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La 38
e
 session d’études de l’Association pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducation (ADMEE-

Canada) aura lieu les 17 et 18 novembre 2016 à l’hôtel Grand Times Sherbrooke, sur le thème « Enjeux et défis de 
l’évaluation à l’ère du numérique en salle de classe et à distance ». 

À tous les niveaux où elle s’exerce, dans les différents ordres d’enseignement et dans diverses sphères de la société, 
l’évaluation s’effectue dans des contextes de formation et d’intervention de plus en plus marqués par l’arrivée du 
numérique. Ce thème est ouvert à des contributions issues de disciplines variées, y compris de la pédagogie dans le 
domaine de la santé ou en enseignement supérieur, en plus de l’évaluation scolaire. Bien entendu, les questions 
touchant à la mesure seront aussi soulevées.  

Afin d’aborder ce thème de manière riche et diversifiée, trois sous-thèmes seront proposés.  

Les pratiques évaluatives à l’ère du numérique 
Actuellement, de nombreux programmes de formation sont offerts dans des contextes hybrides ou totalement à 
distance : comment ces environnements entraînent-ils une modulation des environnements d’évaluation? Comment 
les équipes programmes planifient-elles les activités d’évaluation et les gèrent-elles? Les formateurs et les enseignants 
sont encouragés à développer des environnements d’apprentissage hybrides ou à distance à la demande de leur 
institution. Comment adaptent-ils leurs pratiques évaluatives à ces nouveaux environnements? Quels sont leurs 
besoins? Que créent-ils comme dispositifs? Quels enjeux éthiques et méthodologiques ces dispositifs soulèvent-ils? En 
quoi ces nouveaux contextes de formation favorisent-ils l’émergence de nouvelles pratiques, des changements de 
modèles et d’innovation en matière d’évaluation? Comment s’opérationnalisent les exigences de validité, de fiabilité 
dans ces contextes? Quels problèmes cela fait-il émerger et quelles réponses sont élaborées collectivement ou 
individuellement? 

Le développement de compétences à l’ère du numérique 
Les élèves et les étudiants ainsi que les personnes en formation participent à l’évaluation dans un environnement 
parfois totalement nouveau et sur des objets inédits. Quels aspects de l’apprentissage sont mis en valeur dans une 
évaluation en ligne? Quelles dimensions pédagogiques y gagnent et quelles dimensions pédagogiques y perdent? Cela 
demande-t-il de nouvelles compétences de la part des élèves et des étudiants? Comment sont-ils impliqués? Peut-on 
s’attendre à un développement de la différenciation et de l’individualisation de l’évaluation dans un tel contexte ou, au 
contraire, le numérique entraîne-t-il une certaine forme de standardisation?  

La mesure et l’évaluation à l’ère du numérique 
Afin de mieux cerner en quoi les dispositifs et les ressources numériques ainsi que leur usage transforment la relation 
pédagogique ou l’intervention, quels sont les apports de ces dispositifs? Selon quelles méthodes de conception et de 
design sont-ils développés? En quoi les dispositifs et les outils d’évaluation sont-ils différents des dispositifs et outils 
traditionnels? Quels défis devraient être relevés concernant l’élaboration des outils d’évaluation exploitant le 
numérique?  

Précolloque  

Un précolloque aura lieu le mercredi 16 novembre 2016 au Campus principal de l’Université de Sherbrooke. Cette 
journée s’adressant principalement aux étudiants et aux praticiens sera consacrée à des ateliers de formation et 
d’exploration de dispositifs numériques concernant l’évaluation à distance, le dépistage du plagiat, la coévaluation, 
etc. (demi-journée ou journée complète).  
 

Nous vous souhaitons une session d’études inoubliable et des échanges scientifiques fructueux! Au plaisir de vous 
rencontrer à Sherbrooke les 16, 17 et 18 novembre prochains! 
 
Cordialement,  

Les organisatrices du colloque : 
 
Julie Lyne Leroux, Isabelle Nizet et Sawsen Lakhal 
Université de Sherbrooke 

Le président de l’ADMEE-Canada : 
 
Éric Frenette  
Université Laval 
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Inscription au colloque et tarifs  
 
Les frais d’inscription à la session d’études incluent le précolloque. L’inscription au précolloque est obligatoire.  Vous 
devez nous en informer par retour du courriel à info@admee.ca. 
 

Tarifs d’inscription jusqu’au 1
er

 novembre 2016 Tarifs d’inscription après le 1
er

 novembre 2016 

Inscription au colloque: 320 $ Inscription au colloque : 380 $  
Inscription des étudiants et étudiantes : 170 $ Inscription des étudiants et étudiantes : 180 $ 

 
Modalités de paiement pour les frais d’inscription au colloque : 
 

Les frais d’inscription sont payables en ligne par PayPal à l’adresse suivante : http://admee.ca/devenir-membre. 

Choisissez la case Inscription au colloque associée à votre paiement (320 $ ou 170 $), puis remplissez tous les champs 

du formulaire en ligne. 
 

Ateliers du précolloque, cocktail, repas et table ronde : il est important de SIGNALER VOTRE PRÉSENCE par 

retour de courriel à info@admee.ca .  
 

L’inscription au précolloque seulement est possible pour les étudiantes et les étudiants. Vous devez nous en informer 
par courriel à info@admee.ca et nous vous ferons parvenir un formulaire d’inscription au précolloque seulement. Vous 
devrez payer d’avance des frais de 20 $ par chèque. 
 

Le programme complet est disponible sur le site Internet de l’ADMEE : http://admee.ca/colloque-annuel. 
 
Hébergement : 
 

Plusieurs chambres peuvent être réservées à l’hôtel Grand Times Sherbrooke aux tarifs préférentiels suivants : 
 

Chambres Grand Confort 
138,99 $ par chambre/par nuit, occupation simple, plus taxes 
153,99 $ par chambre/par nuit, occupation double, plus taxes 
 

Chambres Grand Confort avec vue sur le lac 
179,99 $ par chambre/par nuit, occupation simple, plus taxes 
194,99 $ par chambre/par nuit, occupation double, plus taxes 
 

Vous pouvez réserver votre chambre : 

Par téléphone : 819 575-2222 
Par courriel à l’adresse suivante : reservationsherbrooke@timeshotel.ca  
Code de réservation de chambre : ADM161116. Veuillez mentionner ce numéro de groupe. Nous vous encourageons 
donc à réserver votre chambre avant le vendredi 14 octobre 2016, car le nombre est limité. 
 
Hôtel Grand Times Sherbrooke 
1, rue Belvédère Sud, Sherbrooke (Québec)  J1H DG8 
http://www.grandtimeshotel.com/grand-times-sherbrooke/fr 
 

 
  

mailto:info@admee.ca
http://admee.ca/devenir-membre/
mailto:info@admee.ca
mailto:info@admee.ca
http://admee.ca/colloque-annuel/
mailto:reservationsherbrooke@timeshotel.ca
http://www.grandtimeshotel.com/grand-times-sherbrooke/fr/
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HORAIRE DE LA 38e SESSION D’ÉTUDES 
 

Mercredi 16 novembre 2016 – PRÉCOLLOQUE – Université de Sherbrooke 
Faculté d’éducation – Local A2-2008 

 8 h 45  – 9 h 00  Accueil et inscription 
 9 h 00 – 10 h 15  Atelier 1 : Coévaluation au sein d’une communauté d’apprentissage en ligne par le 

logiciel d’annotation VideoAnt 
 10 h 15  –  10 h 30  Pause 
 10 h 30  –  12 h 00  Atelier 2 : L’évaluation des compétences en formation à distance (FAD) : un processus 

et des ressources à explorer! 
 12 h 00 –  13 h 30 Diner sur place (boites à lunch fournies) 
 13 h 30 –  14 h 45  Atelier 3 : Déterminer un seuil de réussite réaliste et satisfaisant : exploration de la 

méthode Hofstee sur Excel 
 14 h 45  –  15 h 00  Pause 
 15 h 00  –  16 h 30  Atelier 4 : L’usage des logiciels antiplagiat en enseignement supérieur : les 

pratiques, les enjeux et les défis en évaluation 
     

Jeudi 17 novembre 2016 – Hôtel Grand Times Sherbrooke 
  

   8 h 30 –   9 h 30 Accueil et inscription 
   9 h 30 – 10 h 00 Mot de bienvenue 
 10 h 00 – 11 h 30 Conférence d’ouverture 
 11 h 30 – 13 h 00 Diner libre 
 13 h 00 – 15 h 00 Communications du Bloc 1 (A-B-C-D) 
    Midtown – A1 B1 C1 D1 / Développement de compétences à l’heure du numérique  
    Eastside – A2 B2 C2 D2 / Mesure et évaluation à l’heure du numérique  
    Grand Central – A3 B3 C3 D3 / Pratiques évaluatives à l’heure du numérique 
 15 h 00 – 15 h 30 Pause 
 15 h 30 – 17 h 30 Communications du Bloc 2 (E-F-G-H) 
    Midtown – E1 F1 G1 / Développement de compétences à l’heure du numérique 
    Eastside – E2 F2 G2 H2 / Développement de compétences à l’heure du numérique 
    Washington – E3 F3 G3 / Pratiques évaluatives à l’heure du numérique 
    Grand Central – E4 F4 G4 / Pratiques évaluatives à l’heure du numérique 
 17 h 30 – 19 h 00 Cosy lounge – Cocktail 

 
Vendredi 18 novembre 2016 (Hôtel Grand Times Sherbrooke) 
 

  8 h 30 –   9 h 00 Accueil et inscription 
   9 h 00 – 11 h 00 Communications du Bloc 3 (I-J-K-L) 
    Grand Central – I1 J1 K1 L1 / Pratiques évaluatives à l’heure du numérique  
    Midtown – I2 J2 K2 L2 / Mesure et évaluation à l’heure du numérique 
    Eastside – I3 J3 K3 / Développement de compétences à l’heure du numérique 
 11 h 00 – 11 h 30 Pause 
 11 h 30  –  13 h 30 Grand Central – Diner, assemblée générale de l’ADMEE, lancement de livres et 

remise de prix 
 13 h 30 – 13 h 45 Pause 
 13 h 45 –  15 h 45 Table ronde et synthèse 
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Mercredi 16 novembre 2016 – Précolloque – Université de Sherbrooke 
Faculté d’éducation – Local A2-2008 

 

MERCREDI 8 h 45 – 9 h Accueil et inscription 

MERCREDI 9 h – 10 h 15 Atelier 1 :  Coévaluation au sein d’une communauté d’apprentissage en ligne par le 
logiciel d’annotation VideoAnt 

 Matthieu Petit, professeur, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke 

MERCREDI 10 h 30 – 12 h Atelier 2 :  L’évaluation des compétences en formation à distance (FAD) : un processus 
et des ressources à explorer! 

