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Engagement des parties 
prenantes de l’OQRE en 2020-2021
En 2020-2021, l’OQRE a mis à l’essai une version numérisée du Test de mathématiques, 9e année, 
et du Test provincial de compétences linguistiques (TPCL). Le succès de ces mises à l’essai n’aurait 
pas été possible sans les efforts des élèves, du personnel enseignant, des directions d’école et du 
personnel des conseils scolaires dans toute la province.

D’août à octobre 2020, l’OQRE s’est assuré la participation 
des parties prenantes en prévision du lancement du 
système de test en ligne. À partir de la fin août, l’OQRE 
a organisé des webinaires d’information pour fournir 
aux leaders des conseils scolaires un aperçu de son 
plan de modernisation. Cette première série de six 
séances a réuni 379 participantes et participants en 
quête de renseignements sur la mise à l’essai du test 
de mathématiques de 9e année.

Tout au long de l’automne et de l’hiver, l’OQRE a consulté 
son Comité d’engagement des élèves afin de recueillir des 
commentaires sur le format des tests modernisés. L’OQRE 
a également fait des présentations lors des réunions 
ordinaires de l’Ontario Math Coordinators Association 
(OMCA), du groupe Information and Communication 
Technology (ICT) de l’Ontario Association of School 
Business Officials (OASBO), et du Comité consultatif des 
technologies de l’information et des communications 
(CCTIC) afin de faire participer les directions d’école, 
le personnel enseignant et le personnel des TI des 
conseils scolaires au déploiement des tests en ligne.

Webinaires de formation sur la mise à 
l’essai des tests

Depuis octobre 2020, l’OQRE a organisé 93 webinaires 
en anglais et 45 webinaires en français à l’intention des 
directions d’école, du personnel enseignant et du personnel 
des TI des conseils scolaires tout au long de la période des 
mises à l’essai. Ces séances ont informé les participantes 
et les participants de leur rôle dans les mises à l’essai et 
ont donné aux membres du personnel enseignant et aux 
directions d’école l’occasion de poser des questions et 
de faire part de leurs commentaires. Lors du lancement 
des webinaires, de nombreux membres du personnel 
enseignant et des directions d’école ont cherché à 
obtenir des renseignements sur le calendrier et les règles 
d’administration des tests mis à l’essai. Au fur et à mesure 
du déploiement du nouveau système de test en ligne, les 
participantes et les participants ont posé des questions 
plus précises sur le fonctionnement de ce système.
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Webinaires sur le Test de mathématiques, 9e année

Octobre 2020 à 
mai 2021 Au total, 1 183 membres des 

directions d’école, du personnel 
enseignant et du personnel des 
conseils scolaires 
ont participé aux webinaires de 
formation en direct sur la mise à l’essai 
du test de 9e année.

89 % des répondants à 
un sondage à l’intention des 
participantes et des participants 
ont indiqué qu’ils étaient d’accord 
pour dire que le webinaire avait 
répondu à leurs questions. 

En outre, 399 parties prenantes  
ont consulté les enregistrements de 
ces séances.

75 % des répondants ont indiqué 
qu’ils étaient d’accord pour dire que le 
webinaire les avait aidés à se sentir plus 
à l’aise avec le système de test en ligne.

Webinaires sur le TPCL

Mars à juin 2021 Au total, 1 851 membres 
des directions d’école, du 
personnel enseignant et 
du personnel des TI des 
conseils scolaires 
ont participé aux séances en direct. 

91 % des répondants à 
un sondage à l’intention des 
participantes et des participants 
ont indiqué qu’ils étaient d’accord 
pour dire que le webinaire avait 
répondu à leurs questions.

En outre, 1 972 
parties prenantes
ont consulté les enregistrements 
de ces séances.

79 % des répondants ont indiqué 
qu’ils étaient d’accord pour dire que le 
webinaire les avait aidés à se sentir plus 
à l’aise avec le système de test en ligne.

Engagement supplémentaire

Depuis le lancement du système de test en ligne, l’OQRE 
a fait des présentations au Provincial Parent Associations 
Advisory Committee et au Conseil consultatif ministériel de 
l’éducation de l’enfance en difficulté. L’OQRE a également 
été mis en vedette à la conférence nationale du Canadian 
Assessment for Learning Network et à la conférence 
de l’Association ontarienne pour l’enseignement des 
mathématiques, au cours desquelles le personnel de l’OQRE 
a présenté les nouveaux modèles de test aux participantes 
et participants. Ces séances ont également aidé l’OQRE 
à élaborer des documents questions-réponses et d’autres 
ressources utiles.

Les webinaires de formation à la mise 
à l’essai des tests font partie des 
efforts continus de l’Office pour assurer 
la participation des parties prenantes 
et améliorer le développement des 
plateformes de tests en ligne de l’OQRE.
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