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« Qu’est-ce que l’évaluation à distance des compétences et des 

connaissances ? »

« De quelle manière la technologie peut être au service de 

l’évaluation des compétences et des connaissances en 

enseignement supérieur ? »



1) Évaluer à distance les compétences et les 

connaissances

2) Analyser la cible 

3) Planifier l’évaluation

4) Intégration des TIC pour soutenir l’évaluation

5) Concevoir l’évaluation

6) Quel design, quel scénario ?

Plan de la communication
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 Processus d’évaluation des compétences à distance 

 Recherche-action-formation

 Présentation d’un processus

 Ressources associées aux étapes du processus

 Expérimentation du processus 

 Conclusion

Déroulement
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Un processus 
1. qui consiste 

 à recueillir des informations sur l’apprentissage réalisé par l’étudiant, 

 et à les interpréter en vue de porter un jugement et de prendre les 

meilleures décisions possibles sur la qualité de l’enseignement et le 

niveau d’apprentissage de l’étudiant.  

2. qui fait appel, à différents degrés, à l’intégration des TIC et des outils du 

Web 2.0  (Leroux et Bélair, 2015; Leroux, 2010; Louis, 2004, Scallon, 2015, Tardif, 2006)

3. qui est repérable à travers plusieurs modalités de cours qui intègrent les TIC 

et les outils Web 2.0 (présentiel enrichi, hybride (blended), en ligne (online) 

et des activités d’évaluation formelles et informelles synchrones et 

asynchrones qui peuvent de réaliser sur une plateforme regroupant des 

outils de communication.  (Allen et al., 2013; Lakhal, Leroux et Martel, 2015; Lakhal, 

Bilodeau et Harvey, 2015; Roy, 2011) 

L’évaluation à distance 

des compétences et des connaissances
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Évaluer dans différents contextes 

d’apprentissage et d’enseignement
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Technologie  - - Technologie ++

Face à face Présentiel enrichi Classe inversée Hybride Totalement en 

ligne

Hybride (blended) 

http://mpu.evenement.usherbrooke.ca/2012/documents/TBates.pdf

http://www.tonybates.ca/2016/12/12/are-we-ready-for-blended-learning/
http://mpu.evenement.usherbrooke.ca/2012/documents/TBates.pdf


 Vise à soutenir et à réguler les apprentissages (évaluation formative) et 

à rendre compte de l’acquisition des connaissances et du niveau de 

développement de maîtrise d’une ou des compétences (évaluation 

sommative)

 Contribue au développement de nouvelles pratiques enseignantes* et 

d’une nouvelle culture d’évaluation**;
* (Audet, 2011; Bates, 2015; CSE, 2015; Ferland, 2014; Roy, 2011) 

**(Audet, 2011; Burton, Blais et Gilles, 2013; Lebrun, 2015)

 Peut impliquer la collaboration d’enseignants, de tuteurs, de conseillers 

pédagogiques et de ressources spécialisées ;
(Audet, 2012; Loisier, 2013)

 Comporte un plus grand degré de formalisation des cours ;
((Gouvernement du Québec, 2015)

 Introduit de nouveaux défis au niveau de l’évaluation des 

apprentissages.  (Audet, 2011; Lakhal et al. 2015; Leroux, 2010;  Nizet et Leroux, 2015;  Nizet, Leroux, Deaudelin, Goulet et 

Béland, 2016) 

L’évaluation à distance des 

compétences et des connaissances
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Quelques défis posés par l’évaluation à 

distance des apprentissages
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• Habiletés cognitives de haut niveau

• Sécurité (protections des données privées et fiabilité technique)

• Interopérabilité (transfert des données)

• Coûts 

• Formation

• Multiplication des évaluations (surcharge de travail)

• Subjectivité (forums)

• Contraintes organisationnelles

• Authentification (modalités)

• Participation (collaboration des acteurs)

• Conception de l'évaluation (design)

(Audet, 2011, Nizet, Leroux, Deaudelin, Goulet et Bérubé, 2016)



? Qu’est-ce qu’on évalue ?

Analyser9
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1- Le Quoi? Qu’est-ce qu’on évalue ?

Quelle 

combinaison 

d’activités 

d’apprentissage 

et d’évaluation ?

• Compétences visées

• Savoirs essentiels

• Connaissances  
déclaratives, 
procédurales, 
conditionnelles

• Savoir-faire 

• Savoir-être

Le didactique 

(Bizier, 2014, Samurçay et Pastré. 2004) 

Le niveau de complexité – Les taxonomies
(Anderson, Krathwohl’s et al., (2001) 
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Planifier l’évaluation11
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Évaluer les compétences au collégial et à 

l’université : un guide pratique (Leroux, 2015)
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https://drive.google.com/file/d/0B_UtYhSI76gBdVRjMElZZFdsc0U/view?usp=sharing

http://www.cheneliere.ca/9985-livre-evaluer-les-competences-au-collegial-et-a-l-universite-un-guide-pratique.html
https://drive.google.com/file/d/0B_UtYhSI76gBdVRjMElZZFdsc0U/view?usp=sharing


Processus d’évaluation pour 

l’enseignement supérieur 
(Leroux et Bélair, 2015, p. 67)

Chapitre 2
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Compétence visée 
Niveau de complexité 
(taxonomie)
Connaissances essentielles

But de l’évaluation : intention
Évaluation diagnostique
Évaluation formative
Évaluation 
sommative/certificative
Pondération (ou poids)
Évaluation formelle et 
informelle

Politiques, les règles ou 
les normes
Méthodes d’évaluation 
(tâches et instruments) 
résultat attendu

Moments de 

l’évaluation 

durée 

fréquence

Rôle de l’enseignant
Rôle de l’étudiant
Rôles  des étudiants 

Des questions incontournables 
(Leroux et Bélair, 2015)

https://drive.google.com/file/d/0B_UtYhSI76gBaWgtQmVBeEs5dXM/view?usp=sharing
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Planification de l’évaluation des compétences : 

l’alignement curriculaire (Bélisle, 2015, p. 146)

Profil 

d’entrée

Profil de 

sortie

Compétence ciblée

Méthodes  pédagogiques Méthodes d’évaluation

Mon cours

PARCOURS DE FORMATION

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3
Chapitre 4
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15



Alignement constructif
(Biggs, 2003; 2014) 
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Objectif 
(s)

Méthodes 
pédagogiques

Connaissances

Compétences

Méthodes 
d’évaluation

https://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/perspectives-ssf/numeros-precedents/decembre-2014/le-fin-mot-

alignement-pedagogique/

https://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/perspectives-ssf/numeros-precedents/decembre-2014/le-fin-mot-alignement-pedagogique/


Analyse de 
l’objet à 
évaluer 

(Objectif (s))

Les tâches 
complexes et 
authentiques 

Connaissances 

Compétence

Les 
instruments

(outil de 
collecte et de 

jugement)

Le Quoi ?

