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Introduction et questionnements

 Quels types d’évaluation met-on le plus fréquemment en 
place en formation à distance ?

 Dans quelle mesure propose-t-on des activités 
d’autoévaluation et d’évaluation authentique ?



Cadre théorique



Évaluation authentique: Définition

Définition de l’évaluation authentique

Elle est comprise comme le fait de proposer aux étudiants des activités 
d’évaluation qui:

 Sont liées à la réalité, au monde réel (Frey, Schmitt et Allen, 2012);
 Apparaissent significatives aux yeux des étudiants en dehors des 

murs de la classe, qu’elle soit physique ou virtuelle. 

En d’autres mots, les activités d’évaluation s’appuient sur:
 Des sujets de recherche réels; 
 Des réalisations et des réflexions concrètes susceptibles de 

survenir dans des situations personnelles ou professionnelles que 
peuvent vivre les étudiants; et où 

 Des réponses uniques et parfaites ne sont pas nécessairement 
présentes.



Évaluation authentique: Intérêt d’utilisation

Quelques intérêts de l’évaluation authentique

 Penser les évaluations de sorte à réduire en amont les conditions et 
facteurs qui peuvent être sources de tentation à plagier ou tricher.

 Proposer des défis intellectuels et des situations originales qui 
permettront de vérifier l’acquisition de connaissances, de savoir-faire 
ou le développement de compétences, en mesurant les transferts 
d’apprentissages réalisés.

 Stimuler l’engagement des étudiants puisqu’ils en voient la pertinence 
et l’importance de l’activité pour leurs apprentissages.

 Ouvrir les activités d’évaluation proposées aux besoins et intérêts des 
étudiants en leur offrant des choix leur donnant une certaine marge 
de manœuvre.



Autoévaluation: Définition

Définition de l’autoévaluation

 Elle est comprise comme le fait, pour un apprenant, 
d’évaluer ses apprentissages, et ce, peu importe la fonction 
de l’évaluation. 

 L’évaluation de son propre travail implique la comparaison de 
ce dernier avec les cibles d’apprentissage en adoptant une 
posture critique ou réflexive (Randel et Clark, 2013).



Autoévaluation: Retombées

Quelques intérêts de l’autoévaluation

 La performance des apprenants qui sont fréquemment 
invités à s’autoévaluer est plus élevée que celle des 
apprenants qui ne sont pas amenés à s’autoévaluer. 

 Les études montrent un effet médian oscillant entre 0,40 et 
0,45 chez les apprenants impliqués dans des situations 
d’autoévaluation (Brown et Harris, 2013).

 Les progrès sont d’autant plus grands que les apprenants 
sont bien formés ou accompagnés pour l’apprivoiser 
(Heritage, 2013; Randel et Clark, 2013).



Méthodologie



Méthodologie

Méthodologie

• Au total, 71 cours du département Éducation de l’Université TÉLUQ 
ont été analysés, dont 18 de 1er cycle et 53 de 2e cycle.

• Parmi ces 71 cours, 458 activités d’évaluation ont été répertoriées.

Évaluation authentique Autoévaluation

 30 cours sur 71, dont 7 de 1er cycle et 23 de 2e

cycle, contiennent des activités d’évaluation 
authentique.

 67 activités d’évaluation authentique en tout ont 
été documentées au moyen du cadre d’analyse 
« L’évaluation des apprentissages en 20 
questions » (Gérin-Lajoie et collaborateurs, 
2020).

 Les évaluations authentiques représentent près 
de 15 % (14,6 %) de l’ensemble des évaluations 
répertoriées.

 37 cours sur 71, dont 17 de 1er cycle et 20 de 2e

cycle, contiennent des activités d’autoévaluation.

 109 activités d’autoévaluation en tout ont été 
documentées au moyen du cadre d’analyse 
« L’évaluation des apprentissages en 20 
questions » (Gérin-Lajoie et collaborateurs, 
2020).

 Les autoévaluations représentent près de 24 % 
(23,7 %) de l’ensemble des évaluations 
répertoriées.



