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 L’outil d’évaluation en salle de classe FCT
Alberta Education a développé un outil d’évaluation en salle de classe pour chacun des résultats d’apprentissage. 
Cet outil permet de tenir compte du fait que tous les élèves n’apprennent pas de la même manière ni au même 
rythme. On peut l’utiliser à plusieurs fins, entre autres pour : 

•	 évaluer les résultats d’apprentissage;
•	 fournir des indicateurs de rendement;
•	 personnaliser l’évaluation;
•	 différencier l’enseignement;
•	 planifier des activités d’apprentissage efficaces;
•	 guider l’enseignant dans l’élaboration de ses évaluations;
•	 préciser les connaissances et habiletés antérieures de l’élève;
•	 cerner les forces de l’élève;
•	 déterminer les prochains apprentissages de l’élève.

Les résultats d’apprentissage des FCT sont les mêmes de la 5e à la 9e année. Les résultats d’apprentissage :
•	 fournissent les attentes;
•	 décrivent ce que l’élève devrait savoir ou être en mesure de faire à la fin d’une tâche, d’un défi ou  

d’un cours des FCT;
•	 précisent la manière dont les élèves appliqueront et intègreront leurs connaissances et leurs habiletés. 

L’enseignant a la responsabilité professionnelle de déterminer la manière dont les résultats d’apprentissage 
seront enseignés et évalués.

Dans le cas de chaque résultat d’apprentissage, l’outil d’évaluation en salle de classe offre des indicateurs de 
rendement regroupés selon trois étapes. Les indicateurs de rendement sont des suggestions de la manière 
dont les élèves peuvent démontrer leur maitrise de la compréhension et des habiletés associées avec chacun 
des résultats d’apprentissage. Les trois étapes sont celles de l’acquisition, de l’application et de l’adaptation. Les 
indicateurs de rendement et les étapes : 

•	 créent la possibilité de différencier l’enseignement et de personnaliser l’évaluation;
•	 permettent de reconnaitre que l’élève apporte ses propres expériences, habiletés et connaissances 

antérieures à la nouvelle tâche d’apprentissage;
•	 varient selon la complexité de la tâche ou du défi;
•	 peuvent varier d’un défi, d’un domaine professionnel ou d’un niveau à l’autre;
•	 offrent des points d’entrée différents pour aider tous les élèves à participer au processus 

d’apprentissage. 

Le choix approprié d’indicateur de rendement et d’étape pour un élève ou un groupe d’élèves est important. 
L’indicateur de rendement peut servir de point d’entrée ou de but ultime à atteindre. Le choix de point d’entrée 
dépendra en grande mesure des connaissances, des habiletés et des forces actuelles de l’élève, ainsi que  
des objectifs d’apprentissage visés. En choisissant l’indicateur de rendement ou l’étape, l’enseignant devrait :

•	 faire participer l’élève à ce choix;
•	 apprendre quelles sont les connaissances antérieures de l’élève;
•	 maintenir l’accent sur ce que l’élève peut faire tout en nommant clairement ses forces et ses domaines  

à améliorer;
•	 préciser les prochains apprentissages que l’élève devra faire.
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ACQUÉRIR une compréhension de sa façon d’apprendre.

ACQUÉRIR une compréhension de la résolution de problème.

Je résous 
des problèmes 
pour répondre 

à des dé�s.

Explique les raisons pour 
lesquelles des démarches 
différentes de résolution 

de problème peuvent mener 
à des solutions différentes.

Explique en quoi une façon de 
résoudre un problème pourrait 

être meilleure qu’une autre.

Montre différentes façons de 
résoudre le même problème.

Ré�échis à ce que tu pourrais 
faire pour améliorer ta capacité 

à résoudre les problèmes.

Évalue les forces et 
les limites de la démarche 

que tu as suivie pour résoudre 
des problèmes au cours du dé�.

Suis une démarche 
de résolution de problème 

au cours du dé�.

Explique une démarche de 
résolution de problème que 
tu as suivie au cours du dé�.

Décris des obstacles 
qui t’empêchent de 

résoudre des problèmes.

Décris les étapes 
d’une démarche de 

résolution de  problème.

Nomme des problèmes 
qui existent dans 

le monde qui t’entoure.

Voici la description générale de chacune des trois étapes :
  

Étapes Description générale

Acquérir Construire le sens et sa compréhension des exigences d’un résultat d’apprentissage.

Appliquer Manifester et pratiquer les connaissances et les habiletés associées à un résultat 
d’apprentissage.

Adapter Analyser les connaissances et les habiletés associées à un résultat d’apprentissage, les évaluer, 
réfléchir à ce qu’elles impliquent, les intégrer ou les modifier.

