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Sommaire
Appellation en anglais
Self-assessement/self-evaluation
Selon Tejeiro et al. (2012), les auteurs anglo-saxons distinguent ces deux termes comme suit :
Self-assessement : processus d’évaluation formative qui permet à l’étudiant de porter un jugement sur son
apprentissage afin d’identifier ses forces et ses faiblesses sur lesquelles il se basera pour améliorer ses
compétences (Andrade & Boulay, 2003; Goodrich, 1996; Gregory & al., 2000; Hanrahan & Isaacs, 2001;
Paris & Paris, 2001; Tan, 2008, traduction des auteurs).
Self-evaluation : processus d’évaluation qui amène l’apprenant à effectuer un jugement sommatif à propos de
son travail et cette évaluation entraine l’assignation d’une note (Andrade et Du, 2007, cité par Tejeiro et al.,
2012, traduction des auteurs).

Stratégies apparentées
Voici deux modalités apparentées à l’auto-évaluation, permettant d’impliquer l’apprenant dans son apprentissage et
de favoriser sa réflexion au sujet de son fonctionnement face à une catégorie de tâches ou de situations (Allal, 1999 ;
Allal & Michel, 1993, cité par Allal, 2002).
L’évaluation mutuelle : deux ou plusieurs apprenants évaluent leurs productions et/ou leurs procédures
respectives ou conjointes, en se servant éventuellement d’un référentiel externe.
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L’autocorrection : l'apprenant corrige sa production à partir d'un référentiel externe. Il se questionne à
savoir si sa réponse est valable, un conflit cognitif peut avoir lieu.
La coévaluation : l’apprenant confronte son auto-évaluation à l’évaluation réalisée par l’enseignant; les
appréciations de chacun peuvent être basées ou non sur un référentiel externe.
Voici quelques stratégies apparentées à la stratégie d’auto-évaluation :
Évaluation formative
Évaluation sommative : Évaluation qui a lieu à la fin d’un programme éducatif qui a pour but de mesurer
l’apprentissage (Ibabe & Jauregizar, 2010).
Évaluation diagnostique
Portfolio

Type de stratégie
L'auto-évaluation est une microstratégie, car elle est considérée comme une composante des activités
d’enseignement-apprentissage d’un cours ou d’un programme de formation. De plus, la stratégie de l'auto-évaluation
peut être adaptée en fonction du contexte dans lequel elle est utilisée. Selon un document du ministère de
l`éducation de l`Ontario(2002), cette stratégie est vue comme «le processus par lequel l’élève recueille des données et
réfléchit à son propre apprentissage ...». On la conçoit en ce sens comme une « évaluation faite par l’élève, de ses
propres progrès en matière de connaissances, de compétences, de processus ou de comportement (Ministère de
l’Éducation de l’Ontario, 2002)».

Types de connaissances
Ce sont les processus métacognitifs qui sont au cœur même de la démarche active d’auto-évaluation (Allal, 1999,
cité par Rémond et Guimard, 2012). C’est en fait l’implication active de l’élève dans le processus d’évaluation qui
peut favoriser le développement des composantes métacognitives d’une compétence et la mise en valeur des
composantes socioaffective et motivationnelle (Allal, 1999). Selon Jean Cardinet (1988, cité par Pillonel et Rouiller,
2013), l’apprentissage de l’auto-évaluation constitue le moyen essentiel permettant à l’élève de dépasser un simple
savoir-faire non réfléchi, purement opératoire, pour accéder à un savoir-faire réfléchi grâce auquel il peut intervenir
et agir consciemment.
C’est par la réflexion, se produisant lorsque les élèves réfléchissent à la façon dont leur travail répond à des critères
établis, que les élèves analysent l’efficacité de leurs efforts et planifient leur amélioration (Rolheiser, Bower et
Stevahn, 2000, cité par le ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2007).

