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Mot de bienvenue
Chers collègues,
Dans le cadre de notre rendez-vous annuel, nous vous convions à une session qui a pour thème «Regards actuels et
prospectifs sur l’évaluation des apprentissages complexes ». Cette rencontre sera l’occasion de réfléchir, de discuter
et d'échanger sur des questions actuelles qui concernent la démarche d’évaluation dans le contexte des
apprentissages complexes. De nombreuses questions pourront être abordées telles que : Quels instruments seraient
les plus adéquats pour mesurer ou pour observer ces apprentissages complexes ? Quelles sont les caractéristiques de
ces apprentissages complexes ? Comment exercer un jugement fiable lorsqu’on appréhende un tel construit ? Quels
sont les biais auxquels nous pouvons faire face ? Quelles sont les menaces à la validité ? Quelles sont les
méthodologies sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour modéliser les scores ? Le thème de cette session se
veut ouvert à des contributions issues de disciplines variées, puisque nous retrouvons des apprentissages complexes
dans le domaine scolaire, bien évidemment, mais, aussi, dans le domaine de la pédagogie en santé ou encore dans le
cadre d’évaluation de programme. De plus, rappelons que les questions touchant à la mesure, quant à elles, sont
évidemment omniprésentes dans le cadre de cette réflexion. Cet appel ne se limite donc pas uniquement au cadre de
l’évaluation scolaire. Nous espérons recevoir des propositions de communication variées qui s’inscrivent dans l’un ou
l’autre des quatre axes retenus.
Les récentes sessions d’études ont été riches en nouveauté; nous avons décidé de garder ces bonnes idées comme le
concours de la meilleure affiche et de la meilleure présentation orale par un étudiant. Aussi proposons-nous une
présession d’études le mercredi 18 novembre 2015. Cette journée sera consacrée à des ateliers de formation et de
réflexion (demi-journée ou journée complète), s’adressant principalement aux praticiens. Ce rassemblement sera
l’occasion d’aborder différents thèmes, entre autres, l’analyse de données avec des logiciels spécialisés, la
construction d’instruments de mesure ou d’observation ou encore l’élaboration de dispositifs d'évaluation.
Pour refléter le caractère bilingue de l’Université d’Ottawa, nous acceptons un nombre limité de propositions dans la
langue de Shakespeare, ce qui permettra à nos collègues de venir nous présenter leurs travaux ou leurs réflexions.

Eric Dionne
Responsable de la 37e session d’études

Éric Frenette
Le président de l’ADMEE-Canada
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HORAIRE DE LA 37e SESSION D’ÉTUDES
Mercredi 18 novembre 2015
Précolloque
09 h 00 – 12 h 00
12 h 00 – 13 h 30
13 h 30 – 16 h 30

Ateliers
Diner libre
Ateliers

Jeudi 19 novembre 2015
08 h 00
09 h 30
10 h 00
11 h 30
13 h 00

–
–
–
–
–

09 h 30
10 h 00
11 h 30
13 h 00
15 h 00

15 h 00 – 15 h 30
15 h 30 – 17 h 30

17 h 30 – 19 h 00
19 h 30

Accueil et inscription
Mot de bienvenue
Conférence d’ouverture
Diner libre
Communications du Bloc 1 (A-B-C-D)
Salle 1 – A1 A2 A3 A4 / MESURE
Salle 2 – B1 B2 B3 B4 / ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
Salle 3 – C1 C2 C3 C4 / ÉVALUATION DE PROGRAMME
Salle 4 – D1 D2 D3 D4 / ÉVALUATION EN SANTÉ
Pause
Communications du Bloc 2 (A-B-C-D)
Salle 1 – A1 A2 A3 A4 / MESURE
Salle 2 – B1 B2 B3 B4 / ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
Salle 3 – C1 C2 C3 C4 / ÉVALUATION DES PROGRAMMES
Salle 4 – D1 D2 D3 D4 / ÉVALUATION EN SANTÉ
Cocktail et Communications par affiches
Activité sociale - Univers Atari

Vendredi 20 novembre 2015
08 h 00 – 09 h 00
09 h 00 – 11 h 00

11 h 00 – 11 h 30
11 h 30 – 13 h 00
13 h 00 – 15 h 00

15 h 00 – 15 h 15
15 h 15 – 16 h 30
16 h 30 – 17 h 00
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Accueil et inscription
Communications du Bloc 3 (A-B-C-D)
Salle 1 – A1 A2 A3 A4 / MESURE ET ÉVALUATION DES APPRENTISAGES
Salle 2 – B1 B2 B3 B4 / ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES I
Salle 3 – C1 C2 C3 C4 / ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES II
Salle 4 – D1 D2 D3 D4 / ÉVALUATION EN SANTÉ
Pause
Diner et assemblée générale de l’ADMÉÉ
Communications du Bloc 4 (A-B-C-D)
Salle 1 – A1 A2 A3 A4 / ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES I
Salle 2 – B1 B2 B3 B4 / ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES II
Salle 3 – D1 D2 D3 D4 / ÉVALUATION EN SANTÉ
Pause
Table-ronde synthèse
Lancement de livres et remise de prix
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Mercredi 18 novembre 2015 – Précolloque
MERCREDI 9 h - 12 h
Salle Morrice

L’éthique professionnelle des enseignants et l’évaluation des apprentissages
Luc Desautels (Cégep régional de Lanaudière à L'Assomption), Christiane Gohier
(UQÀM) et France Jutras (USherbrooke)
L’évaluation des apprentissages constitue certainement l’un des actes professionnels
les plus importants pour tout enseignant, peu importe à quel ordre d’enseignement il
œuvre. Il s’agit d’un acte complexe, souvent source de problèmes éthiques. C’est ce
qu’attestent, entre autres, nos travaux de recherche portant sur l’éthique
professionnelle des enseignants (CRSH 2006-2009) et sur le développement de la
réflexion éthique chez les enseignants du collégial (CRSH 2010-2013).
L’atelier proposera aux participants de prendre connaissance de nos résultats de
recherche à cet égard, ainsi que d’une synthèse d’une recension d’écrits récents sur ce
sujet. Il proposera aussi de contribuer eux-mêmes à la discussion, puis d’identifier et
d’expérimenter en séance certaines pistes pouvant servir à mieux comprendre et à
affronter les problèmes éthiques soulevés par l’évaluation des apprentissages :
l’établissement de balises communes, la formation du jugement professionnel et la
délibération éthique. L’atelier Mains sur les touches se tient dans un laboratoire
d’informatique.

MERCREDI 13 h 30 - 16 h 30
Salle Morrice

Regard sur l’évaluation à grande-échelle de l’écriture en Ontario
Hélène Boudreau (OQRE) et Ginette Rainville
e
e
e
Les tests provinciaux en écriture, soumis en 3 , 6 et 10 années, mettent l’accent sur
trois habiletés fondamentales : développer une idée principale à l’aide d’idées
secondaires, structurer des idées et des renseignements de façon cohérente, et
utiliser les conventions linguistiques d’une manière à faciliter la communication.
Le programme d’évaluation à grande échelle de l’Office de la qualité et de la
responsabilité en éducation (OQRE), un organisme du gouvernement de l’Ontario, fait
appel à de nombreux comités composés du corps enseignant et à des spécialistes à
l’échelle internationale dans son processus rigoureux d’élaboration et de notation
d’items à choix multiple et à réponse construite. Le recours à un devis lié directement
aux attentes et aux contenus d’apprentissage du curriculum de l’Ontario et la mise à
l’essai des items permettent la mise en équivalence du niveau de difficulté des tests
d’une année à l’autre.
Les résultats sont communiqués pour l’élève, l’école, le conseil scolaire et la province.
Des rapports interactifs présentent des données contextuelles et des données sur
l’attitude et le comportement des élèves, en plus des données sur le rendement.

MERCREDI 13 h 30 - 16 h 30
Salle Krieghoff

Atelier sur l’analyse des données du programme international pour le suivi des
acquis des élèves (PISA) 2012 avec IDB Analyzer
Pierre Brochu (Conseil des ministres de l’éducation du Canada) et Koffi Houme

Jeudi 19 novembre 2015
e
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Accueil et inscription
Mot de bienvenue
Conférence d’ouverture
Diner libre
Communications du Bloc 1 (A-B-C-D)
Salle 1 – A1 A2 A3 A4 / MESURE
Salle 2 – B1 B2 B3 B4 / ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
Salle 3 – C1 C2 C3 C4 / ÉVALUATION DE PROGRAMME
Salle 4 – D1 D2 D3 D4 / ÉVALUATION EN SANTÉ
Pause
Communications du Bloc 2 (A-B-C-D)
Salle 1 – A1 A2 A3 A4 / MESURE
Salle 2 – B1 B2 B3 B4 / ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
Salle 3 – C1 C2 C3 C4 / ÉVALUATION DES PROGRAMMES
Salle 4 – D1 D2 D3 D4 / ÉVALUATION EN SANTÉ
Cocktail et Communications par affiches
Activité sociale - Univers Atari

Conférence d’ouverture (jeudi, de 10 h à 11 h 30) Salle Beethoven

Martin Riopel, professeur à la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM
Professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l’Université du Québec à Montréal depuis une dizaine d’années
et récipiendaire du Prix d’excellence en enseignement du réseau des Universités du Québec en 2013, Martin Riopel
s’intéresse aux recherches sur les environnements informatisés d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation dans
le contexte des sciences et des mathématiques. Sa thèse primée portait sur le suivi automatisé des cheminements
d’apprentissage lors d’expérimentations scientifiques et il a notamment contribué au développement des jeux vidéo
éducatifs Mécanika et Slice Fractions qui se sont distingués à l’échelle internationale. Plus récemment, il a aussi
contribué à la modification de la cote de rendement au collégial (CRC) utilisée lors de l’admission dans toutes les
universités québécoises. Les travaux de Martin Riopel se situent à la croisée des situations complexes d’apprentissage,
des nouvelles technologies éducatives et des modélisations mathématiques liées à l’évaluation.
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Bloc 1 – A-B-C-D (jeudi, de 13 h à 15 h)
Salle 1 – Bloc 1 A / MESURE
Salle Morrice

1A1

JEUDI
13 h - 13 h 30

L’établissement de standards aux tests de positionnement du ministère de
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec
Gilles Raîche (UQÀM), Christophe Chénier (UQÀM) et Roseline Fréchette (MIDI)
Depuis quelques années, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
(MIDI) du Québec est à mettre à jour son mécanisme de positionnement des nouveaux
immigrants inscrits aux cours de francisation offerts au Québec. Ce mécanisme
prévoyait seulement une entrevue de classement sous forme orale, soit un procédé
plutôt fastidieux et qui présente des limites quant à sa fiabilité. Le MIDI a donc jugé
important d’élaborer des épreuves d’évaluation plus adaptées et qui seraient plus
faciles d’administration. Dans ce contexte, des épreuves de compréhension orale, de
compréhension écrite et de production écrite ont été développées en fonction des
nouvelles échelles de compétences linguistiques développées par le MIDI. Il fallait
ensuite évaluer la qualité de ces épreuves et aussi élaborer des standards qui
permettraient le positionnement des personnes à des niveaux de cours adaptés à leurs
compétences linguistiques.
Les items de ces trois épreuves ont été analysés selon des modélisations issues de la
théorie de la réponse à l’item. Ces résultats en main, les standards ont pu être ainsi
établis. L’analyse des données laisse voir certains problèmes avec certains items et
permet aussi de prévoir des suites à ces travaux, suites qui devraient se concentrer sur
une seule épreuve à la fois.

1A2

JEUDI
13 h 30 - 14 h

Un modèle de mesure sur l’engagement professionnel des nouveaux enseignants :
regard actuel sur les éléments de l’identité professionnelle
Carla Barroso da Costa (UQÀM) et Nathalie Loye (UdeM)
Les modèles aux équations structurelles (MES, Raykov, 2006; Schumacker et Lomax,
2004) permettent de tester un modèle théorique à l’aide d’une série d’équations de
régression. Leur utilisation donne la possibilité d’examiner des modèles explicatifs sur
des phénomènes sociaux qui impliquent de multiples variables dont les interactions
suivent des standards complexes. Autrement dit, les MES mettent en œuvre des
méthodes statistiques qui nous permettent de quantiﬁer des relations entre des
variables latentes et ainsi d’établir des liens entre plusieurs concepts non observables,
chacun étant mesuré à partir de variables manifestes.
La présente recherche étudie des éléments liés à l’engagement professionnel de 483
nouveaux enseignants canadiens du primaire et du secondaire, en utilisant tout d’abord
les analyses factorielles exploratoires et confirmatoires ainsi que les MES. L’étude
s’intéresse aux liens qui se forment entre les variables sentiment de compétence,
expériences émotionnelles positives, expériences émotionnelles négatives, satisfaction
au travail, et à la contribution de chacune de ces variables à l’engagement professionnel
des nouveaux enseignants.
Les résultats mettent en évidence le caractère relationnel qui est à la base de la
profession enseignante. Ainsi, les interactions établies entre les enseignants et les
élèves semblent avoir un rôle fondamental dans la construction de l’identité
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professionnelle des enseignants novices. Autrement dit, les expériences émotionnelles
en classe se présentent comme les éléments majeurs liés à l’engagement professionnel
des nouveaux enseignants. Les sentiments de plaisir (expériences émotionnelles
positives) ainsi que les désagréments (expériences émotionnelles négatives) que vivent
les nouveaux enseignants en classe avec leurs élèves contribuent fortement à leur
attachement à la profession.

1A3

JEUDI
14 h - 14 h 30

Pas à pas pour développer une épreuve diagnostique en mathématique
Nathalie Loye (UdeM), Josée Lambert-Chan et Brisson Legris
De manière générale, le développement d’items est un processus long et coûteux. Il
repose sur un travail collaboratif entre experts de contenus et experts en mesureévaluation, et nécessite un processus itératif d’écriture, de révision, de mise à l’essai,
d’édition et de calibrage (voir p. ex. Downing et Haladyna, 2006). Lorsque ces items
doivent être utilisés pour identifier avec précision les processus cognitifs à la base des
difficultés des élèves à la suite d’une modélisation des données, la structure cognitive
des items doit en outre faire partie du processus de développement (Gorin, 2007;
Leighton et Gierl, 2007; Loye et al., 2011), ce qui constitue un défi supplémentaire.
Cette communication vise à présenter les étapes de développement d’items préalables
à la passation à grande échelle d’une épreuve diagnostique en mathématique adaptée
aux élèves de la formation professionnelle au Québec. Sur la base des résultats obtenus
à deux études pilotes de nature majoritairement qualitative et réalisées à petite échelle,
nous illustrerons ces étapes et le design de l’épreuve retenue ainsi que les différents
arguments qui le soutiennent.

