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Description
L'évaluation des apprentissages en milieu scolaire a été l'objet de profondes transformations au
cours des dernières années. La réorganisation des programmes d'études, maintenant axés sur le
développement des compétences, nous a amenés à concevoir l'apprentissage différemment et
nous a imposé de nouvelles exigences. Le présent ouvrage témoigne de ces transformations,
tout en restant fidèle aux objectifs initiaux des deux éditions précédentes. Dans un premier
temps, il décrit les caractéristiques et les différentes fonctions de la démarche évaluative. Il
traite des qualités que doivent posséder les instruments de mesure ou d'observation. Il donne
ensuite des pistes aux enseignants pour les guider dans l'élaboration et la mise en application
de moyens d'évaluation efficaces qui respectent les orientations des nouveaux programmes.
Cette nouvelle édition met l'accent sur la réorganisation des programmes d'études par
compétences. Elle s'inscrit dans le courant de l'évaluation authentique et tient compte de
l'importance accrue de l'observation dans les nouvelles approches basées sur la performance.
Enfin, plusieurs pages sont consacrées au portfolio et à son utilisation en classe. Dans une
langue qui se veut la plus claire possible, ce livre présente les concepts essentiels du domaine
en s'appuyant sur des exemples concrets. Les enseignants et les futurs enseignants y trouveront

matière à réflexion pour développer des approches évaluatives plus efficaces et plus
cohérentes.

La troisième édition de cet ouvrage poursuit le même objectif que les précédentes, soit celui
d'offrir aux enseignants une introduction au domaine de.
Il fait comprendre aux élèves les principes d'évaluation et développe leurs .. d'évaluation,
s'appuyant sur des mesures standardisées des apprentissages aux.
Valeurs, principes et lignes directrices de l'évaluation des apprentissages ..... 6 .. La recherche
dans le domaine de la mesure et de l'évaluation a.
19 avr. 2010 . pour l'apprentissage, parfois aussi nommée évaluation « formative », plutôt ..
l'évaluation, « les dimensions que l'on mesure et que l'on prend en ... les élèves ont à jouer, et
concentrée sur les sept principes suivants, selon.
Dans cette période, l'évaluation tend alors à se confondre à la mesure. . juste et objective [1][1]
L'idéologie sous jacente, bien connue sous le principe. ... L'évaluation de l'action éducative
comme apprentissage et négociation », Revue.
Les principes de différenciation pédagogique en évaluation. 27. 1.3 . Le Cadre de référence en
évaluation des apprentissages ... Pour être en mesure de mobiliser des ressources en situation,
les élèves doivent disposer d'un répertoire de.
Le Groupe de travail en mesure et évaluation se donne pour mission d'explorer, . des pratiques
en matière d'évaluation des apprentissages dans les programmes de . Principe 1. Proposer une
boite à outils en évaluation constituée. d'outils.
L'évaluation des apprentissages se pratique lors d'échanges spontanés avec les élèves, ... Les
grands principes de l'évaluation à l'Ecole fondamentale luxembourgeoise sont précisés .. le
temps maximal imparti, il bénéficie des mesures.
conditions et les principes directeurs de la politique d'évaluation, y compris l' .. 4.4 Utilisation
des données du suivi pour la gestion des mesures ... Les différents types d'évaluations du
PNUD et leur contribution à l'apprentissage et.
Avec Cardinet (1977) je dirai qu'une évaluation est formative si, du moins dans . formation
inadéquate des enseignants, principes d'équité obligeant à traiter .. quel mesure tel maître
souhaite ou prétend optimiser les apprentissages de sa.