- Taxonomies

Comment ?

Comment ?
Le Quoi ?

Ressources 

- Internes

- Externes

Examens, 

portfolio, grille 

d’évaluation, 

etc. 

- Production

- Performance

Alignement des méthodes d’évaluation
(adapté de Biggs, 2003; 2014) 
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Planifier l’évaluation

Claude et Michel sont deux enseignants d’un nouveau cours dans un  programme en Droit 
des affaires. 

Ces deux enseignants souhaitent proposer une évaluation sommative au terme du cours
qui se déroulera en ligne. Au moment de préparer cette évaluation du cours ces deux
enseignants vous consultent. Vous constatez que ces deux enseignants proposent des
évaluations très différentes. Claude souhaite proposer un projet en équipe dans lequel
les étudiants doivent résoudre un problème concret et produire un rapport individuel
tandis que Michel privilégie un examen en salle de classe de manière à vérifier
l’ensemble des connaissances acquises dans le cadre du cours.

Selon vous, qu’est-ce qui contribue à ces deux propositions d’évaluation distinctes ? 

Expliquez votre réponse
Source de l’image: http://www.anneechimie.upmc.fr/fr/qu_est_ce_que_la_chimie/les_enjeux.html
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Hypothèse : trois approches recensées en 

évaluation
(Louis et Bédard, 2015)
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Psychoéducative 
(1920-1960)

Basée sur les 
objectifs de 

comportement 
prédéfinis 

(1960-1990)

Écologique du 
développement 
de la personne 

(1990 à nos 
jours)

Pellegrino, Chudowsky et Glaser (2001, p. 44)

Chapitre 1



Évaluation des apprentissages dans un programme

(Louis et Bédard, 2015, p. 50)
(Louis et Bédard, 2015, p. 50)

@2017, Leroux, J. L
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https://drive.google.com/file/d/0B_UtYhSI76gBMWF4aWZYcUNGN00/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B_UtYhSI76gBMWF4aWZYcUNGN00/view?usp=sharing


Évaluer pour apprendre 
(Leroux, 2014; Laveault et Allal, 2016) 

@2017, Leroux, J. L
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Évaluation pour apprendre

(Assessment for learning (AFL)
Évaluation dans 

différents contextes

Évaluation 

formative

(EF)

Évaluation

Sommative

(ES)

A

B

C

Autoévaluation
Co-évaluation

Évaluation par les pairs

A L’information de l’EF est prise en compte pour déterminer l’ES

B L’information de l’ES est considérée dans l’ES pour soutenir l’apprentissage

C Une activité d’évaluation est composé de phase et de composantes dans lesquelles on retrouve des fonctions  formatives et sommatives



Développer des habiletés durables d’évaluation  
(sustainable assessment skills)

(Fastré Grett, van der Klink, Sluijsmans et van Merriënboer, 2012; Leroux et Bélisle, 2013)

Évaluation Sommative Formative Durable

Fonction Classement et certification
Soutenir les apprentissages 

en cours

Soutenir l’apprentissage 

continu après la diplomation

Rôles

Enseignant: donne les résultats

Étudiant reçoit passivement les 

résultats

Enseignant: formule des 

rétroactions

Étudiant: juge ses 

performances et reçoit des 

rétroactions

Enseignant: formule des 

rétroactions

Étudiant: juge ses 

performances et juge 

activement les commentaires 

reçus 

Critères Utilise des critères définis
Utilise des critères définis

Développe une attitude 

critique; utilise à la fois des 

critères définis et des 

nouveaux critères développés

Objet Performance réalisés
Performance en cours de 

réalisation
Performance future

22
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Apprentissage continu

(lifelong learning) 
• Autoévaluation 

• Autorégulation



La rétroaction

Mode

et 

Destinataires

Quantité

Temps

@2017, Leroux, J. L
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«La rétroaction (feedback) est une 

information, un commentaire ou une 

décision prise par l’enseignant à la suite 

de l’observation de la situation 

d’apprentissage (en groupe ou 

individuelle) et elle est communiquée 

oralement ou par écrit à l’étudiant. » 

(Leroux, 2014, p. 339)

(Brookhart, 2008; Hattie et Timperley, 2007; Leroux, 

2014; Price, Handley, Millar et O’Donovan, 2010)

https://www.enseigner.ulaval.ca/system/files/strategies_de_retroactions.pdf

http://www.enseigner.ulaval.ca/system/files/54_pratiques_moyen_2017.pdf

https://www.enseigner.ulaval.ca/system/files/strategies_de_retroactions.pdf


Les principes d’une bonne rétroaction
(Leroux, 2014, p. 342)
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Une bonne pratique de rétroaction :

 contribue à clarifier en quoi consiste une bonne performance (objectifs, critères, 
niveau de performance attendu);

 facilite le développement de l’autoévaluation et de la réflexion en cours 
d’apprentissage;

 fournit de l'information de qualité au sujet des apprentissages;

 encourage un dialogue avec le professeur et entre les pairs au sujet de 
l’apprentissage;

 suscite la motivation et favorise l’estime de soi; 

 permet de réduire l’écart entre la performance réelle et celle souhaitée en offrant 
des mesures de soutien en cours d'apprentissage et des occasions possibles 
d'amélioration;

 fournit des informations utiles pour l'amélioration de l’enseignement.

