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Provincial Assessment Sector, System Excellence Division 
Ateliers/Séances/Présentations 

Année scolaire 2019-2020 
 
Si vous désirez organiser une séance pour le secondaire deuxième cycle, veuillez communiquer avec Ann Picketts à 
Ann.Picketts@gov.ab.ca ou 780-422-9065. Pour organiser une séance pour l’élémentaire ou le secondaire premier cycle, 
veuillez communiquer avec Ray Shapka à Ray.Shapka@gov.ab.ca ou 780-422-2806. Pour obtenir une ligne sans frais en 
Alberta, composez d’abord le 310-0000. 
 

Élémentaire/Secondaire premier cycle 
Toutes les séances ci-dessous peuvent être offertes en français à condition qu’il y ait au moins 10 inscriptions confirmées 
avant la date de confirmation. 
 

Titre de la séance :(1) Interprétation des résultats des tests de rendement provinciaux  

Niveau : Élémentaire et secondaire premier cycle 

Description : 
 

Cette séance interactive met l’accent sur l’interprétation des résultats que les participants 
fournissent et qui sont tirés des rapports de leur école ou autorité scolaire. Les participants 
recevront des renseignements généraux sur la conception et la notation des tests de 
rendement provinciaux. Ces renseignements permettront d’améliorer la compréhension des 
rapports qui présentent les résultats détaillés des tests de rendement provinciaux. Les 
participants bénéficieront de la présence d’un membre du personnel du programme des tests 
de rendement provinciaux; ils apprendront à interpréter et à utiliser les résultats des tests de 
rendement pour améliorer l’apprentissage des élèves en suivant le processus suivant : 

 Aperçu général des programmes d’évaluation provinciale 

 Normes et étapes d’élaboration des tests 

 Possibilités de participation des enseignants 

 Éléments de notre structure de responsabilisation 

 Analyse et interprétation des résultats 

 Réflexion et échange d’idées 

Durée : Journée complète ou demi-journée 

Remarques : Les participants doivent apporter ce qui suit à la séance :  
 une calculatrice 

 les rapports de leur école ou autorité 
scolaire 

 

 

Titre de la séance :(2) Séance d’information de Provincial Assessment – Accent sur l’élémentaire et le secondaire 
premier cycle 

Niveau : Élémentaire et secondaire premier cycle 

Description : Cette séance permettra d’offrir une mise à jour sur les EAE, ainsi que les tests de rendement 
provinciaux de 6e et 9e année. Parmi les sujets abordés, mentionnons l’inscription aux tests 
expérimentaux; les lignes directrices et les attentes concernant la gestion des tests; les 
accommodements; les exemptions; l’utilisation de la technologie pour les réponses écrites 
(tests de rendement provinciaux) et la partie A des tests de mathématiques; les notes de 
passage. Les participants pourront également poser des questions afin de mieux comprendre 
les processus reliés aux EAE et aux tests de rendement provinciaux.      
 

Durée : 1 h à 1 h 30  

Remarques :  
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Titre de la séance :(3) Utilisation des guides de notation relatifs aux tests de rendement provinciaux et des copies 
types de rédactions d’élèves  

Niveau : Élémentaire et secondaire premier cycle 

Description : Les participants bénéficieront de la présence d’un membre du personnel du programme des 
tests de rendement provinciaux; ils pourront examiner les documents d’appui aux tests de 
rendement provinciaux de l’Alberta d’English Language Arts de 6e et de 9e année. Les 
participants pourront également consulter des échantillons représentatifs de rédactions 
d’élèves qui illustrent les normes reliées aux guides de notation et aux copies types. Les 
échantillons de rédactions d’élèves seront notés, et les participants pourront réfléchir aux 
pratiques exemplaires dans ce domaine et échanger à ce sujet. 

Durée : Journée complète ou demi-journée 

Remarques : 
 

 

Secondaire deuxième cycle – général 
Toutes les séances ci-dessous peuvent être offertes en français à condition qu’il y ait au moins 10 inscriptions confirmées 
avant la date de confirmation. 