Description
Selon le ministère de l’Éducation de l’Ontario (2002 ; 2007), l’auto-évaluation est l’évaluation par l’élève de ses
propres progrès en matière de connaissances, de compétences, de processus ou de comportements (Ministère de
l’Éducation de l’Ontario, 2002, cité par le ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2007).
L’auto-évaluation est une habileté à travailler dans le cadre d’une pédagogie authentique à visée formative, car elle
vise à aider les apprenants à réguler leurs apprentissages et donc à les responsabiliser afin qu’ils deviennent plus
autonomes (Scallon 2007, cité par Rémond et Guimard, 2012). Le but premier de l’auto-évaluation est donc que
l’apprenant apprenne à autoévaluer ses connaissances et à autoréguler ses processus d’apprentissage, afin
d’augmenter son autonomie et sa motivation intrinsèque (Ibabe et Jauregizar, 2010).
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Une stratégie pour l’apprenant :
L’auto-évaluation est une stratégie qui donne à l’élève une conscience et une compréhension accrue de luimême ou d’elle-même en tant qu’apprenant ou apprenante. Cette stratégie amène l’élève de recueillir des
données qui lui permettent de réfléchir à son propre apprentissage (Ministère de l’Éducation de l’Ontario,
2002, cité par le ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2007, p.1). En effet, cette stratégie responsabilise les
apprenants à l’égard de leur propre apprentissage en raison du nombre accru de possibilités d’autoréflexion,
elle favorise l’aptitude des apprenants à la pensée critique et améliore l’aptitude à la résolution de problèmes
(ministère de l’Ontario 2007, cité par Jammoul, 2013, p.5). Ibabe et Jauregizar (2010) expliquent que le fait
d’évaluer les perceptions de l’apprenant sur un sujet après que celui-ci ait été couvert en classe aide
l’apprenant à devenir conscient de ces propres perceptions du travail effectué et au sujet des aspects sur
lesquels il n’a pas encore une idée claire. Il est toutefois à considérer que certains apprenants, plus novices,
peuvent avoir une évaluation erronée de leur apprentissage parce que ceux-ci manquent de compétences
cognitives leur permettant d’intégrer l’information sur leurs capacités (Ross, 2006, cité par le ministère de
l’Éducation de l’Ontario, 2007).

Selon Allal (1999, citée par Rémond et Guimard, 2012), l’apprenant peut participer de façon active à
l’évaluation de ses productions et à l’examen des procédures ou des stratégies qu’il a utilisées pour y
parvenir et éventuellement pour les améliorer. En effet, Ibabe et Jauregizar (2010) sont de cet avis et
estiment que l’auto-évaluation, utilisée comme outil pour améliorer l’autorégulation, a été identifiée comme
étant une façon de faire participer l’apprenant dans l’identification des standards et des critères qu’il doit
appliquer dans son travail. En effet, ces auteurs expliquent que des recherches ont démontré que les
réalisations des étudiants s’améliorent lorsque ceux-ci comprennent les objectifs d’apprentissages et les
critères d’évaluation, leur permettant alors de porter un regard sur leur performance (Boston, 2002 ; Fontana
et Fernandes, 1994, cités par Ibabe et Jauregizar, 2009).

Enfin, Allal (1999, cité par Rémond et Guimard, 2012) explique que la démarche active d’auto-évaluation
permet à l’apprenant de développer des conduites plus réfléchies dans les tâches scolaires, mais plus
largement d’acquérir pour le futur et hors du cadre de l’école une capacité à se donner des projets, rechercher
des moyens pour les réaliser, contrôler son avancement vers les buts fixés, tirer parti des ressources à
disposition y compris les possibilités d’interactions sociales, ajuster ou réorganiser ses démarches et
transformer ses projets.
Une stratégie pour l’enseignant :
Selon Jammoul (2013), l’enseignant est au centre de l’auto-évaluation, car c’est lui qui fixe les règles que les
apprenants se doivent de respecter afin d’accomplir la tâche. Ce chercheur stipule que l’auto-évaluation est
efficace si ces règles à atteindre sont clairement définies au préalable, avant l’action. L’enseignant peut donc
profiter de l’auto-évaluation parce qu’elle lui montre les failles de son plan, de son rôle, de ses méthodes et
de ses outils et lui permet ainsi de réajuster le dispositif d’enseignement (Millet et al, 2010, Vial, 2001, cité
par Jammoul, 2013). Ibabe et Jauregizar (2010) sont de cet avis et stipulent que cette stratégie aide
l’enseignant à identifier les points qui ne sont pas suffisamment compris de l’apprenant (Ibabe et Jauregizar,
2009).
Bien que cette la stratégie de l’auto-évaluation soit la plupart du temps utilisée dans le cadre d’une pédagogie à visée
formative, visant à enseigner à l’apprenant à contrôler ces propres processus cognitifs (Sadle, 1998, cité par Ibabe et
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Jauregizar, 2010), l’auto-évaluation peut aussi être sommative.
L’auto-évaluation sommative
L’auto-évaluation sommative vise à amener l’apprenant à juger de ses améliorations dans le cadre d’un programme
d’étude et à calculer la qualité de son jugement vers une note finale. Le résultat final concernant le jugement de
l’apprenant peut venir de l’apprenant uniquement ou être partagé par une note donnée par l’enseignant et l’apprenant
(Tejeiro et al., 2012, p.793). La différence entre la note donnée par l’apprenant lui-même et celle que l’enseignant
lui attribue semble quelquefois différée selon les recherches de Tejeiro et al. (2012). Deux principales raisons
peuvent expliquer cette différence selon ces chercheurs :
Le désir d’augmenter son résultat
Certains étudiants désirent simplement, par l’entremise de cette stratégie, augmenter leurs notes. En
effet, Maguire, Evans et Dyas (2001, cité par Tejeiro et al., 2012) expliquent que les nouveaux étudiants
universitaires voient l’auto-évaluation comme une stratégie d’obtenir de bons résultats avec le moins
d’efforts possible. Lew et Schmidt (2006, cité par Tejeiro et al., 2012) rapportent que plusieurs
étudiants pensent qu’ils peuvent utiliser l’auto-évaluation pour influencer la manière avec laquelle leur
enseignant évalue leurs réalisations.
L’anxiété à s’évaluer
Certains étudiants peuvent être anxieux de s’évaluer lorsqu’ils savent que leur auto-évaluation mène
vers un résultat sommatif. Tarras (2001, citée par Tejeiro et al., 2012) explique que les exigences de
l’auto-évaluation génèrent en effet différentes réactions. Cette chercheuse affirme que les moins bons
étudiants sont en principe plus inquiets que les meilleurs étudiants et affirment que leur auto-évaluation
ne coïncidera pas avec celle de leur professeur.

