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« L’adaptation scolaire fait référence aux programmes et
services conçus pour les élèves du système scolaire public
qui, en raison de leurs besoins en éducation, nécessitent des
interventions supplémentaires ou particulières
comparativement au niveau de services offert à la plupart des
élèves. Les programmes et services en adaptation scolaire
sont offerts en fonction des évaluations des élèves.
L’adaptation scolaire peut inclure l’utilisation de programmes
d’études, de matériel et d’installations adaptés ou modifiés,
ou des méthodes de rechange, ou encore une aide
supplémentaire de la part du personnel de soutien aux élèves
en milieu scolaire.»

Directive ministérielle no MD 01-08
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Préambule  

Les besoins éducatifs sont fonction de nombreuses
conditions.  Ils peuvent être de nature écologique ou liés à de
quelconques capacités ou incapacités. Dans le contexte de la
salle de classe, le personnel enseignant fournit de l’appui à
des élèves ayant des besoins variés en matière
d’apprentissage et de comportement. Le personnel enseignant
sait que l’apprentissage est fonction de nombreuses variables
qui ne peuvent être déterminées par le programme d’études.
Toute évaluation visant à identifier et à définir avec plus de
précision les forces et besoins d’un élève commence par un
examen de l’environnement en salle de classe et par
l’observation de la réaction de l’élève à l’enseignement. Tout
enseignant est conscient du fait que certaines variables dont
sa relation avec les élèves, la manière dont il répond à leurs
besoins d’apprendre, son attitude et les moyens qu’il utilise
pour organiser sa salle de classe ont une grande incidence sur
la réussite des élèves. 

La démarche d’évaluation doit donc être générale afin
d’inclure de telles variables. Elle doit en outre considérer le
degré d’engagement de l’élève et l’incidence des stratégies
d’enseignements sur les élèves. Il s’agit-là de variables qui
sont sous le contrôle du titulaire de classe ou de l’enseignant
de matières. Lorsque l’on recueille et analyse de
l’information ayant trait à un élève en vue de mieux
comprendre ses forces et besoins en matière de comportement
et d’apprentissage, toutes ces variables sont importantes à
considérer.

L’évaluation est une démarche systématique de cueillette
d’information auprès de plusieurs sources en vue de prendre
des décisions éclairées en matière d’éducation d’un élève. Il
s’agit d’un processus de collaboration progressif visant à
cerner les forces et besoins d’un élève et dont le résultat
permet de déterminer et de mettre en œuvre des stratégies
visant à compléter la planification pédagogique destinée à
l’élève. 

Directive ministérielle no MD 01-08
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Évidemment, le fait de cerner tôt les facteurs de risque est
essentiel à la réussite de la planification de tout programme
destiné à des élèves, mais dans le cas d’élèves ayant des
besoins éducatifs particuliers, cela l’est encore plus.
L’évaluation sert à cerner les forces et les besoins de l’élève
et permet de prendre des décisions éclairées en matière
d’enseignement, d’administration et d’orientation propres à
un élève. Elle est fonction d’une démarche de consultation et
de collaboration qui exige l’intégration d’information
formelle et officieuse en provenance de plusieurs sources. La
consignation permanente, dans un dossier, d’observations, de
stratégies et de toute évaluation complétée (formelle ou
officieuse) sera la clé du succès de la démarche d’évaluation.
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Normes et lignes directrices d’évaluation 
 

• L’évaluation est un processus permanent visant à cerner
les forces et besoins d’un élève afin d’élaborer un
enseignement, des programmes et des services qui lui
soient adéquats.

• La base de l’évaluation est générale et incorpore des
sources d’information multiples, de même qu’une
variété d’instruments d’évaluation. 

• La démarche d’évaluation implique la consultation avec
les parents ou tuteurs, l’élève, le personnel de l’école,
l’équipe ou les spécialistes de services aux étudiants de
l’école, au besoin. 

• La démarche d’évaluation débute par des évaluations
officieuses et des interventions effectuées avant
l’orientation proprement dite, qui sont conformes aux
bonnes pratiques en salle de classe et qui, au besoin,
évoluent vers une orientation visant à procéder à une
évaluation formelle effectuée par des spécialistes
qualifiés. 

• L’usage d’évaluations autant officieuses que formelles
permet de mettre à contribution les aptitudes de tout le
personnel de l’école, et de s’assurer que les personnes
qui manipulent les outils d’évaluation soient qualifiées
pour ce faire.

• La démarche précédant l’orientation constitue une
première étape essentielle entreprise par le titulaire de
classe ou l’enseignant de matières en réaction à des
signes précoces indiquant qu’un élève puisse avoir des
besoins éducatifs particuliers.

• La démarche d’orientation n’est engagée que lorsque
toutes les interventions la précédant n’ont pas réussi à
combler les besoins éducatifs particuliers de l’élève.
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• La première étape de la démarche d’orientation consiste
en une demande formelle du titulaire de classe ou de
l’enseignant de matières afin de consulter l’équipe de
services aux étudiants de l’école et de pouvoir
déterminer quelles seront les prochaines actions à
entreprendre. 

• La démarche d’orientation peut, ou non, aboutir à une
consultation ou à une évaluation formelle par des
spécialistes appropriés de l’extérieur de l’école. 

• L’évaluation exige de monter un dossier rigoureux et de
faire rapport constamment de l’évolution des choses
afin d’informer les parents ou tuteurs ou l’élève à
chacune des étapes.

• Avant que ne débute l’évaluation formelle et avant que
toute information ne soit transmise à quiconque à
l’extérieur du système scolaire, il est nécessaire
d’obtenir le consentement des principaux intéressés.