L’outil d’évaluation en salle de classe FCT

Résultats d’apprentissage 
des FCTÉtapes des FCT

Indicateurs  
de rendement  

des FCT
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ACQUÉRIR une compréhension des champs d’intérêt et des passions.
ACQUÉRIR une compréhension de la responsabilité environnementale.

J’explore 
mes champs 

d’intérêt 
et mes passions 

en faisant des liens 
personnalisés avec 

des possibilités 
de carrière.

Crée un dé� qui te permet 
d’explorer tes champs 

d’intérêt et tes passions.

Modi�e le dé� pour te permettre 
d’explorer tes champs d’intérêt 

et tes passions.
Établis des liens entre tes champs 

d’intérêt, tes passions et 
les domaines professionnels 

associés au dé�.

Explique tes façons d’explorer 
tes champs d’intérêt et 

tes passions en relevant le dé�.

Détermine quels sont 
les effets du dé� sur 

tes champs d’intérêt et 
tes passions.

Explique pourquoi il est utile de 
connaitre tes champs d’intérêt 

et tes passions.

Identi�e quels sont tes champs 
d’intérêt et tes passions.

Discute des champs d’intérêt 
et des passions des gens.



© Alberta Education, Canada, 2016  Page 5 de 17

A
D

A
P

TE
R

 p
o

ur p
résen

ter à d
’autres des habiletés, des connaissances et des technologies.

APPLIQUER le
s habile

té
s,

 le
s 

co
nn

ai
ss

an
ce

s 
et

 le
s 

te
ch

n
o

lo
g

ie
s.

ACQUÉRIR une compréhension de la plani�cation.

AC
Q

UÉRIR
 une compréhension des habiletés, des connaissances et des technologies.

J’utilise 
les habiletés, 

les connaissances 
et les technologies 

associées 
aux domaines 

professionnels.

Sers de mentor à d’autres 
qui développent leur maitrise 

des habiletés, des connaissances 
et des technologies associées 

à ce dé�.

Explique à d’autres les habiletés, 
les connaissances et les 

technologies associées à ce dé�.

Offre de la rétroaction à d’autres 
qui développent leur maitrise 

des habiletés, des connaissances et 
des technologies associées à ce dé�.

Pratique les habiletés, utilise 
les connaissances et maitrise 
les technologies nécessaires 

pour répondre au dé�.

Démontre ta maitrise 
des habiletés, des connaissances 
et des technologies nécessaires 

pour répondre au dé�.

Détermine ce que tu devras faire 
pour acquérir les habiletés et 

les connaissances nécessaires, et 
maitriser les technologies requises, 

pour relever le défi avec succès.

Précise les habiletés et les connaissances 
nécessaires et les technologies à maitriser 

pour pouvoir répondre au dé�.

Discute des habiletés, 
des connaissances et 

des technologies qui se trouvent 
dans le monde qui t’entoure.
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ACQUÉRIR une compréhension de la prise de décision.

ACQUÉRIR une compréhension des exigences en matière de sécurité.

Je respecte 
les mesures de 

sécurité associées 
aux domaines 

professionnels et 
aux technologies 

connexes.

Fais la promotion 
d’un environnement 
axée sur la santé et 

la sécurité.

Aide les autres à respecter 
les exigences en matière 

de sécurité.

Explique les caractéristiques 
d’un environnement positif en 

matière de santé et de sécurité.

Respecte les exigences 
en matière de sécurité
qui s’imposent dans 

le contexte de ton dé�.

Discute de ce que tu fais 
pour rester en sécurité.

Identi�e les exigences particulières 
en matière de sécurité 

qui s’imposent dans ce dé�.

Explique l’importance 
d’être en sécurité.
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ACQUÉRIR une compréhension de la responsabilité environnementale.

AC
QUÉRIR

 une conscience du fait que le changement et l’imprévu peuvent survenir.

Je fais 
preuve de 

responsabilité 
environnementale
en travaillant dans 

les domaines 
professionnels.

Fais la promotion de 
la responsabilité 

environnementale comme 
une forme de civisme.

Discute en quoi le dé� in�uence 
les choix que tu fais pour promouvoir 
la responsabilité environnementale.

Propose des améliorations 
à ton dé� pour favoriser 

l’équilibre environnemental.

Fais preuve de responsabilité 
environnementale tout au long du dé�.

Fais preuve de responsabilité écologique 
en signalant des préoccupations 

environnementales qui pourraient être 
associées au défi.

Décris des perspectives 
culturelles différentes 

sur la responsabilité environnementale.

Discute des formes que peut prendre 
la responsabilité environnementale.



© Alberta Education, Canada, 2016  Page 8 de 17

A
D

A
P

TE
R

 sa plani�cation.

APPLIQ

UER la
 c

ap
ac

ité
 d

e 
pl

an
i�

er
.

ACQUÉRIR une compréhension de la résolution de problème.

ACQUÉRIR une compréhension de la plani�cation.