 Julie Lyne Leroux, professeure, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke, 
et Sophie Ringuet, conseillère pédagogique, Cégep à distance 

MERCREDI 12 h – 13 h 30 Diner sur place (boites à lunch fournies) 

MERCREDI 13 h 30 – 14 h 45 Atelier 3 :  Déterminer un seuil de réussite réaliste et satisfaisant : exploration de la 
méthode Hofstee sur Excel. 
Étienne Aubin, consultant spécialisé en évaluation et en statistique, Vice-
décanat à la pédagogie et au développement professionnel continu, 
Université Laval 

MERCREDI 15 h – 16 h 30 Atelier 4 :  L’usage des logiciels antiplagiat en enseignement supérieur : les pratiques, 
les enjeux et les défis en évaluation 

 Jean-Marc Nolla, doctorant, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke 
 

 

Jeudi 17 novembre 2016 – Hôtel Grand Times Sherbrooke 
  
   8 h 30 –   9 h 30 Accueil et inscription 
   9 h 30 – 10 h 00 Mot de bienvenue 
 10 h 00 – 11 h 30 Conférence d’ouverture 
 11 h 30 – 13 h 00 Diner libre 
 13 h 00 – 15 h 00 Communications du Bloc 1 (A-B-C-D) 
    Midtown – A1 B1 C1 D1 / Développement de compétences à l’heure du numérique  
    Eastside – A2 B2 C2 D2 / Mesure et évaluation à l’heure du numérique  
    Grand Central – A3 B3 C3 D3 / Pratiques évaluatives à l’heure du numérique 
 15 h 00 – 15 h 30 Pause 
 15 h 30 – 17 h 30 Communications du Bloc 2 (E-F-G-H) 
    Midtown – E1 F1 G1 / Développement de compétences à l’heure du numérique 
    Eastside – E2 F2 G2 H2 / Développement de compétences à l’heure du numérique 
    Washington – E3 F3 G3 / Pratiques évaluatives à l’heure du numérique 
    Grand Central – E4 F4 G4 / Pratiques évaluatives à l’heure du numérique 
 17 h 30 – 19 h 00 Cosy Lounge – Cocktail  
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Conférence d’ouverture (jeudi, de 10 h à 11 h 30) 
 

Enjeux et défis de l’exploitation des données pour l’évaluation à l’ère du numérique 
Jean-Guy Blais, professeur titulaire à la retraite, professeur associé du Département d’administration et fondements 
de l’éducation à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal et chercheur en mesure et 
évaluation 

 
Chaque jour, chaque semaine, chaque année, des données servant à l’évaluation en éducation/formation sont 
récoltées par des enseignants, des professionnels, des écoles, des ministères, des entreprises. Ces données ont été 
longtemps récoltées avec un support dit papier-crayon, mais cette technologie prépondérante au 20

e
 siècle sera de 

toute évidence bientôt complètement supplantée par des outils technologiques issus du développement accéléré de 
l’informatique. Ce nouveau support informatisé ouvre la porte à une exploitation des données qu’il était difficile 
d’imaginer il y a dix ans à peine, avec un potentiel de transformation radicale du processus d’évaluation des 
apprentissages et des compétences. Ainsi, beaucoup de données seront disponibles pour suivre les individus et poser 
des diagnostics individuels et collectifs, mais ces données ne seront exploitables qu’à la condition de bien comprendre 
les mécanismes qui prévalent à leur production et à leur validité dans les systèmes technologiques mis en place. Pour 
envisager une exploitation adéquate des données, il faut qu’au moins trois conditions essentielles soient réunies. 
D’abord, il faut évidemment que les données soient produites et que les outils utilisés à cette fin soient répertoriés. 
Ensuite, il faut que les données soient stockées sur un support sécuritaire et soient accessibles en temps réel. 
Finalement, il faut des outils efficaces pour les analyser et pour fournir rapidement une rétroaction pertinente aux 
personnes concernées (élèves, parents, enseignants, autorités ministérielles, employeurs, etc.). 
 
La question de la saisie des données pour l’évaluation avec un support technologique contemporain est pratiquement 
réglée et cette avenue devrait à moyen terme être acceptée et utilisée dans un grand nombre de juridictions 
éducatives à travers le monde. De plus, géré de façon centralisée, le stockage des données ne devrait pas poser de 
problème, tant sur le plan de la quantité que de l’accès sécurisé. Or, si les problèmes reliés à la capture des données 
avec un support technologique adéquat et ceux reliés au stockage des données sont pratiquement résolus, que reste-t-
il à régler pour que l’évaluation à l’aide des technologies de l’information et de la communication remplisse des 
promesses maintes fois réitérées depuis une cinquantaine d’années? Il manque en fait des outils d’analyse des 
données puissants, sophistiqués et conviviaux. Heureusement, le développement d’outils qui pourraient y contribuer 
est déjà en branle, et beaucoup d’efforts et de ressources financières sont déployés pour l’analyse des données 
récoltées par les plateformes technologiques les plus diverses. Cependant, afin que ces outils soient utiles pour 
l’évaluation en éducation/formation, il faudra les adapter, les rendre accessibles à coût modique et former des 
individus qui seront à même de les utiliser et de les disséminer au bénéfice du plus grand nombre. 

 
« Ceux qui ne peuvent se souvenir de leur passé sont condamnés à le répéter. » 

George Santayana 

  

http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Ceux
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=qui
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=peuvent
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=souvenir
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=leur
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=passe
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=sont
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=condamnes
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=repeter
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Bloc 1 – A-B-C-D (jeudi, de 13 h à 15 h) 
Midtown – A1 B1 C1 D1 / Développement de compétences à l’heure du numérique 
 

A1 JEUDI  

13 h – 13 h 30  

Analyse comparative d’une formation en présentiel et d’une formation mixte (jeu 
sérieux et une journée en présentiel) à Hydro-Québec 

Gladistonne Louverture Leblanc et Nathalie Loye (Université de Montréal) 

Les jeux sérieux sont des jeux vidéo adaptés à l’enseignement (Prensky, 2000; Johnson, 
2005; Alvarez, 2007). Les dimensions ludiques, informationnelles et 
communicationnelles sont ainsi censées s’articuler aux dimensions pédagogiques, 
didactiques et instrumentales pour en faire des instruments facilitant l’apprentissage 
(Ortega et Caron, 2011). Ainsi, leur potentialité en fait un nouveau marché en pleine 
expansion (Yasmine, 2012). Plusieurs se tournent donc naturellement vers les jeux 
sérieux. Hydro-Québec veut s’inscrire dans ce mouvement. Préoccupée par la sécurité 
de ses employés et des entrepreneurs qui travaillent en collaboration avec 
l’organisation, Hydro-Québec a mis au point des formations en classe relatives aux 
mesures de sécurité à adopter au sein de ses installations. Les employés d’Hydro-
Québec et les entrepreneurs ont l’obligation de suivre ces formations. C’est ainsi qu’une 
analyse réalisée par les responsables de formation leur a permis de considérer qu’une 
formation en ligne serait plus adaptée, étant donné que ce mode d’apprentissage est 
accessible en permanence et qu’il n’engendre aucune contrainte logistique.  

Au regard du profil des apprenants, Hydro-Québec estime qu’un parcours de formation 
mixte incluant une application interactive ludique suivie d’une formation en classe 
serait la solution la plus appropriée au contexte. La formation en classe viendrait 
consolider tous les apprentissages faits par la formation en ligne. C’est dans ce contexte 
que nous nous sommes engagées dans une démarche de recherche reposant sur un 
protocole quasi expérimental visant à comparer les deux groupes de participants (un 
groupe témoin pour la formation présentielle et un groupe expérimental pour la 
formation par le jeu sérieux). Une méthode quantitative a été utilisée. L’échantillon, 
constitué de 100 participants par groupe de formation issus d’une même population, a 
été choisi par convenance. Notre communication vise à présenter les résultats d’analyse 
comparative des deux modalités de formation portant sur les éléments liés à 
l’apprentissage, à la pédagogie, à la motivation et à l’évaluation. 

B1 JEUDI 

13 h 30 – 14 h 

Les défis de la formation à l’évaluation des apprentissages des futurs enseignants à 
l’ère de l’accès aux outils préconçus sur Internet 

Pascal Ndinga (UQAM) 

De nos jours, il est aisé de constituer, partiellement ou en entier, un outil d’évaluation 
en recourant à des questions trouvées ici et là sur Internet ou qui ont été élaborées par 
un tiers. Plusieurs facteurs concourent à l’émergence de ce phénomène, notamment le 
manque de temps décrié par les enseignants pour se doter des outils élaborés par eux-
mêmes, contextualisés aux conditions d’enseignement-apprentissage. À cela s’ajoute la 
démocratisation de l’accès à Internet. En effet, quiconque désire afficher quelque chose 
sur Internet peut le faire sans difficulté, de quelque façon que ce soit.  

Une préenquête réalisée auprès d’enseignants du secondaire à travers un travail de 
session (hiver 2016) des étudiants inscrits au cours Évaluation des apprentissages au 
secondaire illustre bien l’ampleur de ce phénomène. Or, la qualité de tels outils est loin 
d’être assurée. 

Cette communication vise à discuter des conséquences et des défis que pose ce 
phénomène sur la formation à l’évaluation des apprentissages des futurs enseignants. Il 
s’agira également de peaufiner les paramètres d’une enquête à plus grande échelle sur 
le sujet. 
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C1 JEUDI 

14 h – 14 h 30 

Application du test de concordance de scripts : étude exploratoire du développement 
de la compétence à évaluer les élèves chez les enseignants 

Jennifer Smith et Éric Dionne (Université d’Ottawa) 

Les approches contemporaines de l’éducation doivent faire face « à un monde en 
transformation rapide » et répondre à un nombre de tensions suscitées par les 
changements technologiques, sociaux et économiques. Les questionnements sur la 
vision de l’apprentissage qui en découlent ont justifié le passage d’une pédagogie axée 
sur l’acquisition de connaissances vers l’une favorisant plutôt l’implantation de 
programmes reformulés par compétences. Ce changement de paradigme a impliqué 
pour le corps enseignant des réajustements sur le plan de l’évaluation des 
apprentissages, notamment celui de devoir concevoir des situations d’évaluation 
authentiques et d’évaluer des construits complexes (Baker, 1997; Hogan et Murphy, 
2007; Scallon, 2004; Solano-Flores, Shavelson et Schneider, 2001).  

À la lumière de ces réalités, il est devenu impératif de se pencher sur les dispositifs de 
formation au jugement évaluatif des enseignants afin d’en avoir une meilleure 
compréhension et, ultimement, d’arriver à les bonifier. Inspirés par de nombreux points 
de convergence entre le développement du jugement clinique des futurs médecins et 
celui du jugement en évaluation, Dionne et Forte (2012) ont développé un instrument 
intitulé le Test de jugement professionnel en évaluation des apprentissages (TJPEA). 
L’instrument, composé de situations authentiques, vise à mesurer le niveau de 
jugement en évaluation des étudiants inscrits à la formation des maîtres en contexte 
formatif. Afin d’y arriver, l’organisation de leurs connaissances (scripts) est comparée à 
celle d’un groupe d’experts issus de la discipline ciblée, c’est-à-dire l’évaluation des 
apprentissages.  

Dans le cadre de cette présentation, nous comptons discuter des résultats obtenus dans 
le cadre d’une expérimentation plus complète du TJPEA. Les vignettes présentées 
permettent-elles de rendre compte du jugement en évaluation des enseignants? A-t-il 
été possible de démontrer des différences entre le jugement en évaluation des 
différents groupes interrogés? Enfin, la communication fera état des premiers constats 
issus des entrevues d’explicitation et mettra en évidence la valeur d’un tel instrument 
de formation.  

D1 JEUDI 

14 h 30 – 15 h  

Un projet « Évaluation » en mode 2.0. : quels apports pour les élèves? 

Sophie Vanmeerhaeghe et Sabine Kahn (Université libre de Bruxelles) 

Les technologies numériques intègrent de plus en plus la classe, tant par l’intermédiaire 
de ses occupants que des directives qui les régissent (décret, projets, etc.). L’évaluation 
n’est pas en reste. 

En Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique), dans le cadre d’un projet pilote, un 
nouveau bulletin en ligne a été développé. Il vise à moderniser la communication en 
augmentant la fréquence et la vitesse de publication des résultats et, surtout, grâce à 
une barre de progression dynamique évolutive, accompagnée de commentaires 
actualisés des enseignants. L’élève et ses parents peuvent avoir accès quotidiennement 
à cet outil d’évaluation continue, rompant avec la tradition de l’évaluation par période. 

Ce bulletin, outil d’évaluation du degré de maîtrise de diverses compétences, prend 
place en tant que dispositif (Bouchard et Pante, 2002) tant sur le plan de l’apprentissage 
de l’élève que sur celui des pratiques d’évaluation de l’enseignant; c’est pourquoi nous 
le considérons à la fois comme un objet concret et abstrait (Figari, 2008). Dès lors, notre 
recherche menée auprès de 2186 élèves d’établissements prenant part au projet pilote 
vise à comprendre comment les apprenants l’intègrent et l’interprètent dans leurs 
pratiques. 

