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Plan de la séance…

0:00 – 0:10

Présentation
Mise en
commun des 
pratiques 
évaluatives
vécues ou
employées

0:10 – 0:15

Recension des 
écrits

0:15 – 0:25

Évaluation-soutien
d’apprentissage
CUA

0:25 – 0:35

Instruments 
pour 
l’évaluation

0:35 – 0:40

Ajout
d’outils

0:40 – 0:50

Étude de 
cas

0:50 – 1:00

Questions
Commentaires

� S’ouvrir à la diversité des 
méthodes pour évaluer les 
apprentissages et les 
compétences des 
étudiants universitaires 
dans un contexte de 
pandémie.

� Considérer la mise en 
oeuvre de ces méthodes 
dans les différents 
programmes universitaires.

� Réfléchir au 
réinvestissement des 
pratiques novatrices et 
inclusives développées en 
contexte de pandémie 
au contexte régulier de 
cours en présentiel.



Mise en commun initiale

� Quelles sont les pratiques évaluatives que vous mettez en place, avez vécues ou 
observées dans des cours universitaires?



Effets positifs 

CONSTATS DES
RECHERCHES RECENSÉES

Les pratiques 
traditionnelles 
d’évaluation  

sont davantage 
utilisées

Incohérences entre 
la compréhension 
de l’évaluation en 

soutien à 
l’apprentissage et 
sa mise en œuvre 

chez les 
enseignants

Romero-Martin, Fraile-Aranda, 
Lopez-Pastor et Castejon-Olivia 
(2014)
(39 ENSEIGNANTS –
3625 étudiants)

Scalise, Douskey et 
Stacy (2018)
(973 étudiants )

Ludvigsen, Krumsvik et Furnes 
(2015)
(149 étudiants *questionnaire* - 6 
étudiants *entretiens*)

Lopez-Pastor (2011)
(77 étudiants en enseignement 
de l’éducation physique)

Winstone et Millward (2012)
(120 étudiants - 2 enseignants)

Rawlusyk (2018)
(1195 ENSEIGNANTS en 
ALBERTA)

Elshawa, Abdullah et 
Rashid (2017)
(83 enseignants)

Yüksel et Gündüz (2017)
(61 enseignants 
*questionnaire* – 27 
enseignants *entretiens*)

Hernandez (2012)
(41 enseignants –
138 étudiants *questionnaire* - 7 
nominés *entretiens*)

Goos, Ganaway et Hughes (2011)
(308 coordonnateurs de 
cours – ? étudiants
*questionnaire* - 6 vice-doyens 
*entretiens* = 30 étudiants *focus-
group*)

Özdemir-Yilmarer et Özkan (2017)
(70 enseignants)

Asghar (2012)
(9 enseignants reconnus 
pour leurs pratiques)

McLean (2018)
(7 enseignants - 14 étudiants)

Sadler et Reimann (2018)
(8 enseignants)

Kemp et Scaif (2012)
(6 enseignants 
présentant des pratiques 
variées)

Quantitatives

QualitativesMixtes

Légende: Europe – Océanie – Asie – Amérique du Nord 

+ Meilleurs résultats
+ Motivation et engagement accrus
+ Apprentissage actif
+ Satisfaction accrue

- Temps requis
- Sortir de la zone de confort

+: examens écrits, QCM, présentation orale
–: Portfolio, autoévaluation, évaluation par 
les pairs, journal de bord
*Éducation et Sc.Inf. utilisent des pratiques + 
authentiques
*Plus les classes sont petites, plus les 
évaluations sont authentiques.
*Pas de changement de paradigme de 
l’enseignement vers l’apprentissage dans la 
pratique.

*Même si les enseignants reconnaissent 
l’importance de l’AfL, ils privilégient les 
méthodes traditionnelles.
*Les liens entre l’opinion sur l’AfL et les 
pratiques sont difficiles à établir.
*La conceptualisation de l’AfL évolue 
moins vite que leurs pratiques.

SYNTHÈSE



Nouveau paradigme et visées de l’évaluation

� De plus en plus 
d’enseignants et de 
spécialistes de l’évaluation
sont donc amenés à devoir 
imaginer et proposer de 
nouvelles méthodes
permettant d’évaluer des 
performances complexes 
dans des situations 
authentiques où s’exercent
les acquis des 
apprentissages (Blais et 
coll., 2012).



Pratiques 
évaluatives 
inclusives



Pratiques évaluatives inclusives– Pourquoi?



Pratiques évaluatives inclusives– Pourquoi?

