
Politique d’évaluation 
 
1. Philosophie et principes de l’évaluation 
 
L’évaluation apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs de l’école Jeanne-
Mance, comme il est indiqué dans sa déclaration de mission : 
 
L’école Jeanne-Mance identifie et promeut le développement d’élèves exceptionnels, de toutes 
origines, qui ont le potentiel de devenir des meneurs efficaces et éthiques. Il s’agit d’une 
communauté dynamique d’apprenants permanents et audacieux, ancrés dans leur culture et 
dotés d’une sensibilité internationale. À l’issue de leur scolarité, les élèves seront des citoyens 
réfléchis, empathiques, aventureux et créatifs, capables d’apporter une contribution positive à 
un monde en évolution. 
 
L’évaluation permet d’examiner, d’ajuster et d’orienter la planification et la mise en œuvre des 
programmes d’études. Grâce à elle, les élèves, les enseignants et les parents peuvent vérifier 
l’apprentissage de chaque élève en vue de son développement personnel global. Tous les 
aspects de l’apprentissage, évoqués dans le profil de l’apprenant de l’IB, doivent être évalués 
et contrôlés pour informer les élèves et les enseignants des progrès réalisés vers les objectifs 
de l’ensemble du programme. L’évaluation aide à fixer des objectifs d’apprentissage personnels, 
pour que chaque élève puisse réaliser tout son potentiel. Elle doit favoriser une compréhension 
claire des progrès effectués par l’apprenant et faciliter l’établissement de pratiques 
d’enseignement efficaces, fondées sur les besoins des élèves. Ainsi, l’évaluation oriente la 
planification des programmes d’études de façon à couvrir tous les aspects du profil de 
l’apprenant de l’IB. 
 
L’évaluation étant souvent associée uniquement aux compétences cognitives, il convient 
d’affirmer explicitement que dans un programme d’études conçu pour accomplir notre 
déclaration de mission, l’évaluation doit être assez riche pour vérifier que tous ses buts sont 
pris en compte, notamment les qualités du profil de l’apprenant de l’IB. L’évaluation du seul 
développement cognitif est insuffisante.  
 
L’environnement d’apprentissage étant personnalisé de façon à refléter les besoins de chaque 
élève, l’évaluation doit aussi être personnelle dans un souci de pertinence et d’efficacité. Le 
défi à relever consiste donc à mettre au point un système d’évaluation qui puisse juger dans 
quelle mesure chaque élève est réfléchi, informé, équilibré, intègre, altruiste, audacieux, 
chercheur, communicatif, sensé et ouvert d’esprit, tout en faisant preuve des qualités 
nécessaires pour être un meneur et un gestionnaire. Si la politique d’évaluation ne permet pas 
de fournir un retour d’information sur ces qualités, elle n’est pas adaptée à l’évaluation du 
programme. 
 
  



2. Objectifs de l’évaluation 
 
La politique d’évaluation est instaurée pour que les élèves, les enseignants et les parents 
obtiennent, au moment opportun, un retour d’information bien analysé dans tous les domaines 
de l’apprentissage. L’école Jeanne-Mance s’efforce de mettre en place des évaluations 
régulières et constructives. Les élèves et les enseignants s’engagent à utiliser l’évaluation 
uniquement quand il contribue positivement à l’apprentissage. Autrement dit, il n’y a pas « 
d’évaluation pour l’évaluation » consistant à accumuler des notes pour remplir des rapports. 
 
L’évaluation sert à promouvoir : 
 
• l’excellence dans l’apprentissage ; 
• le plaisir d’apprendre ; 
• l’autoévaluation et l’évaluation par les pairs, avec le soutien actif de l’enseignant ; 
• la compréhension commune entre les élèves et les enseignants de l’établissement des   
  objectifs, du rythme d’apprentissage et de l’acquisition de connaissances et de compétences    
  essentielles ; 
• des compétences faciles à démontrer : expression, collaboration et service aux autres ; 
• les qualités générales attendues de meneurs éthiques et d’apprenants audacieux. 
 
