe I
Extraits tirés des articles 64, 26 et 25
de la Loi sur l’éducation de 1995–1996

Loi sur l’éducation de 1995–1996
Les extraits suivants de la Loi sur l’éducation de 1995–1996 décrivent les responsabilités des
conseils scolaires, des enseignants et des parents ou tuteurs des élèves en ce qui concerne
l’éducation des élèves qui ont des difficultés d’apprentissage.
Veuillez noter que le texte des règlements dans cet ouvrage n’est établie qu’en vue de faciliter les
références aux textes et ne consiste pas d’autorisation officielle. Dans tous les cas où les utilisateurs
souhaitent effectuer une interprétation et une application de la loi, nous les invitons à consulter les
documents originaux enregistrés au site Web du gouvernement provincial < www.gov.ns.ca > sous
la rubrique Statutes.

Article 64 : Fonctions et Pouvoirs Generaux des Conseils Scolaires
64 (2)

Le conseil scolaire a, conformément à la présente loi et aux règlements, les responsabilités
suivantes :
a)
fournir l’éducation et l’enseignement aux élèves inscrits dans ses écoles et
programmes;
d)
élaborer et mettre en œuvre, pour les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage,
des programmes d’enseignement intégrés aux programmes ordinaires offerts aux élèves du
même âge, en conformité avec les règlements et avec les politiques et directives du
ministre.

Article 26 : Enseignants
26 (1)

L’enseignant d’une école publique a les responsabilités suivantes :
c)
mettre en œuvre des stratégies pédagogiques qui favorisent la mise en place d’un
milieu d’apprentissage positif propre à aider les élèves à obtenir les résultats
d’apprentissage visés;
f)
reconnaître les différences de style d’apprentissage d’un élève à l’autre et en tenir
compte dans la mesure du raisonnable;
g)
participer à la planification de programmes individualisés et mettre en œuvre les
plans de programmes individualisés, s’il y a lieu, pour les élèves qui ont des difficultés
d’apprentissage.
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Article 25 : Parents
25 (2)
(3)

Les parents d’élèves ayant des difficultés d’apprentissage ont la possibilité de participer à
l’élaboration d’un programme individualisé pour leurs enfants.
Lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a)
le père ou la mère d’un élève en difficulté n’est pas d’accord avec le programme
individualisé élaboré pour l’enfant;
et
b)

le désaccord ne peut pas être réglé par la procédure d’appel du conseil scolaire;

le père ou la mère ou le conseil scolaire peuvent faire appel suivant les prescriptions
réglementaires.

30
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Annexe II
Politique 2.2 du Manuel de politiques
en matière d’éducation spéciale

Politique 2.2
Chaque conseil scolaire a pour responsabilité de mettre en place un processus d’identification,
d’évaluation, de planification des programmes et d’évaluation de ces programmes pour élèves qui
ont des difficultés d’apprentissage.

2.2 Directives
Le conseil scolaire est responsable de la mise en place de ce processus ; chaque étape procédurale, par
conséquent, doit être décrite dans le manuel de politiques en matière d’éducation spéciale du conseil
scolaire. On encourage les conseils scolaires à se référer aux parties appropriées du manuel de politique
en matière d’éducation spéciale du ministère de l’Éducation.

2.2 Procédure
Vous trouverez dans les pages suivantes un exemple sous forme graphique et imprimée, de la façon
dont un processus de planification des programmes pourrait être mis en place. Il ne s’agit pas d’une
approche à valeur normative, mais plutôt d’un exemple servant à illustrer la question.

Identification, évaluation et processus de planification du programme
Étape 1

Sélection et identification
Cette étape peut être lancée par diverses personnes. Certains enfants ou élèves viennent à
l’école avec une variété d’évaluations et d’informations concernant la programmation en
provenance d’autres agences ou d’autres écoles. D’autres élèves peuvent avoir été à
l’école pendant un certain nombre d’années et leurs difficultés d’apprentissage n’ont peutêtre été identifiées que tardivement par le professeur qui observe de façon régulière les
élèves dans leur situation d’apprentissage. On peut lancer le processus de planification à
n’importe quel moment, selon les besoins de l’élève.
S’il a été déterminé qu’un élève a besoin d’un plan de programme individualisé avant
d’entrer à l’école, l’équipe voudra peut-être commencer le processus à l’étape 3 (Renvoi
auprès de l’équipe de planification de programme) pour éviter tout retard.
On s’attend des parents à ce qu’ils participent au processus dès le début. Les professeurs
dans la salle de classe, les parents, les élèves et le personnel des agences extérieures ou les
enseignants ressources sont des personnes qui peuvent servir de point de départ du
processus à cette étape. Le directeur doit être au courant de toute communication qui se
fait au sujet des élèves à cette étape.

FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE : SERVICES ET PROGRAMMATION EN ENSEIGNEMENT RESSOURCE

33

Étape 2

Exploration des stratégies d’enseignement
Une fois qu’on a déterminé qu’un élève a besoin d’une planification supplémentaire pour
que l’enseignement puisse répondre à ses besoins, l’enseignant(e) utilise dans la salle de
classe le matériel et les ressources humaines qui sont disponibles pour explorer diverses
stratégies concernant le processus d’apprentissage. Il existe, dans toutes les écoles, des
expériences riches et variées dont on peut tirer profit. Au cours de leur exploration de
nouvelles méthodes de travail avec les élèves, les enseignant(e)s peuvent aussi consulter
les conseillers en services spéciaux, les psychologues scolaires et les autres membres du
personnel disponibles. La clé de la réussite, à cette étape, est d’être aussi créatif que
possible dans la détermination d’un large éventail de stratégies concernant le
comportement et/ou le programme d’études destiné(s) à répondre aux besoins des élèves,
tout en s’assurant de suivre de près les résultats obtenus en utilisant ces approches. Il est
possible de tirer autant d’informations de l’analyse des raisons pour lesquelles une
méthode donnée n’a pas produit les résultats escomptés que d’une méthode qui marche.
La coopération et la collaboration entre professionnels et parents à cette étape est
essentielle.
Le processus d’identification, d’évaluation et de planification de programme peut ne pas
aller au-delà de cette étape pour de nombreux élèves dont les besoins peuvent être
épondus par l’intermédiaire de l’évaluation et du contrôle en salle de classe. (Politique 2.4)

Étape 3

Renvoi auprès de l’équipe de planification de programme
Si l’élève a besoin de plus de soutien pour répondre à ses besoins, l’enseignant(e) peut
renvoyer le cas, s’il/elle le souhaite, à l’équipe de planification de programme.
La façon dont le renvoi se déroule dépend des procédures de l’école et du conseil scolaire
ou de la région. Dans certains cas, il peut être demandé à la personne qui lance la
procédure de renvoi, de mettre certains types d’informations à la disposition du directeur
de l’école. Celui-ci pourrait décider qui sélectionner comme membre de l’équipe de
planification de programme et de fixer une date pour la réunion de cette équipe. Ces
informations peuvent être des informations d’ordre anecdotique, des dossiers
d’observation, une évaluation informelle, des entrevues avec l’élève et avec les agences
concernées, les dossiers de l’école ou toute autre information disponible qui pourrait
faciliter la planification du programme. Il faut prendre soin de ne pas utiliser des données
d’évaluation périmées ou non pertinentes.

Étape 4

34

Réunion de l’équipe de planification de programme
L’équipe de planification de programme doit s’assurer que le problème ou la difficulté à
laquelle fait(font) face l’élève et/ou l’enseignant et les parents est claire avant de procéder à
la planification. La raison du renvoi auprès de l’équipe ne correspond pas toujours
exactement au problème tel que l’équipe elle-même le cerne. En utilisant soigneusement
un processus de résolution de problèmes précis à cette étape, on peut éviter d’effectuer
ultérieurement des étapes inutiles ou non appropriées.
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Les membres de l’équipe doivent être les personnes qui ont une responsabilité dans
l’apprentissage de l’élève. Cette équipe doit toujours comprendre le directeur ou le
directeur adjoint, les enseignants concernés et les parents ou tuteurs (voir politique 2.4.).
Ces membres forment la base de l’équipe. Le choix de membres supplémentaires dépend
des besoins de l’élève et des ressources en matière de personnel de l’arrondissement et de
la communauté. Dans le cas où un grand nombre de professeurs sont concernés, comme à
l’école secondaire, on peut recueillir auprès des professeurs des rapports qui seront
présentés lors de la réunion. Les personnes clés doivent cependant être présentes. Dans
certains cas, l’élève lui-même doit être présent, en particulier au niveau de l’école
secondaire, lorsqu’on va parler de décisions concernant son orientation ou de décisions de
transition. Il faut faire tout ce qui est possible pour que les parents se sentent à l’aise
lorsqu’il s’agit pour eux de présenter leur propre vision des forces et des besoins de
l’élève.
La réunion de l’équipe offre à ses membres l’occasion de se rassembler pour cerner avec
clarté, en fonction de toutes les informations disponibles, les forces et les besoins de
l’élève et de prendre des décisions concernant les actions à entreprendre à l’avenir en
termes de planification du programme. La réunion ne doit pas être, pour les
professeurs, l’administration ou le personnel des agences, un forum destiné à
présenter un programme complet et déterminé aux parents. Si l’on fait cela, les
parents sont mis à l’écart du processus et n’ont pas l’occasion de peser sur les prises de
décision de façon significative. Les membres doivent discuter ensemble des choses qu’ils
ont, chacun de leur côté, observées et des informations qu’ils ont rassemblées. Il faut
exprimer ouvertement ses préoccupations et présenter les informations sans préjugés. Dans
les cas où il y a des différences d’opinion, cependant, le président joue un rôle de
médiateur dans le processus.
L’équipe décide de procéder ou non à l’élaboration d’un plan de programme individualisé
(PPI). La réunion peut souligner le besoin d’apporter un changement aux stratégies
d’enseignement ou aux méthodes d’évaluation tout en maintenant les objectifs d’un cours
normal. Lorsque c’est le cas, il faut inclure dans le dossier de l’élève une déclaration
indiquant la façon dont les stratégies seront adaptées, les méthodes d’évaluation qui seront
utilisées et les services de soutien qui seront nécessaires. En revanche, lorsqu’il faut, pour
répondre aux besoins de l’élève, apporter des changements aux objectifs d’un programme
d’études approuvé par la province, il est alors nécessaire d’élaborer un PPI. C’est à ce
stade que le président indique des domaines de responsabilité aux membres de l’équipe qui
vont se charger d’élaborer le plan de programme individualisé en fonction des priorités,
des buts et des approches définies au cours de la réunion ou rassembler des informations
supplémentaires si nécessaire.
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Étape 5

Élaboration du plan de programme
L’équipe de planification du programme utilise les informations rassemblées pour rédiger
le plan de programme. Ceux qui ont pour responsabilité de mettre en place certaines
parties du plan doivent participer à l’élaboration des objectifs et choisir les stratégies et les
procédures d’évaluation. Le plan de programme individualisé doit comprendre les
composantes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

un résumé des forces et des besoins de l’élève;
les résultats individualisés annuels (buts);
les résultats individualisés spécifiques (objectifs);
les services recommandés;
les domaines de responsabilité;
les dates de révision;
les signatures.

Étape 6

Mise en place du plan de programme
On assigne aux membres de l’équipe des domaines de responsabilité. Ils se chargent de
contrôler la progression de l’élève. L’enseignant qui est responsable de l’enseignement de
l’élève est également responsable de l’évaluation du progrès de l’élève dans le domaine du
programme d’études concerné. (Politiques 2.5 et 2.6)

Étape 7

Contrôle
On exige des enseignants et des membres désignés de l’équipe qu’ils évaluent le plan de
programme individualisé afin d’évaluer les progrès de l’élève de façon continue.

Étape 8

Révision du plan de programme
L’équipe de planification de programme a pour responsabilité de réviser la progression de
l’élève dans le plan et de se rencontrer pour parler des changements à apporter quand cela
est nécessaire. Le plan de programme doit être révisé au moins deux fois par an.

Autres références
•
•
•
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2.2 Loi sur l’éducation : Articles 25, 26, 38
Politiques 2.4, 2.7
Programmes des écoles publiques, 1.9.3
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Annexe III
Adaptations
(sans changer les résultats d’apprentissage des programmes d’études de la province de la
Nouvelle-Écosse)

Section inspirée du document Programming with Individual Needs: Prereferral Intervention de la
section des services de soutien aux élèves du ministère de l’Éducation et de la Formation du
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador (1996). Document utilisé avec l’autorisation de ce
gouvernement.

Figure 1 : Adaptations
(sans changes les résultats d’apprentissage des programmes des écoles publiques*)

* Adapté avec permission de : Programming with Individual Needs: Prereferal Intervention, Ministère de l’Éducation et
de la Formation dud government de Terre-Neuve-et-Labrador, Figure 1.
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Stratégies d’organisation de la classe
Mettre en œuvre des stratégies d’organisation de la classe n’est pas seulement l’organisation physique
de l’espace dans la salle de classe même si cet aspect est important. C’est aussi examiner les différents
modes de collaboration entre les élèves ainsi qu’entre les élèves et l’enseignant en vue de réaliser les
résultats d’apprentissage du programme d’études.
Voici des exemples de stratégies d’organisation de la classe qui peuvent vous aider à mieux répondre à
un vaste éventail de besoins chez les élèves :
apprentissage coopératif
centres d’apprentissage dans la salle de classe
approche interdisciplinaire
unités d’apprentissage autonome
systèmes de copains
contrats d’apprentissage
cercles d’amis
mentorat
tutorat par les pairs ou une autre personne
regroupements flexibles : taille et composition des groupes
tâches auto-correctives
responsables d’activités :
– dirigée par l’enseignant
– dirigée par les élèves
– dirigée en coopération
développer l’autonomie chez l’élève
– approche heuristique (découverte guidée, découverte non structurée)
– utilisation de fiches pour les instructions sur les tâches
– instructions et conseils de l’enseignant
– interdépendance entre élèves (apprentissage en coopération, soutien des pairs, etc.)
– activités autonomes (activités de centre d’apprentissage, blocs d’apprentissage, apprentissage
autonome, contrats, etc.)
– autres