Les résultats de l’analyse tridimensionnelle (environnement-comportement-profil 
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personnel) permettent de dépasser le jugement de la pertinence du dispositif pour en 
comprendre non seulement sa congruité et son applicabilité, mais aussi les effets non 
recherchés qu’il a eus auprès des élèves concernés. 

 

Eastside – A2 B2 C2 D2 / Mesure et évaluation à l’heure du numérique  
 

A2 JEUDI  

13 h – 13 h 30  

Validation de la version française de l’échelle de la communauté d’apprentissage en 
ligne d’Arbaugh et ses collaborateurs (2008) à l’aide de la méthodologie des équations 
structurelles 

Sawsen Lakhal (Université de Sherbrooke) et Éric Frenette (Université Laval) 

La présente étude consiste à obtenir des preuves de validité (fidélité, analyse d’items, 
structure factorielle) d’une échelle traduite de l’anglais (Arbaugh et al., 2008) portant 
sur la communauté d’apprentissage en ligne (community of inquiry – COL). Ce 
questionnaire se base sur le modèle de la communauté d’apprentissage tel qu’il a été 
développé par Garrison, Anderson et Archer (2000). Ce dernier se fonde sur une 
perspective socioconstructiviste pour expliquer la dynamique de l’expérience 
d’apprentissage en ligne et il reconnaît la coexistence de trois dimensions : présence de 
l’enseignant ou présence pédagogique, présence sociale et présence cognitive. À son 
tour, la présence de l’enseignant se décline en trois sous-dimensions : design et 
organisation, facilitation et enseignement direct. La présence sociale, quant à elle, se 
mesure à l’aide de trois dimensions : expression de l’affectivité, communication ouverte 
et cohésion au groupe. Enfin, la présence cognitive se compose en quatre sous-
dimensions : événement déclencheur, exploration, intégration et résolution. La version 
traduite de l’échelle a été soumise à 786 étudiants inscrits dans des cours en ligne dans 
deux universités au Québec. Diverses analyses ont été effectuées afin de présenter des 
preuves de validité : fidélité, analyse d’items (Rasch) et structure factorielle (EQS). Les 
résultats seront discutés lors de cette présentation. 

B2 JEUDI 

13 h 30 – 14 h 

Une approche pragmatique de validation en éducation médicale : l’application du 
modèle de Kane à un outil d’évaluation du raisonnement clinique 

Thomas Pennaforte et Nathalie Loye (Université de Montréal) 

La validation permet de soutenir la prise de décision à la suite de l’évaluation des 
performances de l’apprenant. Dans le domaine de l’éducation médicale, il semble 
exister un décalage entre le nombre d’outils d’évaluation rapportés et les efforts visant 
à valider les scores produits. Le modèle de Kane (2006, 2013) est né d’un désir 
d’opérationnalisation du concept de validité. Le processus de validation est considéré 
comme une accumulation de preuves structurées en quatre niveaux d’inférence : 
notation, généralisation, extrapolation et implication. L’objectif est de soutenir la force 
de la prise de décision à la suite d’une évaluation. L’applicabilité du modèle de Kane à 
l’éducation médicale a été récemment rapportée (Clauser, 2008; Holmboe, 2010; 
Schuwirtz, 2012; Hatala, 2015; Cook, 2015).  

L’objectif de cette communication est de décrire le développement d’un nouvel outil 
d’évaluation du raisonnement clinique dans le cadre d’une recherche-développement. Il 
s’agit d’intégrer des tests spécifiques (problèmes de raisonnement clinique, tests de 
concordance de script) au cours d’une séance de simulation médicale. Le contrôle de 
l’environnement doit mettre en évidence l’activation des processus analytiques et non 
analytiques, en accord avec la théorie mixte du raisonnement clinique (Kahneman, 
2009; Pelaccia, 2011). La validation de l’outil est structurée par les différents niveaux 
d’inférence de Kane, et fera notamment appel à d’autres méthodes innovantes 
d’évaluation du raisonnement clinique (analyse du parcours visuel, neuro-imagerie) 
pour son extrapolation. Ce nouvel outil d’évaluation permettra de déterminer les failles 
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du raisonnement clinique des participants afin de mettre en place des stratégies de 
remédiation adaptées. 

C2 Jeudi 

14 h 00 – 14 h 30 

Quelles habiletés cognitives sont mobilisées par les cours de philosophie au collégial? 

Guillaume Loignon et Nathalie Loye (Université de Montréal) 

Devant des taux d’échec très élevés, plusieurs départements de philosophie de cégep se 
sont dotés de tests de dépistage maison, que nous proposons de remplacer par un test 
se basant sur les modèles de classification diagnostique (MCD). Bien que l’utilisation des 
MCD semble prometteuse pour mesurer des habiletés cognitives liées à la lecture 
(Rupp, Templin et Henson, 2010; Leighton et Gierl, 2007), il demeure difficile de 
déterminer quels attributs devraient figurer dans la Q-matrice reliant les questions du 
test aux attributs mesurés. Établir la Q-matrice revient alors à déterminer, dans la 
littérature générée par la psychologie cognitive, les processus sous-jacents à la 
compréhension de textes philosophiques. La présentation consistera donc en une 
discussion des caractéristiques propres au discours philosophique et à l’examen de 
différentes habiletés cognitives qui pourraient alimenter la Q-matrice d’un test de 
dépistage adapté à la philosophie au collégial. 

D2 JEUDI 

14 h 30 – 15 h  

Les pratiques de validation dans les études sur la violence scolaire 

Benoît Lapointe, Éric Frenette, Claire Beaumont (Université Laval) et Danielle 

Leclerc (UQTR) 

Depuis 1989, les Standards for Educational and Psychological Testing (Standards) 
s’appuient sur le modèle de Messick pour définir la validité et le processus de la 
validation. Ainsi, la validité est liée à l’interprétation des scores obtenus et n’est pas 
intrinsèque à l’instrument de mesure. Ce modèle exige un processus continuel de 
validation tenant compte de l’écologie particulière de l’étude en cours. Puisque le 
questionnaire est le principal instrument utilisé pour étudier la violence dans les écoles, 
et que la violence est un construit fort complexe, ce processus est d’autant plus 
nécessaire. Notre étude avait donc pour but d’examiner le processus de validation des 
articles sur la violence dans les écoles. Pour ce faire, une recherche dans les principales 
banques de références a permis de retracer plus d’une centaine d’articles pertinents 
depuis 1997.  

Leur analyse a permis de dégager quatre grandes pratiques de validation. La pratique la 
plus populaire est l’absence de toute mention quant à la validité ou à un processus de 
validation de l’instrument. Vient ensuite la référence à un article présentant des 
évidences de validation. Moins fréquentes, certaines études, en plus de faire la mention 
d’articles antérieurs, vont également présenter un minimum d’évidence de validité tirée 
de l’étude per se. Seule une poignée d’études rapporte une analyse plus approfondie de 
la validité telle que la structure factorielle. Si aucune étude ne s’aligne avec les 
Standards, qui devraient pourtant être la référence en ce domaine, il est encore plus 
surprenant de constater qu’une grande proportion des études ne fait aucune mention 
de la validité. Dans ce contexte, il devient difficile d’interpréter les résultats issus d’un 
instrument dont la validité est douteuse. Il y a donc un besoin criant d’augmenter la 
qualité des études en rapportant des évidences de validité de l’instrument utilisé. 
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Grand Central – A3 B3 C3 D3 / Pratiques évaluatives à l’heure du numérique 
 

A3 JEUDI 

13 h – 13 h 30  

Rétroaction traditionnelle ou numérique? : impacts pour les apprenants en formation 
à distance 

Stéphanie Facchin et Denise Brodeur (Cégep à distance) 

La plupart du temps, l’évaluation des travaux d’apprenants s’accompagne d’une 
rétroaction plus ou moins étayée qui devrait aller plus loin qu’une simple note. Bien que 
cette rétroaction joue un rôle avéré pour améliorer la réussite scolaire et pour favoriser 
les apprentissages (Evans, 2013; Hattie et Timperley, 2007; Hart, 2012; Kluger et DeNisi, 
1996; Nicol, 2010; Nicol et Macfarlane-Dick, 2006; Shute, 2008), certains défis restent à 
surmonter en ce qui concerne la rétroaction traditionnelle écrite sur les copies : le 
temps dédié à cette tâche peut être long, l’espace demeure parfois limité sur les copies 
et les apprenants ne comprennent pas toujours la rétroaction reçue (Carless, Salter, 
Yang et Lam, 2011; Evans, 2013; Nadeau, 2012; Roberge, 2008). Dans le cadre du projet 
Devoir+, une étude quasi expérimentale est en cours pour tester l’impact de l’utilisation 
d’une rétroaction numérique (audio, vidéo ou par visioconférence) sur la réussite et la 
persévérance de plus d’une centaine d’apprenants inscrits à un cours à distance à 
l’enseignement collégial. Ce projet vise aussi à documenter la perception des 
apprenants relativement à la qualité de la rétroaction et des outils technologiques 
utilisés lorsqu’ils terminent leur cheminement dans le cours. L’effet initial de la 
motivation à utiliser les technologies de l’information et de la communication (TIC) dans 
leurs cours (Karsenti, Savoie-Zajc et Larose, 2001), du sentiment d’autoefficacité en 
formation à distance (Poellhuber, 2007) et du style d’orientation des buts (Lauzier et 
Haccoun, 2010) a aussi été mesuré. Les résultats présentés portent sur ces mesures. Ils 
permettent de mieux comprendre l’impact, pour les apprenants, d’une rétroaction 
numérique et de faire une comparaison avec une rétroaction plus traditionnelle par 
écrit. 

B3 JEUDI 

13 h 30 – 14 h  

Une e-évaluation dynamique pour favoriser l’engagement cognitif dans les grands 
groupes universitaires 

Diane Leduc, Alain Stockless, Isabelle Lepage, Anastassis Kozanitis (UQAM) et Nathalie 
Loye (Université de Montréal) 

Bien que les enseignants disposent d’environnements numériques d’apprentissage, 
plusieurs hésitent à repenser leur enseignement et leurs évaluations pour y intégrer les 
nouveaux outils (Deschryver et Charlier, 2012). Leur adoption en classe serait moins 
pédagogique que liée à des fins organisationnelles. Par ailleurs, les universités 
augmentent la taille des groupes, même si cette stratégie induit des effets négatifs, 
dont un engagement cognitif en surface. L’engagement cognitif est une mesure de ce 
que les étudiants font quand ils sont engagés dans l’apprentissage. Ceux qui réussissent 
bien sont ceux qui s’engagent dans leurs études et qui sont soutenus pour apprendre 
(Meer et Chapman, 2014). Il importe donc de cerner ce qui les amène à s’engager. 
Parmi les aspects qui conditionnent l’engagement, on retrouve l’évaluation, qui est 
déterminante puisque les étudiants adaptent leurs comportements d’études en 
fonction des modalités évaluatives. Or, dans les grands groupes, une évaluation 
soutenant l’apprentissage passe surtout par la rétroaction, mais celle-ci est difficile à 
optimiser : les étudiants réinvestissent peu les commentaires et les enseignants y voient 
peu d’effets sur les taux de réussite (Hattie et Timperley, 2007).  