• Les résultats de l’évaluation formelle sont consignés
dans un rapport écrit et transmis aux parents ou tuteurs
ou à l’élève, de même qu’au personnel approprié de
l’école.
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• L’évaluation est un processus permanent visant à cerner les forces et besoins
d’un élève afin d’élaborer un enseignement, des programmes et des services qui
lui soient adéquats.

• La base de l’évaluation est générale et incorpore des sources d’information
multiples, de même qu’une variété d’instruments d’évaluation.

• La démarche d’évaluation implique la consultation avec les parents ou tuteurs,
l’élève, le personnel de l’école, l’équipe ou les spécialistes de services aux
étudiants de l’école, au besoin.

• La démarche d’évaluation débute par des évaluations officieuses et des
interventions effectuées avant l’orientation proprement dite, qui sont conformes
aux bonnes pratiques en salle de classe et qui, au besoin, évoluent vers une
orientation visant à procéder à une évaluation formelle effectuée par des
spécialistes qualifiés. 

• L’usage d’évaluations autant officieuses que formelles permet de mettre à
contribution les aptitudes de tout le personnel de l’école, et de s’assurer que les
personnes qui manipulent les outils d’évaluation soient qualifiées pour ce faire.

Survol de la démarche d’évaluation

L’évaluation est
une démarche
structurée.

La démarche d’évaluation exige la collecte, l’intégration et la
consignation par écrit d’information en provenance de plusieurs
sources. Elle peut provenir d’observations, d’entrevues et de
contrôles ou de tests formels ou officieux. L’évaluation doit être
perçue comme une démarche qui continuera tant et aussi
longtemps que les besoins et les forces de l’élèves n’auront pas
été efficacement cernés ou comblés. 

Le schéma ci-dessous représente les divers composants pouvant
faire partie de la démarche d’évaluation et donne une indication
du personnel de l’école appelé à jouer un rôle au fur et à mesure
que la situation évolue et passe de l’évaluation officieuse à
l’évaluation formelle. Il se peut que certaines personnes se
partagent la responsabilité de l’évaluation à certains moments,
selon la nature des préoccupations et l’expertise des personnes
en cause. La démarche d’évaluation n’a besoin d’évoluer que
dans la mesure où suffisamment d’information est recueillie afin
de planifier et de mettre en œuvre des interventions réussies. 
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Examen de l’environnement en salle de 
classe
Observation du comportement de l’élève
Analyse du travail de l’élève
Examen du dossier de l’élève

Consultation avec l’élève

Consultation avec les parents/tuteurs

Observation de la classe/de l’élève

Tests de dépistage
Listes de contrôle
Questionnaires
Échelles de mesure

Tests de rendement individuel
Évaluation des aptitudes
d’apprentissage
(p.ex. mémoire, concentration, 
capacité de poser des questions)

Évaluation pédagogique diagnostique
Évaluation intellectuelle\
Évaluation physique, médicale, 
psychologique
Évaluation sur le plan affectif /de la 
personnalité

Titulaire de classe

Équipe de services aux 
étudiants de l’école

Équipe de conseillers
(y compris
professionnels de 
l’école/de la 
commission scolaire
ou personnes
ressources externes)

Très engagés Très peu engagés

O
ffi

ci
eu

se
Fo

rm
el

le
La démarche d’évaluation 

Composants Intervenants



Démarche d’évaluation des élèves

9

Évaluations de niveau A
Aucune formation officielle en 

évaluation requise

Évaluations de niveau C
Attestation professionnelle en 

évaluation exigée

Évaluations de niveau B
Formation officielle en évaluation 

exigée

Qualités minimales

· Baccalauréat en éducation
· Expérience de travail au sein du 

réseau scolaire à titre 
d’enseignant ou de conseiller

· Travaux de cours menant à un 
diplôme de premier ou de 
deuxième cycle universitaire en 
principes d’évaluation (fiabilité, 
validité, élaboration de test, 
groupes de référence, types de 
notation), administration et 
interprétation d’évaluations

· Formation dans un domaine 
spécifique connexe à l’évaluation

· Expérience dans l’administration 
et l’interprétation d’évaluations

Qualités minimales

· Diplôme de maîtrise reconnu avec 
majeure en adaptation scolaire, 
psychopédagogie ou orientation 
scolaire et professionnelle, 
comprenant des travaux de 
cours menant à un diplôme de 
deuxième cycle en principes 
d’évaluation (fiabilité, validité, 
élaboration de test, groupes de 
référence, types de notation), 
administration et interprétation 
d’évaluations et travaux de cours 
menant à un diplôme de premier 
cycle, plus expérience pratique 
effectuée sous supervision en 
administration et en 
interprétation d’évaluations 
individuelles

· Capacité de remplir toute autre 
exigence du concepteur du test, 
en fonction de chaque 
instrument d’évaluation

Qualités minimales

· Baccalauréat en éducation
· Expérience de travail au sein du 

réseau scolaire à titre 
d’enseignant ou de conseiller

· Connaissance du sujet
· Capacité de suivre des 

procédures administratives 
figurant dans un guide

· Expérience pratique de l’usage 
d’un instrument d’évaluation

Exemples

. Test informel en lecture et en 
mathématiques

. La fiche de suivi d’observation 
/analyse des méprises

. Outils de la Trousse 
d’appréciation  de rendement en 
lecture et écriture de la 
Fondation d’éducation des 
provinces de l’Atlantique

. Inventaire de Brigance

. Inventaire officieux de 
lecture/mathématiques/ 

orthographe

Exemples

. Test de vocabulaire en images 
Peabody 3i me édition

. Key Math

. Le Sondage d’observation

. PILE (prévention et observation 
en lecture et écriture)

. COLI (ensemble d’outils 
d’observation et d’intervention en 
lecture)

. Tests diagnostiques en lecture, 
écriture, et mathématique

. Belec

. Kaufman

. L2MA

. T.A.A.F. (Test d’analyse auditive 
en français)

Exemples

. Échelles d’intelligence:
W.I.S.C. –IV
WAIS -III
WWPSI -R
Stanford Binet -IV
K -ABC

. GROP (Test de personalité et 
d’intér ts)

. MBTI (Myers Briggs, indicateurs 
de personalité et d’intér ts

. Inventaire d’estime de soi

. Protocole d’entrevue sur les 
troubles anxieux

. Échelle de comportement 
adaptatif de Vineland

. Test de pensée créatrice de 
Torrence

. Inventaire de dépression

Il est essentiel que les évaluations soient menées par des personnes disposant de la
formation, de l’expérience et de la connaissance nécessaires pour ce faire. Le
schéma ci-dessous présente trois niveaux d’évaluation et les qualités requises pour
établir les normes de compétence.

