
1 Les élèves produisent le même type de résultats peu importe la source de preuves utilisée, ce qui permet d’observer une tendance (récurrence).
2  Les preuves sont cohérentes avec les résultats d’apprentissage et les critères d’évaluation (correspondance).

Preuves d’apprentissage

Fascicule3
Services éducatifs 

Pourquoi?
Une preuve d’apprentissage est une donnée qui démontre  

ce que l’élève sait, comprend, fait et communique.  
C’est la réponse à la question  

« Comment saurons-nous que l’élève a appris? ».

Quoi?
Les preuves d’apprentissage 
permettent :
• de vérifier si l’élève a atteint le  

ou les résultats d’apprentissage 
en fonction des critères 
d’évaluation établis avec les 
élèves;

• d’exercer un jugement 
professionnel de qualité au sujet 
de l’apprentissage des élèves;

• d’adapter les stratégies 
d’enseignement aux besoins 
des élèves (différenciation 
pédagogique);

• de fournir une rétroaction 
descriptive à l’élève et à tous  
les acteurs impliqués.

Quand?
Tout au long de l’apprentissage

Comment?

En équipe de collaboration, 
les enseignants prévoient 

la collecte de preuves 
d’apprentissage pour vérifier 

l’atteinte des résultats 
d’apprentissage (RA).

Éléments à considérer dans la collecte  
de preuves d’apprentissage

Les preuves d’apprentissage doivent...

permettre de déceler la 
tendance générale. 

L'enseignant accorde 
une attention particulière 

aux preuves les plus récentes.

provenir de trois sources : 
• observations;
• conversations;
• productions.

être liées aux RA et 
aux critères d’évaluation.



Exemples d’outils pour collecter les preuves :

• Grille d’observation
• Liste de vérification
• Fiche anecdotique
• Échelle d’appréciation
• Grille d’évaluation adaptée
• Papillon adhésif amovible
• Enregistrement (audio, vidéo)
• Photo
• Portfolio (papier ou numérique)

Un même contexte peut être considéré différemment selon l’intention de l’enseignant... 
Par exemple, le journal de l’élève peut être utilisé comme une production ou comme 

une occasion de faire une conversation avec l’élève!

Être équitable ne veut pas 
dire que tous les élèves auront 

nécessairement recours aux 
mêmes preuves pour montrer  

leur apprentissage.

3 Stratégie Pense-Parle-Partage : https://apprendreenseignerinnover.ca/videos/strategies-denseignement-efficaces-pense-parle-partage/

sources de preuves d’apprentissage

L’intention de l’enseignant 
est d’échanger avec un ou 

plusieurs élèves.
Exemples de contextes :
• Rencontre en sous-groupe
• Entrevue
• Entretien de lecture
• Questionnement à l’oral
• Pense-Parle-Partage3

• Etc.

L’intention de l’enseignant 
est d’observer le processus 
d’apprentissage des élèves. 

L’enseignant n’intervient 
généralement pas.

Exemples de contextes :
• Prise de parole
• Débat
• Démonstration
• Jeu de rôles, simulation
• Lecture à haute voix
• Laboratoire
• Atelier
• Interactions entre élèves
• Etc.

Les productions sont des moyens par lesquels les élèves peuvent  
montrer leurs connaissances et leurs compétences .  

Un choix peut être donné aux élèves concernant la forme de la production.
Exemples de contextes :
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• Maquette
• Sondage
• Vidéo
• Blogue
• Journal

• Test écrit
• Production écrite
• Carte d’organisation d’idées
• Etc.

La triangulation

Selon Davies (2008),
« Lorsque les données d’observation proviennent des trois sources (observations, productions, conversations)  
sur une période de temps suffisante, des tendances et des modèles se dessinent, et la fiabilité1 et la validité2  

de notre évaluation en classe s’améliorent. Ce procédé se nomme triangulation. »

https://apprendreenseignerinnover.ca/videos/strategies-denseignement-efficaces-pense-parle-partage/


Planification  
(avant la séquence d’apprentissage)

Étape 1

• Cibler les attentes et les apprentissages visés à la fin de la séquence.

• Déterminer les résultats d’apprentissage en équipe collaborative (Fascicule 1).

• Déterminer les stratégies d’évaluation et les contextes appropriés pour susciter des preuves 
d’apprentissage (observations, conversations et productions) qui permettront de discerner une 
tendance au fil du temps. 

• Cibler le temps opportun pour engager les élèves dans le processus de collecte de preuves 
d’apprentissage.

Mise en application  
(pendant la séquence d’apprentissage)

Étape 2 Présenter les résultats d’apprentissage aux élèves (Fascicule 1).

Étape 3 Établir les critères d’évaluation avec les élèves (Fascicule 2). Au besoin, utiliser des exemples de 
travaux.

Étape 4

• Cibler les preuves d’apprentissage qui peuvent être recueillies par l’élève, celles qui peuvent 
être recueillies par l’enseignant ainsi que celles qui peuvent être recueillies conjointement.

• Inviter les élèves à choisir les preuves d’apprentissage qu’ils utiliseront en vue de montrer les 
connaissances et les compétences acquises.

Étape 5

• Recueillir les preuves d’apprentissage liées aux résultats d’apprentissage et aux critères 
d’évaluation.

• Expliquer aux élèves pourquoi les preuves de leur apprentissage sont recueillies.

• Mettre en place un système simple pour recueillir les preuves d’apprentissage (ex. : chemises, 
portfolio numérique).

• Donner le temps aux élèves de recueillir des preuves d’apprentissage et de les organiser.

Étape 6

Selon le contexte, se servir des preuves d’apprentissage afin :

• d’ajuster l’enseignement;

• de fournir une rétroaction (Fascicule 4);

• d’inviter l’élève à évaluer le travail d’un autre élève (évaluation par les pairs – Fascicule 5);

• d’inviter l’élève à s’autoévaluer (Fascicule 6) et à se fixer des objectifs d’apprentissage 
personnels (Fascicule 7).

Réflexion pour l’enseignant à la suite de la collecte des preuves :
• Les preuves d’apprentissage montrent-elles si les élèves ont appris ou n’ont pas appris ce qu’ils devaient apprendre ?
• Ai-je rassemblé des preuves d’apprentissage provenant de sources diverses (triangulation) ?
• Ai-je rassemblé trop de preuves ? Y a-t-il des preuves que je peux cesser de recueillir ?

Comment intégrer la triangulation à sa pratique 
pédagogique et engager l’élève dans le processus?
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