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1. Le portfolio dans la réforme

Le vent de la réforme pousse le portfolio jusque 
dans la classe.

Sa popularité grandissante s’explique par la 
nécessité pour l’enseignant de trouver des 
instruments de régulation et d’évaluation liés aux 
nouvelles pratiques pédagogiques.

Le portfolio est un instrument de développement 
des compétences.



-Passage d’un paradigme d’enseignement à un    
paradigme d’apprentissage.

-L’enseignant ne peut obliger l’apprentissage de 
l’élève.

-L’enseignant a pour fonction de motiver, 
d’orienter et de soutenir l’apprentissage de 
l’élève.



La responsabilité 
accrue de l’élève 
dans ses 
apprentissages 
n’exclut pas 
l’enseignante,la 
spécialiste de 
l’apprentissage.

La responsabilité 
accrue de l’élève 
dans ses 
apprentissages 
n’exclut pas 
l’enseignante,la 
spécialiste de 
l’apprentissage.



Définitions  du portfolio

Usuelle:Usuelle:Usuelle:Usuelle: Collection d’œuvres propre à refléter
le talent de son auteur.

Financière:  Financière:  Financière:  Financière:  Cartable des investissements
et des documents afférents.

Éducative: Éducative: Éducative: Éducative: Une collection de travaux d’un élève qui fait  foi de sa 
compétence en gardant des traces pertinentes de ses réalisations.
Les travaux sont sélectionnés en fonction des critères établis par 
l’enseignant et par l’élève.



Le Le Le Le portfolioportfolioportfolioportfolio n’est pas qu’un n’est pas qu’un n’est pas qu’un n’est pas qu’un 
outil d’évaluation mais il est outil d’évaluation mais il est outil d’évaluation mais il est outil d’évaluation mais il est 
aussi un outil de soutien à aussi un outil de soutien à aussi un outil de soutien à aussi un outil de soutien à 
l’évaluation.l’évaluation.l’évaluation.l’évaluation.

L’évaluation fait partie intégrante de L’évaluation fait partie intégrante de L’évaluation fait partie intégrante de L’évaluation fait partie intégrante de 
l’apprentissage.l’apprentissage.l’apprentissage.l’apprentissage.

Il permet la prise en compte de l’évolution Il permet la prise en compte de l’évolution Il permet la prise en compte de l’évolution Il permet la prise en compte de l’évolution 
de l’élève au développement de ses de l’élève au développement de ses de l’élève au développement de ses de l’élève au développement de ses 
compétences et de la construction de ses compétences et de la construction de ses compétences et de la construction de ses compétences et de la construction de ses 
connaissances.connaissances.connaissances.connaissances.



LeLeLeLe portfolio, portfolio, portfolio, portfolio, outil de consignation et outil de consignation et outil de consignation et outil de consignation et 
d’évaluation,d’évaluation,d’évaluation,d’évaluation, pose la question de la pertinence pose la question de la pertinence pose la question de la pertinence pose la question de la pertinence 
du bulletin dans sa forme actuelle ?du bulletin dans sa forme actuelle ?du bulletin dans sa forme actuelle ?du bulletin dans sa forme actuelle ?

Le portfolio, lieu de consignation des 
remarques de l’enseignant et des parents, 
d’évaluation, de réflexion et d’introspection, 
requiert que l’on crée un climat de confiance 
et d’empathie entre les acteurs qui ont accès 
au portfolio de l’élève.



Élèves et pairs

Enseignante

Parents



L’élève devrait pouvoir conserver son L’élève devrait pouvoir conserver son L’élève devrait pouvoir conserver son L’élève devrait pouvoir conserver son 
portfolio d’un cycle à l’autre. Peu à portfolio d’un cycle à l’autre. Peu à portfolio d’un cycle à l’autre. Peu à portfolio d’un cycle à l’autre. Peu à 
peu il remplace certaines productions peu il remplace certaines productions peu il remplace certaines productions peu il remplace certaines productions 
par d’autres plus récentes….. par d’autres plus récentes….. par d’autres plus récentes….. par d’autres plus récentes….. 