Normes de compétence :
Niveaux d’évaluation et qualités requises
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• La démarche précédant l’orientation constitue une première étape
essentielle entreprise par le titulaire de classe ou l’enseignant de
matières en réaction à des signes précoces indiquant qu’un élève puisse
avoir des besoins éducatifs particuliers.

• L’évaluation exige de monter un dossier rigoureux et de faire rapport
constamment de l’évolution des choses afin d’informer les parents ou
tuteurs ou l’élève à chacune des étapes.

Démarche précédant l’orientation

L’étape
précédant
l’orientation
mise sur la
prévention.

La démarche de
dépistage/
d’évaluation
débute dans la
salle de classe.

Durant l’étape qui précède l’orientation, on se concentre
sur les moyens de mieux comprendre les forces et les
besoins de l’élève afin de planifier l’enseignement qui lui
sera prodiguée. Il s’agit-là de l’occasion pour le titulaire de
classe ou l’enseignant de matières de se servir de ses
connaissances afin de modifier des facteurs pouvant
permettre de combler les besoins de l’élève toujours dans le
cadre du programme d’études provincial. Il s’agit d’une
méthode préventive qui met à contribution une variété
d’interventions avec les élèves et qui constitue un premier
pas important avant toute orientation formelle pour une
évaluation. À cette étape précoce de la démarche
d’évaluation, les efforts visant à corriger un problème font
essentiellement appel à l’observation, la consultation et
l’évaluation officieuse par les enseignants et le personnel
approprié de l’école.

Dépistage
Certains enfants arrivent à l’école avec des besoins
particuliers déjà cernés pour lesquels il existe déjà des
antécédents d’intervention. Toutefois, chez la plupart des
élèves, ce n’est qu’après leur entrée à l’école qu’on
remarque un besoin particulier. Ainsi, le processus de
dépistage ou d’évaluation commence en classe, lorsque
l’enseignant observe des signes d’apprentissage ou de
comportement considérés atypiques. L’enseignant entame
alors la démarche d’évaluation par l’observation
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La consignation
par écrit est
essentielle.

Il est important
que le personnel
de l’école, les
parents et
l’élève se
parlent. 

Les évaluations
officieuses sont
étroitement
reliées à
l’enseignement.

approfondie et systématique en classe, et par l’évaluation à
proprement parler. Il faut dès lors établir un dossier pour
l’élève dans lequel sont consignés informations,
observations, échantillons de travail, etc. visant à établir
avec clarté les forces et les besoins de l’élève. Dès ce
moment, l’enseignant doit varier la démarche d’instruction
et consigner par écrit son évaluation d’une variété de
techniques d’enseignement et de matériel pédagogique. De
telles interventions « non invasives » peuvent devenir la
solution contribuant à la réussite de l’élève. 

La démarche de dépistage doit débuter le plus tôt possible
dans la vie de l’élève. Il faut en outre consigner par écrit
l’information pertinente et la transmettre d’une année à
l’autre afin que l’école puisse mieux connaître et
comprendre la situation de l’élève. Ainsi, avec un dossier
qui suit l’élève d’une année à l’autre, on élimine le
dédoublement de travail et on prévient la perte d’un temps
précieux pouvant être utilisé à meilleur escient pour, par
exemple, offrir de bonnes occasions d’apprentissage. 

Consultation

L’enseignant devrait consulter les parents ou tuteurs en ce
qui concerne toute préoccupation et progrès de l’élève et,
lorsque cela est approprié, l’élève également, de même que
tout autre membre du personnel qui pourrait avoir travaillé
avec l’élève.  Il est primordial que les parents collaborent à
la démarche et utilisent avec constance des stratégies à la
maison. L’enseignant peut discuter avec les parents ou
tuteurs du caractère approprié d’une orientation chez un
spécialiste de la vue ou de l’ouïe afin de procéder à un test
de dépistage ou encore chez un médecin afin de procéder à
un examen médical complet en vue d’éliminer l’éventualité
que le problème observé soit d’origine médicale. La
discussion avec l’élève peut également être très utile afin de
mieux comprendre ses forces et besoins en matière
d’apprentissage. Souvent, les élèves sont capables
d’articuler clairement leurs besoins, leurs capacités et leurs
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Le test critériel
se fonde sur le
rendement.

L’évaluation
écologique est
fondée sur la
fonctionnalité.

talents, de même que leurs intérêts ou même ce qui pourrait
les aider dans leur apprentissage à l’école. On peut en outre
commencer à consulter le personnel de services aux
étudiants de l’école, par exemple, le personnel en
adaptation scolaire et le conseiller de l’école, afin de cerner
plus facilement les forces et besoins de l’élève. La direction
de l’école devrait dès lors être mise au courant de toute
communication entreprise au sujet de l’élève. 

Évaluation officieuse 

Une fois qu’on a déterminé qu’un élève nécessite une
intervention particulière, on se doit de mieux comprendre
les forces et les besoins de l’élève. Les évaluations
officieuses sont beaucoup moins structurées que les
formelles et sont plus étroitement reliées à l’enseignement
proprement dit.

