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Retour sur le titre…



1. Développement de la formation à distance

2. Développement compétences technopédagogiques

3. Développement de nouvelles modalités d’évaluation ?



Des formes d’évaluation profondément ancrées

«Les enseignants étaient insécurs à l’idée de donner des examens sur Teams»

« Chaque fois qu’on est à l’école on est évalué»

«Ils ont peur du plagiat ou que les parents fassent le travail»



Profiter de la distance et des technologies…
1. Pour revenir sur les cibles d’apprentissage et adapter les évaluations

Retour aux «savoirs 
essentiels» et cibles 

d’apprentissage durant 
la pandémie 

« Évaluer moins mais mieux »
« Travailler davantage ensemble »

« moins de questions »



2. Pour varier les activités demandées et les modes de rétroaction et correction

Profiter de la distance et des technologies…

« Certains ont fait des entretiens, des 
réseaux de concepts ou des cartes mentales 
qu’ils ne faisaient pas auparavant »

« Je leur ai demandé de 
s’enregistrer. Cela prend le 
même temps de correction, 
mais c’est plus intéressant »



L’évaluation, un enjeu majeur

Étroitement liée à la forme scolaire (Romainville, ROC 2021)pour:

• Estimer les acquis des apprenants et les rendre comparables

• Permettre le passage d’une année à l’autre

• Octroyer des certifications ayant une valeur

Évaluation pour catégoriser, classer à tous les niveaux…



Entre craintes et contraintes: une question de 
confiance ?

 Système qui implique évaluations et notations
 Les évaluations ont des répercussions
 Acteurs qui attendent des justifications

« Les enseignants ont besoin de traces pour justifier 
leurs évaluations auprès des parents »

« Même des enseignants 
d’expérience n’ont pas 
confiance en leur jugement 
professionnel »

Source: https://jenseigneadistance.teluq.ca/mod/page/view.php?id=617



Une belle occasion pour questionner les 
évaluations

Qu’est-il est nécessaire 
d’évaluer ?

Quand évaluer ?

Comment évaluer ?



Qu’est-il est nécessaire d’évaluer ?

Réflexion sur les cibles d’apprentissage et centration sur ces dernières 

• « Par l’écriture et l’imprimerie, la mémoire muta au point que 
Montaigne voulut une tête bien faite plutôt qu’une tête bien pleine » 
Serres, M. (2012), Petite poucette, p. 20 et 29



Quand évaluer ?



Comment évaluer ?

Activités authentiques (Gérin-Lajoie, Hébert, Papi, APOP2021)

- En lien avec le monde réel (Frey, Schmitt et Allen, 2012)

- Significatives pour les étudiants

Autoévaluation (Hébert et al., ROC2021)

- Implique la comparaison de son travail avec les cibles d’apprentissage 
en adoptant une posture critique ou réflexive (Randel et Clark, 2013)

- Favorise la progression des étudiants formés ou accompagnés et 
amenés à s’autoévaluer régulièrement (Brown et Harris, 2013; Heritage, 2013; 
Randel et Clark, 2013)



Évaluer ce n’est pas que noter…c’est aussi former

• Rétroactions  fines pour que l’étudiant 

Prenne conscience de ce qu’il sait faire

Réalise les progrès qu’il a déjà accomplis 

Saisisse les progrès qui lui restent à faire et le 
moyen d’y parvenir

Soit invité à aller plus loin

Implications pour le correcteur:

 Être positif, encourageant, reconnaitre les 
réussites partielles

 Rappeler que l’erreur fait partie du processus 
d’apprentissage

 Favoriser les échanges entre étudiants ou avec 
l’enseignant



Conclusion

• Pandémie > FAD > bouleversement : repli ou changement ?

« On a profité de la FAD pour développer une réflexion afin de mettre 
l’évaluation au service de l’apprentissage »

«Je voudrais avoir dix-huit ans, l’âge de Petite Poucette et de Petit 
Poucet, puisque tout est à refaire, puisque tout reste à inventer» 
(Serre, 2012, p.23)



Échanges

• De votre côté, avez-vous apporté des changements aux évaluations 
ou avez-vous pu en constater ?

• Quelles sont vos réflexions à ce sujet ?

Des questions ?

Cpapi@teluq.ca