Je plani�e 
pour répondre 

à des dé�s.

Révise ton plan au besoin 
au cours du dé�.

Évalue les forces et 
les limites de ton plan.

Suis le plan tout 
au long du dé�.

Crée un plan 
pour répondre au dé�.

Décris comment 
la planification est utilisée 

dans ton milieu de vie.

Détermine ce à quoi il faut 
penser en plani�ant.

Explique en quoi 
la plani�cation est utile.
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AC
QUÉRIR

 une compréhension de la création de produits, de présentations ou de services.

ACQUÉRIR une compréhension de la prise de décision.

Je prends 
des décisions 
pour répondre 

à des dé�s.

Ré�échis à ta capacité à prendre 
des décisions autrement.

Discute de l’ef�cacité de 
la façon dont tu prends 

des décisions maintenant.

Identi�e les décisions prises 
au cours du dé� que tu changerais 
maintenant, et explique pourquoi 

tu les changerais.

Décris comment 
tu prends des décisions 

pendant le dé�.

Identi�e les décisions 
qu’il faut prendre 
en relevant le dé�.

Explique les raisons 
des décisions que tu prends 

au cours du dé�.

Explique pourquoi 
prendre des décisions 

peut être difficile.

Discute des sentiments que 
tu éprouves quand tu dois 

prendre des décisions. 

Détermine pourquoi 
il est important de 

prendre des décisions.
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AC
QUÉRIR

 une conscience du fait que le changement et l’imprévu peuvent survenir.

ACQUÉRIR une compréhension du processus de l’évaluation.

Je m’adapte 
aux changements 
et aux évènements 

inattendus.

Aide d’autres personnes 
à apprendre à s’adapter 

aux changements et 
aux évènements inattendus.

Ré�échis à ta capacité 
de t’adapter aux changements 
et aux évènements inattendus.

Identi�e des conséquences 
du fait de ne pas s’adapter 

aux changements et 
aux évènements inattendus.

Évalue l’ef�cacité 
des stratégies que tu as 

employées pour t’adapter 
aux changements et 

aux évènements imprévus 
que tu as rencontrés pendant 

le dé�.

Utilise des stratégies pour 
t’adapter aux changements 

inattendus et aux évènements 
survenus pendant le dé�.

Explique des stratégies 
pour gérer le changement 

et les évènements inattendus.

Discute de tes façons de faire face 
aux changements et aux évènements inattendus.

Décris des moments où tu as fait 
face à des changements et à 
des évènements inattendus.
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ACQUÉRIR une compréhension de sa façon d’apprendre.

ACQUÉRIR une compréhension de la résolution de problème.

Je résous 
des problèmes 
pour répondre 

à des dé�s.

Explique les raisons pour 
lesquelles des démarches 
différentes de résolution 

de problème peuvent mener 
à des solutions différentes.

Explique en quoi une façon de 
résoudre un problème pourrait 

être meilleure qu’une autre.

Montre différentes façons de 
résoudre le même problème.

Ré�échis à ce que tu pourrais 
faire pour améliorer ta capacité 

à résoudre les problèmes.

Évalue les forces et 
les limites de la démarche 

que tu as suivie pour résoudre 
des problèmes au cours du dé�.

Suis une démarche 
de résolution de problème 

au cours du dé�.

Explique une démarche de 
résolution de problème que 
tu as suivie au cours du dé�.

Décris des obstacles 
qui t’empêchent de 

résoudre des problèmes.

Décris les étapes 
d’une démarche de 

résolution de  problème.

Nomme des problèmes 
qui existent dans 

le monde qui t’entoure.
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ACQUÉRIR une conscience des effets de ses actions sur l’apprentissage.

AC
QUÉRIR

 une compréhension de la création de produits, de présentations ou de services.

Je crée 
des produits, 

des présentations 
ou des services 
pour répondre 

à des dé�s.

Justi�e les changements 
que tu fais en créant 

ton produit, ta présentation 
ou ton service.

Fais preuve de persévérance 
et d’un certain gout du risque 

en créant un produit, 
une présentation ou un service.

Demande à d’autres 
leur rétroaction pour t’aider 

à améliorer ton produit, 
ta présentation ou ton service.

Justi�e en quoi ton produit, 
ta présentation ou 
ton service répond 

aux exigences du dé�.

Essaie plusieurs processus 
différents en créant 

un produit, une présentation ou 
un service qui répond au dé�.

Surveille l’élaboration 
du produit, de la présentation 

ou du service que tu crées 
pour répondre au dé�.

Génère des idées de produits, 
de présentations ou de 

services pour répondre au défi.

Détermine les « besoin de savoir » 
que tu dois régler pour pouvoir 
répondre avec succès au dé�.

Identi�e le but du dé�.
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ACQUÉRIR une compréhension du processus de l’évaluation.