Pour pallier ces difficultés, le recours à une e-évaluation dynamique amène l’enseignant 
à fournir de la rétroaction immédiate pour faire progresser l’étudiant (Leung, 2007). 
Dans ce contexte de grands groupes dans lequel le numérique s’impose, il y a lieu de se 
poser les questions suivantes : quels sont les effets d’une e-évaluation dynamique sur 
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l’engagement cognitif des étudiants? Comment les enseignants perçoivent-ils l’efficacité 
d’une e-évaluation dynamique sur l’apprentissage? Notre étude vise donc à analyser 
l’engagement cognitif d’étudiants en situation d’e-évaluation dynamique. La 
communication sera l’occasion de présenter une synthèse de connaissances portant sur 
l’un des objets de cette recherche : la e-évaluation dans les grands groupes. 

C3 JEUDI 

14 h – 14 h 30 

Rétroaction à distance en encadrement à la recherche aux cycles supérieurs 

Christelle Lison et Constance Denis (Université de Sherbrooke) 

Nombreux sont les auteurs qui définissent la rétroaction comme étant un élément 
constitutif de l’encadrement à la recherche (Brown et Atkins, 2002; Chiappetta-
Swanson, 2011; Halse et Malfroy, 2010; Rice et al., 2009; Turner, 2015). La rétroaction 
du directeur de recherche permet de synthétiser, d’évaluer, de conseiller, de motiver et 
de faciliter la compréhension de l’étudiant (Brown et Atkins, 2002). Par ailleurs, elle 
devrait permettre de clarifier les attentes et de guider l’étudiant afin qu’il y réponde. 
Toutefois, Vehviläinen et Löfström (2014) soutiennent que pratiquement la moitié des 
directeurs de recherche interrogés perçoivent la rétroaction comme étant 
problématique puisqu’elle suppose un défi de réception, d’action et d’atteinte des 
objectifs spécifiques d’apprentissage. Alors, comment les directeurs de recherche 
apprennent-ils à formuler une rétroaction pertinente, détaillée et constructive? 
Comment l’étudiant aux cycles supérieurs apprend-il à recevoir la rétroaction et à agir 
selon celle-ci? Qu’arrive-t-il quand cette rétroaction est proposée dans le cadre d’un 
encadrement à distance? Lors de cette présentation, nous discuterons des différentes 
solutions proposées dans la littérature disponible. 

D3 JEUDI 

14 h 30 – 15 h 

Le jugement professionnel de tuteurs dans un programme d’enseignement à distance 
postsecondaire 

Julie Lyne Leroux, Jean-Marc Nolla, Michel Boyer et Lise Corriveau (Université de 
Sherbrooke) 

En formation à distance (FAD) en enseignement postsecondaire au Québec, l’évaluation 
des apprentissages pose d’énormes défis de collaboration aux groupes d’acteurs 
impliqués (Audet, 2011; Demers, 2014; Gouvernement du Québec, 2015). Dans un 
contexte de formation dit « asynchrone autoportant » dans lequel plusieurs groupes 
contribuent au processus d’évaluation, le groupe des tuteurs assume des 
responsabilités liées à l’évaluation des apprentissages de l’étudiant à l’aide d’outils 
préalablement conçus par le groupe des concepteurs (Audet, 2009; Denis, 2003; 
Quintin, 2006). Malgré les défis liés au jugement professionnel lors de l’évaluation des 
compétences (Baribeau, 2016; Lafortune et Allal, 2009; Leroux et Bélair, 2015; Mottier 
Lopez et Tessaro, 2016), à ce jour, les recherches sont peu bavardes au sujet des 
pratiques évaluatives de tuteurs en FAD. Pour comprendre les pratiques évaluatives de 
tuteurs qui utilisent des tâches et des grilles d’évaluation conçues par le groupe des 
concepteurs, un relevé de pratiques évaluatives (Leroux, 2010; Nizet, 2015) a été mené 
auprès de neuf tuteurs (Savoie-Zjac, 2004). Provenant de différentes disciplines, les 
pratiques ont été recueillies au moyen d’entretiens semi-dirigés enregistrés. Le guide 
d’entrevue, adapté de Leroux (2010), prévoit des questions ouvertes structurées en 
trois parties : le contexte du cours, la description des pratiques évaluatives et la 
question du jugement évaluatif. Les données qualitatives ont été analysées selon les 
étapes proposées par Van der Maren (1996). Dans le cadre de la communication, les 
résultats des pratiques de tuteurs seront présentés ainsi que leur analyse, à la lumière 
d’une recension d’écrits abordant le jugement professionnel et l’évaluation des 
apprentissages dans une approche par compétences à distance et dans une approche 
collaborative (Facchin et Brodeur, 2016; Lakhal, Leroux et Martel, 2015; Leroux, 2016; 
Leroux et Bélair, 2015; Nizet, Leroux, Deaudelin, Goulet et Béland, accepté). 
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Bloc 2 – E-F-G (jeudi, de 15 h 30 à 17 h 30) 
 

Midtown – E1 F1 G1 / Développement de compétences à l’heure du numérique 
 

E1 JEUDI  

15 h 30 – 16 h   

Vers une évaluation objective des compétences de stage 

Nicole Geha Abdelnour et Diane Hajjar Ghorayeb (Université Saint-Joseph de Beyrouth, 
Institut libanais d’éducateurs) 

À Beyrouth, dans le cadre de la formation universitaire en éducation préscolaire et 
primaire, les étudiants sont appelés à effectuer cinq stages au cours des six semestres 
de la formation. Chaque stage a ses propres exigences et le tout est construit dans une 
logique et une progression cohérentes. Les stagiaires sont encadrés par des 
responsables universitaires, différents en fonction de chaque stage, qui les 
accompagnent dans leur cheminement, les supervisent et valident leur stage. 

Pour faire face à une évaluation parfois subjective ou à des écarts dans les notes et les 
exigences de chaque responsable, nous avons mis en place un référentiel de 
compétence de stage réparti selon les grands axes à valider. Le souci était alors de 
transformer ces appréciations qualitatives en notes. 

Le principe adopté pour parvenir à réaliser ces objectifs est le « consensus par collège 
d’experts ». La détermination du niveau acceptable de validation de stage (NAVS) de la 
grille d’évaluation s’est faite à partir de formulaires électroniques que les experts 
choisis devaient remplir. Les experts sélectionnés faisaient, pour la majeure partie 
d’entre eux, partie de l’équipe de l’Institut libanais d’éducateurs (directrice, chefs de 
département, chargés de stage en éducation préscolaire et primaire et en 
orthopédagogie, responsables de publication, etc.) ou étaient directeur 
d’établissement, maîtres de stage (maîtres d’accueil) et étudiants anciens et en cours de 
formation. Nous décrirons les étapes de la démarche de conception de la grille 
d’évaluation soumise aux utilisateurs dans des formulaires électroniques pour 
l’ensemble des stages et pour les trois années de formation. 

Les grilles ont été expérimentées pendant deux années; après cette expérimentation, 
des modifications ont été apportées dans l’organisation de certaines grilles et dans la 
répartition de certains items d’évaluation.  

F1 JEUDI 

16 h – 16 h 30 

Les défis du développement et de l’implantation d’un système de suivi des 
compétences en formation initiale des enseignants 

Pascale Lefrançois, Sébastien Béland, Marc-André Deniger, André Laflamme et Gilles 
Leclerc (Université de Montréal) 

De plus en plus de formations universitaires, notamment celles à caractère 
professionnalisant, s’appuient sur une approche par compétences (Guillemette et 
Gauthier, 2008; Roegiers, 2006). C’est le cas de la formation initiale des enseignants au 
Québec depuis 2001 (MEQ, 2001). Or, de par la nature même d’une compétence, 
l’évaluation des apprentissages dans une telle approche pose un grand nombre de défis 
(Louis, 2008). Parmi ceux-ci, rappelons la nécessité d’observer le développement de la 
compétence dans la durée, l’importance de documenter le jugement au moyen d’une 
variété de tâches, le besoin de situations d’évaluation authentiques, etc. 

Pour assurer le suivi des compétences professionnelles de ses étudiants, l’équipe 
enseignante de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal 
travaille à l’élaboration d’un système informatisé de suivi des compétences. Reposant 
sur une planification fine, à l’échelle des programmes, de l’évaluation des compétences 
dans les différents cours, le système permet de recueillir des traces multiples chez 
différents évaluateurs et de soumettre ces traces à un jury chargé de porter un 
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jugement sur le développement des compétences, de sanctionner l’atteinte du niveau 
attendu à différentes étapes du parcours de l’étudiant et de proposer, s’il y a lieu, des 
moyens de remédiation appropriés. La communication présentera les fondements 
conceptuels de ce dispositif, les étapes de son développement et les défis 
d’implantation qu’il pose. 

G1 JEUDI 

16 h 30 – 17 h 

Différences sur le plan de la motivation au travail, de la capacité de résilience et du 
sentiment d’efficacité personnelle en classe et à l’école des enseignants débutants 
selon leur participation à des programmes d’insertion professionnelle offerts dans 
leur commission scolaire d’attache 

Amélie Desmeules, Christine Hamel et Éric Frenette (Université Laval) 

Au Québec, le contexte d’insertion professionnelle en enseignement représente 
plusieurs défis pour les enseignants débutants. Résultat : près de 20 % d’entre eux 
quitteront la profession au cours des cinq premières années de leur carrière, ce qui 
affecte notamment la qualité de l’enseignement offert aux élèves (OCDE, 2005; Synar et 
Maiden, 2012). Pour remédier à la situation, la mise en place de programmes 
d’insertion professionnelle (PIP) par les commissions scolaires est envisagée. Ceux-ci 
offrent différentes mesures de soutien telles que du mentorat et des ateliers de 
formation. Cela dit, les modalités de mise en place des PIP varient grandement d’un 
milieu à l’autre. De plus, ils ne sont généralement évalués que de façon informelle par le 
milieu (Leroux et Mukamurera, 2013). On ne sait donc pas si les enseignants débutants 
qui y participent se distinguent réellement de ceux qui n’y participent pas quant à leur 
persévérance, laquelle repose notamment sur leur motivation au travail, sur leur 
capacité de résilience et sur leur sentiment d’efficacité personnelle en classe et à 
l’école.  

Notre projet de recherche vise donc à déterminer leurs différences sur ces plans. Pour 
ce faire, une étude préexpérimentale a été menée auprès d’enseignants débutants 
recevant ou non au moins une mesure de soutien à leur insertion dans le cadre d’un 
PIP. À l’aide d’un questionnaire, nous avons mesuré leur motivation au travail, leur 
capacité de résilience et leur sentiment d’efficacité personnelle en classe et à l’école. 
Les résultats du groupe d’enseignants participant aux PIP ont été comparés à ceux du 
groupe d’enseignants n’y participant pas à l’aide d’une analyse multivariée de la 
covariance (MANCOVA) avec la variable de contrôle « avoir pensé quitter ». Aucun 
résultat significatif n’a été obtenu en fonction de la participation aux PIP. Toutefois, des 
résultats significatifs ont été obtenus quant à des différences en fonction du fait d’avoir 
pensé quitter le milieu de l’enseignement. 

 
Eastside – E2 F2 G2 H2 / Développement de compétences à l’heure du numérique 
 

E2 JEUDI  

15 h 30 – 16 h   

La conception automatique d’instruments d’évaluation des apprentissages 

Nadine Talbot et Gilles Raîche (UQAM) 

Au cours des dernières années, la technologie a davantage pris place dans 
l’enseignement et, par extension, dans l’évaluation des apprentissages. D’ailleurs, 
l’enseignement à distance et la remise de travaux par l’intermédiaire de plateformes 
d’apprentissage sont des pratiques de plus en plus endossées par les enseignants du 
postsecondaire. L’une des craintes souvent énoncées par les enseignants est la 
possibilité de tricherie puisque l’étudiant effectue les tâches d’évaluation à la maison et, 
de fait, sans surveillance de la part de l’enseignant. Ainsi, afin de prévenir la tricherie 
entre étudiants, une des pratiques répandues en évaluation des apprentissages est de 
distribuer des versions différentes d’une tâche d’évaluation. D’ailleurs, cette façon de 
faire était adoptée en situation d’atteinte d’objectifs et demeure en place en situation 
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de développement de compétences. La conception automatique de tâches d’évaluation 
à partir d’une banque d’éléments est une façon d’assurer cette diversité, tout en 
conservant les mêmes finalités de la tâche d’évaluation. Dans cet ordre d’idées, la 
librairie exams (Zeileis, Gruen, Leisch, Umlauf et Ernst, 2015) du logiciel R permet de 
générer de façon aléatoire des versions de tâches d’évaluation dont les paramètres sont 
déterminés au préalable. Les tâches d’évaluation ainsi construites peuvent être 
soumises aux étudiants soit en version papier à partir d’un fichier PDF, soit en version 
électronique en format HTML. De plus, l’exportation de ces tâches d’évaluation vers des 
plateformes d’apprentissage est de plus en plus possible, notamment dans les cours 
postsecondaires.  

