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

Cette année scolaire, les membres de votre famille peuvent avoir à faire face à de nouveaux styles d’apprentissage et 
d’outils visant à soutenir la croissance de votre enfant. L’un des outils qu’utilisera l’équipe d’enseignants de votre enfant 
s’appelle évaluation authentique pour les aider ainsi que vous à vous renseigner sur son développement. 

C’est quoi l’évaluation authentique ? 

Il s’agit d’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 évaluez des choses/situations tous les jours. Vous 
observez si votre enfant se sent bien au réveil. Vous observez la façon 
dont il s’entend avec ses amis et vous 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 d’enseignants de votre enfant a recours à 
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 mettre en évidence leurs étapes 
d’apprentissage tout au long de la journée.   

Comment utilise-t-on les informations tirées de l’évaluation authentique ? 

L’évaluation authentique est utilisée pour comprendre le raisonnement, la croissance et l’apprentissage des enfants. Elle 
aide les familles, les enseignants et le personnel des programmes de manière différente. 

Vous pouvez utiliser l’évaluation authentique pour : 
● Vous rendre compte des meilleures modalités d’apprentissage de votre enfant.  
● 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 quant à la façon de l’aider à s’épanouir 

continuellement. 
● 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 aider à satisfaire aux besoins d'apprentissage de tous les enfants. 
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Dans quels domaines évaluera-t-on mon enfant ?  

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

Méthodes d’apprentissage - comment les enfants se lancent dans des 
expériences d’apprentissage. Ce facteur est important parce que la façon 
dont les enfants apprennent affecte leur développement dans tous les 
domaines. 

Développement socio-affectif - comment les enfants développent des 
relations, se rendent compte de leurs émotions et les gèrent. Il s’agit de 
compétences indispensables au développement et à l’apprentissage à utiliser 
tout le long de leur 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 qu’utilisent les enfants pour organiser et comprendre le monde qui 
les entoure, notamment les mathématiques, lest arts, les sciences et les études sociales. 

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

Il faut que les équipes d’enseignants et les personnes en charge d’enfants considèrent tous ces domaines pour apporter un 
soutien individualisé au développement de chaque enfant. Ces domaines peuvent différer légèrement l’un de l’autre selon 
l’âge de votre enfant et l’outil qu’utilise votre programme. 

 

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

Nul autre que vous ne connait mieux votre enfant ! Parlez régulièrement avec l’équipe pédagogique de votre enfant. Grâce 
à votre collaboration, vous pouvez vous assurer de ce que votre enfant ait le soutien nécessaire pour mieux apprendre et 
s’épanouir. 
 

● Veuillez passer à l’équipe d’enseignants de votre enfant des informations sur ses compétences et centres d'intérêt. 
● Si vous le souhaitez, vous pouvez partager avec elle de courtes déclarations écrites sur le temps que votre enfant 

et vous passez ensemble à la maison, ses photos en train de jouer, ou des photos de travaux qu’il/elle 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 tirez parti de leurs idées.  
● Envisagez les sujets de réflexion ci-dessous : 

• Comment puis-je remarquer l’apprentissage de mon enfant au cours des activités quotidiennes ? 
• Comment puis-je partager 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
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