Paradigme 
pédocentré
nécessaire



Évaluations inclusives = évaluations en soutien 
à l’apprentissage

Évaluation 
intégrée 
à l’enseignement 
et à 
l’apprentissage  



Évaluations inclusives = transpositions des 
principes de la CUA

Représentations

Actions et expressions

Engagement

Principes guidant 
la mise en œuvre 
de pratiques pour 
éliminer les 
obstacles à 
l’apprentissage 
de tous les 
apprenants

1

2

3



En terme d’évaluation, vous 
considérez-vous plutôt dans:
- une perspective nouvelle 
(centrée sur l’apprentissage)
- ou traditionnelle (centrée sur 
l’enseignement)?

Cliquez en bas de votre écran sur «Réactions» et 
sélectionnez l’émoji correspondant.



Outils pour 
mettre en 
oeuvre ces 
pratiques 
évaluatives



(1) L’autoévaluation

Processus à visées évaluatives 
réalisé selon une séquence 
logique par un apprenant qui 
en est le maître d’oeuvre ;
s’accomplit dans le cadre de 
l’apprentissage et constitue un 
moment d’arrêt et un retour 
systématique sur les stratégies de 
planification et de mise en oeuvre 
de ce plan dans la réalisation 
d’une situation. (Durand et 
Chouinard, 2012)

Partie 3 : Vos techniques de prise de notes en général...
7. Expliquez à quoi sert la prise de notes, quelles sont ses fonctions ?

8. Prenez-vous vos notes de la même manière dans toutes les situations ? Pourquoi 
?

9. Comment exploitez-vous vos notes prises au cours ? Les utilisez-vous telles 
quelles ? Si non, qu'en faites-vous entre le cours?

Partie 1 : Votre prise de notes lors de l'exposé....
1. Décrivez comment vous vous y êtes pris pour prendre note de cet exposé ? 
Donnez les raisons, le pourquoi de votre manière de faire.

2. Êtes-vous satisfait de vos notes ? Pourquoi ?

Cours ETA 3550: Questionnaire 
métacognitif sur la prise de notes



Processus par lequel un 
groupe d’individus 
évaluent leurs pairs. 
Permet à l’apprenant de poser 
un regard critique sur ses 
apprentissages de même que 
ceux de ses pairs. Les échanges 
permettent le 
développement des habiletés 
métacognitives, sociales et 
affectives. Il se peut que les 
apprenant accordent moins de 
crédibilité à l’évaluation 
de leurs pairs

Cours ÉTA 6065- Évaluation des compétences
CRITÈRE 3-Pertinence des informations

A B C D
Les informations permettent de bien 
saisir les différents aspects du sujet 
traité. Elles sont bien documentées 
ou justifiées ou expliquées.

Les informations sont 
énoncées mais peu 
développées. Elles sont 
documentées ou justifiées ou 
expliquées.

Certaines informations sont 
énoncées mais peu développées. 
Elles sont peu documentées ou 
justifiées ou expliquées.

Peu d’informations importantes sont 
énoncées et plusieurs idées principales 
sont absentes. Elles sont peu 
documentées ou justifiées ou expliquées.

Nom de 
l’étudiant

Résultat Commentaires

Étudiant 1 B
Les informations sont énoncées mais peu développées. De plus, puisqu’il s’agit d’une synthèse des lectures, il 
aurait été intéressant d’indiquer les sources des propos présentés.

Étudiant 2 A
Les informations permettent de très bien saisir les différents aspects du sujet traités. Des exemples concrets 
sont donnés afin d’illustrer les propos et la présentation fait référence à plusieurs auteurs. 

Étudiant 3 A
Le sujet est présenté de façon très exhaustive avec plusieurs exemples. Présence des références pour tous les 
propos.

Étudiant 4 A
Les informations permettent certainement de bien saisir plusieurs aspects de la reconnaissance des acquis. 
Présences des références à la fin.

Étudiant 5 A
Les informations permettent de bien saisir le sujet et les tableaux facilitent la compréhension. La proposition 
d’une critique est un ajout intéressant. 

Étudiant 6 A+
Les informations permettent de bien saisir les différents aspects de la différentiation. Elles sont documentées à 
l’aide de plusieurs auteurs. La période de discussion a été très intéressante et a aussi permis de mieux 
comprendre certaines nuances du sujet traité.

Étudiant 7 A-
Le sujet de la différentiation est traité de façon très macroscopique au début et trace un cheminement vers la 
spécificité du sujet. Les informations permettent de bien saisir les différents aspects de ce sujet et plusieurs 
références sont faites aux auteurs.

