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Depuis le 18 février 2008, monsieur Dominic Imbeault est entré en fonction 
en remplacement de madame Marie-Ève Dubé qui effectuait le 
remplacement de madame Marlène Grenier, en congé pour un an, au 
poste de technicien en organisation scolaire au sein du Service des 
ressources éducatives. 
 

Son bureau est situé au Complexe Vinette à Chibougamau au 179, 
5e  Avenue, Chibougamau, G8P 3A7.  Pour le rejoindre, vous pouvez utiliser 
les coordonnées suivantes : par téléphone au (418) 748-2966, poste 226, par 
télécopieur au (418) 748-2974 et par courriel à l’adresse 
imbeault.dominic@csbaiejames.qc.ca. 
 

Nous souhaitons bon succès à Monsieur Imbeault dans ses nouvelles 
fonctions et lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe du Service des 
ressources éducatives. 

Nomination de 
monsieur Dominic Imbeault 

au poste de technicien en 
organisation scolaire 

en remplacement de 
madame Marlène Grenier 

Le Bulletin d'information OOBJECTIFBJECTIF P PERSÉVÉRANCEERSÉVÉRANCE  ETET R RÉUSSITEÉUSSITE  a été créé afin de mieux faire connaître les 
résultats vulgarisés des recherches financées dans la cadre du Programme de recherche sur la persévérance 
et la réussite scolaire (PRPRS). Tout en étant destiné à un large public, il vise à répondre à l'un des 
objectifs du programme, soit celui de permettre au personnel scolaire de s'approprier les résultats des 
recherches et de les mettre en application. 
 
 
Des articles de fond et des capsules d'information vous feront découvrir les facteurs associés à la 
persévérance et à la réussite des élèves de tous les ordres d'enseignement et identifiés grâce aux 
recherches. 
 
N’hésitez pas à consulter ce bulletin, il est déposé sur le site du MELS, 
sous l’onglet Publications et statistiques :  www.mels.gouv.qc.ca. 
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Nous désirons féliciterNous désirons féliciter  

madame Mariemadame Marie--Pier BélislePier Bélisle  

de l’école Vatican II de Chibougamaude l’école Vatican II de Chibougamau  

qui s’est méritée la qui s’est méritée la clé USBclé USB..    

Yvon Demers, conseiller pédagogique APO — TIC 
demers.yvon@csbaiejames.qc.ca 

Gagnez Gagnez une clé USB clé USB 
de 1 Gigde 1 Gig  

 

avec les fichiers d’installation 
OpenOffice sur celle-ci !  
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Familiarize yourself with the text… 
  Individually 
           Before : 
    Activate prior knowledge 
    Make predictions 
    Set a goal for listening, reading and viewing 
    Determine which strategies to use 
           Read guiding questions and prompts 
            While : 
    Seek to confirm or reject predictions 
                    Answer guiding questions and expand on prompts 
                     Identify important elements  
                    Visualize people, places or events in the text 
                    Pause to re-examine difficult passages 
                    Use a graphic organizer 
                    Ask yourself questions 
                     Look up key words in the dictionary 
             After : 
    Answer guiding questions and expand on prompts 
                     Write down reactions and information 
                     Find answers to questions you ask yourself before and while exploring the text  
                     Support understanding with direct links to the text 
 

 With others 
    Share what you find important and interesting 
          Ask questions you still have about the text 
                       Consider what others have understood 

                       Give, receive and integrate constructive feedback 
    Leave traces of your understanding  

EXPLORING THE TEXT 

ESTABLISHING A 
PERSONAL 

CONNECTION 
WITH THE TEXT 

In the response process students as listeners, 
readers and viewers construct meaning of texts 

individually and with others. 
Students follow these 3 phases to understand 

texts at both a literal and deeper level. 

GENERALIZING BEYOND 
THE TEXT 

Suite à la page 5 
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Suite de la page 4 

Connect with own or 
someone else’s experience… 

 
 Use prompts and guiding questions 

 
 Make links by relating the text to your 

 opinions, interests, feelings or concerns 
 

 Make links to the text through someone 
else’s experience 

 
 Use learning strategies 

 
 Use resources 

 
 Share your personal connection with others 

 
 Refer to the text and your response journal 
to explain your personal connection 

Explore the issues and themes at a 
broader, more general level… 

 
 Use prompts and guiding questions 

 
 Address the issues at a broader level (a text 
about nutrition may bring you to discuss 
about healthier eating habits in schools) 

 
 Learn about yourself and develop a sense 
of community (you may form a group of 
Students to help decide on healthier menus 
for your school cafeteria) 

 
 Refer to the text and your response journal 
to support generalizations 

Louise Côté, conseillère pédagogique 
cote.louise@csbaiejames.qc.ca 
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Voici une proposition de répartition des activités à réaliser pour réussir le bilan des apprentissages 
dans le cycle au primaire et au 1er cycle du secondaire.  Pour chaque équipe-école, la planification 
globale de l’évaluation est la clé d’un bilan des apprentissages de qualité. 
 
Les trois types d’activités mises en place concernent l’équipe-école lors des rencontres de planification et 
de suivi, l’équipe-cycle lors des séances de travail et l’enseignant lors des activités régulières de la classe. 
Le conseiller pédagogique pourrait assister, au besoin,  à l’un ou l’autre de ces trois types d’activités. 

Moment du cycle Type d’activité Objectifs de l’activité Personnes visées 

 
 
 

Avant 
le début 
du cycle 

Rencontre de planification 
du bilan des apprentissages 

♦ Faire l’état de situation relativement à la réalisation 
du bilan des apprentissages. 

♦ S’approprier les encadrements ministériels. 
♦ Établir les bases de la planification globale : 

◊ continuum de SAE/SE ; 
◊ outils d’évaluation ; 
◊ communications aux parents et aux élèves. 

♦ Préparer un plan d’action relatif à la réalisation du 
bilan des apprentissages. 

 

Équipe-école et, au 
besoin, conseiller 
pédagogique 

Moment du cycle Type d’activité Objectifs de l’activité Personnes visées 

 
 

Début de la 
première étape 

du cycle 

Séance de travail ♦ Poursuivre, au besoin, la réflexion sur le continuum 
des SAE/SE et les outils d’évaluation. 

♦ Choisir ou élaborer les SAE/SE pour le 
développement et l’évaluation des compétences, 
incluant les outils d’évaluation. 

 

Enseignants d’un même 
cycle ou d’une même 
discipline et, au besoin, 
conseiller pédagogique 

Activités régulières 
de la classe 

♦ Réaliser les situations d’apprentissage et 
d’évaluation. 

♦ Consigner les observations sur le développement des 
compétences. 

♦ Préparer et réaliser la 1re communication. 
♦ Rencontrer les parents. 
 

Enseignant 

Suite à la page 7 
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Moment du cycle Type d’activité Objectifs de l’activité Personnes visées 

Début de la 
deuxième étape 

du cycle 

Idem au début de la 
première étape du cycle 

Idem sauf : 
♦ préparer et réaliser la 2e communication ; 
♦ aucune obligation de rencontrer les parents. 

  

Moment du cycle Type d’activité Objectifs de l’activité Personnes visées 

 
 
 
 

Début de la 
troisième étape 

du cycle 

Rencontre de suivi ♦ Échanger sur les pratiques dans le cadre de la  
1re et de la 2e communication. 

♦ Faire le point sur le plan d’action relatif à la 
réalisation du bilan des apprentissages et l’ajuster 
au besoin. 

 

Équipe-école et, au besoin, 
conseiller pédagogique 

Séance de travail ♦ Poursuivre, au besoin, la réflexion sur le 
continuum des SAE/SE et les outils d’évaluation. 

♦ Choisir ou élaborer les SAE/SE pour le 
développement et l’évaluation des compétences, 
incluant les outils d’évaluation. 

 

Enseignants d’un même cycle 
ou d’une même discipline et, 
au besoin, conseiller 
pédagogique 

Activités régulières 
de la classe 

♦ Réaliser les situations d’apprentissage et 
d’évaluation. 

♦ Consigner les observations sur le développement 
des compétences. 

♦ Préparer et réaliser la 3e communication. 
♦ Rencontrer les parents. 
 

Enseignant 

Moment du cycle Type d’activité Objectifs de l’activité Personnes visées 

Début de la 
quatrième 

étape du cycle 

Idem au début de la 
première étape du cycle 

Idem sauf : 
♦ préparer et réaliser la 4e communication ; 
♦ aucune obligation de rencontrer les parents. 
 

