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La présentation

Buts

1. Présenter les grandes lignes et les résultats préliminaires d'une étude exploratoire de l'analyse des 
pratiques évaluatives utilisées à l'Université TÉLUQ.

2. Présenter un exemple de pratique permettant d'illustrer comment l'évaluation peut favoriser la réussite 
et soutenir la persévérance des étudiantes et des étudiants.

Plan détaillé

1. Contexte de départ et perspective globale

2. Présentation de la démarche

3. Résultats et grands constats

4. Exemple de comment faire autrement?

5. Conclusion et pistes de réflexion



Contexte de départ

Comment évaluons-nous les apprentissages à l’Université TÉLUQ?

Si, au Département Éducation, nous n’avons pas d’examen, comment arrivons-
nous à évaluer les apprentissages?

Comment sont utilisées les possibilités offertes par les outils numériques?

Embauche de 2 stagiaires

1er département A-21
2e département H-22

3e département?

Opportunité par appel 
pour projet FAIR (CRSH)



Perspective globale

Analyse de 288 cours
 193 au 1er cycle

 95 au 2e cycle

Caractérisation de 1628 évaluations
 1089 au 1er cycle

 539 au 2e cycle

Source: https://unblast.com/free-graphic-designer-vector-illustration-ai/



Notre grille d’analyse 
L’évaluation des apprentissages en 20 questions (Gérin-Lajoie et al., 2020)



Exemples de questions 

L’activité d’évaluation est-elle alignée 
avec les cibles d’apprentissage
(objectifs d'apprentissage, 
compétences, etc.) du cours et 
les activités d’apprentissage?

Source: https://www.apop.qc.ca/fr/lexique/alignement-pedagogique/



Exemples de questions 

Exemple avec image

L’activité d’évaluation est-elle 
alignée avec les cibles 
d’apprentissage du cours et les 
activités d’apprentissage?

Quelle est la fonction de 
l’évaluation?



Exemples de questions 

Exemple avec image

L’activité d’évaluation est-elle alignée 
avec les cibles d’apprentissage du 
cours et les activités d’apprentissage?

Quelle est la fonction de l’évaluation ? 

Quel(s) apprentissage(s) évaluer?

Quel est le média utilisé par les 
étudiants pour produire l’évaluation? 

Etc. 



Résultats et grands constats 
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Résultats et grands constats 

Ce que disent les experts à propos de l’évaluation formative et de la rétroaction

Les recherches quantitatives et qualitatives montrent que l’évaluation formative 
constitue l’une des interventions qui contribuent le plus à l’atteinte des cibles 
d’apprentissage (Tomlinson et Moon, 2013)

L’évaluation formative a un effet sur les apprentissages pouvant aller 
jusqu’à 0,7 (Black et Wiliam, 1998, cités OCDE, 2005)



Résultats et grands constats 

Ce que disent les experts à propos de l’évaluation formative et de la rétroaction

Les recherches quantitatives et qualitatives montrent que l’évaluation formative 
constitue l’une des interventions qui contribuent le plus à l’atteinte des cibles 
d’apprentissage (Tomlinson et Moon, 2013) 

L’évaluation formative a un effet sur les apprentissages pouvant aller jusqu’à 0,7. 
(Black et Wiliam, 1998, cités OCDE, 2005)

L’évaluation formative crée des occasions de fournir de la rétroaction.
 Rétroaction : un moyen efficace de favoriser la performance, les apprentissages et la réussite des 

personnes apprenantes, sous certaines conditions. (Brookhart, 2010; Facchin, 2016, 2017; Lambert, Rossier et 
Daele, 2009; Louis, 2004; Nadeau, 2014; Pinnacle Éducation, 2014)

 Résultats variant de 0,40 à 1,13 (Ruiz-Primo et Li, 2013)



Comment faire autrement?

Entrevue combinant l'évaluation formative et sommative

Quoi?
Rencontre individuelle entre la personne chargée d'encadrement et l'étudiant.e

 l'étudiant.e effectue une présentation préparée à partir d'un canevas qui est est envoyé préalablement à la personne chargée d'encadrement

Dans quel contexte?
Cours de 2e cycle s'adressant à des intervenants.es en exercice et visant la mise en application dans le cadre d'une démarche 
réflexive orientée vers l'objectivation et l'amélioration des pratiques d'enseignement

Pourquoi?
Pour contextualiser davantage l'apprentissage et l'évaluation

Pour obtenir une rétroaction rapide, approfondie et personnalisée

Pour soutenir le transfert des apprentissages en contexte de pratique

Pour favoriser les échanges entre la personne chargée d'encadrement et l'étudiant.e

 augmenter l'effet de l'accompagnement sur l'apprentissage



Comment faire autrement ?