1A4

JEUDI
14 h 30 - 15 h

Étude comparative de nouveaux indices de détection de la réponse qui s’apparentent
au hasard et à l’inattention
Sébastien Béland (UdeM), Gilles Raîche (UQÀM), David Magis (UdeLiège) et Martin
Riopel (UQÀM)
Certains étudiants peuvent répondre au hasard ou être inattentifs dans une situation de
testing. Plusieurs approches ont déjà été développées pour détecter ce type de réponse
(Zickar et Drasgow, 1996). Parmi celles-ci, l’utilisation d’indices de détection de patrons
de réponses inappropriés (person-fit indices) est l’approche qui est la plus étudiée et qui
semble la plus prometteuse (Karabatsos, 2003; Meijer et Sijtsma, 2001).
Dans le cadre de cette étude, nous nous concentrerons sur trois indices de détection
populaires qui présentent des caractéristiques permettant d’en faciliter l’interprétation
: lz (Drasgow, Levine et Williams, 1985), ZU (Wright et Masters, 1982) et ZW (Wright et
Masters, 1982). Toutefois, il s’est avéré qu’ils sont tous fortement affectés par le fait
que l’habileté d’un étudiant est estimée plutôt que réelle (Li et Olejnik, 1997; Molenaar
et Hoijtink, 1990). Voilà pourquoi Snijders (2001) a proposé une version corrigée de
l’indice lz (nommée lz*) qui prend en considération ce problème important.
Nous avons déjà appliqué la correction de Snijders aux indices U et W en créant les
indices ZU* et ZW* (Magis, Béland et Raîche, 2014). L’objectif de cette étude sera
d’examiner le comportement des indices corrigés lz*, ZU* et ZW* et de leur version
standardisée. Pour ce faire, nous effectuerons trois études différentes : une analyse
descriptive des scores des indices, une analyse des erreurs de type I et une analyse de
leur puissance de détection. Les analyses ont démontré que ce sont les indices corrigés
lz* et ZW* qui sont les plus intéressants à utiliser puisque leurs scores suivent
approximativement la loi N(0,1) et puisqu’ils permettent de bien détecter les réponses
qui s’apparentent au hasard et à l’inattention.
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Salle 2 – Bloc 1 B / ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
Salles Julien et Gagnon

1B1

JEUDI
13 h - 13 h 30

La construction d’échelles descriptives pour l’évaluation des stages en enseignement
Bernard André (Haute école pédagogique)
Plusieurs recherches mettent en évidence la difficulté pour les PF de comprendre et
d’utiliser le référentiel de compétence. Cette difficulté est à mettre en relation avec la
question de la référentialisation (Figari, 1994, 2014) ainsi que de l’évaluation de
compétences professionnelles (Dierendonck, Loarer et Rey, 2014). De plus, les propos
de nombreux PF montrent une compréhension très variable non seulement des critères
d’évaluation, mais aussi une mise en relation très variable avec l’échelle uniforme
proposée par l’institution, diminuant d’autant la fiabilité et la validité des évaluations,
et fait supporter le coût subjectif d’une mise en échec d’un étudiant par le PF (André et
Zinguinian, 2013). De plus, le développement de l’autoévaluation des futurs enseignants
est rendu plus difficile par les variations des notes d’un stage à l’autre (André, 2013b).
Nous avons proposé (André, 2013a) l’utilisation d’échelles descriptives pour améliorer
la qualité des évaluations des stages. Pour Scallon (2004), les échelles descriptives sont
de nouveaux outils rendus nécessaires par la complexité de l’évaluation des
compétences. Ce sont des outils qui permettent de soutenir le jugement professionnel
plutôt que de le remplacer (Laveault, 2008). Leur utilisation dans l’enseignement
supérieur fait l’objet de recommandations (Berthiaume, David et David, 2011; Daele,
2010), et se répand de plus en plus (Reddy et Andrade, 2010), alors même qu’elles sont
encore très peu utilisées dans l’évaluation des stages, du moins en francophonie.
Pour être un instrument utile, il paraît nécessaire que ces échelles soient développées
conjointement avec des formateurs de terrain, des chercheurs et des formateurs
universitaires.
Nous présenterons et mettrons en discussion la démarche telle qu’elle se présente dans
l’état actuel des réflexions, les questions encore ouvertes ainsi que les enjeux et défis
présents dans la démarche.

1B2

JEUDI
13 h 30 - 14 h

La perception de formateurs de stagiaires quant au développement et à l’évaluation
formative des quatre compétences liées à l’acte d’enseigner en enseignement au
secondaire
Josée-Anne Gouin (ULaval) et Christine Hamel (ULaval)
Dans les deux dernières décennies, la formation pratique semble s’être imposée comme
un incontournable pour assurer le développement des compétences professionnelles
des futurs enseignants québécois du primaire et du secondaire dans une perspective
professionnalisante. Ainsi, la pertinence de la formation en alternance a été mise de
l’avant afin de mieux préparer les futurs enseignants pour leur insertion professionnelle
dans le métier (Korthagen et Vasalos, 2005; Mukamurera, 2005; Perpel, 2002). Une
réforme de la formation des maîtres a ainsi eu lieu dans les années 1990 afin
d’augmenter à 700 heures la formation pratique des futurs enseignants dans les
programmes universitaires. Ces derniers sont accompagnés par deux formateurs : un
enseignant associé et un superviseur de stage, qui s’appuient sur un référentiel de
compétences professionnelles.
Près de 15 ans après l’implantation de ce référentiel, quelle est la perception de ces
formateurs quant au développement et à l’évaluation formative des compétences
professionnelles chez leurs stagiaires? Un questionnaire a été envoyé à plus de 350
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formateurs de stagiaires en enseignement au secondaire. Cette communication
présentera les résultats à ce questionnaire et nous verrons, par l’analyse de ces
résultats, l’émergence de questionnements importants : malgré la présence du
référentiel, l’accompagnement des stagiaires québécois en formation pratique présente
encore des zones grises.

1B3

JEUDI
14 h - 14 h 30

Exploiter les technologies mobiles et fixes pour évaluer dans une perspective
formative et guider les pratiques pédagogiques
Micheline Joanne Durand (UdeM) et Amal Jouni (UdeM)
Le déploiement de nombreux projets d’intégration du iPad dans les écoles et l’arrivée
massive des tableaux numériques interactifs (TNI) ramènent au centre des
préoccupations la question des usages des technologies de l’information et de la
communication (TIC) en classe. Ces technologies suggèrent de nouveaux usages plus
près de l’accompagnement du processus d’évaluation. C’est dans ce contexte que nous
avons proposé un dispositif de formation qui visait à accompagner le personnel
enseignant dans la mise en œuvre de pratiques évaluatives qui exploitent ces nouvelles
ressources au service de l’apprentissage. Il intègre 5 composantes : 1) la prise en
compte des pratiques actuelles et de ce qu’elles permettent de dire sur les
apprentissages, 2) l’exploration et l’expérimentation de divers usages des technologies
pour documenter le processus d’apprentissage, 3) l’interprétation du contexte
d’apprentissage et des traces pour comprendre les ressources et processus mobilisés
par les élèves ainsi que la portée des pratiques pédagogiques, 4) la convocation des
cadres conceptuels appropriés pour éclairer cette interprétation (établir des liens de la
pratique vers la théorie), et 5) l’identification de pistes de développement des pratiques
dans une perspective de différenciation pédagogique et de régulation des
apprentissages.
Nous avons documenté les effets du dispositif, notamment sur les pratiques réelles en
classe pour en favoriser la généralisation par la suite. Nous avons recueilli quatre types
de données : 1) un questionnaire sur les pratiques évaluatives des enseignants, 2)
l’enregistrement des échanges lors des cercles pédagogiques, 3) la documentation sur
vidéo des pratiques en classe de chaque participant, et 4) un questionnaire aux parents
sur le sentiment d’efficacité personnelle de leur enfant.

1B4

JEUDI
14 h 30 - 15 h

Évaluer les apprentissages en arts à l’université : premiers constats sur les démarches
d’évaluation de nouveaux professeurs
Diane Leduc (UQÀM) et Sébastien Béland (UdeM)
Selon plusieurs chercheurs (Cowdroy et William, 2006; Giloi et du Toit, 2013; Gordon,
2004; Orr, 2010), l’évaluation des apprentissages dans les disciplines artistiques est le
théâtre d’une démarche d’évaluation morcelée : planification détachée des outils
d’évaluation, manque de traces des apprentissages, interprétation réfractaire à une
posture objective, confusion quant aux objets d’évaluation, et difficulté à concilier le
processus de création visant une transformation personnelle et continue avec celui de
l’évaluation, se voulant un regard neutre et ponctuel. Les recherches en évaluation des
apprentissages en arts démontrent bien la complexité à évaluer la création et les
performances, à laquelle s’ajoute une forte présence de tradition servant souvent de
refuge pour négocier les conflits et assainir les craintes. Devant cette large
problématique, nous nous posons la question suivante : quelles sont les démarches
d’évaluation des professeurs universitaires en arts?
Pour soutenir les professeurs et les étudiants dans leurs apprentissages, la démarche
d’évaluation proposée par Durand et Chouinard (2012) offre une prise théorique
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pertinente. Elle se compose de cinq étapes : 1) la planification, 2) la prise
d’informations, 3) l’interprétation, 4) le jugement (décision), et 5) la communication. La
cohérence peut être vue sous trois angles : 1) entre les cinq étapes, 2) entre la
démarche et l’enseignement, et 3) avec les principes en vigueur comme l’équité, la
validité et la fidélité (Stiggins et al., 2007). Cette démarche d’évaluation implique des
allers-retours constants et ses étapes sont concomitantes.
Dans le cadre d’une recherche longitudinale portant sur les effets d’une formation
pédagogique sur les pratiques de professeurs d’université, nous analysons notamment
la cohérence de leur démarche d’évaluation des apprentissages. Huit nouveaux
professeurs en arts ont été interviewés pour une première fois à l’automne 2014, puis
le seront à l’automne 2015 et 2016. La communication fera état des premiers constats
issus de ces entrevues et mettra en évidence la cohérence de leur démarche
d’évaluation.

Salle 3 – Bloc 1 C / ÉVALUATION DE PROGRAMME
Salle Krieghoff

1C1

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
Louverture Leblanc Gladistonne et Nathalie Loye (UdeM)
Les jeux sérieux sont des jeux vidéo spécifiques 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, leurs potentialités en font un nouveau marché en pleine
expansion (Yasmine, 2012). Étant donné que la formation continue du personnel des
entreprises est une question qui revêt de plus en plus d’importance, celles-ci doivent
trouver un compromis entre la formation de leur personnel et la productivité afin de
rester compétitives. Plusieurs se tournent ainsi naturellement vers les jeux sérieux.
Hydro-Québec veut s’inscrire dans cette mouvance en choisissant d’intégrer une
formation mixte constituée d’une journée en présentiel et d’un jeu sérieux, ce qui
présente un meilleur coût d’opportunité par rapport à la formation en présentiel de
trois jours pour son personnel. 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 et un groupe
expérimental). Une méthode mixte à dominance quantitative a été utilisée.
L’échantillon constitué de 100 participants par groupe issu d’une même population a
été choisi par convenance. Notre communication vise à présenter les premiers résultats
d’analyses basées sur un cadre de référence issu d’une recension de la littérature et
visant à comparer les deux modalités de formation. Ce cadre d’analyse inclut
notamment des éléments en lien avec l’apprentissage, la pédagogie, la motivation et
l’évaluation.

1C2

JEUDI
13 h 30 - 14 h

En savoir plus sur les évaluations à grande échelle au Canada
Koffi Houme (CMEC) et Pierre Brochu (CMEC)
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1C3

JEUDI
14 h - 14 h 30

Résistance des parties prenantes face à l’évaluation de leur programme
Guy Forgues (Défense nationale)
Cette communication a pour objectif de présenter les différentes situations qui
aboutissent à une résistance de la part des parties prenantes dans l’évaluation de leur
programme. Il vise à soulever la polémique visant à déterminer si cette résistance est
liée à la complexité des apprentissages requis par les parties prenantes pour bien
intégrer le processus d’évaluation.
Seront couverts plusieurs types de résistance, soit 1) celle apparaissant souvent avant
l’évaluation, lorsque l’annonce est faite par l’évaluateur qu’une évaluation est sur le
point de prendre place, 2) pendant l’évaluation, alors que l’évaluateur applique le
processus d’évaluation et tente d’obtenir la participation nécessaire des parties
prenantes pour effectuer la cueillette des données, 3) à la conclusion de l’évaluation,
alors que les parties prenantes sont sur le point de recevoir les résultats, observations
et recommandations, ou 4) après l’évaluation, lorsque les parties prenantes ou
gestionnaires du programme sont dans une situation devant mener à l’utilisation des
résultats de l’évaluation.
Situations typiques, causes simples et causes profondes provenant de la littérature sur
le sujet et de l’expérience du présentateur seront soulevées. Quelques pistes de
solution, remèdes et facteurs potentiels de mitigation seront également identifiés.

1C4

JEUDI
14 h 30 - 15 h

Un exemple de partenariat chercheurs-décideurs pour l’évaluation d’un projet pilote
de formation à la supervision d’étudiants en santé et services sociaux de la région de
la Capitale-Nationale
Maman Joyce Dogba (ULaval), Geneviève Perry (CIUSSS de la Capitale-Nationale), Carine
Dubois (CIUSSS de la Capitale-Nationale), Kathleen Lechasseur (ULaval), Francine
Blackburn (CIUSSS de la Capitale-Nationale) et Pierre Gromaire (CIUSSS de la CapitaleNationale)
Dans le but d’améliorer et d’uniformiser l’offre de formations à la supervision
d’étudiants en santé et services sociaux dans la région de la Capitale-Nationale, un vaste
réseau de partenaires a été créé pour développer un programme de formation de base
à la supervision d’étudiants pour toutes les disciplines universitaires en santé et services
sociaux. Ce partenariat regroupe notamment les facultés de médecine, des sciences
infirmières, des sciences sociales, de pharmacie, des sciences de l’éducation et l’École
de nutrition de l’Université Laval, le CIUSSS de la Capitale-Nationale, l’Institut
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le Centre hospitalier
universitaire de Québec, les partenaires d’enseignement de l’Université Laval répartis
dans l’ensemble du Québec ainsi que le Réseau de collaboration sur les pratiques
interprofessionnelles en santé et services sociaux.
La première phase du projet conduira à la mise en œuvre d’un projet pilote de cette
formation. Un processus systématique de développement de ce projet pilote est en
cours et comporte les étapes suivantes : analyse des besoins, cueillette de données,
développement d’un référentiel de compétences, élaboration du programme de
formation de base et des thématiques de formation à la supervision, et développement
du contenu pédagogique. Pour y parvenir, une équipe de chercheurs et de gestionnaires
s’est mobilisée pour élaborer et déployer une démarche systématique et rigoureuse
d’évaluation continue. Une des étapes importantes a été la coconstruction d’un modèle
logique interventionnel et des questions d’évaluation. L’évaluation du projet pilote
permettra d’améliorer le programme de formation, et donc d’offrir aux établissements
impliqués un programme de supervision de qualité et générique répondant aux besoins
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spécifiques de chacun des partenaires impliqués.
Par ailleurs, l’élaboration du programme est l’occasion de développer des activités de
recherche qui portent notamment sur la caractérisation de la collaboration
interinstitutionnelle dans un processus de développement d’une formation
interprofessionnelle à la supervision des stagiaires des programmes de santé et services
sociaux de l’Université Laval. Cette communication est l’occasion de présenter le
modèle logique et les questions d’évaluation, mais aussi de partager les enjeux d’un
partenariat évaluatif dans le contexte de réorganisation du système de santé et des
services sociaux.