Titre de la séance :(4) Interprétation des résultats des examens en vue de l’obtention du diplôme de 12e année
    

Niveau : Secondaire deuxième cycle (10 à 12) 

Description : Cet atelier met l’accent sur la meilleure manière d’utiliser les résultats des examens en vue de 
l’obtention du diplôme de 12e année après que les élèves les ont passés, dans le but de 
modifier en conséquence les pratiques pédagogiques et administratives pour améliorer les 
résultats. Les participants recevront des renseignements généraux sur la conception et la 
notation des examens en vue de l’obtention du diplôme de 12e année. Ces renseignements 
permettront d’améliorer la compréhension des rapports qui présentent les résultats détaillés 
de ces examens. Les participants bénéficieront de la présence de membres du personnel du 
programme des examens en vue de l’obtention du diplôme de 12e année; ils apprendront à 
interpréter et à utiliser les résultats des examens pour améliorer l’apprentissage des élèves en 
suivant le processus suivant : 

 Tenir compte des facteurs qui ont une influence sur les résultats des examens 

 Apprendre à connaitre le programme des examens en vue de l’obtention du diplôme 
de 12e année 

 Comprendre les normes des examens et les étapes de leur élaboration 

 Se familiariser avec le processus d’équilibre 

 Examiner l’information contenue dans chaque tableau des rapports 

 Consulter des études de cas de résultats scolaires 

 Analyser vos propres résultats 

 Formuler des narrations et des plans en fonction de vos résultats 

 Réfléchir au déroulement de la journée et échanger des idées 

 Découvrir les possibilités de participer aux processus d’examen qui sont offertes aux 
enseignants 

Durée : Journée complète (une demi-journée peut également être offerte) 

Remarques : Les participants doivent apporter ce qui suit à la séance : 

 Une calculatrice 

 Le rapport le plus récent provenant d’Alberta Education portant sur le « instructional 
group », l’école ou l’autorité scolaire 

 Les rapports pluriannuels les plus récents 

**Peut être offert sous forme de webinaire  
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Titre de la séance :(5) Uniformité des normes au fil des ans (explication du processus d’équilibre) 

Niveau : Secondaire deuxième cycle (10 à 12) 

Description : Cet atelier offre aux enseignants, aux administrateurs et au personnel du bureau central des 
informations portant sur le pourquoi et le comment du processus d’équilibre des examens en 
vue de l’obtention du diplôme de 12e année. Cette présentation est particulièrement utile 
puisqu’elle permet de répondre aux questions pouvant provenir d’élèves, de parents ou du 
public au sujet du processus d’équilibre. Il sera également question des perceptions erronées 
portant sur le processus d’équilibre.  

Durée : 1 h à 1 h 30 

Remarques : Ces informations font également partie de l’atelier Interprétation des résultats des examens en 
vue de l’obtention du diplôme de 12e année.   
**Peut être offert sous forme de webinaire 

 

Titre de la séance :(6) Séance d’information de Provincial Assessment – Accent sur le secondaire deuxième cycle 

Niveau : Secondaire deuxième cycle 

Description : Cette séance permettra d’offrir une mise à jour sur les examens en vue de l’obtention du 
diplôme de 12e année. Parmi les sujets abordés, mentionnons l’inscription aux tests 
expérimentaux; les lignes directrices et les attentes concernant la gestion des examens; les 
accommodements; les exemptions; l’utilisation de la technologie pour les réponses écrites 
(tests de rendement provinciaux et examens en vue de l’obtention du diplôme de 12e année); 
les nouvelles questions à réponse écrite de Mathématiques 30-1 et 30-2; le processus 
d’équilibre. Les participants pourront également poser des questions afin de mieux 
comprendre les processus reliés aux examens en vue de l’obtention du diplôme de 12e année. 