L’élève devrait pouvoir conserver son L’élève devrait pouvoir conserver son L’élève devrait pouvoir conserver son L’élève devrait pouvoir conserver son 
portfolio d’un cycle à l’autre. Peu à portfolio d’un cycle à l’autre. Peu à portfolio d’un cycle à l’autre. Peu à portfolio d’un cycle à l’autre. Peu à 
peu il remplace certaines productions peu il remplace certaines productions peu il remplace certaines productions peu il remplace certaines productions 
par d’autres plus récentes….. par d’autres plus récentes….. par d’autres plus récentes….. par d’autres plus récentes….. 

2 questions:
1- Le personnel enseignant doit-il choisir un 

modèle plus souple et ouvert qui se construit au 
fur et à mesure des activités d’apprentissage?

ou

2- Doit-il choisir un modèle que l’élève 

élabore en suivant une démarche établie à 
l’avance, comprenant des fiches et des grilles?



Trois  types de support pour             
le portfolio:
Trois  types de support pour             
le portfolio:

Cartable, FEUILLES, CARTONS, Cartable, FEUILLES, CARTONS, Cartable, FEUILLES, CARTONS, Cartable, FEUILLES, CARTONS, 
PHOTOGRAPHIE, MONTAGES, PHOTOGRAPHIE, MONTAGES, PHOTOGRAPHIE, MONTAGES, PHOTOGRAPHIE, MONTAGES, 
MAQUETTE, VIDÉO, etc.  ( ou )MAQUETTE, VIDÉO, etc.  ( ou )MAQUETTE, VIDÉO, etc.  ( ou )MAQUETTE, VIDÉO, etc.  ( ou )

HYBRIDE: HYBRIDE: HYBRIDE: HYBRIDE: Cartable, feuilles, cartons, montage, Cartable, feuilles, cartons, montage, Cartable, feuilles, cartons, montage, Cartable, feuilles, cartons, montage, 
maquette, radio, vidéo, cédérom etc.…(et/ou ).maquette, radio, vidéo, cédérom etc.…(et/ou ).maquette, radio, vidéo, cédérom etc.…(et/ou ).maquette, radio, vidéo, cédérom etc.…(et/ou ).

HYBRIDE: HYBRIDE: HYBRIDE: HYBRIDE: Cartable, feuilles, cartons, montage, Cartable, feuilles, cartons, montage, Cartable, feuilles, cartons, montage, Cartable, feuilles, cartons, montage, 
maquette, radio, vidéo, cédérom etc.…(et/ou ).maquette, radio, vidéo, cédérom etc.…(et/ou ).maquette, radio, vidéo, cédérom etc.…(et/ou ).maquette, radio, vidéo, cédérom etc.…(et/ou ).

NUMÉRIQUE:: Textes, photographies, images
pictogrammes, etc…..et présentations 

multimédia.



Trois types de Portfolio:

Portfolio de présentationPortfolio de présentationPortfolio de présentationPortfolio de présentation

Portfolio: dossier d’apprentissagePortfolio: dossier d’apprentissagePortfolio: dossier d’apprentissagePortfolio: dossier d’apprentissage

Portfolio: dossier d’évaluationPortfolio: dossier d’évaluationPortfolio: dossier d’évaluationPortfolio: dossier d’évaluation



Portfolio de présentationPortfolio de présentationPortfolio de présentationPortfolio de présentation

DESCRIPTION: Il contient uniquement les productions 
qui présentent son cheminement. Les travaux les plus 
caractéristiques au regard de la compétence annoncée. 
Les travaux qu’il souhaite conserver et présenter.

BUTS: Lors de la présentation, l’élève fait une synthèse 
de ce qu’il pense de ces productions. Il observe 
l’évolution de sa pensée et de ses compétences par le biais 
de ses productions.

PERSONNES CONCERNÉES: Élève, parents, pairs et 
l’enseignante.

FAÇON DE FAIRE: L’élève tire ses productions les plus 
représentatives du dossier d’apprentissage. Il choisit 
celles où il a réalisé sa meilleure performance au regard de 
la compétence annoncée. Il en fait une présentation.



Portfolio: dossier d’apprentissagePortfolio: dossier d’apprentissagePortfolio: dossier d’apprentissagePortfolio: dossier d’apprentissage

DESCRIPTION: Ces travaux peuvent être réalisés au 
moyen du papier et du crayon, de l’ordinateur, ou encore 
être en constructions, des structures, des modelages. Ce 
sont presque tous les travaux de l’élève.