3. Évaluation formative 
 
L’évaluation formative est au service de l’apprentissage et se déroule en continu tout au long 
du processus d’enseignement et d’apprentissage. Elle fournit des informations qui sont utilisées 
pour prévoir les étapes suivantes de l’apprentissage. Elle est intégrée dans l’apprentissage et 
aide les enseignants à mesurer les acquis antérieurs des élèves. Cela leur permet de définir les  
nouvelles connaissances et compétences à acquérir. L’évaluation formative et l’enseignement 
sont directement liés et sont conçus pour fonctionner ensemble afin d’orienter et de définir la 
planification du programme d’études. 
 
L’évaluation formative vise à promouvoir l’apprentissage en donnant un retour d’information 
régulier et fréquent tout au long du processus d’apprentissage. Ce processus aide les 
apprenants à améliorer leurs connaissances et leur compréhension, à stimuler leur motivation 
personnelle et leur enthousiasme pour apprendre, à mener une réflexion approfondie, à 
développer leur capacité d’autoévaluation et à reconnaître les critères de la réussite. 
 
Les élèves progressent en procédant à des autoévaluations et des évaluations par les pairs qui 
développeront l’assurance dont ils auront besoin pour devenir responsables de leur propre 
apprentissage. 
 
  



Dans le cadre de l’évaluation en classe, les enseignants : 
 
• développent des clarifications spécifiques aux tâches avant de commencer l’enseignement  
pour que les élèves connaissent les fondements de l’évaluation avant de débuter   
l’apprentissage, ce qui correspond à la stratégie de détermination des objectifs    
d’apprentissage;  

• utilisent des échantillons représentatifs de travaux ou de réalisations d’élèves pour apporter  
  des informations sur l’apprentissage des élèves ; 
• recueillent des preuves du niveau de compréhension et de réflexion des élèves ; 
• identifient des travaux d’élèves exemplaires ; 
• consignent les résultats qualitatifs et quantitatifs des tâches. 
 
Dans le cadre de l’évaluation en classe, les élèves : 
 
• réfléchissent à leur apprentissage ;  
• communiquent leur apprentissage à leurs enseignants et à leurs pairs ; 
• évaluent leur propre travail et de celui des autres par rapport à des grilles d’évaluation  
  connues (descripteurs de niveaux) ; 
• partagent leur apprentissage et leur compréhension avec les autres ; 
• utilisent des styles et des compétences variés pour montrer ce qu’ils ont appris ; 
• analysent leur apprentissage et leur compréhension, ainsi que des points à améliorer. 
 
Pour être efficace, l’évaluation formative doit s’inscrire dans un environnement entièrement 
tourné vers le soutien et un état d’esprit positif, plutôt que d’être négatif et destructif. 
 
4. Évaluation sommative 
 
L’évaluation sommative (évaluation de l’apprentissage) a lieu à la fin d’une unité ou d’un module 
et vise à donner aux enseignants et aux élèves une vision claire de la compréhension des 
élèves. L’évaluation sommative est le point culminant du processus d’enseignement et 
d’apprentissage, sans être pour autant sa raison d’être ; elle permet aux élèves de montrer ce 
qu’ils ont appris.  
 
L’évaluation sommative peut et, en général, doit porter simultanément sur plusieurs éléments 
de l’apprentissage pour informer les élèves et les conduire à améliorer leurs compétences 
d’apprentissage cohésives et interdisciplinaires. Elle mesure la compréhension des idées 
majeures et encourage les élèves à agir. 
 
L’évaluation sommative permettra aux élèves, aux enseignants et aux parents (grâce à la 
transmission des résultats, pour ces derniers) d’estimer le niveau de réussite des élèves. Ceux-
ci pourront ainsi améliorer les résultats aux composantes évaluées en externe et mieux 
comprendre le thème et les concepts associés. 
 
 
 
 



5. Particularités de l’évaluation dans le Programme d’éducation intermédiaire (PEI) 
 
L’école Jeanne-Mance considère l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation comme 
dépendant fondamentalement les uns des autres.  
 
L’évaluation fait partie intégrante de tout enseignement et apprentissage et doit être présent 
dans chaque leçon. 
 
De plus, l’évaluation critériée doit être complétée obligatoirement chaque année afin de 
poursuivre l’année scolaire suivante dans le programme. 
 