Adapté de Nicol et Milligan (2006)

JISC (2010) Effective Assessment at a digital age. 

https://www.dkit.ie/system/files/JISC Effective Assessment in a digital age.pdf
https://www.dkit.ie/system/files/JISC Effective Assessment in a digital age.pdf


Les technologies au service de 

l’évaluation
25
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La cohérence pédagogique 
(Lebrun, 2015, p. 69)
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Selon l’intention de 

l’évaluation, quels 

seront les 

méthodes 

d’évaluation) ?

Quels outils 

technologiques?

Quel contexte 

d’apprentissage et 

d’enseignement?



Choix de méthodes d’évaluation 
(tâches et instruments)

Choix de moyen de médiatisation
(outils web et supports 

technologiques) 

Contexte d’apprentissage et d’enseignement 
Présentiel enrichi, hybride, totalement à distance 

Fonctions ou intentions d’évaluation 

Objets d’évaluation 

Étapes du processus 
d’évaluation 

Médiation 
relationnelle

Avec les pairs : 
Individuelle 

ou collaborative 
Avec 

l’enseignant : 
degré 

d’interaction 

Modalités
Synchrone 

Asynchrone 

Isabelle Nizet, Julie Lyne Leroux, Colette Deaudelin, Sébastien Béland et Jean Goulet, « Bilan de pratiques évaluatives des apprentissages à distance en contexte de 

formation universitaire », Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur [En ligne], 32-2 | 2016, mis en ligne le 20 juin 2016, consulté le 26 mars 

2017. URL : http://ripes.revues.org/1073

Paramètres d’une situation 

d’évaluation à distance

Composantes d’une pratique 

d’évaluation

Articulation des paramètres d’une situation d’évaluation à distance en enseignement supérieur  et des 

composantes de la pratique évaluative

@2017, Leroux, J. L
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Isabelle Nizet, Julie Lyne Leroux, Colette Deaudelin, Sébastien Béland et Jean Goulet, « Bilan de pratiques évaluatives des apprentissages à distance en contexte de formation universitaire », Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur [En ligne], 32-2 | 2016, mis en ligne le 20 juin 2016, consulté le 26 mars 2017. URL : http:/ripes.revues.org/1073
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Les types d’évaluation

Types 

d’évaluation 
Définitions opérationnelles (adaptées de Liang et Creasy, 2004)

Examen et test

Restitution d’éléments d’apprentissage ou reproduction dans des 

conditions restreintes de temps et d’espace.

Travail écrit 
Tâche complexe individuelle ou en équipe . Conditions de temps ou 

d’espace gérées par l’apprenant, excepté au moment du dépôt. 

Démonstration 

de compétence

Production complexe représentative d’attentes professionnelles 

terminales ou préterminales. Performance en contexte réel ou en 

contexte simulé.

Collaboration 

Mise en relation dans un espace virtuel.  Interaction et

interdépendance mutuelle et visant une démarche de production ou 

une démarche d’appréciation. 

Participation
Communication sans obligation d’interaction. Rendre public une 

production verbale ou écrite témoignant de ses apprentissages.

@2017, Leroux, J. L



Types, méthodes, instruments et outils  
( Boettcher et Conrad, 2016; Ko et Rossen, 2017; Liang et Creasy, 2004; Lakhal, Leroux et Martel, 2015, 

Vai et Sosulski, 2016)

@2017, Leroux, J. L
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Types Méthodes  Instruments Outils TIC

Examen et test Différents types de questions 

(QCM, réponses courtes, etc.)

Quiz, examen Moodle, Hot Patatoes, 

Socrative, Survey Monkey

Travail écrit Rapport, journal, analyse de 

texte, production écrite, etc.

Portfolio numérique,

Grille d’évaluation

Wiki, blog, Google

Groups, etc.

Démonstration 

de compétence

Étude de cas, projet, exposé 

oral, 

débat, création d’une œuvre, 

entrevue, simulation,

expérimentation, etc.

Portfolio numérique

Grille d’évaluation

Grille d’autoévaluation, co-

évaluation

Wikis, Blogs, YouTube, Via, 

WebEx, Vidéo, outils de 

présentation (PowerPoint, 

Prezi, etc.)

Collaboration Projet en groupe, discussion de 

groupe, etc.

Portfolio numérique,

Grille d’évaluation, Grille co-

évaluation et Grille 

d’évaluation par les pairs

Forum, Skype, Webex, 

Média sociaux (Twitter, 

Facebook, etc.), Google

Groups, Zotéro, Delicious, 

etc.

Participation Fil de discussion (n fois par 

semaine)

Questions et réponses publiées

Portfolio numérique,

Grille d’autoévaluation

Forum,  Moodle, blog



Les tâches et les instruments

Concevoir l’évaluation30
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Mise en situation 2

Paul élabore un projet afin d’évaluer la compétence du cours.
Il enseigne dans un programme en éducation. Il veut s’assurer
que la tâche qu’il propose est alignée sur une évaluation en
situation authentique (ÉSA).

Également, il souhaite que les étudiants puissent collaborer en
ligne à la réalisation du projet en équipe de 4 étudiants.

Selon vous, quelles sont les caractéristiques d’une évaluation en
situation authentique que cet enseignant peut consulter pour en
arriver à une planification du projet ?

Expliquez vos choix, votre réponse.

@2017, Leroux, J. L
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L’évaluation en situationauthentique (ÉSA)
authenticassessment

11

Archbald et  
Newmann (1988)

Wiggins (1989, 1993,
1998)

Asford-Rowe,  
Herrington et Brown  
(2013); Frey et coll.  
(2012); Herington et

Herrington (2006)

Enseignement
supérieur

@
2

0
1

5
,L

er
o

u
x,

J.
L.
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Chapitre 5

(Leroux, Hébert et Paquin, 2015)



Les caractéristiquesd’une tâche (ÉSA) en  

enseignement supérieur
(Leroux, Hébert et Paquin, 2015)

Caractéristiques

• Représente un défi pour l’étudiant

• Mène à la réalisation d’une production ou d’une performance

• Assure le transfert des connaissances

• Permet à l’étudiant de développer des habiletés métacognitives

• Mène à une production authentique qui représente ce qui se fait en  
contexte professionnel ou dans la vie courante

• Reproduit fidèlement l’environnement et les outils utilisés en contexte  
authentique

• Prévoit formellement des moments de discussion et de rétroaction

• Amène  les étudiants à collaborer

Inspiré de Ashford-Rowe, K., Herrington, J. et Brown, C. (2013). Establishing the critical elements that determines authentic assessment,
Assessment & Evaluation in Higher Education.39 (2), 205-222.