Le test critériel sert à comparer le rendement d’un élève à
un critère de réussite prédéterminé pour une tâche
spécifique sans tenir compte de son classement relatif par
rapport au groupe. Ce genre de test utilise souvent comme
norme le programme d’études qui sert de fondement à
l’évaluation et à l’adaptation ou à l’ajustement du
programme même pour un élève en particulier. Les
évaluations élaborées par l’enseignant, par exemple des
travaux de rédaction, des contrôles, et d’autres méthodes
s’adressant à toute la classe, fournissent des renseignements
utiles, particulièrement lorsque l’analyse démontre la façon
dont l’élève a complété le travail ou le genre d’erreurs qui
ont été commises. Généralement, les enseignants utilisent
des échantillons de travail tels que des notes de journal, des
projets, des portfolios et des devoirs afin de cerner des
tendances et des indices leur permettant de comprendre la
façon dont l’élève apprend. 

L’évaluation dite écologique place la démarche
d’évaluation dans le contexte de l’environnement de
l’élève. Elle est centrée sur la fonctionnalité, soit sur la
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La résolution de
problèmes est
une démarche.

Une démarche
de résolution de
problèmes exige
d’obtenir de
l’information de
diverses sources.

manière dont l’élève fonctionne dans son environnement
actuel. Cette démarche est différente : au lieu de tenter de
combler un déficit, on tente plutôt d’établir des moyens de
tirer profit des forces et des intérêts de l’élève. Parmi les
contributions les plus valables de ce genre d’évaluation,
notons la prise de notes après observation de la manière
dont l’élève fonctionne avec certain matériel, de la manière
dont il interagit avec ses camarades dans des situations de
groupe et des situations non structurées et de la manière
dont il organise son matériel, s’exprime oralement, etc. Il
est nécessaire d’utiliser diverses stratégies pédagogiques
afin de trouver des moyens créatifs d’habiliter l’élève à
combler ses besoins ou de le mettre au défi de manière
appropriée par rapport au programme d’études qu’il partage
avec ses camarades de classe. 

Cette méthode offre une bonne occasion de discuter d’idées
avec d’autres enseignants de même niveau ou matière et
avec le personnel d’appui, par exemple, le personnel chargé
de l’adaptation scolaire, l’enseignant itinérant ou le
conseiller d’école. Une telle occasion d’échanger savoir et
aptitudes procure un appui non seulement à l’élève mais
également à l’enseignant et fait partie intégrante du
processus de planification global de l’école. En augmentant
sa connaissance de la manière optimale dont un élève
apprend, on s’assure d’une expérimentation plus
systématique en choisissant moins à l’aveuglette ses
stratégies. L’exploration de stratégies pédagogiques
constitue une démarche de résolution de problèmes,
démarche pour laquelle il n’existe peut-être pas de solution
toute faite ni toute trouvée. 
  
Il importe de prendre le temps d’évaluer régulièrement
l’efficacité de chacune des nouvelles stratégies ou
ressources mises de l’avant et de le consigner par écrit dans
le dossier de l’élève. Le fait de déterminer pourquoi une
méthode en particulier n’a pas produit le résultat escompté
peut fournir autant d’information pertinente que le fait 
d’analyser les stratégies qui ont procuré l’effet escompté.
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L’enseignant est
le principal
preneur de
décisions durant
l’étape qui
précède
l’orientation. 

Par conséquent, la consignation par écrit, lorsqu’elle est
conforme aux politiques de la commission scolaire, devient
un élément clé du processus de planification. Non
seulement la variété de l’information permet-elle de
planifier les activités entreprises avant une orientation, mais
elle peut en outre être d’une aide considérable au travail de
l’équipe de services aux étudiants de l’école advenant la
nécessité d’y orienter l’élève. 

On ne saurait trop insister sur l’importance de l’étape
précédant l’orientation. En effet, les décisions prises à
cette étape peuvent contribuer au succès ou à l’échec de
l’élève par rapport au programme d’études. Le titulaire de
classe ou l’enseignant de matières joue un rôle de premier
plan dans le processus et dans le choix du moment où il
faut orienter l’élève vers l’équipe de services aux étudiants
de l’école. En outre, le personnel chargé de l’adaptation
scolaire et le conseiller d’école jouent un rôle important de
consultation à cette phase du processus de prise de
décisions. 
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• La démarche d’orientation n’est engagée que lorsque toutes les
interventions la précédant n’ont pas réussi à combler les besoins éducatifs
particuliers de l’élève.

• La première étape de la démarche d’orientation consiste en une demande
formelle du titulaire de classe ou de l’enseignant de matières afin de
consulter l’équipe de services aux étudiants de l’école et de pouvoir
déterminer quelles seront les prochaines actions à entreprendre. 

• La démarche d’orientation peut, ou non, aboutir à une consultation ou à
une évaluation formelle par des spécialistes appropriés de l’extérieur de
l’école. 

Démarche d’orientation 

L’enseignant
peut obtenir de
l’aide par le
biais de l’équipe
de services aux
étudiants de
l’école.