  

Moment du cycle Type d’activité Objectifs de l’activité Personnes visées 

 
 

À la fin 
de la 1re année 

du cycle 
  
  
  

Rencontre de 
planification et de suivi 

♦ Échanger sur les pratiques dans le cadre de la 3e et 
de la 4e communication. 

♦ Ajuster le plan d’action relatif à la réalisation du 
bilan des apprentissages. 

♦ Transférer l’information sur les apprentissages des 
élèves aux enseignants de la 2e année du cycle. 

♦ Prévoir les mesures de soutien pour les élèves qui 
ont des besoins particuliers. 

 

Équipe-école et, au besoin, 
conseiller pédagogique 

 
Suite de la page 6 

Suite à la page 8 



 
Suite de la page 7 
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Moment du cycle Type d’activité Objectifs de l’activité Personnes visées 

Début de la 
cinquième étape 

du cycle 

Idem au début de la 
première étape du cycle 

Idem sauf : 
♦ préparer et réaliser la 5e communication. 
  

  

Moment du cycle Type d’activité Objectifs de l’activité Personnes visées 

Début de la 
sixième étape 

du cycle 
  

Idem au début de la 
première étape du cycle 

Idem sauf : 
♦ préparer et réaliser la 6e communication ; 
♦ aucune obligation de rencontrer les parents. 
 

  

Moment du cycle Type d’activité Objectifs de l’activité Personnes visées 

 
 
 
 
 
 

Début de la 
septième étape 

du cycle 
  
  
  

Rencontre de suivi ♦ Échanger sur les pratiques dans le cadre de la 5e et de 
la 6e communication. 

♦ Revoir les références nécessaires à la réalisation du 
bilan des apprentissages. 

 

Équipe-école et, au 
besoin, conseiller 
pédagogique 

Séance de travail ♦ Préparer la réalisation du bilan des apprentissages : 
◊ analyse approfondie des échelles des niveaux de 

compétence et de leur utilisation ; 
◊ constitution du dossier aux fins du bilan des 

apprentissages ; 
◊ place et caractéristiques de l’évaluation externe, 

s’il y a lieu. 
♦ Choisir ou élaborer les SAE/SE pour le 

développement et l’évaluation des compétences, 
incluant les outils d’évaluation. 

♦ Sélectionner les SE qui constitueront le dossier aux 
fins du bilan des apprentissages, incluant les outils 
d’évaluation. 

 

Enseignants d’un 
même cycle ou d’une 
même discipline et, au 
besoin, conseiller 
pédagogique 

Activités régulières 
de la classe 

♦ Réaliser les situations d’apprentissages et 
d’évaluation. 

♦ Consigner les observations sur le développement des 
compétences. 

♦ Préparer et réaliser la 7e communication. 
♦ Rencontrer les parents. 
 

Enseignant 

Moment du cycle Type d’activité Objectifs de l’activité Personnes visées 

Avant le 
début de la 

2e année 
du cycle 

Séance de travail ♦ Prendre connaissance de l’information sur les 
apprentissages des élèves. 

♦ Mettre à jour la planification globale : 
◊ continuum de SAE/SE ; 
◊ outils d’évaluation. 
 

Enseignants d’un même 
cycle ou d’une même 
discipline et, au besoin, 
conseiller pédagogique 

Suite à la page 9 



 
Suite de la page 8 

Moment du cycle Type d’activité Objectifs de l’activité Personnes visées 

 
 
 
 
 
 

Début de 
la huitième 

étape du cycle 

Séance de travail ♦ Choisir ou élaborer les SAE/SE pour le 
développement et l’évaluation des compétences 
incluant les outils d’évaluation. 

♦ Procéder à des corrections collectives de 
l’épreuve externe, s’il y a lieu. 

♦ Procéder à des analyses de dossiers pour 
vérifier la concordance des jugements sur les 
niveaux de compétence. 

Enseignants d’un même 
cycle ou d’une même 
discipline et, au besoin, 
conseiller pédagogique 

Activités régulières 
de la classe 

♦ Réaliser les situations d’apprentissage et 
d’évaluation. 

♦ Consigner les observations sur le 
développement des compétences. 

♦ Administrer et corriger l’épreuve externe, 
s’il y a lieu. 

♦ Établir les niveaux de compétence selon les 
échelles. 

♦ Préparer et réaliser le bilan des apprentissages. 
 

Enseignant 

Moment du cycle Type d’activité Objectifs de l’activité Personnes visées 

 
 
 
 

À la fin 
du cycle 

Rencontre de suivi ♦ Constituer des comités pour les décisions de 
passage, de classement et d’orientation. 

♦ Prévoir les mesures de soutien pour les élèves 
ayant des besoins particuliers. 

♦ Transférer l’information sur les apprentissages 
des élèves aux enseignants du cycle suivant. 

♦ Faire le point sur la réalisation du bilan des 
apprentissages : 
◊ échanges sur les pratiques ; 
◊ difficultés rencontrées et solutions ; 
◊ conditions facilitantes. 

♦ Revoir la planification globale et le plan d’action, 
le cas échéant. 

 

Équipe-école et, au 
besoin, conseiller 
pédagogique 

Sources : Pas à Pas 
 Réussir le bilan des apprentissages 
 Guide à l’intention des écoles 
 MELS 

 

Diane Toulouse, coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 
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L’influence des         sur le français 

Voici un texte écrit par Martine Rioux 
 sur l’influence des TIC sur le français. 

Je vous encourage à le lire, 
il pourrait vous apporter des pistes 

intéressantes à l’utilisation 
des TIC dans vos classes...  

Depuis quelque temps, on parle beaucoup de la présence des 
nouvelles technologies dans les écoles et de l’influence qu’elles 
ont  sur la langue française. Pourtant, il faut aussi se rappeler que, 
de tout temps, la langue française s’est transformée d’elle-même. 
Les TIC ne sont qu’un prétexte de plus… 

 
La langue française est en constante évolution. Vous n’avez qu’à 
lire un texte de Molière ou de Corneille. Vous n’y retrouverez pas 
votre français ! Et pourtant, il s’agit bel et bien de la même langue. 
Contrairement à ce que certaines personnes présument, la langue 
française n’a pas eu besoin des technologies de l’information et de 
la communication (TIC) pour se modifier.  
 
La langue n’est pas figée à tout jamais. La transformation se fait 
d’elle-même au fil du temps, autant à l’oral qu’à l’écrit. On n’a 
qu’à penser à la nouvelle orthographe qui a été approuvée en 
2004 par l’Office québécois de la langue française, qui progresse 
lentement, mais qui demeure encore méconnue. Celle-ci n’a aucun 
lien avec les TIC. C’est tout simplement une évolution normale. Il 
faut l’accepter, bien qu’elle nous bouscule dans notre « confort 
langagier ». 
 
 

Malgré tout, il faut quand même tenir compte de la 
présence des TIC et de l’influence qu’elles peuvent avoir 
sur la langue française. Dans ce contexte, on ne peut 
s’empêcher de se demander : « Quel rôle joue l’usage de 
l’ordinateur dans la maîtrise de la langue ? », « Cet usage 
entraînera-t-il une détérioration de la langue ? ».  
 
Je crois fermement que non… à condition que 
l’enseignement du français s’adapte à la présence des TIC 
à l’école et de l’usage intensif qu’en font les jeunes.  
 
À ce sujet, je suis donc tout à fait en accord avec le 
comité d’experts sur l’apprentissage de l’écriture, dirigé 
par Conrad Ouellon, qui a déposé un rapport en janvier 
dernier à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
Michèle Courchesne.  
 
Dans ce rapport, on peut lire : « Il faut que les 
programmes de français s’adaptent à la présence de 
l’informatique de la même façon que l’enseignement des 
mathématiques et des sciences a su apprivoiser la 
calculatrice de poche au début des années 70. » À l’école, 
les enfants apprennent à maîtriser la calculatrice et ses 
fonctions diverses. Il devrait donc en être de même avec 
l’ordinateur, son clavier, sa souris et ses nombreux outils 
lorsque vient le temps de rédiger un texte.  
 
À propos de la maîtrise du clavier, il est possible 
d’apprendre une méthode de frappe pour être plus 
efficace. Pourquoi ne pas en faire un apprentissage 
systématique, comme c’est le cas pour la calculatrice ? Si 
on possède une méthode de frappe, on écrit plus vite. On 
peut se concentrer sur les mots qu’on écrit et non pas sur 
le repérage des lettres sur le clavier ! 
 
