
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Évaluation de littératie de la 12e année – Français langue seconde – immersion – 2022 i 
 

 
 
 
 

 

 
Table des matières 

Les évaluations provinciales ........................................................................ 1 
Objectifs des évaluations de numératie et de littératie ...................................... 2 
L’utilisation de l’information provenant des évaluations 
de numératie et de littératie ...................................................................................... 2 

L’évaluation de littératie ............................................................................... 3 
Définir la littératie ...................................................................................................... 5 
Caractéristiques clés de l’évaluation ........................................................................ 5 

Respecter la nature transdisciplinaire de la littératie............................................... 5 
Question essentielle ....................................................................................................... 5 
Types de documents ............................................................................................... 5 
Activités d’évaluation ............................................................................................... 6 
Types de questions ................................................................................................. 6 
Niveau de profondeur des connaissances .............................................................. 8 

Spécifications de l’Évaluation de littératie de la 12e année – 
Français langue seconde – immersion .................................................................. 10 
Structure de l’Évaluation de littératie de la 12e année – 
Français langue seconde – immersion .................................................................. 12 
Description de chaque partie de l’évaluation ......................................................... 14 

Préparation à l’évaluation ...................................................................................... 14 
Question essentielle .................................................................................................... 14 
Partie A – commune aux élèves ............................................................................ 14 
Partie B – choix de parcours ................................................................................. 14 
Réflexion ..................................................................................................................... 15 
Composante orale ................................................................................................. 15 

Organisation ......................................................................................................... 15 
Contenu ................................................................................................................ 15 

Transmission des résultats ........................................................................ 17 
Liste de références .................................................................................... 18 
Annexe A 

Barème de notation pour la composante écrite : analyse ............................... 20 
Annexe B 

Barème de notation pour la composante écrite : dissertation ......................... 21 
Annexe C 

Barèmes de notation pour chacune des deux parties de la composante orale 23 

1 

2 

3 



Évaluation de littératie de la 12e année – Français langue seconde – immersion – 2022 1 
 

 
 
 
 

Les évaluations provinciales 
Les évaluations provinciales requièrent que les élèves appliquent leurs compétences en numératie 
et en littératie dans divers contextes. En gardant à l’esprit le concept du/de la citoyen·ne instruit·e, 
les standards et les attentes des évaluations sont établis en tenant compte de ce que l’élève 
devrait être capable de savoir, de faire et de comprendre et ce, dans une variété de contextes 
exigeant l’application pratique des habiletés inhérentes à la numératie et à la littératie. 

Au lieu d'évaluer des cours ciblés, ces évaluations, tout comme le PISA (le Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves), mesurent l'application des compétences en 
numératie et en littératie dans des situations variées, exigeant des élèves qu'ils/elles utilisent les 
connaissances et les compétences jugées importantes pour le/la citoyen·ne instruit·e. Les 
évaluations de numératie et de littératie mesurent la capacité des élèves à appliquer leurs 
connaissances pour : 

• localiser et extraire de l’information; 
• intégrer et interpréter; 
• réfléchir et évaluer; 
• communiquer; 
• examiner et résoudre des problèmes. 

 
ainsi qu’à exercer les diverses compétences essentielles des programmes d’études de la 
Colombie-Britannique : 

• la compétence de communication; 
• la compétence de réflexion; 
• la compétence personnelle et sociale. 

 
À l’instar du PISA, les évaluations de numératie et de littératie mettent également l'accent sur 
l'importance du contexte dans lequel l’élève devrait être en mesure d'utiliser ses compétences. 

Les évaluations de la numératie et de la littératie sont une des composantes requises pour 
l’obtention du diplôme d’études secondaires. 

• Outre l’exigence des 80 crédits pour l’obtention du diplôme d’études secondaires, 
les élèves doivent passer les évaluations de numératie et de littératie. 

• Afin d’obtenir le diplôme Dogwood, les élèves du programme de Français 
langue seconde - immersion doivent passer l’Évaluation de numératie de la 
10e année (en français ou en anglais) et les évaluations de littératie en 
anglais : Grade 10 Literacy Assessment et Grade 12 Literacy Assessment. 

• Afin d’obtenir le diplôme bilingue (Bilingual Dogwood), les élèves du 
programme de Français langue seconde - immersion doivent également passer 
l’Évaluation de littératie de la 12e année – Français langue seconde - 
immersion. 

• Les élèves auront l’occasion de passer les évaluations de numératie et de 
littératie plus d’une fois afin d’atteindre un palier supérieur, s’ils/si elles le 
désirent. 
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Les termes formatif, diagnostique, sommatif et évaluatif sont généralement 
employés comme s'ils décrivaient des types d’évaluation, mais bien sûr, les 
résultats d’une évaluation pourraient être utilisés à diverses fins. Ces termes ne 
décrivent donc pas des types d'évaluation, mais décrivent plutôt la manière 
dont l’information retirée est exploitée. 