BUTS: L’élève dépose ses documents les plus significatifs. 
Cet entreposage implique une organisation minimale à 
partir de critères de classification.

PERSONNES CONCERNÉES: C’est l’élève qui décide de 
l’organisation de son portfolio: dossier d’apprentissage.

FAÇON DE FAIRE: L’élève dépose ses productions qui
sont groupées en fonction des  compétences annoncées.

Le portfolio peut être: 



« SI l’activité de l’élève est centrale dans son apprentissage, « SI l’activité de l’élève est centrale dans son apprentissage, « SI l’activité de l’élève est centrale dans son apprentissage, « SI l’activité de l’élève est centrale dans son apprentissage, alors le portfolio a une alors le portfolio a une alors le portfolio a une alors le portfolio a une 
place car il approche l’enfant luiplace car il approche l’enfant luiplace car il approche l’enfant luiplace car il approche l’enfant lui----même de sa propre activité. » ( Dionne, 1997 )même de sa propre activité. » ( Dionne, 1997 )même de sa propre activité. » ( Dionne, 1997 )même de sa propre activité. » ( Dionne, 1997 )

Le portfolio d’apprentissage s’inscrit dans une démarche 
d’évaluation formative continue et est réalisé en collaboration avec 
l’élève. Le portfolio documente sur son cheminement dans les 
différentes facettes de son développement.

C’est un outil qui permet à l’élève  de s’autoévaluer, d’observer ses 
progrès, de s’impliquer dans une réelle démarche de réflexion 
métacognitive.

Le portfolio: dossier d’apprentissage est un outil de communication 
interactive entre l’élève, les parents et l’enseignante. Il fournit 
assez d’informations pour illustrer les progrès et nuancer son 
jugement.

Le portfolio d’apprentissage s’inscrit dans une démarche 
d’évaluation formative continue et est réalisé en collaboration avec 
l’élève. Le portfolio documente sur son cheminement dans les 
différentes facettes de son développement.

C’est un outil qui permet à l’élève  de s’autoévaluer, d’observer ses 
progrès, de s’impliquer dans une réelle démarche de réflexion 
métacognitive.

Le portfolio: dossier d’apprentissage est un outil de communication 
interactive entre l’élève, les parents et l’enseignante. Il fournit 
assez d’informations pour illustrer les progrès et nuancer son 
jugement.



Le portfolio d’apprentissage favorise l’implication de l’élève et développe 
sa conscience de ses propres progrès, de ses forces, des points à travailler. 
C’est un outil de motivation ; il l’amène à s’engager, à s’impliquer dans 
ses apprentissages.

Le Portfolio permet de garder destracesafin d’analyser les apprentissages 
de l’élève et ainsi d’ajuster son enseignement. Le portfolio d’apprentissage 
fournit plusieurs occasions de développer des compétences transversales 
reliées au programme de formation.  Il permet à l’élève  de construire sa 
compréhension du monde par une objectivation constante de ses 
apprentissages. 

Par le portfolio d’apprentissage, l’élève est appelé à agir de façon 
autonome et responsable; guidé par l’adulte, il se fixe des buts, fait des 
choix et prend des initiatives. L’élève forge ses connaissances et ses 
stratégies par l’expérimentation, l’observation, le questionnement et 
l’objectivation.



Le plus important dans cette approche est le processus en 
cause dans la constitution du portfolio, sans laisser pour 
compte  les informations ou documents que l’on y trouve.

Le portfolio doit être facilement accessible et doit pouvoir se Le portfolio doit être facilement accessible et doit pouvoir se Le portfolio doit être facilement accessible et doit pouvoir se Le portfolio doit être facilement accessible et doit pouvoir se consulter consulter consulter consulter 
rapidement.rapidement.rapidement.rapidement.

Selon le choix de l’enseignante, les éléments du portfolio peuvSelon le choix de l’enseignante, les éléments du portfolio peuvSelon le choix de l’enseignante, les éléments du portfolio peuvSelon le choix de l’enseignante, les éléments du portfolio peuvent être ent être ent être ent être 
classés par catégories ( arts, langage écrit, mathématiques et sclassés par catégories ( arts, langage écrit, mathématiques et sclassés par catégories ( arts, langage écrit, mathématiques et sclassés par catégories ( arts, langage écrit, mathématiques et sciences etc..) ciences etc..) ciences etc..) ciences etc..) 
ou, de façon plus simple, par ordre chronologique seulement.ou, de façon plus simple, par ordre chronologique seulement.ou, de façon plus simple, par ordre chronologique seulement.ou, de façon plus simple, par ordre chronologique seulement.