De même, si on écrit plus vite, on n’a pas besoin de faire 
des abréviations lorsqu’on clavarde, sous prétexte de 
sauver du temps. Cela va tout aussi vite d’écrire les mots 
au complet ! 
 
Parlant de clavardage, cette activité amicale que plusieurs 
associent à une dégradation du français écrit… je cite à 
nouveau M. Ouellon et son comité d’experts : « On parlait 
pourtant d’un apprentissage déficient de l’écriture bien 
avant l’avènement du clavardage. De la même façon qu’on 
reconnaît des niveaux de langue à l’oral, ne pourrait-on 
pas le faire à l’écrit ? ». 
 Suite à la page 11 



L’influence des         sur le français 

Et plus loin, on peut lire : « Plutôt que de réagir à l’emploi que 
font les élèves de l’ordinateur, ne vaudrait-il pas mieux utiliser leur 
goût pour la production spontanée d’écrits pour les amener à un 
autre niveau de production écrite ? ».  
 
Bref, plutôt que de jeter tous les maux du français sur la présence 
des TIC, ne pourrons-nous pas regarder le phénomène 
autrement ? Cibler ce que l’usage des TIC peut amener de positif 
dans l’apprentissage du langage écrit ? Et si les TIC faisaient partie 
de la solution ? Et si l’usage de l’ordinateur aidait les enfants à 
améliorer la qualité de leur français écrit ?  

 
Suite de la page 10 

qui font écrire 

On dit qu’on apprend à écrire en écrivant. Or, il semble que 
certaines technologies font justement en sorte que les élèves 
écrivent plus… et donc peut-être mieux ! Je donnerai l’exemple 
des blogues scolaires, ces cybercarnets accessibles à tous sur 
Internet, où les jeunes publient différents textes.  
 
Dans une école secondaire de Québec, des élèves bloguent 
régulièrement depuis septembre dernier. Déjà, un de leurs 
enseignants confie : « Il est impressionnant de constater que les 
élèves qui n’aiment pas écrire sont unanimes à dire que le blogage 
est une activité scolaire intéressante, qu’ils font des efforts pour 
mieux écrire lorsqu’ils le font pour leur blogue et que les blogues 
sont utiles à l’apprentissage ». Il a même constaté que « les 
garçons qui n’aiment généralement pas écrire semblent aimer 
bloguer davantage que ceux qui aiment écrire ».  
 
On peut donc parler d’une réussite dans ce cas.  
 
Voici un autre exemple : l’usage de logiciels d’aide à la rédaction 
pour les élèves en difficulté d’apprentissage. On parle ici de 
logiciels, comme WordQ, qui font de la synthèse vocale et de la 
prédiction de mots, c’est-à-dire qu’ils relisent les mots écrits, 
permettant aux élèves de se corriger plus facilement, et qu’ils 
suggèrent des terminaisons pour chaque mot écrit, permettant aux 
jeunes de se concentrer sur ses idées plutôt que sur les mots à 
écrire.  
 

Madeleine Fauteux, conseillère pédagogique en 
adaptation scolaire à la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys, a observé une nette progression en écriture 
chez les élèves qui utilisent ces outils.  
 
D’autres exemples du genre existent. Nous en avons 
déjà témoigné à plusieurs reprises sur Infobourg.  
 
À ce sujet, lisez le texte L’utilisation de l’ordinateur pour 
améliorer les habiletés en écriture sur Infobourg.  
 
Je suis convaincue des bienfaits des TIC sur la maîtrise 
de la langue écrite. Par contre, les enseignants devront 
en être tout aussi convaincus pour que les TIC soient 
réellement appelées à contribution dans l’apprentissage 
du français et que cela puisse éventuellement donner des 
résultats positifs. Par ailleurs, il revient à chaque milieu 
de choisir un usage qui lui convient.  
 

 
Ce texte est la reproduction d’une allocution 

donnée le 8 mars 2008 à l’occasion de la 
Dictée Éric-Fournier. 

 
 

SOURCE :  Martine Rioux, APP  

Diane Toulouse, coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 
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(suite) 

Des 
et écrire mieux 
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Vous aimeriez recevoir une session 
de formation sur la nouvelle orthographe 

dans votre école ? 
 

Faites-en part à votre direction 
qui communiquera avec le 

Service des ressources éducatives.   

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
CONTENU 

 
• Position de l’Office québécois de la langue française 

• Règles de la nouvelle orthographe 
• Exercices et corrigés 

Louise Côté, conseillère pédagogique 
cote.louise@csbaiejames.qc.ca  
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¤  Est impressionnable :  ses peurs sont 
 liées à des faits réels. 

¤ S’inquiète de ses résultats scolaires. 

¤ A des périodes de cauchemars plus réalistes qu’à 5-6 ans. 

¤ Commence à pouvoir se motiver seul, à agir pour lui. 

¤ Devient critique pour les autres : les adultes, ses parents, 
ses frères et sœurs, les copains. 

¤ Peut juger si ce qu’il a fait est bien ou mal. 

¤ Comprend que le mensonge = perte de confiance. 

¤ Est très sensible à l’idée de justice (œil pour œil). 

¤ Remplace la magie par la chance. 

¤ Aime que les adultes racontent leur vie et leurs expériences. 

¤ Commence à se choisir des héros. 

 

¤ Devient endurant. 

¤ Prend de la vitesse. 

¤ Développe de l’intérêt 
pour les sports 
individuels ou d’équipe. 

¤ Commence à réussir 
deux mouvements 
séparés. 

¤ Veut être un champion. 

¤ Aime les jeux de 
précision. 

 

¤ Est capable de se 
concentrer sur une 
activité qui l’intéresse ou 
même qui ne l’intéresse 
pas vraiment. 

¤ Il raconte avec détails ce 
qu’il a vu, vécu ou 
entendu ; il peut 
raconter un film. 

¤ Il est capable de mettre 
en relation deux faits 
vécus. 

¤ Il est capable 
d’autocritique. 

 

SSOURCEOURCE :   :  SSANFAÇONANFAÇON Camil et DDUFOURUFOUR Léo, Élèves en trouble de comportement 

Diane Toulouse, coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

¤ S’organise en bande. 

¤ Fait des projets collectifs. 

¤ Aime les jeux d’équipe. 

¤ Se regroupe par 6 ou 7 chez les garçons, pas beaucoup plus que 3 chez 
les filles. 

¤ Accepte les règles du jeu. 

¤ Accepte de perdre. 

¤ Commence à collaborer avec les autres. 

¤ Accepte un chef. 

¤ Donne autant d’importance à la camaraderie qu’à la 
 compétition. 

¤ Les garçons continuent à aimer se batailler. 

¤ Reconnaît sa compétence de même que celle des 
 autres enfants. 

¤ Garçons et filles commencent à 
 « sortir avec ». 
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1er temps pédagogique : 
 

  
  

CCATÉGORIESATÉGORIES  
  

CCARACTÉRISTIQUESARACTÉRISTIQUES  
  

O/NO/N  
  

  
Les 

intentions 

L’intention éducative, issue d’un domaine 
général de formation (DGF), est-elle 
présentée aux élèves ? 

  

Les intentions pédagogiques (compétences 
disciplinaires ou compétences transversales) 
sont-elles présentées aux élèves par 
l’enseignant ? 

  

Les 
apprentissages 

attendus 

Sont-ils tirés du PDF : processus, stratégies, 
savoirs essentiels, concepts, 
compétences… ? 

  

  
 La situation 
de départ 

La situation de départ tient-elle compte des 
intérêts, des préoccupations ou des 
questionnements des élèves ? 

  

Est-ce qu’une situation-problème, une 
problématique ou une question ouverte est 
proposées aux élèves ?  L’élève est-il en face 
d’un défi ? 

  

 L’activation des 
connaissances 

antérieures 

Y a-t-il des activités qui aident les élèves à se 
rappeler ce qu’ils savent déjà ?  Y a-t-il des 
connaissances déjà connues (ou erronées) à 
clarifier pour permettre le développement de 
nouveaux apprentissages ? 

  

  
 Les critères 
d’évaluation 

Les critères d’évaluation retenus sont-ils 
cohérents avec les compétences visées ?  
Démontrent-ils ce que les élèves doivent 
apprendre ? 

  

Les critères d’évaluation sont-ils clairement 
expliqués aux élèves ? 
 