Lorsque les étudiants sont capables de s’évaluer aussi justement que leurs enseignants, certains avantages
s’imposent selon Falchikov et Boud (1989). Ce type d’auto-évaluation facilite alors le suivi des apprenants face à la
progression de leurs apprentissages et par le fait même les entraine à développer des compétences d’auto-évaluation
et d’autocontrôle.
Enfin, l’auto-évaluation sommative n'est appropriée que lorsqu’elle est utilisée comme un outil pour aider l’étudiant
à revoir son travail d’une façon critique (Andrade et Du, 2007, cité par Tejeiro et al., 2012). De plus, certains
étudiants considèrent que ce type d’auto-évaluation procure des avantages comme celui d’augmenter leur
compréhension du processus d’évaluation, leur développement de leur pensée critique, leur empathie face à leur
enseignant et enfin, leur motivation à s’améliorer.
Les conditions de la mise en œuvre de l’auto-évaluation
La stratégie de l’auto-évaluation devrait, selon le site de l’University of Reading (2015), être présentée aux élèves au
tout début d’un programme d’enseignant, car la perception des élèves de la nature de l’évaluation dans le cadre d'un
programme aura un impact sur leur approche face à leur apprentissage.
Certaines conditions sont nécessaires lors de la mise en œuvre de l’auto-évaluation (University of Reading, 2015) :
Les élèves doivent comprendre pourquoi la stratégie d’auto-évaluation est utilisée et quels sont les avantages
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de l’utiliser. En d’autres mots, les élèves doivent reconnaître l’importance des compétences que les activités
d’auto-évaluation sont aptes à développer chez eux.
Les élèves doivent connaitre les critères d’auto-évaluation afin qu’ils puissent eux-mêmes déterminer ce que
constitue un bon ou un mauvais travail. Cela contribue à favoriser le développement des compétences des
élèves à juger de leur performance.
Les élèves doivent savoir comment utiliser l’auto-évaluation. Le processus d’auto-évaluation doit donc être
défini de manière à leur faire comprendre qu’ils sont libres d’être honnêtes au sujet de leur performance.
L’utilisation des médias pour supporter l’auto-évaluation
Certains médias peuvent être utilisés pour permettre la mise en œuvre de l’auto-évaluation. En effet, dans le cadre
du développement d’un cours, les chercheurs Hotte, Basque, Page-Lamarche et Ruelland (2007) ont mis sur pied un
projet qui proposait une activité métacognitive d’auto-évaluation conduisant l’apprenant à déterminer un ensemble
de compétences dans le but d’élaborer un projet professionnel personnel. Ces chercheurs ont utilisé un outil web
appelé compétences+ afin de permettre à l’apprenant de produire son premier bilan de compétences personnel en
mode auto-évaluation. Cet outil, jouant un rôle d’expert professionnel, avait comme fonction de guider l’apprenant
dans l’auto-évaluation de ses compétences, dans l’interprétation d’un bilan de ses forces et faiblesses ainsi que dans
la sélection d’un projet susceptible de l’aider à améliorer ses compétences et à valider le résultat de son autoévaluation de départ. Dans le cadre de ce même projet, un outil de type portfolio conçu sous forme d’un gabarit
Word fut aussi utilisé pour favoriser une opération de type réflexif, amenant l’apprenant à faire une analyse de ses
apprentissages techniques et à utiliser, à bon escient, ses expériences professionnelles et personnelles (Hotte et al.,
2007).