(Wiliam, 2000, 2, en citant Wiliam et Black, 1996) 

 
 
 
 

Objectifs des évaluations de numératie et de littératie 
Ces évaluations visent à mesurer les compétences en numératie et en littératie des élèves et à 
leur fournir des renseignements sur leur rendement. 

L’utilisation de l’information provenant des évaluations 
de numératie et de littératie 
Dans le domaine de l’évaluation, un instrument d’évaluation n’est pas forcément défini comme 
étant uniquement formatif (l’évaluation au service de l’apprentissage) ou uniquement sommatif 
(l’évaluation de l’apprentissage). En effet, les informations issues des évaluations de numératie et 
de littératie peuvent être interprétées de façon sommative ou formative. L’évaluation formative et 
l’évaluation sommative peuvent ensemble contribuer au succès de l’apprentissage. Par exemple, 
il est possible d’extraire l’information d’une évaluation sommative et de l’utiliser pour renseigner 
l’élève ou le personnel enseignant sur les acquis et sur les éléments à améliorer afin de favoriser 
la progression des apprentissages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les informations issues des évaluations de numératie et de littératie peuvent être interprétées : 

de façon formative ou sommative : 
• en soutenant l’élève individuellement et en lui fournissant des informations 

descriptives sur son rendement, permettant ainsi à l’élève de se fixer des 
objectifs personnels en utilisant les informations de l'échelle de compétences 
ainsi que le rapport détaillé. 

• en fournissant des informations supplémentaires à l’équipe pédagogique, qui peut 
alors identifier les points forts et les points à améliorer pour chaque élève. 

• en fournissant au ministère de l'Éducation et des Services à la petite enfance, aux 
conseils scolaires et aux écoles des informations servant à mesurer, à différents 
niveaux du système éducatif, les compétences en numératie et en littératie des 
élèves. 

• en décrivant les paliers de compétence de groupes spécifiques d’élèves afin d’en 
informer le ministère de l'Éducation et des Services à la petite enfance, les 
conseils scolaires, les écoles ainsi que les principaux groupes d'intervenant·e·s. 

• en procurant l’information nécessaire à toute prise de décision judicieuse reliée à 
la numératie et à la littératie, et ce à tous les niveaux du système éducatif. 

• en fournissant au ministère de l’Éducation et des Services à la petite enfance, aux 
conseils scolaires et aux écoles, des indications chronologiques de la performance 
des élèves en numératie et en littératie. 
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L’évaluation de littératie 
La conception et le développement de l'évaluation de littératie furent guidés par des 
recommandations en provenance d’horizons variés : le Groupe consultatif sur l'évaluation 
provinciale (Advisory Group on Provincial Assessment - AGPA), la consultation d’intervenant·e·s 
en éducation issu·e·s de l’ensemble de la Colombie-Britannique, la consultation de collègues de 
niveau postsecondaire et d’intervenant·e·s en éducation des peuples autochtones, ainsi que des 
recherches sur les meilleures pratiques d’enseignement et d’apprentissage et sur l'évaluation à 
grande échelle. Les équipes pédagogiques responsables de la conception, du développement et 
de la révision de l'évaluation proviennent de disciplines et de perspectives diverses, représentant 
ainsi les différents contextes dans lesquels la littératie se manifeste.  

Corrélativement à l’évaluation de numératie, l’évaluation de littératie représente un changement 
fondamental dans l’évaluation à grande échelle en ce qu’elle correspond aux changements clés 
du système éducatif provincial tels que présentés dans le tableau 1. Ce changement permet une 
exploration des nouvelles technologies, une construction de nouveaux paramètres d’évaluation, 
une considération plus approfondie du processus de la pensée ainsi qu’une tentative d’améliorer 
l’apprentissage en communiquant les résultats de manière plus efficace (Bennett, 2018). 
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Tableau 1 : Orientations du système éducatif 
 

Évaluation de littératie de la 12e année — 
Orientations Français langue seconde – immersion 

du système éducatif pour l’obtention du diplôme d’études secondaires 

Compétences 
essentielles 

Les compétences essentielles font partie intégrante de la trame 
de l’évaluation de littératie. La question essentielle, les 
documents à l’étude, les questions à réponses choisies ainsi 
que les questions à réponse construite par l’élève font appel à 
diverses compétences essentielles, telles que : 

• la compétence de communication; 
• la compétence de réflexion; 
• la compétence personnelle et sociale. 

Apprentissage 
personnalisé 

L’évaluation offre aux élèves un choix entre deux parcours 
permettant à l’élève de démontrer ses habiletés et ses 
compétences au niveau du savoir, du faire et du comprendre tout 
en respectant les attentes rigoureuses des normes provinciales. 