  

Déterminez les 
caractéristiques 

de chaque 
situation 

d’apprentissage 
en indiquant : 

 
 

Un «  O » 
dans la case 

correspondante 
à la situation si 

l’énoncé satisfait 
totalement le 

critère  
 
 

ou 
 
 

un « N » 
dans la case 

correspondante 
si l’énoncé ne 
satisfait pas le 

critère. 

Source :  Grille d’analyse provenant le la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles Suite à la page 15 
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2e temps pédagogique : 
 

  
  

CCATÉGORIESATÉGORIES  
  

CCARACTÉRISTIQUESARACTÉRISTIQUES  
  

O/NO/N  
  

  
 
 
 
 

Les tâches 
d’apprentissage 

Les tâches demandent-elles aux élèves d’appliquer 
une démarche ? 

  

Les tâches sont-elles cohérentes avec l’intention 
éducative et les intentions pédagogiques 
poursuivies ? 

 

Les ressources nécessaires (autres élèves, 
documents, vidéos, etc.) sont-elles mises à la 
disposition des élèves pour la réalisation des 
tâches ? 

 

Les tâches permettent-elles de tenir compte des 
rythmes et des styles d’apprentissage différents ? 

 

Les modalités de travail (individuel, dyade, 
coopération, décloisonnement, etc.) sont-elles 
variées et adaptées à la situation d’apprentissage ? 

  

 
 

Les moyens 
et les outils 
d’évaluation  

Les outils d’évaluation sont-ils pertinents compte 
tenu des critères d’évaluation des compétences 
ciblées ? 

 

Est-ce que des outils d’évaluation (liste de 
vérification, fiche d’autoévaluation, etc.) sont utilisés 
par les élèves ? 

 

Les observations et les questions permettent-elles de 
porter un regard sur le processus d’apprentissage 
des élèves ? 

  

 

La 
régulation de 

l’enseignement 

La durée prévue des tâches permet-elle aux élèves 
de réaliser les apprentissages visés ? 
 

  

Des activités de décontextualisation (ens. explicite, 
cours magistral, cliniques, capsules, etc.) sont-elles 
prévues ? 

  

 
Les productions 

des élèves  

Les productions attendues des élèves sont-elles 
cohérentes avec les intentions pédagogiques 
poursuivies et la situation de départ ? 

  

Les productions des élèves sont-elles variées ?  

Déterminez les 
caractéristiques 

de chaque 
situation 

d’apprentissage 
en indiquant : 

 
 

Un «  O » 
dans la case 

correspondante 
à la situation si 

l’énoncé satisfait 
totalement le 

critère  
 
 

ou 
 
 

un « N » 
dans la case 

correspondante 
si l’énoncé ne 
satisfait pas le 

critère. 

 
Suite de la page 14 

Suite à la page 16 
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3e temps pédagogique : 
 

  
  

CCATÉGORIESATÉGORIES  
  

CCARACTÉRISTIQUESARACTÉRISTIQUES  
  

O/NO/N  
  

  
 
 
 

L’objectivation 

Des moments d’objectivation avec les élèves sont-ils 
prévus sur : 
 

♦ les apprentissages réalisés versus les 
apprentissages attendus ; 

♦ la démarche qu’ils ont mis en œuvre ; 
♦ les tâches effectuées ; 
♦ les perceptions qu’ils ont modifiées ; 
♦ les concepts qui méritent d’être revus  

(par qui ?) 
♦ les résultats obtenus ou les productions 

réalisées ? 
 

  

 

Le 
réinvestissement 

 
Des nouvelles tâches sont-elles prévues pour 
permettre le réinvestissement des apprentissages ? 
 

 

Déterminez les 
caractéristiques 

de chaque 
situation 

d’apprentissage 
en indiquant : 

 
 

Un «  O » 
dans la case 

correspondante 
à la situation si 

l’énoncé satisfait 
totalement le 

critère  
 
 

ou 
 
 

un « N » 
dans la case 

correspondante 
si l’énoncé ne 
satisfait pas le 

critère. 

 
Suite de la page 15 

Diane Toulouse, coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 
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École défavorisée 
ou milieu défavorisé ? 

Né d’une volonté de réduire le taux de décrochage, 
l’indice de milieu socioéconomique (IMSE) permet de 
classer les écoles d’une commission scolaire selon le niveau 
de défavorisation du milieu d’où proviennent les élèves qui 
les fréquentent.  Ce sont des calculs, effectués par le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui 
correspondent à la moyenne d’un échantillon des familles 
ayant un ou des enfants âgés de 18 ans et moins et vivant à 
l’intérieur d’un même quartier. 
 
Pour qu’un enfant désire continuer ses études jusqu’à 
l’obtention d’un diplôme, il est nécessaire que celui-ci 
reçoive le soutien de sa famille, de sa communauté et de 
son école.  Le développement d’une attitude positive face à 
l’éducation doit être encouragée dès le primaire voire le 
préscolaire.  Des recherches ont démontré que les facteurs 
qui rendent les jeunes plus vulnérables, donc sujets à 
l’échec ou au décrochage scolaire, sont malheureusement 
plus nombreux en milieu défavorisé. 
 
À la Commission scolaire de la Baie-James, 5 secteurs ont 
été identifiés comme étant défavorisés en 2006-2007.  Il 
s’agit des secteurs de Chapais, Lebel-sur-Quévillon, 
Matagami, Radisson et Valcanton-Villebois où sont situées 
les écoles St-Dominique-Savio, Le Filon, Boréale, La Taïga, 
Galinée, Le Delta, Jacques-Rousseau et Beauvalois.   
 
Grâce à la stratégie d’intervention Agir autrement, ces 
8 établissements pourront bénéficier d’une aide financière 
et d’outils qui leur permettront de mettre en œuvre des 
moyens adaptés au contexte dans lequel ils évoluent. 

C’est pourquoi une analyse distincte doit être faite dans le 
but de cerner différents visages de la défavorisation propres 
à chacun des milieux. 
 
Depuis le début de la présente année scolaire, les écoles 
ciblées ont reçu de l’information afin de les familiariser avec 
la notion de défavorisation et l’importance d’en tenir 
compte dans la planification de leurs actions.  La première 
étape visant une meilleure compréhension consiste à 
dresser un portrait de la situation à l’aide d’une analyse 
rigoureuse en relation avec différents aspects. 
 
Des exemples, des données d’enquête et des documents 
de référence à ce sujet sont disponibles à partir du site 
Internet de la stratégie d’intervention Agir autrement dont 
l’adresse est la suivante : 

www.mels.gouv.qc.ca/agirautrement/index.htm 
 
La population ainsi que les parents sont invités à suivre 
l’évolution de ce dossier en assistant aux rencontres du 
conseil d’établissement de leur école.  L’occasion est 
propice pour rappeler que la mobilisation des élèves, de 
l’école, de la famille et de la communauté occupe une 
place primordiale dans la réussite des jeunes. 

Gaëtane Arseneau, directrice 
Service des ressources éducatives 



« Ma vie en équilibre »,  tel était le thème de la 8e édition du Festival de la santé, tenu du 17 au 20 
mars 2008.  Maintenant devenue une tradition à l’école secondaire Le Delta de Matagami, cette semaine se veut 
une occasion d’échanger, de partager et de découvrir autour de la thématique de la santé globale.  Impliquant tant 
les jeunes que les enseignants, les intervenants et les membres du personnel ; le souci est toujours actuel d’y 
intéresser également les parents.  C’est là une belle opportunité de communication avec leur adolescent ! 
 

L’équilibre suppose que les choix santé ne sont ni limités, ni sans intérêt.  Il est possible, et même sain, de préserver 
les notions de libre-choix et de plaisir tout en adoptant de saines habitudes de vie.  L’objectif, finalement, est de se 
mobiliser. 
 

« Ma vie en équilibre... » c’est de faire en sorte de me sentir mieux 
dans mon corps, dans mon cœur et dans ma tête ! 

Matagami — Festival de la santé — « Ma vie en équilibre... »    

 JJOURNÉEOURNÉE  NUTRITIONNUTRITION  
ETET  HYGIÈNEHYGIÈNE  
DENTAIREDENTAIRE  

«...je « bouffe » 
santé ! » 

« ...sur un fil de 
soie dentaire ! » 

Les jeunes ont été invités à participer activement à deux 
ateliers très dynamiques et interactifs présentés par 
mesdames Sylvie Laflamme, nutritionniste et Annie 
Richard, hygiéniste dentaire.  Bagage d’informations, 
reconstitution d’une assiette santé, jeux, discussions, 
tirage de prix. 

