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Planification : 

La planification de l’évaluation va de pair avec la planification des situations d’enseignement-apprentissage. L’évaluation doit effectivement être en 

concordance avec ce que les étudiants font et apprennent. 

Collecte de données : 

La collecte de données qui vont servir à l’évaluation doit être préparée par le choix de la méthode ou de la stratégie d’évaluation appropriée. La collecte à 

proprement parler consiste à faire faire le travail par les étudiants. Les méthodes d’évaluation choisies doivent être variées, valides (elles vérifient ce qu’elles 

souhaitent vérifier et permettent aux étudiants de démontrer leurs compétences) et fiables (donneraient les mêmes résultats si les données étaient collectées 

par quelqu’un d’autre, à un autre moment) (Durand, 2008, p. 64). 

Interprétation : 

L’interprétation « […] permet de donner un sens aux données recueillies afin de porter un jugement de qualité et de prendre des décisions appropriées » 

(Durand, 2008, p. 65). Les grilles d’évaluation déterminent clairement les critères et les indicateurs des différents niveaux de respect de ces critères. Elles 

facilitent l’interprétation des éléments d’évaluation. 

Jugement et décision : 

L’étape du jugement et de la décision consiste à mettre un résultat sur une production et sur l’ensemble du trimestre. Le jugement doit être accompagné de 

commentaires qui facilitent sa compréhension. 

Communication : 

La communication des résultats à l’établissement se fait par le biais de SYDRE. Cette étape concerne aussi la remise des résultats aux étudiants eux-mêmes. 

Évaluation du processus : 

Après le processus d’évaluation, il convient de se questionner quant aux outils d’évaluation et d’interprétation des résultats et aux résultats obtenus par les 

étudiants. On peut, notamment, se poser les questions suivantes : 

La stratégie globale d’évaluation a-t-elle permis d’obtenir un portrait des étudiants par rapport à tous les objectifs ou compétences à évaluer? L’évaluation 

vérifiait-elle ce qu’elle souhaitait vérifier? La qualité des travaux correspondait-elle à ce qui était anticipé? Les grilles d’évaluation étaient-elles efficaces? Les 

étudiants ont-ils pu is’approprier clairement tout le processus? Les éléments d’évaluation ont-ils favorisé la réussite? Etc. 

Tout au long du processus et pour chaque étape, rétroactions réciproques : 

Les rétroactions sont présentes à chaque étape du processus d’évaluation et proviennent des étudiants (en direction de l’enseignant) et de l’enseignant (en 

direction des étudiants). 


