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Évaluation authentique : mesure de la croissance et du développement de mon enfant 

 

La pandémie du COVID-19 a changé considérablement la façon dont nous prenons soin et éduquons les jeunes enfants. Au 
fur et à mesure de cette année scolaire, vous allez probablement aider votre enfant à gérer ses besoins socioémotionnels et 
éducatifs. Vous pouvez vous associer à l’équipe pédagogique de votre enfant pour utiliser un outil qu’on appelle 
« l’évaluation authentique » pour en savoir plus sur le développement 
de votre enfant.  

Qu'est-ce que l’évaluation authentique ? 

L’évaluation authentique est un outil que les équipes pédagogiques 
utilisent tous les jours pour comprendre : 

● Ce que les enfants savent et ce qu’ils peuvent faire. 

● Comment se développent les enfants. 
● Ce qu’ils peuvent faire pour soutenir la croissance des enfants.   

Comment fonctionne l’évaluation authentique ? 

À la maison, vous faites des évaluations tous les jours. Vous vérifiez si 
votre enfant se sent bien à son réveil. Vous observez la façon dont il 
s’entend avec ses amis et lui demandez ce qu’il ressent. Vous remarquez ce qui l’intéresse. Ces observations vous aident à 
comprendre votre enfant et à savoir comment vous pouvez l’aider à se développer. L’équipe pédagogique de votre enfant 
utilise l’évaluation authentique de la même manière. Tout en apportant leur soutien aux découvertes des enfants, les 
équipes d’enseignants les observent, leur posent des questions et les prennent en photo pour capturer les étapes 
d’apprentissage tout au long de la journée.   

Comment sont utilisées les informations tirées de l’évaluation authentique ? 

L’évaluation authentique est utilisée pour comprendre comment les enfants pensent, se développent et apprennent. Elle 
aide les familles, les enseignants et les programmes de manières différentes. 

Vous pouvez utiliser l’évaluation authentique pour : 
● Comprendre la manière dont votre enfant apprend le mieux. 
● Comprendre comment mieux soutenir l’apprentissage de votre enfant. 
● Partager des informations sur votre enfant avec son équipe pédagogique. 

Les équipes pédagogiques peuvent utiliser l’évaluation authentique pour : 
● Comprendre les capacités de votre enfant et prendre des décisions sur la manière de l’aider à continuer son 

épanouissement. 
● Planifier et suggérer des activités quotidiennes en fonction des compétences et des centres d'intérêt de votre enfant.  

● Communiquer avec les familles et les personnes en charge d’enfants régulièrement tout au long de l’année.  

Les programmes peuvent utiliser l’évaluation authentique pour : 
● Commander du matériel pour soutenir les besoins d’apprentissage des enfants. 

● Identifier des ressources pour combler les besoins d'apprentissage de tous les enfants. 
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Dans quels domaines mon enfant sera-t-il évalué ?  

Les outils d’évaluation authentique évaluent cinq domaines de 
l’apprentissage précoce : 

Attitudes face à l’apprentissage - comment les enfants s’engagent dans 
les expériences d’apprentissage. Ce facteur est important parce que la façon 
dont les enfants apprennent affecte leur développement dans tous les 
domaines. 

Développement socioémotionnel - comment les enfants développent 
des relations, reconnaissent et gèrent des émotions.  Il s’agit de compétences 
indispensables au développement et à l’apprentissage pour toute la vie. 

Langage, maîtrise en lecture et en écriture et capacités à communiquer - comment les enfants écoutent, 
comprennent et utilisent le langage et d’autres capacités de développement pour communiquer. 

Cognition - les compétences et les concepts que les enfants utilisent pour organiser et donner un sens au monde 
qui les entoure, dont les mathématiques, l’art, les sciences et les études sociales. 

Santé et développement physique - les compétences et les capacités que les enfants développent pour se 
déplacer et rester en sécurité dans leur environnement. 
 

Il est important pour les équipes pédagogiques et les personnes en charge d’enfants d’observer tous ces domaines pour 
fournir un soutien individualisé pour le développement de chaque enfant. Ces domaines peuvent être légèrement 
différents selon l’âge de votre enfant et l’outil utilisé par votre programme. 

 

Comment pouvez-vous vous associer aux équipes pédagogiques de votre enfant pour l’évaluation authentique ? 

C'est vous qui connaissez le mieux votre enfant ! Parlez régulièrement avec l’équipe pédagogique de votre enfant. En 
travaillant ensemble, vous pouvez vous assurer que votre enfant obtient le soutien nécessaire pour mieux apprendre et 
s’épanouir. 
 

● Partagez les informations sur les compétences et les centres d'intérêt de votre enfant avec son équipe 
pédagogique. 

● Si vous le souhaitez, vous pouvez partager de courtes déclarations écrites de votre temps passé à la maison, des 
photos de votre enfant en train de jouer ou des images des travaux que votre enfant a réalisés.  

● Vous pouvez discuter du développement de votre enfant avec ses enseignants.  
● Posez des questions aux enseignants de votre enfant sur l’évaluation authentique et ayez l’esprit ouvert vis-à-vis 

de leurs idées.  
● Envisagez les questions de réflexion ci-dessous : 

• Comment est-ce que j’observe l’apprentissage de mon enfant dans les activités quotidiennes ? 
• Comment est-ce que je partage des informations avec l’équipe pédagogique de mon enfant pour soutenir son 

apprentissage ? 
 

Nous avons hâte de travailler avec vous pour aider votre enfant à se développer tout au long de l'année scolaire !  
 

Présenté par la Division de l'Éducation de la petite enfance 
E-mail : earlychildhood@schools.nyc.gov 

 

https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/grade-by-grade/early-childhood-learning#site-main