   
JJOURNÉEOURNÉE  

ACTIVITÉACTIVITÉ  PHYSIQUEPHYSIQUE  
« ...en action ! » 

 

Toute l’école s’initie, ensemble, aux arts martiaux :  
cardio taïba, auto-défense, aïkibudo.  Cette session d’activités 
a été animée par monsieur Patrice Baron, travailleur 
social de l’école, qui pratique et enseigne le aïkibudo 
depuis de nombreuses années. 

   
  

JJOURNÉEOURNÉE  
CONFÉRENCECONFÉRENCE  

« ...mon défi ! » 

En collaboration avec la SADC de Matagami, monsieur 
Bruno Daigle, motivateur, nous a entretenu sur 
l’importance d’oser le risque et de sortir de sa zone de 
confort.  Avec une finale, où tout le monde se retrouvait 
avec un nez de clown !  En soirée, les parents et la 
population en général étaient conviés à la même 
présentation. 

 
 

  JJOURNÉEOURNÉE  
MMOTIVATIONOTIVATION  ETET    

««  GANGGANG  ALLUMÉEALLUMÉE ! !  »»  
« ...super RAVE 
sans fumée ! » 

Une « première » avec ce type d’activité !  Nous voulions 
sensibiliser les jeunes sur la possibilité et l’intérêt de 
s’amuser en consommant… santé !  Cela, tout à fait en 
accord avec notre thématique de l’équilibre.  DJ 
(monsieur Marcel Naud, en collaboration avec la radio 
étudiante), VOX POP (en collaboration avec monsieur 
Samuel Gendron-Malais, animateur de CHEF-FM), 
super buffet santé, rafraîchissements, animation, matchs 
d’improvisation par la « Gang allumée », strob, « glow 
stick », etc.  Plus de la moitié des jeunes de l’école s’y 
sont « éclatés » considérant qu’il s’agissait d’une activité 
libre, d’une durée de 5 heures, et à la veille du congé 
pascal.  Selon les commentaires de nos jeunes, nous 
pouvons dire… « une belle réussite ! ». Suite à la page 19 
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Matagami 
Festival de la santé 

« Ma vie en équilibre... »   

 
Suite de la page 18 

COLLABORATEURS : 
 Marie-Ève Laflamme, infirmière 
 Sylvie Laflamme, nutritionniste 
 Louis Villeneuve, infirmier 
 Patrice Baron, travailleur social 
 Pierre Houde,  animateur de vie étudiante 
          « ÉCOLE EN SANTÉ » et SASEC 
    phoude@csbaiejames.qc.ca 
 Johanne Poitras, psychologue 
  jpoitras@csbaiejames.qc.ca 
 
COLLABORATION SPÉCIALE : 
 Annie Richard, hygiéniste dentaire 
 Nicole Auger, chef adm. prog., CRSSSBJ 
 Michel Patry, directeur de l’école Le Delta 

 

Cette semaine nécessite toujours 
une longue préparation, beaucoup 
de rencontres pour les organisateurs, 

une mobilisation accrue des ressources 
extérieures et une recherche intense de 

« nouveautés » à offrir mais, 
« ça vaut tellement le coup ! » 

 
Tant que cela sera 

enrichissant et apprécié, 
LELE FFESTIVALESTIVAL  DEDE  LALA  SANTÉSANTÉ  
SERASERA  AUAU  RENDEZRENDEZ--VOUSVOUS ! !  

AUTRES ACTIVITÉS 

La semaine précédente, une « tournée des classes » a 
permis d’informer les élèves de la thématique et de les 
inviter, ainsi que leurs enseignants, à se fixer un défi 
personnel d’un choix santé.  Un tirage au sort, parmi ces 
choix, a eu lieu pendant le RAVE.  
 
Et on danse ! À l’instar de l’année précédente, compte 
tenu du succès obtenu et du dynamisme que cela apporte, 
tous les jeunes intéressés pouvaient se « démener » sur 
deux tapis de danse (Dance Revolution) pendant les pauses et 
après les cours de l’après-midi. 



 

PPOUROUR  LL’’ÉCOLEÉCOLE :   :  LETTRESLETTRES  ÀÀ  UNUN  ENSEIGNANTENSEIGNANT  
SURSUR  LALA  RÉFORMERÉFORME  DESDES  PROGRAMMESPROGRAMMES  

Gérer une classe est une activité complexe et difficile, surtout dans le 

contexte de l'importante réforme que vit actuellement le milieu scolaire. Les 

enseignants doivent s'adapter tant bien que mal à une réalité sans cesse 

changeante. La classe évolue et se transforme avec le temps, et il n'y a pas 

deux groupes d'élèves identiques. Gérer une classe est donc un travail qui 

n'est jamais terminé, un art qui n'est jamais entièrement maîtrisé et qui 

devra dorénavant s'exercer de plus en plus en collégialité. Les étudiants en 

formation initiale des maîtres et les enseignants du primaire et du 

secondaire trouveront, dans la nouvelle édition de cet ouvrage, des pistes 

d'intervention liées aux fondements théoriques d'une gestion efficace de la 

classe. 

VVERSERS  UNEUNE  GESTIONGESTION  ÉDUCATIVEÉDUCATIVE  DEDE  LALA  CLASSECLASSE  
22EE  ÉDITIONÉDITION  

Auteurs :  Jean Archambault et Roch Chouinard 
Édition : Gaëtan Morin éditeur , 2003 

« Bien sûr, il est normal que vous soyez un peu perdu. Vous n’avez plus, me 

dites-vous, de repères dans le brouhaha qui actuellement entoure cette réforme 

de l’éducation pourtant en marche depuis dix ans. En effet, comment y voir 

clair ? Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport lui-même devant les 

contestations auxquelles il a dû faire face semble avoir perdu le sens premier de 

ce qu’il entreprenait. Pour calmer les craintes des opposants, il ne parle plus de 

« réforme » pédagogique, mais de « renouveau » pédagogique. La pilule, pense 

t-il, sera plus facile à avaler. Mais non, la réforme du curriculum d’études n’est 

pas d’abord une réforme ou un renouveau « pédagogique » ! Cette réforme, ce 

renouveau si l’on préfère, est, comme d’ailleurs on la nommait tout au début, 

une réforme du programme d’études de l’école primaire et secondaire. Et en ne 

parlant jamais de cette réforme ainsi, en ne nommant pas ce qu’elle est d’abord, 

on se disperse, on manque l’essentiel. »  

 

L’auteur, qui a été président du groupe de travail sur cette réforme, se propose donc ici de revenir à l’essentiel, 

c’est-à-dire, d’abord, au programme d’études et à la perspective culturelle qui en a déterminé l’orientation. Et, 

sans médiation théorique, sans jargon administratif, sans parti pris idéologique, il s’adresse directement à celui 

qui est au coeur de l’entreprise : l’enseignant. Mais, à travers la mise au clair de ce qu’a voulu être la réforme et 

des intentions qui l’ont animée, il s’agit surtout de rappeler la grandeur de l’école et de soutenir les efforts de 

ceux qui, en son sein, jouent le rôle imprescriptible de « passeurs culturels » et d’«éveilleurs d’esprit ».  

Paul Inchauspé 

Lettres à un enseignant 
sur la réforme des programmes 

Auteur : Paul Inchauspé   Éditeur : LIBER 
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http://www.mels.gouv.qc.ca/ 
 sections/offreformations/ 

Échelles des niveaux de compétences 
Enseignement secondaire, deuxième cycle 
Première édition - troisième année du secondaire 
http://www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/de/echellessec.htm#2ecycle 
  
Instruction 2007-2008, en versions française et anglaise 
http://www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/instructions/instructions.htm 
  
Programme d'éthique et culture religieuse 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/ecr/ 
  
 

Vous pouvez également atteindre ces documents en 
consultant la rubrique « Nouveautés » du site. 
http://www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/nouv.htm 

Abonnez-vous pour être avisé des ajouts  
http://www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/services/abonne.htm  

      Nouveautés sur 
             le site de la  Direction générale de la formation des jeunes 
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«

«



 

LLESES  
DEVOIRSDEVOIRS,,  

 
un stress 

pour 
les familles 

Nous pouvons observer, jusqu’à ce jour, 
plusieurs initiatives dans les écoles 
primaires et secondaires afin de tenter de 
répondre aux besoins des parents 
concernant les devoirs et les leçons. 
 