ACQUÉRIR une compréhension des relations ef�caces.

J’évalue 
les habiletés, 

les connaissances 
et les technologies 

que j’ai utilisées 
pour répondre 

à des dé�s.

Élabore tes propres critères 
pour évaluer tes habiletés, 

tes connaissances et 
tes compétences en technologie.

Détermine l’ef�cacité 
des renseignements issus 

de l’évaluation que tu as reçus 
au cours du dé�.

Utilise les renseignements 
issus de l’évaluation 

pour évaluer tes habiletés, 
tes connaissances et 

ton emploi des technologies.

Évalue les habiletés, 
les connaissances et 

les compétences en technologie 
que tu as utilisé pendant le dé�.

Explique comment tu peux 
utiliser l’information que 

tu obtiens par l’évaluation.

Décris des façons d’évaluer 
des habiletés, des connaissances et 

des façons d’utiliser les technologies.

Explique pourquoi tu évalues 
les habiletés, les connaissances 

et les technologies.
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ACQUÉRIR une compréhension de la collaboration.

ACQUÉRIR une compréhension de sa façon d’apprendre.

Je communique 
mes apprentissages.

Recueille des preuves 
de ton évolution en tant 

qu’apprenant.

Détermine les prochaines étapes 
nécessaires pour assurer 

ton apprentissage continu. 

Décris ta façon de prendre 
des risques et d’apprendre de 
tes erreurs a�n de progresser.

Évalue l’ef�cacité des stratégies 
que tu utilises au cours du dé� 

pour mieux apprendre.

Pratique des stratégies qui t’aide 
à apprendre au cours du dé�.

Explique pourquoi tu pourrais 
préférer une façon d’apprendre 

à une autre.

Déterminer les choses qui font obstacle 
à ton apprentissage.

Discute des différentes façons 
dont les gens apprennent.
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ACQUÉRIR une conscience des effets de ses actions sur l’apprentissage.

Je détermine 
les effets de 

mes actions sur 
l’apprentissage.

Fais la promotion 
d’un environnement 

favorable à l’apprentissage.

Explique le rôle que tu joues 
et la responsabilité que 

tu assumes pour favoriser 
l’apprentissage des autres.

Prends connaissance 
des effets de tes actions sur 
l’apprentissage des autres.

Évalue les effets 
de tes actions 

sur ton apprentissage.

Pratique des actions 
qui appuient 

ton apprentissage.

Planifie la façon dont 
tu appuieras ton apprentissage.

Discute de tes responsabilités d’apprenant.

Décris les effets que les actions 
des élèves peuvent avoir sur l’apprentissage.



© Alberta Education, Canada, 2016  Page 16 de 17

A
D

A
P

T
E

R
 ses hab

iletés pour favoriser les relations ef�caces. APPLIQUER des habile
té

s 
qu

i f
av

or
is

en
t 

le
s 

re
la

ti
o

ns
 e

f�
ca

ce
s.

ACQUÉRIR une compréhension des relations ef�caces.

Je développe 
des habiletés 
qui favorisent 
les relations 

ef�caces.

Sers de mentor à d’autres 
qui développent 

leurs habiletés pour favoriser 
les relations ef�caces.

Encourage les autres à viser 
des objectifs personnels dont 
l’atteinte les aidera à favoriser 

les relations ef�caces.

Renforce ta capacité 
à favoriser les relations 

ef�caces.

Justi�e le choix 
des habiletés que tu utilises 
pour favoriser les relations 
ef�caces au cours du dé�.

Évalue les forces et 
les limites de tes actions 

pour favoriser les relations 
ef�caces au cours du dé�.

Pratique des habiletés 
interpersonnelles pour 
favoriser les relations 

ef�caces au cours du dé�.

Examine ce que tu fais 
pour favoriser les relations efficaces.

Explique ce qu’il faut faire 
pour favoriser les relations ef�caces.

Décris des relations ef�caces.
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ACQUÉRIR une compréhension de la collaboration.

Je collabore 
pour atteindre 
des objectifs 

communs.

Sers de mentor à d’autres 
qui développent leurs habiletés 

à collaborer pour atteindre 
un objectif commun.

Guide ou aide d’autres 
personnes à résoudre 

des con�its pour atteindre 
des objectifs communs.

Améliore tes habiletés 
à collaborer.

Évalue en quoi ta collaboration 
avec les autres vous aide 
à atteindre des objectifs 

communs.

Pratique des habiletés 
favorisant la collaboration 

au cours du dé�.

Expliquer la façon dont 
la dynamique de groupe 

influe sur l’atteinte 
des objectifs communs. Décris les avantages 

de la collaboration.

Donne des exemples 
de façons de collaborer.

Examine les attitudes, 
les comportements ou les habiletés 

nécessaires pour collaborer.