Durée : 1 h à 1 h 30 

Remarques : **Peut être offert sous forme de webinaire 

 

Secondaire deuxième cycle – sciences humaines 
Toutes les séances ci-dessous peuvent être offertes en français à condition qu’il y ait au moins 10 inscriptions confirmées 
avant la date de confirmation 
 

Titre de la séance :(7) Examens en vue de l’obtention du diplôme de 12e année : Processus et normes de notation 

Matières : Études sociales 30-1 et/ou Études sociales 30-2 et/ou ELA 30-1 et/ou ELA 30-2 

Niveau : Secondaire deuxième cycle (10 à 12) 

Description : Cet atelier met l’accent sur les résultats de la notation et des normes pour les examens 
d’études sociales ou d’ELA en vue de l’obtention du diplôme de 12e année. Les participants 
auront l’occasion d’apprendre à utiliser les catégories de notation, les normes et les 
procédures, ainsi qu’examiner et noter des exemples de rédactions d’élèves, de manière à 
mieux préparer les élèves aux examens en vue de l’obtention du diplôme de 12e année. 

Durée : Journée complète ou demi-journée 
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Titre de la séance :(8) Principes pour une élaboration de questions efficace – ELA/études sociales au secondaire 
deuxième cycle 

Niveau : Secondaire deuxième cycle (10 à 12) 

Description : Cet atelier met l’accent sur l’utilisation du programme d’études d’English Language Arts et sur 
celui d’études sociales dans l’élaboration de questions à choix multiple efficaces. Au cours de 
cette séance, on met l’emphase sur l’application des principes d’élaboration de questions aux 
activités d’évaluation formative et sommative. Les participants recevront des documents 
supplémentaires, notamment un sommaire à consulter rapidement sur les principes 
d’élaboration de questions efficaces. 

Durée : Journée complète 

Remarques : Nous invitons les participants à amener une copie d’un outil d’évaluation courant qu’ils 
aimeraient perfectionner, ainsi que des textes dont ils aimeraient développer l’utilisation en 
salle de classe. 

 
Titre de la séance :(9) Tout sur les normes portant sur les questions à réponse écrite de ELA 30-1 et 30-2 

Niveau : Secondaire deuxième cycle (10 à 12) 

Description : Cet atelier permettra aux enseignants de bâtir une compréhension commune des normes 
telles qu’illustrées dans un échantillon de rédactions d’élèves tirées d’examens récents de ELA 
30-1 et 30-2 en vue de l’obtention du diplôme de 12e année, examens qu’un grand nombre 
d’élèves ont passés. L’atelier offrira deux séances simultanées, une pour ELA 30-1 et une pour 
ELA 30-2. 
 
Le groupe d’ELA 30-1 lira et discutera de réponses écrites pertinentes et problématiques, ainsi 
que de celles qui illustrent les différents niveaux de rendement afin de clarifier le langage des 
grilles de l’examen. Conformément à Understanding by Design de Wiggins et McTighe, les 
participants discuteront de l’appui offert pour l’étude de textes et de l’importance de la 
métacognition, tel qu’illustré dans les choix des élèves quand ils font les deux tâches écrites de 
la partie A de ELA 30-1. De plus, les participants pourront améliorer leur compréhension du 
processus de confirmation des normes et de procédures de notation comme les examens de la 
constance. 
 
Le groupe d’ELA 30-2 lira et discutera d’exemples de réponses écrites aux trois tâches de 
l’examen à différents niveaux de rendement. De plus, les participants discuteront des aspects 
communs d’approches efficaces des tâches d’écriture. Les participants pourront apprendre à 
utiliser les guides de notation; de plus, ils examineront et noteront des exemples de travaux 
d’élèves. Cette séance offrira aux enseignants de l’appui à l’évaluation des résultats 
d’apprentissage du programme d’études d’English Language Arts. 