Résultats



Évaluation authentique: Caractéristiques générales

Évaluation authentique :
Caractéristiques générales

 Les consignes sont disponibles en tout temps à partir de la 
page web du cours et diffusées en format de texte.

 L’encadrement des étudiants est fourni à la demande.
 Le média utilisé par les étudiants est le format de texte 

généralement remis grâce à un outil de dépôt.
 La rétroaction est de type accompagnement et fournie de 

façon différée en format texte.



Évaluation authentique: Résultats

Fonction Nombre %

Sommative ou certificative 67 100,00%

Total général 67 100,00%



Évaluation authentique: Résultats

Quoi Nombre %

Produit 55 82,09%

Processus et Produit 4 5,97%

Produit et Propos 5 7,46%

Processus, Produit et Propos 3 4,48%

Total général 67 100,00%



Évaluation authentique: Résultats

Quand Nombre %

Au début 4 5,97%

Pendant 49 73,13%

À la fin 14 20,90%

Total général 67 100,00%



Évaluation authentique: Exemples

Nature de l’évaluation :
Produire, sous la forme 
d’une affiche, un aide-
mémoire des bonnes 
manières de faire 
l’évaluation.

EDU 1013
Évaluation des apprentissages en milieu scolaire



Évaluation authentique: Exemples



Évaluation authentique: Exemples

Nature de l’évaluation :
Réaliser une lettre 
d'opinion relativement à un 
fait d’actualité, en 
mobilisant une réflexion de 
nature sociologique.

EDU 6023
Sociologie de l’éducation



Évaluation authentique: Exemples

Consigne :
Vous devez rédiger une lettre d’opinion dans laquelle vous 
prenez position sur une question d’actualité touchant la 
socialisation ou l’accessibilité à l’éducation dans le milieu 
formel ou non formel, tout en vous appuyant sur des 
arguments de nature sociologique.

Structure :
1. les informations contextuelles sur la lettre
2. le résumé des recherches
3. la lettre d’opinion
4. un retour réflexif



Autoévaluation: Caractéristiques générales

Autoévaluation :
Caractéristiques générales

 Les consignes sont habituellement disponibles en tout temps 
et en tout lieu à partir de la page web du cours et diffusées 
en format de texte.

 L’encadrement des étudiants est habituellement fourni à la 
demande.

 À quelques exceptions près, les autoévaluations ne sont pas 
remises et ne font pas l’objet de rétroaction. 



Autoévaluation : Résultats

Fonction Nombre %

Diagnostique 26 23,85%

Sommative ou certificative 83 76,15%

Total général 109 100,00%



Autoévaluation : Résultats

Quoi Nombre %

Processus 2 1,83%

Produit 105 96,33%

Produit et Propos 2 1,83%

Total général 109 100,00%



Autoévaluation : Résultats

Quand Nombre %

Au début 3 2,75%

Pendant 74 67,89%

À la fin 25 22,94%

Au début et à la fin 7 6,42%

Total général 109 100,00%



Autoévaluation : Exemples

EDU 1022
Français, langue d'enseignement et d'apprentissage



Autoévaluation : Exemples

EDU 6026
Didactique de la littératie



Autoévaluation : Exemples

EDU 1013
Évaluation des apprentissages en milieu scolaire



Discussion



Évaluation et réflexivité

Évaluation et réflexivité

 Évaluation authentique et autoévaluation ont des points 
communs, notamment celui d’inclure parfois une dimension 
réflexive.

 Mobilisation et développement des compétences 
métacognitives.



Évaluation réflexive: Exemples

TED 6512
Apprentissage collaboratif en mode virtuel



Évaluation réflexive: Exemples

EDU 6002
Communication pédagogique à distance



Conclusions

 Diversité d’évaluations repérée.

 Intérêt de l’évaluation authentique et de l’autoévaluation 
pour lutter contre les risques de plagiat et tricherie.

 Richesse accrue grâce au numérique et au développement 
de la FAD.
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