(2) L’évaluation par les pairs, l’évaluation 
mutuelle ou l’interévaluationjexte



(3) Le portfolio

Un recueil ou une collection continue 
des travaux d’un apprenant montrant 
ses réalisations et son évolution. 

• Sa participation et sa réflexion 
relativement à ses apprentissages 
sont des éléments primordiaux car 
en portant un regard critique sur ses 
réalisations, il développe des 
habiletés métacognitives.

• Permet la collecte de preuves 
suffisantes et pertinentes afin de 
porter un jugement professionnel sur 
le développement des compétences

COURS ETA3550-Évaluation des apprentissages



(4) La carte conceptuelle

La carte 
conceptuelle est un 
outil graphique qui 
sert à représenter et 
à organiser un 
ensemble de 
connaissances.

COURS ETA6509- Concepts fondamentaux en évaluation



(5) L’entrevue ou l’entretien d’évaluation

Communication orale 
interactive entre l’apprenant et 
l’enseignant, régie par une série 
de questions posées à 
l’apprenant par l’enseignant, 
ce dernier s’efforçant de 
provoquer certaines attitudes, 
de faire ressortir de l’information, 
des intérêts, des savoirs ou des 
opinions, ou encore, de tester 
l’habileté de l’élève à répondre 
rapidement (Durand et Loye 
2014).

Cours ETA6541: Instruments pour l'évaluation



(6) L’appréciation par simulation (APS)

Constituée de 4 à 12 participants pour
lesquels les comportements sont observés
par les évaluateurs et évalués selon des
critères préétablis dans des « jeux de rôle,
discussion en groupe ou mise en situations
professionnelles » (Aubret et Gilbert, 2003, p.
75).
• Elle sert à évaluer le comportement et les

potentiels des candidats
• Elle permet de faire des observations dans

des conditions qui se rapprochent à la
réalité

• Mal conçue, la situation pourrait être une
représentation trop simplifiée ou
complexe d’une réalité.

Cours ETA6541: Instruments pour l'évaluation



(7) L’étude de cas

Présentée en forme
écrite ou avec un
support vidéo, elle
peut se faire de
façon individuelle
en groupe.

HEC-Montréal : Centre d’études de cas



(8) Le projet

D’une durée limitée ou 
étendue, le projet se fait tant à 
l’individuel qu’en groupe. Il 
peut prendre la forme d’un 
projet de construction, de 
consommation, de résolution 
de problème ou 
d’apprentissage fonctionnel

École Polytechnique de Montréal



Ajout de nouveaux outils à notre mur 
collaboratif

�Quels outils voudriez-vous ajouter?



Étude de cas 
du transfert en 
ligne d’un 
cours au 2e 
cycle 
universitaire



Étude de cas

�Contexte
�Cours en ligne
�Session automne 2020

�Participants
�Une professeure experte
�12 étudiants de parcours variés

�Outils de collecte de 
données
�Observations
�Questionnaire 

d’appréciation
�Plan de cours et 

plateforme du cours



Synthèse des évaluations
Modalités d'évaluation 
(pondération)

Brève description Comment soutenir 
l’apprentissage?

Synthèse critique d'un 
article scientifique (20%)

Partage de réflexions avec deux autres 
étudiants sur un forum autour d'un 
article choisi puis synthèse
critique en tenant compte des propos des 
auteurs et des blogueurs.

Échanges étudiants – étudiants;
Intervention sur le forum de la 
professeure; 

Montage d'une boîte à 
outils (40%)

Recueil d'instruments réalisés en cours de 
session puis montage suivant la démarche de 
portfolio: réflexion de l'étudiant par la 
justification des choix et rétroaction de la 
professeure

• Travail collaboratif –
coconstruction;

• Rétroaction hebdomadaire de 
la professeure.

Projet individuel ou en 
équipe (30% +10% pour 
coévaluation)

3 choix de travaux;
Présentation orale de 10 minutes 
préenregistrée.

• Travail sur l’ensemble de la 
session;

• Rencontre individuelle 
proposée

• Rétroaction constructive par les 
pairs



Faire un plan d’évaluation: quel(s) outil(s) vous 
mobiliseriez, comment? 

�Se rendre aux pages suivantes (1 page par équipe) pour 
discuter et faire un plan d’évaluation.



Conclusion

�1- La tâche
professorale

�2- La finalité des 
programmes
universitaires



Conclusion
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