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L’évaluation diagnostique me permet de mieux connaître le 
niveau de préparation de mes élèves en regard de nouvelles con-
naissances et habiletés, et de déterminer leurs champs d’intérêt 
ainsi que leur profil d’apprentissage.

Enseignant

Quant à moi, l’évaluation diagnostique m’aide à me fixer des  
objectifs d’apprentissage personnels qui me permettront  
d’évaluer mes progrès tout le long de mon apprentissage. Je me 
sens ainsi plus engagé dans mon apprentissage.

Élève

Une fois que j’ai recueilli les données, je me sers de ces informations 
pour déterminer ce que les élèves savent, ce qu’ils sont capables 
de faire et la manière dont ils apprennent le mieux. Ces données me 
permettent d’assurer une planification différenciée de  
l’enseignement, de l’apprentissage et de l’évaluation. Cela 
m’aide aussi à cibler les résultats d’apprentissage et à faire par-
ticiper les élèves à l’élaboration des critères d’évaluation. 

Enseignante

Réflexions sur l’importance de la démarche 
évaluative en différenciation pédagogique 
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Au cours de l’évaluation formative, je recueille des preuves  
d’apprentissage à la fois sur l’apprentissage des élèves et sur 
leur processus de métacognition. Je leur fournis une rétroaction 
descriptive sur leurs points forts, les améliorations à apporter et les 
étapes à franchir. Enseignante

L’autoévaluation ou l’évaluation par les pairs m’aide à prendre  
conscience de la façon dont j’apprends, de mes points forts et des 
améliorations que je dois apporter, ce qui me permet de devenir  
plus autonome. 

Élève

Les preuves d’apprentissage que je recueille à cette étape me  
permettent de suivre le progrès des élèves et d’adapter mon  
enseignement en différenciant le processus. Pour y arriver, j’utilise  
diverses stratégies d’évaluation qui correspondent à leur profil.

Enseignant

À la fin de l’étape d’enseignement, les données recueillies lors de 
l’évaluation sommative me permettent : 
•  de faire un retour sur les progrès des élèves;
•  de planifier l’enseignement et l’apprentissage;
•  de proposer à chaque élève un cheminement d’apprentissage.Enseignant

À la fin d’une unité d’apprentissage, j’aime que mon enseignante 
m’offre un choix de tâches; cela me permet de mieux démontrer les  
connaissances, les habiletés et les compétences que j’ai acquises.

Élève