Réflexion approfondie L’évaluation mesure un apprentissage approfondi basé sur 
des concepts et des compétences. Ce changement d’aiguillage 
privilégie la complexité du raisonnement plutôt que la difficulté de 
la question. L’élève réagit aux divers types de documents à l’étude 
et de questions en faisant appel à ses compétences de pensée 
créatrice et de pensée critique et réflexive afin de s’interroger à la 
fois sur le sens du document à l’étude, l’importance de ce 
document à l’étude et ses implications possibles. L’élève 
communique à l’écrit et à l’oral en justifiant sa pensée et en 
établissant des liens entre les documents à l’étude, ses 
connaissances antérieures et ses expériences personnelles. 

 
Engagement de l’élève La variété des documents à l’étude, le format attrayant et 

interactif des questions, ainsi que la présentation électronique 
sont conçus pour inciter l’engagement de l’élève. 

Compétences 
transdisciplinaires 

De par sa nature, la littératie est transdisciplinaire. Les 
compétences de littératie sont acquises et appliquées dans 
chaque discipline des programmes d’études et ceci est reflété 
dans l’évaluation de littératie. 

Peuples autochtones Les principes d’apprentissage des peuples autochtones et le 
contenu des peuples autochtones sont présents dans chaque 
évaluation. La prise en compte de ces principes a influencé la 
conception des évaluations. 

Réflexion L’élève partage ses commentaires sur l’évaluation. 
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Définir la littératie 
La littératie fait partie intégrante de tous les aspects de la vie quotidienne. Pour cette raison, 
elle est transdisciplinaire et s’inscrit dans divers contextes et situations. L’évaluation de littératie 
témoigne de ceci en associant des compétences de diverses disciplines à l’étude, comme par 
exemple, les arts langagiers, les sciences humaines, les sciences, l’éducation artistique, les 
mathématiques, l’éducation physique ou autres. Une équipe enseignante provenant de divers 
domaines de l’éducation a conçu et développé cette évaluation afin de refléter la nature 
transdisciplinaire de celle-ci. 

La littératie se définit d’une part comme la capacité à saisir le sens d’une variété de documents 
et à les analyser de manière critique. D’autre part, la littératie comprend la capacité à s’exprimer 
de diverses manières, à des fins variées et selon les besoins du contexte. 

Caractéristiques clés de l’évaluation 
Respecter la nature transdisciplinaire de la littératie 
La littératie est au cœur des programmes d’études de la Colombie-Britannique. L’évaluation de 
littératie touche donc à toutes les disciplines d’apprentissage ainsi qu’aux compétences 
essentielles. La littératie se décline de diverses façons chez le/la citoyen·ne instruit·e, comme par 
exemple dans l’analyse de graphiques, de données en sciences humaines ou encore en 
sciences, comme dans l’interprétation de statistiques présentées dans une infographie ou dans 
la rétroaction personnelle face au visionnement d’une vidéo. 

Question essentielle 
Chaque évaluation de littératie est centrée sur une question essentielle. Une question 
essentielle est une question ouverte qui amène l’élève à considérer différents points de 
vue d’une manière critique et à appliquer ses compétences. Une question essentielle 
peut être formulée ainsi : 

• En quoi voyager est-il une découverte du monde, des autres et de 
soi-même? 

• Comment nos actions démontrent-elles notre rapport à la nature? 
• Dans quelle mesure l’histoire du Canada est-elle une histoire du progrès? 

La question essentielle stimule la pensée de l’élève et tisse un fil conducteur entre les 
documents écrits, oraux ou visuels de la composante écrite de l’évaluation. 

Types de documents 
À la fin de leur parcours scolaire, les élèves devraient pouvoir lire et analyser différents types de 
documents écrits, oraux et visuels, tout comme dans la vie courante. Les documents 
sélectionnés pour l'évaluation de littératie varient en complexité et en profondeur. Un document 
est défini comme un ensemble cohérent d'éléments écrits, oraux ou visuels, porteur de sens et 
servant à communiquer ou à transmettre un message. Les documents à l’étude prennent 
différentes formes : récit autochtone, article, publicité, roman, album, conte, légende, bande 
dessinée, biographie, correspondance, directive, diagramme, graphique, reportage, film, 
chanson, poème, comptine, photographie, image, œuvre d’art, présentation orale, blogue, 
sondage, rapport, texto, balado, entrevue, discours, etc. 
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L’équipe enseignante faisant partie du développement de l’évaluation de littératie sélectionne des 
documents à étudier selon des critères préétablis. D’autre part, chaque évaluation contient des 
documents de sources autochtones. Tous les documents sont soumis à un examen préalable pour 
parer à d’éventuels propos discriminatoires, stéréotypes ou autres vices de raisonnement pouvant 
être préjudiciables. 

Activités d’évaluation 
Dans l’Évaluation de littératie de la 12e année – Français langue seconde - immersion, l’élève 
démontrera ses compétences en complétant des tâches de compréhension et de communication. 
À travers plusieurs documents reliés à une question essentielle, l’élève répondra à divers types 
de questions rendant ainsi compte de sa compréhension. D’autre part, l’élève réfléchira au sujet 
traité en communiquant à l’écrit et à l’oral. Il/Elle justifiera ses propos en établissant des liens 
entre les documents et ses connaissances antérieures ou ses expériences personnelles. 