42
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À envisager :
varier la stratégie d’organisation afin de répondre aux besoins de la classe / du groupe / de
l’individu au moment voulu; il est essentiel de savoir faire preuve de souplesse.
travailler en collaboration avec d’autres enseignants titulaires ou des enseignants d’autres matières,
ou encore avec des enseignants ressources, afin de bien planifier les stratégies d’organisation de la
classe en vue de répondre aux besoins spécifiques des élèves.
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Ressources
Certains élèves éprouvent des difficultés et ont besoin de différentes ressources afin d’atteindre les
résultats d’apprentissage des programmes d’études de la Nouvelle-Écosse.
En plus du manuel scolaire de base, il existe une multitude de ressources appropriées, matérielles et
humaines, disponibles dans la plupart des écoles et des communautés.
Voici quelques exemples de ressources matérielles et humaines qui peuvent vous aider à répondre à
tout un éventail de besoins sur le plan de l’apprentissage.
À l’école :
ressources auditives
(cassettes, écouteurs, centres d’écoute, romans enregistrés, système de copain pour la lecture,
manuels et autres textes scolaires enregistrés, CÉDÉROM, etc.)
ressources visuelles
(cassettes vidéo, photographies, disques DVD, rétroprojecteur, simulations sur ordinateur,
présentations PowerPoint/Présentation, etc.)
autres technologies
(logiciels : traitements de texte, outils de vérification de l’orthographe, outils de vérification de la
grammaire, synthétiseurs de voix, etc., claviers adaptés, calculatrices, etc.)
différents formats d’imprimerie
(livres, revues, journaux, livres et documents créés par les élèves ou par les enseignants, ouvrages
de référence, livres à gros caractères d’imprimerie, ressources en braille, des notes à l’aide de
papier autocopiant, etc.)
jeux
(jeux, adaptés ou non, jeux fabriqués par l’enseignant, jeux créés par les élèves, etc.)
matériels manipulatifs
(ustensiles de cuisine, blocs de base 10, globes terrestres, collections géologiques préparées,
peinture aux doigts, tuiles algébriques, instruments de musique, ensembles de circuits électriques,
cartes tactiles, maquettes, géo-blocs, instruments de percussion faits maison, matériel de
manipulation pour les mathématiques fabriqué par les élèves ou l’enseignant, cartes en relief en
papier mâché, collections de pièces de monnaie, etc.)
ressources humaines professionnelles
(enseignants ressources, orthophonistes, psychologues, agences externes et autres.
ressources environnementales
(architecture des édifices, sons dans la nature, écosystèmes)
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ressources de la communauté :
– excursions dans divers sites
– conférenciers invités
– personnes ressources à interviewer
– mentors
Institutions ou représentants du post-secondaire
À envisager :
la ressource est appropriée aux besoins de l’élève
la collaboration au niveau de l’école
la participation continue des parents dans le processus de planification
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Stratégies de présentation
Les programmes d’études de la Nouvelle-Écosse et les guides pédagogiques proposent diverses
stratégies de présentation afin d’atteindre les résultats d’apprentissage.
C’est la responsabilité de l’enseignant de connaître les forces, les besoins, les intérêts, les capacités et
les styles d’apprentissage de ses élèves afin de choisir des stratégies appropriées.
L’enseignement différencié est l’approche préconisée pour mieux répondre aux besoins de tous les
élèves.
Voici quelques exemples de stratégies qui peuvent aider à répondre à tout un éventail de besoins sur le
plan de l’apprentissage :
diverses modalités de présentation par l’enseignant
– orale
(écoute, discussion, écoute de cassettes ou directives sur cassettes, etc.)
– écrite
(livres achetés ou livres conçus par l’enseignant ou par des élèves, journaux, organiseurs
graphiques, etc.)
– visuelle
(tableaux, images, diagrammes, indices visuels dans les textes écrits, cassettes vidéo,
organiseurs graphiques, etc.)
– tactile
(Matériel manipulatif)
– d’action
(démonstrations, mises en scène, modèles, simulations, etc.)
« points d’entrée/Entry Points » de Gardner
(narratif, fondamental, logico-quantitatif, esthétique, expérientiel)
diverses modalités de présentations par l’élève :
– orale
(récits, discussions, enregistrement des réponses sur cassette, dictée à un secrétaire, etc.)
– ecrite
(outils d’organisation graphique, phrases, plans, paragraphes, rédactions, etc.)
– visuelle
(dessins, création d’une affiche, expositions, fresques murales, organisateur graphique, etc.)
– actif—kinésthésique
(fabrication, création, mise en scène, construction, expérimentation, etc.)
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diverses stratégies de présentations pour l’élève :
– ajuster le vocabulaire utilisé à l’oral et à l’écrit;
– ajuster les exigences concernant les tâches
– moduler la voix;
– ajuster le rythme de présentation;
– présenter les directives par étapes;
– augmenter le temps de réponse accordé à l’élève;
– utiliser les ressources disponibles afin de préparer l’élève pour un nouveau thème;
– réduire ou simplifier les textes;
– poser des questions qui vont susciter l’intérêt et guider l’apprentissage et l’enseignement;
– utiliser des listes de mots-clés;
– ajuster la mise en page des feuilles de devoirs et de tests (limite sur le nombre de concepts, de
points par page, lignes verticales ou papier quadrillé pour les feuilles de calcul mathématique,
sous-titres);
– offrir des activités à différents niveaux de difficulté;
– utiliser des feuilles de révision;
– offrir à l’élève un camarade qui prend des notes (avec du papier autocopiant) ou de
photocopies de vos propres notes (ou de celles d’un camarade);
– enseigner et encourager des strategies mnémoniques (visualisations; phrases amusantes;
acronymes; etc.);
– enseigner les habiletés d’étude et de travail en contexte;
– varier les modalités d’interaction (remue-méninges, débats, discussions, questionnement, jeux
de rôles, etc.);
–
–
–

–
–
–
–
–

différencier les devoirs à faire à la maison;
différencier le travail à faire en classe;
utiliser des fiches cartonnées avec ouverture découpée, de cadres, de bordures épaisses ou de
cases pour isoler des passages afin d’aider les élèves à se concentrer sur la page ou sur tel ou
tel aspect dans la page;
considérer l’équilibre entre le développement et la pratique d’un concept (parfois, par
exemple, il faut plus de développement et moins de pratique répétée et vice-versa);
renforcer les concepts de façons variées;
varier la durée et le temps de la pratique (sessions courtes et fréquentes, sessions plus longues
et intermittentes);
mettre l’emphase sur les éléments important à retenir (surligner, souligner, colorier, poser un
astérisque, etc.);
considérer les connaissances antérieures de l’élève en développant les tâches.
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À envisager :
respecter les différentes façons d’atteindre un même résultat d’apprentissage;
collaborer avec les enseignants, les enseignants ressource et tous les autres intervenants, pour
choisir des méthodes de présentation aptes à répondre à des besoins spécifiques
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Stratégies d’appréciation du rendement et d’évaluation
L’appréciation du rendement et l’évaluation doivent viser, spécifiquement, les résultats d’apprentissage
des programmes d’études de la Nouvelle-Écosse.
L’utilisation de formes variées d’appréciation du rendement ou d’évaluation ne doit pas impliquer de
changement dans les résultats d’apprentissage pour l’élève qui a des besoins particuliers. Il s’agit
d’offrir aux élèves la possibilité de démontrer ce qu’ils savent et sont capables de faire et ce en
congruence avec les résultats d’apprentissage des programmes d’études.
Voici quelques exemples de stratégies qui peuvent aider à répondre à un vaste éventail de besoins dans
le domaine de l’appréciation du rendement et de l’évaluation. Ces quelques stratégies peuvent réduire
le degré de difficulté et ainsi aider les élèves à réussir. Cette appréciation du rendement et de
l’évaluation doit être authentique et congruente avec les résultats d’apprentissage des programmes
d’études de la Nouvelle-Écosse :
divers outils ou stratégies d’appréciation du rendement et de l’évaluation
– évaluation de la performance
– les observations
– les interrogations
– l’entrevue et la conférence
– les tests et les examens
– l’auto-évaluation
– le journal de bord
– le portfolio
– l’évaluation par les pairs
considérations dans les tests préparés par l’enseignant
– réduction du nombre de possibilités dans les questions à choix multiples;
– élaboration de grilles de critères;
– expérimentations sur le plan de la mise en pages ou du format (nombre d’éléments par page,
cadres autour des éléments ou des pages);
– banques de mots fournies pour les exercices à trous;
– apprendre à l’élève à trouver comment répondre aux questions en se concentrant sur les
mots-clés (définir, expliquer, dresser la liste de, comparer, etc.);
– surlignement des instructions;
– surlignement des mots-clés dans les questions (définir, expliquer, dresser la liste de,
comparer, etc.);
– instructions plus étoffées, réécrites ou fournies à l’oral;
– fournir des modèles de réponses.
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–
–
–

–
–
–

apprendre à l’élève à estimer la longueur de la réponse en fonction des mots-clés dans la
question et du nombre de points de la question;
variations dans le mode de réception du test (lecture du test à l’oral à l’élève, test sur cassette,
si la lecture n’est pas la composante à évaluer);
variations dans le mode de présentation de la réponse (variations sur le plan des exigences
écrites paragraphe, phrase, plan, outil d’organisation graphique; réponse à l’oral ou réponse
dictée; autorisation d’enregistrer la réponse sur cassette et de la réviser ensuite, de la
transcrire ou bien de la soumettre sous forme enregistrée);
variations dans la durée du travail écrit (durée plus grande pour les élèves qui en ont besoin,
tests en deux ou plusieurs sessions courtes pour les élèves qui ont des difficultés d’attention);
variations dans le lieu (changement d’environnement pour les élèves qui se laissent facilement
distraire ou qui ont besoin d’un soutien qui pourrait distraire les autres);
changement dans le moment du test (administration du test lors d’une période qu’on sait être
meilleure pour l’élève—certains élèves qui souffrent de TDAH ou de troubles du
comportement importants, ne seront en mesure de démontrer ce qu’ils ont appris qu’à certains
moments clairement définis, comme par exemple tôt le matin)

moyens de noter le rendement des élèves
– graphiques, tableaux
– listes de vérification des résultats s’apprentissage à partir du programme d’études
– commentaires anecdotiques (dossiers individuels de l’élève; autocollants de couleur)
– autres
À envisager :
il doit exister une correspondance entre la tâche présentée et la compétence visée dans le résultat
d’apprentissage.
collaborer avec d’autres enseignants pour mettre en commun divers formats d’appréciation du
rendement et d’évaluation.
encourager l’élève à utiliser ses connaissances antérieures.
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Stratégies de motivation
Afin de créer un climat propice à l’apprentisssage, l’enseignant doit planifier des activités qui
encouragent la participation active de tous les élèves.
Voici quelques exemples de stratégies qui peuvent augmenter la motivation des élèves :
varier le niveau et la fréquence des rétroactions;
respecter le rythme et le style d’apprentissage et les intérêts de l’élève;
communiquer avec les parents/tuteurs;
développer des échéanciers en collaboration avec les élèves;
comprendre et utiliser les effets du renforcement sur la motivation intrinsèque ou extrinsèque;
construire un tableau de progression personnelle en collaboration avec l’élève afin de lui
démontrer sa progression vers l’atteinte d’un résultat d’apprentissage;
maximiser l’autonomie des élèves en respectant l’énoncé «pas plus spécial que nécessaire»
(Voir annexe IX);
être cohérent et franc vis-à-vis des attentes;
mettre en place des cercles d’amis et/ou des systèmes de copains pour ceux qui ont besoin d’un
soutien supplémentaire sur le plan social, physique ou scolaire;
bénéficier des mentors de l’école ou de la communauté.
À envisager :
encourager la participation des parents/tuteurs dans l’élaboration des stratégies;
encourager la participation des parents/tuteurs dans l’utilisation des stratégies;
l’élève a besoin de ressentir que l’enseignant se soucie de son bien-être;
collaborer avec le conseiller en orientation ou d’autres intervenants en vue d’élaborer des
stratégies de comportement/de motivation répondant à des besoins spécifiques;
référer l’élève à l’équipe de planification de programme au moment propice (Voir annexe V et VI).
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Stratégies environnementales
Il y a de nombreux environnements, aussi bien au sein de l’école qu’à l’extérieur, qui peuvent faciliter
l’apprentissage. L’exploration de ces divers lieux par l’enseignant peut jouer un rôle important sur le
plan de l’apprentissage.
Voici quelques exemples de stratégies qui aident à répondre à un vaste éventail de besoins sur le
plan de l’apprentissage :
assigner une place privilégiée dans la salle de classe d’après le besoin identifié;
organiser le plan de classe afin de permettre aux élèves, qui et quand ils en ont besoin, de bouger
à différents endroits dans la salle de classe;
s’assurer que les conditions d’éclairage sont appropriées (place assise près ou loin d’une fenêtre;
utilisation d’une lampe de bureau pour faciliter la concentration, éclairage faible pour produire un
impact dans certaines situations d’enseignement et autres);
utiliser des casques pour réduire le bruit, faire jouer de la musique douce et/ou des sons de
relaxation;
utiliser des cabines d’apprentissage pour faciliter la concentration;
aménager l’aspect physique de la salle de classe afin de créer des lieux propices à l’apprentissage;
fournir à l’élève qui en a besoin l’espace et l’équipement nécessaire à son bon fonctionnement;
créer un système de rangement pour les élèves qui ont besoin d’aide organisationnelle.
À envisager :
en plus de la salle de classe, il y a d’autres environnements où l’élève peut apprendre
(bibliothèque, gymnase, salle de ressources /centre d’apprentissage, salle multi-usages et autres);
considérer d’autres environnement à l’extérieur de l’école (parc, terrain de jeu, forêt, rivière, stade,
usine, musée, lieu historique, poste de police, hôpital, université, collège communautaire et
autres);
collaborer avec d’autres enseignants de l’école afin d’exploiter d’autres environnements.
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Appendix IV
Formulaires reliés à la planification de programme

Formulaires reliés à la planification de programme
Tous les formulaires reliés à l’éducation spéciale sont disponibles au site Web du CSAP au
< http://csap.ednet.ns.ca/ > et clickez sur « éducation spéciale » sous la rubrique Programmes
et services.
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Annexe V
Politique 2.3 du Manuel de
politiques en matière d’éducation spéciale

Politique 2.3
Chaque conseil scolaire devra mettre en place, au niveau des écoles, des équipes de planification de
programme responsables de la programmation et du contrôle des programmes.

2.3 Directives
Il incombe au directeur d’école de s’assurer que tous les élèves, y compris les élèves qui ont des
difficultés d’apprentissage, bénéficient de programmes appropriés. La planification et la mise en place
de programmes doivent être accomplies au moyen d’un processus de travail d’équipe. L’équipe de
base doit être composée du directeur ou du directeur adjoint de l’école, des enseignants concernés
(enseignants dans la salle de classe, enseignants ressources), des parents ou des tuteurs et de l’élève
concerné si cela s’avère approprié. On sélectionnera des membres supplémentaires en fonction des
besoins particuliers de l’élève et en fonction des ressources de personnel disponibles dans le conseil
scolaire ou dans la communauté.
Parmi les membres supplémentaires, il pourra y avoir, par exemple :
•
•
•
•
•
•

le conseiller en services spéciaux
le conseiller scolaire
le psychologue scolaire
un orthophoniste
un professeur itinérant
des représentants d’autres agences

Autres références
•
•

2.3 Loi sur l’éducation : Articles 24, 25, 26, 38, clause 64(d)
Programmes des écoles publiques 1993–1995, 1.9.3, Ministère de l’Éducation et de la Culture
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Annexe VI
Politique 2.6 du Manuel de
politiques en matière d’éducation spéciale

Politique 2.6
On élaborera et on mettre en place un plan de programme individualisé (PPI) qui se fonde sur
les forces et sur les besoins de l’élève pour chaque élève pour lequel on ne peut pas appliquer
ou atteindre les résultats visés par le programme d’études provincial.

2.6 Directives
Chaque arrondissement scolaire établira des procédures et des directives concernant l’élaboration et la
mise en place des plans de programmes individualisés.
Pour permettre aux élèves d’atteindre les résultats fixés ou d’étendre leur apprentissage au-delà de ces
résultats, la pratique de l’enseignant doit nécessairement comporter l’utilisation de diverses stratégies
d’enseignement. Il sera également nécessaire de jouer sur d’autres variables, comme le temps,
l’organisation de la salle de classe et les techniques d’évaluation, afin de répondre aux besoins des
individus. Il n’est pas nécessaire, dans la mesure où les résultats fixés ne sont pas substantiellement
différents, d’adopter, pour ces procédures, un plan de programme individualisé, mais il faut, en
revanche, indiquer ces changements dans le dossier de l’élève, comme, par exemple, le fait d’effectuer
des évaluations orales à la place d’évaluations écrites, le fait de rendre plus compact le programme
d’études, etc. (Politique 2.2, Étape 4)
Lorsqu’il n’est pas suffisant de jouer sur les variables d’enseignement pour répondre aux besoins de
l’élève dans le contexte du programme d’études imposé, l’équipe de planification de programme est
responsable de l’élaboration d’un plan de programme individualisé. Il faut élaborer le plan de
programme dans le contexte des résultats généraux du programme d’études pour chaque programme
cadre. Pour les élèves dont les besoins particuliers comprennent des domaines non académiques, le
plan de programme individualisé doit faire le détail des résultats concernés et des services et du soutien
qui sont nécessaires pour permettre à l’élève d’atteindre ces résultats. (Annexe i : Définitions)

2.6 Procédures
Parmi les composantes du plan de programme individualisé pour un élève donné, on doit trouver les
éléments suivants :
1. Un résumé des forces et des besoins de l’élève
Ce résumé doit comprendre des informations concernant les forces et les besoins de l’élève
dans les domaines physique, comportemental, social et académique. Il doit y avoir, dans le
plan de programme individualisé, un court résumé des types d’évaluations utilisées pour
déterminer les forces et les besoins de l’élève, tandis qu’on conservera les résultats et les
rapports plus complets dans le dossier confidentiel de l’élève.
2. Résultats annuels individualisés (buts)
Les résultats annuels individualisés sont des énoncés indiquant les choses qu’on s’attend à
ce que l’élève accomplisse sur une période d’un an. Ce énoncés constituent des
estimations des performances futures de l’élève qui s’appuient sur les accomplissements de
celui-ci par le passé, sur ses performances actuelles et sur les domaines dans lesquels on
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souhaite que l’élève se développe en priorité. Il faut déterminer ces domaines de priorités
en consultation avec les parents par l’intermédiaire du processus de planification de
programme afin de s’assurer qu’il y a coordination des efforts effectués à la maison et à
l’école.
3. Résultats individualisés spécifiques (objectifs)
Les résultats individualisés spécifiques sont des énoncés décrivant les étapes spécifiques
qui mènent à la réalisation des résultats plus généraux. On organise ces résultats
spécifiques en fonction du processus de développement concerné et des progrès escomptés
en direction des résultats généraux. Les résultats spécifiques constituent la base de
l’évaluation des progrès de l’élève en direction de la réalisation des résultats annuels
individualisés. Ces résultats spécifiques doivent être regroupés selon les résultats du
programme d’étude dans chacun des programmes où cela s’applique.
4. Services recommandés
On peut diviser ces services en trois catégories :
a)
b)
c)

stratégies éducatives (p. ex. stratégies d’enseignement spécifiques, techniques
organisationnelles, procédures d’évaluation, etc.) ;
matériel ou équipement spécial (p. ex. ordinateurs, matériel formel de
substitution, aides optiques, meubles spécialement conçus, etc.) ;
ressources humaines (p. ex. enseignants ressources, orthophonistes,
physiothérapeutes, aide-enseignants et élèves-assistants, mentors, etc.).

