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PRATIQUES COMMUNES EN MATIÈRE
D'ÉVALUATION ET DE COMMUNICATION

DU RENDEMENT

Améliorer l’apprentissage et favoriser la réussite de chaque élève;
Être justes et équitables pour chaque élève;
Tenir compte des besoins particuliers des élèves, besoins qui sont
communiqués par leur école d’attache (p. ex., besoins énoncés dans
un PEI);
Tenir compte des éléments particuliers à l’apprentissage en ligne (p.
ex., modes de communication et de collaboration, évaluation des
habiletés d’apprentissage et des habitudes de travail);
Toujours laisser une place au jugement professionnel de l’enseignante
ou l'enseignant en ligne (dorénavant nommés EEL) (voir la définition
de jugement professionnel, p. 166, Faire croître le succès).

Les pratiques proposées s’inspirent des principes directeurs du document
politique Faire croître le succès.
Elles visent à :

PRINCIPES DIRECTEURS

Le présent document a été élaboré par le Consortium d’apprentissage
virtuel de langue française de l’Ontario (CAVLFO) à la demande de son
comité de mise en oeuvre et du Conseil ontarien des directions
d’éducation de langue française (CODELF). Il précise les pratiques en
matière d’évaluation et de communication du rendement de l’élève, tout
en respectant l’esprit du document politique du ministère de l’Éducation
de l’Ontario Faire croître le succès, Évaluation et communication du
rendement des élèves fréquentant les écoles de l’Ontario (2010) sur lequel
il s’appuie. Il prend en compte les particularités d’un mode de prestation
de cours à distance.

http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/growSuccessfr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/growSuccessfr.pdf


A. Utilisation du français
→ L’élève s’exprime dans un français correct dans les diverses formes de communication (p. ex., courriels, forums de
discussion, conversations téléphoniques, visioconférences).
→ L’élève respecte les règles de la nétiquette dans ses communications écrites.

B. Fiabilité
→ L’élève assume ses responsabilités en lien avec son cours (p. ex., l’élève suit les directives, remet les tâches d’évaluation
formative et sommative aux dates d’échéances convenues, respecte tout autre engagement convenu avec son EEL).

C. Sens de l’organisation
→ L’élève gère son emploi du temps de façon à respecter ses engagements (p. ex., prévois les périodes plus occupées du
semestre en prenant connaissance des échéanciers indiqués dans sa feuille de route, des exigences de ses autres cours ainsi
que de ses autres activités).

D. Autonomie
→ L’élève travaille de façon indépendante (p. ex., consulte les ressources et les outils de l’environnement d’apprentissage
virtuel (EAV) mis à sa disposition : feuille de route, fiche de progrès, case de nouvelles du cours, grilles d’évaluations
adaptées).

E. Esprit de collaboration
→ L’élève participe activement dans les forums de discussion et à tout travail de groupe, le cas échéant.
→ L’élève coopère avec l’équipe composée de l’EEL, la personne responsable de l’encadrement local et l’équipe de la réussite,
le cas échéant.

F. Sens de l’initiative
→ L’élève est proactif dans sa démarche (p. ex., l’élève innove, prend les devants, exploite de nouvelles idées et possibilités).
→ L’élève manifeste de la curiosité (p. ex., pose des questions pour approfondir ou comprendre davantage certains éléments
du cours, demande de l’aide au besoin).

G. Autorégulation
→ L’élève tire profit de ses erreurs, prend en compte la rétroaction et s’en inspire pour améliorer son travail.
→ L’élève évalue ses points forts, ses besoins et ses champs d’intérêt et porte sur eux un regard critique 
et ajuste ses actions en conséquence.

 ÉVALUATION DES HABILETÉS
D'APPRENTISSAGE ET DES HABITUDES

DE TRAVAIL 

COMPORTEMENTS OBSERVABLES DANS LE CONTEXTE 
DE L’ENSEIGNEMENT EN LIGNE

La grille d’évaluation des habiletés
d’apprentissage et des habitudes de travail (HH)
est une grille modifiable, que l'EEL peut adapter
selon les particularités de ses cours. Cette grille,
consultable par tous, est affichée dans le
microsite de chaque EEL, disponible sur le site
Web du CAVLFO.