Types de questions 
L’Évaluation de littératie de la 12e année – Français langue seconde - immersion comprend une 
variété de types de questions dont les réponses sont choisies ou construites par l’élève. Les 
questions à réponses choisies proposent à l’élève un nombre limité de réponses possibles et ces 
réponses sont corrigées informatiquement. Les questions à réponse construite permettent à l’élève 
de démontrer ses compétences sous forme de communication écrite ou orale et ces réponses sont 
corrigées par une équipe enseignante selon des barèmes de notation préétablis. La correction des 
évaluations est coordonnée par le ministère de l’Éducation et des Services à la petite enfance. 
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Tableau 2 : Types de questions 
 

Types de questions Description 

Réponses choisies * … OU l’élève doit : 

Associer placer un ou plusieurs éléments (un mot, un énoncé, une 
image, etc.) dans la case correspondante, par exemple, dans 
un tableau, un diagramme, etc. 

Écouter, puis sélectionner la 
bonne réponse 

écouter chaque énoncé, puis sélectionner « Vrai », « Faux » ou 
« On ne sait pas ». 

Étiqueter placer des étiquettes sur un graphique, une carte, un tableau, etc. 

Localiser sélectionner une partie d’une image. 

Mettre en séquence mettre en ordre logique ou en séquence des concepts, des 
énoncés, des images, etc. 

Sélectionner la réponse 
correcte 

sélectionner la réponse correcte parmi plusieurs propositions de 
réponses, par exemple, un mot, un énoncé, une image, etc. 

Sélectionner plusieurs 
réponses correctes 

sélectionner plusieurs réponses correctes parmi plusieurs 
propositions de réponses, par exemple, des mots, des 
énoncés, des images, etc. 

Surligner sélectionner en cliquant sur un mot ou une phrase du document à 
l’étude. 

Utiliser un menu déroulant sélectionner une réponse parmi une liste. 

Réponse construite … OU l’élève doit : 

Communiquer à l’écrit 
Analyser 

répondre à une question spécifique, reliée au document de la 
partie B, en rédigeant une analyse et en relevant deux citations 
qui appuient l’analyse. 

Communiquer à l’écrit 
Rédiger une dissertation 

prendre position par rapport à une question posée en présentant 
des arguments convaincants. L’élève devra écrire environ 350 mots. 

Communiquer à l’oral 
Prise de position 

écouter un extrait audio et prendre position par rapport à une 
question posée. 

Communiquer à l’oral  
Discours argumentatif   

prendre position par rapport à une question posée. 

*Ces types de questions ne sont que des exemples. D’autres types de questions pourraient se présenter 
sur les évaluations. 
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Rigueur cognitive  
La classification des questions par rigueur cognitive se base sur le modèle de Webb (Webb, 
2002). Celui-ci permet d’établir des catégories de tâches d’évaluation en fonction de la 
complexité du raisonnement requis pour répondre à chaque question. Le modèle de Webb fait la 
distinction entre quatre niveaux de rigueur cognitive. 

L’évaluation de littératie comporte des tâches de compréhension de niveau 1, 2 ou 3 et des tâches 
de communication de niveau 3 du modèle de Webb (voir le tableau 3 ci-dessous). Pour des 
raisons de temps, de recherches et de travail, le niveau 4 ne s’applique pas à une évaluation à 
grande échelle. 
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Tableau 3 : Classification des tâches par rigueur cognitive (Adapté de Hess, 2009 et Webb, 2002)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
L'élève est capable de 
repérer et d’extraire des 
informations à partir du 
document. L'élève relève des 
faits et des idées de base. 
La question n'exige qu'une 
interprétation littérale 
du document. 

L'élève est capable de saisir 
les concepts importants et les 
principales idées énoncées 
dans le document. L’élève 
commence à relier des idées 
en utilisant une structure 
organisationnelle, et fait 
preuve d’une certaine 
compréhension de l’intention 
et du contexte. 

L'élève est capable de recourir 
à des connaissances 
approfondies pour aller au-delà 
du document afin d'expliquer, 
de généraliser ou de faire des 
liens entre les idées. L’élève est 
capable de soutenir sa pensée 
et d’interpréter. Les idées sont 
complexes et démontrent un 
esprit de synthèse et d’analyse. 