@2017, Leroux, J. L
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Liste de vérification d’une tâche d’ÉSA
Leroux, Hébert et Paquin (2015, p. 193-195). 

La tâche d’ESA :  Commentaires/Suggestions

Représente un défi pour l’étudiant
L’étudiant doit appliquer ses connaissances dans une situation 

nouvelle.


La tâche fait appel au jugement de l’étudiant et laisse place à 

l’initiative et à la créativité.


L’étudiant doit déterminer la forme de la production ou de la 

performance finale.  


Le défi est adapté, compte-tenu de la place du cours dans le 

programme ou du moment choisi dans la session. 


Mène à la réalisation d’une production ou une performance
La tâche fait appel à la mobilisation d’habiletés cognitives 

supérieures.


La tâche exige de l’étudiant qu’il mobilise et combine des 

connaissances déclaratives, procédurales et conditionnelles.



La tâche permet d’inférer l’atteinte de la ou les compétences. 

Assure le transfert des connaissances
La tâche permet à l’étudiant de faire des liens entre ce qu’il 

apprend dans un contexte scolaire et le contexte professionnel ou 

un contexte de la vie courante.



La tâche est contextualisée. 

L’étudiant doit rendre explicite les connaissances mobilisées en 

vue d’une utilisation ultérieure.


@2017, Leroux, J. L
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https://drive.google.com/file/d/0B_UtYhSI76gBLWJfWUFNcGFSLVE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B_UtYhSI76gBLWJfWUFNcGFSLVE/view?usp=sharing


Concevoir des instruments

Carole est responsable de deux cours dans la faculté des sciences 
infirmières.  Elle souhaite préparer un portfolio numérique dans lequel 
elle pourrait y intégrer des grilles d’évaluation afin de permettre à ces 
étudiants de s’évaluer en cours de stage. Aussi, elle souhaite y ajouter 
une grille d’évaluation à échelle descriptive mais elle ne sait pas par 
quelle étape commencer, elle vous consulte.

Quel type de portfolio devrait-elle choisir ? Pourquoi?

Selon vous, qu’elles sont les étapes pour concevoir une grille d’évaluation 
à échelle descriptive ? 

Expliquez votre réponse
Source de l’image:: http://www.jisc.ac.uk/eportfolio

@2017, Leroux, J. L
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36

Portfolio 
numérique 

Portfolio

D’apprentissage 

Portfolio 
d’évaluation 

Portfolio de 
présentation 

Portfolio de 
développement 
professionnel

Collection d’artefacts de l’étudiant  faisant foi de 

ses progrès sur une période donnée

Choix de productions accompagnées de 

commentaires

Collection des meilleures productions d’un élève 

Les types de portfolios
………...................................................................................................................

© Leroux, Gaucher, Martin 2016

Collection sélective, réflexive, structurée er 

coopérative qui illustre les acquis des expériences 

personnelles et professionnelles

(Nizet et Leroux, 2015; Gosselin et Martin 2015; Watson, Zaldivar et Summers , 2010) 

@2017, Leroux, J. L



Usage du portfolio : des tensions 

liées à l’évaluation
(Bélair et Nieuwenhoven,  2010,  p. 165). 

@2017, Leroux, J. L
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Formation ou développement Certification ou promotion 

Buts d’apprentissage Buts d’évaluation

Utilisation volontaire Utilisation contrainte

Autonomie complète Structure et démarche imposées

Évaluation centrée sur le 

processus
Évaluation centrée sur le produit

Agents d’évaluation multiples Agent d’évaluation unique



EPortfolio Rubric (University of Wisconsin)

Criteria Unsatisfactory Emerging Proficient Exemplary

Selection of 

Artifacts

The artifacts 
and work 
samples do not 
relate to the 
purpose of the 
eportfolio.

Some of the 
artifacts and 
work 
samples are 
related to 
the purpose 
of the 
eportfolio.

Most artifacts 
and work 
samples are 
related to the 
purpose of the 
eportfolio.

All artifacts 
and work 
samples are 
clearly and 
directly 
related to the 
purpose of the 
eportfolio. A 
wide variety 
of artifacts is 
included.

Consulter la grille d’évaluation en suivant le lien suivant : 

https://www2.uwstout.edu/content/profdev/rubrics/eportfoliorubric.html
@2017, Leroux, J. L

38

https://www2.uwstout.edu/content/profdev/rubrics/eportfoliorubric.html


Comment concevoir une grille d’évaluation à 

échelle descriptive ?
39

@2017, Leroux, J. L

Oui mais….
Comment ?



Échelle uniforme

ou à échelle 

universelle

Échelle dichotomique

Liste de vérification

Check-list

Échelle descriptive

Rubric scale

Efficacité pour porter un jugement lors de 

l’évaluation d’une tâche complexe 

++++-

Grilles d’évaluation 

Les grilles d’évaluation
(adapté de Durand et Chouinard, 2012)

40
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 Critères : qualités recherchées ou attendues en lien avec 

la tâche demandée

 Indicateurs : manifestation observable et mesurable des 

qualités attendues et de la tâche demandée

 Échelle et ses niveaux : échelle descriptive composée 

de niveaux de niveaux de performance sur un continuum 

 Descripteurs : description qualitative des niveaux de 

performance pour chacun des critères 

Composantes d’une grille 

d’évaluation à échelle descriptive
41
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@2017, Leroux, J. L
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Échelle / Niveaux de 

performance /échelons

Objets / Critères et indicateurs

Descripteurs Pondération / Notation 

Indicateurs Non 

observable
Émergent 

En 

progression
Révélateur Manifeste

Critère 1 Manifestations

observables

Descripteur 

(1)