Durée : Journée complète 

Notes Les séances d’ELA 30-1 et d’ELA 30-2 peuvent être combinées de manière consécutive plutôt 
que simultanée. Si c’est le cas, les différences entre les tâches d’écriture seront soulignées.  
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Secondaire deuxième cycle – mathématiques/sciences 
Toutes les séances ci-dessous peuvent être offertes en français à condition qu’il y ait au moins 10 inscriptions confirmées 
avant la date de confirmation 
 

Titre de la séance :(10) Élaboration de questions à correction mécanographique efficaces pour les mathématiques 
ou les sciences du secondaire deuxième cycle 

Niveau : Secondaire deuxième cycle (10 à 12) 

Description : Cet atelier enseigne aux enseignants comment élaborer des questions à choix multiples et à 
réponse numérique efficaces pour les mathématiques ou les sciences du secondaire deuxième 
cycle. Les erreurs et les idées fausses reliées à l’élaboration de questions seront identifiées, 
ainsi que les améliorations qui peuvent être apportées à la qualité des questions à correction 
mécanographique. Des documents pratiques seront fournis. Les participants devraient 
apporter une copie d’un test courant qu’ils veulent examiner et passer en revue, ainsi que des 
ressources servant à élaborer de nouvelles questions à correction mécanographique à cet 
atelier. La séance d’une journée complète donnera aux participants le temps d’exercer les 
habiletés décrites et explorera l’utilisation de modèles d’évaluation basés sur les normes 
d’évaluation provinciales établies par Alberta Education et les enseignants de partout en 
Alberta. 

Durée : Demi-journée ou journée complète 
Remarques : Les organisateurs de cet atelier doivent fournir le nombre de participants en mathématiques et le 

nombre de participants en sciences lorsqu’ils confirment cet atelier.  
 
On demande aux participants d’amener des questions/examens courants sur lesquels travailler pendant 
la journée, ainsi que le programme d’études/document portant sur les normes d’évaluation de la 
matière visée. Les participants doivent également apporter des contextes à partir desquels ils peuvent 
élaborer des questions liées à un contexte. Un ordinateur portatif serait également très utile. 

**Peut être offert sous forme de webinaire 

  
 

Titre de la séance :(11) Rapport entre les enquêtes du programme d’études de Physique 30 et l’examen en vue de 
l’obtention du diplôme de 12e année 

Niveau : Secondaire deuxième cycle (10 à 12) 

Description : Cette séance a pour but d’explorer comment les habiletés requises par le programme d’études 
de Physique 30 peuvent être évaluées par un test papier crayon. Si cette séance dure plus 
d’une demi-journée, elle inclura une activité pratique et une question semblable à celles de 
l’examen en vue de l’obtention du diplôme de 12e année qui s’y relie.  

Durée : Demi-journée ou journée complète 

 
  



Assessment Sector, SE – Ateliers/Séances/Présentations - Année scolaire 2019-2020 
 

17 septembre 2019  Page 6 de 7 

Titre de la séance :(12) Vous donnez pour la première fois un cours de mathématiques ou de sciences faisant l’objet 
d’un examen en vue de l’obtention du diplôme de 12e année? Voici des conseils pour 
préparer vos élèves. 

Matière/Niveau : Secondaire deuxième cycle (10 à 12) 

Description : Donner pour la première fois un cours faisant l’objet d’un examen en vue de l’obtention du 
diplôme de 12e année peut être intimidant. L’objectif de cette séance est de permettre aux 
enseignants de se familiariser avec la conception des examens en vue de l’obtention du 
diplôme de 12e année. On y soulignera également les différences entre l’évaluation en salle de 
classe et l’évaluation provinciale; cela permettra d’aider les enseignants à développer des 
outils d’évaluation pour la salle de classe qui sont fidèles aux programmes d’études et aux 
normes de rendement; enfin, on offrira aux enseignants des outils visant la préparation 
appropriée et efficace des élèves aux examens en vue de l’obtention du diplôme de 12e année. 

Durée : Demi-journée  

NOTE:    Cette séance est conçue pour le début d’un semestre et pour les enseignants qui donnent pour 
la première fois un cours faisant l’objet d’un examen en vue de l’obtention du diplôme de 12e 
année. 