D
o

cu
m

e
n

ts
 

 C
o

m
p

re
n

d
re

 
 C

o
m

m
u

n
iq

u
e
r 

a. Tirer des déductions ou
faire des prédictions de
base à partir des
documents

b. Résumer les résultats, les
concepts, les idées

c. Préciser, expliquer,
montrer les relations;
expliquer le pourquoi,
les causes et effets

d. Relever des idées
principales

e. Faire des généralisations

f. Obtenir et interpréter des
informations en utilisant
certains aspects d’un
document

g. Distinguer l’information
pertinente de l’information
non pertinente; le fait de
l’opinion ou du fait
alternatif

h. Organiser l’information de
façon structurée

i. Catégoriser ou comparer
les éléments d’un
document

j. Suggérer une approche
possible à partir d’un
document

k. Prédire  une
conséquence ou un effet
en se basant sur un
document

l. Organiser, ordonner ou
interpréter des
informations contenues
dans des
représentations
graphiques
ou composition visuelle
d’un document

a. Expliquer, généraliser ou
relier des idées à l'aide de
preuves

b. Tirer des déductions à partir
de thèmes explicites ou
implicites

c. Appliquer un concept à un
nouveau contexte

d. Critiquer les conclusions
émises par l’auteur

e. Analyser les liens entre
concepts, questions
soulevées et problématique

f. Utiliser le raisonnement, la
planification et les preuves
pour appuyer des
déductions

g. Citer des preuves et
développer un argument
logique pour justifier les
assertions

h. Intégrer des idées et des
informations pour démontrer
sa compréhension

i. Décrire, comparer et opposer
des solutions

j. Faire la synthèse de
l'information

k. Vérifier la pertinence des
résultats et élaborer
d’autres solutions

l. Analyser ou interpréter le style
d’écriture de l'auteur (figures
de style, point de vue ou
préjugé) pour faire la critique
d’un document

m. Déterminer l’intention de
l’auteur et expliquer son
influence sur l’interprétation
d’un document

a. Se remémorer, reconnaître 
ou repérer des faits, des 
détails, des événements ou 
des idées explicites dans les 
documents

b. Définir les termes
c. Sélectionner les mots 

appropriés lorsque le sens 
est clairement évident

d. Décrire ou expliquer qui, 
quoi, où, quand ou comment 
repérer de l’information dans 
un diagramme

e. Identifier des informations 
spécifiques contenues dans 
des représentations 
graphiques ou dans la 
composition visuelle d’un 
document

f. Ordonner logiquement une 
séquence d’événements

g. Comprendre un mode 
d’emploi en suivant les 
étapes d’un processus écrit 
ou visuel

h. Réfléchir à des idées, des 
concepts, des problèmes ou 
des perspectives liés à un 
sujet

i. Sélectionner des mots ou 
des expressions quand leur 
sens est évident
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Spécifications de l’Évaluation de littératie de la 12e année – 
Français langue seconde – immersion 
Dans l’Évaluation de littératie de la 12e année - Français langue seconde - immersion, l’élève 
démontre ses compétences au travers des tâches de compréhension et de communication. Le 
tableau 4 démontre la répartition de ces tâches. Cependant, il est à noter que la compréhension 
de l’élève et sa communication sont nécessairement interreliées. 

 
Tableau 4 : Répartition de tâches 

 

La compréhension 40 % 

 

La communication 
à l’écrit 30 % 

à l’oral 30 % 

 
 

Ensuite, le tableau 5 démontre les trois différentes parties de l'évaluation sur lesquelles le 
rendement des élèves est noté ainsi que la répartition des valeurs (en pourcentage) attribuée 
à chacune des parties. La partie A est commune aux élèves. Les élèves analysent différents 
documents et répondent à plusieurs questions à réponses choisies (la compréhension). La 
partie B invite les élèves à choisir parmi deux parcours en fonction de leurs préférences 
personnelles. Ils/Elles analysent un seul document et répondent à plusieurs questions à 
réponses choisies (la compréhension) et à une question à réponse construite (la 
communication à l’écrit) en lien avec le document. La partie B comprend une dissertation (la 
communication à l’écrit). La composante orale inclut deux parties (la communication à l’oral). 

Dans le tableau 5, on peut aussi observer d’une manière transversale la répartition de valeur 
(en pourcentage) allouée aux différents niveaux de profondeur des connaissances. 
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Tableau 5 : Tableau des spécifications de l’Évaluation de littératie de la 12e année – 
Français langue seconde – immersion 

 

 
Composante 

 Profondeur des 
connaissances 

niveau 1 

Profondeur des 
connaissances 

niveau 2 

Profondeur des 
connaissances 

niveau 3 

Valeur en 
pourcentage 

PARTIE A 
  C

om
pr

éh
en

si
on

     

(Partie 
commune 

Réponses 
choisies 

Réponses 
choisies 

Réponses 
choisies 

 
28 % 

aux élèves) 6 % 13 % 9 %  

 

  
C

om
pr

éh
en

si
on

  
 

Réponses 
choisies 

 
 

Réponses 
choisies 

 
 

Réponses 
choisies 

 
 
 

12 % 
 0 % 6 % 6 %  

PARTIE B 
(Choix 

entre deux 
parcours) 

    

  
C

om
m

un
ic

at
io

n 
(à

 l’
éc

ri
t) 

 Réponse 
construite 
(analyse) 

 
3 % 

 3 %  

 Réponse 
construite 

(dissertation) 