Salle 4 – Bloc 1D / ÉVALUATION EN SANTÉ
Salle Walker

1D1

JEUDI
13 h - 13 h 30

Conceptualisation des processus et des composantes du jugement évaluatif de
l’enseignant clinicien
Geneviève Gauthier (UAlberta), Christina St-Onge (USherbrooke) et Walter Tavares
(UMcMaster)
L’évaluation dans le contexte de formations axées sur les compétences est une tâche
complexe qui, très souvent, mobilise le jugement d’évaluateurs. De cette présence
accrue du jugement évaluatif en évaluation des compétences est émergé un champ de
recherche sur les processus cognitifs et sur le jugement des évaluateurs. Cependant, ce
sujet est empreint de différentes conceptualisations et est ultimement étudié sous
diverses perspectives ayant des buts et des prémisses divergents. Il semble donc
nécessaire de favoriser une compréhension commune par une intégration des
différentes perspectives pour mieux aller de l’avant.
Nous avons réalisé une analyse conceptuelle du jugement des évaluateurs, comme
présentée dans les écrits scientifiques en pédagogie des sciences de la santé, afin de
proposer une conceptualisation et une terminologie communes. Nous avons identifié
des éléments communs aux différents écrits ayant trait aux processus ou mécanismes,
que nous avons organisés dans un modèle de trois phases d’observation, de traitement
et d’intégration. Dans chacune de ces phases, nous avons ancré et élaboré neuf
mécanismes et sous-mécanismes décrits dans les écrits scientifiques.
Notre analyse nous a permis de mettre de l’avant un cadre théorique où le jugement
évaluatif est conçu comme un processus complexe et contextuel durant lequel
différents éléments interagissent pour influencer le résultat. Ainsi, il nous a été possible
d’établir les conceptualisations des mécanismes liées au jugement évaluatif en
éducation médicale. Finalement, nous discuterons de questions et suggestions critiques
émises par certains auteurs, puis nous explorerons leur implication pour un futur
programme de recherche sur le sujet.

1D2

e

JEUDI
13 h 30 - 14 h

Évaluation de la capacité d’un groupe d’étudiants en médecine à délimiter des zones
cibles sur une image radiologique : corrélation entre l’analyse visuelle des évaluateurs
et la mesure automatisée du Dice Similarity Coefficient
Joseph-Omer Dyer (UdeM), Jonathan Lévesque (UdeM), Carl Chartrand-Lefebvre, Driss
Kazitani, Kate Alexander (UdeM), Julie Dery, Laurent Charlin et Bernard Charlin (UdeM)
La capacité des cliniciens à délimiter avec justesse les contours d’une zone cible dans
une image médicale est une compétence importante pour le suivi de divers problèmes
de santé. Cette capacité est difficile à évaluer (Collier et al., 2003). Des environnements
numériques d’apprentissage (ENA) sont utilisés pour permettre à de grandes cohortes
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1D3

JEUDI
14 h - 14 h 30

d’étudiants de se pratiquer à repérer des zones cibles sur différentes images.
Cependant, ces ENA génèrent un grand nombre d’images à évaluer. Le Dice similarity
coefficient (DSC) est une mesure automatisée de concordance de délimitation de
contour qui mesure le degré de chevauchement entre la surface à évaluer (p.
ex., délimitée par un étudiant) et une surface de référence (p. ex., délimitée par un
expert). Aucune étude n’a évalué si le DSC est corrélé avec l’analyse visuelle des clichés
par des évaluateurs.
Cette étude pilote en cours vise à évaluer si le DSC est corrélé avec l’évaluation visuelle
e
de la qualité des délimitations de contour. Au total, 241 étudiants de 2 année en
médecine de l’Université de Montréal ont participé à une formation en ligne. Lors de
celle-ci, ils devaient, à partir de leur ordinateur personnel, délimiter manuellement
(avec la souris) les contours de zones à repérer sur des clichés radiologiques
pulmonaires standards pour un cas de pneumonie et un cas de tumeur du médiastin
postérieur. De ces étudiants, 50 seront sélectionnés aléatoirement. Pour chaque
étudiant, le DSC sera calculé pour chaque cliché délimité. De plus, une pneumologue
experte et un résident (R5) en pneumologie, naïfs par rapport aux résultats du DSC,
évalueront visuellement les clichés et coteront sur une échelle ordinale la qualité des
délimitations de contour. Une analyse de corrélation de Spearman sera effectuée entre
le DSC et la cote des évaluateurs. Les résultats attendus sont une corrélation entre le
DSC et l’évaluation visuelle.
Complexité de la pratique de l’inhalothérapie : une étude qualitative
Élaine Paré (OPIQ)
Les professions de la santé n’échappent pas à la complexité grandissante de la
technologie et des structures organisationnelles. Dans le milieu de la santé, le domaine
de l’inhalothérapie est lui aussi touché par cette conjoncture. Les inhalothérapeutes ont
à traiter une clientèle variée porteuse de problèmes cardiaques et respiratoires de
différents degrés de gravité, où, de plus, la présence de comorbidité est un phénomène
courant. Ils ont à travailler dans des contextes qui obligent l’utilisation d’appareillages
de haute technologie dont les modalités d’utilisation sont diversifiées et ne cessent de
croître. S’ajoute une organisation du travail qui fait couramment appel à
l’interdisciplinarité.
La pratique contemporaine se distingue considérablement de la pratique sur laquelle
s’est appuyé le ministère de l’Éducation du Québec pour élaborer le programme de
formation en inhalothérapie toujours en vigueur et qui, jusqu’à ce jour, n’avait pas fait
l’objet d’une révision en profondeur depuis son implantation en 1997. L’évolution de la
pratique a fait en sorte que le niveau d’autonomie s’est vu grandir et que l’attribution
de nouvelles responsabilités confère maintenant à l’inhalothérapeute le statut de
clinicien plutôt que celui de technicien comme observé au début de la profession.
Le programme Techniques d’inhalothérapie au Québec fait maintenant l’objet d’une
révision. Cette révision inclut la consultation d’instances, dont l’Ordre professionnel des
inhalothérapeutes du Québec (OPIQ), afin qu’elles se prononcent sur le projet de
formation. À la suite d’une rencontre entre le ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministère de la Santé et des
Services sociaux et l’OPIQ, il a été convenu de confier à l’Ordre la conduite d’une étude
visant à dégager la complexité des contextes de pratique des inhalothérapeutes
travaillant dans trois secteurs dont la révision a été jugée prioritaire : l’assistance
anesthésique incluant la sédation-analgésie, les soins critiques ainsi que les soins à
domicile. Nous présenterons la démarche qui a mené à mettre en évidence la
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complexité de la pratique de l’inhalothérapie dans ces trois secteurs.

1D4

JEUDI
14 h 30 - 15 h

Does a change in performance influence the accuracy of a first impression?
Timothy J. Wood (UOttawa), Debra Pugh (UOttawa), Claire Touchie (Medical Council of
Canada), James Chan (UOttawa) et Sue Humphrey-Murto (UOttawa)
Raters form impressions of examinees within seconds, and these first impressions can
be predictive of subsequent scoring on assessment tools like the objective structured
clinical examination (OSCE). It is unclear, however, how stable this relationship is. If
performance of the examinee changes between the onset of a first impression and a
final rating, does that change influence the relationship between the two measures?
Physician examiners (n=29) viewed seven videos of examinees (i.e., actors) performing
a physical exam on an OSCE station. They rated the examinees’ clinical abilities on a sixpoint global rating scale after 60 seconds (first impression) and again at the end of the
station (final rating). For three of the videos, examinee performance remained
consistent throughout. For two videos, examinee performance changed from initially
strong to weak, and for two videos, performance changed from initially weak to strong.
The results indicate that the predictive relationship between a first impression and a
final station rating is influenced by a change in performance during the station, but only
when the performance changes from weak to strong. When performance declines over
the course of the station, the first impression remains significantly predictive of the
final rating, suggesting that examiners are more willing to agree with their first
impression when positive, but more willing to counter it when negative.

Bloc 2 – A-B-C-D (jeudi, de 15 h 30 à 17 h 30)
Salle 1 – Bloc 2 A / MESURE
Salle Morrice

2A1

e

JEUDI
15 h 30 - 16 h

Analyse factorielle exploratoire : comparaison de différentes méthodes pour la
détermination du nombre de facteurs à retenir
Nadine Talbot (UQÀM) et Gilles Raîche (UQÀM)
L’élaboration d’un questionnaire nécessite qu’une étude de sa validité, de sa fidélité et
de ses qualités psychométriques soit menée. À ce titre, lors de l’analyse pour
déterminer la validité de construit, il est de mise d’effectuer une analyse factorielle
exploratoire. Dans cette visée, plusieurs méthodes de détermination du nombre de
facteurs à retenir sont appliquées. À ce titre, se retrouvent la méthode de la règle de
Kaiser (1960) et le test de l’éboulis de Cattell (1966), qui sont largement utilisés. Pour
leur part, Ledesma et Valero-Mora (2007) ainsi que Zwick et Velicer (1986) proposent
que l’analyse parallèle serait plus appropriée pour déterminer le nombre de facteurs à
retenir. Par ailleurs, par exemple, Hambleton et Traub (1970), Lord (1980), Reise et
Waller (1990) et Reckase (1979) soulignent l’importance du pourcentage de variance
expliquée par la première valeur propre. D’autres auteurs proposent notamment
l’indice DETECT (Kim, 1994), la corrélation partielle moyenne minimale (MAP, Velicer,
1976), la structure simple (VSS, Revelle et Rocklin, 1979) ainsi que les critères
d’information AIC (Aikake, 1973) et BIC (Schwartz, 1978). Or, aucune de ces méthodes
ne semble spécifier le même nombre de facteurs à retenir pour mener une analyse
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factorielle exploratoire. Ces méthodes ont été appliquées aux données d’un échantillon
de 1975 étudiants ayant répondu à un questionnaire constitué de 24 items sur
l’adéquation perçue des pratiques d’évaluation en salle de classe à l’approche par
compétences par des étudiants. Au cours de cette présentation, les résultats obtenus
selon ces différentes méthodes seront discutés.

2A2

JEUDI
16 h - 16 h 30

L’effet de la personnalité sur la performance des étudiants universitaires à l’examen
écrit, au test à choix multiple et aux travaux pratiques
Sawsen Lakhal (USherbrooke), Eric Frenette (ULaval) et Serge Sévigny (ULaval)
La performance académique (PA) indique le degré de réussite d’un étudiant au regard
de l’ensemble des apprentissages prescrits dans un cours ou programme. Les différents
facteurs pouvant avoir un effet sur la PA ont fait l’objet de plusieurs études au cours des
dernières années. Par exemple, de nombreuses recherches ont utilisé le modèle des
cinq facteurs (MCF) pour évaluer la personnalité et pour vérifier son influence sur la PA
des étudiants universitaires. Ces études ont révélé des résultats contradictoires. Une
explication possible réside dans les différentes façons de mesurer la PA d’une étude à
l’autre : la moyenne générale, la note finale à un cours, etc. L’information obtenue
pourrait être améliorée si la PA était découpée selon la performance aux méthodes
d’évaluation.
L’objectif de cette étude consiste à vérifier si la personnalité telle que définie par le MCF
influence, de façon distincte, la performance à l’examen écrit, au test à choix multiple et
aux travaux pratiques. Un échantillon de 378 étudiants inscrits à un cours de premier
cycle universitaire en sciences de l’administration a répondu à un questionnaire en
ligne. Deux variables contrôle, le genre et l’âge, sont incluses dans les analyses. Les
résultats des analyses des régressions linéaires multiples indiquent que le MCF explique
respectivement 5,6 %, 9,1 % et 12,8 % de la variabilité de la performance à l’examen
écrit, au test à choix multiple et aux travaux pratiques, en contrôlant pour le genre et
l’âge. Bien que ces valeurs soient plutôt faibles, elles sont du même ordre de grandeur
que celles des études antérieures. Les résultats indiquent que ce ne sont pas toujours
les mêmes facteurs qui sont sollicités d’une méthode d’évaluation à l’autre. Ils
suggèrent que les enseignants devraient diversifier les méthodes d’évaluation afin de
donner une chance égale de réussite à tous les étudiants.

2A3

e

JEUDI
16 h 30 - 17 h

Les statistiques d’ajustement avec les modèles de Rasch : un processus itératif. Mais
encore?
Julie Grondin (URimouski) et Eric Dionne (UOttawa)
Les modèles de Rasch sont des modèles dits de trait latent qui permettent, lorsque les
données s’ajustent bien au modèle, de créer une échelle de mesure à intervalles égaux.
Afin de juger de la qualité de l’ajustement entre les données et le modèle, différents
indices, stratégies et références sont proposés. Par exemple, il est recommandé de
retirer les données (sujets ou items) qui présentent une mauvaise qualité d’ajustement,
c’est-à-dire dont la valeur de la statistique carré moyen ou la valeur standardisée se
situe à l’extérieur d’un intervalle de référence donné. Il est également recommandé de
retirer les données dont le degré de corrélation entre la mesure estimée par le modèle
et la réponse observée est négatif ou près de zéro. Si les écrits scientifiques sont clairs
concernant l’idée que l’analyse de la qualité de l’ajustement consiste en un processus
itératif, bien des procédures ne sont jamais précisées. Est-il préférable de commencer
l’analyse en étudiant les corrélations ou les statistiques d’ajustement? Lors du retrait
des données qui présentent une mauvaise qualité d’ajustement, convient-il de faire un
retrait en bloc de toutes les données qui ne s’ajustent pas bien au modèle, même celles
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qui se situent à la limite de l’intervalle, ou bien est-il préférable d’effectuer les retraits
selon des intervalles concentriques en débutant par les valeurs les plus extrêmes et en
se rapprochant de l’intervalle de référence déterminé? Quel impact le choix de l’une ou
l’autre de ces façons de procéder a-t-il sur le nombre de données restantes, sur le
nombre d’itérations requises et sur la valeur des indices de fidélité obtenus?
Dans le cadre de cette présentation, nous nous proposons d’explorer différentes façons
d’opérationnaliser les recommandations généralement trouvées dans les écrits et de
comparer les résultats obtenus afin d’éclairer davantage les chercheurs dans leur prise
de décision.

2A4

JEUDI
17 h 00 - 17 h 30

Étude du fonctionnement différentiel d’item du test d'anglais Peabody IV selon la
langue maternelle des répondants
Sébastien Béland (UdeM) et François Pichette (TÉLUQ)
Les tests de langue occupent un rôle de premier plan dans les milieux éducatifs et
professionnels, et il est important de traiter de façon équitable toutes les personnes
évaluées. Le test de vocabulaire en images Peabody (PPVT-IV, Dunn et Dunn, 2007) est
un outil de mesure normalisé largement utilisé pour l’anglais américain standard. La
plus récente version comprend 228 items pouvant évaluer le vocabulaire anglais
d’individus non anglophones. Chacun des items consiste à sélectionner parmi quatre
images celle qui correspond à un mot lu par l’évaluateur.
Nous avons fait passer le PPVT-IV à 429 adultes de langue française et de langue
polonaise ayant différents niveaux de compétence en anglais. Pour étudier la façon
dont différents groupes d’individus ont répondu au test, nous avons décidé de les
comparer sur la base de leur langue maternelle.
De nombreuses méthodes ont été proposées pour accumuler des éléments de
validation des scores du PPVT-IV. Par exemple, les psychométriciens ont développé
diverses méthodes pour détecter le fonctionnement différentiel d’items. Rappelons
qu’un item fonctionne différemment lorsque les participants de différents groupes (p.
ex., les Québécois et les Polonais) ayant la même habileté estimée présentent des
probabilités différentes de fournir une réponse correcte à un item.
Cette étude a pour objectif d’examiner la présence de fonctionnement différentiel
d’items dans le test Peabody. Nous avons sélectionné la méthode Mantel-Haenszel, car
elle permet de calculer des tailles d’effet. Nos premiers résultats montrent que
quelques items du test présentent un fonctionnement différentiel. Des suggestions de
modifications de ces items sont discutées pour améliorer la qualité de l’instrument.