Consultation de l’équipe de services aux étudiants de
l’école 

Lorsque les interventions de l’étape précédant l’orientation
n’ont pas réussi à combler les besoins éducatifs particuliers
de l’élève, l’enseignant doit initier la démarche de
consultation et de collaboration auprès de l’équipe de services
aux étudiants de l’école, en se servant d’une approche telle
celle du modèle d’appui entre pairs qu’on trouve à l’annexe B
du présent document. En consultant l’équipe de services aux
étudiants de l’école, le titulaire de classe ou l’enseignant de
matières ne transfère absolument pas vers d’autre personnel la
responsabilité qu’il a envers l’élève. L’équipe permet plutôt à
l’enseignant d’obtenir un plus grand appui dans sa démarche
visant à combler les besoins de l’élève et ce faisant, il est
possible que d’autres personnes se partagent la responsabilité
de travailler avec l’élève. L’équipe devient un forum au sein
duquel s’effectue la prise de décisions, ce qui permet au
titulaire de classe ou à l’enseignant de matières de ne plus
prendre seul les décisions importantes ayant trait au
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Avant de
demander une
évaluation
formelle,
certains facteurs
décisifs sont à
considérer.

programme de l’élève. Ainsi, cela peut donner lieu à des
observations en classe, à d’autres évaluations officieuses, à
l’élaboration d’autres stratégies d’intervention en classe et à
leur mise en œuvre. Si de telles initiatives ne réussissent
toujours pas à combler avec succès les besoins de l’élève,
l’enseignant doit consulter de nouveau l’équipe afin d’obtenir
plus d’aide. Cela peut conduire à une évaluation formelle de
l’élève par des spécialistes qualifiés. 
La décision de demander une évaluation formelle n’est faite
qu’après consultation et seulement dans des situations comme
les suivantes :
C toutes les démarches raisonnables entreprises en classe

pour aider l’élève ont échoué 

C les préoccupations sont plus importantes qu’au départ

C on soupçonne l’existence d’un problème d’apprentissage
grave

C il est probable que l’on doive apporter des modifications
importantes à la programmation pédagogique 

C il est possible qu’on doive placer l’élève ailleurs.

Avant que le titulaire de classe ou l’enseignant de matières
n’entreprenne la démarche d’évaluation formelle, il doit
s’assurer d’avoir accompli les choses suivantes :

C avoir tenu au moins une rencontre avec les parents afin de
discuter de ses préoccupations avec eux (ou avoir tenté à
maintes reprises de communiquer avec les parents et avoir
consigné par écrit ces efforts)

C avoir consulté tous les dossiers d’école existants pour
l’élève et avoir rencontré les autres professionnels ayant
été en rapport avec l’élève afin de s’assurer d’être au
courant de toutes les interventions précédentes et de
comprendre les antécédents de l’élève
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C avoir demandé de l’aide à l’équipe de services aux
étudiants de l’école afin d’établir des stratégies visant à
résoudre le problème 

C avoir mis en oeuvre des stratégies de gestion scolaire,
écologique et comportementale et consigné par écrit les
résultats de ce qui a été entrepris.

Au moment de demander une orientation, il faut être en
mesure de fournir les renseignements suivants :

C une déclaration illustrant clairement ses préoccupations 

C une explication des raisons causant les préoccupations

C la documentation détaillée de ses observations du
problème, y compris des échantillons du travail scolaire,
au besoin

C la documentation par écrit des stratégies ayant été mises
en œuvre afin de résoudre le problème et les résultats
obtenus. 
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C La base de l’évaluation est générale et incorpore des sources d’information
multiples, de même qu’une variété d’instruments d’évaluation.

C L’usage d’évaluations autant officieuses que formelles permet de mettre à
contribution les aptitudes de tout le personnel de l’école, de même que de
s’assurer que les personnes qui manipulent les outils d’évaluation soient
qualifiées pour ce faire.

Évaluation formelle   

L’évaluation
formelle exige la
participation de
professionnels
compétents et
qualifiés.

Lorsque l’évaluation devient plus formelle, l’objet de
l’évaluation doit être clairement défini. Les personnes qui
participent à la démarche d’évaluation ont la responsabilité de
fournir un service compétent et professionnel. Par
conséquent, il est essentiel que tous ceux et celles qui
prennent part à la démarche d’évaluation respectent les
conditions suivantes :

• les évaluations doivent être menées par des personnes
qualifiées.

• les spécialistes doivent tenir compte des facteurs culturels,
linguistiques et expérientiels au moment du choix de méthodes
d’évaluation et de l’interprétation des résultats d’évaluation.

• la démarche d’évaluation doit comprendre une variété
d’instruments valides et fiables.

C l’instrument d’évaluation utilisé doit être à jour, c.-à-d. qu’il
doit s’agir de la plus récente version de l’instrument.

C l’instrument d’évaluation utilisé doit être compatible avec
l’objet de l’évaluation.

C il faut suivre les directives d’administration de l’évaluation se
trouvant dans le manuel de l’examinateur. Dans le cas
contraire, il faut consigner dans le rapport les variantes
utilisées.

C l’information obtenue doit être pertinente et servir à appuyer la
prise de décisions et la planification des interventions visant à
combler les besoins éducatifs particuliers d’un élève.

C l’information doit préciser autant les forces que les besoins de
l’élève.
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· lecture
· expression orale du 

langage
· langage dans son 

versant réceptif
· langage écrit
· pensée critique
· mathématiques

· mémoire
· personnalité
· motricité fine
· motricité globale
· perception
· style d’apprentissage
· comportement

· estime de soi
· fonctionnement 

intellectuel
· créativité
· attention et 

concentration
· soin de soi
· aptitude à l’adaptation

C les rapports d’évaluation versés au dossier doivent être
interprétés avec prudence étant donné que la validité des
constatations diminue au fur et à mesure qu’elles prennent de
l’âge. 

Genres et exemples d’évaluations formelles et leur objet

Les évaluations formelles remplissent deux fonctions principales,
soit celles de sonder les aptitudes d’un sujet (un élève) dans
l’environnement pédagogique ou socio-affectif, et de déceler la
présence de difficultés. Les tests exploratoires tels le test de
rendement individuel de Peabody révisé et l’échelle d’intelligence
de Wechsler - IV sont généralement administrés afin d’obtenir un
score global ou de déterminer un degré de fonctionnement. Les
tests diagnostiques visent à obtenir de l’information plus
spécifique sur les forces et les points faibles d’un sujet. 