5. Domaines de responsabilité
Il faut attribuer les responsabilités spécifiques concernant l’enseignement et la
modification, le prolongement et l’évaluation des objectifs à des individus qui disposent de
la compétence professionnelle nécessaire. C’est cependant l’équipe dans son ensemble qui
a la responsabilité globale de l’évaluation du plan. L’équipe a pour responsabilité de
s’assurer que le plan décrive une approche complète, précise et cohérente destinée à
répondre aux besoins de l’élève.
6. Dates de révision
L’équipe de planification de programme a pour responsabilité de fixer des dates pour la
révision du plan d’ensemble. Ce sont les membres individuels de l’équipe, cependant, qui
sont responsables de l’évaluation continue de leur domaine de responsabilité. Le plan
d’ensemble doit être révisé au moins deux fois par an. Il faut fixer des dates de révision du
plan de programme lors de chaque réunion de l’équipe de planification de programme.
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7. Signatures
Le PPI doit être signé lors d’une rencontre avec les parents au cours de laquelle les
membres de l’équipe de l’école ou des représentants de ce groupe passent en revue le
programme et en discutent. Les signatures indiquent que les parties sont d’accord avec le
PPI. Dans les cas où les parents ou tuteurs ne sont pas d’accord avec le plan de
programme, on peut lancer une procédure d’appel. Il faut cependant faire tous les efforts
nécessaires pour que les désaccords soient réglés par des discussions et par une médiation
avant de se lancer dans une procédure formelle d’appel. (Politique 1.8 : Procédures
d’appel) Si l’école a des difficultés à faire en sorte que les parents assistent à une réunion,
il faut le notifier au directeur des services spéciaux. Il faut donner une copie du PPI aux
parents.

Autres références
•
•
•

2.6 Loi sur l’éducation : Articles 25, 26, 38, paragraphe 64(2)
Programmes des écoles publiques 1993–1995, 1.9.3, Ministère de l’Éducation et de la Culture
The Nova Scotia Student Cumulative Record Folder Completion Instructions, Ministère de
l’Éducation et de la Culture, 1988
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Annexe VII
Politique 2.7 du Manuel de politiques en matière
d’éducation spéciale (planification des transitions)

Politique 2.7
La planification des transitions fait partie du processus de planification individualisée pour
chaque élève qui a des difficultés d’apprentissage.

2.7 Directives
Quand il y a transition, il y a passage d’une phase à une autre. Ceci s’applique à toutes les étapes de la
carrière d’un élève, depuis la maternelle jusqu’à la 12ème année. Mais il faut mettre plus particulièrement
l’accent sur certaines phases particulières de ce processus : par exemple, les transitions de la maternelle
à l’entrée à l’école, de l’école élémentaire au premier cycle du secondaire, du premier cycle du
secondaire au second cycle du secondaire et du second cycle du secondaire à la communauté. La
transition du second cycle du secondaire à la communauté est le passage de l’adolescence à l’âge
adulte et est chargée d’attentes en matière d’indépendance, d’emploi et de loisirs. La planification des
transitions doit prendre en compte tous les aspects majeurs des expériences de vie de chaque élève.

2.7 Procédures
1.

2.
3.
4.

La planification des transitions fait partie intégrante du processus continu de planification au cours
de la scolarité de l’élève. Il faut prendre soin de composer l’équipe de planification de programme
en s’assurant que tous ceux qui participent ou qui risquent de participer au programme de l’élève
fassent partie du processus de prise de décision.
Le processus de transition de l’école à la communauté fait partie intégrante du processus de
planification de programme de l’individu.
La planification de la transition de l’école à la communauté doit commencer quand l’élève entre
au premier cycle du secondaire.
La planification de la transition de l’école à la communauté doit aborder tous les domaines qui
sont nécessaires pour permettre aux élèves de participer de façon réussie à l’éducation, à la vie
active, au logement, aux amitiés, aux loisirs, aux services médicaux, aux transports, aux activités
de la communauté, à la gestion financière, etc.

Autres références
•
•
•

2.7 Loi sur l’éducation : Paragraphe et clauses 25(2), 26(g), 64(d)
Transition Planning in Nova Scotia, manuel et cassette vidéo, Ministère de l’Éducation et de la
Culture, 1994
Document d’information « Déclaration sur l’intégration », Ministère de l’Éducation et de la
Culture, 1991 (Annexe iv)
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Annexe VIII
Principes d’équité relatifs aux pratiques
d’évaluation des apprentissages scolaires au Canada

Principes d’équité relatifs aux pratiques d’évaluation des
apprentissages scolaires au Canada
Les Principes d’équité relatifs aux pratiques d’évaluation des apprentissages scolaires au Canada
présentent un ensemble de principes et de lignes directrices qui est généralement accepté par les
organisations professionnelles comme devant mener à une pratique évaluative juste et équitable dans
le contexte éducatif canadien. Toute évaluation dépend d’un jugement professionnel. Les Principes
indiquent les enjeux à prendre en considération dans l’exercice de ce jugement en vue d’une
évaluation juste et équitable des élèves.
Les Principes définissent une pratique évaluative comme un processus qui consiste à recueillir et à
interpréter des informations dans le but 1) d’informer l’élève et , s’il y a lieu, ses parents/tuteurs sur son
apprentissage en termes de connaissances, d’habiletés, d’attitudes et de comportements, et 2) d’informer
les intervenants qui prennent des décisions pédagogiques concernant les élèves (enseignement, diagnostic,
classement, passage, remise de diplômes, planification de curriculum, élaboration de programmes,
politiques éducatives). Les principes et les lignes directrices sont conçus à l’intention des concepteurs de
méthodes d’évaluation et d’instruments de mesure ainsi que de leurs utilisateurs. Par concepteur, on
entend les personnes qui construisent ces méthodes de même que les personnes qui décident des
politiques régissant les divers programmes d’évaluation. Quant aux utilisateurs, ils comprennent que les
personnes qui choisissent et utilisent les méthodes d’évaluation, celles qui retiennent les servies de
concepteurs ou celles qui prennent des décisions fondées sur les résultats et les conclusions d’une
évaluation. Ces rôles peuvent se chevaucher lorsqu’un enseignant ou un instructeur élabore et administre
un instrument pour ensuite corriger et interpréter les réponses de l’élève, ou lorsqu’un ministère de
l’Éducation ou un système scolaire local commandite l’élaboration et l’implantation d’un programme
d’évaluation et de services de correction en vue de décisions fondées sur cette évaluation.
Les principes ont été élaborés par les soins d’un groupe de travail guidé par un Comité consultatif mixte. Ce comité
comptait deux représentants désignés par chacun des organismes suivants : L’association canadienne d’éducation,
l’Association canadienne des commissions/conseils scolaires, l’Association canadienne des administrateurs scolaires,
la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants, l’Association canadienne d’orientation et de consultation,
la Canadian Association of School Psychologists, le Conseil canadien pour les enfants exceptionnels, l’Association
canadienne de spychologie et la Société canadienne pour l’étude de l’éducation. Le Comité consultatif mixte
comprenait également un représentant des ministères de l’Éducation des provinces et des territoires.
L’élaboration et la diffusion des Principes ont en grande partie été possible grâce au généreux soutien de la Walter and
Duncan Gordon Charitable Foundation. Divers instituts, collèges et facultés d’éducation, de même que les ministères de
l’Éducation des provinces et des territoires ont également contribué financièrement. Nous leur exprimons notre gratitude.
En vue de révisions et d’améliorations ultérieures, le Comité consultatif mixte invite toutes les personnes qui utiliseront
les Principes à faire part de leurs suggestions et commentaires à l’adresse ci-dessous.
Les Principes ne sont pas protégés par un droit d’auteur. Nous vous invitons à les reproduire et à les diffuser. Veuillez
citer le document comme suit :
Principes d’équité relatifs aux pratiques d’évaluation des apprentissages scolaires au Canada (1993), Edmonton
(Alberta) : Comité consultatif mixte (adresse postale : Centre for Research in Applied Measurement and Evaluation,
3–104 Education Building North, University of Alberta, Edmonton, Alberta, T6G 2G5).
Les Principes sont le fruit d’une concertation soutenue qui visait à établir des principes rigoureux destinés à guider
l’évaluation équitable des élèves. Les principes et les lignes directrices qui les précisent ne se veulent ni exhaustifs ni
obligatoires. Cependant, les organisations, institutions et personnes qui les adoptent s’efforceront de les suivre dans
un esprit de justice et d’équité.
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Organisation et utlilisation des Principes
Les Principes comportent deux parties. La partie A porte sur les évaluations effectuées par les
enseignants aux niveaux élémentaire et secondaire. Elle s’applique également au niveau postsecondaire avec certaines modifications surtout quant aux destinataires des résultats de l’évaluation.
La partie B porte sur les évaluations standardisées qui sont élaborées à l’extérieur des établissements
d’enseignement, par des maisons d’édition spécialisées, des ministères de l’Éducation et des
juridictions locales1.
Chaque partie présente cinq principes généraux d’évaluation équitable. Chaque principe est suivi d’une
série de lignes directrices. Dans le cas de la partie A, pour laquelle aucune autre norme existe, un bref
commentaire accompagne chaque ligne directrice afin d’en guider l’application.
Le Comité consultatif mixte reconnaît que dans le domaine de l’évaluation, la définition et l’emploi des
termes peuvent varier. Dans le but d’assurer la plus grande uniformité possible dans la terminologie, les
termes utilisés ont été pris dans leur acception la plus courante.

Dans ce tecte on utilise le masculin de « concepteur », « utilisateur », « enseignant », « instructeur » … sans
discrimination, dans le seul but d’alléger le texte.
1
Par « juridiction », on entend les unités administratives telles que les commissions/conseils, les boroughs, les comtés
et les districts.
74

FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE : SERVICES ET PROGRAMMATION EN ENSEIGNEMENT RESSOURCE

A. Évaluation en classe
La partie A vise l’élaboration et la sélection des méthodes d’évaluation et leur utilisation en classe.
Basée sur le cadre conceptuel que fournit le Standards for Teacher Competence in Educational
Assessment of Students (1990), elle s’organise autour de cinq thèmes interdépendants :
I.
II.
III.
IV.
V.

Élaboration et sélection des méthodes d’évaluation
Cueillette d’informations
Jugement et notation de la performance de l’élève
Synthèse et interprétation des résultats
Communication des conclusions de l’évaluation

I. Élaboration et sélection des méthodes d’évaluation
Les méthodes d’évaluation devraient être adaptées aux buts de l’évaluation et à son contexte
général.
Les méthodes d’évaluation désignent les différentes stratégies et les différentes techniques que peuvent
utiliser les enseignants pour obtenir des informations à des fins d’évaluation. Ces stratégies et ces
techniques incluent, sans toutefois s’y limiter, les observations, les questions et les tests reliés aux
manuels scolaires et aux programmes d’étude, les tests papier-crayon, l’interrogation orale, les modèles
de production servant de référence, les entrevues, l’évaluation par les pairs et l’auto-évaluation, les tests
standardisés critériés et normatifs, les évaluations de la performance, les échantillons de production
écrite, les expositions, les dossiers de présentation3, les évaluations de projet et de produit. Diverses
appellations ont été proposées pour décrire des sous-ensembles de ces stratégies et de ces techniques.
Parmi les plus courantes, on retrouve « évaluation authentique », « évaluation de la performance », et
« évaluation alternative ». Toutefois, pour les fins du présent document, le terme « méthode
d’évaluation » comprend toutes les stratégies et les techniques qui peuvent servir à recueillir des
informations sur les progrès des élèves par rapport aux connaissances, aux habiletés, aux attitudes et
aux comportements visés.
1. Les méthodes d’évaluation élaborées ou choisies devraient donner lieu à des inférences valides, qui
permettent d’interpréter les connaissances, les habiletés, les attitudes et les comportements de
chaque élève en éliminant les jugements erronés.
La validité concerne la qualité des inférences effectuées à partit des résultats de l’évaluation. C’est
pourquoi l’élaboration ou la sélection des méthodes d’évaluation utilisées pour recueillir les
informations devraient être clairement associées aux raisons qui motivent les inférences et les
décisions. Par exemple, l’enseignant qui souhaite suivre les progrès de ses élèves en révision de
texte et en rédaction devraient leur proposer des tâches de rédaction, leur donner le temps et les
ressources requises (dictionnaires, manuel spécialisés, etc.), et observer les comportements liés aux
habiletés de révision de texte pendant que les élèves travaillent, plutôt que de fonder son jugement
sur les données d’un test portant sur des points d’usage et de grammaire situés hors contexte.
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2. Les méthodes d’évaluation devraient être clairement liées aux buts et aux objectifs d’apprentissage
et s’accorder avec les approches pédagogiques.
Pour améliorer la validité, les méthodes d’évaluation devraient s’accorder avec les objectifs
d’appentissage auxquels elles font référence. La planification parallèle de l’évaluation et de
l’enseignement contribue à l’intégration efficace des deux. Cette planification conjointe fournit un
perspective globale des connaissances, des habiletés, des attitudes et des comportements visés ainsi
que des situations dans lesquelles ils sont acquis et évalués.
3. Au moment d’élaborer ou de choisir les méthodes d’évaluation, il conviendrait de considérer les
conséquences des décisions à prendre à partir des informations obtenues.
À cet égard, les résultats de certaines évaluations sont plus importants que d’autres. Par exemple,
dans une situation d’apprentissages gradués, l’interprétation erroné du niveau de performance d’un
test de fin d’unité peut conduire l’enseignant à empêcher l’élève de passer à l’unité suivante. Face à
de tels enjeux, il faut tout mettre en œuvre pour assurer que la méthode d’évaluation donnera des
résultats fidèles et valides. L’évaluation effectuée dans des situations moins déterminantes, qui vise
par exemple à vérifier si l’élève a correctement effectué un travail en classe, peut être moins
rigoureuse. Ce dernier type d’évaluation est souvent répété pendant la période visée par le rapport
ou le bulletin et utilise une grande variété de méthodes. Si les résultats sont combinés pour
constituer un commentaire de synthèse ou une note, ceux-ci auront une plus grande fidélité et une
plus grande validité que les éléments qui les composent.
4. Il faudrait recourir à plusieurs méthodes d’évaluation pour assurer l’étendue et la fidélité des
indications relatives à la performances de l’élève.
Pour obtenir une idée ou un profil plus complet des connaissances, des habiletés, des attitudes et
des comportements de l’élève et pour distinguer les tendances, il est nécessaire d’utiliser plusieurs
méthodes d’évaluation. On peut évaluer la connaissance de l’élève à l’aide d’énoncés à compléter;
on peut évaluer les processus ou le raisonnement en observant la performane à une tâche
pertinente; on peut évaluer les habiletés d’évaluation à partir des échanges avec l’élève concernant
les éléments à inclure dans son dossier de présentation. L’auto-évaluation peut contribuer à clarifier
et à préciser l’évaluation d’une production écrite, d’un projet en sciences, d’une production
artistique ou d’une attitude. Le recours à plusieurs méthodes contribue également à minimiser
l’effet de différentes sources d’erreur de mesure (par exemple, le mauvais résultat qu’entraîne un
« jour difficile », le manque de concordance ente les divers items d’un test, d’une échelle
d’appréciation ou d’un questionnaire, un certain désaccord parmi les observateurs, l’instabilité des
résultats dans le temps).
5. Les méthodes d’évaluation devraient être adaptées au bagage personnel des élèves ainsi qu’à leurs
expériences.
Les méthodes d’évaluation devraient être exemptes de biais résultant de facteurs liés à l’élève et
étrangers au but de l’évaluation. On porrait considérer des facteurs tels que la culture, le stade du
développement cognitif, le sexe, le milieu socio-économique, l’origine etchnique, la langue, les
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intérêts particuliers et les besoins spéciaux. Ainsi, le succès de l’élève qui répond aux questions
d’une épreuve ou d’un test oral ne devrait pas dépendre de son savoir culturel préalable (le fait
qu’il puisse saisir l’allusion à une tradition ou une valeur culturelle, par exemple) à moins qu’un tel
savoir ne se situe dans le cadre du contenu évalué. Chaque élève devrait avoir une chance égale de
manifester ses points forts.
6. Il faudrait éviter tout contenu et tout langage sexistes ou susceptibles de heurter les sensibilités.
Le vocabulaire et la situation du problème que contient chaque item de test ou chaque tâche ne
devraient favoriser ou défavoriser aucun groupe d’élèves. Il faudrait prendre des mesures pour
s’assurer qu’aucun stéréotype n’est toléré. Tout langage susceptible de choquer un groupe
particulier d’élèves devrait être proscrit. L’attribution judicieuse des rôles aux hommes, aux femmes
et aux minorités, ainsi que l’emploi prudent de la langue, devraient contribuer à rendre les
évaluations plus efficaces et donc plus justes.
7. Quand les instruments de mesure ont fait l’objet d’une traduction dans une autre langue ou d’une
transposition dans un autre contexte, ils devraient être accompagnés d’indications confirmant leur
validité et leur pertinence par rapport au but visé.
La traduction d’un instrument de mesure dans une autre langue est une tâche complexe et
exigeante. Parreillement, l’adoption ou la modification d’un instrument de mesure élaboré dans un
autre pays est souvent problématique. Il faut veiller à ce que les instruments ainsi traduits et
importés n’engendrent pas des interprétations erronées ou trompeuses.