L'EEL évaluera les HH de chacun de ses élèves en
se basant sur cette grille générique ou la grille qui
sera adaptée au cours. 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bryvWMll5EAgFUg-ndI6B2vQXoLluL6yc6g8sxmIvmQ/edit#gid=0
https://www.apprentissageenligne.org/etudiants/espacecours/
https://www.apprentissageenligne.org/etudiants/espacecours/
https://www.apprentissageenligne.org/etudiants/espacecours/
http://www.cavlfo.org/


L’enseignant en
ligne dispose de
plusieurs outils de
communication et
de collaboration
qui lui permettent
de recueillir des
preuves
d’apprentissages.

1. LES OBSERVATIONS
Le processus continu des suivis du cheminement de
l’élève par l’EEL (p. ex., présentation
orale, utilisation du français oral, vidéo de l’élève
démontrant ses apprentissages).

2. LES CONVERSATIONS
(p. ex., blogues, courriels, clavardages, forums de
discussions, visioconférences)

3. LES PRODUCTIONS
(p. ex., tâches d’évaluation diverses)

LES PREUVES
D’APPRENTISSAGE
PROVIENNENT DE 3 SOURCES :
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PREUVES D'APPRENTISSAGE 



A. ENCADREMENT
EN DÉBUT DE SEMESTRE : 
A. Conversation en début de cours :
Conversation initiée par l’enseignant en ligne avec chacun de ses élèves, en début de semestre.
L’enseignant se présente, apprend à connaître l’élève et établit un lien de confiance. Il présente ses attentes, les
grandes lignes du cours et les façons dont l’apprentissage de l’élève sera évalué. Il revoit aussi les définitions et les
conséquences du plagiat et de la tricherie.

B. Les diverses ressources produites à l’intention des élèves :
→ Tutoriels et capsules : quelques conseils pour bien réussir un cours en ligne, disponibles sur le site Web du
CAVLFO;
→ Informations affichées à des endroits stratégiques dans l’Environnement d’apprentissage virtuel (EAV) (p. ex.,
tutoriels affichés dans la page d’accueil du cours ou dans la section « Nouvelles », dates d’échéances affichées
dans le calendrier du cours).
→ Informations affichées dans le microsite de chacun des EEL (p. ex., le syllabus du cours, la feuille de route, les
grilles adaptées de chacune des tâches d’évaluation sommative).

EN COURS DE SEMESTRE :
A. La fiche de progrès de l’élève :
→ La fiche de progrès à l’intention de l’élève et de ses parents. tutrices ou tuteurs, ainsi qu’aux différents
intervenants de l’école d’attache de l’élève est mise à jour en temps réel et est disponible en tout temps.

B. Les suivis :
→ Les rappels affichés régulièrement par l’enseignant, sur la page d’accueil du cours en ligne (section « Nouvelles
») de l’EAV;
→ Les communications régulières entre l’élève, l’enseignant en ligne et la personne responsable de l’encadrement
local de l’élève;
→ Les communications, aux besoins, entre l’élève et ses parents ou tuteurs, l’enseignant en ligne, la personne
responsable de l’encadrement local de l’élève, les équipes de la réussite de l’école d’attache de l’élève et du
CAVLFO.

C. Les bulletins scolaires :
→ Les bulletins (versions numérisées) remis à la direction de l’école de l’élève et au conseiller en orientation.

D. Communications avec les parents ou tuteurs et l’EEL:
→ Les parents ou tuteurs peuvent communiquer avec l’enseignant en ligne tout au long du semestre.

E. Les consignes qui accompagnent les tâches d’évaluation sommative :
→ Des consignes claires et précises pour chacune des tâches d’évaluation (p. ex., la date, la durée, les 
ressources permises, les critères d’évaluation).

LES STRATÉGIES MISES EN OEUVRE PAR LE CAVLFO POUR
FAVORISER LA RÉUSSITE DE L’ÉLÈVE S’APPUIENT SUR :
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REMISE DES TRAVAUX



L’EEL attribuera la mention « Non remis » dans la fiche de progrès de l’élève à toute tâche
d’évaluation, formative ou sommative, qui n’est pas remise à la date d’échéance prévue.
Toute tâche d’évaluation formative ou sommative remise à la nouvelle date d’échéance
convenue entre l’élève, son EEL, ses parents et la personne responsable de l’encadrement
local sera évaluée.
L’EEL remettra à l’élève une note de 0 % à toute tâche d’évaluation sommative non remise,
sans raison valable, à la nouvelle date d’échéance convenue. Cette note sera irrévocable.