Descripteur Descripteur Descripteur Descripteur

pondération notation notation notation notation notation

Critère 2
Manifestations

observables

Descripteur Descripteur Descripteur Descripteur Descripteur

pondération notation notation notation notation notation

(1) Note explicative 



Étape 1 – Cerner et 
formuler les critères 
d’évaluation et les 

indicateurs

Étape 2 –
Déterminer le 

nombre de niveaux 
de performance

Étape 3 – Rédiger 
l’énoncé de  chaque 
niveau de l’échelle 

descriptive

Étape 4 –
Déterminer les 

normes de réussite 
et  la notation

Étape 5  - Mettre en 
forme la grille 
d’évaluation

Étape 6 – Valider la 
grille d’évaluation

Étape 7 –
Expérimenter la 

grille d’évaluation

Étape 8 -
Conserver les 
copies types

Vers une nouvelle 
version améliorée

de la grille  
d’évaluation 

Les étapes de conception-validation d’une grille 

d’évaluation à échelle descriptive
(Leroux et  Mastracci, 2015)

43
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Qu’est-ce que la méta grille ?
44

 Un outil qui a émergé du processus de conception d’une 

grille d’évaluation à échelle descriptive analytique.

 Une synthèse qui regroupe les étapes du processus de 

conception-validation.

 Un outil élaboré sous la forme d’une liste de vérification 

qui regroupe un ensemble d’indicateurs pour valider les 

composantes d’une grille d’évaluation lors de sa 

conception ou de sa révision.

@2017, Leroux, J. L

https://drive.google.com/drive/folders/0B_UtYhSI76gBOWQ5Ty1UNlNhS0U?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/0B_UtYhSI76gBOWQ5Ty1UNlNhS0U?usp=sharing


Étape 1Valider les critères 

d’évaluation et les 

indicateurs

Cerner et formuler 

les critères 

d’évaluation et les 

indicateurs

Étape 1 :  Les critères et les indicateurs

Conception de la grille d’évaluation à échelle descriptive analytique 

Validation la grille d’évaluation à échelle descriptive analytique

@2017, Leroux, J. L
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Étape 2 – Les niveaux de performance
46

Valider les niveaux 

de performance

Étape 2 –
Déterminer le 

nombre de niveaux 
de performance

Conception de la grille d’évaluation à échelle descriptive analytique 

Validation la grille d’évaluation à échelle descriptive analytique

@2017, Leroux, J. L



Exemple d’une description-type d’une 

échelle à 5 niveaux 

@2017, Leroux, J. L
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Non observable Émergent En progression Révélateur Manifeste

Correspond à une 

production qui est en 

échec dû au fait que 

les attentes sont non 

observables ou non 

respectées selon le 

contexte et les 

critères de la tâche 

demandée.

Correspond à une 

production passable 

qui démontre du 

potentiel pour 

atteindre la 

compétence, mais 

qui nécessite plus de 

pratique pour 

améliorer plusieurs 

points en lien avec 

les critères.

Correspond à une 

production moyenne 

qui démontre une 

atteinte partielle de 

la compétence et qui 

nécessite des 

améliorations quant 

à la rigueur ou à la 

complétude de 

certains critères.

Correspond à une 

production 

pertinente qui 

démontre une bonne 

atteinte de la 

compétence, mais 

qui nécessite de 

légères 

améliorations. 

Correspond à une 

production 

significative qui 

démontre avec brio 

la maitrise de toutes 

les facettes de la 

compétence et la 

proposition d’idées 

recherchées. 

inférieur supérieur

Continuum/5 niveaux



Étape 3- Rédaction de chaque niveau 
48

Valider la rédaction 

de chacun des 

niveaux 

Étape 3 – Rédiger 
l’énoncé de  chaque 
niveau de l’échelle 

descriptive

Conception de la grille d’évaluation à échelle descriptive analytique 

Validation la grille d’évaluation à échelle descriptive analytique

@2017, Leroux, J. L



La rédaction des descripteurs

(lecture horizontale et verticale)

Critère 1 : Conception 

adéquate d’un instrument 

d’évaluation formative

20 %

Non observable Émergent En progression Révélateur Manifeste

Le développement de 

l’instrument d’évaluation 

formative est trop succinct 

pour saisir suffisamment la 

cohérence avec le 

contexte (1) et la précision 

des composantes (2).

L’instrument d’évaluation 

formative soulève des 

questions quant à la 

cohérence avec le 

contexte (1) et la précision 

des composantes (2).

L’instrument d’évaluation 

formative est cohérent 

avec le contexte (1), mais 

nécessite de la précision 

quant aux composantes 

(2).

L’instrument d’évaluation 

formative est cohérent 

avec le contexte (1) et met 

en évidence les 

composantes (2).

L’instrument d’évaluation 

formative est cohérent 

avec le contexte (1) en 

proposant pertinemment 

et adéquatement les 

composantes (2).

11 et moins 12          13 14         15 16         17  18      19     20

Critère 2 : Mise en forme 

adéquate (3) d’un 

instrument d’évaluation 

formative

10 %

L’instrument d’évaluation 

requiert trop d’attention 

de la part des étudiants 

pour qu’ils puissent le 

comprendre et l’utiliser.

L’instrument d’évaluation 

requiert des explications 

pour que les étudiants 

soient en mesure de le 

comprendre et de l’utiliser 

de façon autonome. 

L’instrument d’évaluation 

suscite des questions au 

sujet de sa clarté ou de 

ses modalités d’utilisation 

par des étudiants.

L’instrument d’évaluation 

est compréhensible, mais 

exige quelques précisions 

afin que les étudiants 

l’utilisent lors d’un contexte 

d’évaluation formative.

L’instrument d’évaluation 

est facile à comprendre et 

à utiliser par des étudiants 

lors d’un contexte 

d’évaluation formative.

5.5 et moins 6          6.5 7         7.5 8         8.5  9      9.5     10

Critère 1 : Conception 

adéquate d’un 

instrument 

d’évaluation 

formative

20 %

Non observable Émergent En progression Révélateur Manifeste

Le développement de 

l’instrument 

d’évaluation formative 

est trop succinct pour 

saisir suffisamment la 

cohérence avec le 

contexte (1) et la 

précision des 

composantes (2).