II. Cueillette des informations
On devrait offrir à tous les élèves suffisamment d’occasions de manifester les connaissances, les
habiletés, les attitudes et les comportements qui font l’objet de l’évaluation.
Les informations peuvent être receuillies de diverses façon : observations, interrogation orale,
entrevues, comptes rendus oraux et écrits, tests papier-crayon. Les lignes directrices qui suivent ne
s’appliquent pas de la même façon à chacun de ces procédés.
1. Les élèves devraient être informés au préalable de la raison pour laquelle les informations sont
recueillies et de l’utilisation qu’on fera de ces informations.
Les élèves qui connaissent le but de l’évaluation sont en mesure de fournir des informations
pertinentes. Par exemple, si les élèves savent que leur participation à une activité de groupe servira
à évaluer leur capacité à traviller en équipe, ils peuvent être encouragés à participer activement. Si
les élèves savent qu’on évalue à des fins de diagnostiques et qu’il ne sagit pas d’obtenir une note
finale, ils peuvent être encouragés à révéler leurs points forts et leurs faiblesses. Si les élèves savent
au contraire qu’ils recevront une note finale, ils fourniront des réponses qui maximisent leurs points
forts. Tel est surtout le cas pour les méthodes qui permettent aux élèves de faire des choix :
l’évaluation des travaux facultatifs de rédaction ou des projets de recherche, par exemple.
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2. Tout procédé d’évaluation devrait être appliqué dans des conditions adaptées à son but et à sa
forme.
Il est nécessaire de fournir les conditions optimales à la cueillette des données et des informations
provenant des élèves et les concernant, afin de maximiser la validité et la fidélité des données et des
informations ainsi obtenues. L’éclairage, la ventilation, la température de la pièce et l’élimination de
tout distraction (par exemple, va-et-vient ou bruits) figurent parmi les conditions à pendre en
considération. Il faut y ajouter un espace de travail, du matériel et une durée adaptés à l’objectif et à
la forme de l’évaluation. Par exemple, l’évaluation de la participation des élèves dans un petit
groupe devrait prévoir un espace suffisant pour chaque groupe. Il faut en effet éliminer toute
interférence et autre influence parmi les groupes et permettre à l’enseignant d’observer et d’évaluer
chaque élève de la même façon à l’intérieur de chaque groupe.
3. Dans le cas des évaluations impliquant des observations, des listes de vérification ou des grilles
d’appréciation, on devrait limiter le nombre de traits à évaluer à un même moment et les décrire en
termes concrets de façon à atteindre un niveau acceptable de précision.
Le comportement des élèves changent souvent si rapidement qu’il n’est pas possible d’en observer
et d’en reveler simultanément toutes les composantes. Dans de tels cas, il convient de réduire le
nombre de composantes à observer et de fournir une description aussi concrète que possible de
chaque composante. Une façon de procéder consiste à décomposer le comportement en une série
de composantes et à évaluer chacune d’elles méthodiquement. En limitant le nombre de
composantes à évaluer en une seule fois, les données et les informations sont mieux définies et on
ne perd pas de temps à observer un comportement à venir tant que les comportements préalables
n’ont pas encore été réalisés.
4. Les directives fournies aux élèves devraient être claires, complêtes et adaptées à leur capacité, à
leur âge et à leur niveau scolaire.
Une mauvaise compréhension de la tâche d’évaluation peut empêcher la performance maximale ou
provoquer un comportement inapproprié. Dans le cas des évaluations minutées, par exemple, les
enseignants devraient décrire les limites de temps, expliquer comment les élèves peuvent répartir le
temps dont ils disposent entre les différentes parties des instruments et décrire comment ils sont
censés inscrire leurs réponses. Dans le cas des évaluations de dossiers de présentation, les
enseignants devraient décrire les normes de sélection du matériel à inclure dans le dossier, qui doit
choisir ce matériel et, si plusieurs personnes participent à cette sélection, comment les différents
jugements seront combinés. Au besoin, on fournira des exemples de matériel et des exercices
facilitant la compréhension des consignes.
5. Dans le cas des évaluations qui impliquent un choix de réponses (par exemple, questions “vrai ou
faux”, choix multiples), les directives devraient encourager l’élève à répondre à tous les items sans
craindre d’être pénalisé.
Une formule de correction sert parfois à empêcher les élèves de « deviner » la réponse. Cette
formule a pour objectif d’inciter les élèves à ne pas répondre aux questions dont ils ignorent la
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réponse plutôt que de la « deviner ». D’après certaines recherches, cette stratégie s’avèrerait peu
avantageuse. C’est pourquoi on ne la recommande pas. Les élèves devraient être encouragés à
utiliser toutes leurs connaissances, même partielles, quand ils choisissent leurs réponses et à
répondre à toutes les questions.
6. Pendant la cueillette d’informations, les interactions avec les élèves devraient être appropriées et du
même ordre pour tous.
Au moment de recueillir les informations, il convient de traiter tous les élèves de façon équitable.
Par exemple, quand on évalue des présentations orales, les questions devraient être répartie
également entre les élèves de façon à ce que chacun ait une chance égale de manifester ses
connaissances. Lors d’un test papier-crayon, un élève pourrait demander une explication à propos
d’une question ambiguë et, s’il y a lieu, l’explication pourrait s’adresser à l’ensemble de la classe.
7. Les circonstances imprévues qui pertubent la cueillette des informations devraient être relevées.
Un exercice d’évacuation en cas d’incendie, une réunion imprévue ou l’insuffisance des
fournitures scolaires sont des circonstances qui peuvent perturber la cueillette des informations. Ces
circonstances devraient être dûment notées et prises en considération lors de l’interprétation des
informations ainsi recueillies.
8. Une politique écrite devrait guider les décisions quant à l’utilisation de procédés de remplacement
pour recueillir des informations auprès des élèves qui ont des besoins particuliers et de ceux qui ne
maîtrisent pas suffisamment la langue d’enseignement pour pouvoir répondre tel que prévu.
Il peut être nécessaire d’élaborer des procédés de remplacement pour s’assurer de la fidélité et de la
validité des évaluations auprès des élèves qui, en raison de besoins particuliers ou d’une
connaissance insuffisante de la langue, ne peuvent réaliser une tâche : par exemple, une épreuve
orale plutôt qu’écrite, une administration individuelle plutôt que collective, la traduction dans la
lague première ou la prolongation du temps alloué. Le recours à ces procédés de remplacement
devrait être encadré par une politique écrite, élaborée par des enseignants, des administrateurs ainsi
que d’autres responsables de la juridiction.

III. Jugement et notation de la peformance de l’élève
Les procédés utilisés pour juger ou noter la performance des élèves devraient être adaptés aux
méthodes d’évaluation et appliqués de façon systématique.
1. Le jugement et la notation désignent le processus par lequel on détermine la qualité de la
performance d’un élève, la pertinence d’une attitude ou d’un comportement ou l’exactitude d’une
réponse. Les résultats qui dérivent du jugement ou de la notation peuvent être exprimés sous la
forme d’un commentaire écrit ou oral, d’une appréciation, d’une catégorisation, d’une lettre, d’un
nombre ou de toute combinaison de ces formes.
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1. Avant d’utiliser toute méthode d’évaluation, il faudrait préparer un procédé de notation qui aiderait
à juger la qualité d’une performance ou d’un produit, la pertinence d’une attitude ou d’un
comportement ou l’exactitude d’une réponse.
Pour augmenter la fidélité et la validité, des procédés de notation soigneusement élaborés devraient
être utilisés. La notation devrait être adaptée aux méthodes d’évaluation utilisées. La notation des
épreuves écrites à réponse choisie (« vrai ou faux », choix multiples, appariement) ne peut se faire
qu’en identifiant la réponse correcte ou, dans certains cas, la meilleure réponse. Les guides destinés
à la notation des épreuves écrites à développement peuvent fournir une base de comparaison en
indiquant les principaux points que devrait comporter la « meilleure réponse » ou en donnant des
exemples de réponses correspondant à différents niveaux de performance ou différents goupes
d’âge. Les procédés pour juger d’autres performances ou d’autres produits peuvent inclure une
description des caractéristiques de la performance ou du produit à évaluer et, dans la mesure du
possible, une description claire des différents niveaux de performance ou de qualité de produit.
2. Avant d’utiliser toute méthode d’évaluation, les élèves devraient être informés de la façon dont on
jugera ou notera leurs réponses ou l’information qu’ils fourniront.
La pratique qui consiste à informer les élèves des procédés de notation avant l’utilisation des
méthodes d’évaluation permet d’assurer qu’enseignants et élèves partagent les mêmes attentes.
3. Il faudrait veiller à ce que les résultats ne soient pas faussés par des facteurs étrangers au but de
l’évaluation.
Divers types d’erreurs sont possibles pendant la notation, surtout quand elle fait appel à une
certaine subjectivité (épreuve écrite à développement, appréciation d’une performance ou d’un
débat). Par exemple, si un travail écrit ne porte que sur le contenu, la notation ne devrait pas être
inluencée par des facteurs stylistiques liés au vocabulaire ou à la syntaxe. Une tendance générale à
corriger les élèves trop généreusement ou trop sévèrement peut refléter les préjugés personnels de
la personne qui note. L’erreur liée à l’effet halo peut se produire quand la connaissance générale
que l’on a de l’élève influence la notation de caractéristiques particulières ou quand une
appréciation déjà faite affecte une appréciation subséquente. Les notes venant de deux ou de
plusieurs correcteurs indépendants (enseignants ou autres élèves) sont en générale plus
représentative de la performance de l’élève que l’évaluation produite par un seul correcteur. Quand
on combine les résultats, les préjugés personnels des correcteurs tendent à se neutraliser.
4. Les commentaires qui font partie d’une notation devraient s’appuyer sur les réponses des élèves et
être présentés de façon compréhensible et instructive.
Les commentaires communiqués oralement ou par écrit servent à promouvoir l’apprentissage. Ils
permettent de relever les erreurs ou les inconsistances qu’il est possible de corriger. De plus, des
commentaires peuvent servir à expliquer un résultat. De tels commentaires devraient se fonder sur
des preuves pertinentes et directement liées aux apprentissages évalués.
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5. Tout changement apporté pendant la notation devrait viser à rectifier un problème évident du
procédé de notation initial. Le procédé de notation modifié devrait être de nouveau appliqué aux
réponses précédemment notées.
Avec certaines formes d’évaluation, il est difficile d’anticiper toute la gamme de réponses
acceptables des élèves et l’on risque toujours de ne pas avoir prévu certaines d’entre elles. La
notation devrait être sensible aux réponses imprévues et en tenir compte de façon appropriée.
6. Une procédure d’appel que peuvent invoquer les élèves devrait leur être expliquée au début de
chaque cours ou de chaque année scolaire.
Il peut arriver qu’un élève estime que son résultat ne reflète pas fidèlement son niveau de
performance. Il est donc essentiel d’instaurer une procédure d’appel et de la faire connaître aux
élèves. La procédure prévoira, par exemple, la vérification des opérations mathématiques, la
vérification de la consignation des résultats ou le recours au jugement ou à la notation d’un autre
correcteur compétent.