5.1 Objectifs de la politique d’évaluation 
 
La politique d’évaluation vise à garantir que tous les enseignants savent ce qui est attendu 
d’eux dans le domaine de l’évaluation des élèves et à les aider à créer et mener des évaluations. 
Elle a pour but d’aider les enseignants à comprendre l’importance d’impliquer les élèves dans 
le processus d’évaluation, de reconnaître la bonne utilisation de différentes méthodes 
d’évaluation et de réfléchir sur leurs pratiques actuelles, afin d’améliorer la qualité du processus 
d’évaluation. 
 
Par ailleurs, un autre objectif de cette politique est de créer une cohérence dans l’ensemble de 
l’école Jeanne-Mance, dans la mesure de ce qui est réalisable, entre les groupes de matières 
du PEI, et de garantir que toutes les évaluations sont conçues et se déroulent conformément 
aux directives de l’IB sur l’évaluation dans le PEI. 
 
La politique doit rendre l’évaluation constructive et simple à mettre en œuvre pour les 
enseignants et les élèves. 
 
5.2 Raisons d’être de l’évaluation 
 
L’évaluation fait partie intégrante du processus d’enseignement et d’apprentissage parce 
qu’elle : 
 
• aide les élèves à savoir s’ils comprennent vraiment ce qu’ils croient comprendre et encourage  
   l’apprentissage réfléchi et critique ; 
• encourage les attitudes positives face à l’apprentissage et renforce la confiance en soi ; 
• promeut le développement de compétences cognitives de haut niveau ; 
• aide les enseignants et les élèves à définir clairement le profil d’apprentissage de chaque  
  élève ; 
• contrôle les progrès de l’apprentissage et des réalisations de chaque élève ; 
• fournit aux élèves et aux enseignants un retour d’information sur ce que peut faire chaque  
  élève et révèle les domaines à améliorer à l’avenir dans le processus d’apprentissage ; 
• aide les enseignants et les élèves à évaluer l’efficacité de l’environnement d’apprentissage ; 
• facilite chez les élèves la compréhension de leurs besoins d’amélioration ; 
• aide les élèves à développer leurs compétences d’autoévaluation ; 
• indique des modes de soutien des élèves ; 



• peut servir à informer les parents ou les représentants légaux. 
 
 
5.3 Évaluations sommatives 
 
Conformément aux directives de l’IB, toutes les évaluations sommatives dans le PEI s’appuient 
sur un processus critérié et sur des clarifications spécifiques à la tâche définies et partagées 
avec les élèves à l’avance. Toute évaluation doit orienter la planification du programme 
d’études. 
 
L’évaluation au sein du PEI est : 
 
• conçue et considérée comme faisant partie intégrante de l’enseignement ; 
• créée de façon à intégrer un éventail de méthodes et à être pertinente et motivante pour les  
  élèves, en tenant compte de leurs différents styles d’apprentissage ; 
• prévue pour évaluer les élèves sur une large gamme de concepts, d’attitudes, de  
  connaissances et de compétences adaptés à leur âge et à leur niveau ; 
• critériée, avec des critères d’évaluation publiés dans les guides du PEI et adaptés à l’âge des  
  élèves ; ceux-ci sont expliqués aux élèves au début de chaque nouvelle unité ; 
• conçue pour soutenir et encourager l’apprentissage des élèves ; 
• prévue pour fournir aux élèves un retour d’information constructif dans des délais      
  raisonnables ; 
• élaborée de façon à permettre une différenciation progressive. 
 
La réussite de chaque élève sera mesurée en termes de « niveau atteint » dans les différents 
groupes de matières. Le niveau atteint pour chaque critère est déterminé par l’enseignant de 
la matière en suivant une approche de meilleur ajustement par rapport au descripteur de niveau 
approprié du critère d’évaluation.  
 
Les enseignants peuvent, s’ils le désirent et en respectant les normes locales, transformer les 
résultats des évaluations critériées de l’IB en notes pour combler les exigences nationales. 
Toutefois, l’inverse n’est pas permis. 
 
Les critères d’évaluation : 
 
• sont spécifiques à la tâche et fournis aux élèves avant tout évaluation formelle ; 
• ont des grilles d’évaluation qui mettent l’accent sur les aspects positifs des réalisations. 
 
Chaque aspect d’un critère doit être évalué au moins deux fois par an chaque année. 
 