Salle 2 – Bloc 2 B / ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
Salles Julien et Gagnon

2B1

e

JEUDI
15 h 30 - 16 h

Description des capacités métasyntaxiques et de leur mise à profit dans le cadre de
tâches sur l'accord du verbe chez des élèves de la fin du palier élémentaire en Ontario
français
Joël Thibeault (UOttawa), Carole Fleuret (UOttawa) et Pascale Lefrançois (UdeM)
Émanant du paradigme didactique qui prévaut dans les écoles en enseignement
grammatical, les manipulations syntaxiques sont des tests que l’élève opère sur un
groupe de mots pour en faire émerger les propriétés syntaxiques (Chartrand, 2013). En
réalisant une manipulation, l’élève doit recourir à ses capacités métasyntaxiques, c’est-
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à-dire qu’il est appelé à se distancier des composantes syntaxiques de la langue pour
mieux les contrôler (Gombert, 1990). Or, en Ontario français, où les connaissances
linguistiques des élèves fluctuent beaucoup et où il est pertinent d’arrimer les travaux
de chercheurs en langues première et seconde pour comprendre la réalité
sociolinguistique qui caractérise le milieu éducatif (Blain, 2003), dans quelle mesure les
élèves ont-ils développé les capacités métasyntaxiques qui permettent la mise en
œuvre des manipulations? Et, si elles le permettent, ces manipulations sont-elles
utilisées lors de la résolution de problèmes grammaticaux?
Pour proposer des pistes de réponse à ces questions, nous avons mené une étude de
cas multiples sur l’apprentissage de l’accord du verbe à l’écrit chez des élèves de la fin
du palier élémentaire dans le Sud-Ouest ontarien (n=8). À partir des accords produits
pendant une activité de closure et une production écrite, nous avons mené des
entretiens métagraphiques, et ce, pour que nos participants expliquent les
raisonnements grammaticaux qu’ils ont tenus en accordant les verbes. De plus, nous
avons conçu des épreuves qui décrivent leurs capacités métasyntaxiques, dans le cadre
desquelles les participants devaient manipuler différents groupes de mots.
Pour cette communication, il s’agira donc de mettre en relation les résultats obtenus
aux épreuves de métasyntaxe avec les commentaires métagraphiques qu’ont verbalisés
les élèves à la suite des tâches sur l’accord du verbe. Nous verrons donc si les élèves
détiennent les capacités métasyntaxiques pour employer les manipulations et, le cas
échéant, s’ils les mettent à profit en contexte d’écriture.

2B2

JEUDI
16 h - 16 h 30

Évaluation des pratiques discursives et complexité des apprentissages en situation
d’allophonie : l’exemple des enfants gitans en France
Nathalie Auger (UMontpellier III)
Cette présentation vise à proposer des éléments de réflexion de certaines
caractéristiques des apprentissages complexes ainsi que les biais que cette complexité
peut engendrer dans le cas du français langue seconde. Pour ce faire, nous partirons
d’une étude sur la scolarisation des enfants gitans de Perpignan menée avec le soutien
du Fonds social européen (FSE), de l’Éducation nationale et de la Mairie de Perpignan.
L’objectif est une meilleure compréhension des mécanismes d’apprentissages scolaires
dans le contexte de langue gitane et d’oralité multiséculaire de cette population ainsi
que la constitution d’outils pédagogiques. Notre recherche intègre les questions de la
langue maternelle et interroge les questions liées à l’imaginaire. Au regard de l’oralité
dans laquelle est inscrite cette population, dans une société où l’écrit est dominant, il
s’agit aussi d’envisager, selon la commande, de croiser cette réflexion avec l’analyse des
cultures orales, en particulier africaines.
L’étude montre que les hypothèses de la commande posent des biais et ne prennent
pas en compte toute la complexité du plurilinguisme des enfants gitans. Ainsi, il
s’agissait d’abord d’« évaluer» les caractéristiques de la « langue gitane ». Ensuite,
l’évaluation des pratiques a montré que, contrairement aux représentations, la
communauté gitane n’est pas dans une relation sacralisée à l’oral qui entrave l’entrée
dans l’écrit en français. Les locuteurs parlent le français sans réaction de rejet. Ils
alternent les langues selon les interlocuteurs. Ils sont dans une situation de diglossie
(une langue en famille, une autre à l’école). La communauté gitane, comme tous les
e
foyers du 21 siècle, regarde la télévision en français, en catalan et en espagnol. La
continuité dans les langues romanes pratiquées pourrait être un avantage pour l’école
et le développement du français.
Au regard de cette complexité, nous avons donc proposé que le gitan (donc le catalan
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roussillonnais) soit utilisé comme une ressource pour développer les compétences en
français oral et écrit, comme le travail d’activation des transferts de compétences d’une
langue à l’autre (Cummins 1979, 1981), le travail d’intercompréhension entre langues
parentes ou encore le travail du lien entre l’oral et l’écrit. C’est ce que nous
proposerons dans cette présentation.

2B3

JEUDI
16 h 30 - 17 h

Les locuteurs gitans de Perpignan : problème d’évaluation et variations prosodiques
en catalan roussillonnais
Jérémi Sauvage (UMontpellier III), Nathalie Auger (UMontpellier III), Fabrice Hirsch
(UMontpellier III) et Nathalie Matheu (UMontpellier III)
Cette communication a pour objectif, dans le cadre d’un projet du Fonds social
européen (FSE) portant sur les caractéristiques linguistiques des enfants gitans
scolarisés à Perpignan, de mettre en lumière les spécificités prosodiques de locuteurs
catalanophones roussillonnais dont le français est une langue seconde. Nous avons
donc mené une expérimentation sur trois générations de locuteurs : les enfants gitans
en âge d’être scolarisés à l’école, leurs parents et leurs grands-parents, comparés à des
locuteurs natifs du catalan roussillonnais non gitans.
Pour pouvoir obtenir des segments discursifs comparables, nous avons enregistré les
locuteurs gitans et non gitans lors de productions de commentaires d’un même
support, soit une bande dessinée compréhensible par les trois générations. Nous avons
montré au préalable que la langue première (L1) des gitans est bien le catalan
roussillonnais. Nous prenons donc en compte, d’une part, des locuteurs non gitans
vivant généralement en milieu rural; d’autre part, des locuteurs gitans vivant en milieu
urbain à Perpignan. Avant l’étude, nous nous sommes interrogés sur cette « langue
gitane » et sur les représentations sociolinguistiques en vigueur dans les écoles de
Perpignan, selon lesquelles ils n’apprennent pas bien le français, car ils ne parlent pas
correctement le catalan.
Nous montrerons, au contraire, qu’en étudiant les productions des locuteurs
catalanophones non gitans, et à la suite des travaux d’Escudero (2004), il apparaît que
les gitans parlent le catalan roussillonnais, avec des variations prosodiques particulières
par rapport aux non-gitans. Nous arrivons alors, chez les enseignants de Perpignan en
poste dans les quartiers gitans, à une déconsidération, dans la mesure où les variations
sociolinguistiques en langue maternelle (catalan roussillonnais) ne correspondent pas
aux caractéristiques prosodiques des locuteurs non gitans, d’où les difficultés éprouvées
pour évaluer l’oral des élèves gitans à l’école.

2B4

JEUDI
17 h - 17 h 30

Application de l’approche confirmatoire de la TRI multidimensionnelle aux données du
programme pancanadien d’évaluation (PPCE) de 2013
Koffi Houme

Salle 3 – Bloc 2 C / ÉVALUATION DE PROGRAMME
Salle Krieghoff

2C1

e

JEUDI
15 h 30 - 16 h

Une grille de méta-évaluation au service de la qualité méthodologique des
évaluations de programmes
Maud Mediell (UOttawa) et Eric Dionne (UOttawa)
La production d’un rapport d’évaluation ne constitue pas simplement la preuve qu’une
évaluation de programme (EP) a bel et bien été réalisée. En effet, ce dernier peut jouer
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en rôle crucial dans le cadre de négociations et de prises de décisions relativement à la
mise en œuvre d’une réforme politique, à la vie d’un programme ou encore au bienêtre social de la population visée par ledit programme (Valovirta, 2002). De surcroit, les
recommandations présentes dans ce document et sur lesquelles reposent les prises de
décisions des parties prenantes sont fondées, en partie, sur les données produites par la
méthodologie mise en œuvre par l’évaluateur. Aussi, il ne s’agit pas seulement de
s’assurer de réaliser une bonne EP conformément aux règles prescrites; il faut garantir
la qualité méthodologique de cette dernière. Face à un tel constat, la méta-évaluation
constitue l’une des meilleures méthodes en vue d’assurer la qualité méthodologique
des EP, que celle-ci soit réalisée pendant l’EP, au moment de la rédaction du rapport
d’évaluation ou après (Madzivhandila, Griffith, Fleming et Nesamvuni, 2010).
Cependant, si son utilité et sa pertinence sont reconnues, elle demeure très peu utilisée
dans la pratique de l’EP (Fitzpatrick, 2002).
Dans le cadre de cette présentation, nous présenterons une grille de méta-évaluation
que nous avons conçue et qui se penche spécifiquement sur la méthodologie. D’abord,
nous décrirons le processus de développement et de validation de cet instrument.
Ensuite, nous présenterons les données que nous avons obtenues à la suite de
l’application de ce dernier dans le cadre de l’analyse de rapports d’évaluation produits
dans le domaine de l’éducation. Enfin, il s’agira de montrer que l’utilisation d’un tel
instrument durant la mise en œuvre d’une EP et la rédaction du rapport d’évaluation
favorisent l’opérationnalisation d’une méthodologie évaluative de qualité.

2C2

JEUDI
16 h - 16 h 30

Analyse de l’implantation d’un programme de développement professoral
interprofessionnel en enseignement des soins aux personnes âgées
Maman Joyce Dogba (ULaval), Vincent Comlan Gomez (ULaval), Anik Giguère (ULaval),
Jean-Sébastien Renaud (ULaval), Michèle Morin (ULaval) et Paule Lebel (UdeM)
Le programme de développement professoral interuniversitaire et interprofessionnel
en enseignement des soins aux personnes âgées (PDPIIES-PA) vise à renforcer 1) les
compétences des enseignants des unités de médecine de famille (UMF), 2) leur habileté
de supervision des résidents et stagiaires, et 3) le partage d’outils et expériences. Le
PDPIIES-PA a été expérimenté dans six UMF.
Dans la perspective d’une future implantation à une plus grande échelle, une évaluation
du programme est en cours. Elle s’effectue par la combinaison d’une méthodologie
mixte quantitative et qualitative. Le volet quantitatif a permis d’évaluer d’abord la
satisfaction des 532 participants aux ateliers de formation à l’aide d’un questionnaire de
satisfaction rempli après chaque atelier. Ensuite, les effets du programme sur
l’apprentissage des résidents ont été évalués par des questionnaires avant et après
l’intervention. Le volet qualitatif a consisté, d’une part, en des entrevues informelles
avec les médecins responsables de l’enseignement des soins aux personnes âgées dans
les UMF participantes pour apprécier le degré de réalisation des plans d’action établis
par les UMF après chaque atelier. D’autre part, des entrevues individuelles auprès
d’informateurs-clés (trois médecins, deux gestionnaires de projet et une travailleuse
sociale), sélectionnés par un choix raisonné, ont permis de mieux comprendre les
barrières et les facilitants à l’implantation du programme.
Au terme des analyses, le programme semble répondre à un impératif de formation des
enseignants dans les UMF; il est bien pensé et adapté aux besoins des UMF. Toutefois,
des stratégies pédagogiques plus interactives, une plus grande implication des UMF
dans l’élaboration des contenus et des incitatifs organisationnels pour le pérenniser
aideraient à le bonifier. Cette communication nous donne l’occasion de revenir sur les
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défis de l’évaluation d’une formation continue interuniversitaire et interprofessionnelle
complexe.

2C3

JEUDI
16 h 30 - 17 h

Innover face à la complexité. Réflexion de praticiens sur l’évaluation des programmes
d’éducation dans la langue de la minorité
Marc L. Johnson (UOttawa) et François Dumaine (Cabinet PRA inc.)
Au Canada, chaque système scolaire comporte une composante dédiée à l’éducation de
la minorité de langue officielle – anglophone au Québec et francophone partout
ailleurs. Ces sous-systèmes répondent à des objectifs et à des attentes qui leur sont
spécifiques, tels que la transmission de la langue de la minorité, le soutien à la vitalité
linguistique, la construction identitaire ou l’intégration des enfants de familles
exogames. Lorsque vient le temps de faire l’évaluation des programmes scolaires qui en
découlent, les questions en jeu revêtent une complexité inusitée : les déterminants des
programmes sont non seulement ceux des programmes scolaires conventionnels, mais
aussi des droits constitutionnels des parents, des fonds et des requêtes d’imputabilité
de la part du gouvernement fédéral, des politiques d’aménagement linguistique, des
attentes des représentants des communautés, des velléités de gouvernance autonome
des conseils scolaires, des demandes d’intégration des nouveaux arrivants n’ayant droit,
etc.
En tant qu’évaluateurs, nous avons fait face à la faible cohérence des relations de
causalité prévues entre les activités et les résultats de ces programmes, et avons
observé les importants hiatus entre les résultats escomptés et les initiatives
susceptibles d’y avoir contribué. Ce problème est traversé par la question de la
complexité sous plusieurs aspects : complexité des apprentissages attendus, complexité
systémique dans laquelle s’imbriquent ces programmes, mais aussi absence d’une
approche d’évaluation susceptible de dégager la logique causale d’initiatives en
contexte de complexité.
Lors d’une évaluation fédérale récente, nous avons recommandé que les prochains
cycles de programmation et d’évaluation en matière de langues officielles utilisent une
approche axée sur la théorie. Cette approche est réputée capable de mesurer la
contribution d’initiatives complexes. Nous mettons actuellement à l’essai cette
approche en développant une théorie du changement pour la transmission de la langue
première en situation minoritaire. Nous proposons de témoigner, comme praticiens, de
cette expérience et d’entretenir une discussion sur les questions qu’elle pose au regard
des standards de l’évaluation.

2C4

JEUDI
17 h - 17 h 30

Explication du modèle de formation en évaluation de programme mis en place pour
les militaires devenant directement impliqués dans ce domaine au sein de la Défense
Guy Forgues (Défense nationale)
Afin de conserver une saveur militaire et d’assurer une compréhension de ce contexte
professionnel si particulier au sein de l’ensemble de l’équipe d’évaluation, la Défense
nationale s’assure qu’environ 25 % de ses effectifs dévoués en évaluation de
programme sont des militaires en service actif. Ces nouveaux évaluateurs de
programmes sont affectés par les Forces armées canadiennes et n’ont aucune base,
formation, exposition ni forme d’apprentissage préalable dans le domaine de
l’évaluation de programme.
La Division de l’évaluation du Ministère, par la contribution de son équipe
d’évaluateurs, les prend donc à partir de zéro et les prépare à exécuter leurs fonctions
en les menant au terme d’un programme de formation intégrale en évaluation de
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programme. Une approche de type camp d’entraînement (boot camp) est privilégiée.
Cette présentation couvrira la façon dont ces activités d’apprentissage sont menées.
L’accent sera mis sur le contexte, la préparation, le contenu, les activités réalisées et les
résultats observés suivant une évaluation de rétroaction du programme de formation.