27% 

 
27 % 

   

 
ORALE 

(Partie 
commune 

  
C

om
m

un
ic

at
io

n 
(à

 l’
or

al
) 

  
 

Réponses 
construites 

 
 
 

30 % 
aux (2 parties)  

élèves)   

  
 Remarque : les pourcentages ont été arrondis.  
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Structure de l’Évaluation de littératie de la 12e année – 
Français langue seconde – immersion 
La structure de l’Évaluation de littératie de la 12e année – Français langue seconde – immersion 
a deux composantes : la composante écrite et la composante orale. La composante écrite inclut 
un tronc commun, un choix de parcours et une réflexion. La réflexion n’est pas notée. La 
composante orale comprend deux parties. La structure est présentée dans le diagramme 2 et 
expliquée en détail par la suite. 

La composante écrite de l’évaluation de littératie est conçue pour être terminée en deux heures. 
Cependant, l’élève a une heure supplémentaire à sa disposition. La composante orale de 
l’évaluation a lieu séparément de la composante écrite. Elle est conçue pour être terminée en 20 
minutes (en tenant compte du temps d’écoute, de réflexion et de parole). 
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Diagramme 1 : Structure de l’Évaluation de littératie de la 12 
e année –  

                                     Français langue seconde – immersion  
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Description de chaque partie de l’évaluation 
 

Préparation à l’évaluation 

Préalablement, l’élève est encouragé·e à prendre connaissance du format et des attentes 
reliées à l’évaluation de littératie en visionnant les cinq vidéos explicatives, en passant 
l’évaluation type en ligne et en consultant les barèmes de notation. 

Question essentielle 

Chaque évaluation de littératie est centrée sur une question essentielle. Une question 
essentielle est une question ouverte qui amène l’élève à considérer différents points de vue 
de manière critique. Une bonne question essentielle peut susciter des réponses variées. 

PARTIE A – commune aux élèves 

La partie A est identique pour tou·te·s les élèves. Dans cette partie, l’élève lit, visionne et 
écoute divers types de documents en lien avec la question essentielle. L’élève répond à 
divers types de questions à réponses choisies pour chacun des documents ainsi qu’à des 
questions reliant des documents de la partie A. 

 
PARTIE B – choix de parcours 

La partie B offre à l’élève un choix entre deux parcours : Le monde de l’information et 
Le monde de l’expression. L’élève sélectionne un parcours en fonction de ses forces 
et de ses intérêts. 

Chacun des deux parcours diffère sur les plans du contenu : 
• Dans le parcours du monde de l’information, le document peut 

fournir de l’information sous diverses formes. Par exemple, un article, 
un éditorial, des documents historiques, une entrevue, un 
reportage, des statistiques, etc. 

• Dans le parcours du monde de l’expression, le document peut se 
présenter sous diverses formes d’expression. Par exemple, un blogue, 
des paroles d’une chanson, un poème, un monologue écrit, une œuvre 
d’art, un texte littéraire, etc. 

Dans chacun des parcours, l’élève lit un document en lien avec la question 
essentielle et répond à divers types de questions à réponses choisies*, ainsi qu’à 
deux questions à réponse construite : l’analyse et la dissertation. 

• Analyse : l’élève formulera une analyse et relèvera deux citations 
pertinentes. L’analyse est corrigée par une équipe enseignante. Le 
barème de notation se trouve à l’annexe A. 

• Dissertation : l’élève rédigera une dissertation d’environ 350 mots. 
Le sujet de la dissertation est pareil pour les deux parcours de la partie B. 
La dissertation est corrigée par une équipe enseignante. Le barème de 
notation se trouve à l’annexe B. 

 
 

* Ceci inclut une question reliant un document de la partie A à celui de la partie B. Le document de la partie A 
peut être différent selon le parcours choisi. 
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RÉFLEXION 

L’élève réfléchira à l’évaluation. L’élève indiquera les parties où il/elle a dû faire 
face à des défis et les parties qu’il/elle a particulièrement appréciées, par 
exemple. Cette réflexion n’est pas notée, mais elle sera utile à l’équipe 
d’élaboration.  

COMPOSANTE ORALE 

La composante orale de l’évaluation de littératie a lieu séparément de la 
composante écrite. Elle a été conçue pour une durée de 20 minutes (en tenant 
compte du temps d’écoute, de réflexion et de parole). Elle est indépendante de la 
composante écrite, c’est-à-dire que le contenu de la composante orale n’est 
pas en lien avec la question essentielle présentée dans la composante écrite. 

Organisation :  Le poste de travail comprend un ordinateur, un microphone 
et des écouteurs pour chaque élève. Les extraits audios et les questions, la 
marche à suivre et le décompte apparaissent à l’écran automatiquement. Il 
est à noter que les extraits audios et les questions sont alloués à l’élève de 
façon aléatoire. Les élèves ne reçoivent donc pas tous les mêmes extraits 
audios dans la partie 1 ou les mêmes questions dans la partie 2 de la 
composante orale. 