 
 
 

 
À l’heure de la conciliation 
travail-famille, Gilles Carrier, 
auteur du livre À l’heure des 
devoirs et des leçons, croit qu’il 
est temps que l’école apprenne à 
mieux doser les devoirs, à en 
donner moins et d’un niveau que 
les enfants sont capables de 
surmonter seuls à 75 %. 
 
 

 

Pour Laurier Fortin, titulaire de la Chaire de 
recherche sur la réussite scolaire et la 
persévérance des élèves de l’Université de 
Sherbrooke, le parent est là pour 
accompagner son enfant.  C’est l’intérêt qu’il 
lui porte qui a le plus d’impact. 
 
 
Toujours selon Monsieur Fortin, le recours 
au tutorat privé ou aux services d’aide des 
écoles pourrait avoir des conséquences 
néfastes sur la réussite de certains enfants :  

 
« On pourrait observer un effet pervers 

très important si les parents 
se désengagent du suivi scolaire 
de leur enfant, se déchargeant de 
cette responsabilité sur les épaules 

de l’école ou d’un tuteur. » 

Diane Toulouse, coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

Selon un article paru dans 
La  Presse le 2 avril 
dernier, les parents se 
plaignent que l’heure des 
devoirs est souvent une 
source de conflits.  Qu’ils 
ne se sentent pas 
compétents et que cela 
leur enlève un temps 
précieux pour d’autres 
activités familiales plus 
agréables. 
 
Pour sa part, le Conseil 
canadien sur l’appren-
tissage, déclare que deux 
parents sur trois jugent 
que l’heure des devoirs est 
une source de stress. 
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Louise Côté, conseillère pédagogique 
cote.louise@csbaiejames.qc.ca  



SavezSavez--vous...vous...  
Extrait de l’avis du Conseil supérieur de l’éducation, mars 2008 

En OntarioOntario, , le bulletin de l’enseignement primaire présente de 
l’information sur le rendement de l’élève au regard des attentes du 
curriculum provincial et au sujet des compétences développées pour 
chacun des domaines d’études des disciplines.  De plus, la section 
« forces, faiblesses et prochaines étapes » permet à l’enseignant de 
fournir une information qualitative sur le cheminement de l’élève 
pour chacune des disciplines.  Une autre section du bulletin est 
également réservée à l’évaluation de compétences qui s’apparentent 
aux compétences transversales du Programme de formation de 
l’école québécoise.  Finalement, une page entière est réservée à 
l’élève et à ses parents afin de leur permettre d’inscrire leurs 
commentaires.   
 
 
 

En BelgiqueBelgique, , le bulletin est considéré comme un outil de 
communication parmi d’autres.  Il dit permettre de faire le point sur 
le développement des compétences et non pas sur des fragments 
d’apprentissage.  Des cases « commentaires » sont prévues pour 
chacune des disciplines, permettant ainsi aux enseignants de fournir 
des informations supplémentaires. Par ailleurs, on invite les parents à 
consulter le dossier d’apprentissage de l’élève, l’équivalent de notre 
portfolio, afin de leur permettre d’avoir une idée plus précise des 
forces et des difficultés de leur enfant. 
 
 
 

En AngleterreAngleterre, , le bulletin doit comporter le résultat global de 
l’élève par matière ainsi qu’une indication de sa progression.  De plus, 
à la fin d’un cycle, le bulletin de fin d’année doit fournir des 
renseignements sur la progression de l’élève par rapport aux attentes 
des programmes ainsi que le niveau atteint par l’ensemble des élèves 
du groupe et ceux du même âge sur le plan national.  Le bulletin 
comporte également une section permettant à l’enseignant de 
fournir des informations supplémentaires sur les forces et les 
faiblesses de l’élève. 

Ontario 

Belgique 

Angleterre 

Diane Toulouse, coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

Angleterre 

Belgique 

Ontario 
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L’acquisition de connaissances est 
incontournable mais elle n’est plus 
une fin en soi.  Le Programme de 
formation de l’école québécoise exige 
non seulement que l’élève acquière 
des connaissances, mais aussi qu’il 
soit en mesure de les utiliser de 
manière appropriée dans le cadre 
de situations réalistes qui 
s’apparentent à celles de la vie 
courante. 
 
L’évaluation de l’état de dévelop-
pement des compétences témoigne 
nécessairement de l’acquisition de 
connaissances par l’élève.  Évaluer 
l’état de développement d’une 
compétence signifie donc vérifier si 
l’élève est en mesure de mobiliser 
les ressources nécessaires dont ses 
connaissances pour réaliser une 
tâche nouvelle d’un certain niveau 
de complexité. 
 
L’enseignant doit désormais plani-
fier des situations d’apprentissage 
et d’évaluation en déterminant 
quelles connaissances seront 
enseignées et quelles compétences 
seront sollicitées pour la réalisation 
de la tâche.  Il est donc en mesure 
d’observer les connaissances 
acquises ou non par l’élève. 
 
L’évaluation de l’état de 
développement des compétences 
suppose que l’on observe aussi 
l’état des connaissances de l’élève 
au regard de la tâche. 

L’inverse n’est pas vrai, évaluer 
l’acquisition de connaissances ne 
donne pas d’indication sur la 
capacité de l’élève de les utiliser dans 
une tâche nouvelle. 
 
Les observations de l’enseignant 
pendant la réalisation de la tâche, les 
exercices réalisés en classe et 
l’utilisation d’examens pour vérifier 
l’acquisition de connaissances peu-
vent permettre d’identifier la nature 
du problème de l’élève. 
 
La difficulté de l’élève peut se situer 
selon deux types : soit qu’il n’a pas 
acquis suffisamment de connais-
sances pour réaliser la tâche, soit 
qu’il n’a pas acquis suffisamment les 

stratégies lui permettant de 
reconnaître que la tâche demandée 
nécessite l’utilisation de connais-
sances particulières. 
 
Dans le premier cas, il s’agit d’un 
problème lié à la connaissance, dans 
le second le problème est lié aux 
compétences, c’est-à-dire à la 
capacité de l’élève de mobiliser ses 
connaissances en situation. 

LA PLACE DES 

  CONNAISSANCESCONNAISSANCES  
DANS UNE 

  APPROCHE PAR COMPÉTENCESAPPROCHE PAR COMPÉTENCES  

Source :  Avis du 
Conseil supérieur 
de l’éducation 

« Rendre compte des 
connaissances acquises par l’élève » 

Diane Toulouse, coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 



 
Les situations d’apprentissage et d’évaluation : 
pistes de réflexion à partir de pratiques pédagogiques 

 
« LANCEMENT D’UN COFFRET PÉDAGOGIQUE » 

 
Rouyn-Noranda, le 10 avril 2008. ⎯  Dès l’arrivée des programmes de formation 
axés sur le développement de compétences, les commissions scolaires de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec, l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue se sont associées afin de former un comité régional ayant pour 
mandat de développer des outils pour soutenir et accompagner le personnel 
enseignant dans le changement de pratiques requises pour l’école d’aujourd’hui. 
Depuis, plusieurs outils ont été développés dont la production d’un coffret DVD portant 
sur l’accompagnement d’enseignantes et d’enseignants de la région dans la 
planification et la réalisation de situations d’apprentissage et d’évaluation.  
 
Ce coffret comprend un document d’accompagnement et sept DVD. Cet outil se veut 
un guide pour les personnes qui désirent analyser leur pratique professionnelle. Il 
pourra servir au personnel enseignant qui souhaite être accompagné dans sa réflexion 
au sujet de sa pratique. Il sera également utile aux conseillères et aux conseillers 
pédagogiques qui veulent approfondir les fondements des pratiques pédagogiques et 
accompagner le personnel enseignant dans une démarche d’analyse réflexive. Tout 
ce qui se fait en classe n’est pas à changer, mais nous croyons fermement que l’action 
de se questionner sur ses pratiques permet de progresser dans une démarche de 
développement professionnel. 
 
Il convient de rappeler que cette réalisation a été rendue possible grâce à une équipe 
régionale qui, au cours du projet, a su démontrer l’importance et l’avantage de la 
concertation. Nous tenons également à souligner l’implication de six enseignants qui 
ont accepté de se faire filmer dans leur pratique. Nous les remercions de bien vouloir 
partager, avec l’ensemble du personnel enseignant de l’Abitibi-Témiscamingue et du 
Nord-du-Québec, leur réflexion.  
 