**Peut être offert sous forme de webinaire 

 
Titre de la séance :(13) Utilisation de modèles dans l’élaboration d’outils d’évaluation des mathématiques et des 

sciences au secondaire deuxième cycle  

Niveau : Secondaire deuxième cycle (10 à 12) 

Description : Cette séance est basée sur les normes de rendement établies à l’échelle provinciale et publiées 
par Alberta Education dans les bulletins d’information et les documents sur les normes de 
chaque sujet. Les participants développeront un modèle qui correspond aux normes pour le 
cours qu’ils donnent. Ensuite, les activités, projets, tests, questions, etc. que les participants 
utilisent seront alignés sur le modèle. La séance d’une journée complète permettra aux 
participants de développer le modèle de toute une unité afin d’assurer l’enseignement de tous 
les résultats d’apprentissage obligatoires ou requis. 

Durée : Demi-journée ou journée complète 

Remarques : Les organisateurs de cet atelier doivent fournir le nombre de participants en mathématiques et le 
nombre de participants en sciences lorsqu’ils confirment cet atelier.  
 

Les participants doivent apporter une copie du programme d’études du cours qu’ils donnent 
actuellement, plusieurs outils d’évaluation en salle de classe qu’ils sont prêts à analyser et un 
calendrier des journées d’enseignement pour la séance d’une journée complète. Un ordinateur 
portable serait utile.  
 
Cette séance est conçue pour être offerte soit pour les mathématiques, soit pour les sciences. 
Elle peut cependant porter sur les mathématiques et les sciences.  

**Peut être offert sous forme de webinaire 
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Secondaire deuxième cycle – français 
 

Titre de la séance :(14) Comment construire des questions à choix multiple  

Niveau : 9e à 12e année 

Description : Notre but ultime est d’améliorer nos pratiques d’évaluation en salle de classe afin d’appuyer 
l’apprentissage de nos élèves.  Cet atelier suggère des façons de développer des questions à 
choix multiple qui sont justes et équitables. Donc votre participation vous aidera à découvrir à 
reconnaitre et à élaborer des questions de qualité.  Une introduction au site Web Quest A+ et 
comment ce site pourrait mieux préparer nos élèves pour un examen standardisé sera aussi 
présentée. 

Durée : Demi-journée 
Remarques : Pour les cours de langue (français, French Language Arts) ou d’études sociales 

 
Titre de la séance :(15) Projet pour responsabiliser l’élève dans son apprentissage d’une langue seconde 

Niveau : 11e à 12e année 

Description : Voici un atelier où vous découvrirez un projet concret et réaliste pour responsabiliser vos 
élèves dans leur apprentissage en exploitant, entre autres, un sujet controversé, le plan de 
travail pour un texte argumentatif, des exemples d’erreurs fossilisées, le transfert des 
connaissances et une grille pour l’autocorrection. Cette séance a pour d’approfondir la nature, 
la raison et la démarche du fonctionnement de la langue ainsi que de transférer des 
connaissances antérieures et acquises durant ce projet vers une meilleure application de la 
langue française. Finalement, quoi de mieux que d’avoir la possibilité de rencontrer des 
collègues de partout qui partagent les mêmes défis! 

Durée : Demi-journées 
Remarques : Pour les enseignants d’études sociales et de français 

 
Titre de la séance :(16) Rédaction d’un écrit littéraire 

Niveau : 11e à 12e année 

Description : Voici un atelier où vous découvrirez un projet concret et réaliste pour aider vos élèves à 
rédiger un écrit littéraire. Comme vous le savez, l’écrit littéraire est une composante de 
l’évaluation provinciale à la fin de la 12e année pour les élèves inscrits en Français 30-1 et 
French Language Arts 30-1. Lors de cet atelier, il sera question des résultats d’apprentissage du 
programme d’étude que les élèves devraient connaitre afin de les aider à perfectionner leur 
écrit littéraire. Un exemple d’un écrit littéraire sera discuté et analysé et différentes approches 
pour le rédiger seront proposées. De plus, nous serons en mesure de discuter la nature, la 
raison et la démarche du fonctionnement de la langue et ainsi aider à faciliter le transfert des 
connaissances antérieures acquises au cours de l’année vers une meilleure application de la 
langue française dans les écrits des élèves.  

Durée : Demi-journée 
Remarques : Pour les enseignants d’études sociales et de français 

 