L’instrument 

d’évaluation formative 

soulève des questions

quant à la cohérence

avec le contexte (1) et 

la précision des 

composantes (2).

L’instrument 

d’évaluation formative 

est cohérent avec le 

contexte (1), mais 

nécessite de la 

précision quant aux 

composantes (2).

L’instrument 

d’évaluation formative 

est cohérent avec le 

contexte (1) et met en 

évidence les 

composantes (2).

L’instrument 

d’évaluation formative 

est cohérent avec le 

contexte (1) en 

proposant 

pertinemment et 

adéquatement les 

composantes (2).

11 et moins 12          13 14         15 16         17  18      19     20

Critère 2 : Mise en 

forme adéquate (3) 

d’un instrument 

d’évaluation 

formative

10 %

L’instrument 

d’évaluation requiert 

trop d’attention de la 

part des étudiants pour 

qu’ils puissent le 

comprendre et 

l’utiliser.

L’instrument 

d’évaluation requiert 

des explications pour 

que les étudiants 

soient en mesure de le 

comprendre et de 

l’utiliser de façon 

autonome. 

L’instrument 

d’évaluation suscite 

des questions au sujet 

de sa clarté ou de ses 

modalités d’utilisation 

par des étudiants.

L’instrument 

d’évaluation est 

compréhensible, mais 

exige quelques 

précisions afin que les 

étudiants l’utilisent lors 

d’un contexte 

d’évaluation formative.

L’instrument 

d’évaluation est facile 

à comprendre et à 

utiliser par des 

étudiants lors d’un 

contexte d’évaluation 

formative.

5.5 et moins 6          6.5 7         7.5 8         8.5  9      9.5     10

Notes explicatives: Contexte (1); Composantes (2); Mise en forme adéquate (3)
@2017, Leroux, J. L
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Scénarios d’évaluation 50
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Successive Approximation Model (SAM)
(Arshavskiy, 2013; Sites et Green, 2014)

@2017, Leroux, J. L
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Design

DéveloppementÉvaluation/analyse 

Départ Fin

SAM 1

Év
a

lu
e
r 

p
o
u
r 

a
p

p
re

nd
re

Év
a

lu
a

ti
o
n
 d

u
ra

b
le

Itératif



Évaluer pour faire apprendre dans une 

activité collaborative en ligne !

Évaluer pour 
apprendre dans 

une activité 
collaborative

1. Sondage 

2. Groupes de 
collaboration 

3. Consignes

4. Travail en 
groupe de 

collaboration 

5. Rétroaction 
formelle

(P-E)

6. Présentation 
enregistrement  
et rétroactions

(E- E)

(P-É)

Scénario dans Moodle 
Étape 0 – Démarrage du cours 

1. Choix d’un thème (É), messages écrit (forums) et 
audio  (Audacity) (P-É)

2. Forums pour  chaque groupe (P), salle de travail 
VIA (P) et grille d’autoévaluation (É)

Étape 1 – Méthodes de recherche 

3. Informations dans les forums : message de 
bienvenue, modalités, ressources, questions,  résultat 
attendu, calendrier (É)

4. Échanges en groupe, forum,  Skype, Via, documents, 
journal de bord, logiciel de présentation, courriels 
(É- É, P-É)

5. Forum,  VIA, grille d’autoévaluation (É), grille 
d’évaluation, version améliorée déposée

Étape 2 – Technique de collecte et d’analyse de données

6. Séances VIA filmées, rétroactions à la fin de la 
séance (P-É), rétroactions par les pairs dans les 
forums (É-É), grille d’autoévaluation (É), 

@2017, Leroux, J. L
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Valeur ajouté, retombées, 

transférabilité 

 Favorise l’apprentissage en 
groupe à travers plusieurs étapes 
du cours, engagement actif de 
l’étudiant; 

 Évaluation au service de 
l’apprentissage;

 Communication orale, écrite ;

 Utilisation des ressources du cours 
dans un projet concret;

 Appropriation des critères 
d’évaluation; 

 Usage d’outils technologiques;

 Permet à l’étudiant le 
développement d’ habiletés 
durables d’évaluation dans un cours 
en ligne (autoévaluation et 
autorégulation);

 Soutient la motivation de l’étudiant;

 Soutient le développement de la 
compétence au-delà de la 
formation;

 Utilisation des ressources dans la 
production finale du cours.

 Processus qui peut être utilisé dans 
de nombreux cours en ligne

53

@2017, Leroux, J. L

Valeur ajoutée Retombées et transférabilité



Technological Pedagogical and Content 

Knowledge (TPaCK) 
Mishra & Koehler (2006)

@2017, Leroux, J. L
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Isabelle Nizet et Florian Meyer, « Inverser la classe : effets sur la formation de futurs enseignants », Revue 

internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur

[En ligne], 32-1 | 2016, mis en ligne le 20 mars 2016, consulté le 19 décembre 2016. URL : http://ripes.revues.org/105

Inverser la classe
Bélisle, Lison, 

Bédard (2016) 

1. Analyse de 
la pratique

2. 
Appropriation 

des 
connaissances

3. Conception 
du changement

4. Implantation 
du changement

5. Évaluation 
du changement

6. 
Communication 
du changement

sabelle Nizet et Florian Meyer, « Inverser la classe : effets sur la formation de futurs enseignants »,


Pause santé 

@2017, Leroux, J. L
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Modèle ADDIE

@2017, Leroux, J. L
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https://elearningindustry.com/members/marina

-arshavskiy

https://elearningindustry.com/members/marina-arshavskiy


Un design pédagogique
(Poelhuber et Fournier St-Laurent, 2014)

@2017, Leroux, J. L
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Analyse

Design

Développement

Implantation

Évaluation 



Un scénario pédagogique
(Dayle et Sylvestre, 2013)

@2017, Leroux, J. L
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1.Objectifs

2. Consignes

3. Technologies

4. Rôle des acteurs 

5. Production

6. Évaluation 



Processus d’évaluation des compétences 

en FAD dans une approche collaborative en 

enseignement supérieur

 Mode asynchrone autoportant (Audet, 2012; Loisier, 2013)

 Un dispositif  de formation caractérisé par une séparation physique entre 
l’apprenant et l’enseignant (Keegan, 2006) durant une partie significative  du 
processus d’apprentissage (Depover et Orivel, 2012).