La liste des documents inclus peut en faciliter la consultationLa liste des documents inclus peut en faciliter la consultationLa liste des documents inclus peut en faciliter la consultationLa liste des documents inclus peut en faciliter la consultation....

Les documents doivent être datés. Les documents doivent être datés. Les documents doivent être datés. Les documents doivent être datés. 

Les grilles et les critères devraient être précisés dès le débuLes grilles et les critères devraient être précisés dès le débuLes grilles et les critères devraient être précisés dès le débuLes grilles et les critères devraient être précisés dès le début.t.t.t.



changement de conception du rôle de l’élève;

influence sur la gestion de classe;

créé une complicité particulière entre l’enseignante et 
l’élève;

influence sur le choix des stratégies d’enseignement;

demande beaucoup d’énergie surtout au début;

exige de la motivation et de la persévérance de la part  
de l’enseignante.



Portfolio: dossier d’évaluationPortfolio: dossier d’évaluationPortfolio: dossier d’évaluationPortfolio: dossier d’évaluation

DESCRIPTION: Ce type de portfolio s’apparente davantage à 
l’évaluation sommative. L’autoévaluation de l’élève y est 
présente et les critères utilisés découlent du curriculum.

BUTS: Ce portfolio est utile pour faire la preuve du 
développement de la compétence annoncée..

PERSONNES CONCERNÉES:L’enseignante, la commission 
scolaire, le ministère, l’élève et les parents.

FAÇON DE FAIRE: L’enseignante ou l’élève sélectionne 
plusieurs échantillons des réalisations de l’élève pour porter un
jugement sur le niveau de compétence. L’élève dépose les 
productions qu’il juge pertinentes à la démonstration du 
développement de la compétence.



Le cheminement d’un document dansLe cheminement d’un document dansLe cheminement d’un document dansLe cheminement d’un document dans
les divers dossiers du portfolioles divers dossiers du portfolioles divers dossiers du portfolioles divers dossiers du portfolio

Le cheminement d’un document dansLe cheminement d’un document dansLe cheminement d’un document dansLe cheminement d’un document dans
les divers dossiers du portfolioles divers dossiers du portfolioles divers dossiers du portfolioles divers dossiers du portfolio

La sélection des documentsLa sélection des documentsLa sélection des documentsLa sélection des documents L’élève retient certains L’élève retient certains L’élève retient certains L’élève retient certains 
documents qui vont dans le documents qui vont dans le documents qui vont dans le documents qui vont dans le 
sens du développement de la sens du développement de la sens du développement de la sens du développement de la 
compétence. Il dépose ces compétence. Il dépose ces compétence. Il dépose ces compétence. Il dépose ces 
documents dans le documents dans le documents dans le documents dans le Portfolio: Portfolio: Portfolio: Portfolio: 

dossier d’apprentissagedossier d’apprentissagedossier d’apprentissagedossier d’apprentissage....

Certains de ces documents Certains de ces documents Certains de ces documents Certains de ces documents 
seront transférés dans le seront transférés dans le seront transférés dans le seront transférés dans le 
Portfolio de présentation.Portfolio de présentation.Portfolio de présentation.Portfolio de présentation.

D’autres seront transférés dans D’autres seront transférés dans D’autres seront transférés dans D’autres seront transférés dans 
le  le  le  le  Portfolio: dossier Portfolio: dossier Portfolio: dossier Portfolio: dossier 

d’évaluationd’évaluationd’évaluationd’évaluation
avec les commentaires.avec les commentaires.avec les commentaires.avec les commentaires.



Les défis spécifiques au 
portfolio d’évaluation



Défis du portfolioDéfis du portfolioDéfis du portfolioDéfis du portfolioDéfis du portfolioDéfis du portfolioDéfis du portfolioDéfis du portfolio

ÉvolutionÉvolutionÉvolutionÉvolution Prendre le tempsPrendre le tempsPrendre le tempsPrendre le temps

LogistiqueLogistiqueLogistiqueLogistique
ÉvaluationÉvaluationÉvaluationÉvaluation

Mise en oeuvreMise en oeuvreMise en oeuvreMise en oeuvre

planificationplanificationplanificationplanification



Les avantages d’un portfolioLes avantages d’un portfolioLes avantages d’un portfolioLes avantages d’un portfolio
Cela lui permettra une relation de collégialité avec son 

enseignante.