Lors de cette présentation, nous exposerons les étapes de la conception automatique 
d’une tâche d’évaluation, de l’exportation vers les plateformes d’apprentissage ainsi 
que de l’administration de la tâche aux étudiants. 

F2 JEUDI 

16 h – 16 h 30 

Le nouveau bulletin scolaire unique au Québec : quels effets sur les enseignants et sur 
les élèves? 

Anick Baribeau (Université Laval) 

L’année scolaire 2011-2012 est caractérisée par de nombreux changements 
d’orientations ministérielles pour l’évaluation des apprentissages des élèves du primaire 
et du secondaire. Pour le personnel enseignant, cela signifie une appropriation des 
changements et une adaptation des pratiques, conformément aux nouvelles injonctions 
ministérielles. Cette communication présentera des résultats issus d’une recherche 
doctorale qualitative/interprétative menée auprès de 14 enseignants des 4

e
 et 

5
e
 secondaire du secteur des jeunes (classe ordinaire et adaptation scolaire). L’objectif 

général de l’étude consiste à analyser les pratiques déclarées d’évaluation 
d’enseignants du secondaire dans des décisions sommatives de certification des 
apprentissages des élèves menant à l’obtention du diplôme d’études secondaires de 
juin 2012. Les données ont été recueillies par l’intermédiaire d’entretiens semi-dirigés 
et d’un groupe de discussion. Nous mettrons en lumière les tensions qu’a fait naître le 
nouveau bulletin scolaire unique introduit dans les écoles primaires et secondaires du 
Québec depuis le début de l’année scolaire 2011-2012. Les résultats laissent voir que les 
enseignants considèrent que le bulletin scolaire génère des tensions qui concernent à la 
fois les enseignants et les élèves. Bon nombre d’enseignants considèrent que cette 
prescription ministérielle conduit les enseignants à occulter leur jugement professionnel 
pour déterminer les notes des bulletins et du bilan certificatif. 

G2 JEUDI 

16 h 30 – 17 h 

Préoccupations des étudiants en enseignement au secondaire concernant l’évaluation 
des apprentissages 

Nadine Talbot (UQAM) 

Les cours en évaluation des apprentissages sont peu nombreux dans les programmes 
d’enseignement au secondaire. Paradoxalement, Stiggins (1988) mentionne, à l’époque 
des programmes par objectifs, que l’évaluation des apprentissages représente 40 % de 
la tâche d’un enseignant de n’importe quel ordre d’enseignement. Or, avec le 
Programme de formation de l’école québécoise et la Politique d’évaluation des 
apprentissages actuellement en vigueur, il est de mise de penser que ce pourcentage 
serait encore plus élevé, ne serait-ce qu’avec l’omniprésence prônée de l’intégration de 
l’évaluation des apprentissages à l’enseignement dans la cadre de l’approche par 
compétences (Earl, 2003; Raîche, 2006). De surcroît, la mise de l’avant de tâches 
d’évaluation informatisées, plus particulièrement pour les élèves avec un plan 
d’intervention, demande du temps et de l’adaptation de la part des enseignants. Dans 
ce contexte de développement de compétences et de différenciation, quelles sont les 
préoccupations des futurs enseignants au secondaire concernant l’évaluation des 
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apprentissages? Au cours de cette présentation seront présentés les résultats de 
réflexions d’étudiants inscrits dans un programme d’enseignement au secondaire sur 
l’évaluation des apprentissages dans leur tâche d’enseignant. 

H2 17 h – 17 h 30 Logiques d’actions et nouvelle forme de bulletin en ligne : regards croisés 

Sabine Kahn et Sophie Vanmeerhaeghe (Université libre de Bruxelles) 

L’école, par l’importance de l’évaluation, est aujourd’hui sous le joug d’une « 
contradiction irréductible » : elle hiérarchise plus qu’elle n’émancipe (Nordmann, 2008). 
Malgré certaines volontés « progressistes » pour sortir de cette tendance perverse, les 
pratiques de classe restent stables à long terme (Rey, 2016). Un projet de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (Belgique) veut participer à cette logique progressiste en 
développant, dans 23 établissements, un bulletin en ligne accessible quotidiennement 
aux élèves pour à la fois leur donner prise sur leurs résultats et progressions, mais 
également pour transformer le temps auparavant dévolu à des semaines d’examens en 
temps d’apprentissage (remédiation, consolidation et dépassement). 

Dans un premier temps, la recherche vise à comprendre les logiques d’actions (Marlot, 
2014), au sens large d’actions, des enseignants et des élèves par rapport à ces nouvelles 
possibilités d’évaluation en ligne. Au total, 2186 élèves et 325 enseignants ont répondu 
à un questionnaire. Ensuite, nous mettrons en relation les déclarations et les 
représentations individuelles des élèves avec les déclarations et les représentations 
collectives des enseignants. Il s’agira ainsi de repérer les différents niveaux et les 
normes qui se dégagent des propos, puis de les croiser pour en repérer le degré de 
congruence ou d’incompatibilité. 

 
Washington – E3 F3 G3 / Pratiques évaluatives à l’heure du numérique 
 

E3 JEUDI  

15 h 30 – 16 h   

TalentCampus, un laboratoire d’innovations pédagogiques 

Mélanie Souhait (Fédération de coopération scientifique Bourgogne Franche-Comté), 
Sébastien Chevalier (École supérieure d'ingénieurs de recherche en matériaux et en 
infotronique de l’Université de Bourgogne) et Étienne Galmiche (Fédération de 
coopération scientifique Bourgogne Franche-Comté) 

Né des initiatives d’universités et d’écoles d’ingénieurs/managers, TalentCampus 
représente en France un nouveau modèle de pédagogie active permettant à tous 
publics de développer des compétences transversales. Ainsi, l’apprenant est amené à 
prendre conscience de ses atouts et à acquérir des techniques lui permettant de les 
valoriser : communication, gestion du stress, intelligence collective, etc. 

Une démarche d’évaluation a été mise en place dès le début de TalentCampus en 2012. 
Ces évaluations auprès des apprenants ont lieu avant, pendant et après la formation. Le 
numérique prend une place de plus en plus importante dans ces évaluations. En effet, 
en amont et en aval de la formation, l’apprenant complète, sur une plateforme 
numérique créée pour TalentCampus, des tests proposés par l’Institut de médecine 
environnementale de Paris et permettant de mesurer l’impact de la formation sur 
l’estime de soi ou encore sur le contrôle comportemental perçu. 

Par ailleurs, durant la formation, l’apprenant dispose d’une tablette numérique qui lui 
permet de prendre connaissance des objectifs du module suivi ainsi que des contenus 
et outils pédagogiques proposés par l’intervenant. De plus, la tablette permet de 
prendre des notes et d’utiliser des outils, dont le chronomètre et l’appareil photo. 
Chaque jour, un questionnaire de débreffage est également proposé à l’apprenant afin 
de mesurer l’atteinte des objectifs d’apprentissage durant la journée et sa satisfaction 
quant au module vécu. 
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Enfin, après la formation, le numérique reste indispensable : les anciens apprenants 
sont régulièrement sollicités pour accéder à la plateforme et pour répondre à des 
questions concernant leur parcours depuis la formation. 

F3 JEUDI 

16 h – 16 h 30 

Scénarisation des cours en ligne ouverts à tous (MOOC) : une nouvelle perspective 
pour une pédagogie interactive et créative de l’enseignement supérieur  

Amal Yalid, Mohamed Talbi, Abdelkader Goungay et Mustapha Hanoune  (Université 
Hassan II de Casablanca) 

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) numériques ne cessent 
d’occuper une place grandissante dans le programme de formation des établissements 
supérieurs : manuels numériques, logiciels, learning games, apprentissage en ligne (e-
learning), apprentissage mixte (blended learning), cours en ligne ouverts à 
tous (MOOC), classes inversées, etc. On se trouve donc dans un contexte de formation 
très différent de celui du secondaire qualifiant, car on n’a plus affaire à un 
enseignement exclusivement présentiel traditionnel et standardisé. Les directives 
institutionnelles et les pratiques pédagogiques recommandées sont fondées sur 
l’approche par compétences, qui vise des objectifs de plus haut niveau. Devant des 
situations de collaboration et d’interactivité de grandes diversité et complexité, nous 
avons modélisé les activités d’apprentissages visés en des objets de formation, puis 
scénarisé le contenu d’un module de formation en de nombreuses activités afin de les 
concilier avec les exigences du contexte informatisé. L’activité de l’enseignant consiste à 
concevoir des séquences pédagogiques adaptées aux besoins et aux styles 
d’apprentissage des apprenants adultes reposant sur des activités d’analyse, 
d’évaluation et de synthèse. La modélisation de ces activités permet donc la génération 
de différents parcours d’apprentissage. 

Nous avons réalisé ce cadre exploratoire par une enquête auprès de 12 enseignants 
chercheurs intervenant dans la formation des étudiants en Master en ingénierie des 
technologies pour l’éducation et la formation (ITEF) de la Faculté des sciences Ben M’Sik 
à Casablanca, au Maroc, et de 26 étudiants de ce programme de formation. Nous nous 
intéressons principalement au traitement des données dans le procédé de modélisation 
et à son intégration dans les scénarios pédagogiques permettant des interactions riches 
et variées entre la communauté pédagogique et les apprenants adultes. La modélisation 
des scénarios pédagogiques sera analysée selon différentes approches disciplinaires 
(sciences de l’éducation, didactique des disciplines, sociologie, psychologie du travail, 
ergonomie, sciences du langage, etc.). Nous discutons des possibilités de réutilisation 
des résultats observés dans la formalisation des objets d’études et des activités 
pédagogiques. 

G3 JEUDI 

16 h 30 – 17 h 

L’évaluation de grandes équipes à plusieurs niveaux de hiérarchisation lors de tâches 
d’évaluation complexes d’équipe : un défi majeur pour la pédagogie actuelle 

Martin Lesage, Gilles Raîche, Martin Riopel, Frédérick Fortin et Dalila Sebkhi (UQAM) 

L’évaluation de grandes organisations qui comportent des équipes à plusieurs niveaux 
de hiérarchisation relève du domaine de l’administration par l’utilisation de systèmes 
de gestion informatisés (Laudon, Laudon et Brabston, 2011). Cependant, en éducation, 
les enseignants peuvent parfois avoir à implanter des tâches d’évaluation complexes 
devant être réalisées par des équipes qui comportent plusieurs niveaux de 
hiérarchisation. Comme exemples de niveaux de hiérarchisation, on peut trouver des 
membres d’équipe, des chefs d’équipe ainsi que des administrateurs qui dirigent les 
chefs d’équipe. Un exemple de ces tâches serait la rédaction d’un journal étudiant dans 
lequel les membres de l’équipe pourraient occuper des positions hiérarchiques telles 
que rédacteur en chef, chef de chronique ainsi que journaliste.  