Salle 4 – Bloc 2D / ÉVALUATION EN SANTÉ
Salle Walker

2D1

JEUDI
15 h 30 - 16 h

L’établissement d’un standard de performance dans un contexte d’évaluation des
compétences professionnelles en médecine
André-Philippe Boulais (Conseil médical du Canada) et Maxim Morin (Conseil médical
du Canada)
L’établissement d’un standard de performance est une opération critique et essentielle
d’un programme d’évaluation de compétences professionnelles. Cette opération
comporte deux volets interdépendants : une composante qualitative et une
composante quantitative. La composante qualitative implique un processus au cours
duquel des experts doivent juger du niveau de performance acceptable en termes de
comportements attendus. Dans le domaine de la profession médicale, il s’agit d’abord
de définir le standard minimal de performance qui doit être atteint afin d’exercer la
profession médicale de façon sécuritaire et efficace. La composante quantitative
comporte un processus au cours duquel le niveau minimal de performance défini à
l’étape précédente est traduit en un score à l’examen. Au Conseil médical du Canada
(CMC), l’établissement d’un standard de performance est une des activités essentielles
de chaque programme d’évaluation. L’un de ces examens, soit la partie I de l’Examen
d’aptitude (EACMC), a fait récemment l’objet d’un tel exercice.
La partie I de l’EACMC est une épreuve informatisée qui évalue les connaissances,
aptitudes et attitudes cliniques des diplômés en médecine qui demandent à être admis
à des programmes de formation clinique postdoctorale. Cette épreuve est composée
d’un segment adaptatif de 196 questions à choix multiple, et d’un segment de
questions de prise de décisions cliniques. Ce second segment comprend des questions à
réponses choisies et des questions à réponses écrites. Un grand nombre de méthodes
d’établissement de standard de performance s’offrent au docimologue (Hambleton et
Pitoniak, 2006). L’approche choisie doit s’accorder avec le type de questions de
l’épreuve.
Cette communication présentera une étude d’évaluation de la validité et de la fidélité
du processus d’établissement d’un standard de performance pour l’EACMC avec la
méthode des signets (bookmark, Mitzel, 2001), une méthode qui cadre avec l’EACMC.

2D2

e

JEUDI
16 h -16 h 30

Application d’un cadre unifié de la théorie de la réponse à l’item à une épreuve dans le
domaine médical
Maxim Morin (Conseil médical du Canada) et André-Philippe Boulais (Conseil médical
du Canada)
La notation d’une épreuve écrite composée de différents formats d’items pose des défis
particuliers, surtout lorsqu’une partie de l’épreuve est soumise sous forme d’un test
adaptatif hiérarchisé. Un cadre unifié de la théorie de la réponse à l’item (TRI) est alors
attrayant parce qu’il offre une approche simple et éprouvée d’un point de vue
psychométrique lorsque les candidats ne répondent pas aux mêmes items (Thissen et
Orlando, 2001). En pratique, plusieurs méthodes de calibrage ainsi que plusieurs
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modèles de la TRI peuvent être appliqués pour modéliser les ensembles de données
éparses résultant de telles conditions de passation d’une épreuve.
La partie I de l’Examen d’aptitude du Conseil médical du Canada (EACMC) est une
épreuve informatisée qui évalue les connaissances, aptitudes et attitudes cliniques des
diplômés en médecine qui demandent à être admis à des programmes de formation
clinique postdoctorale. Cette épreuve est composée d’un segment adaptatif de 196
questions à choix multiple, notées 0 ou 1, et d’un segment de questions de prise de
décisions cliniques. Ce second segment comprend des questions à réponses choisies et
des questions à réponses écrites, dont plusieurs sont notées sur une échelle à crédits
partiels (p. ex., 0,00, 0,25, 0,50, 0,75 et 1,00).
La présente étude examine la pertinence et l’utilité d’un cadre unifié de la TRI pour la
notation de la partie I de l’EACMC et, plus particulièrement, elle compare l’apport de
différents modèles de mesure de la TRI ainsi que diverses méthodes de calibrage. De
manière générale, les résultats montrent un très grand degré de concordance (r ≥ 0,98)
entre les estimations des aptitudes des candidats et un très grand degré d’accord entre
les taux de réussite ou d’échec pour les modélisations utilisées. Ces résultats donnent
un appui aux modélisations plus simples, comme celles fondées sur la famille des
modèles de Rasch.

2D3

JEUDI
16 h 30 - 17 h

Sept ans d'évaluation des compétences en pharmacie: bilan, opportunités et défis
Gilles Leclerc (UdeM), Claudine Laurier (UdeM), Daniel Lévesque (UdeM), Louise Mallet
(UdeM), Geneviève-Anne Pinard-D'Amour (UdeM), Françoise Crevier (UdeM), Ema
Ferreira (UdeM) et Chantal Pharand (UdeM)
L’adoption d’une approche par compétences pour un programme scolaire en sciences
de la santé mène à des changements de paradigme importants. Ce virage vers les
compétences impose une certaine redéfinition tant des concepts, des principes, des
procédures et des instruments qui forgent l’évaluation au sein d’un programme
d’études. Ces changements sont d’autant plus significatifs qu’ils bouleversent, autant
chez les enseignants que les étudiants, les schémas de référence et demandent une
réappropriation des concepts clés que représentent notamment la validité et la fidélité
pour préserver la qualité des mécanismes d’évaluation et de décision.
Dans cette présentation, nous aborderons, dans un premier temps, le bilan de sept
années d’évaluation des compétences au sein du programme de doctorat professionnel
de premier cycle en pharmacie de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal.
Nous exposerons ainsi les forces et limites du programme d’évaluation en place. Dans
un deuxième temps, nous présenterons et critiquerons les instruments développés
pour soutenir l’évaluation des compétences. Finalement, les perspectives ainsi que les
défis prioritaires, leurs impacts anticipés ainsi que les solutions avancées pour y
répondre seront discutés. Cette analyse abordera tant les années précliniques que
l’année clinique du programme et s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la
qualité des mécanismes d’évaluation des compétences au sein du programme de
doctorat professionnel en pharmacie.

2D4

e

JEUDI
17 h - 17 h 30

Apprentissage des résidents juniors durant l'observation chirurgicale : possibilités et
barrières
Isabelle Raîche (UOttawa)
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Communications par affiches (jeudi, de 17 h 30 à 19 h)
Salle Beethoven
1. Exploration des pratiques de validation des instruments de mesure : une revue systématique de la littérature
Iris Bourgault Bouthillier (UQTR), Michel Rousseau (UQTR) et Tristan Milot (UQTR)
2. Rôle de la collaboration pour soutenir la décision d'évaluation aux fins de la régulation de l'enseignement en
écriture Louise Bourgeois (UOttawa) et Dany Laveault (UOttawa)
3. Méthode échantillonnale permettant de représenter l’hétérogénéité de la population dans une étude à plusieurs
niveaux Maxime Caron (ULaval), Denis Talbot (ULaval), Claudine Ouellet (ULaval), Jean-Sébastien Renaud (ULaval) et
Pierre Valois (ULaval)
4. Les pratiques évaluatives du français comme langue étrangère en production écrite : le cas de l’Université du
Costa Rica Jimmy Chao Kuok-Wa (UdeM) et Micheline Joanne Durand (UdeM)
5. La méthode de détermination des scores d’un test de concordance de script au regard de la théorie classique des
tests et de la modélisation Rasch Judith Exantus (UOttawa), Robert Gagnon (UdeM), Valérie Massart (UdeLiège), Julie
Grondin (UQAR), Didier Giet (UdeLiège), Bernard Charlin (UdeM) et Eric Dionne (UOttawa)
6. Appropriation de la politique d’évaluation des apprentissages du Ministère de l'Éducation du Québec, une
décennie après son implantation : analyse des pratiques d’évaluation formative d’enseignants de la région de
Montréal Fatou Cisse (UQÀM) et Pascal Ndinga (UQÀM)
7. L’autoévaluation au préscolaire : développer des habiletés métacognitives par l’utilisation d’un portfolio Amal
Jouni (UdeM) et Micheline Joanne Durand (UdeM)
8. L’évaluation des grandes équipes à plusieurs niveaux de hiérarchisation lors de tâches d’évaluation complexes
d’équipe : un défi majeur pour la pédagogie actuelle Martin Lesage (UQÀM), Gilles Raîche (UQÀM), Martin Riopel
(UQÀM), Frédérick Fortin et Dalila Sebkhi
9. La note obtenue en philosophie au cégep : loterie ou pas? Guillaume Loignon (UdeM) et Nathalie Loye (UdeM)
10. Completion Rate of Professor Evaluations by First Year Medical Students Philippe Rousseau (UOttawa) et John
Leddy (UOttawa)
11. Une analyse des pratiques d’évaluation certificative des attitudes au collégial dans une approche par
compétences : le cas de l’épreuve finale de cours Martin Roy (UQÀM) et Nathalie Michaud (UQÀM)
12. Élaboration d’un cadre conceptuel pour les analyses diagnostiques cognitives du test PIRLS 2011 Dan Thanh
Duong Thi (UdeM) et Nathalie Loye (UdeM)
13. L’opérationnalisation de la compétence 5 du référentiel de compétence en formation des enseignants à
l’Université de Montréal Ramatoulaye Wagne (UdeM) et Micheline Joanne Durand (UdeM)
14. Étude des pratiques d’évaluation formative des professeurs œuvrant dans un programme de médecine au
premier cycle dans une université canadienne Mina Zeroual (UOttawa) et Eric Dionne (UOttawa)
15. Évaluation d’un programme de formation destiné aux diplômés internationaux de médecine (DIM) Jean A. Roy
(UOttawa), Maud Mediell (UOttawa), Eric Dionne (UOttawa) et Isabelle Burnier (UOttawa)
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Vendredi 20 novembre 2015 (9h à 11h)
Salle 1 – Bloc 3 A / MESURE ET ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
Salle Morrice

3A1

VENDREDI
9 h - 9 h 30

Un score pour l'expression orale en langue étrangère : est-ce assez?
Christophe Chénier (UQÀM) et Arias Angel
Bien que tous les grands tests à forts enjeux de français ou d’anglais langue étrangère
(TEF, TCF, TOEFL et IELTS) rapportent un seul score unidimensionnel pour leur épreuve
d’expression orale, la question de la structure dimensionnelle de la compétence
d’expression orale est loin d’être réglée. Ni les modèles théoriques (Bachman et Palmer,
1996, 2010) ni les opérationnalisations évaluatives n’ont une structure dimensionnelle
faisant consensus (De Jong et al., 2012; Révész et al., 2014). L’un des moyens utilisés
pour étudier cette question est l’analyse de données provenant d’épreuves
standardisées d’expression orale utilisant une grille d’évaluation analytique, ce qui
permet de mesurer les corrélations entre les différents critères et, donc, entre les
composantes de l’expression orale (Iwashita et al., 2008; Xi et al., 2007).
Cette recherche fera de même afin de répondre à la question : est-ce que les liens entre
les composantes de l’expression orale soutiennent l’utilisation d’un score
unidimensionnel? Des données provenant d’environ 300 candidats du TEF, soit l’un des
deux tests de français langue étrangère reconnus par les autorités québécoises et
canadiennes, seront utilisées. Ces candidats ont été évalués par deux examinateurs lors
de deux tâches où ils devaient présenter et obtenir de l’information, de même
qu’argumenter afin de convaincre leur interlocuteur. Ces données ont été collectées
lors des premiers mois de 2014 dans un centre de tests de Montréal. Des analyses
corrélationnelles et le modèle de Rasch à multifacettes seront utilisés pour répondre à
la question de recherche. Puisque l’entrée et le traitement des données se poursuivent,
aucun résultat n’est actuellement disponible.

3A2

VENDREDI
9 h 30 - 10 h

Différences d’intention de créer une entreprise chez les étudiants universitaires : cas
des filières de sciences de gestion, sciences médicales et production animale
Hillarion Benie (UdeM) et Nathalie Loye (UdeM)
L’amplification du chômage des jeunes en Côte d’Ivoire depuis les années 1980, au
point de devenir une bombe sociale selon N’gratier (2010), a suscité plusieurs réformes
de la politique de l’emploi. Ces réformes, qui mettent l’accent sur la promotion de
l’entrepreneuriat chez les jeunes, vont s’étendre au secteur éducation/formation. La
réforme de l’enseignement en 1995 consacre à cet effet la professionnalisation de la
formation universitaire. En dépit de ces réformes, le chômage des diplômés persiste.
L’un des principaux facteurs de chômage est, selon Bazin et Gnabeli (1997), la
fascination, voire l’obstination des diplômés pour les emplois salariés. Aussi, le présent
travail se donne-t-il pour but d’analyser les différences d’intention de créer une
entreprise chez les étudiants. De manière spécifique, il s’agit, d’une part, d’ordonner les
étudiants de différentes filières sur une échelle des intentions de créer une entreprise
et de repérer la position relative des étudiants ayant une intention entrepreneuriale en
fonction notamment de leur domaine de formation et, d’autre part, d’évaluer les
qualités métriques de l’instrument de mesure de l’intention entrepreneuriale utilisé.
Les données, collectées en 2010, sont issues des travaux de thèse de Benié (2012). Trois
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filières de formation universitaire susceptibles de déboucher sur une création
d’entreprise par ses diplômés ont été sélectionnées. L’échantillon est constitué de 110
étudiants provenant d’un doctorat en sciences médicales, d’une maîtrise en sciences de
gestion et d’une maîtrise en production animale.
Le questionnaire utilisé est essentiellement composé d’items sur une échelle de Likert à
7 niveaux. Cette communication présentera les résultats des analyses obtenues par la
modélisation de ces données à l’aide du modèle polytomique de Rasch et du logiciel R.

3A3

VENDREDI
10 h - 10 h 30

Evaluation is to Learning what Capitalism is to Democracy
Lori Diane Rabinovitch (UdeM)
Evaluative practices need to be re-examined and reformed, not because they are failing
to fulfill their intended purpose, but because the intended purpose of education in
general is undergoing significant change. Evaluation must keep pace.
There is an international trend towards educational reforms that aim to teach for and
about democracy and citizenship; they do so by orienting students to act and relate to
one another and their environments in particular ways.
Concurrently, international testing is becoming more frequent and more valued as a
means for classifying and comparing students from disparate regions of the world. This
homogenization of student learning is rooted in scientific beliefs about patterns and
categorizations, and is guided by the goals of economic growth and civic efficiency, thus
narrowing the aims of education. The emphasis on standardized tests stands in
opposition to a humanist view of transformative pedagogy through which the
evaluation of student learning must account for various modes of learning, diverse ways
of thinking, and multiple manifestations of the same basic knowledge.
What is the real purpose of evaluation – to create standards and procedures that
measure educational systems, or to maximize the overall benefits of evaluation on
individual student learning? Or can both purposes co-exist? And where does this leave
the results of international testing, with their comparisons and classifications and public
global pronouncements?

3A4

VENDREDI
10 h 30 - 11 h

Impacts des formations pédagogiques sur les pratiques enseignantes à l'université
Hélène Meunier (UQÀM)
Les compétences pédagogiques des formateurs universitaires jouent un rôle significatif
dans la qualité de l’enseignement et sur les pratiques enseignantes. De nombreux
chercheurs et intervenants des centres de développement pédagogique soulignent, par
ailleurs, l’importance de mettre en place des formations pour les enseignants
universitaires (Leduc, 2012; Luzeckyj et Badger, 2008). Dans cette optique, le Centre de
formation en soutien à l’académique (CFSA) de l’Université du Québec à Montréal offre
depuis février 2014 des formations à la carte aux professeurs, maîtres de langue et
personnes chargées de cours, leur permettant d’affiner et de revoir leurs pratiques
pédagogiques.
La communication vise, dans un premier temps, à faire le portrait des différentes
formations offertes en pédagogie universitaire, puis à analyser leur impact sur les
pratiques pédagogiques du point de vue des participants « formés ». Cette évaluation
s’appuiera sur les réponses obtenues à un questionnaire à questions fermées et
ouvertes ainsi que sur les propos recueillis lors d’entrevues individuelles. Nous
présenterons et discuterons les perceptions des participants dans le but de démontrer
que les formations répondent à des conditions qui permettent aux formateurs
universitaires d’acquérir et de parfaire des connaissances et des compétences en
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matière d’enseignement et d’apprentissage (Stes et van Petegem, 2011).