Donne à l’élève une plus grande responsabilité face à son 
apprentissage.

Cela lui permettra une relation de collégialité avec son 
enseignante.

Donne à l’élève une plus grande responsabilité face à son 
apprentissage.

plus formative que sommative

évaluation des habiletés, des  concepts, des processus        
et de la performance

clarté des attentes et évaluation critériée

croissance de l’enfant sur une année ou un cycle

répond  aux besoins de chaque individu



enseignement d’habiletés pour la vie;

meilleure compréhension d’un travail de qualité;

motivation et engagement de l’élève;

meilleure communication entre l’enseignante et l’élève;

partage des responsabilités;

développement d’habiletés métacognitives..

enseignement d’habiletés pour la vie;

meilleure compréhension d’un travail de qualité;

motivation et engagement de l’élève;

meilleure communication entre l’enseignante et l’élève;

partage des responsabilités;

développement d’habiletés métacognitives..



amélioration de la communication faite aux 
parents;

commentaires des parents dans le portfolio;

conférence parents-enseignante / soirées 
portfolio.

amélioration de la communication faite aux 
parents;

commentaires des parents dans le portfolio;

conférence parents-enseignante / soirées 
portfolio.



L’élève fait un portfolio pour:L’élève fait un portfolio pour:L’élève fait un portfolio pour:L’élève fait un portfolio pour:
Célébrer Célébrer Célébrer Célébrer ses réussites.ses réussites.ses réussites.ses réussites.
Connaître Connaître Connaître Connaître ses façons d’apprendre.
CommuniquerCommuniquerCommuniquerCommuniquer ce qu’il a appris et ses 

façons d’apprendre à ses enseignantes, à ses 
parents, à ses coéquipiers.

CoopérerCoopérerCoopérerCoopérer avec les autres au moment 
d’évaluer son travail comme il l’a fait 
pendant son apprentissage.

Montrer qu’il a acquis des compétences.compétences.compétences.compétences.
Thomas Arstrong



Pourquoiun portfolio?
Parce que l’élève apprend à:
1. Développer son autonomie.

2. S’organiser, respecter une table des matières.

3. Reconnaître ce qu’il sait, ce qu’il ne sait pas.

4. Définir ses forces et ses point à améliorer.

5. Répertorier les stratégies les meilleures pour lui.

6. Développer une estime de soi et une fierté de l’effort 
accompli.

Pierrette Jalbert 2000



7. Effectuer des choix et les confronter avec les autres.

8. Démystifier l’évaluation ( il connaît les critères 
d’évaluation et apprend à s’autoévaluer ).



Les défis du ProfLes défis du ProfLes défis du ProfLes défis du ProfLes défis du ProfLes défis du ProfLes défis du ProfLes défis du Prof

Pierrette Jalbert 2000

� Avoir une gestion de classe souple.

� Recueillir l’information et l’interpréter adéquatement / 
cibler les critères d’évaluation afin de choisir les travaux.

� Prévoir le questionnement.

� Développer des outils d’évaluation, d’autoévaluation et 
de coévaluation ( à l’aide de cadres de références solides )

� Préparer des entrevues structurées.

� Avoir une gestion de classe souple.

� Recueillir l’information et l’interpréter adéquatement / 
cibler les critères d’évaluation afin de choisir les travaux.

� Prévoir le questionnement.

� Développer des outils d’évaluation, d’autoévaluation et 
de coévaluation ( à l’aide de cadres de références solides )

� Préparer des entrevues structurées.



http://www.cidc.qc.ca/portfolio/quoi.htm

http://www.csbe.qc.ca/etincelle/classe5-6/portfolio/portfolio.htm

http://www.csdeschenes.qc.ca/snaps/portfolio.htm

http://systamex.com/grilles/index.html

� * Le portfolio aLe portfolio aLe portfolio aLe portfolio a----tttt----il sa place en salle de classeil sa place en salle de classeil sa place en salle de classeil sa place en salle de classe ?     Diane Boyer?     Diane Boyer?     Diane Boyer?     Diane Boyer
• * Portfolios et dossiers dPortfolios et dossiers dPortfolios et dossiers dPortfolios et dossiers d’’’’apprentissageapprentissageapprentissageapprentissage. Georgette Goupil. Georgette Goupil. Georgette Goupil. Georgette Goupil
� * Le portfolio au service de lLe portfolio au service de lLe portfolio au service de lLe portfolio au service de l’’’’apprentissage et de lapprentissage et de lapprentissage et de lapprentissage et de l’é’é’é’évaluationvaluationvaluationvaluation....