Conditions favorisant l’apprentissage
Motiver l’apprenant
L’expérience de l’apprenant est plus positive lorsque l’enseignant procure des explications claires au sujet des
critères d’auto-évaluation. En effet, il est prouvé que des explications claires font en sorte que l’apprenant à de
meilleurs résultats, effectue de meilleurs travaux académiques, accroit sa motivation et sa pleine conscience de son
apprentissage et réduit son anxiété (Thomas, Martin et Pleasant, 2011 al., 2011).
Activer les connaissances antérieures
L’auto-évaluation est une stratégie qui encourage l’apprenant à tester ces propres apprentissages afin d’évaluer ses
propres connaissances sur un sujet donné (Ibabe et Jauregizar, 2010). En ce sens, Challis (2005, cité par Ibabe et
Jauregizar, 2010), explique que l’auto-évaluation devient un excellent outil de diagnostic afin d’apporter des
informations importantes à l’enseignant au sujet des connaissances antérieures de l’apprenant.
Réguler les apprentissages
Les recherches au sujet de la stratégie d’auto-évaluation démontrent que les apprenants qui sont compétents à
utiliser les connaissances métacognitives lors du processus de l’auto-évaluation et qui sont conscients des habiletés
qu’ils possèdent sont plus stratégiques et performent davantage que ceux qui n’en sont pas conscients (Imel, 2002,
cité par Ibabe et Jauregizar, 2009). À ce sujet, Brown (1987, cité par Ibabe et Jauregizar, 2010) identifie deux
dimensions qui sont interreliées, nécessaires à un apprentissage autorégulé significatif. La première dimension est la
connaissance des cognitions, c’est-à-dire la connaissance à propos de nous-mêmes comme apprenant et à propos de
l’utilisation de nos propres stratégies d’apprentissage. La deuxième dimension est la régulation des cognitions, c’està-dire la planification, la supervision et l’évaluation des processus de régulation de son propre apprentissage.
Les étudiants qui réussissent à s’autoréguler utilisent donc, selon Brown (1987, cité par Ibabe et Jauregizar, 2010),
des cognitions, des métacognitions et des stratégies motivationnelles pour un apprentissage significatif. Ces
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apprenants sont conscient de leurs connaissances et compétences et ajustent leurs comportements et leurs activités à
la situation dans laquelle ils se trouvent, sont davantage motivés à apprendre et sont capables de réguler leur
motivation (Pintrich 2004, cité par Ibabe et Jauregizar, 2010). À l’opposé, les apprenants qui ne sont pas conscients
qu’ils ne maitrisent pas certaines habiletés ou connaissances factuelles ou procédurales ne feront pas d’efforts
suffisants pour acquérir ou construire de nouvelles connaissances (Ibabe et Jauregizar, 2010).
Pratiquer
La justesse de l’auto-évaluation des élèves s’améliore lorsqu’on leur apprend à s’évaluer de manière systématique
(Rolheiser et Ross, 2001, cité par le ministère de l’Éducation de l’Ontario 2007) De plus, Kraayenoord et Paris
(1997, cité par Tejeiro et al., 2012) stipulent que par la pratique régulière de l’auto-évaluation, les nouveaux
étudiants à l’université qui ont normalement un schéma mental dans lequel le rôle du professeur est éminemment
productif, et le leur réceptif, ont tendance à remplacer cette conception passive de leur rôle par un schéma mental
plus actif.