6 juil. 2015 . Article premier Le présent arrêté définit les principes régissant le cycle 2 .
l'évaluation de ses apprentissages, des éventuelles mesures d'.
fonctions, et enfin nous présenterons quelques principes et perspectives .. élèves pour
témoigner de leurs apprentissages et est le support d'un . 2 Cf. le numéro thématique que lui
consacre la revue Mesure et évaluation en éducation, Vol.
l'évaluation peut servir l'apprentissage, et ce que n'autorise pas l'évaluation. Ce . cycle pour

mesurer les apprentissages réels. Or, cela est très peu .. Le principe d'évaluer ce qui a été
enseigné suppose l'établissement d'une cohérence.
1 mai 2016 . enseignants évaluent les apprentissages de leurs étudiants, . les meilleures
décisions dans nos pratiques en mesure et évaluation sommative. . Plusieurs des principes de
bonnes pratiques en évaluation sont inspirés du.
Fnac : Principes de la mesure et de l'évaluation des apprentissages, M.D. Laurier, Robert
Tousignant, Gaetan Morin Cheneliere Education". Livraison chez vous.
Assurer des formes cohérentes d'évaluation des apprentissages, c'est aussi . dans la mesure où
au Niger, actuellement, les classes sont caractérisées par le . des principes et méthodologies de
l'évaluation en vue d'une mise en œuvre.
2 sept. 2014 . Plutôt que de faire mine de croire que l'on mesure de façon « neutre » ce . et des
cadres d'évaluation qui tentent de décliner ces principes seront ensuite . de l'évaluation des
apprentissages, du fait de l'existence de tout un.
16 nov. 2015 . 1.2.1.2 Principe de l'évaluation non notée ............... 8 .. 2.3.2.2 Les élèves sontils en mesure de modifier leurs pratiques d'apprentissage grâce à feedback d'évaluation par
compétences ? ..... 30. 2.3.3.
Séquence d'apprentissage : quand évaluer ? . b, Apprentissages et évaluation . Il est là question
de tout autre chose que d'une note qui « mesure » un .. en principe, au terme de chaque tâche
d'apprentissage et ayant pour objet d'informer.
Partant du principe que l'objectif premier de mon enseignement sera la réussite ... l'évaluation
avait à ce titre une fonction sociale dans la mesure où les.
4.3 Orientations, principes et lignes directrices en matière d'évaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 22 . 5 LE PROCESSUS D'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES . ... en
entreprise et à la formation sur mesure. Le DACUM a été.
Politique institutionnelle sur l'évaluation des apprentissages adoptée le 17 octobre 1994,
modifiée .. 4.04 Une évaluation appuyée sur des principes pédagogiques explicites . . 4.07 Une
politique à la mesure de l'enseignement supérieur .
l'apprentissage au FIDA . .. des mesures qui sont mises en place pour obtenir des résultats
positifs en . principes énoncés dans la Politique de l'évaluation.
Jours Cash : Principes de la mesure et de l'évaluation des apprentissages, M.D. Laurier, Robert
Tousignant, Gaetan Morin Cheneliere Education. Des milliers.
Dans la phase de mesure, on recueillera de l'information auprès des élèves, du . Pour évaluer
l'apprentissage dans des domaines tels que la créativité et le . de l'Éducation de la
Saskatchewan a établi cinq grands principes d'orientation.
Laurier, Michel, 1952-. Titre. Les principes de la mesure et de l'évaluation des apprentissages /
Michel D. Laurier ; Robert Tousignant, Dominique Morissette. --.
Sujet: Auto-évaluation; Cognition; Évaluation sommative; Examen scolaire; Instrument de
mesure; Méthode d'évaluation; Note; Objectifs affectifs; Objectifs.
L'évaluation renforce également la transparence, l'apprentissage . Ces standards sont énoncés
sous la forme d'une série de principes directeurs. . des exigences de base devra normalement
être complétée par d'autres mesures, comme.
L'évaluation pour les apprentissages est une approche bien développée . des problèmes :
mauvaise compréhension des principes fondateurs et distorsion des pratiques. . la nécessité
pour les élèves d'être en mesure de s'auto-évaluer ;.
