
PDIG -Évaluation
1. Project Description Describe/show to what degree the project was carried out as planned.
Include what went well and what proved to be a challenge. Include a synthesis of your journal
entries.

La conseillère pédagogique et les enseignantes du FLS au deuxième cycle du
secondaire ont profité de l’implantation d’une nouvelle grille d'évaluation de l’interaction
pour réfléchir à leurs pratiques d’évaluation en aide à l’apprentissage de cette
compétence. En raffinant leur compréhension de l’évaluation en interaction et en
découvrant un nouvel outil d’évaluation à la fois sommatif et formatif, elles ont
maintenant une meilleure compréhension de ce que les élèves doivent apprendre pour
s’améliorer dans la compétence interagir à l’oral et quels sont les comportements que
démontre un élève compétent en interaction.

Lors de la première journée de formation, les enseignantes ont pu se familiariser avec
ce nouvel outil d’évaluation de l’interaction. Chaque critère d'évaluation de la grille a été
exploré à l’aide de capsules vidéo, de questionnement et de discussion. Les
enseignantes ont pu vérifier leur compréhension à l’aide d’un formulaire d'évaluation
formative pour chaque critère. Ce formulaire leur a permis de cibler les questions et les
incompréhensions qui demeuraient suite à l’étude de chaque critère et sous-critères
d'évaluation de la grille. Ceci a alimenté la discussion entre les enseignants et la
conseillère pédagogique. À la fin de cette journée, nous avons réussi a standardiser la
compréhension des tous les critères d’évaluation de cet outil.

Lors de la deuxième journée de formation, les enseignantes ont pu mettre en pratique
la nouvelle grille d’évaluation de l’interaction. Il y a eu un retour sur la théorie et
l’approche de cette nouvelle grille. Ensuite, les normes pour la pratique d’harmonisation
de l'évaluation ont été établies.Par la suite, les enseignantes ont évalué des vidéos
d’élèves en situation d’interaction authentique en isolant un critère à la fois. Suite à
chaque évaluation individuelle, les enseignants ont pu discuter et se questionner sur la
note qu’elles avaient accordée à chaque élève, le but étant d’arriver à une
standardisation de la compréhension des attentes pour chaque échelon pour chacun
des critères. Nous avons terminé la journée en évaluant des élèves avec l’entièreté de
la grille

2. Project Goals Describe/show to what degree the goals of the approved project were met. If the
goals were only partially met or not met at all, describe the reasons for this.

Les objectifs principaux de ce projet ont été atteints, soit: identifier les comportements
que démontre un élève compétent en interaction et comprendre ce que les élèves



doivent apprendre pour s’améliorer dans cette compétence. Cependant, les
enseignants n’ont pas pu planifier des situations d’évaluation formative de l’interaction.
Ceci s’explique par le fait que la première journée de formation a eu lieu beaucoup plus
tard que prévue, dû aux nombreux bouleversements que la pandémie à suscité et du
fait que deux jours au lieu de trois ont pu être retenus, si tard dans l’année scolaire.
Ainsi, les deux premiers objectifs ont pris préséance.

3. Project Outcomes Describe/show the gains that the participating teachers achieved through
this project.

Avec une compréhension approfondie de la nouvelle grille et des comportements à
enseigner afin que les élèves puissent s’améliorer dans cette compétence, les
enseignantes sont beaucoup plus outillées pour intégrer l’évaluation en aide à
l’apprentissage pour la compétence interagir. De plus, grâce à la pratique
d’harmonisation qui a eu lieu lors la deuxième journée de formation, les 3 principes de
base de l’évaluation, justice, équité et égalité seront intégrés dans la pratique des
enseignants.

4. Reinvestment Clearly describe how the resources created and/or the learning achieved by the
participants can be of benefit to the educational community at large. If applicable, comment on
whether or not this project should be carried out by other teams and if so, how it could be
improved.

Cette formation sera offerte de nouveau pour tous les enseignants du deuxième cycle
du secondaire, car quoique cet outil ait été développé pour les élèves dans leur
dernière année du secondaire, il serait bénéfique de débuter l’enseignement des
comportements qu’un élève qui est compétent en interaction doit démontrer dès la
première année du deuxième cycle du secondaire. Cet outil facilite l’évaluation en aide
à l’apprentissage et permet aux élèves de s’améliorer, car les attentes sont
transparentes et des exemples concrets des comportements à adopter en situation
d’interaction sont offerts aux élèves.