— 30 —  
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Diane Toulouse, coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

Source : 
Huguette Théberge, présidente 
Table régionale des services éducatifs 
de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-
du-Québec 
819-333-5411 poste 2219 

Renseignements : 
Réal Bergeron, directeur du Module 
des sciences de l’éducation 
Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamigue 
819-762-0971 poste 2238 
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Publié le 10 mars 2008 par la CSRN  

  Communiqué de presse 
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NORMES ET MODALITÉS 
D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 

L’article 96,15 de la Loi sur l’instruction publique stipule 
que l’école doit se doter de normes et de modalités 
d’évaluation des apprentissages.  Ces normes et 
modalités contiennent un ensemble de références 
communes sur les pratiques évaluatives des 
enseignants qui doivent être en relation avec les 
étapes du processus d’évaluation : 
 

• la planification de l’évaluation ; 
• la prise d’information et l’interprétation ; 
• le jugement ; 
• la décision-action ; 
• la communication ; 
• la qualité de la langue. 
 

Ces normes et modalités, une fois approuvées par la 
direction d’école, sont prescriptives.  Elles sont donc 
utilisées par l’ensemble du personnel enseignant de 
l’école. 
 
Toujours en vertu de l’article 96.15 de la Loi, la 
direction d’école doit soumettre certaines des 
propositions qu’elle reçoit au conseil d’établissement 
pour consultation, notamment celles relatives aux 
modalités de communication ayant pour but de 
renseigner les parents d’un élève sur son cheminement 
scolaire. 
 
L’école doit également produire un document officiel 
qui présente l’ensemble des normes et modalités.  Ce 
document s’adresse aux enseignants en particulier et 
au grand public. 
 
Sur son site, le MELS a mis à la disposition des 
établissements scolaires des guides de référence afin 
de soutenir l’élaboration des normes et modalités 
d’évaluation des apprentissages par les écoles. 
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Cet article a pour objet de 

vous sensibiliser à l’utilisation de 
la métacognition avec vos élèves en classe. 

 
Certes, la métacognition est un outil de gestion de classe 

qui vous aidera à amener vos élèves dans un processus de réflexion et  
faire découvrir l’autogestion des apprentissages. 

 
L’objectif de la métacognition est de favoriser le transfert 

des connaissances acquises et de les utiliser dans des 
situations complexes. 

Nous présentons quelques exemples 

d’interventions métacognitives. 

 

Pour que la démarche métacognitive 

soit vraiment en action, on peut ajouter 

quelques éléments à l’activation des 

connaissances antérieures. 

Suite à la page 29 

Parce qu’elle est la stratégie la plus efficace pour favoriser le transfert ; 

parce que la métacognition établit la différence avec les élèves efficaces et ceux qui éprouvent des difficultés ; 

parce qu’elle est une compétence utile et nécessaire dans toute tâche scolaire ; 

parce qu’elle permet à chacun de continuer à apprendre et lui fournit des moyens pour le faire. 

est une compétence où l’on se pose constamment 

des questions afin de s’évaluer avant, pendant et 

après une tâche.  Elle permet de planifier et 

de se réajuster au besoin. 
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Suite de la page 28 

♦ essayer d’évaluer le degré de certitude des connaissances qu’il croit avoir ; 
♦ évaluer les difficultés qu’il a déjà rencontrées vis-à-vis des apprentissages semblables ; 
♦ essayer d’anticiper les difficultés qu’il pourrait rencontrer ; 
♦ évaluer son attitude vis-à-vis cette nouvelle matière ; 
♦ identifier et évaluer les habiletés qu’il a pour ce nouvel apprentissage ; 
♦ se donner un objectif personnel d’apprentissage en le choisissant lui-même et en le justifiant. 

♦ comparer ses réponses ou ses textes avec ceux d’autres personnes ; 
♦ compléter les réponses données ou les textes rédigés par d’autres personnes ; 
♦ trouver les erreurs dans les documents produits par d’autres personnes ; 
♦ rédiger des problèmes ou des questions à partir de réponses ; 
♦ résoudre un problème ou rédiger un texte à relais ; 
♦ comparer des énoncés de problèmes ou des questions ; 
♦ expliquer la réponse d’une autre personne ; 
♦ résumer en une phrase ou deux ce dont il vient d’apprendre ; 
♦ anticiper la note qu’il aurait, s’il devait passer un examen sur cette matière ; 
♦ écrire le mot qui lui semble le plus important jusqu’à présent ; 
♦ échanger sur la solution d’un problème avec ses coéquipiers ; 
♦ expliquer, justifier une démarche, une réponse ; 
♦ donner des exemples. 

Suite à la page 30 
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Suite de la page 29 

♦ s’autoévaluer (ce qu’il a appris, ce qu’il a trouvé difficile, ce qu’il pense devoir réviser davantage, 
ce qu’il a bien compris, ce qu’il a trouvé utile et nécessaire, ce qu’il a ressenti) ; 

♦ faire le bilan de ses apprentissages par des questions proposées par l’enseignant ou les élèves ; 
♦ faire le bilan de sa démarche par des questions proposées par l’enseignant ; 
♦ comparer les connaissances antérieures avec les nouvelles connaissances acquises ; 
♦ remplir un journal de réflexions qui pourrait être complété après différents apprentissages. 

• elle insiste sur la justification : 
 - pourquoi as-tu procédé ainsi ? 
 - pourquoi penses-tu avoir réussi ? 
 

• elle provoque les prises de conscience : 
- qu’est-ce qui est nouveau pour toi ? 
 -  qu’est-ce que tu as modifié ? 

 - qu’est-ce que tu as appris ? 
 

• elle amène l’élève à se comparer : 
- qu’est-ce qu’il y a de différent entre les 

deux versions de ce texte ? 
 - entre les deux démarches, laquelle 

préfères-tu et pourquoi ? 
 

• elle amène l’élève à juger, à s’autoévaluer : 
 - quel est ton degré de certitude ? 
 - jusqu’à quel point es-tu satisfait ? 
 

• elle amène l’élève à verbaliser sa réflexion : 
 - qu’en penses-tu ? 
 - quelle difficulté as-tu rencontrée et 

qu’as-tu fait ? 
André Caron, conseiller pédagogique 

acaron@csbaiejames.qc.ca  

 

• elle permet d’effectuer des liens entre 
 l’avant et l’après : 
 - qu’as-tu appris dans cette 
  activité ? 
 - qu’est-ce que tu savais déjà ? 
 

• elle permet de transférer : 
- qu’est-ce que tu réutiliseras dans une tâche 

semblable ? 
 

• elle permet la régulation : 
- qu’est-ce que tu modifieras et pourquoi ? 
 

• elle permet l’analyse des stratégies utilisées : 
- quelle est l’utilité des stratégies utilisées ? 
- quelles autres stratégies auraient pu être utiles ? 

Une question favorisera un  comportement métacognitif chez les élèves si : 
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La confiance en soi comporte 

cinq caractéristiques essentielles.  
En comprenant bien chacune, 

on peut facilement imaginer 

des façons d’agir sur notre confiance 

et sur celles des autres. 

La confiance en soi est toujours une 
prédiction.  Il ne s’agit pas d’une qualité 
innée ou du résultat d’un sentiment.  
Cette confiance existe d’abord dans 
l’esprit : la personne fait une prédiction.  
Elle prévoit quelque chose qui surviendra 
dans l’avenir.  Contrairement à ce qu’on 
croit souvent en regardant de l’extérieur 
une personne qui a confiance en elle, il 
ne s’agit pas d’une certitude mais d’une 
prédiction, avec une part réelle 
d’incertitude comme toutes les 
prédictions. 

Contrairement à ce qu’on croit souvent, 
il ne s’agit pas d’une confiance aveugle.  
La confiance en soi est réaliste : elle 
s’appuie sur l’expérience réelle 
accumulée par la personne.  Nous avons 
la chance d’être protégés par des 
réflexes vitaux qui nous empêchent, en 
temps normal, de nous faire une 
confiance aveugle ou excessive.  Sans 
avoir à le décider, nous avons 
naturellement tendance à nous inspirer 
des résultats obtenus dans le passé pour 
prévoir ce qui nous attend. 