Salle 2 – Bloc 3 B / ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES I
Salles Julien et Gagnon

3B1

VENDREDI
9 h - 9 h 30

Complexité de l'évaluation des apprentissages complexes dans un système
nouvellement adopté (Licence-Master-Doctorat)
Yvette Moussounda (École Normale Supérieure) et Robert Angoue Ndoutoume
La réforme licence-master-doctorat (LMD) s’est imposée aux pays francophones dans
l’ensemble. Le Gabon, comme d’autres pays de la sous-région d’Afrique centrale, s’est
résolu à revoir son système d’enseignement au supérieur. L’École normale supérieure
(ENS), dont les missions sont de former et surtout de professionnaliser pour
l’enseignement et l’encadrement, n’a pas dérogé à cette contrainte. En complément de
la formation par objectifs, elle expérimente, depuis la rentrée 2011-2012, le système
LMD visant le développement des compétences. Les enseignants sans entraînement
préalable pour l’innovation interviennent dans ce contexte bipolaire. Face aux
exigences de la professionnalisation ciblant des compétences, comment les enseignants
procèdent-ils pour accompagner la construction de celles-ci? Dans un contexte aussi
complexe, comment évaluent-ils précisément les compétences?
La présente étude se propose de clarifier la complexité des pratiques évaluatives des
apprentissages à l’ENS de Libreville en vue de les orienter conformément aux exigences
d’évaluation en approche par compétences. Partant de l’hypothèse que les tâches
d’évaluation proposées ont une visée de vérification de connaissances plutôt que de
mobilisation des ressources chez les apprenants, l’analyse des épreuves proposées lors
des examens, par ailleurs soutenue par une enquête auprès des évalués et des
évaluateurs, permet d’affirmer que les épreuves proposées ne sont pas adéquates à
l’exigence de professionnalisation. Ces résultats constituent à nos yeux un bilan à miparcours de la réforme amorcée au sein de l’institution et, par conséquent,
recommandent la révision des dispositifs d’évaluation et, le cas échéant, de tous les
plans de formation.

3B2

VENDREDI
9 h 30 - 10 h

L’impact des évaluations à large échelle sur les pratiques évaluatives des enseignants.
Quels usages en sont faits dans les classes?
Yerly Gonzague (UFribourg)
Les évaluations à large échelle des apprentissages des élèves connaissent, depuis
plusieurs décennies, une expansion importante dans la plupart des systèmes scolaires
et à tous les niveaux (international, national ou local). Aussi, dans la plupart des
contextes, les plans d’études sont aujourd’hui formulés sous forme de compétences à
atteindre par les élèves (Eurydice, 2012). De ce fait, les pratiques des enseignants
doivent évoluer : ils doivent notamment pouvoir évaluer l’atteinte des compétences
énoncées par leurs élèves. Pour ce faire, les autorités scolaires attendent des épreuves
à large échelle qu’elles clarifient les compétences qui sont attendues des élèves à
certaines périodes de la scolarité et qu’elles démontrent comment il est possible de les
évaluer (Mons, 2009). Pourtant, certains chercheurs mettent en doute l’impact de
l’évaluation externe dans les classes (Carette, 2007; Crahay, 2009; Rey, 2005).
L’objectif de cette contribution est de déterminer si les enseignants se servent des
épreuves externes pour développer leurs pratiques évaluatives et pour en identifier les
conditions. Notre étude a été menée dans le contexte de la scolarité primaire du canton
de Fribourg (Suisse), qui compte différentes évaluations à large échelle (épreuves de
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référence ou d’orientation). Des enseignants des différents degrés (élèves de 6 à 12
ans) ont été interrogés sur leur usage de telles épreuves par le biais d’entretiens et d’un
questionnaire. Les résultats montrent premièrement que la plupart des enseignants se
servent des différentes épreuves externes pour développer leurs pratiques d’évaluation
sommative. Elles les amènent notamment à évaluer davantage les compétences de
leurs élèves et à ajuster leur degré d’exigence. Deuxièmement, les analyses ont permis
d’identifier certaines variables, propres aux épreuves et/ou aux enseignants, qui
influencent ces changements de pratiques. Finalement, la communication relève les
avantages et les limites de l’usage des évaluations à large échelle dans les classes.

3B3

VENDREDI
10 h - 10 h 30

Utilisation d’une grille descriptive analytique en lecture dans un contexte d’évaluation
certificative : points de vue de 6 enseignants du primaire au Sénégal
Ibrahima Sakho (UdeM) et Micheline Joanne Durand (UdeM)
L’évaluation certificative en approche par les compétences (APC) devrait être
qualitative (Alter, 2000; Boston, 2002; Blanchard, McCord, Mente, Lalush, Abrams,
Loboa et Nagle, 2004). Autrement dit, les évaluateurs portent leur jugement sur la
qualité des ressources mobilisées et sur la pertinence des stratégies empruntées par les
élèves pour réaliser la tâche. Dès lors, pour assurer la fiabilité de ces évaluations,
l’explicitation des critères sur lesquels repose le jugement (Boston, 2002), la précision
du seuil de réussite et la clarification du barème de notation sont nécessaires (Durand
et Trépanier, 2011). Noyau (2011) relève la difficulté des enseignants à opérer une
évaluation correcte selon l’APC. En effet, les correcteurs ne disposent pas de grilles
d’observation avec des critères bien précisés et déclinés en indicateurs observables.
La mise en œuvre d’une démarche d’évaluation critériée permettrait de mieux
interpréter certaines productions d’élèves. Toutefois, la simple déclinaison en
indicateurs du critère ne garantit pas une correction objective. Noyau (2011) relève une
grande différence entre les notes attribuées à une même copie par des correcteurs
différents. Il faut ajouter que, plus le portrait du critère est descriptif, plus la correction
est objective (Durand et Trépanier, 2011).
C’est dans cette perspective que nous avons entrepris un travail de recherche doctorale
sur l’instrumentation en évaluation. La méthodologie de recherche-développement que
nous avons adoptée a permis à l’étape de mise à l’essai de recueillir l’avis de six
enseignants du primaire sur la valeur de la grille descriptive analytique proposée en
lecture. Aussi, cette communication rend-elle compte de la position de ces enseignants
en regard de l’efficacité de cette grille à porter un jugement objectif sur les travaux
e
réalisés par des élèves de 6 année.

3B4

VENDREDI
10 h 30 - 11 h

L’évaluation des apprentissages dans l’approche par les compétences de base au
niveau primaire au Gabon
Julien Ibouanga (École Normale Supérieure)

Salle 3 – Bloc 3 C / ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES II
Salle Krieghoff

3C1

e

VENDREDI
9 h - 9 h 30

Use of Concept Maps as a Formative Assessment for Complex Learning in Statistics
Arun Vanapalli (UOttawa) et David Trumpower (UOttawa)
Math and science anxiety are issues that afflict students of all ages and grade levels.
These issues can manifest in students at any point during their academic careers, and
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can have negative effects well into their post-secondary education experiences. This
suggests that the complexity of math and science subjects is a significant cause of
student difficulty, and that traditional forms of assessment may not properly measure
this inherent complexity.
With this in mind, this study proposes to analyze the use of an online concept mapping
tool, as an assessment tool, in a statistics class. Concept maps (a method for visualizing
the relationships between concepts in a subject) have been shown to be a flexible
learning tool, and the literature indicates that student achievement increases when
concept maps are utilized as part of the learning process (Turns, Altman, & Adam, 2000;
Koc, 2012; Bramford-Lalor & Rainford, 2014). However, studies have shown that
concept maps are ineffective as a means of summative evaluation (Turns, Altman, &
Adam, 2000; Ingeç, Ş. K., 2009). This study focuses on the use of concept maps as a
formative assessment tool for statistics education, an area which warrants further
investigation. The subject of statistics was chosen because it contains a balance
between conceptual and theoretical learning, as well as the application of this
knowledge in the form of mathematics-based problem solving. This complex learning
demands a tool that can assess various facets of students’ understanding. We will
demonstrate that concept maps may be a viable option to become this tool.

3C2

VENDREDI
9 h 30 - 10 h

Élaboration d'épreuves pratiques en science et technologie de 2e secondaire par les
commissions scolaires et Banque d'instruments de mesure de la GRICS
Olivier Rémillard (GRICS) et Barbara Choquette (GRICS)
L’équipe de la Banque d’instruments de mesure (BIM) de la Société de gestion du
réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) travaille en étroite collaboration
avec les commissions scolaires du Québec pour concevoir des épreuves répondant à
leurs besoins en évaluation. Pendant la dernière année scolaire, une équipe composée
d’enseignants, de techniciennes en travaux pratiques et de conseillers pédagogiques a
travaillé de concert avec la BIM pour élaborer des épreuves pratiques en science et
e
technologie de 2 secondaire. Nous présentons les travaux en lien avec l’épreuve
expérimentale ciblant la démarche d’investigation scientifique.
« Faire » de la science au secondaire contribue à la réalisation d’apprentissages
complexes. Le défi, lors de l’évaluation du volet pratique, est justement de permettre la
manifestation de ces apprentissages complexes. Du consensus de départ autour des
objectifs liés à l’évaluation du volet pratique, jusqu’à la diffusion de la situation, nous
présenterons les faits saillants de l’épreuve et nous échangerons avec les participants
sur les questions qui sont survenues tout au long du processus.
La compétence « Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre
scientifique ou technologique » du volet pratique des cours de science et technologie
du secondaire est un excellent prétexte pour développer des apprentissages complexes.
L’évaluation de cette compétence constitue une activité riche en information pour juger
des apprentissages faits par les élèves ainsi que du niveau de développement de leur
pensée scientifique.

3C3

e

VENDREDI
10 h - 10 h 30

Les défis de l’utilisation d’une simulation informatisée pour évaluer la compétence de
résolution de problème en science et technologie
Patrice Potvin (UQÀM) et Martin Riopel (UQÀM)
Dans l’évaluation de l’effet des réformes scolaires nationales sur les apprentissages des
élèves, il est indispensable de pouvoir mesurer adéquatement les performances des
apprenants afin d’obtenir des comparaisons. Dans tous les cas, même les plus simples,
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la mesure adéquate des performances présente, on le sait, des défis considérables.
Dans le cas des réformes par compétences, ces défis sont encore plus importants, car
l’évaluation de compétences exige que l’élève puisse explorer la logique interne des
problèmes qu’on lui soumet. Cette évaluation doit aussi permettre que le tâtonnement,
le feedback en continu et l’erreur constructive puissent faire partie de l’expérience. En
d’autres termes, que la situation d’évaluation soit au moins un peu ouverte et
interactive. On perçoit alors clairement les limites des tests papier-crayon, modèle que
la plupart des tests nationaux et des évaluations internationales privilégient pourtant.
Cette communication présente une initiative/tentative d’évaluation de la compétence
de résolution de problème en science et technologie dans le contexte de la réforme
scolaire québécoise. Nous présenterons l’outil, une simulation informatisée (jeu vidéo)
appelée le « Jeu de cuisine », qui a été utilisée pour évaluer les performances de
plusieurs centaines d’élèves de cinquième secondaire, ainsi que la démarche de
développement qui a mené à son élaboration. Par la suite, nous présenterons très
brièvement les résultats qui ont été obtenus et discuterons de leur valeur, des
implications et du rôle possibles que l’outil peut jouer dans d’autres contextes, ainsi que
des défis liés à l’évaluation de compétences complexes.

3C4

VENDREDI
10 h 30 - 11 h

Projet de recherche développement consistant à la création et à la validation d’une
banque d’items pour l’évaluation certificative des programmes de science et
technologie au secondaire du MEESR
Alain Couture (ministère de l’Éducation) et Myriam Larue
Le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) a
la responsabilité de produire, chaque année, différentes versions d’une épreuve
sommative administrée aux élèves des programmes de science et technologie (ST) et
e
d’applications technologiques et scientifiques (ATS) de 4 secondaire. Étant donné qu’il
s’agit d’épreuves à enjeux critiques, il importe dans ces conditions d’être en mesure de
s’appuyer sur de l’information variée et crédible à l’égard des items qui sont utilisés. Le
MEESR utilise essentiellement de l’information tirée de la théorie classique des tests
(TCT) pour procéder à l’analyse des items de ses épreuves.
Une des façons d’assurer une meilleure validité des inférences à partir des scores à un
test consiste à mieux connaître les propriétés des items qui composent ce test. Il est
souhaitable d’examiner d’autres variables associées aux items qui permettent de mieux
comprendre les propriétés de ces derniers. C’est précisément l’objet du projet de
recherche en développement triennal mené conjointement entre le MEESR et
l’Université d’Ottawa.
Lors de cette communication, nous ferons état des problématiques et des défis
rencontrés, dont la difficulté à prédire le taux de réussite des items selon les méthodes
de validation classiques ainsi que celle de produire des épreuves valides, fidèles et
commodes, comportant des items variés d’une épreuve à l’autre.
Nous exposerons notre plan de travail comprenant trois objectifs : 1) connaître les
propriétés des items passés antérieurement lors des épreuves de juin 2012, 2013 et
2014; 2) explorer les modèles de la famille de Rasch et du fonctionnement différentiel
des items; et 3) développer une banque d’items classés par famille (item shells) et qui
possèdent des caractéristiques communes, en vue d’examiner la possibilité de réaliser
une opération d’appariement des items pour situer ces derniers sur une seule et même
échelle de mesure.
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Salle 4 – Bloc 3 D / ÉVALUATION EN SANTÉ
Salle Walker

3D1

VENDREDI
9 h - 9 h 30

Favoriser le développement du raisonnement clinique en étalonnant les jugements
avec ceux d’un panel d’experts
Bernard Charlin (UdeM)
Les formations par concordance (FPC) sont des formations en ligne qui placent le
participant devant des cas présentés sur écran d’ordinateur, sous forme de courtes
vignettes pouvant inclure images, sons ou vidéos et reflétant la complexité et
l’ambigüité de la pratique professionnelle. La présentation traite d’un type de FPC : le
jugement clinique.
Le participant est placé en situation simulée et sa tâche est d’interpréter des données
cliniques. Pour tenir compte de l’incertitude inhérente aux cas présentés, les réponses
sont comparées à celles qu’ont données les membres d’un panel d’experts. Le
participant découvre ensuite les justifications qu’ont données les experts à leurs
réponses. Il a enfin accès à un message synthèse rédigé par une personne reconnue
pour son expertise dans le domaine.
L’approche consiste à placer le participant dans plusieurs situations authentiques et à
susciter une réflexion à propos d’un des multiples jugements qui sont inhérents aux
processus de résolution de problème. C’est la multiplication des réflexions au sein de
plusieurs situations qui fait progresser le raisonnement dans un domaine particulier.
Chacune des réflexions est saisie comme représentant une occasion de formation à un
moment où le participant vient de se poser une question pertinente à sa pratique
professionnelle et pour laquelle il reçoit un triple feedback : 1) des réponses données
par les experts, 2) des justifications données par ces derniers, et 3) le message
synthèse.
La présentation sera illustrée d’exemples pris aux deux extrêmes de la formation, soit
re
les étudiants de 1 année et les médecins en pratique. Le système informatique produit
des scores, mais il semble préférable d’utiliser la FPC comme moyen de formation qui
permet aux participants d’étalonner la qualité de leur jugement clinique. Les FPC ont
été décrites en sciences de la santé, mais elles s’appliquent à tout domaine
professionnel qui implique de raisonner en contexte d’incertitude.