IV. Synthèse et interprétation des résultats
Les procédés pour faire la synthèse et l’interprétation des résultats devraient mener à des
représentations justes et instructives de la performance d’un élève en relation avec les buts et les
objectifs d’apprentissage pour la période visée.
La synthèse et l’interprétation des résultats désignent les procédés par lesquels on combine des résultats
sous la forme d’un commentaire de synthèse ou d’une note qui indiquent à la fois le niveau de
performance de l’élève et le jugement qu’on porte sur cette performance.
1. Les procédés de synthèse et d’interprétation des résultats pour une période visée devraient être
encadrés par une politique écrite.
Une fois interprétés, les commentaires de synthèse et les notes remplissent diverses fonctions. Ils
informent les élèves de leurs progrès. Parents, conseillers et administrateurs les utilisent pour guider
l’apprentissage, déterminer le passage à une classe supérieure, découvrir les cas particuliers (par
exemple, élèves à rendement supérieur ou en difficulté) et aider les élèves à planifier leur
cheminement ultérieur. Les commentaires de synthèse et les notes servent aussi à communiquer
avec les autres établissements scolaires dans le cas de transferts et à communiquer avec les
institutions post-secondaires et les futurs employeurs dans le cas des élèves du 2e cycle du niveau
secondaire. Les commentaires de synthèse et les notes rempliront d’autant mieux et plus clairement
ces fonctions si elles reposent sur une politique écrite bien pensée et sensible aux différents besoins.
Cette politique écrite devrait être élaborée par des enseignants, des administrateurs et d’autres
responsables de la juridiction en consultation avec les représentants des personnes à qui le rapport
ou le bulletin scolaire est destiné.
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2. La façon dont les commentaires de synthèse et les notes sont formulés et interprétés devrait être
expliquée aux élèves et à leurs parents/tuteurs.
Les élèves et leurs parents/tuteurs ont le droit de savoir comment sont faites la synthèse et
l’interprétation de la performance de l’élève. Grâce à cette information, ils peuvent faire un usage
constructif des conclusions de l’évaluation et passer en revue les étapes de l’évaluation.
Il faut noter que certains aspects de la synthèse et de l’interprétation sont fondés sur ce que
l’enseignant estime juste ou approprié. Ce jugement découle de sa formation et de son expérience
et il peut être difficile d’en décrire les caractéristiques précises à l’avance. On peut alors utiliser des
exemples pour montrer comment les commentaires de synthèse et les notes on été formulés et
interprétés.
3. Les résultats individuels et la démarche suivie pour arriver à un commentaire de synthèse ou à une
note devraient être décrits suffisamment en détail pour que la signification de ce commentaire ou de
cette note soit évidente.
La meilleure interprétation des commentaires de synthèse ou des notes finales se fonde sur une
description adéquate des résultats, sur la pondération attribuée à chaque résultat et sur le procédé
par lequel les résultats ont été combinés. Beaucoup d’évaluations (par exemple, les observations
informelles, les mini-tests, les questions reliées aux manuels scolaires ou aux programmes d’études,
les interrogations orales) permettent de prendre des décisions relatives aux apprentissages en cours
et de modifier la séquence d’enseignement. D’autres évaluations sont de nature sommative. Ce sont
ces évaluations qui devraient être prises en considération dans la formulation et l’interprétation des
commentaires de synthèse et des notes pour la période visée.
4. Il conviendrait d’être prudent quand on combine divers types de résultats en vue d’une synthèse.
Dans la mesure du possible, le rendement, les efforts, la participation et les autres comportements
doivent être notés séparément.
Une seule note peut remplir convenablement toutes les fonctions. Par exemple, une note exprimée
au moyen d’une lettre dans le but de faire la synthèse du rendement scolaire aura davantage de sens
si elle ne présente que le rendement. Quand elle inclut d’autres aspects tels que l’effort, la quantité
de travail fourni (comparée à la qualité), la présentation des travaux , la participation, la conduite ou
la ponctualité, elle perd non seulement sa valeur en tant que mesure de rendement, mais elle
supprime des données sur d’autres aspects importants de l’apprenstissage et elle entraîne des
injustices. Ainsi, en vue d’une synthèse plus appropriée et plus juste des divers aspects du
rendement scolaire, une note exprimée au moyen d’une lettre pourrait être accompagnée d’une
autre forme de synthèse (par exemple, fiches d’observations, commentaires écrits) permettant de
faire la synthèse des résultats reliés à ces autres comportements.
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5. La notation devrait reposer sur plusieurs résultats afin de s’assurer que les commentaires de
synthèse et les notes représentent adéquatement les diverses facettes d’un domaine d’apprentissage.
Il est indispensable d’utiliser plus d’une ou deux évaluations pour juger adéquatement de la
performance scolaire dans certains domaines à facettes multiples (la lecture, par exemple). Il est
possible d’éviter la sous-représentation des construits aussi largement définis en s’assurant que le
commentaire de synthèse ou la note est basée sur de multiples évaluations, chacune représentant
une facette particulière du constuit.
6. Les résultats sur lesquels le commentaire de synthèse ou la note est fondée devraient être combinés
selon l’importance accordée ou la podération initiale.
Quand les résultats d’une série d’évaluation sont combinés en un commentaire de synthèse, il
faudrait s’assurer que l’importance accordée aux divers résultats correspond bien à ce qui avait été
établi au préalable pour chaque élève.
Dans le cas des résultats numériques, il faudrait être attentif aux différences dans la dispersion des
résultats provenant de plusieurs évaluations et en tenir compte, s’il y a lieu. Si, par exemple, une
note provient d’une série de tests papier-crayon et si l’enseignant souhaite donner la même
pondération à chaque note, la dispersion des résultats devrait être la même pour tous les tests.
7. Le cadre de référence servant à l’interprétation devrait être soigneusement décrit et justifié.
L’interprétation des informations recueillies pour la période visée est une question complexe et
parfois controversée. Quelles soient numériques ou écrites, de telles informations présentent peu
d’intérêt si elles ne sont pas interprétées à la lumière d’une notion pertinente et justifiable de ce qui
est bien ou médiocre. Le cadre de référence devrait correspondre au type de décision à prendre.
Les cadres types sont les suivants : performance par rapport à des critères prédéterminés,
performance par rapport aux pairs, performance par rapport à l’aptitude ou au développement
attendu, performance mesurée en fonction du degré d’amélioration ou de la somme des acquis.
Quand il s’agit, par exemple, de déterminer si l’élève peut passer à l’unité suivante d’une séquence
d’apprentissage, les interprétations fondées sur des critères préétablis sont les plus appropriées.
8. L’interprétation des résultats devrait tenir compte du bagage personnel et des expériences
d’apprentissage des élèves.
Les résultats devraient être interprétés en fonction du contexte personnel et social de l’élève. Parmi
les facteurs à considérer, mentionnons l’âge, la capacité, le sexe, la langue, la motivation, les
possibilités d’apprendre, l’estime de soi, le milieu socio-économique, les intérêts particuliers, les
besoins particuliers et les stratégies de “passation de tests”. Par exemple, la motivation envers les
tâches scolaires, la connaissance de la langue ou le milieu de vie peuvent influer sur l’apprentissage
des concepts évalués. Une mauvaise aptitude en lecture, un retard des fonctions psychomotrices ou
de la dextérité, le fait de ne pas savoir comment passer un test, l’anxiété et une faible estime de soi
peuvent faire baisser les notes. On peut attribuer les résultats médiocre d’une évaluation à la rareté
des occasions d’apprentissage parce que le matériel et les fournitures faisaient défaut, parce que les
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activités d’apprentissage n’étaient pas offertes ou parce que l’élève n’a pas eu assez de temps pour
apprendre. Quand un élève obtient des résultats médiocres, il est possible qu’un ou plusieurs
facteurs comme ceux-ci aient influé sur sa réponse ou sa performance.
9. Les résultats qui seront combinés en un commentaire de synthèse ou une note devraient être
consignés de façon à assurer leur exactitude au moment où se fera la synthèse et l’interprétation.
Les commentaires et les notes ainsi que les interprétations basés sur une série d’évaluations ne
peuvent être de meilleure qualité que les données et les informations sur lesquelles ils reposent. Le
contrôle systématique des données permet de résuire les erreurs qui pourraient apparaître dans le
dossier d’un élève ou dans une base de données et d’assurer la confidentialité.
10. Toute interprétation des résultats devrait tenir compte des limites de la méthode d’évaluation, des
problèmes reliés à la cueillette des informations et à la notation ainsi que des limites du cadre de
référence utilisé.
Pour être valide, l’interprétation devrait se fonder sur les résultats issus de méthodes d’évaluation
pertinentes et représentatives de la performance évaluée. L’interprétation devrait aussi tenir compte
des contraintes administratives, de la présence d’une erreur de mesure et de limites du cadre de
référence.

V. Communication des conclusions de l’évaluation
Les rapports d’évaluation devraient être clairs, précis et avoir une valeur pratique pour les
personnes à qui ils s’adressent.
1. La transmission des conclusions de l’évaluation d’une école ou d’une juridiction donnée devrait
être régie par une politique écrite. Celle-ci devrait toucher des aspects comme le public visé, la
confidentialité, le type de contenu, le mode, la forme, la fréquence et le moment de la tranmission.
La politique régissant la préparation des rapports d’évaluation et des bulletins scolaires devrait être
élaborée par les enseignants, les administrateurs et les autres responsables de la juridiction en
consultation avec les représentants des personnes à qui le rapport ou le bulletin est destiné. La
participation coopérative n’engendre pas seulement une communication plus adéquate et plus utile,
elle favorise aussi une meilleure compréhension et une meilleure utilisation des rapports ou des
bulletins par ceux à qui ils sont destinés.
2. Les rapports écrits ou oraux et les bulletins devraient contenir la description des buts et des
objectifs d’apprentissage visés par les évaluations.
Les buts et objectifs qui ont guidé l’enseignement devraient servir de base à la communication des
conclusions. Le rapport ou le bulletin peut être limité par certaines considérations d’ordre pratique,
mais l’accent devrait porter sur les objectifs d’apprentissage et sur les types de performance que
représente l’atteinte de ces objectifs.
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3. Les rapports devraient être complets et décrire les points forts et les points faibles des élèves, afin
qu’on puisse construire à partir des premiers et remédier aux seconds.
Les rapports ou les bulletins risquent de contenir des critiques ou des louanges démesurées. Ces
deux types de préjugé réduisent la validité et l’utilité de l’évaluation. La description correcte des
forces et des faiblesses de l’élève permet de limiter l’erreur systématique; c’est un outil essentiel de
stimulation et de renforcement de la performance scolaire. Les rapports ou les bulletins devraient
contenir les informations qui aideront et guideront les élèves, leurs parents/tuteurs et leurs
enseignants à effectuer un suivi approprié.
4. Dans le cadre de la transmission des conclusions de l’évaluation, il faudrait prévoir des rencontres
entre enseignants et parents/tuteurs. S’il y a lieu, les élèves devraient participer à ces rencontres.
Les rencontres prévues régulièrement et, si nécessaire, à la demande des parents/tuteurs ou des
élèves, donnent la chance à ces derniers de parler des procédés d’évaluation, de clarifier leur
compréhension des résultats, des commentaires de synthèse, des notes, des rapports et des bulletins.
Ces rencontres leur permettent de collaborer, au besoin, avec l’enseignant pour préparer un suivi
approprié ou un plan d’action.
5. Une procédure d’appel que peuvent invoquer les élèves et les parents/tuteurs devrait leur être
expliquée au début de chaque cours ou de chaque année scolaire.
Il arrive parfois qu’un élève ou ses parents/tuteurs estiment que le commentaire de synthèse ou la
note ne reflète pas fidèlement le niveau de performance atteint. Il est important d’instaurer une
procédure qui leur permette d’interjeter appel et qui leur sera communiquée (par exemple, par
l’intermédiaire d’une circulaire ou d’un bulletin distribué aux élèves et à leurs parents/tuteurs en
début d’année scolaire).
6. L’accès aux informations d’évaluation devrait être régi par une politique écrite conforme aux lois
en vigueur, aux principes essentiels d’équité et aux droits de la personne.
Une politique écrite élaborée par les enseignants, les administrateurs et les autres responsables de la
juridiction devrait servir à encadrer la divulgation d’informations relatives à l’évaluation scolaire.
Les informations devraient être accessibles aux personnes concernées : les élèves, leurs parents/
tuteurs, les enseignants et les autres intervenants du milieu tenus, de par leur profession, de faire un
usage constructif de ces informations dans l’intérêt de l’élève. De plus, les informations pourraient
être accessibles à d’autres personnes dont la requête est justifiée (par exemple, les établissements
post-secondaires, les employeurs éventuels, les chercheurs). Cette politique devrait également
prendre en considération les questions que soulèvent l’obtention du consentement.
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7. Le transfert des informations d’évaluation entre établissements scolaires doit être guidé par une
politique écrite contenant des dispositions strictes visant à assurer la confidentialité.
Pour faciliter le passage de l’élève d’une école à l’autre, il serait nécessaire d’établir une politique
claire, précisant le type et la forme des informations à transmettre. Cette politique devrait être
élaborée par les responsables de la juridiction ou du ministère et devrait garantir que les
informations transférées seront envoyées et reçues par la personne responsable tant au point
d’origine qu’à celui de destination.
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B. Évaluations produites à l’extérieur de la classe
La partie B porte sur les méthodes d’évaluation standardisées utilisées pour l’admission, le classement,
la certification et le diagnostic pédagogique, ainsi que pour l’évaluation des programmes d’études. Ces
méthodes sont principalement élaborées par des maisons d’édition spécialisées, des ministères de
l’Éducation et des commissions/conseils scolaires locaux.
Les principes et lignes directrices sont organisés selon quatre domaines :
I.
II.
III.
IV.

Évaluation et sélection des méthodes d’évaluation
Cueillette et interprétation des informations
Information destinée aux élèves évalués
Mise sur pied des programmes d’évaluation autorisés

Les trois premiers domaines de la partie B sont inspirés du Code of Fair Testing Practices for
Education (1988) mis au point aux États-Unis. Les principes et les lignes directrices ont été modifiés et
sont conformes aux Guidelines for Educational and Psychological Testing élaborés au Canada. On a
jouté un quatrième domaine qui contient des lignes directrices spécialement adaptées aux programmes
d’évaluation et de testing autorisés qui sont élaborés et appliqués aux niveaux national, provincial et
local.

I. Élaboration et sélection des méthodes d’évaluation
Les concepteurs des méthodes d’évaluation
devraient veiller à ce qu’elles soient aussi
équitables que possibles pour les élèves issus
de milieux différents ou qui ont des besoins
particuliers. Les concepteurs devraient fournir
les informations dont les utilisateurs ont
besoin pour choisir des méthodes adaptées à
leurs besoins d’évaluation.

Les utilisateurs devraient choisir des méthodes
d’évaluation qui visent à être le plus équitable
possible pour les élèves issus de milieux
différents ou qui ont des besoins particuliers.
Les utilisateurs devraient sélectionner des
méthodes qui conviennet aux buts visés et qui
sont adaptées aux élèves à évaluer.

Les concepteurs devraient :

Les utilisateurs devraient :

1.

Définir ce que la méthode d’évaluation vise à
mesurer et comment elle doit être utilisée.
Décrire les caractéristiques des élèves avec
qui la méthode peut être utilisée.

1.

Déterminer les fins d’évaluation et les
caractéristiques des élèves qui seront évalués.
Choisir ensuite une méthode d’évaluation
adaptée à ces fins et ce type d’élèves.

2.

Prévenir les utilisateurs quant aux
applications erronées les plus courantes
auxquelles peut donner lieu la méthode
d’évaluation.

2.

Éviter d’utiliser une méthode d’évaluation à
des fins qui ne sont pas expressément
recommandées par le concepteur à moins que
certaines études effectuées à ce sujet ne le
justifient.
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3.

Décrire le processus qui a permis d’élaborer
la méthode. Inclure une description de ses
fondements théoriques, les raisons expliquant
le choix du contenu et des procédés, de
même que la façon de calculer les résultats.

3.

Examiner les méthodes d’évaluation
disponibles pour vérifier la pertinence du
contenu et de la notation par rapport aux fins
poursuivies et aux caractéristiques des élèves
à évaluer.

4.

Démontrer que la méthode d’évaluation
donne des résultats qui répondent aux fins
poursuivies.

4.

Prendre connaissance des jugements critiques
portés sur les diverses méthodes disponibles.
Rechercher les preuves de ce que soutiennent
les concepteurs quant à l’application visée
par chaque méthode.

5.

Étudier la performance des élèves qui ont des
besoins particuliers ou qui sont issus de
milieux différents. Faire état de la fidélité et
de la validité des résultats que permet
d’obtenir la méthode pour ces groupes.

5.

Déterminer si le contenu de la méthode
d’évaluation et le groupe normatif ou le
groupe témoin sont représentatifs des élèves
à évaluer. Pour les méthodes d’évaluation
élaborées dans d’autres régions ou d’autres
pays, s’assurer que les caractéristiques du
groupe normatif ou du groupe témoin sont
comparables à celles des élèves à évaluer.

6.

Fournir aux utilisateurs intéressés des
échantillons ou des exemplaires complets de
questions, de tâches, de directrives, de clés
de correction, de fiches d’appréciation, de
directives d’interprétation et de manuels.

6.

Examiner les échantillons ou les exemplaires
complets des instruments de mesure, de
même que les directives, les clés de
correction, les fiches d’appréciation, les
directives d’interprétation et les manuels.
Juger s’ils conviennent à l’application visée.

7.

Reviser les textes reliés à une méthode
d’évaluation et le matériel connexe pour
s’assurer que le langage ou le contenu ne
sont pas de nature à choquer certains élèves
ou à les induire en erreur.

7.

Passer en revue les textes reliés à une
méthode d’évaluation et le matériel connexe
pour s’assurer que leur langage ou leur
contenu ne sont pas de nature à choquer ou à
induire en erreur les élèves à évaluer.

8.

Décrire les habiletés ou la formation
spécialisée qu’il faut posséder pour appliquer
correctement la méthode d’évaluation ainsi
que les connaissances nécessaires pour
donner une interprétation valide des résultats.

8.