Intégrer les connaissances
Comme mentionné plus tôt, l’habilité de l’apprenant à s’évaluer procure des indices à l’enseignant à savoir si
l’apprenant a compris la tâche à effectuer. Cette information améliore l’enseignement et l’apprentissage
(Montgomery, 2000, cité par Thomas et al., 2011). Enfin, Boud (2007, cité par Thomas et al., 2011) est d’avis que
les enseignants doivent relier l’évaluation avec le futur de l’apprenant et suggère donc qu’il est préférable que les
tâches de l’évaluation soient conçues en prenant en compte la manière dont l’apprenant aura à utiliser ces habiletés
et ces connaissances dans le futur.
Selon John Hattie, l’efficacité de l’auto-évaluation sur l’acquisition de connaissances chez l’apprenant est de 0,75,
ce qui est considéré comme étant une influence relativement forte (Corwin, 2018).
Toutefois, il importe de tenir compte de certaines limites, soit la période d'adaptation par les jeunes élèves afin
d'apprendre à utiliser correctement les critères d'évaluation, la confusion des rôles qui peut avoir lieu en bas âges
ainsi que la création d'outils pour faciliter l'autoévaluation chez les apprenants (tableau, questionnaire, etc.) (Leroux
et Paré, 2016).

Niveau d’expertise des apprenants
Cette stratégie peut être utilisée par les apprenants de tous les niveaux, c’est-à-dire les élèves de l’école primaire,
secondaire et universitaire. Toutefois, l’évaluation sommative semble plus souvent utilisée et fonctionne davantage
auprès des élèves de niveau supérieur, donc de niveau universitaire, car ceux-ci sont davantage aptes à porter un
jugement sur leurs apprentissages et à lui attribuer une note finale (Tejeiro et al., 2012).
Il est à noter que la démarche d’évaluation pour les apprentissages, à visée formative ou formatrice, prend du temps
selon Rémond et Guimard (2012). Toutefois, ces auteurs expliquent que c’est pourtant à ce prix qu’on aidera l’élève
à mieux comprendre les attentes du maître et du système, à développer ses attitudes réflexives sur ses propres
processus d’apprentissage et plus largement à acquérir les compétences transversales nécessaires à sa vie d’élève et
à sa vie d’adulte.

Type de guidage
Selon Pintrich, (2002, cité par Ibabe et Jauregizar, 2010), les enseignants devraient aider les apprenants à effectuer
des évaluations plus précises de leurs propres connaissances afin qu’ils puissent orienter leurs comportements d’une
façon appropriée, leur permettant par le fait même d’obtenir une connaissance de soi plus appropriée. À cet effet,
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Falchikov (2007, cité par Thomas et al., 2011), explique que l’enseignant peut procurer à l’apprenant des exemples
de comment celui-ci utiliserait personnellement l’outil d’auto-évaluation et peut présenter des stratégies pour
augmenter la fiabilité et la précision des résultats avant même d’engager l’apprenant dans l’auto-évaluation.
De plus, les modalités de l’auto-évaluation comportant une dimension d’interaction sociale, c’est-à-dire l’évaluation
mutuelle ou la coévaluation, devraient être privilégiées avant de passer à l’auto-évaluation au sens strict, car elles
fournissent un cadre à l’élaboration des régulations qui seront progressivement intériorisées en démarche d’autoévaluation plus individuelle. Ainsi, la participation à une évaluation interactive devient une formation à l’autoévaluation (Allal, 1999, p.89).
Falchikov (2007, cité par Thomas et al., 2011), estime qu’il est important d’encourager les enseignants à débuter
avec des critères d’auto-évaluation bien structurés, considérés comme des grades avant de passer à un système
d’auto-évaluation moins structuré dans lequel les apprenants sont appelés à négocier les critères d’évaluation.
Andrade et Du (2007, cités par Thomas et al., 2011) suggèrent même d’utiliser des échelles de gradation afin
d’enseigner comment utiliser les outils d’auto-évaluation. Ces chercheurs ont trouvé que l’attitude des apprenants à
travers l’auto-évaluation devenait plus positive à mesure qu’ils gagnaient de l’expérience.
Enfin, le ministère de l’Ontario (2007) suggère à l’enseignant à déterminer des objectifs afin d’aider les élèves qui
auraient des attitudes négatives envers l’apprentissage ou qui n’auraient pas une vision réaliste de leurs points forts
et de leurs faiblesses. En effet, les enseignants peuvent effectivement aider les apprenants à fixer des objectifs
appropriés, à choisir des stratégies d’apprentissage efficaces pour atteindre ces objectifs, à développer des efforts
dans ce but et à célébrer les résultats qu’ils obtiennent (Rolheiser, Bower et Stevahn, 2000, cité par le Ministère de
l’Éducation de l’Ontario 2007, p.2).