 Approche individualisée qui permet à l’étudiant d’apprendre à  son rythme:

 Contraintes minimales d’horaire et de déplacement;

 Matériel didactique autosuffisant ;

 Soutien à distance par des tuteurs (CSE, 2015; MELS, 2003).

 S’appuie sur une structure administrative qui prend en charge la production, 
l’organisation et la diffusion de cours médiatisés afin de soutenir l’apprentissage de 
l’apprenant à travers  un ensemble d’activités (Depover et Quintin, 2011; Depover
et Orivel, 2012).

@2017, Leroux, J. L
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Projet de collaboration 

Objectif général du projet:

Amélioration du processus d’évaluation en formation à distance (FAD) 
dans une approche collaborative en enseignement supérieur

Évaluation 
juste et 

équitable 

Qualité des 
évaluations 
dans l’APC

Plusieurs 
groupes 

d’acteurs dans 
le processus 
d’évaluation

60

@2017, Leroux, J. L



 La formation à distance (FAD) (Audet, 2012; Gouvernement du Québec,2015; Loisier, 2013)

 L’évaluation des apprentissages dans une approche 

par compétences (l’APC) (Leroux, 2010, 2015; Scallon, 2004, 2015; Tardif, 2006)

 La collaboration et la coopération (Corriveau, Boyer, Fernandez et  Striganuk, 2010); 

Corriveau, Boyer et Fernandez, 2010). 

 L’évaluation des compétences en FAD dans une 

approche collaborative en enseignement supérieur
(Audet, 2011; Lakhal, Leroux et Martel, 2015; Leroux, 2015;2016; Nizet, Leroux, Deaudelin, Goulet et Béland, 2016)

Cadres de référence

@2017, Leroux, J. L
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Méthodologie

Phase 3
 Expérimentation de la 

collaboration (concepteurs 

et tuteurs)

 Jugement professionnel des 

tuteurs

 Élaboration et diffusion de 

l’outil réseau

 Formation aux tuteurs

Comité de 

pilotage 

 2 Professeurs-chercheurs de l’Université de Sherbrooke

 1 Directeur adjoint du Service de la conception et de la 

production du Cégep à distance

 1 Responsable du tutorat 

 2 Conseillers pédagogiques du Cégep à distance 

(conception et tutorat)

Phase 1
 Documenter le processus de 

développement et de 

diffusion des cours au Cégep 

à distance (analyse 

documentaire)

 Documenter les pratiques des 

concepteurs 

 Formation (questionnement 

didactique)

Phase 2
 Modèle initial de collaboration en FAD

 Formation (évaluation des compétences 

et collaboration)

 Projets visant à améliorer les pratiques 

évaluatives en FAD

 Collecte de données : producteurs et 

responsables de la conception et du 

tutorat

• Concepteurs

• Chercheurs

• Formateur

• Assistants de recherche

• Concepteurs

• Producteurs

• Tuteurs

• Chercheurs et formateurs

• Assistants de recherche

• Concepteurs

• Producteurs

• Tuteurs

• Chercheurs et formateurs

• Assistants de recherche

@2017, Leroux, J. L
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Modalités de formation 

centrées sur l’apprentissage 

dans un contexte professionnel

Savoirs  
d’action

Trajet de formation

EVA 803: 
Instruments et 

évaluation
Séminaires – présentiel

Accompagnement
Projets

Grilles d’évaluation 

Praticien réflexif 

Entretien didactique Tâches Portfolio 

Dispositif 
hybride 

(Charlier, Deschryver et 
Peraya, 2006)

Collaboration 

@2017, Leroux, J. L
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Outil réseau

64
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http://evaluationfad.cegepadistance.ca/

http://evaluationfad.cegepadistance.ca/


Structure de l’outil réseau

65
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Structure de l’outil réseau

66
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Structure de l’outil réseau

67
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Structure de l’outil réseau

68
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Outil réseau en ligne (2016)

69

Une soixantaine 

de ressources

Plusieurs références

@2017, Leroux, J. L



C
O

N
C

E
V

O
IR

Prototypage

Conception 

Production

Réalisation du cours par l’étudiant

Correction, interprétation

Rétroaction

Notation

Rétroaction 

(aide à l’É.)

Régulation

Amélioration

Processus d’évaluation des compétences

en FAD
(Leroux, J. L., Boyer, M., Corriveau, L. et Nolla, J.-M. , 2017; Ringuet et Leroux, 2016). 

Processus simplifié

du 

développement 

et de diffusion 

des cours du 

Cégep à distance

Intention

Mesure

Décision

Jugement

Processus de 

coopération et 

de collaboration

Schéma réalisé par Sophie Ringuet et Julie Lyne Leroux (2016)

Les images utilisées dans ce schéma sont protégées par le droit d’auteur.  Source : Shutterstock

T

C

P

Processus de 

l’évaluation en 4 étapes 

(dit « classique »)

Réussite

É

@2017, Leroux, J. L
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Étapes du processus 

d’évaluation en FAD

Schéma réalisé par Sophie Ringuet et Julie Lyne Leroux (2016)

Les images utilisées dans ce schéma sont protégées par le droit d’auteurs.  Source : Shutterstock

C
O

N
C

E
V

O
IR

Prototypage

Conception 

Production

Réalisation du cours par l’étudiant

Correction, interprétation

Rétroaction

Notation

Rétroaction 

(aide à l’É.)

Régulation

Amélioration

Intention

Mesure

Décision

Jugement

Réussite

É

Mettre en œuvre

Réalisation des 

évaluations par les 

étudiants, jugement 

et décision

Analyser

Clarification 

la cible de 

formation

Planifier

Détermination des 

activités d’évaluation 

selon une intention 

formative ou 

sommative

Concevoir

Élaboration 

des tâches et 

des grilles 

d’évaluation 

formative et 

sommative

Valider

Régulation et 

amélioration qui 

s’effectuent à 

chacune des 

étapes et à la fin 

du processus

Processus simplifié

du 

développement 

et de diffusion 

des cours du 

Cégep à distance

Processus de 

coopération et 

de collaboration

T

C

P

Processus de 

l’évaluation en 4 étapes 

(dit « classique »)

@2017, Leroux, J. L
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Mises en situation

@2017, Leroux, J. L73



Des enseignants d’un programme 

souhaitent utiliser des grilles 

d’évaluation à échelle 

descriptive pour évaluer les 

compétences d’un cours. 

