
Les carnets TIC

Un outil aidant l’élève à suivre la 
progression de ses apprentissages 
TIC



Les carnets TIC

Pour développer la compétence TIC 
des élèves en lien avec le PFEQ



Développement de la compétence TIC

il faut favoriser son développement 
par la planification de SAE intégrant 
les TIC
Il faut que l’élève prenne conscience 
de ce qu’il sait et ce qu’il devrait 
savoir
Il faut favoriser la métacognition tout 
au long de son développement

La métacognition consiste en une connaissance 
de l'élève sur ses propres processus 
d'apprentissage et son habileté à exercer du 
contrôle sur ces processus. 

Le carnet TIC serait un 
élément possible dans ce 
processus



Mais pourquoi…

Se soucier du développement de la 
compétence TIC?



Évaluation de la compétence 
transversale « Exploiter les TIC »

« Mises à profit dans les champs 
disciplinaires, les technologies de 
l’information et de la communication 
peuvent servir d’accélérateur au 
développement d’un large éventail de 
compétences du Programme de 
formation, transversales comme 
disciplinaires. »

Programme de formation page 28



Le contexte de réalisation
« Les compétences transversales se 
développent généralement dans les 
situations d'apprentissage et d'évaluation 
utilisées pour les compétences 
disciplinaires. » C’est donc dire que la 
compétence TIC se développe à travers 
les projets disciplinaires. Il ne s’agit pas 
de donner des cours d’informatique, mais 
bien de développer, chez l’élève, un savoir-
agir intimement lié aux disciplines.

Programme de formation page 28



Qu’est-ce que l’évaluation

« On définit l'évaluation des 
apprentissages comme une démarche 
qui permet de porter un jugement sur 
les compétences développées et les 
connaissances acquises par l’élève en 
vue de prendre des décisions et 
d’agir. Ce jugement doit s'appuyer 
sur des informations pertinentes 
et suffisantes qui donnent un 
sens à la décision. » 



L’acte d’évaluer est un processus

Planification RN-GRICS-2008

Prise d’information

Interprétation

Jugement

Décision

http://recit.csdps.qc.ca/recit/spip.php?rubrique108

Carnets TIC 
et feuille d’observation

http://recit.csdps.qc.ca/recit/spip.php?rubrique108


Quand et comment évaluer?
« Le choix des outils d’évaluation doit 
favoriser la participation active de l’élève à 
l’évaluation. Cette dernière est planifiée en 
considérant qu’il n’y a généralement pas de 
séparation entre les temps dévolus à 
l’apprentissage et ceux dévolus à 
l’évaluation, puisque cette dernière est 
enchâssée dans les situations 
d’apprentissage et qu’elle permet 
également le développement de la 
compétence. » 



Pourquoi des grilles d’observation?
«La compétence est évolutive parce qu'elle 
demande du temps pour se développer et qu'il 
est toujours possible de progresser.»
Comme les élèves ne se développent pas tous au 
même rythme, ils ne manifesteront pas en même 
temps les mêmes savoirs. L’enseignant notera alors 
des commentaires différenciés pour ses élèves. Ceci 
implique que la grille sera complétée au fur et à 
mesure des observations qui seront portées, selon le 
contexte, selon l’individualité des élèves. Par 
conséquent, tous les élèves ne seront pas évalués en 
fonction des mêmes critères. 



Pourquoi des grilles d’autoévaluation?

« (...) l’enseignement, l’apprentissage et 
l’évaluation ne sont pas envisagés en 
séquence, comme des moments distincts, 
mais plutôt dans leur interaction dynamique.
Dans la mesure où les situations 
d’évaluation offrent à l’élève la 
possibilité de porter un regard 
métacognitif sur ses propres démarches 
et qu’elles permettent à l’enseignant 
d'utiliser ses observations pour favoriser 
la progression de l’élève, ces situations 
sont aussi des occasions 
d’apprentissage. » 



Pourquoi des grilles d’autoévaluation?

Ces grilles devraient alors être 
utilisées en cours de route, afin de 
permettre à l’élève de porter un 
regard critique sur son cheminement 
(métacognition) et de rajuster son tir. 
Ces outils permettent aussi à l’élève 
de se responsabiliser par rapport à 
ses apprentissages. 



Comment interpréter les informations 
recueillies? 

Pour rendre ces informations significatives, il importe 
de se donner des repères afin de percevoir la 
progression de l’élève. Comparer les informations 
obtenues avec ce qui est attendu dans le Programme 
de formation et utiliser les échelles descriptives 
permet de situer l’élève et d’avoir une idée assez 
juste de son évolution. Les informations recueillies à 
différents moments permettront de porter un 
jugement sur les progrès accomplis.
Le jugement sur l’évolution de la compétence TIC se 
fera dans la mesure où l’élève a eu de multiples 
occasions de la développer, et ce, dans des contextes 
différents. 



Présentation des carnets TIC



Principalement inspirés de…
Passeport TIC en Belgique 
http://www.enseignement.be/pass

B2i (brevet Informatique et Internet) de la 
France http://www.eduscol.education.fr/b2i École 
internet http://www.ecoles-internet.net

Référentiel TIC de la CS de la Rivière-du-
Nord
http://www.csrdn.qc.ca/pedagogie/referentiel_TIC/referentiel.html

Exploiter les TIC au primaire, documents par 
cycle d’apprentissage de Martine Beaudouin 
de la CSSMI 
http://recit.csenergie.qc.ca/recit//spip.php?article24&lang=fr

http://www.enseignement.be/pass
http://www.eduscol.education.fr/b2i
http://www.ecoles-internet.net/
http://www.csrdn.qc.ca/pedagogie/referentiel_TIC/referentiel.html
http://recit.csenergie.qc.ca/recit//spip.php?article24&lang=fr


En se basant sur le PFEQ
Les échelles de développement



Et sur le PFEQ
les habiletés TIC à développer

Document original produit par la C.S. de la Pointe-de-l’Île 
http://www.cspi.qc.ca/recit/coffre/competence_tic/habilete_tics/index.html , 

Adaptation de Jean Nadeau et Michel Couture (RÉCIT 03-12)
http://recit.csdps.qc.ca/recit/IMG/doc/Integration_TIC_enseignement_V.2avril08.doc

http://www.cspi.qc.ca/recit/coffre/competence_tic/habilete_tics/index.html
http://recit.csdps.qc.ca/recit/IMG/doc/Integration_TIC_enseignement_V.2avril08.doc


Objectif visé à court 
ou moyen terme



Les carnets TIC

Comment les utiliser?



L’enseignant observe



L’enseignant observe



Annie identifie ses forces et ses défis…



L’enseignant garde des traces des signatures



Périodes de questions ou 
commentaires…
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