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L’OQRE fournit des données indépendantes en rapport avec les attentes 
d’apprentissage décrites dans Le curriculum de l’Ontario. Ces données constituent un 
indicateur important de l’apprentissage des élèves et enrichissent les connaissances 
disponibles sur le rendement des élèves de l’Ontario. Les données aident le secteur 
de l’éducation à améliorer le rendement et le bien-être des élèves à l’échelle de 
l’individu, de l’école, du conseil scolaire et de la province.

L’OQRE aide les parents, les tutrices et tuteurs, les responsables des politiques, les 
Ontariennes et Ontariens et le milieu de l’éducation en général à comprendre, analyser 
et utiliser ses données de façon appropriée à des fins d’amélioration. Dans toutes ses 
activités, l’Office s’engage à promouvoir l’antiracisme, la diversité, l’équité et l’inclusion, 
et s’efforce continuellement d’améliorer son programme de tests à grande échelle de 
haute qualité.

L’OQRE est un organisme du ministère de l’Éducation, régi par un conseil 
d’administration, qui appuie l’apprentissage des élèves et la responsabilité 
à l’égard du public dans le système éducatif de l’Ontario en évaluant tous 
les élèves à des étapes clés de leur parcours éducatif.

Que faisons-nous  
et qui servons-nous?
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Pourquoi moderniser 
et numériser?

L’OQRE s’efforce de s’améliorer continuellement afin que les 
élèves obtiennent des résultats positifs. L’objectif de l’Office est 
de permettre à tous les élèves qui font les tests d’être en mesure 
de démontrer pleinement leur compréhension du curriculum.

La modernisation permet à l’Office de continuer à répondre aux besoins de la 
province en matière de qualité et de responsabilité en éducation, à présent et dans 
les années à venir.

Test de mathématiques, 9e année;

Test provincial de compétences linguistiques (TPCL), 
administré aux élèves de 10e année.

tests en lecture, écriture et mathématiques aux cycles 
primaire et moyen, administrés aux élèves de 3e et 
de 6e année, respectivement;

Le programme de tests en ligne de l’OQRE, fondé sur le curriculum, comprend 
les tests suivants :
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La modernisation de l’OQRE permet de 
répondre aux besoins de la province en 
matière de qualité et de responsabilité en 
éducation. L’Office cherche à fournir des 
renseignements fondés sur des preuves en 
ce qui concerne l’apprentissage des élèves 
en Ontario afin de faciliter leur réussite. 

La modernisation à l’OQRE est une initiative pluriannuelle 
à multiples facettes axée sur cinq domaines distincts :

La modernisation et  
la numérisation à l’OQRE

Tests en ligne de l’OQRE

Une partie de la modernisation des opérations et 
de la nouvelle orientation de l’OQRE passe par la 
numérisation de son programme de tests à grande 
échelle. Les tests numérisés à grande échelle présentent 
plusieurs avantages par rapport aux tests sur papier. 

Avec les tests numérisés de l’OQRE,

•  les élèves continuent à rester au centre des tests à 
grande échelle qui sont alignés sur leur expérience 
éducative et sur Le curriculum de l’Ontario;

•  la flexibilité pour administrer les tests tout au long 
de l’année scolaire est plus grande et il est possible 
de faire savoir en temps voulu aux parents, aux 
tutrices et tuteurs et au personnel enseignant 
comment vont les élèves;

•  il est possible de traiter plus efficacement 
l’accessibilité, l’équité, la diversité et l’inclusion;

•  les outils numériques, y compris les adaptations, 
sont intégrés dans la barre d’outils et le menu afin 
de faciliter la participation des personnes qui font 
les tests.

L’OQRE s’efforce d’améliorer continuellement son 
programme de tests à grande échelle de haute qualité  
pour qu’il soit équitable, inclusif et qu’il reflète la diversité 
de l’Ontario, afin que tous les élèves puissent démontrer 
leur compréhension du curriculum provincial.

les tests à 
grande échelle

la recherche

le respect de l’équité, de 
la diversité et de l’inclusion 

en éducation

la communication 
des résultats

l’engagement auprès 
des Ontariennes et 

des Ontariens
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Mise à l’essai des tests en ligne de l’OQRE

L’élaboration et l’administration des tests en ligne sont devenues une réalité 
au cours de l’année scolaire 2020-2021 avec le lancement par l’OQRE de la 
mise à l’essai des versions numérisées du Test de mathématiques, 9e année 
et du Test provincial de compétences linguistiques (TPCL). 

Constats de la mise à l’essai des tests de l’OQRE en 2020-2021

La mise à l’essai des tests en ligne a permis aux élèves et au personnel 
enseignant de se familiariser avec le nouveau modèle de test. Elle a également 
permis de valider et de poursuivre la mise au point du nouveau test en ligne 
et de la plateforme numérique.