Contenu : La composante orale contient deux parties séparées. Pour chaque 
partie, l’élève a un temps de réflexion chronométré. Pendant ce temps de 
réflexion, il lui est permis de noter quelques idées clés à l’ordinateur. Le barème 
de notation se trouve à l’annexe C.
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PARTIE 1 – PRISE DE POSITION  

 

Remarque : l'extrait audio ne peut être écouté qu'une seule fois et il n'est pas possible de 
l'arrêter en cours d'écoute.  

 
Étant donné que les questions à réponse construite (analyse, dissertation et 
composante orale) diffèrent dans leur contenu et dans les compétences visées, 
les barèmes de notation varient. 

PARTIE 2 – DISCOURS ARGUMENTATIF 
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Transmission des résultats 
Les évaluations mesurent les habiletés de l’élève à pouvoir appliquer ses compétences en 
numératie et en littératie, celles-ci étant essentielles et requises dans la vie de tous les jours.  
Ces évaluations fournissent de l'information signifiante au niveau du système éducatif. D’autre 
part, ces évaluations servent de prérequis à l’obtention du diplôme d’études secondaires, 
prérequis communs aux élèves. Les résultats de l’élève seront fournis et serviront de preuve de 
ses compétences en numératie et en littératie. 

Cette approche fondée sur les compétences de l’élève est reflétée dans la transmission des 
résultats des évaluations ÉHB (Évaluation d’habiletés de base) en 4e et 7e année et des évaluations 
de numératie et de littératie au secondaire. Ces résultats seront présentés sur une échelle de 
(quatre paliers de compétence : compétence émergente, compétence en voie d'acquisition, 
compétence acquise et compétence approfondie). Chacun des paliers fournit, de manière 
constructive, une description axée sur les forces de l’élève mettant l’accent sur ce que l’élève est 
capable de faire. Ces descriptions continuent d’être élaborées et incluront, ultérieurement, de 
l’information supplémentaire sur les caractéristiques du rendement de l’élève et les types de tâches 
qu'il peut accomplir. 

Les élèves recevront un score global basé sur leurs réponses aux questions à réponses choisies 
et aux questions à réponse construite. Les résultats de la population totale seront analysés par 
un panel composé d’intervenant·e·s en éducation qui établiront les normes pour l'échelle de 
compétence. Les élèves seront ensuite classé·e·s dans l'un des quatre paliers en fonction de 
leurs résultats. Grâce à l'échelle de compétence, l’élève recevra des commentaires axés sur son 
potentiel de réalisation, et non sur ses lacunes. L’élève deviendra ainsi conscient·e de ses 
progrès et pourra se fixer des objectifs d’apprentissage à court ou à long-terme. 

Diagramme 2 : Échelle de compétence 
 

 
 
 
 

Échelle de 
compétence 

 

 

Compétence 
émergente 

Compétence 
en voie 

d’acquisition 

Compétence 
acquise 

Compétence 
approfondie 

L’élève démontre 
des capacités 

minimales pour 
mettre en pratique 
les compétences 
et les concepts en 

lien avec 
l’apprentissage 

visé. 

L’élève démontre 
des capacités 

intermédiaires pour 
mettre en pratique 
les compétences et 

les concepts en 
lien avec 

l’apprentissage 
visé. 

L’élève démontre 
de solides 

capacités pour 
mettre en pratique 
les compétences et 

les concepts en 
lien avec 

l’apprentissage 
visé. 

L’élève démontre 
des capacités 

exemplaires pour 
mettre en pratique 
les compétences et 

les concepts en 
lien avec 

l’apprentissage 
visé. 

 
Tout comme l’évaluation de numératie, le résultat de l’évaluation de littératie sera communiqué 
à l’élève sur une échelle de compétence. Ce résultat sera reporté sur le relevé de notes de 
l’élève, disponible sur le site des relevés de notes du Ministère (Student Transcripts Service). 
Les écoles accéderont aux résultats sur le site Web sécurisé des écoles (School Secure Web). 

Un rapport destiné à l’élève fournira des renseignements individualisés sur le rendement de 
l’élève. 

3 
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Annexe A 
Composante écrite 

Barème de notation pour la composante écrite : analyse 

Remarque : Cette question est corrigée pour le contenu. Bien que la forme ne 
soit pas évaluée, l’élève doit s’exprimer de manière claire et précise. 

4 
• L’analyse est appropriée.

• Les deux citations sont pertinentes et en lien avec l’analyse.

3 
• L’analyse est appropriée.

• Une citation est pertinente et en lien avec l’analyse.

2 
• L’analyse est appropriée.

• Les deux citations sont absentes ou ne sont pas en lien avec
l’analyse.

1 
• L’analyse est absente ou erronée.

• Une ou deux citations sont en lien avec l’analyse.