Avant l'entrevue

Rendez-vous entre la personne chargée d'encadrement et l'étudiant.e visioconférence ou téléphone

L'étudiant.e prépare l'entrevue à l'aide du canevas fourni et le fait parvenir par courriel à la personne chargée d'encadrement au moins 24h à 
l'avance

Comment ?

Pendant l'entrevue

Convenir de la démarche d'entrevue certain.es étudiants.es préfèrent que les questions soient posées au fur et à mesure, d'autres à la fin 
de leur présentation

L’étudiant.e effectue la présentation à l'aide du canevas

L'étudiant.e précise et explicite sa pensée en répondant aux questions posées par la personne chargée d'encadrement

Occasion de clarifier certaines notions liées au contenu du cours, de compléter les éléments manquants et de prévenir la construction de 
connaissances erronées

Après l'entrevue
L'étudiant.e finalise sa synthèse écrite en la complétant à partir des éléments abordés en entrevue

L'étudiant.e dépose sa version finale pour évaluation sommative sur MaTÉLUQ

La personne chargée d'encadrement évalue la version finale en y ajoutant ses commentaires

Entrevue combinant l'évaluation formative et sommative



Comment faire autrement ?

1ère expérimentation de la modalité en 2014 auprès d'une cohorte de 30 enseignants dans le cours EDU 6510A L'enseignement 
efficace : fondements et pratiques – volet Enseignement par Brigitte Clavel, chargée d'encadrement pour le CSS Rivière-du-Nord

 travail noté 2 plus complexe réalisation par écrit chronophage pour l'étudiant.e rétroaction exigeante pour la personne 
chargée d'encadrement intégration des apprentissages et réinvestissement dans la pratique limités pour l'étudiant 

 formule concluante : généralisation pour le TN2 aux étudiants inscrits en cohorte dans les CSS pour le cours EDU 6510A

À partir de 2016 : réinvestissement de la modalité dans 2 autres cours du Programme court en efficacité de l'enseignement et 
des écoles EDU 6511A et B L'enseignement explicite : fondements et pratiques – volet Enseignement et volet 
Accompagnement

À partir de 2019, réinvestissement de la modalité dans le cours EDU 6020 Introduction à la fonction enseignante dans le 
cadre du DESS en éducation préscolaire et enseignement primaire

Depuis l'automne 2022, réinvestissement d'une adaptation de la modalité dans le même cours dans le cadre de la 
Maitrise qualifiante en éducation préscolaire et enseignement primaire

Déploiement

Entrevue combinant l'évaluation formative et sommative



Comment faire autrement ?

Crée un espace privilégié dans le cours pour offrir à l'étudiant.e une rétroaction approfondie et personnalisée

 Favorise la compréhension

 Soutien la motivation

Permet l'intégration des apprentissages à travers une démarche d'étayage où l'évaluation formative vient valider la 
compréhension et soutenir l'étudiant.e pour l'évaluation sommative

Évaluation plus «authentique» donnant la possibilité à l'étudiant.e de démontrer son niveau de maitrise des apprentissages d'une 
autre façon oral vs écrit

Assure la congruence entre ce qui est appris et ce qui est évalué

Crée un lien de confiance entre l'étudiant.e et la personne chargée d'encadrement qui ouvre les canaux de communication

Favorise le passage à l'action en contexte de pratique

Personne chargée d'encadrement préparation préalable pour mener une entrevue structurée et personnalisée

Effets obtenus

Condition

Entrevue combinant l'évaluation formative et sommative



Conclusion et pistes de réflexion

Piste de réflexion # 1

Comment faire pour que nos pratiques d’évaluation s’appuient sur les 
données probantes et les bonnes pratiques pour favoriser la 
persévérance et la réussite de nos étudiant.es ?

Piste de réflexion # 2

Que nous faut-il mettre en place pour permettre une plus grande 
diversité de pratiques d’évaluation afin de favoriser la persévérance 
et la réussite de nos étudiant.es ?



Conclusion et pistes de réflexion

Piste de réflexion # 3

Un peu de lecture:
Gérin-Lajoie, Serge; Hébert, Marie-Hélène et Papi, Cathia (2021). L'efficacité des 

pratiques évaluatives. De la recherche aux applications pratiques en 
formation à distance. Dans Lafleur, France; Nolla, Jean-Marc et Samson, 
Ghislain (dir.), Évaluation des apprentissages en formation à distance : 
enjeux, modalités et opportunités de formation en enseignement 
supérieur (p. 115-148). Québec : Presses de l'Université du Québec, coll. 
« Formation à distance | Distance Learning ». ISBN 9782760554832
https://r-libre.teluq.ca/2652/



Questions, commentaires, réflexions

Présentation disponible dans R-libre

https://r-libre.teluq.ca/

La balle est dans notre camp ! 
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