S’assurer que le personnel (stagiaires,
orthopédagogues, orthophonistes, conseillers,
psychologues scolaires, spychologues) qui
appliquera la méthode d’évaluation, qui
corrigera et interprétera les résultats aura les
connaissances et habiletés requises.

9.

Limiter la vente du matériel d’évaluation au
personnel dûment qualifié.

9.

S’assurer que l’accès au matériel
d’évaluation est réservé au personnel dûment
qualifié.
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10. Prévoir la révision périodique du contenu et
des normes et, s’il y a lieu, des notes de
passage, et aviser les utilisateurs.

10. Obtenir les données relatives à la pertinence
du contenu, à la tenue à jour des normes et,
s’il y a lieu, à la pertinence des notes de
passage pour les élèves à évaluer.

11. Démontrer la similarité des différentes
versions d’un instrument qui sont cencées
être interchangeables, telles que des versions
parallèles ou une versoin informatisée.

11. Obtenir les données relatives à la
comparaison des versions dites
interchangeables, y compris les adaptations
informatisées.

12. Démontrer la validité de la version traduite
d’une méthode d’évaluation. Cette
information devrait être fournie dans la
langue cible.

12. Obtenir la preuve qu’une méthode
d’évaluation traduite d’une autre langue est
valide.

13. Annoncer une méthode d’évaluation en
établissant qu’elle ne peut servir qu’aux fins
auxquelles elle a été conçue.

13. Vérifier la véracité des affirmations relatives
à la méthode d’évaluation.

II. Cueillette et interprétation des informations
Les concepteurs devraient fournir aux
utilisateurs toutes les données permettant
l’application de la méthode d’évaluation et
l’interprétation correcte des résultats.

Les utilisateurs devraient suivre les directives
assurant l’application de la méthode
d’évaluation et l’interprétation des résultats.

Les concepteurs devraient :

Les utilisateurs devraient :

1.

Indiquer clairement les directives
d’application de la méthode d’évaluation et
les compétences des personnes qui devraient
s’acquitter de la tâche.

1.

Veiller à ce que la méthode d’évaluation soit
appliquée par un personnel compétent ou
sous la supervision d’un personnel qualifié.

2.

Fournir, dans la mesure du possible, les
versions adaptées des méthodes d’évaluation
destinées aux élèves qui ont des besoins
particuliers ou qui ne connaissent pas
suffisamment la langue d’administration du
test original pour répondre de la manière
attendue.

2.

Si nécessaire et si possible, utiliser les
versions adaptées des méthodes d’évaluation
destinées aux élèves qui ont des besoins
particuliers ou qui ne connaissent pas
suffisamment la langue d’administration du
test original pour répondre de la manière
attendue.
S’assurer que les instruments traduits à partir
d’une autre langue sont administrés par des
personnes compétentes dans la langue cible.
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3.

Fournir des clés de correction et décrire la
façon de déterminer le résultat si cette tâche
est assumée par l’utilisateur.

3.

Suivre la façon que prescrit la méthode
d’évaluation pour déterminer le résultat.

4.

Fournir des bulletins ou des façons de
produire des rapports qui permettent de
décrire les résultats d’évaluation de façon
claire et rigoureuse. Décrire et expliquer les
interprétations erronées que peut engendrer
le système ne notation utilisé (équivalences
d’année scolaire, rangs-centiles, scores
standard).

4.

Interpréter les notes en tenant compte des
limites du système de notation. Éviter les
interprétations fausses, fondées sur des
suppositions injustifiées au sujet du système
de notation (équivalences d’année scolaire,
rangs-centiles, scores standard).

5.

Démontrer l’effet sur les résultats
d’évaluation de facteurs tels que la vitesse,
les stratégies de « passation de tests », les
efforts que fournissent les élèves pour que
leurs réponses les représentent
favorablement.

5.

Interpréter les résultats en tenant compte de
certains facteurs tels que la vitesse, les
stratégies de « passation de tests », les efforts
que fournissent les élèves pour que leurs
réponses les représentent favorablement.

6.

Avertir les utilisateurs de ne pas employer
des normes publiées, auprès des élèves qui
n’appartiennent pas à la population à partir
de laquelle le groupe normatif constituant
l’échantillon de comparaison a été composé
ou lorsque la méthode d’évaluation prescrite
a subi des modifications.

6.

Interpréter les résultats en tenant compte des
différences majeures possibles entre le
groupe normatif ou témoin, et les élèves
évalués. Tenir également compte de l’écart
qui peut séparer les procédures
recommandées et les procédures appliquées,
ainsi que des différences possibles entre les
élèves évalués et le groupe normatif en ce qui
concerne leur habitude de la méthode
d’évaluation.
Examiner s’il conviendrait d’adopter des
normes locales et, au besoin, les élaborer.

7.

Décrire comment les notes de passage ont été
établies et fournir des données sur les taux de
classification erronée.

7.

Expliquer comment les notes de passage
ont été établies et discuter de leur
pertinence en tenant compte des taux de
classification erronée.
Examiner s’il conviendrait d’établir
localement les notes de passage et, au
besoin, les redéfinir.
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8.

Justifier l’utilisation des programmes
informatiques de correction et
d’interprétation des résultats. La
documentation devrait énoncer les principes
présidant à cette correction ou à cette
interprétation. La documentation devrait
aussi indiquer comment se comparent cette
correction ou cette interprétation avec celles
de juges compétents.

8.

9.

Vérifier l’exactitude et la pertinence de toute
administration informatisée et de toute
interprétation informatisée des résultats
d’évaluation, par rapport aux buts visés. Si
nécessaire, tenir compte de données
pertinentes qui ne seraient pas incluses dans
les rapports informatisés.

Respecter les politiques de la juridiction
concernée quant à l’archivage et à l’accès
aux résultats. Veiller à ce que les fichiers
informatisés ne soient pas accessibles aux
utilisateurs non autorisés.

10. Veiller au respect de tous les droits d’auteur
et des contrats engageant les utilisateurs.

III. Information destinée aux élèves évalués
Toute communication directe destinée aux élèves évalués vient soit du concepteur soit de
l’utilisateur de la méthode d’évaluation. Dans l’un ou l’autre cas, les élèves et, s’il y a lieu, leurs
parents/tuteurs devraient recevoir les informations complètes, présentées de façon compréhensible.
Les concepteurs ou les utilisateurs devraient :
1.

Mettre au point le matériel et le modalités destinés à informer les élèves évalués à propos du
contenu de l’évaluation, du format des questions utilisées et, le cas échéant, des stratégies de
réponse.

2.

Obtenir le consentement éclairé de l’élève ou, s’il y a lieu, de ses parents/tuteurs lors d’évaluations
individuelles à des fins d’identification ou de classement.

3.

Fournir aux élèves ou, s’il y a lieu, à leurs parents/tuteurs, les renseignements qui leur permettront
de décider s’ils souhaitent participer à l’évaluation lorsque celle-ci est facultative.

4.

Fournir aux élèves et, s’il y a lieu, à leurs parents/tuteurs les renseignements à propos des
méthodes d’évaluation de remplacement lorsque celles-ci sont disponibles et applicables.
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Le contrôle des résultats est du ressort du concepteur ou de l’utilisateur de la méthode d’évaluation.
Dans les deux cas, il convient de suivre les étapes suivantes.
Les concepteurs ou les utilisateurs devraient :
1.

Informer les élèves ou, s’il y a lieu, leurs parents/tuteurs de leur droit d’obtenir des copies des
instruments et des formulaires de réponse, de réclamer une réévaluation, un nouveau calcul des
résultats ou l’annulation des notes ou d’autres données.

2.

Informer les élèves ou, s’il y a lieu, leurs parents/tuteurs de la période de temps pendant laquelle
on conservera les résultats d’évaluation, des circontances de diffusion de ces résultats et des
destinataires autorisés.

3.

Décrire la procédure que les élèves ou leurs parents/tuteurs, le cas échéant, peuvent suivre pour
remettre en question une évaluation donnée et régler un différent.

IV. Mise sur pied des programmes d’évaluation autorisés4
Dans certaines circonstances, la loi exige l’application d’une méthode d’évaluation. Dans de tel cas,
on devrait ajouter les lignes directrices suivantes à celles qui ont été définies dans les sections I, II
et III de la partie B.
Les concepteurs ou les utilisateurs devraient :
1.

Informer toutes les personnes concernées (administrateurs, enseignants, élèves, parents/tuteurs) du
but de l’évaluation, de l’utilisation qui sera faite des résultats et des personnes qui auront accès à
ces résultats.

2.

Concevoir et décrire des procédures en vue de l’élaboration et du choix des méthodes
d’évaluation, en vue de la sélection des élèves dans le cas d’échantillonage, en vue de
l’administration du matériel d’évaluation et en vue de la notation et de la synthèse des réponses
des élèves.

3.

Interpréter les résultats à la lumière des facteurs qui pourraient les influencer. Parmi les facteurs
importants à considérer, on retrouve les caractéristiques des élèves, les possibilités d’apprendre
ainsi que l’étendue et la représentativité de la méthode d’évaluation par rapport aux apprentissages
visés.

4

Le Comité conjoint mixte désire souligner qu’il n’a pas pris position en ce qui a trait à la valeur des programmes
d’évaluation et de testing autorisés. Comme ces programmes existent déjà, les lignes directrices de la section IV, de
concert avec celles des autres sections de la partie B, visent plutôt à assurer l’équité de l’évaluation des élèves.
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4.

Préciser la façon de communiquer les résultats, de les conserver, d’en contrôler l’accès et de les
détruire.

5.

Rapporter et expliquer clairement les résultats à toutes les personnes à qui ils sont destinés. Au
besoin, utiliser des rapports différents selon leurs destinataires.
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Annexe IX
Appréciation du rendement et
évaluation de l’apprentissage des élèves

Mesure et évaluation de l’apprentissage
La mesure et l’évaluation constituent des éléments essentiels de l’enseignement et de l’apprentissage
des mathématiques. Sans une mesure et une évaluation adéquates, il est impossible de déterminer si
l’élève a acquis des connaissances, si l’enseignement a été efficace ou quelle est la meilleure façon de
répondre aux besoins des élèves en matière d’apprentissage. Il existe un rapport marqué et bien établi
entre la qualité de la mesure et de l’évaluation au sein de la démarche pédagogique et le rendement
scolaire. Des études montrent de façon constante qu’une rétroaction et un suivi effectués de façon
régulière sont essentiels à l’amélioration de l’apprentissage. L’objet de la mesure et de l’évaluation, la
démarche utilisée et la manière dont les résultats sont communiqués envoient un message clair aux
élèves et aux autres intervenants sur ce qui est valorisé—ce qu’il vaut la peine d’apprendre, comment
acquérir ces connaissances, quels éléments sont jugés les plus importants et quel est le rendement
attendu de l’élève.
La mesure et l’évaluation élaborés par l’enseignant servent à diverses fins, par exemple,
•
•
•
•
•
•
•

obtenir de l’information en vue d’améliorer l’apprentissage;
déterminer si les résultats d’apprentissage par année scolaire ont été atteints;
s’assurer d’un certain degré de performance de la part de l’élève;
établir des objectifs pour les apprentissages futurs;
communiquer avec les parents au sujet de l’apprentissage de leurs enfants;
procurer de l’information aux enseignants à propos de l’efficacité de l’enseignement dispensé, du
programme et de l’environnement d’apprentissage;
répondre aux besoins en matière d’encadrement et d’administration.

Mesure
Afin de pouvoir évaluer l’apprentissage de l’élève, les stratégies de mesure doivent permettre de
recueillir de façon systématique de l’information sur le degré d’atteinte des résultats d’apprentissage du
programme. Au moment de planifier ces stratégies, l’enseignant doit rechercher l’équilibre entre une
gamme étendue de possibilités, et ce, afin d’offrir à l’élève maintes occasions de faire preuve des
connaissances, les habiletés et les attitudes acquises. Un grand nombre de stratégies de mesure lui
permettront de recueillir de tels renseignements, y compris sans toutefois s’y limiter :
•
•
•
•
•
•

l’observation formelle et informelle;
les échantillons de travail;
les fiches anecdotiques;
les entretiens;
les épreuves, préparées ou non par l’enseignant;
les portfolios;
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•
•
•
•

les journaux d’apprentissage;
les questionnaires;
l’évaluation de la performance;
l’auto-évaluation et l’évaluation par les pairs.

Évaluation
Au cours de l’évaluation, les enseignants et les autres intervenants analysent et étudient les
renseignements sur l’apprentissage des élèves, qui ont été recueillis de diverses façons. Cette démarche
exige :
•
•

d’élaborer des critères et des lignes directrices clairs sur la façon de noter le travail des élèves;
de procéder à la synthèse des renseignements provenant de sources multiples;

•
•

d’examiner et de comparer toute l’information disponible;
de faire preuve d’un haut degré de jugement professionnel au moment de prendre des décisions
fondées sur cette information.

Transmission des résultats de l’élève
La transmission des résultats de l’élève doit faire ressortir le degré d’atteinte des résultats
d’apprentissage du programme. Une telle activité consiste à résumer et à interpréter l’information
recueillie au sujet de l’apprentissage des élèves, et ce, à l’intention des divers intervenants concernés. Il
incombe à l’enseignant d’expliquer de façon précise la progression des apprentissages de l’élève et de
répondre à toute question des parents et des élèves sur le sujet.
Un bulletin descriptif notant les progrès et les réalisations permet de fournir de l’information sur
l’apprentissage de l’élève, ce que les systèmes de notation alphabétique ou numérique ne peuvent faire.
Par exemple, on peut indiquer, dans un tel bulletin, les façons dont l’élève peut perfectionner son
apprentissage et les moyens que peuvent prendre l’enseignant et les parents afin d’améliorer le soutien
offert.
Une communication efficace avec les parents au sujet du cheminement de l’élève est essentielle à la
réussite d’un partenariat entre l’école et la maison. Le bulletin scolaire est l’une des façons de
communiquer des renseignements au sujet du cheminement individuel de l’élève. On peut aussi le faire
par l’entremise d’entretiens, de notes et d’appels téléphoniques.
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Principes directeurs
Afin de transmettre de l’information précise et utile sur les réalisations de l’élève et sur ces besoins de
nature pédagogique, l’enseignant doit suivre certains principes directeurs en matière d’élaboration,
d’application et d’utilisation de l’évaluation. Cinq principes fondamentaux en matière d’évaluation sont
formulés dans le document intitulé Principles for Fair Student Assessment Practices for Education in
Canada (1993) :
•
•
•
•

•

Les méthodes d’évaluation doivent être appropriées au résultat et au contexte de l’évaluation et y
être compatibles.
Il faut offrir à l’élève suffisamment d’occasions de mettre à l’épreuve les connaissances, les
habiletés, les attitudes ou les comportements évalués.
La démarche utilisées pour juger ou noter la performance de l’élève doit être appropriée à la
méthode d’évaluation employée et être appliquée et suivie avec constance.
La procédure utilisée pour résumer et interpréter les résultats de l’évaluation doit transmettre une
image précise et informative du rendement de l’élève, et ce, en rapport avec les résultats
d’apprentissage du programme établis pour la période visée.
Le bulletin scolaire doit être rédigé de façon claire et précise et être d’une utilité pratique pour
l’auditoire visé.

Ces principes font ressortir la nécessité d’une évaluation qui :
•
•
•
•

accorde une place de choix aux intérêts supérieurs des élèves;
inspire l’enseignement et favorise l’apprentissage;
constitue une partie intégrante et continue de la démarche d’apprentissage tout en étant clairement
liée aux résultats d’apprentissage du programme;
est juste et équitable à l’égard de tous les élèves et comporte plusieurs sources d’information.

Bien que les évaluations servent à diverses fins et visent différents auditoires, chaque fois, l’élève doit
avoir une occasion optimale de manifester son savoir-faire.