Engagement des parties prenantes de l’OQRE en 2020-2021

Les points de vue des parties prenantes sont importants pour l’OQRE et 
ont contribué à orienter son parcours de numérisation. Les commentaires 
du personnel enseignant et du personnel des technologies de l’information 
(TI) des conseils scolaires qui ont participé aux webinaires d’information de 
l’OQRE sur les tests en ligne de l’Office et leur administration fournissent 
des renseignements cruciaux sur le modèle en ligne. 

Numérisation et modernisation des tests de l’OQRE

L’Office a adopté une approche en deux parties pour assurer la préparation 
technologique avant de lancer son modèle de test numérique. L’OQRE 
a travaillé en étroite collaboration avec les équipes des TI des conseils 
scolaires ainsi qu’avec des partenaires du gouvernement et des TI 
chargés de la sécurité afin d’être en mesure de garantir une expérience 
d’évaluation réussie et sécurisée. L’Office s’est aligné sur les normes de TI 
du gouvernement de l’Ontario pour garantir la confidentialité et la sécurité 
des données sur les élèves. 

https://www.eqao.com/constats-mise-essai-tests-oqre-2020-2021/?lang=fr
https://www.eqao.com/engagement-parties-prenantes-oqre-2020-2021/?lang=fr
https://www.eqao.com/assurer-la-preparation-technologique/?lang=fr
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Collaborer pour améliorer 
les résultats des élèves

Pour réussir la transition vers les tests numériques, la collaboration est 
essentielle et, comme toujours, l’Office s’engage à collaborer directement 
avec ses partenaires du secteur de l’éducation et au-delà. 

Tout au long de ses efforts de modernisation, l’OQRE continue de reconnaître la nécessité 
d’une réflexion qui fait appel à des compétences internes et externes et qui inclut le point de 
vue des élèves. Plusieurs groupes de consultation et de comités composés d’experts externes 
soutiennent la numérisation de l’OQRE.

L’équipe de Soutien aux écoles et liaison de l’OQRE travaille en partenariat avec les écoles et 
les conseils scolaires pour les aider à élaborer des programmes d’apprentissage professionnel 
basés sur les dernières recherches et les données de l’OQRE. L’équipe aide également le 
personnel enseignant et les directions d’école à s’orienter dans les tests modernisés de 
l’OQRE et leur plateforme numérique pour contribuer à la réussite des élèves.

Le Comité d’engagement des élèves 
de l’OQRE (anciennement Comité 
consultatif des élèves de l’OQRE) 
engage un dialogue ouvert entre les 
élèves de l’Ontario et l’Office. Dans 
le cadre de sa modernisation et du 
développement de sa plateforme 
de test en ligne, l’OQRE continue 
à écouter attentivement ce que les 
élèves ont à dire.

Le Comité sur l’équité, la diversité 
et l’inclusion examine le contenu 
de tous les tests de l’OQRE 
pour s’assurer qu’ils sont justes, 
équitables et inclusifs, et que toutes 
les personnes qui les font puissent 
participer pleinement et démontrer 
leur compréhension des attentes 
du curriculum.

Le Panel consultatif sur la 
modernisation de la mesure 
du rendement s’assure que 
l’initiative de modernisation de 
l’Office continue d’être efficace 
grâce à des méthodologies et 
à des analyses solides.

https://www.eqao.com/a-propos-de-oqre/comite-engagement-eleves-oqre/?lang=fr
https://www.eqao.com/a-propos-de-oqre/comite-engagement-eleves-oqre/?lang=fr
https://www.eqao.com/a-propos-de-oqre/panel-consultatif-modernisation-mesure-rendement/?lang=fr
https://www.eqao.com/a-propos-de-oqre/panel-consultatif-modernisation-mesure-rendement/?lang=fr
https://www.eqao.com/a-propos-de-oqre/panel-consultatif-modernisation-mesure-rendement/?lang=fr
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À l’horizon de la modernisation 
de l’OQRE

L’OQRE envisage un avenir dans lequel les tests refléteront les 
expériences vécues par chaque élève, un avenir dans lequel il sera 
possible de constamment se servir des données des tests afin qu’ils 
correspondent à l’expérience éducative des élèves.

Au fur et à mesure que sa vision de la modernisation évolue, l’OQRE pourra remplir 
plus efficacement son mandat qui est de contribuer à la qualité et à la responsabilité en 
éducation. La modernisation place l’expérience éducative au cœur même du processus 
d’évaluation. L’OQRE se servira de la technologie pour mesurer la compréhension que les 
élèves ont du curriculum et pour leur fournir une rétroaction en temps voulu ainsi qu’aux 
parents, aux tutrices et tuteurs et au personnel enseignant afin que les parties concernées 
puissent utiliser toutes les données des tests de l’OQRE de façon plus efficace.

L’OQRE est fier de pouvoir contribuer au rendement des élèves dans cette 

nouvelle ère aux côtés du personnel enseignant, des directions d’école, des 

parents, des tutrices et tuteurs et des autres Ontariennes et Ontariens qui 

cherchent à savoir quelle est la meilleure façon de parvenir à des résultats 

positifs pour chaque élève de la province, aujourd’hui et à l’avenir.
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