3D2

VENDREDI
9 h 30 - 10 h

Validité : un mot avec de multiples significations en pédagogie des sciences de la
santé
Christina St-Onge (USherbrooke), Meredith Young (UMcGill), Kevin Eva (UBC) et Brian
Hodges (UToronto)
Selon certaines revues systématiques réalisées au cours des dernières années, il semble
que les pratiques de validation mises en place dans la littérature en pédagogie des
sciences de la santé diffèrent des recommandations à ce sujet. Comme le concept de la
validité informe le développement et le monitoring de stratégies et de programmes
d’évaluation, il semble nécessaire de mieux comprendre ces différences. Or, l’objectif
de cette recherche est d’identifier les différentes conceptualisations de validité dans les
écrits scientifiques en pédagogie des sciences de la santé.
Nous avons réalisé une analyse de discours afin de documenter les multiples façons de
conceptualiser la validité de l’évaluation des apprentissages et des compétences en
pédagogie des sciences de la santé à l’aide d’un échantillon stratégique qui incluait les
références clés utilisées par les cochercheurs, bonifié par une recension dans PubMed,

e
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ERIC et PsychINFO. Un processus d’analyse itératif a été réalisé jusqu’à consensus pour
identifier et définir les discours émergents.
Trois discours ont été identifiés : 1) la validité en tant que caractéristique d’un test
suppose que la validité peut être une propriété intrinsèque d’un instrument de mesure;
2) la validité en tant que processus d’accumulation d’évidences met l’emphase sur
l’importance de supporter, de façon adéquate et appropriée, les décisions prises à
partir de résultats d’évaluation; et 3) la validité en tant que responsabilité sociale
constitue une qualité au cœur des programmes d’évaluation mis de l’avant pour
répondre aux besoins de la société et des apprenants.
La validité peut prendre différentes conceptualisations selon le discours auquel on
adhère. Indépendant de la conceptualisation à laquelle on adhère, il va sans dire que la
validité est un terme omniprésent en évaluation et que les divergences observées
(entre théorie et pratiques) peuvent possiblement être expliquées par des divergences
de conceptualisation.

3D3

VENDREDI
10 h - 10 h 30

La validité d’un processus de sélection en pédagogie des sciences de la santé : une
étude de cas des mini entrevues multiples
Élise Vachon-Lachiver (USherbrooke) et Christina St-Onge (USherbrooke)
Les mini entrevues multiples (MEM) ont été mises de l’avant en 2004 pour pouvoir
considérer des caractéristiques autres que la performance scolaire lors de la sélection
en médecine. Plusieurs études se sont intéressées à leur qualité, et les MEM sont
maintenant un produit valide et achetable. L’objectif de cette recherche est de
documenter l’évolution de la validité des MEM depuis leur introduction pour retracer
les facteurs qui l’ont influencée.
Une étude de cas a été réalisée à l’aide des écrits scientifiques sur les MEM, où les
catégories de comparaisons utilisées étaient les différentes évidences de validité mises
de l’avant dans les écrits scientifiques. Les bases de données PubMed, ERIC, PsycLIT et
Google Scholar ont été recensées avec les mots-clés « MMI », « Multiple Mini Interview
» et « Admission OSCE » pour la période 2004-2015. À ce jour, 63 articles ont été codés
dans le logiciel NVivo 10. Une analyse descriptive de ce codage a été réalisée.
Le nombre de publications au sujet des MEM est sans cesse croissant. Selon la
terminologie utilisée pour décrire les MEM, les auteurs semblent choisir différents
types d’évidences de validité. Ils favorisent des preuves à teneur psychométrique
lorsqu’il s’agit d’un processus, alors que l’acceptabilité est préconisée lorsqu’il s’agit de
l’implantation d’un outil valide.
La validité des MEM a vu une évolution très rapide. Devenues un produit valide et
achetable en moins de 10 ans, les MEM sont toutefois encore nommées soit processus,
méthode ou outil dans les écrits scientifiques. Le choix de terme utilisé pour décrire les
MEM semble influencer les évidences mises de l’avant dans un processus de validation.
Il semble également que plus il y a d’évidences de validité présentées dans les écrits
scientifiques, plus ce processus gagne en popularité.

3D4

e

VENDREDI
10 h 30 - 11 h

La simulation avec discussions itératives : une nouvelle approche d'évaluation du
raisonnement clinique en médecine
Thomas Pennaforte (UdeM), Moussa Ahmed (CHU St-Justine), Nathalie Loye (UdeM),
Bernard Charlin (UdeM) et Marie-Claude Audétat (UdeGenève)
Aider les résidents en médecine à développer un raisonnement clinique (RC) approprié
est un objectif ambitieux, notamment dans les situations complexes. Prenant pour
cadre théorique du RC la dual process theory, la simulation avec discussions itératives
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(SDI) est une nouvelle approche de simulation destinée à explorer le RC des étudiants
en médecine. Dans cette approche, le scénario est interrompu à trois étapes décrites
du RC. Lors de chaque interruption est réalisée une discussion, dont le but est de faire
verbaliser le RC par des questions spécifiques, puis le scénario est poursuivi. Dans le
cadre du doctorat en mesure et évaluation en éducation, l’objectif de cette étude est
d’évaluer l’efficacité de la SDI comparée à l’approche classique de la simulation pour le
développement du RC chez les résidents en médecine.
Cette étude exploratoire a été menée à l’Hôpital Sainte-Justine de Montréal en mai
2015. Après randomisation, tous les résidents ont participé à une séance de simulation
couvrant un sujet de néonatologie. Les hypothèses de recherche étaient : 1) la SDI
permet une meilleure évaluation du RC, 2) une autoprogression du RC par verbalisation,
3) la perception de l’approche est positive, et 4) ses bénéfices intéresseront
principalement les résidents en début de formation. Pour répondre à ces hypothèses,
un questionnaire de satisfaction a été rempli par un entretien semi-directif après
chaque simulation. L’analyse des données a été réalisée à l’aide des logiciels SPSS et
NVivo. Il s’agit de la première étude décrivant une nouvelle approche de simulation
destinée à explorer le RC. En la comparant à l’approche classique, nous avons comme
objectif de déterminer la stratégie d’enseignement optimale pour le RC des étudiants
en médecine en simulation. Les conclusions de l’étude pourront intéresser les
éducateurs et les étudiants en médecine, et s’intégreront dans une perspective
évaluative en éducation des sciences de la santé.

Bloc 4 – A-B-C-D (vendredi, de 13 h à 15 h)
Salle 1 – Bloc 4 A / ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES I
Salle Morrice

4A1

VENDREDI
13 h - 13 h 30

Regards sur les pratiques d’évaluation certificative d’enseignants des 4e et 5e
secondaire menant à l’obtention du diplôme d’études secondaires du Québec
Anick Baribeau (UQTR)
Cette communication présentera les principaux constats qui se dégagent d’une
e
e
recherche doctorale menée auprès de 14 enseignants des 4 et 5 secondaire dans cinq
disciplines (mathématique, science et technologie, histoire, français langue
d’enseignement et anglais langue seconde) pour l’obtention du diplôme d’études
secondaires du Québec de juin 2012.
Sous l’angle du regard croisé d’indices qui participent à la construction de la
professionnalité de l’agir évaluatif de l’enseignant-évaluateur, cette contribution vise à
alimenter la réflexion sur les pratiques enseignantes pour les étudiants en formation
initiale à l’enseignement et les enseignants en exercice, notamment le développement
de la cinquième compétence professionnelle de la profession enseignante du ministère
de l’Éducation du Québec (MEQ, 2001): « évaluer la progression des apprentissages et
le degré d’acquisition des compétences des élèves pour les contenus à faire
apprendre ».
Nous illustrerons le panorama des résultats obtenus dans cette étude en exposant
quelques « grains fins d’analyse », à savoir les moyens pour recueillir et interpréter
l’information pour les prises de décisions sommatives de certification des

e

37 session d’études de l’ADMEE-Canada, du 18 au 20 novembre 2015, Gatineau

31

Association pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducat ion
apprentissages des élèves, le processus d’évaluation adopté pour la notation et
l’attribution des résultats des élèves, les motifs ou les raisons qui ont influencé les
prises de décisions sommatives de certification des apprentissages des élèves,
l’autonomie professionnelle des enseignants et des établissements scolaires, les
références à des orientations éthiques, etc. Nous conclurons cette contribution par une
invitation à la discussion avec les participants.

4A2

VENDREDI
13 h 30 - 14 h

Les croyances de futurs enseignants à l’égard de l’évaluation : maintenues ou réfutées
par les cours d’évaluation à l’université?
Marie-Hélène Hébert (UQAR), Eric Frenette (ULaval), Julien D’Amours-Raymond
(ULaval), Roula Hadchiti (ULaval) et Élyse Fréchette (ULaval)
Au Québec, le « savoir-évaluer » est l’une des douze compétences professionnelles à
développer chez les futurs enseignants (Martinet, Raymond et Gauthier, 2001). Parce
qu’il est reconnu qu’ils « se servent des croyances et connaissances relatives à l’acte
d’enseigner qu’ils possèdent déjà pour interpréter les nouvelles théories et
compétences qu’ils acquièrent au cours de leur formation » (Vause, 2010, p. 17), il
paraît nécessaire de s’interroger sur leurs croyances à l’égard de l’évaluation.
Possèdent-ils effectivement des croyances arrêtées, voire cristallisées à leur arrivée
dans les cours d’évaluation à l’université? Sont-elles en adéquation avec les
prescriptions ministérielles en la matière (MEQ, 2003; MELS, 2011)? Comment se
heurtent-elles aux contenus théoriques qui sont véhiculés dans les cours? Sont-elles au
final maintenues ou réfutées?
Pour donner réponse à ces questions d’intérêt, un questionnaire a été administré à une
centaine de futurs enseignants à deux moments « critiques » de leur parcours scolaire :
avant d’entreprendre leur premier cours d’évaluation à l’université (temps 1) et après
celui-ci (temps 2). Composé d’une trentaine de questions, le questionnaire présente de
bonnes qualités psychométriques aux deux temps de mesure (niveau de consistance
interne, adéquation au modèle de Rasch et structure factorielle). Des tests t pairés
permettront de répondre aux questions d’intérêt énoncées ci-dessus. Les résultats
seront analysés et discutés en fonction de la littérature sur le sujet.

4A3

e

VENDREDI
14 h - 14 h 30

Évaluation des grilles d'évaluation des compétences professionnelles des stagiaires en
enseignement : point de vue des enseignants associés
Louise M. Bélair (UQTR), Christine Lebel (UQTR), Geneviève Miron (CSDC) et Sylvie
Blanchette
Dans le cadre d’une recherche collaborative menée depuis trois ans sur les pratiques de
jugement d’évaluation d’enseignants associés, des discussions ont porté sur la manière
de commenter, de juger et de noter chacune des compétences professionnelles, et sur
l’importance de grilles adaptées à la fois au référentiel et à la réalité du terrain. Une
analyse évaluative inspirée des modèles de Belnat et ses collaborateurs (2012) et de
Figari et Remaud (2014) ainsi que des critères utilisés par Tricot et Tricot (2000) a ainsi
été amorcée par des participantes à la recherche sur différents modèles de grilles
fournies par plusieurs universités. Des critères tels que l’utilité, l’efficacité, la
cohérence, la pertinence, l’impact et la faisabilité ont été utilisés afin de mettre en
exergue le type d’outil correspondant le plus à la réalité du terrain, autant pour le
primaire que pour le secondaire. Pour ce faire, des groupes de discussion et des
entretiens individuels ont été effectués auprès de 40 enseignants associés. Le
questionnement s’est fait à partir d’exemples de grilles entre lesquels les participants
devaient choisir selon différents critères en fonction de leur vécu de formateurs de
terrain, puis justifier leurs décisions.
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Les premiers résultats montrent des différences selon l’ordre d’enseignement,
notamment en ce qui concerne le type de notation (réussite/échec ou échelle
qualitative) et le stage visé. De plus, nous constatons que les enseignants du primaire
trouvent important de connaître les cours suivis avant le stage pour être en mesure de
mieux les accompagner dans un contexte de régulation. Les résultats détaillés seront
présentés.

4A4

VENDREDI
14 h 30 - 15 h

Évaluer les apprentissages complexes en enseignement supérieur : des enjeux et les
défis!
Julie Lyne Leroux (USherbrooke)
En enseignement supérieur et plus précisément au collégial, le premier palier de
l’enseignement supérieur au Québec, l’approche par compétences a fait l’objet de
nombreux questionnements au sein des communautés scientifiques, des instances
gouvernementales, des établissements d’enseignement collégial et des enseignants.
L’intégration de l’approche par compétences dans les programmes d’études a bousculé
les pratiques évaluatives solidement établies dans l’approche par objectifs et a conduit
les enseignants à conjuguer avec des impératifs relatifs à la mise en œuvre d’une
approche-programme, des règles institutionnelles renouvelées en matière d’évaluation
des apprentissages et d’un recadrage des pratiques évaluatives dans les cours.
En trame de fond aux programmes visant le développement de compétences, les
résultats de recherche en sciences cognitives contribuent au renouvellement de la
compréhension des processus d’apprentissage et invitent à repenser les manières de
planifier l’enseignement et l’évaluation afin qu’elles soient cohérentes avec les objectifs
d’apprentissage visés. Dans ce contexte, l’alignement des méthodes d’enseignement,
d’apprentissage et d’évaluation représente des défis actuels de l’enseignement
supérieur (Biggs et Tang, 2007). À travers les écrits, une place prépondérante est
accordée à l’évaluation en situation authentique, au jugement professionnel de
l’enseignant, et à la proposition de tâches complexes et d’outils de jugement (Allal,
2013; Ashford-Rowe, Herrington et Brown, 2013; Bélair, 2014; De Ketele, 2013; Prégent,
Bernard et Kozanitis, 2009; Tardif, 2006; Scallon, 2004, 2015).
Les résultats d’une recherche menée dans le but de documenter des pratiques
évaluatives d’enseignants du collégial (Leroux, 2010) permettront de porter un regard
actuel sur les tâches et les instruments utilisés par des enseignants du supérieur pour
évaluer les apprentissages complexes. Des défis et des enjeux liés à l’usage des tâches
et des instruments seront formulés.

Salle 2 – Bloc 4 B / ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES II
Salles Julien et Gagnon

4B1

e

VENDREDI
13 h - 13 h 30

La diversité des procédés d’évaluation dans la mise en œuvre des modèles éducatifs
axés sur la prévention des difficultés d’apprentissage
Alain Desrochers (UOttawa)
L’implantation de modèles de gestion scolaire axés sur la prévention des difficultés
d’apprentissage constitue un des moyens récents pour actualiser le principe de
l’inclusion de tous les élèves dans la mission éducative de l’école. Il se trouve que la
prévention des difficultés d’apprentissage nécessite une sensibilité et une connaissance
accrue des caractéristiques des élèves et de leur réponse à l’intervention enseignante.
Dans ces modèles éducatifs, cette connaissance est, en partie, issue de données
d’évaluation et les décisions sur la différenciation pédagogique s’appuient sur ces
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données.
Dans le présent exposé, nous faisons un retour sur les enjeux méthodologiques de trois
procédés centraux dans ces modèles de prévention : le dépistage des élèves à risque de
difficultés d’apprentissage, le pistage des progrès consécutifs à l’intensification de
l’intervention enseignante et l’évaluation orthopédagogique des difficultés
d’apprentissage. L’application de chaque procédé est illustrée par des données réelles
sur l’apprentissage de la lecture du français et par la description de divers écueils qui
attendent les spécialistes de l’évaluation dans le milieu scolaire. Par ces exemples, nous
mettons en relief l’importance de la rigueur méthodologique en évaluation dans
l’implantation de ces nouveaux modèles de gestion scolaire et les conséquences
pratiques de l’inadéquation de l’instrumentation utilisée dans les divers procédés
d’évaluation. Nous concluons avec quelques réflexions sur le rôle actuel des spécialistes
de l’évaluation en éducation.