Évaluation de l’apprentissage des élèves dans le cours de langue et
littérature
Utilisation de diverses stratégies d’appréciation du rendement
Il faut que le programme d’appréciation du rendement soit le reflet de tout l’éventail des choses
apprises par les élèves dans le cours de langue et littérature et fasse intervenir, pour rassembler les
informations nécessaires, l’utilisation de diverses stratégies permettant aux enseignants de tenir compte
de la diversité des origines culturelles des élèves, de leurs styles et de leurs besoins en matière
d’apprentissage et donnant aux élèves diverses occasions de montrer ce qu’ils ont appris.
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Il convient que les diverses stratégies utilisées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

permettent aux enseignants d’apprécier le rendement des élèves dans des tâches spécifiques
fournissent des informations non seulement sur le contenu de l’apprentissage des élèves mais
également sur la façon dont cet apprentissage se déroule
prennent en compte les capacités qu’ont les élèves non seulement d’apprendre mais également de
mettre en application ce qu’ils ont appris
permettent aux enseignants d’observer le rendement global des élèves
fournissent de multiples indicateurs du rendement des élèves
correspondent aux points sur lesquels le programme d’études met l’accent
tiennent compte de l’importance qu’on accorde à l’expérimentation, à la prise de risque et à la
créativité
permettent aux élèves de découvrir leurs propres centres d’intérêt, leurs forces et leurs faiblesses
conduisent les élèves à faire l’évaluation de leur propre apprentissage, à y réfléchir et à l’améliorer
encouragent les élèves à assumer la responsabilité de leur propre développement
conduisent les élèves à évaluation leurs propres compétences et les compétences des autres dans le
cadre de projets de coopération et de collaboration.

Stratégies spécifiques
Notes de nature anecdotique
L’observation des élèves peut servir à noter à la fois ce que les élèves apprennent et la façon dont leur
apprentissage se déroule. On peut noter les commentaires, les questions et les observations dans un
registre ou un cahier, sur des fiches ou des notes autocollantes, pendant que les élèves se livrent à des
activités d’apprentissage authentiques. Par exemple, on peut prendre des notes de nature anecdotique
•
•
•
•

pendant les ateliers de lecture ou d’écriture
lorsque les élèves travaillent en groupe sur une tâche exigeant un travail en collaboration
lorsque les élèves participent à une activité de lecture orale, comme le théâtre des lecteurs
pendant les entrevues et les rencontres en tête-à-tête.

Il est important que les enseignants prennent le temps nécessaire et utilisent de bonnes techniques
lorsqu’ils prennent des notes de nature anecdotiques et qu’ils en font l’analyse. Pour bien analyser les
notes de nature anecdotique, il convient de faire des déductions à partir de ces notes et de chercher à
mettre en évidence des tendances / motifs récurrents et des faiblesses dans l’apprentissage et dans
l’enseignement. Il convient que l’utilisation de notes de nature anecdotique débouche sur un travail
d’interprétation et d’explication des motifs récurrents qui émergent au fil du temps dans l’apprentissage
des élèves. Le fait de rassembler des commentaires de nature anecdotique basés sur l’observation
systématique des élèves dans leur apprentissage et leur utilisation de la langue, de prendre en note les
observations et d’y appliquer un processus de réflexion permet de dégager des informations
importantes sur lesquelles on peut s’appuyer pour porter des jugements et prendre des décisions.
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Listes de vérification
L’élaboration de listes de vérification à utiliser parallèlement aux autres stratégies d’appréciation du
rendement (comme les commentaires de nature anecdotiques) fournit aux enseignants une stratégie
utile pour
•
•
•
•
•

déterminer avec précision les comportements qui indiquent que l’apprentissage de l’élève est
réussi dans un contexte donné
cadrer les observations
noter si telle ou telle caractéristique particulière est présente
assurer une certaine cohérence d’une observation à l’autre
prendre en note les changements au fil du temps.

Les listes de vérification sont tout particulièrement utiles lorsqu’on les conçoit de façon à répondre aux
besoins spécifiques des élèves. Le fait de faire participer les élèves à l’élaboration des listes de
vérification les aide à comprendre ce qui a de la valeur dans un contexte d’apprentissage particulier et à
assumer la responsabilité de leur propre apprentissage. On peut, par exemple, élaborer des listes de
vérification pour obtenir
•
•
•
•
•
•
•
•
•

une liste des attentes sur le plan linguistique dans l’acquisition des compétences en lecture/écriture
une vue d’ensemble des centres d’intérêt en lecture et dans le domaine visuel
une vue d’ensemble des procédés et des stratégies dont les élèves se servent aux divers stades de
la composition d’une rédaction ou d’une production multimédia
une liste de stratégies spécifiques pour la révision
une liste de stratégies et de compétences spécifiques pour la relecture
des informations sur les niveaux à atteindre
un résumé des informations relatives au dossier d’écriture
un résumé des compétences dont l’élève a fait preuve en théâtre, en arts visuels et en production
multimédia
des outils d’autoévaluation et d’évaluation par les pairs.

Les listes de vérification sont également utiles pour l’évaluation et la planification des programmes.
Les listes de vérification fournissent une représentation visuelle des activités d’apprentissage et des
réalisations des élèves et peuvent donc aider l’enseignant à mettre en évidence
•
•
•

les forces et les lacunes du programme d’enseignement
les domaines sur lesquels il devra mettre l’accent dans les semaines à venir
les sujets dont il faudrait discuter avec les autres enseignants ou qu’il faudrait explorer davantage
dans le cadre d’activités de perfectionnement professionnel.
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Rencontres et entrevues
Les rencontres et les entrevues avec les élèves sont des sources utiles d’information sur leurs
compétences linguistiques, leurs attitudes et leurs habitudes de travail. Les rencontres et les entrevues
permettent également aux élèves d’obtenir une rétroaction immédiate et personnalisée et donnent à
l’enseignant l’occasion de recommander de nouvelles orientations, de mettre l’accent sur des choses
différentes et de suggérer des ressources spécifiques, tout en fournissant les raisons justifiant ces
recommandations.
Les rencontres sont une stratégie utile pour évaluer, décrire et commenter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les processus et les stratégies de lecture
les journaux et les registres
les caractéristiques et les tendances qui se dégagent des écrits et des autres productions de l’élève
les rôles que l’élève assume au sein des groupes
les progrès réalisés jusqu’à présent
le travail actuel
les buts de l’élève pour son travail à venir
les habitudes de travail et d’étude
les risques que l’élève est prêt à prendre.

Les enseignants trouveront parfois utile l’emploi de listes de vérification, de questions, de guides ou de
registres pour les guider et les orienter lors des rencontres, des entrevues ou dans la mise à jour de leurs
dossiers.
Analyse des méprises et fiches d’observation individualisée
L’analyse des méprises et les fiches d’observation individualisée sont tout particulièrement utiles pour
les lecteurs débutants ou les lecteurs qui éprouvent des difficultés vis-à-vis du processus de lecture.
Les fiches d’observation individualisée sont des notes écrites sur la lecture de l’élève à l’oral telle
qu’elle est observée et prise en note par l’enseignant. Ces fiches permettent à l’enseignant de conserver
systématiquement une trace de la lecture des élèves pendant les activités normales en salle de classe.
Les méprises sont des réactions lors de la lecture à l’oral qui ne correspondent pas au texte. L’analyse
des méprises et les fiches d’observation individualisée fournissent des informations sur les stratégies et
les systèmes d’indices que les élèves utilisent pendant leur lecture. L’observation des motifs récurrents
dans les méprises de l’élève permet à l’enseignant
•
•
•
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de déterminer dans quelle mesure l’élève cherche à saisir le sens
de déterminer dans quelle mesure l’élève fait appel aux indices pragmatiques, sémantiques,
syntaxiques et graphophoniques
de découvrir si l’élève dépend dans une trop large mesure d’un système particulier d’indices pour
sa lecture
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•
•
•
•

d’observer dans quelle mesure le nombre de méprises de l’élève varie en fonction des textes ou de
l’expérience de l’élève
de mettre en évidence les forces de l’élève en lecture
de mettre en évidence la conception de la lecture et des stratégies de lecture de l’élève
de planifier et d’adapter l’enseignement en fonction des besoins spécifiques de l’élève.

Observation
L’observation des élèves en tant qu’individus apprenant et utilisant la langue dans la salle de classe et
dans les autres milieux d’apprentissage fournit de multiples occasions d’effectuer une évaluation de
nature informelle. Il convient de planifier l’enseignement de façon à pouvoir prendre des notes à partir
d’observations faites auprès de chaque élève dans diverses situations tout au long de l’année.
L’observation est une source importante d’informations :
•
•
•

Elle se base sur des expériences authentiques qui s’inscrivent dans un contexte.
Elle permet d’obtenir des données de nature descriptive et « longitudinale », qu’on peut utiliser
pour faire des comparaisons au fil du temps.
Elle permet d’évaluer les caractéristiques du développement de l’élève.

L’utilisation systématique et continue de l’observation permet d’obtenir des informations sur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les processus de réflexion des élèves
le travail des élèves à l’oral
les habitudes de travail des élèves
la persévérance des élèves
la participation des élèves aux activités théâtrales
les sentiments des élèves vis-à-vis d’eux-mêmes en tant qu’individus apprenant et utilisant la
langue
les attitudes des élèves vis-à-vis du cours de langue et littérature
les domaines spécifiques où les élèves sont forts et ceux où ils sont faibles
les styles d’apprentissage préférés des élèves
le développement social des élèves (c’est-à-dire la capacité de travailler en collaboration et en
coopération)
le développement et la compréhension des processus linguistiques.

On peut utiliser tout un éventail de systèmes de prise de notes pour organiser ses observations : notes
de nature anecdotique, listes de vérification, etc. Il est important de bien prendre les choses en note, à la
fois pour pouvoir répondre aux besoins des élèves et tenir compte de leur développement personnel et
pour pouvoir communiquer avec les parents. Il est parfois utile pour l’enseignant de compléter ses
observations à l’aide d’enregistrements sonores ou audiovisuels et d’utiliser ces enregistrements pour
transmettre des informations aux parents au sujet de l’apprentissage de leur enfant.
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Appréciation du rendement
L’appréciation du rendement permet aux enseignants d’observer directement l’application que font les
élèves de ce qu’ils savent et qu’ils sont capables de faire. Dans le cours de langue et littérature,
l’appréciation du rendement se concentre aussi bien sur le processus que sur le résultat produit. Elle
comprend les démarches suivantes :
•
•
•
•

•
•
•

présenter un travail aux élèves
observer ce que les élèves font et disent, surveiller certaines caractéristiques particulières ou
choisies, prendre des notes de nature anecdotique
interviewer les élèves pendant et après le travail
élaborer et mettre en application des critères pour l’appréciation du rendement des élèves (outils
comme les grilles de correction, les échelles de notation1, des guides spécifiques pour certaines
tâches, des listes de vérification, etc.)
élaborer des critères d’évaluation des productions, afin que les élèves se concentrent bien, dans
leur travail, sur les aspects qui définiront la qualité de leur production
examiner ce que les élèves produisent et appliquer les critères pour évaluation ce qu’ils savent et
sont capables de faire
mettre en évidence les besoins pour l’avenir sur le plan de l’enseignement et de l’apprentissage.

Les observations du rendement de l’élève dans la salle de classe et la réflexion de l’enseignant et de
l’élève sur l’apprentissage effectué peuvent fournir des informations spécifiques pour l’évaluation des
progrès réalisés. L’enseignant peut utiliser ces informations pour concevoir de nouvelles activités
d’enseignement et l’élève peut utiliser ces informations pour améliorer, consolider et prolonger son
apprentissage.
L’appréciation du rendement fournit des informations sur la capacité qu’a l’élève
•
•
•
•
•
•
•
•

d’utiliser les concepts, les compétences et les processus linguistiques
de soulever des questions
de faire des raisonnements logiques
de faire preuve de souplesse et d’originalité dans sa réflexion, en changeant de stratégie
lorsqu’une approche donnée ne fonctionne pas
d’effectuer des tâches complexes et importantes avec entrain
d’utiliser ses connaissances préalables, les choses qu’il a apprises récemment et les compétences,
les stratégies et les procédés pertinents
de travailler avec des partenaires ou en petit groupe
de persévérer, de se concentrer et de travailler de façon autonome.

1 Les échelles de notation définient et décrivent les critères qui seront utilisés pour effectuer l’appréciation du
rendement de l’élève.
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Questionnement
Le questionnement, lorsqu’il est bien fait, permet à l’enseignant de mettre en évidence ce que l’élève
sait et ce qu’il a encore à apprendre. L’utilisation de questions de haut niveau et de nature ouverte met
les élèves au défi d’utiliser des compétences complexes sur le plan cognitif — c’est-à-dire de réfléchir.
Le type de question que pose l’enseignant véhicule des messages importants sur ce à quoi il attache de
l’importance. Les questions et les tâches qui exigent une réflexion de haut niveau montrent aux élèves
que l’enseignant attache de la valeur à ce type de réflexion. Les questions et les tâches qui exigent des
élèves qu’ils mettent en application leurs compétences et leurs connaissances dans de nouvelles
situations leur apprennent à rehausser le niveau de leur réflexion.
Les questions de nature ouverte exigent des élèves qu’ils répondent à des questions pour lesquelles il
existe tout un éventail de réponses valables. Les questions de nature ouverte fournissent à l’enseignant
des informations sur la capacité qu’a l’élève
•
•
•
•
•

d’organiser et d’interpréter les informations
de procéder à des généralisations
de clarifier et d’exprimer leur propre réflexion
de comprendre les concepts
de faire preuve d’originalité et de créativité

Questionnaires, inventaires et enquêtes
Les questionnaires, les inventaires et les enquêtes, quand ils sont bien conçus, permettent de mettre au
jour les sentiments et les attitudes des élèves vis-à-vis de différents aspects du cours de langue et
littérature. Les informations rassemblées grâce à des enquêtes bien conçues, par exemple, peuvent
aider les enseignants
•
•
•

à tirer profit des habitudes de travail, des centres d’intérêt et des attitudes des élèves
à s’appuyer sur les forces des élèves et à élargir le champ des choses qui les intéressent
à mieux saisir la façon dont les élèves perçoivent leur apprentissage.

Échelles de notation et d’analyse
Les échelles de notation fournissent des indications concernant les réalisations des élèves et permettent
aux enseignants et aux élèves d’évaluer tout un éventail d’activités d’apprentissage, en notant la
fréquence et la qualité de tel ou tel comportement particulier. Une fois qu’on a déterminé les critères
d’évaluation, on peut porter des jugements d’ordre qualitatif sur des aspects bien précis de
l’apprentissage.
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On peut, par exemple, élaborer des échelles de notation afin d’évaluer
•
•
•
•
•

des productions spécifiques, comme des travaux écrits, des activités de jeu de rôles ou des projets
multimédia
des résultats d’apprentissage spécifiques
la participation des élèves lors de l’apprentissage en petit groupe et leur contribution au travail en
groupe
les compétences en écriture des élèves
les réactions des élèves aux textes littéraires et aux textes visuels.