Pour l'année scolaire 2020-21, le Ministère de l'Éducation de l'Ontario a retiré l'exigence de
l'examen (tâche sommative finale) valant 30% pour TOUS les cours (quadrimestres et
semestres). Le rendement final sera basé sur les évaluations sommatives des différentes
unités. 

B. INTERVENTION
Les stratégies d’intervention comportent 3 niveaux. Ils sont précisés dans le document
intitulé : Protocole d’intervention pour l’élève inscrit à un cours en ligne.

TRAVAIL NON REMIS À LA DATE D’ÉCHÉANCE INDIQUÉE DANS LA FEUILLE DE ROUTE

TÂCHE D’ÉVALUATION SOMMATIVE FINALE

REMISE DES TRAVAUX (CONT.)
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La réussite de l’élève est une responsabilité
partagée, l’élève étant le principal artisan de son
cheminement et de sa réussite. Il doit fournir des
preuves de ses apprentissages. Il doit comprendre
que toute tâche d’évaluation fournit des preuves.



L’élève doit comprendre que le
plagiat et la tricherie ne seront
pas tolérés. Les travaux qu’il
soumet doivent être les siens
(Faire croître le succès, p. 53).

A. ENCADREMENT
EN DÉBUT DE SEMESTRE :
Informations disponibles à l’élève sur le site Web du CAVLFO :
→ Définition de plagiat et tricherie;
→ Stratégies de bonnes pratiques (p. ex., capsule explicitant comment
citer adéquatement une source).
Communication entre l’élève et l’EEL :
→ L’élève peut communiquer avec son EEL pour obtenir des clarifications
ou des conseils quant aux pratiques à privilégier.

EN COURS DE SEMESTRE :
→L’EEL est responsable d’administrer les tâches d'évaluation sommatives.
→La personne responsable de l’encadrement local de l’élève s’assure que
l’élève respecte les consignes  et la date de remise des tâches d’évaluation.
→Cours modulaires : 
l'élève inscrit à un cours 
modulaire a accès à toutes ses 
tâches d’évaluation. L'élève est 
responsable, tout au long du 
cours, d'acheminer ses tâches 
complétées à son EEL.

B. INTERVENTION
PREMIÈRE INFRACTION 
→ Suite à une consultation avec la direction, l’EEL informe l’élève, le parent
et la personne responsable de son encadrement local que celui-ci a plagié
ou triché. De plus, il ou elle en informe l’équipe de la réussite du CAVLFO.
→ Suite à une réflection sur les principes d'honnêteté académique, l'EEL
invite l’élève à refaire la même tâche d’évaluation ou une tâche différente,
sans plagier ou tricher, en précisant la nouvelle date de remise.

 PLAGIAT ET TRICHERIE
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LES STRATÉGIES MISES EN OEUVRE 
PAR LE CAVLFO POUR FAVORISER LA
RÉUSSITE DE L’ÉLÈVE S’APPUIENT SUR :

DEUXIÈME INFRACTION 
Lors d’une deuxième infraction de plagiat ou de tricherie par le même élève :
→ L’EEL informe un membre de l'équipe de la direction du CAVLFO et la personne responsable de l’encadrement local
de l’élève.
→ La direction du CAVLFO informe la direction de l’école d’attache de l’élève. Elles déterminent ensemble qui
communiquera avec les parents, tutrices ou tuteurs de l’élève et qui convoquera les différents intervenants 
pour discuter, entre autres, de l’engagement de l’élève, de son intention de demeurer inscrit dans son cours 
et de son plan pour le réussir.
→ Une note de 0% sera attribuée à cette tâche sommative.

PLAGIER, c’est voler les mots, les
idées ou les statistiques d’une
autre personne en les faisant
passer pour les vôtres. La
traduction partielle ou totale des
textes d’autrui constitue une
forme de plagiat si la source n’est
pas indiquée. (Extrait du
document Attention au plagiat,
c’est facile, c’est tentant… mais
ça peut coûter cher, Université
d’Ottawa)

TRICHER c’est soumettre un travail
provenant  d’une autre personne
ou d’une autre source,  comme
étant le sien. Ceci comprend
solliciter  des réponses par
courriel ou avoir des discus sions
inappropriées entre élèves.
(Traduction libre du document
Academic Integrity - Florida Virtual
School)

https://www.youtube.com/watch?v=ElF_zkKu7Lc&list=PL1DC46DE4429D2B74&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=CTMtnr_KrG8&list=PL1DC46DE4429D2B74&index=4


COTE « I » (INCOMPLET)
→ En 9e ou 10e année (seulement), l’enseignant en ligne pourra utiliser la cote « I » pour
indiquer qu’il ne dispose pas de preuves d’apprentissage suffisantes pour déterminer une
note en pourcentage. Dans cette circonstance, l’élève peut être considéré pour le
programme de récupération de crédits.