Actuellement, l’évaluation des équipes à plusieurs niveaux de hiérarchisation s’effectue 
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manuellement à l’aide de grilles d’évaluation dans le domaine de l’éducation. Ces 
applications n’ont qu’un seul niveau de hiérarchisation et n’évaluent que les membres 
d’équipe ou les chefs d’équipe. Une application Internet d’évaluation des équipes 
dénommée Cluster peut évaluer des tâches d’évaluation complexes en mode 
collaboratif effectuées par des équipes à plusieurs niveaux de hiérarchisation. Elle a été 
développée dans le cadre d’un projet doctoral selon une méthodologie de recherche-
développement de produits éducationnels énoncée par Harvey et Loiselle (2009). 

 
Grand Central – E4 F4 G4 / Pratiques évaluatives à l’heure du numérique 
 

E4 JEUDI  

15 h 30 – 16 h   

Enjeux et défis du portfolio à l’ère numérique : un outil d’évaluation dans les salles de 
classe maternelle 5 ans 

Madeleine Tchimou et Manon Boily (UQAM) 

Au Québec, l’évaluation au préscolaire occupe une place importante dans le 
développement des compétences de l’élève (MELS, 2006). Toutefois, l’enfant du 
préscolaire laissant peu d’empreinte sur le plan de l’écrit (Fleury, 2010), incite les 
enseignantes à trouver dans les moments vécus au quotidien des traces des 
compétences développées par les élèves (Boudreau, Hébert et Roy, 2015). L’utilisation 
d’outils adéquats pouvant contenir ces traces faisant état du développement des 
compétences des élèves devient donc une nécessité (Boudreau et al., 2015). Dans cette 
optique, l’utilisation de plusieurs outils de collecte de données est recommandée pour 
l’atteinte d’un jugement éclairé chez l’enseignante (MEQ, 2002). Parmi ceux-ci le 
portfolio occupe une place de choix car il permet de collecter de nombreuses données 
qui font état des progrès des élèves et du développement de leurs compétences (MEQ, 
2002). Selon une étude menée par Boudreau et al., (2015) auprès de 106 enseignantes, 
le portfolio serait l’outil le plus utilisé parmi les outils de collecte de données ; 87% 
d’entre elles l’utiliseraient «assez» ou «beaucoup». Toutefois, bien que plusieurs 
enseignantes utilisent le portfolio papier depuis plusieurs années, l’ère numérique a 
amené certaines enseignantes à adopter le portfolio numérique. Selon Fleury (2010) 
celui-ci gagnerait en popularité car depuis 2009 un nombre important d’enseignantes 
(plus de 400) l’utiliserait (O’Connell et Chaillez, 2013). L’étude trace le portrait du 
chemin parcouru depuis l’instauration du portfolio numérique dans les classes de 
maternelle 5 ans. Les entrevues semi-dirigées auprès des acteurs ayant contribué à 
instaurer le portfolio numérique mettent en évidence les enjeux et les défis qu’a 
apporté l’ère numérique dans le domaine de l’évaluation. Les analyses soulignent les 
actions posées depuis ses débuts, les obstacles rencontrés, ceux encore présents et les 
actions à entreprendre pour optimiser l'utilisation du portfolio numérique. 

F4 JEUDI 

16 h –16 h 30 

Regard sur l’intégration des TIC à l’évaluation des compétences en maternelle 5 ans : 
une étude exploratoire 

Marie-Hélène Hébert (TÉLUQ), Monica Boudreau et Julie Melançon (UQAR), Francine 
Boily et Éric Frenette (Université Laval) 

« Défi de taille » (Boily, 2008) et « complexe » (Pérusset, 2008), l’évaluation à 
l’éducation préscolaire n’est pas si simple (Boudreau, Hébert et Roy, 2015). Pour s’aider 
à la tâche, des enseignantes ont recours aux technologies de l’information et de la 
communication (TIC). Par TIC, il faut comprendre cet « ensemble d’outils et de 
ressources technologiques permettant de transmettre, enregistrer, créer, partager ou 
échanger des informations, notamment les ordinateurs, Internet (sites web, blogues et 
messagerie électronique), les technologies et appareils de diffusion en direct (radio, 
télévision et diffusion sur Internet) et en différé (balado, lecteurs audio et vidéo et 
supports d’enregistrement) et la téléphonie (fixe ou mobile, satellite, visioconférence, 
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etc.) » (Glossaire de l’Institut de statisque de l’UNESCO, s. d.). Dans le cadre d’une étude 
exploratoire par questionnaire, une dizaine d’enseignantes de la maternelle 5 ans ont 
été invitées à partager la façon dont elles intègrent les TIC à l’évaluation. Parmi les 
questions d’intérêt (ouvertes et fermées) se trouvent celles liées à l’utilisation qu’elles 
font des TIC pour l’évaluation des compétences des enfants (de la planification à la 
communication des résultats) ainsi que des outils technologiques, logiciels et sites web 
qu’elles emploient à cette fin. Nous mettrons l’accent sur les avantages et les obstacles 
à l’intégration des TIC à l’évaluation, tout en exposant les résultats de l’étude et en en 
discutant à partir de la littérature existante. 

G4 JEUDI 

16 h 30 – 17 h 

La tablette tactile au gymnase : le cas de l’évaluation 

Hugo Beausoleil (Université de Montréal) et Johanne Grenier (UQAM) 

Depuis les années 2000, les Québécois utilisent davantage et sciemment les nouvelles 
technologies. En 2015, presque la moitié des adultes possèdent une tablette tactile 
(CEFRIO, 2016). Ce phénomène social émergeant de l’usage de la tablette tactile au 
quotidien s’est rapidement propagé dans les institutions scolaires québécoises. Karsenti 
et Fiévez (2014) estiment que plus de 25 000 élèves l’utilisent de façon quotidienne 
dans les écoles québécoises. Plusieurs matières scolaires, dont l’éducation physique et 
à la santé (EPS), utilisent couramment la tablette tactile pour aider et bonifier 
l’apprentissage. Ainsi, on assiste, dans les gymnases, à l’évaluation ayant recours au 
numérique. L’évaluation en EPS porte essentiellement sur l’action motrice, qui est un 
événement éphémère. La tablette tactile permet d’immortaliser ces événements et 
l’élève a désormais un accès direct à l’information sur sa prestation. L’usage de cette 
nouvelle ressource numérique bouleverse le rôle de l’éducateur physique. L’utilisation 
de la tablette tactile en EPS propose un progrès ou une innovation selon le modèle 
ASPID (Karsenti, 2014) en évaluation, car elle permet de réaliser plus efficacement des 
tâches d’évaluation dites traditionnelles ou encore novatrices. Appuyée par une revue 
de la littérature et l’observation des praticiens, cette communication fait un tour 
d’horizon des stratégies d’évaluation en EPS à l’aide de la tablette tactile. Elle abordera 
aussi les effets de son utilisation sur les dimensions pédagogiques, dont la 
différenciation ainsi que les compétences des élèves et des enseignants nécessaires à 
son utilisation. Plusieurs exemples concrets, précis et détaillés seront présentés pour 
les ordres d’enseignement primaire, secondaire et collégial, donnant lieu à une 
discussion sur les défis et les transformations de la relation pédagogique qu’apporte ce 
nouvel outil, entre autres au moment de l’évaluation en EPS. 

 

 

 
Vendredi 18 novembre 2016 (Hôtel Grand Times Sherbrooke) 
 

  8 h 30 –   9 h 00 Accueil et inscription 
   9 h 00 – 11 h 00 Communications du Bloc 3 (I-J-K-L) 
    Grand Central – I1 J1 K1 L1 / Pratiques évaluatives à l’heure du numérique  
    Midtown – I2 J2 K2 L2 / Mesure et évaluation à l’heure du numérique 
    Eastside – I3 J3 K3 / Développement de compétences à l’heure du numérique 
 11 h 00 – 11 h 30 Pause 
 11 h 30  –  13 h 30 Grand Central – Diner, assemblée générale de l’ADMEE, lancement de livres et 

remise de prix 
 13 h 30 – 13 h 45 Pause 
 13 h 45 –  15 h 45 Table ronde et synthèse 
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Bloc 3 – I J K L (Vendredi, de 9 h à 11 h) 
 

Grand Central – I1 J1 K1 L1 / Pratiques évaluatives à l’heure du numérique 
 

I1 VENDREDI  

9 h – 9 h 30  

Les Scientifines : un programme d’orientation des filles vers le domaine des sciences 
et technologies 

Mélissa Lemaire et Micheline-Joanne Durand (Université de Montréal) 

Le but de ce projet de recherche est de mesurer l’impact du programme Les 
Scientifines, qui a pour mission de promouvoir les sciences et technologies chez les 
filles, sur le développement des compétences et sur le choix de carrière des anciennes 
participantes (cohortes 2001 à 2006). Selon une étude de Statistique Canada (Hango, 
2013), parmi les diplômés des programmes en sciences, technologies, génie et 
mathématiques (STGM) âgés de 25 à 34 ans, la proportion de femmes était de 59 % en 
sciences et technologies, mais de 23 % en génie et de 30 % en mathématiques et 
sciences informatiques. Selon Reid (2003), les filles sont surtout attirées par les thèmes 
scientifiques qui ont une haute pertinence sociale, alors que les garçons seraient plus 
attirés vers ceux qui ont une pertinence pratique. Il convient donc de pouvoir mieux 
éduquer les jeunes filles aux différents thèmes scientifiques afin qu’elles soient plus 
attirées vers ces domaines et que l’on puisse aussi contrer le décrochage scolaire dans 
les quartiers défavorisés en offrant des activités motivantes et un milieu sécuritaire.  

Pour cette étude d’impact, trois méthodes de collecte de données ont été utilisées : le 

sondage (101 répondantes), la discussion de groupe (14 participantes) et l’entrevue 
individuelle (10 entrevues). Nous abordons une méthodologie mixte pour cette étude. 
Les résultats démontrent que l’organisme a eu un impact important dans le 
développement scolaire des participantes. Ainsi, 79 % des répondantes sont toujours 
aux études et 63 % indiquent que leur participation a eu un impact sur leur choix de 
carrière. Dans les échanges survenus au cours de l’étude, les répondantes évoquent 
particulièrement la curiosité et l’apprentissage de nouveaux savoirs et le 
développement de compétences. Effectivement, certains termes ressortent, dont « la 
confiance d’essayer de nouvelles affaires », « tenter de nouvelles expériences » et 
« développer son sens de la créativité et de l’innovation ».  

J1 VENDREDI 

9 h 30 – 10 h  

Direction Lecture permet de cerner les perceptions des élèves en lecture et offre des 
pistes d’intervention 

Ghislaine Bolduc (Commission scolaire des Hauts-Cantons) 

Au primaire et au secondaire, les activités d’évaluation en lecture sont grandement 
orientées vers des résultats, en pourcentage de réussite, liés à la compétence à lire des 
textes variés : les planifications stratégiques des commissions scolaires en témoignent. 
La démarche Direction Lecture du MEES véhicule qu’en plus de ces résultats, il est 
important de connaître les perceptions des apprenants afin d’intervenir à la base des 
apprentissages. Le module en ligne invite le personnel des écoles à utiliser un site 
gratuit afin de prendre conscience des perceptions des élèves au regard de différents 
aspects jugés importants en lecture : motivation, sentiment de compétence en lecture, 
habitudes de lecture, etc. Avec l’aide du numérique, les enseignants ont accès à ce que 
leurs élèves pensent. Des questions à l’unité ou des familles de questions (habitudes de 
lecture, motivation intrinsèque, pratiques pédagogiques perçues, stéréotypes de 
lecteurs, etc.) sont instantanément disponibles dans le but de dresser un portrait de 
classe ou un portrait individuel. Fort de ces données, l’enseignant peut mettre en place 
des interventions jugées efficaces puisque le site fournit des pistes d’intervention. Il 
pourra inviter de nouveau les élèves à répondre afin de vérifier si les interventions ont 
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été efficaces. De la même manière, une direction d’école peut réaliser un portrait des 
élèves-lecteurs de toute l’école ou d’un cycle, puis décider, avec son équipe-école, des 
interventions qui répondent le mieux à leur situation. 