L’information d’une évaluation devrait être obtenue par une
variété de sources et d’instruments afin d’obtenir suffisamment de
renseignements pour élaborer un plan visant à combler les besoins
éducatifs particuliers d’un élève. L’usage d’une variété de sources
et d’instruments procure un portrait beaucoup plus détaillé à partir
duquel on fonde la prise de décisions visant la programmation, le
placement ou la prestation de services d’appuis appropriés. 

Les domaines suivants sont à considérer lors de l’administration
d’une évaluation formelle :
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Rendement Scolaire

Aptitude à 
l’apprentissage / 

capacité de 
raisonnement

Aptitudes à la vie 
quotidienne

Fonctionnement
intellectual

Personnalité / 
affectivité / 

mécanismes sociaux

Comportement

8Identifier le niveau de 
rendement
8Cerner des besoins 

pédagogiques particuliers

Explorer et évaluer diverses 
aptitudes utilisées lors de 
l’apprentissage et du 
raisonnement

8Évaluer le niveau d’aptitudes à 
l’adaptation
8Déterminer les capacités
8Cerner les intérêts de loisirs
8Explorer le degré d’employabilité 

et les aptitudes de travail

8Explorer les forces et les points 
faibles en matière d’apprentissage

8Déterminer le niveau de 
fonctionnement intellectuel

8Explorer les facteurs personnels 
pouvant affecter l’apprentissage

8Évaluer le degré de risques 
personnels

8Évaluer le niveau de fonctionnalité 
en société

Explorer les facteurs du 
comportement affectant 
l’apprentissage et l’attention

État physique / 
médical / 

neurologique / 
psychologique / 

psychiatrique  
(administré par un spécialiste du 

domaine, dans des conditions 
diverses)

Tests de rendement
Tests diagnostiques

Diagnostiquer tout problème 
physique, médical, neurologique, 
psychologique ou psychiatrique 
qui pourrait nuire à 
l’apprentissage

Tests visant à évaluer :
 la concentration
 la capacité de poser des 

questions
 la mémoire
 le style d’apprentissage
 la perception

8 Inventaires
8 Listes de contrôle
8 Entrevues structurées

Échelles d’intelligence

8Tests de personnalité
8Inventaires d’estime de soi, 

d’anxiété, de dépression, etc.
8Échelles d’évaluation 

d’aptitudes sociales

8Listes de contrôle du 
comportement
8Évaluations du 

comportement fonctionnel
8Échelles d’évaluation

Évaluations :

8vision/ouïe
8anomalies congénitales
8maladie cardiaque chronique
8troubles neurologiques (lésion 

cérébrale acquise, trouble 
d’apprentissage)

8troubles sociaux ou affectifs
8états psychologiques
8maladies psychiatriques

Le schéma suivant illustre l’objet de divers types d’évaluations et donne des
exemples pour chaque type.

Type d’évaluation Objet Exemples
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C L’évaluation exige de monter un dossier rigoureux et de faire rapport
constamment de l’évolution des choses afin d’informer les parents ou
tuteurs ou l’élève à chacune des étapes. 

C Avant que ne débute l’évaluation formelle et avant que toute information
ne soit transmise à quiconque à l’extérieur du système scolaire, il est
nécessaire d’obtenir le consentement des principaux intéressés.

C Les résultats de l’évaluation formelle sont consignés dans un rapport écrit
et transmis aux parents ou tuteurs ou à l’élève, de même qu’au personnel
approprié de l’école.

Consentement, consignation par écrit et partage
d’information 
 

  

Avant que ne débute l’évaluation formelle, il est nécessaire
d’obtenir le consentement écrit des parents, tuteurs ou,
lorsque cela est approprié, de l’élève. L’objet et la nature de
l’évaluation doivent être clairement expliqués. Les parents,
tuteurs ou l’élève lorsque cela est approprié, ont le droit de
refuser de donner leur consentement et de refuser une
évaluation psychopédagogique. 

Les résultats d’évaluation sont strictement confidentiels. Ils
ne doivent être communiqués aux parents, tuteurs, à l’élève
ou au personnel de l’école approprié qu’à des fins
professionnelles. Avant que l’information ne soit divulguée à
quiconque à l’extérieur du système scolaire qui n’a
généralement pas accès au dossier de l’élève, il est nécessaire
d’obtenir le consentement écrit des parents, tuteurs ou,
lorsque cela est approprié, de l’élève. Il est interdit de
divulguer les protocoles d’évaluation; seuls les résultats
peuvent être divulgués.

L’évaluation doit être suivie d’un rapport écrit qui comprend
la raison de l’orientation, les observations, les stratégies, les
résultats des évaluations officieuses, les outils d’évaluation
utilisés, un sommaire des résultats d’évaluation, et des
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recommandations. Le titulaire de classe ou l’enseignant de
matières, les parents et l’élève lorsque cela est approprié,
doivent obtenir oralement l’interprétation des résultats
d’évaluation dans un langage qu’ils peuvent comprendre et
qui leur fournit un portrait clair des résultats d’évaluation. 

Les évaluations et les rapports d’évaluation doivent être
conservés sous clé, séparément du dossier cumulatif de
l’élève et n’être accessibles que sur demande. On doit verser
au dossier cumulatif de l’élève une fiche dressant la liste des
évaluations effectuées et les dates auxquelles elles ont été
faites, de même que le nom de la personne qui les a
administrées. Consulter l’annexe C pour obtenir un
échantillon de formulaires à remplir. 
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Conclusion    

L’objet de la démarche d’évaluation est de cerner les forces et les besoins de
l’élève en vue de prendre des décisions éclairées en ce qui a trait à son éducation.
Pour nombre d’élèves, la démarche d’évaluation débute dans la classe. Le titulaire
de classe doit comprendre parfaitement les domaines de l’apprentissage et du
comportement à traiter afin de planifier l’enseignement, les programmes et les
services à prodiguer de manière appropriée. Cela est d’autant plus crucial lorsqu’un
élève est aux prises avec des circonstances difficiles. Dans de tels cas, il est
essentiel de procéder à une observation approfondie et systématique en classe, de
même qu’à une évaluation. S’il est nécessaire de procéder à une évaluation plus
formelle à l’intérieur ou à l’extérieur du système scolaire, l’information recueillie
par l’enseignant est extrêmement importante.