Au PEI, tous les niveaux sont attribués après une normalisation et une révision de notation 
entre les enseignants de la même matière. 
 
  



Méthodes d’évaluation 
 
Les méthodes d’évaluation utilisées dans le PEI seront de types variés et couvriront un large 
éventail de styles d’apprentissage et de communication. Les évaluations formelles permettent 
une différenciation progressive. 
 
Voici quelques exemples de méthodes d’évaluation : 
 
• observations (des expressions, du   
  comportement, des attitudes, etc.) ; 
• interaction dynamique ; 
• questions ; 
• exercices, dissertations et compositions ; 
• cartes heuristiques ; 
• projets ; 
• présentations ; 

• débats ; 
• questionnaires ; 
• enquêtes ; 
• expériences ; 
• compétences physiques ; 
• jeux de rôle ; 
• représentations ; 
• tests. 

 
Le projet personnel 
 
Le projet personnel est une recherche dirigée par l’élève, qui est l’expression ou le résultat de 
l’apprentissage global et constructiviste de l’élève. Il s’étend sur une longue période et est 
finalisé au cours de la 5e année du PEI. Il tient une place importante dans le PEI : c’est pour 
les élèves l’occasion de découvrir dans quelle mesure ils ont développé les qualités du profil de 
l’apprenant de l’IB et celles d’apprenants permanents, mentionnées dans la déclaration de 
mission de l’IB. La recherche s’appuie sur leurs connaissances disciplinaires, les compétences 
acquises dans le domaine des approches de l’apprentissage et la compréhension du contexte 
réel d’apprentissage, fourni par les contextes mondiaux. 
 
• Le processus de normalisation interne rassemblera l’équipe de superviseurs afin de s’assurer 
que des normes similaires ont été appliquées à tous les élèves. 
 
• Les superviseurs détermineront alors un jugement pour chaque élève en choisissant, pour 
chaque critère, le niveau de réussite le plus approprié à son travail. Les niveaux obtenus pour 
chaque critère seront ensuite additionnés pour arriver à un total des niveaux par critère pour 
le projet personnel pour chaque élève. Les notes finales de l’IB pour chaque élève seront 
attribuées à partir de seuils appliqués aux totaux des niveaux par critère. 
 
• Comme pour les autres évaluations, les superviseurs s’assureront du respect de la politique 
d’intégrité intellectuelle.  
  



L’exposition du projet personnel (On est fier!) 
 
Les élèves de 5e année du PEI participent à l’exposition du projet personnel à la fin de l’année 
scolaire.  
 
L’exposition a principalement pour but de : 
 
• donner aux élèves un forum pour présenter le processus et le résultat de la recherche qu’ils  
  ont menée ; 
• manifester les compétences spécifiques aux approches de l’apprentissage, les attitudes, les 
stratégies et les connaissances qu’ils ont développées au cours de ce long travail de recherche;  
• montrer comment le résultat du cycle de recherche développe ou motive l’action réfléchie. 
 
Seuls des projets authentiques, respectant la politique d’intégrité intellectuelle peuvent être 
présentés. La nature de la cette présentation variera selon le type de projet personnel. 
Cependant, tous les projets incluront un journal de bord, un produit ou un résultat et un 
rapport. 
 
Normalisation de l’évaluation : détermination des niveaux finaux 
 
Les évaluations dans le PEI s’effectuent en interne. Les enseignants créent une gamme de 
tâches d’évaluation qui donnent aux élèves des occasions appropriées d’atteindre les objectifs 
spécifiques de chaque groupe de matières. Pour garantir que les enseignants « évaluent les 
travaux des élèves de manière équitable, complète et appropriée », tous les niveaux atteints 
pour le PEI sont soumis à une révision de notation interne au sein de chaque groupe de 
matières. Les enseignants font alors appel à leur jugement professionnel pour définir les 
niveaux finaux pour chaque critère. La normalisation interne a lieu avant la transmission 
officielle des résultats. 
 
Cycle de transmission des résultats de juin : transmission des niveaux atteints pour les critères 
de chaque groupe de matières et attribution des notes finales du PEI. 
 
Ce document a été inspiré du Matériel de soutien au coordonnateur Exemple 2. 

 