Il est utile pour les élèves de participer à l’élaboration des échelles de notation, en particulier quand on
se sert de ces échelles pour l’autoévaluation ou l’évaluation par les pairs.
On peut utiliser les échelles d’analyse pour évaluer tout un éventail de résultats d’apprentissage et de
productions. Les enseignants peuvent utiliser les échelles d’analyse pour établir et communiquer aux
élèves les critères qu’ils utilisent pour attribuer des notes (numériques ou alphabétiques) provisoires ou
définitives aux élèves et les élèves peuvent les utiliser pour vérifier leur propre apprentissage.
Pour élaborer des échelles d’analyse, il faut
•
déterminer les critères dont on se servira pour évaluer l’apprentissage
•
affecter un coefficient à chaque critère en fonction de son importance (par rapport à ce qui a de la
valeur et ce sur quoi on met l’emphase dans l’apprentissage ou le travail)
•
mettre en évidence les divers niveaux de réussite ou de rendement pour chaque critère.
Il est important que les élèves comprennent quels critères et quels coefficients seront utilisés pour
évaluer leur travail et il est souhaitable que la définition de ces critères et de ces coefficients se fassent
dans le cadre d’une collaboration entre l’enseignant et les élèves.
Autoévaluation
Dans le processus d’apprentissage, il faut que les élèves reçoivent diverses formes de rétroaction de la
part de l’enseignant et des autres élèves concernant leur travail. Mais le meilleur apprentissage est un
apprentissage où les élèves ont souvent l’occasion d’évaluer eux-mêmes leur propre rendement et ce
qu’ils ont appris.
L’autoévaluation des élèves contribue à développer
•
•
•
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leurs capacités sur le plan métacognitif (capacité de se livrer à une réflexion critique vis-à-vis de
son propre raisonnement)
leur capacité d’assumer la responsabilité de leur propre apprentissage
leur indépendance d’esprit.
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L’amélioration de la capacité qu’ont les élèves d’évaluer leurs propres progrès est un but important de
l’appréciation du rendement dans le cours de langue et littérature. Il faut que les élèves aient souvent
l’occasion de réfléchir à ce qu’ils savent et qu’ils sont capables de faire et à ce qu’il faut qu’ils
apprennent par la suite. Lorsqu’on encourage les élèves à appliquer les critères d’autoévaluation (et
d’évaluation par les pairs), les élèves se mettent à intérioriser les normes de qualité et de rendement, ce
qui est susceptible de déboucher sur des améliorations importantes dans la qualité de leurs travaux et de
leur apprentissage.
Les stratégies d’autoévaluation font intervenir l’utilisation
•

•
•

•
•
•

de questionnaires, par exemple après une activité ou un projet en collaboration, pour déterminer
dans quelle mesure le groupe a bien fonctionné en tant qu’équipe et dans quelle mesure chaque
élève a bien participé et apporté sa contribution dans la démarche et dans le produit fini
de registres/journaux d’apprentissage
de rédactions de réflexion ou de discussions en groupe à intervalles réguliers, afin de mettre en
évidence les manifestations des progrès des élèves dans la réalisation des résultats d’apprentissage
du programme
des rétroactions des pairs : le fait de faire des commentaires constructifs sur les travaux de leurs
camarades aident les élèves à acquérir un sens critique vis-à-vis de leur propre rendement
des entrevues et des rencontres entre l’élève et l’enseignant
des activités de planification et de définition de buts en collaboration, dans lesquelles les élèves
mettent en évidence leurs propres forces et faiblesses, donnent forme aux options dont ils
disposent pour leurs activités d’apprentissage à venir et prennent des décisions sur ce qu’ils vont
faire pour réaliser leurs buts en matière d’apprentissage.

L’enseignant peut utiliser les autoévaluations des élèves pour déterminer
•
•
•

si les attitudes, la compréhension et les réalisations des élèves ont évolué
si les croyances des élèves concernant leur propre rendement correspondent à la réalité
si les élèves et l’enseignant ont des points de vue analogues concernant les attentes et les critères
d’évaluation.

Dossiers et portfolios des élèves
Les collections et les sélections d’œuvres constituent des sources abondantes d’informations
authentiques sur
•
•
•
•

les stratégies utilisées par l’élève
le niveau de développement de ses compétences
les meilleurs travaux que l’élève peut produire
le développement de l’élève en tant qu’apprenant et utilisateur de la langue.
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Le processus de mise à jour des dossiers des élèves et de choix d’œuvres à inclure dans des portfolios à
diverses fins et pour divers auditoire est une activité éducative importante.
Le dossier de l’élève est une collection de travaux de l’élève qui peut inclure des rédactions (à la fois
des brouillons et des versions définitives), des dessins, des extraits de journal ou de registre, des
produits multimédia et d’autres productions ou notes indiquant ce que l’élève a fait. Il convient que les
rédactions, par exemple, remplissent diverses fonctions et se présentent sous divers formats :
•
•
•
•
•

registres d’apprentissage (qu’est-ce que j’ai fait? qu’est-ce que j’ai appris? quelles questions
restent sans réponse?)
réactions à des lectures ou des choses que l’élève a regardées
diverses manières d’organiser et de prendre en note les informations (notes, tableaux, plans, toiles
sémantiques, résumés, etc.)
réponses à des questions de nature ouverte
textes rédigés lors d’un atelier d’écriture.

Le portfolio est un choix d’œuvres de l’élève. Les enseignants et les écoles peuvent faire différentes
choses avec les portfolios, selon leur fonction et selon la façon dont les portfolios sont coordonnés avec
les autres activités d’apprentissage, d’appréciation du rendement et d’évaluation. Les portfolios
peuvent, par exemple, être très sélectifs et ne contenir qu’une sorte d’œuvre ou seulement certains
échantillons d’œuvres. Ils peuvent contenir des articles que l’élève et que l’enseignant aussi peut-être
considèrent comme étant représentatifs de ce que l’élève peut produire de mieux. Le processus de
sélection des meilleures œuvres de l’élève peut être, par lui-même, une activité très enrichissante. Il faut
que ce processus fasse intervenir une réflexion de l’élève sur ses progrès et ses réalisations par rapport
à des buts spécifiques dans son apprentissage.
Lorsqu’ils réagissent aux rédactions des élèves et à leurs productions multimédia et qu’ils en font
l’évaluation, il faut que les enseignants cherchent à utiliser des commentaires et des critères
d’évaluation appropriés par rapport à la nature et aux exigences de la tâche, à sa fonction et à
l’auditoire visé.
Les aspects de l’écriture que l’enseignant peut évaluer et auxquels il peut réagir sont
•
•
•
•
•
•
•
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la clarté (du sens)
le contenu (idées, informations)
l’organisation
l’utilisation de la forme et du style appropriés (par rapport à un auditoire ou une intention
spécifique)
la voix
l’utilisation de structures langagières pour produire un texte clair et correct (construction des
phrases et des paragraphes, orthographe, ponctuation)
la présentation
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Test
Les tests ne sont qu’une manière parmi d’autres de rassembler des informations pour l’appréciation du
rendement : ils mesurent les résultats de l’élève à un moment précis. Ils jouent un rôle mineur dans le
programme global d’appréciation du rendement et il convient de préserver l’équilibre entre les tests et
les autres méthodes d’appréciation du rendement, afin de s’assurer que les élèves disposent
fréquemment d’occasions diverses de montrer leur niveau de rendement par rapport aux résultats
d’apprentissage du programme.
Il faut concevoir les tests de façon à encourager la réflexion et la résolution de problèmes, plutôt que la
mémorisation et le rappel d’informations factuelles. Les points figurant dans les tests indiquent aux
élèves les choses que l’enseignant considère comme étant importantes dans le contenu du cours. Il faut
structurer les questions des tests de façon à ce qu’elles soient pertinentes, claires et précises. Comme
dans les autres méthodes d’évaluation, il faut que les enseignants se réfèrent aux résultats
d’apprentissage du programme d’études lorsqu’ils élaborent les questions des tests. Les questions où il
faut choisir une réponse (questions à choix multiples, questions à réponses « vrai/faux », questions où
il faut faire correspondre des éléments) sont limitées pour ce qui est de mesurer les résultats
d’apprentissage dans le cours de langue et littérature. Ce type de question a tendance à évaluer les
connaissances d’ordre factuel ou l’application de compétences de base dans des situations isolées, hors
contexte, au lieu d’évaluer la capacité qu’ont les élèves de mettre en application leurs compétences, les
stratégies et les procédés dans des situations pertinentes.

Évaluation externe
L’administration d’épreuves réalisées à l’externe, contrairement à l’évaluation en classe, se fait à
grande échelle et vise des centaines, parfois des milliers d’élèves. En outre, les résultats obtenus sont
utilisés au niveau provincial ou régional ou encore par l’école. Selon la portée de l’évaluation, la
cueillette des renseignements peut être utilisée aux mêmes fins que dans le cas de l’évaluation réalisée
en classe mais elle peut aussi servir à des fins administratives et de reddition des comptes telles que
l’admission, le classement, la sanction des études, l’évaluation pédagogique et l’évaluation des
programmes. Les évaluations externes présentent des normes communes en matière d’évaluation, de
notation et de transmission des résultats, ce qui permet de comparer les résultats obtenus à différentes
périodes.
On est à entreprendre, à l’échelle régionale, l’élaboration d’évaluations externes pour les programmes
de base. En générale, les évaluations externes comportent des épreuves préparées par les ministères de
l’Éducation, des groupes d’évaluation nationaux et internationaux, des éditeurs et des groupes de
recherhe. Il revient à chaque ministère provincial de l’Éducation de déterminer si des évaluations
externes seront ou non administrées.
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Évaluation des programmes et du systome
Les résultas des évaluations internes et externes peuvent servir, à divers degrés, à évaluer les
programmes et le système. Toutefois, vu que les résultats des évaluations externes se prêtent
d’avantage aux comparaisons entre divers groupes, l’évaluation des programmes et du système repose
plus souvent sur une telle forme d’évaluation.
Essentiellement, la principale différence entre l’évaluation de l’élève et l’évaluation des programmes et
du système réside dans la façon dont les résultats sont utilisés. Dans le cas des programmes, les
résultats individuels ne constituent pas l’élément essentiel de l’évaluation - qui vise plutôt à déterminer
l’efficacité des programmes, et les résultats servent à indiquer le degré d’atteinte des divers résultats
d’apprentissage du programme.
Lorsque les résultats sont examinés pour évaluer un système, l’accent est mis sur la façon dont les
divers niveaux et groupes au sein du système atteignent les résutats d’apprentissage définis, par
exemple les classes, les écoles, les districts et ainsi de suite. L’évaluation des élèves se rapproche, à
bien des égards, de l’évaluation des programmes. En effet, dans les deux cas, on recueille de
l’information sur la compréhension des concepts, la capacité à utiliser les connaissances acquises et à
raisonner en vue de résoudre des problèmes et l’aptitude à communiquer de façon efficace.
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Annexe X
Pas plus spécial que nécessaire

Pas plus spécial que nécessaire
Les équipes de planification de programme pourront trouver certaines des questions qui suivent
utiles quand il s’agit de prendre des décisions concernant le niveau d’intervention et les services
recommandés, lors de la conception et de l’élaboration de programmes pour les élèves qui ont des
difficultés d’apprentissage.
1. Qu’est-ce que l’élève est capable de faire de façon autonome dans la salle de classe? À quoi est-il
capable de participer de façon autonome dans la salle de classe?
2. Qu’est-ce que l’élève est capable de faire à l’aide des formes de soutien qui existent naturellement
dans la salle de classe? À quoi est-il capable de participer à l’aide des formes de soutien qui
existent naturellement dans la salle de classe?
3. Qu’est-ce que l’élève est capable de faire à l’aide des formes de soutien supplémentaires dans la
salle de classe? À quoi est-il capable de participer à l’aide des formes de soutien supplémentaires
dans la salle de classe?
4. Est-ce qu’il y a des résultats d’apprentissage dans le programme d’études approuvé par la province
auxquels l’élève n’est pas en mesure de parvenir? Si oui, quels résultats d’apprentissage
individualisés faut-il mettre en place pour répondre aux besoins de l’élève?
5. Quel niveau de soutien est-il nécessaire d’apporter pour aider l’élève à parvenir aux résultats
d’apprentissage individualisés, sans oublier que les structures de soutien offertes ne doivent pas être
plus « spéciales » qu’il n’est nécessaire? (structures de soutien qui existent naturellement dans la
salle de classe < ……… > structures de soutien supplémentaires dans la salle de classe)
6. Est-ce qu’il y a des services ou des programmes qu’il serait préférable d’offrir à l’élève dans un
cadre autre que celui de la salle de classe? Si oui, quelle place peut-on leur donner dans l’emploi du
temps en vue de minimiser les perturbations sur le plan de l’intégration de l’élève dans sa classe?
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Annexe XI
Tableau de la mise en oeuvre des PPI
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RÉSULTATS VISÉS

SUJECTS
ACTIVITÉS
ROUTINES

L’utilisation de cette matrice aide l’équipe à visualiser :
• les façons dont on peut intégrer le programme de l’élève dans l’ensemble du programme d’études et dans
l’ensemble des activités qui constituent la journée à l’école;
• les moments de la journée sur lesquels il faudrait peut-être se concentrer davantage;
• les résultats visés pour lesquels il va falloir mettre au point de nouvelles activités de nouveaux documents, etc.

La matrice peut être un outil utile pour l’équipe de planification de programme. On fait la liste des résultats
d’apprentissage individualisés visés pour l’élève en question verticalement à la gauche de la matrice. On fait la liste
des activités, des sujets et des routines horizontalement au sommet de la matrice. L’équipe indique ensuite dans la
matrice dans le cadre de quelle activité, quel sujet ou quelle routine chacun des résultats visés sera enseigné, essayé
et renforcé.

MATRICE du PPI

Annexe XII
Renseignements sur la technologie fonctionnelle
(Traduit et utilisé avec la permission du Halifax Regional School Board)

Technologie fonctionnelle
On utilise le terme de technologie fonctionnelle pour décrire tout un éventail d’appareils, de dispositifs
et de services utilisés pour améliorer, augmenter ou préserver la capacité qu’a un individu d’effectuer
des tâches. La technologie fonctionnelle est susceptible de renforcer chez l’élève la maîtrise des objets,
des activités quotidiennes, des activités correspondant à sa classe d’âge et donc de son apprentissage.
L’utilisation de la technologie fonctionnelle ne constitue pas une activité en elle-même, mais un moyen
de réaliser des objectifs. Il est indispensable d’avoir une collaboration approfondie en continu entre
l’élève, la famille et les professionnels spécialisés, afin de pouvoir établir des buts qui permettront une
participation et une autonomie aussi grandes que possible de l’élève dans de multiples contextes.

Catégorie de technologies fonctionnelles
Outils d’aide à la vie quotidienne : articles modifiés ou appareils spécialisés pour aider l’élève à être
plus autonome quand il s’agit de s’alimenter, de se baigner, de cuisiner, de s’habiller, de faire sa
toilette et d’assurer des tâches d’entretien ménager.
Dispositifs de suppléance à la communication : techniques et dispositifs facilitant la communication
à l’oral ou à l’écrit pour les personnes souffrant d’incapacités temporaires ou permanentes.
Accès informatique : équipement standard modifié ou équipement de substitution permettant à la
personne d’utiliser un ordinateur (options d’accessibilité, pointeur, clavier personnalisé,
interrupteur, numérisateur à l’écran, appareil de Braille, reconnaissance/synthèse vocale.
Dispositifs pédagogiques/professionnels/cognitifs : logiciels, équipement, appareils, outils de
manipulation et dispositifs spécialisés pour la lecture, l’orthographe, l’écriture, les mathématiques,
l’organisation, le comportement, les tâches de travail, aide-mémoire.
Systèmes de contrôle de l’environnement : appareils ou systèmes permettant aux personnes dont la
mobilité est limitée de contrôler les appareils, les outils d’aide électroniques et les systèmes de
sécurité dans divers contextes.
Modifications du domicile / de l’école / du lieu de travail : adaptations structurelles ou dispositifs
éliminant ou réduisant les obstacles physiques (rampes d’accès, bureau ou environnement de
travail adapté, modifications dans les toilettes, etc.).
Places assises et positionnement : aménagements apportés à une chaise roulante ou à un autre
dispositif de place assise pour fournir une plus grande stabilité au corps, un soutien pour la tête ou
le tronc, un soutien pour se tenir droit ou une réduction de la pression sur la peau.
Aides visuelles : appareils d’agrandissement, de Braille ou de synthèse vocale, écrans à gros
caractères, télévisionneuse pour agrandir les documents, etc.
Aides auditives : appareils d’aide à l’écoute (systèmes MF), appareils de correction auditive, appareils
de télécommunication pour les sourds, systèmes d’alerte visuels et tactiles, etc.
Prothèses et orthèses : dispositifs de remplacement ou de substitution des membres du corps qui
manquent ou d’amélioration des membres qui fonctionnent mal (membres artificiels, attelles,
renforts, etc.).
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Aides à la mobilité : chaises roulantes manuelles ou électriques, bases mobiles pour chaises faites sur
mesure, ambulateurs, triporteurs et autres véhicules utilitaires servant à apporter une plus grande
mobilité à la personne.
Modifications de véhicules : outils d’aide à la conduite, commandes à la main, chaises roulantes et
autres dispositifs de levage, camionnettes ou autres véhicules modifiés pour le transport personnel.
Animaux de service : animaux aidant les individus souffrant d’incapacités auditives, visuelles ou
physiques.
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