0 

• L’élève ne répond pas à la question posée (hors-sujet);

• L’élève se limite à reformuler la question;

• L’élève ne s’appuie pas sur le document à l’étude pour répondre à
la question;

• L’élève n’écrit que quelques mots;

• L’élève tient des propos grossiers ou haineux.
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Annexe B 
Composante écrite 

Barème de notation pour la composante écrite : dissertation 

Remarque : une note sur six sera attribuée pour le fond, ainsi que pour la forme. 

Fond Forme 

6 

• Le sujet est traité de manière
sophistiquée.

• Les idées sont développées avec force et
cohérence.

• Les exemples sont percutants.

• Le style est captivant.

• Le vocabulaire est riche et précis.

• La langue est maniée avec subtilité. Les
erreurs sont rares.

5 

• Le sujet est traité de manière
approfondie.

• Les idées sont développées avec
cohérence.

• Les exemples sont pertinents.

• Le style est efficace malgré certaines
imperfections.

• Le vocabulaire est varié et juste.

• La langue est bien maîtrisée.

4 

• Le sujet est traité de manière appropriée.

• Les idées sont clairement développées.

• Les exemples sont adéquats.

• Le style est approprié.

• Le vocabulaire est approprié.

• Les conventions de la langue sont
habituellement respectées.

3 

• Le sujet est traité de manière
superficielle.

• Les idées sont superficielles.

• Les exemples sont prévisibles.

• Le style est mécanique.

• Le vocabulaire est imprécis.

• Les erreurs gênent la communication.

2 

• Le sujet est traité de manière maladroite.

• Les idées sont inadéquates.

• Les exemples sont rares.

• Le style est incohérent.

• Le vocabulaire est mal choisi ou répétitif.

• Les erreurs sont fréquentes, fondamentales
et nuisent à la communication.

1 
• Le sujet est traité de manière brève et, de

plus, est déficient en matière de contenu.
• Les lacunes de style, de vocabulaire et

de conventions de la langue empêchent
la communication.



Évaluation de littératie de la 12e année – Français langue seconde – immersion – 2022 22 

Une réponse qui obtient un « 0 » correspond à certains cas très précis : 

• l’élève ne répond pas à la question posée (hors-sujet);
• l’élève se limite à reformuler la question;
• l’élève n’écrit que quelques mots;
• l’élève tient des propos grossiers ou haineux.

Remarque : L’élève se voyant attribuer une note de zéro pour le fond recevra automatiquement une 
note de zéro pour la forme.  
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Annexe C 
Composante orale 

Barèmes de notation pour chacune des deux parties de la composante orale 

Remarques : 
• Le but de la composante orale est d'évaluer la communication spontanée. Dans ce but,

l’évaluation tient compte de l’expression orale.
• Pour chaque partie, une note sur six sera attribuée pour le fond, ainsi que pour la forme. Une

note sur trois sera attribuée pour l’expression orale.

Fond Forme 

6 

• Le sujet est traité de manière
sophistiquée.

• Les idées sont développées avec force et
cohérence.

• Les exemples sont percutants.

• Le vocabulaire est riche et précis.

• La langue est maniée avec subtilité. Les
erreurs sont rares.

5 

• Le sujet est traité de manière réfléchie.

• Les idées sont développées avec
cohérence.

• Les exemples sont pertinents.

• Le vocabulaire est varié et juste.

• La langue est bien maîtrisée.

4 

• Le sujet est traité de manière appropriée.

• Les idées sont clairement développées.

• Les exemples sont adéquats.

• Le vocabulaire est approprié.

• Les conventions de la langue sont
habituellement respectées.

3 

• Le sujet est traité de manière
superficielle.

• Les idées sont superficielles.

• Les exemples sont prévisibles.

• Le vocabulaire est imprécis.

• Les erreurs gênent la communication.

2 

• Le sujet est traité de manière maladroite.

• Les idées sont inadéquates.

• Les exemples sont rares.

• Le vocabulaire est mal choisi ou répétitif.

• Les erreurs sont fréquentes, fondamentales
et nuisent à la communication.

1 
• Le sujet est traité de manière brève et, de

plus, est déficient en matière de contenu.
• Les lacunes de style, de vocabulaire et

de conventions de la langue empêchent
la communication.
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• Le propos est naturel.  

• La prononciation et l’intonation facilitent la communication. 

 
• Le propos est fluide, mais contient des hésitations. 

• La prononciation et l’intonation gênent la communication. 

 
• Le propos est saccadé. 

• La prononciation et l’intonation nuisent à la communication. 

 
Une réponse qui obtient un « 0 » correspond à certains cas très précis : 

• l’élève ne répond pas à la question posée (hors-sujet); 

• l’élève se limite à reformuler la question; 

• l’élève se limite à résumer l’extrait audio; 

• l’élève ne dit que quelques mots; 

• l’élève tient des propos grossiers ou haineux. 
 
Remarque : L’élève se voyant attribuer une note de zéro pour le fond recevra automatiquement une note de 
zéro pour la forme et l’expression orale. 
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