
Le monde des apps pour appareils portatifs est en évolution rapide. Lorsque vous faites l’évaluation des apps avant de les utiliser avec 

les élèves, tenez compte des critères suivants, définis par le ministère de l’Éducation. Si vous ne parvenez pas à mettre en évidence des 

résultats d’apprentissage spécifiques ou des pratiques pédagogiques à jour, demandez-vous si vous devriez vraiment utiliser l’app. 

Prêtez tout particulièrement attention aux préjugés, qu’ils se manifestent de façon explicite ou par omission. 

En règle générale, comme l’indique la Politique des écoles publiques en matière d’accès aux réseaux et d’utilisation des réseaux  

(http://lrt.ednet.ns.ca/pdf/naup_2011.pdf pour la version anglaise et http://lrt.ednet.ns.ca/pdf/naup_Fr_2011.pdf pour la version 

française), il n’est pas possible de stocker les renseignements permettant d’identifier les personnes sur des serveurs extérieurs au Canada 

ni de fournir ces renseignements à de tels serveurs. 

Veuillez consulter le responsable de l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la loi sur la protection contre la 

divulgation des renseignements personnels à l’étranger (Personal Information International Disclosure Protection Act  

http://nslegislature.ca/legc/bills/60th_1st/3rd_read/b019.htm), le département des technologies ou un consultant responsable des 

programmes de votre conseil scolaire s’il vous faut de l’aide pour déterminer dans quelle mesure l’app est conforme aux exigences de la 

loi. 

Est-ce qu’il s’agit d’une excellente app qui va aider les élèves dans leur 
apprentissage dans votre salle de classe? 
Faites part aux autres de votre évaluation en la publiant dans la section «  Curriculum Apps I Know and Love/ Apps pour les programmes 

d’études que je connais et que j’aime,” » du site http://share.ednet.ns.ca ou http://ensemble.ednet.ns.ca.

Autoévaluation par 
l’enseignant des apps 
pour la salle de classe 
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Autoévaluation par l’enseignant des apps pour la salle de classe 

 Nom : 

Développeur : 

Date de l’évaluation :

Source: Titre professionnel :

Date de publication : Conseil scolaire :

Matière(s) concernée(s) :

Fonction de l’app :

Qu’observent les enseignants quand les élèves sont motivés 
par l’app?

1. Renforce la compréhension et les compétences des élèves pour les résultats d’apprentissage suivants :

Cout par appareil pour l’installation : 

5. L’apprentissage est authentique, relié à des activités du monde réel 
des élèves/utilisateurs                                (pas du tout = 1 / tout à fait = 5) 

D  D  M  M  Y Y Y Y

$ CAD É.-U.  

Cochez toutes les plateformes sur lesquelles l’app est disponible.

Auteur de l’évaluation :

Attrait visuel : (faible = 1 / élevé = 5)

Niveau(x):   cochez tous les niveaux applicables M            1           2      3 4           5            6            7            8           9            10           11         12  

2. Quelles stratégies recommandées pour l’apprentissage dans cette ou ces matières cette app permet-elle de mettre en œuvre (indiquez-en 
une à trois)?

3. Adresse Web de la documentation du développeur sur l’app ou des idées d’utilisation :  

4. Comment le travail des élèves/utilisateurs est-il mis en commun avec l’enseignant? 

7. Les élèves qui profiteront le plus de cette app ont les 
caractéristiques communes suivantes:          

6. Facile de naviguer dans l’app      (pas du tout = 1 / tout à fait = 5)

8. Facile à installer                                   (pas du tout = 1 / tout à fait = 5) 

9. La rétroaction pour les élèves utilisant l’app est instructive et non 
une simple affirmation. (pas du tout = 1 / tout à fait = 5) 

10. Dans quelle mesure les élèves/utilisateurs peuvent-ils 
facilement utiliser l’app indépendamment?

11. L’app fonctionne bien — ou bien noter les bogues.

12. J’ai évalué l’app à l’aide de l’outil de dépistage des préjugés, comme cela est exigé pour toutes les ressources utilisées avec les élèves dans 
la salle de classe, et l’app répond aux critères.     (L’outil d’évaluation des préjugés se trouve à  http://tinyurl.com/7ee7kcc)Oui            Non   

13. Est-ce que l’app contient des publicités?            Oui          Non  (Si OUI, il est déconseillé de l’utiliser.)

14. Est-ce que l’app exige la divulgation de renseignements personnels ou d’éléments de propriété intellectuelle, selon la définition de la 
Politique des écoles publiques en matière d’accès aux réseaux et d’utilisation des réseaux (http://lrt.ednet.ns.ca/pdf/naup_Fr_2011.pdf), à 
un site quelconque ou à une personne autre que l’enseignant?       Non        Si OUI, en raison de l’acte des protections des renseignements 
personnels (PIIDPA), une évaluation des facteurs doit être soumis et approuvé consentement avant de les utiliser ou  le consentement des 
parents doit être obtenue. (Voir http://novascotia.ca/just/IAP/PIIDPAquest.asp  pour plus d’informations).
15. Autres commentaires :

16. Cochez la case correspondant à votre évaluation 
     globale dans le tableau ci-dessus.

À éviter         Non recommandée         Recommandée         Hautement recommandée

Où l’app se situe-t-elle le long de ce spectre continu? Cochez la case qui s’applique. Il n’est pas recommandé que les élèves utilisent de façon généralisée les apps pour faire des exercices et s’entrainer.

Contenu à jour 
et exact à lire, 

écouter, regarder

App pour rassembler et 
présenter des données 

et des informations

App pour créer une 
œuvre originale 
(écrire, dessiner, 

photographier, etc.)

App pour la 
collaboration entre 

apprenants

$

App pour faire 
des exercices 
et s’entrainer

Plateforme(s): Android        iPad         iPod         Windows         Mac         autre
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