La personne qui entreprend une tâche 
nouvelle ou s’implique dans une situation 
inconnue ne peut connaître à l’avance les 
résultats qu’elle obtiendra.  Si elle est 
réaliste, elle sait qu’un grand nombre de 
facteurs contribueront à créer ces 
aboutissements et que sa contribution, 
même importante, n’est que partielle.  La 
confiance en soi ne va pas jusqu’à 
prédire les résultats : elle prédit, avec 
réalisme, qu’on a les ressources 
nécessaires pour faire face à la situation. 
Elle prédit qu’on est capable de trouver 
des solutions aux problèmes qui ne 
manqueront pas de survenir en cours de 
route.  La personne confiante prédit, en 
s’appuyant sur son expérience, qu’elle va 
réussir à se débrouiller adéquatement.  
Elle ne sait pas si elle va réussir à 
atteindre ses objectifs, mais elle croit, 
avec un niveau de certitude élevé, qu’elle 
trouvera les moyens de « faire pour le 
mieux » dans la situation réelle. 

La confiance en soi n’est pas un chèque 
en blanc !  Toute prédiction doit être 
relativement précise pour être réaliste.  
Cette prédiction s’applique toujours à un 
domaine particulier.  Je peux avoir 
confiance en moi comme skieur sans être 
confiant comme golfeur.  C’est le 
résultat de mes expériences accumulées 
dans ces deux domaines qui est le 
principal critère.  Je peux avoir confiance 
en moi comme participant aux réunions 
mais non comme animateur, etc.  Vue de 
l’extérieur, la confiance en soi apparaît 
souvent comme générale, mais en réalité, 
elle est toujours spécifique.  Tout 
dépend des expériences accumulées 
dans chaque domaine et des conclusions 
qu’on en tire. 

Suite à la page 32 



Il faut ajouter enfin que la confiance en soi 
n’est jamais acquise définitivement.  Elle est 
temporaire par définition, car elle est 
réaliste et ancrée dans l’expérience.  Si je 
cesse de jouer au golf pendant quelques 
années, ma confiance dans ce secteur en 
souffrira.  Je garderai sans doute la 
confiance d’être capable de retrouver mon 
habileté perdue, mais je sais par expérience 
qu’il faut jouer très régulièrement pour 
maintenir cette habileté.  Le manque de 
nouvelles expériences amène ma confiance à 
s’émousser.  De nouvelles expériences 
malheureuses peuvent également l’atténuer 
ou même la détruire.  Par exemple, si je 
rencontre des échecs, surtout répétés, que 
je ne parviens pas à comprendre, leur effet 
sur ma confiance sera important.  C’est 
comme si je ne pouvais plus me fier à mon 
expérience accumulée sur laquelle ma 
confiance s’appuyait. 
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Suite de la page 31 

La confiance en soi est donc une 

prédiction réaliste et ponctuelle 

qu’on a les ressources nécessaires 

pour faire face à un genre 

particulier de situation. 
 

Elle est toujours le résultat d’une 

accumulation d’expérience.  Il 

s’agit toujours d’une certitude 

partielle qui s’applique à un 

domaine particulier et à un 

moment donné.  Il ne s’agit jamais 

d’une prédiction de résultat ou de 

performance ; c’est plutôt une 

prévision qui touche la façon dont 

les choses vont se passer. 

L’accumulation d’expérienceL’accumulation d’expérience  
 
Le premier ingrédient de la confiance en soi est clair : il faut s’impliquer activement 
pour prendre de l’expérience.  C’est un élément essentiel, mais il ne suffit pas. Il 
doit s’accompagner d’autres ingrédients. 
 

L’évaluation des résultatsL’évaluation des résultats  
 
Il ne suffit pas d’accumuler de l’expérience ; il faut aussi en tirer les leçons 
appropriées.  Autrement, on ne ferait que répéter les mêmes erreurs à l’infini ou 
reproduire une recette magique sans en connaître les limites.  C’est en faisant une 
évaluation précise de nos échecs que nous pouvons en comprendre les causes.  Une 
fois qu’on a bien compris ses erreurs, on peut les corriger en agissant autrement, en 
tenant mieux compte de ce qui se passe.  Sans cette compréhension, on est voué à 
essayer n’importe quoi en espérant tomber par hasard sur la bonne solution.  Il est 
difficile de choisir une autre façon qui semble inférieure en espérant qu’elle donne 
de meilleurs résultats.  Pas étonnant qu’on ait tendance à répéter à l’infini la même 
erreur.  J’ai répété la même erreur en ski pendant des années, jusqu’à ce qu’un ami 
me fasse voir pourquoi mes virages à gauche étaient si laborieux.  Mais dès ce 
moment, j’ai pu changer ma façon de faire.  Les succès sont ensuite venus dès que 
j’ai réussi à automatiser cette nouvelle façon. De la même façon, si j’ai réussi par 
hasard dans mes premières tentatives, je suis naturellement porté à répéter la 
méthode qui m’a donné ces bons résultats.  Mais si je ne prends pas le temps 
d’examiner mon expérience, si je ne me donne pas la peine de comprendre 
pourquoi j’ai réussi, je suis presque condamné à répéter cette méthode à l’infini.  
Souvent, nous devenons rigides et limités en nous fiant ainsi aveuglément à une 
méthode qui réussit.  Nous ne comprenons pas assez ce qui se passe pour nous 
adapter aux situations et découvrir des variantes encore plus satisfaisantes ; nous ne 
pouvons que répéter la recette magique.  Au bout du compte, nous demeurons 
alors relativement peu confiants dans nos capacités, car nous savons plus ou moins 
clairement que tout imprévu pourrait détruire notre stratégie.  Donc, en plus de 
l’accumulation d’expérience, la confiance en soi exige une réflexion critique sur ces 
expériences afin d’en comprendre les jeux de forces, les variables principales et les 
liens de cause à effet.  La prédiction réaliste que constitue la confiance en soi doit 
s’appuyer sur une telle compréhension. 

Suite à la page 33 



L’innovation volontaireL’innovation volontaire  
 
Si on répète toujours les mêmes gestes, on ne peut maîtriser que ceux-ci.  Mais le fait d’être limité à quelques possibilités 
nous laisse très vulnérables : toute nouvelle situation risque de rendre notre méthode inapplicable.  La confiance dans nos 
moyens d’adaptation est alors impossible et ne serait pas réaliste. 
 
Une confiance en soi solide suppose donc une expérience variée : plusieurs variantes dans la situation et dans son 
évolution, plusieurs méthodes d’adaptation, plusieurs solutions aux obstacles rencontrés.  Pour obtenir cette richesse 
d’expérience, il est nécessaire d’introduire volontairement de la variété. 
 
La vrai confiance suppose qu’on est capable de s’adapter rapidement aux situations et de créer de nouvelles solutions 
lorsque nécessaire.  Elle se renforce encore davantage lorsqu’on ose chercher des solutions meilleures que celles qu’on 
connaît déjà. 
 
L’innovation volontaire nous permet de construire à partir de nos succès et de développer de nouvelles 
options en nous appuyant sur notre compréhension qui va en grandissant.  Ceci nous amène au dernier 
ingrédient essentiel : la gestion des risques. 
 

Des risques calculésDes risques calculés  
 
Autrefois, certains disaient que la meilleure façon d’apprendre à nager, c’est de se jeter à l’eau.  Malheureusement, les 
personnes qui avaient l’expérience nécessaire pour démentir ce mythe étaient toutes mortes noyées.  Il faut survivre pour 
que notre expérience puisse se transformer en confiance en nous. 
 
La stratégie la plus efficace pour que notre expérience nous serve à développer rapidement en nous-mêmes, c’est de bien 
choisir les risques que nous prenons.  Autrement dit, nos tentatives nous seront plus utiles si nous faisons des expériences 
dont le degré de risque nous apparaît tolérable.  De cette façon, nous pourrons aller de succès en succès tout en apprenant 
les variantes et les subtilités du domaine que nous apprivoisons. Même les échecs seront tolérables et pourront faire partie 
de notre apprentissage parce que nous les aurons envisagés à l’avance et nous en aurons contrôlé la gravité.  Il est 
nécessaire de prendre des risques pour sortir des solutions toutes faites et explorer vraiment le nouveau domaine. Mais il 
n’est pas utile de risquer des échecs qui nous détruiraient ; il faut mieux augmenter progressivement le niveau de difficulté 
et l’importance des risques. C’est de cette façon que nous serons sûrs d’avoir les ressources et la sécurité personnelle pour 
accepter et exploiter les échecs lorsque nous les rencontrerons. 
 
En somme, c’est comme pour tous les autres apprentissages, il faut graduer la difficulté pour progresser rapidement ; ne 
pas rester limité à ce qu’on connaît déjà, mais ne pas se lancer aveuglément dans des situations trop difficiles pour les 
moyens dont nous disposons. 
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Diane Toulouse, coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 
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