L’évaluation n’est pas ponctuelle; il s’agit d’une démarche graduelle et permanente
qui va de méthodes de collecte d’information officieuses à des méthodes plus
formelles d’évaluation, au besoin. Elle exige de consigner constamment par écrit
de l’information et d’intégrer de l’information en provenance de plusieurs sources.
Une telle démarche est optimisée et a plus de chance de succès lorsqu’elle est
entreprise en collaboration. L’usage d’une démarche d’équipe procure une
évaluation générale et permet au personnel qualifié de s’attaquer efficacement aux
domaines où le besoin se fait le plus pressant. Si l’on souhaite appuyer l’élève et
lui fournir un environnement d’apprentissage optimal, il est dès lors crucial que le
personnel de l’école, les membres de la famille et les organismes externes
collaborent afin de partager l’information recueillie par l’entremise de la démarche
d’évaluation.
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Normes et lignes directrices d’évaluation 
 • L’évaluation est un processus permanent visant à cerner les forces et besoins d’un

élève afin d’élaborer un enseignement, des programmes et des services qui lui soient
adéquats.

• La base de l’évaluation est générale et incorpore des sources d’information multiples,
de même qu’une variété d’instruments d’évaluation. 

• La démarche d’évaluation implique la consultation avec les parents ou tuteurs,
l’élève, le personnel de l’école, l’équipe ou les spécialistes de services aux étudiants
de l’école, au besoin. 

• La démarche d’évaluation débute par des évaluations officieuses et des interventions
effectuées avant l’orientation proprement dite, qui sont conformes aux bonnes
pratiques en salle de classe et qui, au besoin, évoluent vers une orientation visant à
procéder à une évaluation formelle effectuée par des spécialistes qualifiés. 

• L’usage d’évaluations autant officieuses que formelles permet de mettre à
contribution les aptitudes de tout le personnel de l’école, et de s’assurer que les
personnes qui manipulent les outils d’évaluation soient qualifiées pour ce faire.

• La démarche précédant l’orientation constitue une première étape essentielle
entreprise par le titulaire de classe ou l’enseignant de matières en réaction à des
signes précoces indiquant qu’un élève puisse avoir des besoins éducatifs particuliers.

• La démarche d’orientation n’est engagée que lorsque toutes les interventions la
précédant n’ont pas réussi à combler les besoins éducatifs particuliers de l’élève.

• La première étape de la démarche d’orientation consiste en une demande formelle du
titulaire de classe ou de l’enseignant de matières afin de consulter l’équipe de
services aux étudiants de l’école et de pouvoir déterminer quelles seront les
prochaines actions à entreprendre.

• La démarche d’orientation peut, ou non, aboutir à une consultation ou à une
évaluation formelle par des spécialistes appropriés de l’extérieur de l’école.

• L’évaluation exige de monter un dossier rigoureux et de faire rapport constamment de
l’évolution des choses afin d’informer les parents ou tuteurs ou l’élève à chacune des
étapes.

• Avant que ne débute l’évaluation formelle et avant que toute information ne soit
transmise à quiconque à l’extérieur du système scolaire, il est nécessaire d’obtenir le
consentement des principaux intéressés.  

• Les résultats de l’évaluation formelle sont consignés dans un rapport écrit et transmis
aux parents ou tuteurs ou à l’élève, de même qu’au personnel approprié de l’école.
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Modèle d’appui entre pairs :
 Pour des équipes fonctionnelles de résolution de problèmes

(Institut Roeher, 1994)

Pourquoi faire appel à la résolution de problèmes?

1. Instantanéité – elle offre quelque chose d’immédiat
2. Appropriation – le groupe garde le contrôle (parents et enseignants)
3. Pertinence – les solutions sont adaptées aux besoins des parties en cause
4. Habilitation – elle permet aux gens d’agir
5. Centrée sur le succès – se fonde sur les forces des intervenants afin de

pouvoir procéder à un changement
6. Utilise une démarche de collaboration
7. Est acceptable en présence de perspectives théoriques différentes 
8. Incite la collaboration – les idées en stimulent d’autres 

Étapes générales

1. Décrire le problème – qu’est-ce qui a besoin de changer?
2. Établir des priorités – qu’est-ce qui nécessite notre attention/action

immédiate?
3. Remue-méninges – d’idées qui valent la peine d’être mises à l’essai
4. Planifier – décider des actions à entreprendre
5. Mise en oeuvre – on l’essaie
6. Évaluation – comment cela a fonctionné? Besoins de nouvelles idées ou de

nouveaux objectifs?

Équipes de résolution de problèmes

Certaines situations exigent une démarche d’équipe dans laquelle des personnes
ayant chacune un vécu différent apportent leur perspective personnelle à la
réunion. Ainsi, une réunion structurée, ponctuelle, visant à résoudre un
problème peut être la manière la plus rapide de mettre sur pied un plan
d’action. Lorsqu’on traite de cas d’élèves très difficiles, on se sent parfois
impuissant – une réunion d’équipe permet alors de se recentrer sur la tâche. La
propriété et le contrôle restent ceux du titulaire de classe, mais l’appui et l’aide
font partie intégrante de la démarche. Il s’agit d’une méthode rassurante qui
permet d’inclure les membres de la famille et d’autres prestataires de services à
titre de partenaires à part entière.

