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L'évaluation : un élément crucial
du processus d'apprentissage

Pourquoi évaluer : Regard  
sur les visées de l'évaluation

Comment tirer profit de
l'évaluation et de la

rétroaction

L'autoévaluation pour plus
d'autonomie dans
l'apprentissage

Évaluer les apprentissages ou
évaluer pour apprendre?

Une réflexion sur l'utilisation et les
portées pédagogiques des évaluations

formatives et sommatives. On y
retrouve quelques recommandations pour

maximiser la motivation et les
compétences des élèves.

L'auteure explique les deux principales
visées de l'évaluation ainsi que les
quatre types d'évaluation les plus

populaires, ainsi que deux pratiques
progressistes de l'évaluation sous forme

de portfolio.

Cet article présente une réflexion
au sujet des avantages reliés à la
pratique de l'évaluation et de la
rétroaction en classe. Comment

tirer profit de celles-ci?

Les chercheurs font le point sur les
concepts de la régulation, de la

rétroaction, de l'évaluation et de
l'autoévaluation ainsi que leur

influence sur la réussite éducative.

Ils lisent… et ensuite?

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L'ÉVALUATION

Accompagner des étudiants
qui travaillent en groupe

Évaluation et rétroaction :
comment en tirer profit?

RÉTROACTION

Dossier thématique : La rétroaction
La rétroaction est ressortie comme l'une des stratégies
d'enseignement les plus efficaces pour favoriser la réussite des
élèves. Ce dossier thématique offre un survol du thème de la
rétroaction utilisée dans un contexte de classe.

Comment et pourquoi donner des rétroactions?

Les travaux de Coe présentés ici cherchent à rendre la rétroaction
plus concrète pour les acteurs du milieu de l'éducation. Les
fondements, les objectifs et les temps propices à la rétroaction y
sont présentés.

La rétroaction autrement

Des chercheurs explorent une forme de rétroaction des élèves à
l'enseignant utile pour confirmer la compréhension globale
d'un groupe d'élèves.

Soutenir l'engagement des élèves par la
rétroaction
Cet article présente une revue systématique de 195 recherches qui a
permis aux chercheurs du Royaume-Uni d'identifier les facteurs qui
font en sorte que les élèves utilisent de façon active et engagée les
rétroactions qu'ils reçoivent.

Textes de référence
pour la rétroaction

Pour aller plus loin ...

Accompagner les élèves de
manière soutenue

La rétroaction audio pour donner
du sens à la correction

La rétroaction active : un
puissant outil en appui au

jugement professionnel

ÉVALUER AVEC LES TIC

Des outils d'évaluation sympaTIC

L'évaluation prend une grande place dans la profession
enseignante. Cet article présente une panoplie de moyens et
d'outils technologiques pour faciliter l'évaluation, la
rétroaction et la correction.

Bonnes pratiques pour la rétroaction à
l'aide de la technologie

Dans cet article, l'auteure présente les
pratiques à privilégier en matière de
rétroaction avec les TIC.

Explorer l'évaluation avec les iPad

Paru dans l'Association Canadienne de l'Éducation, cet article
présente les façons d'intégrer des outils d'évaluation à l'intérieur
de dispositifs de formation numérique à l'aide des iPad.

RESSOURCES

Banque de situations
d'apprentissage et

d'évaluation

Évaluer à l'aide
de portfolio

Évaluation des
apprentissages

Toute l'information qu'offre ce dossier a été
répertoriée dans la bibliothèque virtuelle du RIRE.

Pour trouver des informations semblables, utiliser les
mots-clés suivants :

#évaluation #rétroaction#intrument_évaluation

Le Réseau d'information pour la réussite éducative (RIRE)
diffuse de l'information susceptible de répondre aux besoins
des acteurs de la réussite éducative. Cette information est
repérée grâce aux activités de veille du Centre de transfert
pour la réussite éducative du Québec (CTREQ).
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