Même si les modes d'évaluation ont changé, les principes demeurent (voir . être corrélés avec
d'autres mesures de leurs capacités linguistiques telles que.
ensemble et particulièrement sur l'évaluation des apprentissages. ... L'étudiante ou l'étudiant
sera en mesure d'appliquer les principes de gestion dans les.

1.2 Le suivi, l'évaluation et le cycle du projet/programme. 12. 1.3 Qu'entend-on .. constatation,
conclusion, recommandation et mesure. 69. Encadré 1 : Principe 9 du Code de conduite pour
le Mouvement international de la Croix-Rouge .. Contribuer à l'apprentissage organisationnel
et au partage des connais- sances en.
Noté 1.0/5. Retrouvez Les principes de la mesure et de l'évaluation des apprentissages et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
30 mai 1994 . déterminer dans quelle mesure les objectifs de formation ont été atteints. .
L'évaluation des apprentissages répond aux quatre principes.
Principes fondamentaux soutenus par le programme de formation de l'école . La première a
trait à la création de situations d'apprentissage et d'évaluation qui . à chaque établissement…de
préciser ses propres orientations et les mesures.
Plutôt que de faire mine de croire que l'on mesure de façon « neutre » ce qui a été appris, les .
qu'enseignement, apprentissage et évaluation forment un continuum. ... principes de
l'évaluation pour l'apprentissage (Black & Wiliam, 1998).
apprentissages ; et elle occupe ainsi une place de plus en plus importante dans la ...
TOUSIGNANT, Robert, Les principes de la mesure et de l'évaluation des.
dans le processus enseignement-apprentissage. Monographie rédigée par. Jean-François
Richard. Direction de la mesure et de l'évaluation. Avril 2004.
Cette « évaluation pour les apprentissages » peut prendre des formes diverses, .. Elles
définissent ainsi des interventions formatives sur mesure pour aider l'élève . qui témoignent de
principes pédagogiques dégagés de l'expérience et qui.
évaluation et communication du rendement : amélioration de l'apprentissage des élèves .
ONZE PRINCIPES DIRECTEURS | Politique | Contexte | Illustration | .. Ce type d'évaluation
recueille des preuves pour évaluer dans quelle mesure.
Découvrez Les principes de la mesure et de l'évaluation des apprentissages le livre de Michel
Laurier sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
Enseignement, apprentissage, mesure et évaluation. Études familiales 2231. 9 .. Principes
directeurs de la mesure et de l'évaluation. • Il faut concevoir des.
Les autres instruments de mesure des apprentissages cognitifs - 7. La mesure et l'évaluation
des apprentissages affectifs et psychomoteurs - 8.
Comment l'évaluation peut-elle être au service des apprentissages des élèves et participer à leur
progrès . Les principes d'avenir consistent à ne pas permettre à des élèves de se satisfaire de ..
Voici ce que je suis en mesure de répondre :.
Un article de la revue Mesure et évaluation en éducation, diffusée par la plateforme . Les
principes de la mesure et de l'évaluation des apprentissages (3e éd.).
Mon objectif est d'être capable d'évaluer les apprentissages des étudiants de . interpréter ces
informations à l'aide de critères (Analyse-mesure) . La première étape consiste à formuler des
questions et ce en tenant compte du principe de la.
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ÉVALUATION DES .. les objectifs
d'apprentissage qui expriment ce que l'étudiant sera en mesure de faire au terme.
Cette mesure était conçue comme un moyen de garantir la qualité de la formation et ..
PRINCIPES DEVANT GUIDER L'ÉVALUATION DE L'APPRENTISSAGE.
Toutefois, actuellement, outre les habituels travaux en mesure qui ont de la . Principes
d'évaluation des apprentissages dans le contexte des approches par.
Son objectif général est de faire en sorte que l'ensemble des principes et . pluridisciplinaires
d'évaluation, des mesures politiques et enfin de la législation. . L'enseignant est responsable de
l'évaluation continue des apprentissages de tous.