La réunion fait partie d’un processus de collaboration visant à aider les
enseignants à combler les besoins des élèves. Il s’agit d’un outil parmi de
nombreux autres dont les enseignants se servent dans un milieu scolaire qui se
veut inclusif. C’est un outil important parce qu’il s’agit d’une occasion de
collaboration rassurante permettant l’interaction entre le personnel de l’école, le
personnel d’organismes et les familles. Il est également à privilégier étant
donné son efficacité - les réunions sont de courte durée. Le suivi à la réunion est
toutefois très important : élaboration d’un plan d’action, observation et
ajustement – cela permet de s’assurer que le fruit du travail de la réunion est
mis à profit afin de produire un changement qui sera significatif pour l’élève,
l’enseignant ou l’école par rapport au problème qui y a été débattu.



 
L’entrevue de 30 minutes

Étape 1 : L’animateur énonce l’objet de la réunion, la marche à
suivre et le problème à débattre, et clarifie certains
points au besoin.

Étape 2 : L’enseignant décrit brièvement le problème après
s’être d’abord entretenu avec l’animateur (avant la
réunion) afin de s’assurer que le problème est
clairement exposé.

Étape 3 : Les membres de l’équipe posent des questions de
clarification à l’enseignant afin de bien cerner le
problème, les circonstances et les interventions déjà en
cours. 

Étape 4 : L’animateur se sert de la méthode du remue-méninges
et de la table ronde afin que le groupe produise des
suggestions pour l’enseignant. On encourage
l’expression d’énoncés brefs. Les membres de l’équipe
s’adressent à l’animateur. Durant cette étape,
l’enseignant s’abstient d’interagir. 

Étape 5 : L’animateur passe les suggestions et stratégies en
revue avec l’enseignant et peut lui demander de les
trier en fonction des critères suivants : à essayer tout
de suite, à essayer plus tard, ou déjà en place/ne lui
convient pas.

Étape 6 : L’animateur établit un plan de suivi des idées
suggérées. Une autre réunion visant à élaborer ces
idées en une stratégie complète suivra. On prend des
dispositions afin de fixer une réunion de suivi avec les
participants. 

Étape 7 : L’animateur remercie les membres de l’équipe et
s’assure avant de quitter la réunion que chaque
personne a eu l’occasion de contribuer et repart
optimiste. 
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(Papier en-tête)

Consentement pour une évaluation

L’évaluation est une démarche systématique de cueillette d’information auprès de plusieurs sources
en vue de prendre des décisions éclairées en matière d’éducation d’un élève. Il s’agit d’un processus
de collaboration progressif visant à cerner les forces et besoins d’un élève et dont le résultat permet
de déterminer et de mettre en œuvre des stratégies visant à compléter la planification pédagogique
destinée à l’élève. 
(Directive ministérielle no MD 01-08)

Je consens par la présente que _________________________________________ subisse une

                                     (Élève)

évaluation par ___________________ ou _______________________________ ou __________
                         (Personnel de l’école)         (Personnel de la commission scolaire)        (Autre)

dans l’un ou plusieurs des domaines ci-dessous :

‘ Rendement scolaire (lecture, écriture ou mathématiques)

‘ Psychopédagogie (apprentissage/capacité cognitive, forces et besoins en matière
d’apprentissage)

‘ Mécanismes sociaux/affectivité

‘ Comportement

On m’a expliqué la nature, l’objet et la démarche de cette évaluation, de même que les avantages
souhaités. Cela m’a été expliqué par_____________________________________________.

Toute évaluation implique par la suite une consultation avec les enseignants et les parents ou l’élève.
Un rapport d’évaluation écrit sera versé au dossier confidentiel de l’élève et classé dans le bureau
de la direction de l’école ou de la commission scolaire. 

___________________________________ _____________________________________
Parent/tuteur ou élève (si cela est approprié) Parent ou tuteur

___________________________________ _____________________________________
Directeur ou directeur-adjoint Date



(Papier en-tête)

Autorisation pour l’obtention/la divulgation d’information

Élève :_________________________________ Date de naissance : _______________________

École : _______________________________  Parent/tuteur : __________________________

J’autorise par la présente la direction de l’école ou la commission scolaire à obtenir ou à divulguer
de l’information au sujet de l’élève cité ci-dessus, en consultant les personnes ou les dossiers
d’organismes ci-dessous : 

Nom Organisme Téléphone  

_______________________ ____________________________ ___________________

_______________________ _____________________________ ___________________

‘ Consultation verbale

‘ Dossier remis  Date du rapport :

_______________________________________ __________________________

_______________________________________ __________________________

Signature : __________________________________ Date : ____________________
    Parent/tuteur ou élève (lorsque cela est approprié)

Témoin : _________________________________ Date : ____________________

Veuillez faire parvenir l’information demandée à l’attention de :_________________________
à l’adresse suivante : ________________________________________

________________________________________
________________________________________



(Papier en-tête)

Droit de refus

Élève : ________________________________
 
Date de naissance : _____________________________

École : ______________________ 

Parent/tuteur  ___________________________

Je refuse/nous refusons :

‘ de consentir à une évaluation

‘ d’autoriser l’obtention/la divulgation de l’information demandée.

Signature : _____________________________________      Date : ______________________
Parent/tuteur ou élève (lorsque cela est approprié)

             ______________________________________        ________________________



(Papier en-tête)

Dossier d’évaluation

(À verser au dossier cumulatif de l’élève)

Nom de l’élève ____________________________ Date de naissance _________________

École _____________________________________

Nom de l’évaluation Date de
l’évaluation

Évaluateur Rapport
d’évaluation

classé à
(endroit) :

Si vous souhaitez consulter l’un ou l’autre de ces rapports ou en discuter, veuillez S.V.P.
communiquer avec la direction de l’école, l’orthopédagogue, l’enseignant ressource ou le
conseiller d’école. 
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