RRRRoger Farr et Bruce Toneoger Farr et Bruce Toneoger Farr et Bruce Toneoger Farr et Bruce Tone

http://francois.muller.free.fr/diversifier/le6.htm

http://primaire.grandmonde.com/entrevues/0106/0106p3.html

http://www.meq.gouv.qc.ca/drd/tic/pdf/portfolio.pdf



Le jugement occupe une place prépondérante dans l’évaluation. Il doit 
traduire le mieux possible la progression de l’élève. Pendant le cycle, le 
jugement est temporaire parce que l’élève est en développement et qu’il a la 
possibilité de s’améliorer. À la fin du cycle, l’équipe d’enseignants pourrait 
travailler en collaboration pour porter un jugement sur le niveau de 
compétence atteint. Ainsi, les titulaires et les spécialistes peuvent se 
concerter pour porter un jugement sur les compétences transversales et 
ensuite procéder individuellement pour ce qui est des compétences de leur 
discipline respective.

Au moment de porter un jugement, les préoccupations sont de nature 
pédagogique, même en fin de cycle. La décision de fournir  à  un élève des 
mesures de soutien particulières par exemple, s’appuie sur une analyse 
approfondie des informations disponibles. Il ne s’agit pas de comptabiliser 
les résultats de façon mécanique, car la diversité des données recueillie         
( productions, observations, résumés d’entretiens ) ne peut être prise en 
compte par un mécanisme de calcul, aussi sophistiqué soit-il …

Cadre de référence en évaluation, ministère de l’Éducation, page19..



Par régulation, on entend l’ajustement de 
l’apprentissage ainsi que l’ajustement des actions 
pédagogiques.
Cadre de référence en évaluation, ministère de l’Éducation, page 7

Régulations interactivesRégulations interactivesRégulations interactivesRégulations interactives

Régulations  rétroactivesRégulations  rétroactivesRégulations  rétroactivesRégulations  rétroactives

Régulations proactivesRégulations proactivesRégulations proactivesRégulations proactives
Cadre de référence en évaluation, ministère de l’Éducation, pages 7-8-9



On ne peut utiliser le portfolio 
sans y devenir accro!

Merci et bonne chance dans votre 
démarche auprès des enseignants.

Johanne Morin

Groupe 560

École l'Étincelle



La liste de vérification

� L’entrevue

� Le journal de bord de l’enseignante.

� Le dossier anecdotique.



Une enseignante explique comment elle exploite le portfolio:Une enseignante explique comment elle exploite le portfolio:Une enseignante explique comment elle exploite le portfolio:Une enseignante explique comment elle exploite le portfolio:

« Les portfolios comprennent plusieurs genres de textes, des versions 
préliminaires et des textes définitifs. Une fois l’activité d’écriture terminée, 
je lis leurs textes et je les annote. J’y inscris des commentaires positifs, des 
suggestions et des questions. Les élèves s’autoévaluent  également. 

À la fin de l’étape, les élèves sélectionnent les textes qu’ils désirent faire 
évaluer. Ils m’écrivent pourquoi ces textes dénotent leurs progrès sur le plan 
de l’écriture. Enfin, je rencontre chaque élève pour discuter avec lui de 
l’évaluation de son travail, de ses efforts et des progrès accomplis. » 
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«Les portfolios sont des collections 
systématiques faites par les élèves et les 
enseignants.  Ils peuvent servir de base 
pour examiner l’effort, l’amélioration, les 
processus et le rendement aussi bien que 
de répondre aux demandes 
habituellement faites par des méthodes 
plus formelles d’évaluation.  À travers la 
réflexion sur les collections systématiques 
de travaux d ’un élève, les enseignants et 
les élèves peuvent travailler ensemble à 
comprendre les forces de l’élève, ses 
besoins et ses progrès.»

(Tierney, Cartier et Desai, page 41)
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