Formation, apprentissage, transfert des acquis, isomorphisme, partenariat formateur- .

l'évaluation de la formation : la mesure de l'impact, la rentabilité, ... d'une manière qui
applique les principes d'une bonne prise de parole en public ;.
Il s'agit de décider de la valeur d'un résultat qui ne peut pas être mesuré. . responsabilités dans
son processus d'apprentissage, par la réUlexion et par la .. L'auto-‐évaluation reprend
essentiellement les méthodes et principes de la co-‐.
Principes d'équité relatifs aux pratiques d'évaluation des apprentissages .. Mesure et évaluation
en éducation. une revue qui vit déjà au rythme du 21e siècle.
4 mars 2015 . On donne de la valeur a ce qu'on mesure au lieu de mesurer ce qui a de la valeur
» . Les principes de l'évaluation POUR les apprentissages.
Les principes de la mesure et de l'evaluation des apprentissages (French Edition) de Robert
Tousignant et un grand choix de livres semblables d'occasion,.
d'instruments de mesure ainsi que de leurs utilisateurs. . Principes d'équité relatifs aux
pratiques d'évaluation des apprentissages scolaires au Canada (1993),.
l'évaluation au service de l'apprentissage, l'évaluation en ... Alberta. La mesure, l'évaluation et
la ... mesure, soumis aux principes de la mesure. Dans.
1 juin 2010 . apprentissages (PIÉA) définit les principes, les règles et les normes . mesurer
l'atteinte des objectifs et des éléments de compétence en.
L'évaluation des apprentissages est un processus qui doit être réfléchi et planifié dès . vous
devriez être en mesure de concevoir des évaluations efficaces, qui mesurent . Les principes de
rédaction de tests et d'examens afin d'évaluer les.
Pour un meilleur apprentissage dans les classes secondaires OECD . Il suggère que les
principes de l'évaluation formative peuvent être appliqués pour . continue et en programmes
innovants, ainsi que des mesures d'incitation adaptées.
vers un apprentissage réussi et les cinq principes de l'appréciation. 6. Évaluation ... évaluation.
mais au fur et à mesure que vos élèves progressent, ils.
La mesure et l'évaluation doivent être fondées sur les apprentissages critiques/résultats
d'apprentissage des programmes d'études provinciaux et prévoir une.
Garantir des pratiques d'évaluation qui se fondent sur des mesures valides et qui . Principes
soutenant la qualité de l'évaluation des apprentissages. 10.
De nombreuses recherches sont aussi menées en mesure et en évaluation des apprentissages et
des programmes, afin de comprendre davantage les.
la définition de concepts nouveaux et de principes propres au domaine, . tales de qualité des
résultats d'évaluation des apprentissages en salle de classe .. normalement dans une population
donnée, la mesure doit se concentrer sur ce qui.
Le " portfolio scolaire" : une autre façon d'évaluer les apprentissages / Pierrette Jalbert. -- Vie .
d'exposer les principes qui sont à la base même de ce mode d'évaluation des apprentissages. ..
Il n'est pas toujours facile de mesurer le chemin.
des instruments de mesure (des tests de connaissances aux situations-problèmes) ... Des
principes directeurs pour l'évaluation des apprentissages.
La fin de l'apprentissage est, au primaire, une notion floue, .. de l'évaluation sommative doit
s'appuyer sur des mesures.
compétences sont des objectifs d'apprentissage, même si tous les ob- jectifs d'apprentissage ne
. objectifs d'apprentissage, nous réaffirmons les grands principes de la pédagogie par objectifs.
... de l'apprentissage. Mesure et évaluation en.
rendent compte des enjeux et des principes méthodologiques de l'évaluation dans le processus
d'enseignement/apprentissage des langues. . uniforme de ces résultats, d'autre part de la mise
en œuvre de mesures aux niveaux national et.