K1 VENDREDI 

10 h – 10 h 30  

Regards sur les pratiques d’équipes de direction d’établissements secondaires de la 
région du Littoral au Cameroun relativement à l’évaluation des enseignements et à la 
pérennisation des initiatives en TIC 

Reine Victoire Kamyap et Anick Baribeau (Université Laval) 

Le ministère des Enseignements secondaires (MINESEC) du Cameroun, dans son souci 
de mettre en œuvre la politique du président de la République en matière de TIC, s’est 
attelé à l’arrimage progressif de son système d’enseignement à la culture numérique, 
par l’intégration de l’informatique dans la vie pédagogique et administrative des 
établissements scolaires. Cette politique a été formalisée par l’arrêté 
n° 053/B1/1464/MINEDUC du 28 mars 2000, qui inscrit l’informatique dans les 
programmes scolaires au Cameroun. Un autre arrêté datant de 2002 l’introduit 
spécifiquement dans l’enseignement général et se traduira par la création de centres de 
ressources multimédias créés au sein des établissements scolaires (MINESEC, 2006). 
Trois documents de politique sectorielle énoncent la politique des TIC dans les écoles, 
dont l’appui à l’évaluation et la pérennisation des initiatives en TIC. Malgré ces 
initiatives gouvernementales, le problème de l’appropriation des TIC par le plus grand 
nombre des acteurs scolaires camerounais reste un enjeu à documenter (Fogang, 2006). 
Ce constat préoccupant soulève diverses questions telles que : Comment les équipes de 
direction d’établissements renforcent-elles les capacités des enseignants du secondaire 
à l’intégration de l’informatique dans la vie pédagogique? Comment les équipes de 
direction planifient-elles les activités d’évaluation des enseignements et les gèrent-
elles? Quels dispositifs numériques utilisent-elles à cet effet? Quels sont les besoins des 
équipes de direction au regard des prescriptions du MINESEC? 

La présente communication mettra en lumière des résultats d’entrevues semi-dirigées 
menées auprès d’une équipe de direction d’un établissement secondaire de la région du 
Littoral, au Cameroun. C’est sur l’analyse des données issues des verbatim que portera 
cette communication. 

L1 VENDREDI 

10 h 30 – 11 h 

Mise à l’épreuve d’une approche critériée pour la communication et l’interprétation 
des résultats de l’évaluation des enseignements par les étudiants 

Karine Paquette-Côté (UQAM), Mélanie Turenne et Martin Noël (TÉLUQ) 

En Amérique du Nord, l’évaluation des enseignements par les étudiants est 
majoritairement conçue de façon normative, comparant des cours ou des enseignants à 
un groupe normatif constitué d’autres cours ou enseignants d’une même université. 
L’instrument de collecte de données est souvent un questionnaire dont des items 
portant sur l’enseignement dispensé sont associés à une échelle d’appréciation à 
catégories successives. Certaines universités utilisent la moyenne et l’écart-type, alors 
que d’autres favorisent l’utilisation du pourcentage d’accord ou de désaccord en tant 
qu’indicateurs pour communiquer les résultats de l’évaluation des enseignements par 
les étudiants. 

Lors de cette présentation, une approche critériée de communication et 
d’interprétation des résultats de l’évaluation des enseignements par les étudiants 
reposant sur une combinaison de ces indicateurs sera exposée. Il s’agit de celle adoptée 
dans le dispositif d’évaluation des enseignements par les étudiants, conçu, implanté et 
mis à l’épreuve à la TÉLUQ depuis le 1

er
 février 2016. Pour la période du 1

er
 février au 

31 mai, plus de 3040 questionnaires d’évaluation ont été compilés pour environ 
200 cours de premier cycle universitaire. Les résultats sont diffusés dans une interface 
numérique, à même le portail institutionnel des utilisateurs. Le barème d’interprétation 
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unique, l’interactivité de l’interface et le graphisme utilisé facilitent une lecture 
autonome des résultats, l’appropriation de ceux-ci et leur utilisation dans une 
perspective formative visant l’amélioration de l’enseignement. 

 

Midtown – I2 J2 K2 L2 / Mesure et évaluation à l’heure du numérique 
 

I2 VENDREDI  

9 h – 9 h 30  

Une démarche en trois étapes visant à mieux détecter le fonctionnement différentiel 
d’item 

Sébastien Béland (Université de Montréal) et François Pichette (TÉLUQ – Université du 
Québec) 

Il existe un fonctionnement différentiel d’item (FDI) lorsque deux ou plusieurs groupes 
d’étudiants de même habileté ne répondent pas de la même façon à un item (Holland 
et Wainer, 1993). Ce problème important viole l’hypothèse d’invariance de réponse 
entre les groupes d’étudiants qui répondent aux différents items d’une évaluation ou 
d’un questionnaire de recherche. 

Il existe deux grandes catégories de méthodes de détection du FDI. Premièrement, 
certaines méthodes sont basées sur les modélisations de la théorie de la réponse aux 
items, par exemple la méthode du chi-carré de Lord (1980). Deuxièmement, des 
méthodes qui ne sont pas basées sur les modélisations de la théorie de la réponse aux 
items ont aussi été développées, dont la méthode de Mantel-Haenszel (Holland et 
Thayer, 1988). 

La détection du FDI est essentiellement basée sur un test d’hypothèse qui peut 
engendrer des erreurs de type I ou des erreurs de type II. Ainsi, il est important de 
s’assurer que le FDI détecté est bien réel. L’objectif de cette communication sera de 
présenter une démarche de détection du FDI composée de trois étapes simples à l’aide 
de données en langues. Cette démarche devrait ultimement permettre de justifier plus 
aisément le retrait (ou non) de certains items. 

J2 VENDREDI 

9 h 30 – 10 h  

Les indices de détection de patron de réponse inapproprié de type carré-moyens non 
pondérés : à manipuler avec précaution! 

Sébastien Béland (Université de Montréal), Gilles Raîche (UQAM), David 
Magis (Université de Liège) et Christophe Chénier (UQAM) 

Le carré moyen non pondéré U comme indice de détection (unweighted mean square 
statistics) (Wright et Stone, 1979) comme indice de détection et sa version standardisée 
ZU (Wright, 1980) sont parmi les indices de détection de patrons de réponse 
inappropriés paramétriques les plus connus. On retrouve l’un et/ou l’autre de ces 
indices dans des logiciels commerciaux ou gratuits tels que RUMM2030, FACETS ou la 
librairie R eRm en plus de mentions dans des articles les plus cités sur le sujet 
(Karabatsos, 2003; Meijer et Sijtsma, 2001).  

Durant les dernières décennies, quelques voix se sont élevées afin de sensibiliser les 
utilisateurs aux problèmes que présentent U et ZU (Karabatsos, 2000; Smith, 1991). En 
effet, ces indices semblent présenter des scores extrêmes qui rendraient leur utilisation 
inadéquate dans certaines situations. 

Cette présentation aura comme objectif d’étudier les limites des indices U et ZU. Nous 
utiliserons une étude de simulation et différents patrons de réponses à l’item 
dichotomiques afin de soutenir notre propos. Nous conclurons notre communication en 
discutant de l’importance de manipuler ces indices avec précaution. 
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K2 VENDREDI 

10 h – 10 h 30  

API-Excel : proposition d’un outil informatique pour aborder de façon didactique 
l’analyse des items en contexte de formation ou d’enseignement 

Éric Dionne (Université d’Ottawa) et Julie Grondin (UQAR) 

L’apprentissage des concepts, des méthodes et des techniques de la mesure n’est pas 
toujours chose facile pour des apprenants novices. Il existe, bien sûr, de nombreux 
ouvrages permettant aux apprenants de s’y initier, mais les exemples présentés 
prennent souvent appui sur des outils utilisés par des professionnels (SPSS, SAS, R, 
jMetrik, etc.). Un logiciel populaire comme Excel, bien qu’il soit largement suffisant pour 
calculer les principaux indices statistiques (alpha de Cronbach, corrélation, moyenne, 
etc.) de la théorie classique des tests (TCT), demeure pour bien des apprenants un outil 
peu convivial et difficile à utiliser puisqu’il faut maîtriser quelques rudiments de 
programmation. Mais, au-delà de ces difficultés, il faut aussi être en mesure 
d’interpréter correctement les résultats des analyses. D’un autre côté, les spécialistes 
de la mesure souhaitent tous que les praticiens mettent à profit les abondants savoirs 
scientifiques concernant la mesure. Ce vœu est non seulement souhaitable, mais 
parfaitement légitime.  

Dès lors, il nous est apparu intéressant de réfléchir à un outil qui permettrait d’aider les 
experts à enseigner les concepts de la mesure. Ce sont les fondements de notre 
réflexion qui nous ont menés à l’idée de développer un outil simple, facilement 
accessible, gratuit et, surtout, développé de façon didactique pour aider les apprenants 
novices à s’initier à la mesure.  

Dans le cadre de cette communication, nous présenterons d’abord les fondements 
théoriques de ce projet, qui s’appuient autant sur la mesure que sur la didactique. Nous 
ferons ensuite une brève présentation de l’outil que nous avons développé en précisant 
la démarche méthodologique que nous avons retenue pour y arriver. Nous conclurons 
en exposant les forces et les limites de ce nouvel outil didactique ainsi que les étapes 
que nous comptons mettre en œuvre pour l’améliorer et le bonifier. 

L2 VENDREDI 

10 h 30 – 11 h 

Médier un point de coupure par la méthode Hofstee sur Excel 

Étienne Aubin et Jean-Sébastien Renaud (Université Laval) 

En éducation, il est fréquent de devoir établir un seuil de réussite dans le cadre d’une 
évaluation. Il existe plusieurs méthodes pour y arriver, par exemple Angoff, Ebel et 
Nedelsky. La méthode Hofstee, qui peut être utilisée seule ou en complément à une 
autre méthode, a pour avantage d’assurer que le seuil de réussite choisi et le taux 
d’échec en découlant seront acceptables. En effet, elle nécessite d’établir les minimums 
et maximums acceptables pour le seuil de réussite et le taux d’échec. Le seuil de 
réussite est ensuite établi à l’intérieur de ces balises, de manière graphique, en traçant 
la droite qui croise la courbe de fréquences cumulatives des résultats d’évaluation. 

Une des limites à l’utilisation de cette méthode est qu’il n’existe pas de logiciel 
permettant de réaliser cette dernière étape graphique et de situer le seuil de réussite le 
plus acceptable, selon les balises fixées, sur la courbe des fréquences cumulatives des 
résultats. 

Nous avons donc créé une application (macro) sur Excel permettant de le faire. Cette 
présentation a pour objectif de présenter cette macro ainsi que d’expliquer son 
utilisation et ses fonctionnalités à l’aide d’exemples. 

Cette macro permet en quelques clics de générer le seuil de réussite optimal selon la 
méthode Hofstee. Elle propose aussi deux visualisations graphiques des données et 
permet de générer les statistiques descriptives associées. La macro indique le taux 
d’échec et identifie les candidats en échec. Enfin, elle avertit des problèmes qu’elle 
éprouve dans la génération des graphiques et dans le calcul du seuil de réussite. Cette 
macro peut être utilisée pour répondre aux besoins d’un milieu, distribuée et même 
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adaptée, car il s’agit d’un logiciel libre. Le code est commenté pour faciliter les 
adaptations. 