→ Procédure: L’attribution de la cote « I » est basée sur l’analyse de plusieurs variables. Le
conseiller en orientation du CAVLFO discutera avec l’EEL, la personne responsable de
l’encadrement local ainsi que le personnel en orientation de l’école d’attache de l’élève à
propos des circonstances particulières qui justifieraient une telle décision.

Inspiré de Faire croître le succès, p. 52.

ÉVALUATION DE L'APPRENTISSAGE
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BULLETIN SCOLAIRE

L’enseignant fondera l’évaluation de l’apprentissage sur les attentes du curriculum en
fonction des quatre compétences et des niveaux de la grille d’évaluation du rendement... 

...la note sera déterminée par l’utilisation de calculs mathématiques, ainsi que le jugement
professionnel de l’enseignante ou l'enseignant. 

...la note finale sera déterminée comme suit :
Pour l'année scolaire 2020-2021, le Ministère de l'Éducation de l'Ontario a retiré l'exigence
de l'examen (tâche sommative finale) valant 30% pour TOUS les cours (quadrimestres et
semestres). Le rendement final sera basé sur les évaluations sommatives des différentes
unités.

(inspiré de Faire croître le succès, p. 51)



TABLEAU DE CONVERSION

Le tableau de conversion ci-dessous provient du document Faire croître
le succès, p. 51. Il illustre la correspondance entre le niveau de

rendement et les notes en pourcentages.
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De la 9e à la 12e
 année, une note inférieure
à 50 pour 100 sera utilisée
pour indiquer un
rendement inférieur au
niveau 1.
 ...la note inférieure à 50
pour 100 indique que
l’élève devra réaliser des
apprentissages
supplémentaires pour
escompter des succès.
(Faire croître le succès, p.
52.)

DÉTERMINATION DE LA NOTE AU BULLETIN
FINAL EN CAS D’ABANDON 

→ Élève de 11e et 12e année : 
Si l’élève abandonne un cours semestriel après 5
jours de classe suivant la publication du premier
bulletin scolaire, la note en pourcentage sera
déterminée en fonction des tâches d’évaluation
complétées et non complétées, et ce, jusqu’à la
date de l’abandon.

→ Commentaire à inclure au bulletin final : 
On pourra rapporter ce que l’élève a complété à ce
jour (p. ex., « L’élève a abandonné le cours. La note
reflète son rendement à la suite des unités 1 et 2. »).

Pour tout élève qui obtient une note finale inférieure à 50 pour
100 dans son cours en ligne, l’EEL remplit le Formulaire de
recommandation de placement, conformément aux attentes du
document politique Faire croître le succès, p. 102. Si la
recommandation propose la récupération de crédits, il aura
également à compléter le document Profil de récupération de
crédits.

L’EEL informe la personne responsable de l’encadrement local de
l’élève via la fiche de progrès. Il ou elle achemine le Formulaire
de recommandation de placement et le Profil de récupération
de crédits, le cas échéant, au conseiller en orientation du CAVLFO
qui l’achemine au personnel en orientation de l’école d’attache de
l’élève pour qu’il puisse assurer les suivis appropriés.

Inspiré de Faire croître le succès, p. 102.
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ÉCHEC OU ABANDON D'UN COURS

Si l’élève abandonne un cours, il faut
inscrire la lettre A dans la colonne «
Crédits obtenus » du bulletin délivré à la
suite de l’abandon. Pour les cours des
11e et 12e années, lorsqu’un élève
(y compris un élève ayant un PEI)
abandonne un cours semestriel après
cinq jours de classe suivant la
délivrance du premier bulletin scolaire
et un cours non semestriel après cinq
jours de classe suivant la délivrance du
deuxième bulletin scolaire, on inscrira
non seulement « A » dans la colonne
« Crédits obtenus », mais aussi la note
obtenue dans la colonne « Note en
pourcentage. 
(Faire croître le succès, p.72)