Type de regroupement des apprenants
L’auto-évaluation est une stratégie pour le regroupement individuel, qui peut facilement être employée dans
plusieurs contextes. Cette stratégie, bien qu’individuelle peut être utilisée dans les situations de grands et de petits
groupes.

Milieu d’intervention
L’auto-évaluation peut être utilisée dans n’importe quel milieu de formation, que ce soit au niveau primaire,
secondaire, universitaire, professionnel, formation à distance ou dans le cadre d’une formation en entreprise.

Conseils pratiques
Il est important que l’auto-évaluation soit fondamentalement une évaluation au service des apprentissages, c’est-àdire un moyen pour les enseignants de comprendre et d’agir et un moyen pour les élèves de réguler leur
fonctionnement (Scallon, 2007 ; Rémond, 2008, cités par Rémond et Guimard, 2012).
L’auto-évaluation en ligne aide l’enseignant à agir en lui procurant plusieurs outils afin de recevoir et d’envoyer des
rétroactions à l’apprenant (Ibabe et Jauregizar, 2010). Un des plus grands avantages de l’évaluation effectuée dans le
cadre d’une formation en ligne est selon Ibabe et Jauregizar (2010) que les exercices effectués par l’apprenant sont
corrigés en temps réel, procurant une rétroaction immédiate précise et impartiale au sujet des réponses de
l’apprenant.
Des mesures efficaces pour l’enseignant :
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Voici les mesures que l’enseignant peut prendre pour s’assurer que les élèves apprennent à s’évaluer de manières
efficaces (Rolheiser et Ross, 2001, cité par le ministère de l’Éducation de l’Ontario 2007, p.2) :
Modeler ou enseigner délibérément les compétences en matière de pensée critique nécessaires aux pratiques
d’auto-évaluation.
Tenir compte de la perception que les élèves ont de l’auto-évaluation, et les faire participer à des discussions
ou à des activités axées sur les raisons de l’intérêt de l’auto-évaluation.
Prévoir que les élèves réagiront différemment aux possibilités d’auto-évaluation; certains les accueilleront
favorablement, d’autres peuvent douter de leur utilité.
Accorder le temps nécessaire pour apprendre les compétences nécessaires à l’auto-évaluation.
Fournir aux élèves de multiples occasions de s’exercer aux différents aspects du processus d’auto-évaluation
à mesure qu’ils assument une plus grande part de responsabilité à l’égard de leur propre apprentissage (p.
ex., faire un remue-méninges à propos des critères d’évaluation possibles, appliquer ces critères à leur propre
travail, recevoir une rétroaction opportune sur leur auto-évaluation et déterminer des objectifs et des plans
d’action).
Demander aux élèves d’évaluer des tâches ou des réalisations bien connues en fonction de critères clairement
établis.
Veiller à ce que les parents et tuteurs comprennent bien que l’auto-évaluation ne soit que l’une des stratégies
d’évaluation utilisées, ainsi que les raisons pour lesquelles elle est utilisée.
Même si Tarras, (2001, 2003, cité par Ibabe et Jauregizar, 2009) recommande de ne pas calculer les tests d’autoévaluation dans le but d’y imposer un résultat, car cela bloque la fonction de support d’un tel exercice, certains
éléments doivent être considérés afin de s’assurer que les résultats de l'auto-évaluation sommative de l’apprenant
recoupent au maximum ceux de l'évaluation de l'enseignant (Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 1993).
L’enseignant doit donc :
Offrir à l'élève une série d'occasions de s'évaluer. Plus il aura d'expérience en auto-évaluation, plus ses
résultats recouperont ceux de l’enseignant.
Limiter l'auto-évaluation aux activités classiques (qualité d'un travail écrit, par exemple). C'est dans ce
domaine, mieux que dans celui des comportements, que les recoupements sont les meilleurs.
Éviter les appréciations globales. Les résultats se recoupent mieux si l'élève doit évaluer des activités bien
précises.
Prendre le temps de travailler avec l'élève pour établir les critères d'évaluation. Les résultats se recoupent
mieux si l'élève a elle-même établi les critères d'évaluation.
Éviter d'évaluer l'«effort ». Les résultats se recoupent moins lorsque l'élève et l'enseignant évaluent l'effort.
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