Comment les accompagner?

Mise en situation 1

@2017, Leroux, J. L
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Des enseignants d’un 

programme de sciences 

souhaitent utiliser des grilles 

d’évaluation à échelle 

descriptive pour évaluer les 

compétences de cours de 

mathématiques et physique. 

Comment les accompagner?

Mise en situation 1

Concevoir

• Démarche pour concevoir une grille d’évaluation à échelle descriptive en formation à 

distance (RI)

• Gabarits de grilles d’évaluation analytiques à échelle descriptive (RI)

• Validation d’une grille d’évaluation à échelle descriptive analytique (RI)

• Grilles d’évaluation : un séminaire par Julie Lyne Leroux (13 V)@2017, Leroux, J. L
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Mise en situation 1

@2017, Leroux, J. L
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http://evaluationfad.cegepadistance.ca/wp-content/uploads/demarche-grille.pdf
../Documents à montrer/demarche-grille.pdf


Une petite équipe d’enseignants 

est chargée de préparer des outils 

d’évaluation pour des stages. Ces 

outils doivent permettre d’évaluer 

les compétences de façon 

rigoureuse et équitable. Les 

membres de l’équipe n’arrivent pas 

à s’entendre sur les travaux et 

tâches à exiger, les moments

d’évaluation, ainsi que les critères 

d’évaluation. 

Comment accompagner l’équipe?

Mise en situation 2

@2017, Leroux, J. L
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Une petite équipe d’enseignants 

est chargée de préparer des outils 

d’évaluation pour des stages en 

TES. Ces outils doivent permettre 

d’évaluer les compétences de 

façon rigoureuse et équitable. Les 

membres de l’équipe n’arrivent pas 

à s’entendre sur les travaux et 

tâches à exiger, les moments

d’évaluation, ainsi que les critères 

d’évaluation. 

Comment accompagner l’équipe?

Mise en situation 2
Analyser

• Le questionnement didactique : un 

séminaire de Nicole Bizier (12 V)

• Analyse de la ou des compétences d’un 

cours (RI)

Planifier

• Outil de questionnement pour la 

planification et la conception des 

évaluations d’un cours en formation à 

distance (RI)

• Devis des évaluations pour un cours à 

distance (RI)

• Grille de validation du devis des 

évaluations (RI)

@2017, Leroux, J. L
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Mise en situation 2

@2017, Leroux, J. L
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Mise en situation 2

@2017, Leroux, J. L
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http://evaluationfad.cegepadistance.ca/portfolio-pratique/
../Documents à montrer/LiensVideo_fichiers/didactique11.mp4


Des enseignants ont constaté 

plusieurs cas de plagiat dans un 

cours. Pour contrer cela, ils veulent 

créer quelques versions de la 

même évaluation. Ils ne savent

cependant pas comment s’y prendre 

pour que les différentes versions 

soient équivalentes, c.-à-d. qu’elles 

évaluent le même objet et qu’elles 

soient d’un même degré de 

difficulté. 

Comment les outiller?

Mise en situation 3

@2017, Leroux, J. L

81



Mise en situation 3

Planifier et Concevoir

• Des tâches complexes ou 

authentiques pour évaluer en 

formation à distance : un séminaire 

par Julie Lyne Leroux  (12 V)

• Définition d’une famille de tâches 

(RI)

• Liste de vérification d’une tâche 

complexe et authentique (RI)
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Mise en situation 3

@2017, Leroux, J. L

83

http://evaluationfad.cegepadistance.ca/wp-content/uploads/famille-taches.pdf
../Documents à montrer/famille-taches.pdf


Une enseignante souhaite intégrer, tout un 

long de son cours, une évaluation 

formative du projet de session de ses 

étudiants qui consiste à organiser un 

évènement, comme un lancement, une 

activité de promotion ou un salon. 

Elle veut qu’ils réalisent l’évènement, qu’ils 

réfléchissent sur leurs actions et qu’ils 

tiennent compte de ses rétroactions. Elle se 

demande si elle devrait choisir un portfolio 

ou un journal de bord et comment elle 

pourrait utiliser ces outils pour les amener à 

réfléchir et à s’autoévaluer.  Quelles 

ressources lui suggérez-vous?

Mise en situation 4
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Une enseignante en tourisme souhaite faire, 

tout un long de son cours, le suivi et 

l’évaluation formative du projet de session 

de ses étudiants qui consiste à organiser un 

évènement, comme un lancement, une 

activité de promotion ou un salon. Elle veut 

qu’ils réalisent l’évènement, qu’ils 

réfléchissent sur leurs actions et qu’ils 

tiennent compte de ses rétroactions. Elle se 

demande si elle devrait choisir un portfolio 

ou un journal de bord et comment elle 

pourrait utiliser ces outils pour les amener à 

réfléchir et à s’autoévaluer.  Quelles 

ressources lui suggérez-vous?

Mise en situation 4

Planifier et Concevoir

• Portfolio et pratique réflexive : un séminaire par Nathalie 

Martin et Lina Martel (13 V)

• L’autoévaluation en formation à distance (RI)
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 L’évaluation à distance des connaissances et des 
compétences :

 s’appuie sur des approches évaluatives, des conceptions et de 
valeurs de l’enseignant;

 nécessite la mise en œuvre d’un processus d’évaluation rigoureux;

 combine un ensemble de méthodes d’évaluation et d’outils TIC et 
du Web 2.0;

 Implique la collaboration des acteurs à la conception et à 
l’apprentissage;

 Nécessite des rétroactions

 contribue au développement d’habiletés durables d’évaluation;

 favorise les méthodes d’évaluation qui engagent l’étudiant dans 
des tâches d’évaluation en situation authentique 



Julie Lyne Leroux, professeure

Département de pédagogie, PERFORMA
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