 
Eastside – I3 J3 K3 / Développement de compétences à l’heure du numérique 
 

I3 VENDREDI  

9 h – 9 h 30  

Évaluer les apprentissages en FAD : modalités de formation et outils pour soutenir le 
processus d’évaluation 

Julie Lyne Leroux (Université de Sherbrooke) et Sophie Ringuet (Cégep à distance) 

En formation à distance (FAD) à l’enseignement supérieur au collégial (Demers, 2014; 
Gouvernement du Québec, 2015), l’accès aux TIC et au Web 2.0 contribue au 
développement de pratiques pédagogiques et à une nouvelle culture d’évaluation 
(Audet, 2011; Lebrun, 2015; Roy, 2011). Sur le terrain, de nombreux acteurs interrogent 
les pratiques d’évaluation à privilégier afin d’assurer la qualité de l’évaluation des 
apprentissages en cohérence avec les programmes formulés par compétences et les 
politiques d’évaluation de l’établissement où ils travaillent. Plusieurs questions 
soulevées par l’évaluation des apprentissages en FAD témoignent des défis de 
formation de concepteurs pédagogiques en enseignement postsecondaire qui 
conçoivent, en collaboration avec des enseignants, les tâches complexes et les outils de 
jugement qui seront combinés à travers le processus d’évaluation (Leroux et Bélair, 
2015; Scallon, 2004; Tardif, 2006).  

Dans le cadre d’un projet de recherche-action-formation (Couture, Bernardz et Barry, 
2007; Desmarais, Boyer et Dupont, 2005) qui s’intéresse à l’amélioration continue du 
processus d’évaluation des compétences dans une approche collaborative en FAD, une 
formation basée sur l’accompagnement de projets ancrés dans la réalité de l’exercice 
professionnel de concepteurs pédagogiques a permis le développement de savoirs 
professionnels (Nizet et Leroux, 2015), d’outils et de ressources numériques qui seront 
utilisables dans l’action par la communauté élargie. Afin de partager les résultats des 
projets menés par des concepteurs pédagogiques et de soutenir la réflexion au sujet de 
l’évaluation des apprentissages en FAD, les principales étapes d’un processus 
d’évaluation ainsi qu’un ensemble d’outils et de ressources numériques seront 
présentés. En plus de partager des pratiques de concepteurs qui œuvrent au 
développement de l’évaluation des apprentissages dans une formation à distance en 
mode synchrone autoportant, nous formulerons des enjeux et des défis. 

J3 VENDREDI 

9 h 30 – 10 h  

Enjeux et défis actuels de la formation des enseignants universitaires à l’évaluation 
avec les TIC 

Marcelline Djeumeni Tchamabe et Yvette Moussounda (Université de Yaoundé I) 

À l’École normale supérieure de Libreville, au Gabon, le numérique ne sert pas 
l’évaluation; or, l’Université de Yaoundé I, au Cameroun, vit sa mutation numérique 
avec la création d’un pôle de recherche technologique et de centres de recherche ainsi 
qu’avec l’intégration des TIC dans le processus de développement de l’institution, qui 
connaît des taux d’échec importants (11 % de réussite) et une massification galopante. 
Raby (2005) démontre l’importance des TIC dans le travail de l’enseignant. En effet, on 
constate des débats autour de l’utilisation des TIC pour optimiser l’évaluation et pour 
observer les valeurs fondamentales qui s’y rapportent (Durand et al., 2010). Cette 
université utilise des questionnaires à choix multiples et des lecteurs optiques pour la 
correction des examens. Ces pratiques permettent d’évaluer de grands groupes, 
raccourcissent les délais de correction des enseignants et améliorent les délais des 
examens, sans omettre aussi de diversifier les instruments de mesure. Ces conditions 
permettent des corrections automatiques et des examens passés à distance.  
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L’évaluation par TIC (ou e-évaluation) se présente ainsi comme un atout pour atteindre 
les valeurs fondamentales de « l’évaluation de l’apprentissage » (Smith, 2012) en milieu 
universitaire. Perrault (2005) en donne les avantages dans l’enseignement-
apprentissage. Pour Koffi Annan (2005), « les TIC sont des outils qui, au service des 
actions bien analysées et intégrées dans une vision globale de l’établissement, peuvent 
permettre : la formation continue, la publication assistée en ligne, leur utilisation dans 
divers domaines et techniques et l’appui au développement ainsi que la valorisation des 
ressources d’enseignement et d’évaluation ». Dans ce sens, les réformes numériques 
touchent-elles particulièrement les enseignants dont l’évaluation est une des tâches 
professionnelles? Cette recherche s’intéresse à l’analyse des enjeux et des défis de la 
formation à l’évaluation et de l’usage par TIC pour atteindre les valeurs fondamentales : 
la justice, l’égalité et l’équité en Afrique. 

K3 VENDREDI 

10 h – 10 h 30  

Résultats du processus d’élaboration et d’évaluation de rapports à visée diagnostique 
avec un panel d’experts 

Dan Thanh Duong Thi et Nathalie Loye (Université de Montréal) 

La finalité de l’approche diagnostique cognitive est de fournir aux élèves et aux 
enseignants de l’information diagnostique fine et détaillée sur les forces et les faiblesses 
cognitives des élèves à travers des rapports diagnostiques compréhensibles et 
interprétables. À la différence des rapports issus des tests à grande échelle qui 
communiquent seulement les scores totaux ou des rangs percentiles, le défi des 
rapports diagnostiques réside dans l’intégration d’une information substantive 
correspondant aux besoins du public visé et d’une information sophistiquée provenant 
des modélisations de l’approche diagnostique cognitive (Roberts et Gierl, 2010). Ces 
rapports nécessitent également un guide d’interprétation des résultats ainsi qu’une 
proposition de pistes d’intervention selon le profil de l’élève, lui permettant d’améliorer 
ses faiblesses. 

Malgré le rôle important des rapports dans le processus d’évaluation, la revue de la 
littérature sur le sujet montre qu’il existe très peu de recherches empiriques sur 
l’élaboration et l’évaluation de ces rapports diagnostiques. Notre recherche vise donc à 
combler cette lacune lorsqu’elle s’intéresse à élaborer et évaluer des rapports 
diagnostiques issus des modélisations du test de 2011 du Programme international de 
recherche en lecture scolaire (PIRLS).  

Ainsi, cette communication a pour objectif principal de présenter les résultats du 
processus d’élaboration et d’évaluation de rapports diagnostiques réalisés avec un 
panel d’experts. Plus précisément, nous présenterons, dans un premier temps, des 
cadres de référence sur l’élaboration et l’évaluation des rapports. Ensuite, nous 
décrirons les démarches mises en œuvre par le panel d’experts comprenant cinq 
membres. Finalement, nous présenterons les résultats sous la forme de trois formats de 
rapports diagnostiques ainsi que les questionnaires conçus pour l’évaluation de ces 
formats de rapports.  
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Grand Central 

VENDREDI 

11 h 30 – 13 h 30 

 

Diner, assemblée générale de l’ADMEE, lancement de livres et remise de prix. 

  

 

VENDREDI 

13 h 45 - 15 h 30 

 

Table ronde et synthèse  

Enjeux et défis de l’évaluation à l’ère du numérique : regards croisés 

Animatrice : Julie Desjardins, vice-doyenne à la formation, Faculté d’éducation, 
Université de Sherbrooke. 

Invitées et invité :  Sophie Ringuet, conseillère pédagogique, Cégep à distance 

Marie-Hélène Hébert, professeure, Département d’éducation de la TÉLUQ et vice-
présidente aux affaires professionnelles de l’ADMEE-Canada 

Colette Daudelin, professeure titulaire, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke 

Christian Dumont, conseiller pédagogique en intégration des TIC, Service de soutien à la 
formation, Université de Sherbrooke 

 
Vote pour le prix du public 

 

La participation des étudiants est importante pour notre association et nous la valorisons en proposant un prix du 
public pour les communications orales. 
 
Communications orales – Vote du public 
Au terme de ce colloque, un prix sera remis à l’étudiant ou à l’étudiante qui aura fait la communication orale la plus 
appréciée du public selon les critères suivants : 
 

1) Rigueur scientifique et caractère novateur du projet de recherche; 
2) Pertinence de l’information : cohérence des propos et concision du contenu; 
3) Qualité de la présentation orale et de la réponse aux questions.  

 
Vous trouverez, dans votre pochette, les noms des participants et leur numéro de communication. Pour voter, veuillez 
encercler () vos choix. Votre bulletin de vote devra être déposé au plus tard à 11 h 15, le vendredi 18 novembre. 

 
La remise des prix aura lieu après l’Assemblée générale. 
 
L’équipe du colloque 
 
 

 



 

 
 

 

Appel aux soumissions d’articles 
Mesure et évaluation en éducation  

 

 

Association pour le développement des méthodologies d ’évaluation en éducation  

La revue Mesure et évaluation en éducation s’adresse aux chercheurs et aux praticiens 
intéressés au domaine des méthodologies, des pratiques d’évaluation, ou encore, désireux 
d’être informés des travaux de recherche et de réflexion les plus récents. 

Les textes publiés dans la revue sont soumis à des juges pour examen. Les articles peuvent 
prendre diverses formes :  

a) analyses ou réflexions d’ordre théorique, recensions-synthèses d’écrits sur un sujet ou 
« méta-analyses »;  

b) textes de portée didactique expliquant les fondements et l’utilisation de procédés de 
collecte, d’observations ou d’outils statistiques;  

c) comptes rendus d’expérimentation d’instruments de mesure (conception, adaptation, 
validation) ou de recherches sur des pratiques d’évaluation.  

Les normes de présentation sont disponibles à l’adresse suivante : http://admee.ca/la-
revue-mee/soumission-darticles. 

La revue possède le classement INT2 de la European Science Foundation : international 
publications with significant visibility and influence in the various research domains in 
different countries.  

Les délais de publication rapides font de la revue un organe de dissémination idéal pour les 
contributeurs qui souhaitent diffuser leurs résultats de recherche ou leurs réflexions 
critiques dans un journal de calibre international. 
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Méthodologie de la recherche 
Méthodologies qualitative et quantitative en éducation 
Théorie de la mesure (GEN, TRI, TCT) 
Analyses statistiques 
Évaluation des apprentissages et des compétences 
Outils de mesure et d’évaluation 
Fidélité, validité 
Procédures de notation 
Analyse et évaluation des pratiques professionnelles 

Évaluation formative, régulation des apprentissages 
Métacognition, autoévaluation, coévaluation 
Évaluation sommative, certificative, diagnostique, pronostique 
Évaluations internationales et à grande échelle 
Enjeux socioéthiques et sociopolitiques de l’évaluation 
Orientation et sélection 
Élaboration et évaluation de programme 
Évaluation institutionnelle 
Analyse des besoins 

C o m i t é  d e  d i r e c t i o n  

Président : Éric Dionne, Université d’Ottawa, directeur de la revue 
Membres : Nathalie Loye, Université de Montréal, rédactrice canadienne 

Christophe Dierendonck, Université du Luxembourg, rédacteur européen 
Éric Frenette, Université Laval, président de l’ADMEE-Canada 
Réginald Burton, Université du Luxembourg, président de l’ADMEE-Europe 
Isabelle Nizet, Université de Sherbrooke, secrétaire trésorière de l’ADMEE-Canada 

C o m i t é  d e  r é d a c t i o n  

Rédactrice canadienne Rédacteur européen 
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Pascal Detroz, Université de Liège 

Sylvie Fontaine, Université du Québec en Outaouais 
Dominique Lafontaine, Université de Liège 
Michel Laurier, Université d’Ottawa  

Julie-Lyne Leroux, Université de Sherbrooke 
Romain Martin, Université du Luxembourg 

Lucie Mottier Lopez, Université de Genève 
Martin Riopel, Université du Québec à Montréal 

 

Directeur 
Éric Dionne 
Rédactrice canadienne 
Nathalie Loye 
Rédacteur européen 
Christophe Dierendonck 

http://admee.ca/la-revue-mee/soumission-darticles/
http://admee.ca/la-revue-mee/soumission-darticles/
mailto:info@admee.ca
mailto:info@admee.ca

	Affiche Admee8.5x11
	final ST Progamme ADMEE 2016 avec résumés VFdocx
	Appel aux soumissions revue MEE

