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Tous droits réservés © 2006, la Couronne du chef du Manitoba représentée
par le ministre de l'Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse, Division
des programmes scolaires, 1970, avenue Ness, Winnipeg (Manitoba) 
R3J 0Y9.

Tous les efforts ont été faits pour mentionner les sources et pour respecter la
Loi sur le droit d'auteur. Si, dans certains cas, des omissions ou des erreurs
se sont produites, prière d'en aviser la Division des programmes scolaires
d'Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba, 1970, avenue Ness,
Winnipeg (Manitoba), R3J 0Y9.

Le présent document est également publié sur le site Web du ministère de
l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse, à l'adresse suivante : 
<http://www.edu.gov.mb.ca/m12/eval/>

Note : Dans le présent document, les mots de genre masculin appliqués aux
personnes désignent les hommes et les femmes; ces termes sont utilisés sans
discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
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Avant-propos

L'évaluation en classe représente un potentiel énorme pour l'amélioration de
l'apprentissage. Quand l'évaluation est conçue avec un but bien défini,
l'apprentissage peut s'améliorer pour tous les élèves. Éducation, Citoyenneté et
Jeunesse Manitoba est fier d'avoir travaillé avec ses partenaires du Protocole de
l'Ouest et du Nord canadiens de collaboration en éducation (PONC) à
l'élaboration de ce document sur l'évaluation en classe.

Comme l'indique le titre Repenser l'évaluation en classe en fonction de ses buts,
il est essentiel de définir le but de n'importe quelle évaluation pour que celle-ci
soit efficace. Le présent document énonce trois buts de l'évaluation en classe :
l'évaluation au service de l'apprentissage, l'évaluation en tant qu’apprentissage et
l'évaluation de l'apprentissage.

Certains parmi vous sont peut-être plus habitués à des cadres de référence ne
prévoyant que deux catégories, soit l'évaluation au service de l'apprentissage et
l'évaluation de l'apprentissage. Dans ce genre de cadres, l'évaluation au service
de l'apprentissage inclut généralement des notions portant à la fois sur
l'évaluation au service de l'apprentissage et sur l'évaluation en tant
qu’apprentissage, lesquelles sont expliquées dans le présent document. Nous
avons inclus l'évaluation en tant qu’apprentissage dans Repenser l'évaluation en
classe en fonction de ses buts pour souligner l'importance des processus
d'autorégulation dont les élèves se servent pendant l'apprentissage : ces processus
présentent en effet un fort potentiel pour donner aux apprenants un pouvoir
d’action sur leur apprentissage et pour nourrir un apprentissage continu.

Repenser l'évaluation en classe en fonction de ses buts vise à fournir un cadre
permettant de pousser la réflexion, de confirmer l'existence de nouvelles
pratiques efficaces en matière d'évaluation et de servir de guide dans ce domaine,
ainsi que d’alimenter le perfectionnement professionnel. Le document propose
une terminologie commune en matière d'évaluation mais il met l'accent sur les
idées, plutôt que sur les étiquettes, idées sur lesquelles les enseignants peuvent
réfléchir, qu'ils peuvent discuter et essayer en classe. Il renferme les points
saillants des travaux de recherche actuels, des explications de processus
d'évaluation qui améliorent l'apprentissage, des études de cas provenant de la
salle de classe ainsi que des suggestions pour la collaboration et le dialogue
professionnels.

Les lecteurs sont invités à envisager Repenser l'évaluation en classe en fonction
de ses buts par rapport à leur pratique personnelle, et à s'engager, avec leurs
collègues, avec les élèves et avec la collectivité, à planifier l'évaluation de façon
à favoriser au mieux l'apprentissage des élèves.
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