4B2

VENDREDI
13 h 30 - 14 h

La maîtrise de la langue écrite des futurs enseignants : deux langues, deux épreuves?
Michel Laurier (UOttawa) et Beverly Baker (UOttawa)
Pressées par les milieux scolaires, par la communauté universitaire et par l’opinion
publique, les institutions qui offrent des programmes de formation à l’enseignement au
Québec ont mis en place, il y a quelques années, un test visant à certifier les
compétences en français chez les futurs enseignants en lien avec le référentiel de
compétences. Bien que poursuivant des objectifs semblables et adoptant un même
seuil de passage, l’épreuve qui a été élaborée du côté francophone et celle qui a été
élaborée du côté anglophone s’avèrent assez différentes. L’épreuve en français, le
TECFEE, est administrée de façon conventionnelle. Elle commence avec une rédaction
qui s’inspire des travaux attendus à l’université et est suivie d’une partie avec questions
à choix multiple qui accorde une place importante aux dimensions grammaticale et
lexicale et aux habiletés métalinguistiques. L’épreuve en anglais, l’EETC, est administrée
par ordinateur. Elle comporte aussi une section à choix multiple où le candidat doit
corriger des énoncés ainsi qu’une rédaction plus liée aux tâches à exercer en milieu
scolaire.
L’existence de deux épreuves assez différentes soulève diverses préoccupations en ce
qui a trait à la validité du test. Nous nous interrogeons d’abord sur la représentation du
construit qui sous-tend chaque épreuve. Nous entretenons aussi des doutes quant aux
attentes sociales élevées, souvent empreintes d’une certaine naïveté, qui ne tiennent
pas compte des limites de ce type de test. Nous observons par ailleurs que
l’implantation du test a eu des effets tantôt négatifs, tantôt positifs sur les stratégies
d’enseignement/apprentissage mises en place pour améliorer la réussite. Enfin, nous
nous demandons si le test ne constitue pas une barrière limitant l’accès de certains
groupes sociaux à la profession enseignante.

4B3

e

VENDREDI
14 h - 14 h 30

L’utilisation du capteur d’écran et de la camera vidéo pour observer le processus
d’écriture à l’ordinateur à des fins diagnostiques et /ou formatives
Luc Diarra (UOttawa) et Michel Laurier (UOttawa)
Dans l’évaluation de l’écriture, le jugement porte sur la qualité du texte produit.
Généralement, l’échelle qui sert de base, et qui représente de facto le construit (Knoch,
2011), est centrée sur le produit final. Axer ainsi l’évaluation sur le produit en occultant
les processus et les stratégies d’écriture à la base de celui-ci suscite des interrogations.
Les nouvelles pratiques en évaluation (Scallon, 2004; Tardif, 2006) ne suggèrent-elles
pas de cibler à la fois le processus et le produit? À l’ère de l’assessment for learning,
traduit par évaluation-soutien d’apprentissage (Allal et Laveault, 2009), plus que
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l’attribution d’un score à la qualité du produit final, le but ultime de l’évaluation est
l’amélioration de l’apprentissage de l’élève. Dans ce contexte, les inférences sur le
processus et les stratégies ne permettraient-elles pas une rétroaction plus pertinente et
utile pour soutenir le développement de la compétence à écrire chez l’élève?
Cependant, collecter des observations sur les processus reste un défi qui justifie
probablement l’absence des processus dans le construit de l’évaluation des habiletés en
écriture. Néanmoins, les technologies ouvrent des pistes à cet effet. Déjà, Rosenblum,
Weiss et Parush (2003), suggérant l’évaluation à la fois du produit et du processus, ont
proposé l’utilisation d’une tablette graphique en tandem avec l’ordinateur et un stylo
pour recueillir des données sur le processus de l’écriture manuscrite.
La présente étude se propose d’examiner la piste de cueillette d’observations sur les
stratégies d’écriture en français à l’aide de deux outils : le capteur d’écran et la caméra
e
vidéo. Cinq élèves québécois de 5 année du secondaire ont été ciblés. Les résultats
révèlent que ces outils permettent la cueillette d’observations valides (gain en précision
et en pertinence) sur le processus d’écriture. L’utilisation de ces moyens d’observation à
des fins diagnostiques et/ou formatives est alors discutée.

4B4

VENDREDI
14 h 30 - 15 h

L’évaluation de compétences en enseignement professionnel : quelle place pour les
épreuves écrites?
Isabelle Nizet (USherbrooke) et Otilia Holgado
Au Québec, les pratiques évaluatives associées à la formation professionnelle sont
étroitement encadrées par des prescriptions ministérielles axées sur la sanction des
apprentissages, soutenue entre autres par des épreuves écrites qui portent sur les
connaissances pratiques des élèves (MELS, 2003). Par ailleurs, les élèves sont également
évalués sur base de leurs compétences en situation authentique. Cela place les
enseignants devant des dilemmes d’alignement pédagogique importants. Doivent-ils
former au métier ou à la réussite des épreuves écrites? Comment s’articulent, selon
leurs perceptions, ces deux types d’évaluation? La communication illustre cette
problématique à l’aide d’études de cas relatant des expériences d’enseignants aux
prises avec ces questionnements dans le cadre de leur formation initiale en
enseignement.
L’analyse de ces dilemmes est réalisée à l’aide d’un cadre conceptuel combinant les
dimensions propres aux pratiques évaluatives de tâches complexes associées aux
compétences professionnelles, aux situations professionnelles et aux enjeux de la
construction de savoirs professionnels en évaluation validés par les enseignants (Nizet,
2013; Nizet et Leroux, à paraître; Tourmen, 2010). L’analyse permet de mettre en
lumière comment les enseignants référencent leurs pratiques évaluatives du métier en
situation authentique (Vial, 2009), d’une part, et dans des examens traditionnels,
d’autre part, et selon l’entrée par les buts et les concepts organisateurs (Tourmen,
2014). Trois enseignants d’électromécanique ont été rencontrés dans des entretiens
d’explicitation portant sur une problématisation de situations professionnelles et sur
l’analyse à voix haute d’artefacts tels que des grilles d’observation critériées et des
épreuves semblables aux examens produits par le Ministère. Une analyse de contenu
des entretiens a été effectuée. Les données obtenues permettent de cerner les
dilemmes vécus et de problématiser les situations analysées pour créer un parcours de
formation initiale en évaluation susceptible de mieux soutenir le développement
professionnel de ces enseignants.

e
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Salle 3 – Bloc 4 C / ÉVALUATION EN SANTÉ
Salle Walker

4D1

VENDREDI
13 h - 13 h 30

Étude empirique de la justesse des balises servant à l’analyse d’items
André-Sébastien Aubin (USherbrooke), Meredith Young (UMcGill), Brian Hodges
(UToronto), Kevin Eva (UBC) et Christina St-Onge (USherbrooke)
Les indices de difficulté et de discrimination sont fréquemment utilisés pour assurer la
qualité des examens dans le contexte de la formation en médecine. Les balises
encadrant leur utilisation supposent l’invariance de ces coefficients, ce qui est
généralement le cas avec de larges échantillons. Toutefois, dans le contexte de la
pédagogie médicale, la taille des cohortes varie. Cette recherche explore les
conséquences de l’utilisation de balises lors d’analyse d’items pour des échantillons de
tailles variables en documentant l’effet sur la longueur, la difficulté et la fidélité
d’examen.
Au total, 44 échantillons aléatoires ont été tirés d’une population de 335 externes ayant
complété un examen factice de 116 items. Les coefficients de discrimination et de
difficulté ont été jugés selon les balises d’Ebel et celles de Laveault et Grégoire. Le
nombre d’items éliminés, la difficulté et la fidélité de l’examen ont été comparés pour
chaque modèle et chaque taille d’échantillon.
En appliquant les balises sur l’utilisation de l’indice de discrimination, il appert que le
nombre d’items éliminés augmente pour les échantillons plus petits. La difficulté de
l’examen après le retrait de ces items augmente avec la taille de l’échantillon. En
appliquant les balises sur l’utilisation de l’indice de difficulté, le nombre d’items
éliminés augmente pour les échantillons plus petits. Aussi, plus le nombre d’items
éliminés augmente, plus la fidélité diminue.
En plus de créer des examens de longueurs différentes, et ainsi offrir une
représentativité variable du contenu devant être évalué, l’application des balises sur la
discrimination à des échantillons plus petits pourrait influencer la difficulté d’un
examen et créer de l’iniquité entre cohortes.

4D2

VENDREDI
13 h 30 - 14 h

Théorie de la charge cognitive appliquée à l’évaluation de l’efficience d’activités
d’apprentissage du raisonnement clinique en physiothérapie
Katherine Montpetit-Tourangeau (UdeM), Anne Hudon (UdeM), Bernard Charlin (UdeM)
et Joseph-Omer Dyer (UdeM)
La théorie de la charge cognitive (Sweller, 1988) offre un cadre théorique pertinent à
l’évaluation des apprentissages. Sur la base de cette théorie, il a été proposé que
l’apprentissage consiste, entre autres, en l’acquisition de schémas cognitifs qui
permettent à l’apprenant d’effectuer plus facilement une tâche apprise (c.-à-d. avec
moins de charge sur la mémoire de travail) (van Gog et Paas, 2008). L’efficience d’une
activité pédagogique en termes d’acquis d’apprentissage est d’autant plus grande que
la performance post-apprentissage est élevée et que la charge cognitive pour réaliser la
tâche est faible. La mesure d’autoévaluation par l’apprenant de l’effort mental investi
(échelle de 1 = effort très très faible à 9 = effort très très élevé) est une mesure fiable de
la charge imposée à la mémoire de travail lors d’une tâche (Paas, 1992).
L’objectif de cette recherche est donc de comparer l’efficience d’apprentissage en
termes d’acquis entre trois activités d’apprentissage du raisonnement clinique en
e
physiothérapie. Au total, 91 étudiants de 2 année en physiothérapie ont participé à des
modules d’apprentissage en ligne basés sur des exemples de cas. Ils ont été randomisés
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entre trois groupes selon la tâche d’apprentissage supplémentaire d’intégration qu’ils
devaient effectuer : 1) une réflexion personnelle sur les cas par autoexplication, 2) la
construction de cartes conceptuelles, ou 3) l’étude de cartes conceptuelles modèles.
Les résultats démontrent que l’efficience des apprentissages en termes des acquis
d’apprentissage était plus grande dans la condition « autoexplication » par rapport à la
condition « construction de cartes conceptuelles » et « étude de cartes conceptuelles ».
Nous pouvons conclure que la mesure d’autoévaluation de l’effort mental peut
contribuer à évaluer l’efficience des activités pédagogiques en termes d’acquis
d’apprentissage.

4D3

VENDREDI
14 h - 14 h 30

Mesure de l’offre active des services en français chez les étudiants en médecine
Lynn Casimiro (UOttawa) et Jacinthe Savard (UOttawa)
Les écrits démontrent que l’offre active (OA) des services de santé en français est une
approche essentielle pour augmenter la qualité des services offerts aux communautés
francophones en situation minoritaire. La présente étude contribue à améliorer les
services en français en proposant des outils pour mesurer les comportements d’OA et
en identifiant des facteurs sociolinguistiques chez les étudiants en médecine pouvant
les influencer.
Un premier objectif de cette étude était d’identifier et de mesurer les comportements
d’OA des services de santé en français en contexte minoritaire. À partir d’une recension
d’écrits et d’une consultation d’experts, deux questionnaires ont été conçus : le premier
mesure les comportements individuels des intervenants et des étudiants en stage
clinique, tandis que le second mesure la perception de ces derniers du soutien
organisationnel. Un second objectif de cette étude était d’identifier les liens qui
existent entre les facteurs sociolinguistiques et les comportements d’OA chez des
étudiants en médecine lors de leur externat.
Le questionnaire d’OA démontre une bonne consistance interne et une corrélation
modérée entre les comportements individuels et le soutien perçu. Le soutien
organisationnel perçu explique environ 60 % de la variation dans les comportements
d’OA chez les étudiants en médecine. L’identité francophone, la langue de scolarisation,
le sentiment d’appartenance à la communauté francophone et la compétence
linguistique en français ont aussi un impact positif sur les comportements d’OA.
Les résultats préliminaires de cette étude démontrent que les questionnaires possèdent
des caractéristiques psychométriques acceptables. Les données obtenues à l’aide de
ces questionnaires indiquent que les professeurs peuvent agir sur la conception de
l’identité francophone, sur le sentiment d’appartenance à la communauté francophone
et sur les compétences linguistiques lors des activités de formation des étudiants en
médecine.

4D4

e

VENDREDI
14 h 30 - 15 h

Développer le jugement professionnel et éthique par les méthodes en ligne de
formation par concordance
Bernard Charlin (UdeMontréal)
Dans une formation par concordance (FPC), le participant est placé devant des cas
présentés sur écran d’ordinateur, sous forme de courtes vignettes reflétant la
complexité et l’ambigüité souvent rencontrées dans la pratique professionnelle. Les
réponses du participant sont comparées à celles qu’ont données préalablement les
membres d’un panel de référence. La tâche du participant est de se prononcer sur le
caractère adéquat ou inadéquat de comportements touchant le professionnalisme ou
l’éthique. En répondant, il découvre 1) la distribution des réponses des membres du
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panel, 2) les justifications que ces derniers ont données à leurs réponses, et 3) un
message synthèse rédigé par une personne reconnue pour son érudition et la valeur de
ses conseils dans le domaine.
L’approche consiste donc à placer le participant devant des situations posant problème
et à l’amener à réfléchir par une série de questions sur l’adéquation de comportements
possibles dans ces situations. Au terme de ces réflexions, il reçoit un triple feedback. La
FPC ne prétend donc pas montrer quel serait le cheminement idéal du raisonnement
professionnel ou éthique dans une situation donnée. Ce qui est visé, c’est d’offrir
l’occasion de réfléchir à plusieurs reprises sur des contextes que le participant est
susceptible de rencontrer dans sa pratique.
La présentation décrira des exemples de formation issus de l’externat de médecine
(formation initiale) ou du journalisme (formation continue). Dans les deux cas, des
scores peuvent être calculés, mais l’utilisation recommandée est formative.
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Remise des prix
La participation des étudiants est importante pour notre association et nous la valorisons en proposant deux prix du
public : un premier pour les communications par affiches et un second pour les communications orales.

Session d’affiches - Vote du public
Au terme de la session par affiches, qui aura lieu jeudi de 17 h 30 à 19 h 00 un prix sera remis à l’étudiante ou à
l’étudiant dont la présentation aura été la plus appréciée du public selon les critères suivants :
(1) Efficacité du support visuel : lisibilité, organisation visuelle du contenu, langue écrite
(2) Pertinence des informations : cohérence des propos et concision du contenu
(3) Qualité de la présentation orale et de la réponse aux questions

Communications orales - Vote du public
Au terme de ce congrès, 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 des informations : 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 d’affiche et de communication. Pour
voter, veuillez encercler  vos choix. Vous pourrez remettre votre vote après chacun des blocs pour les
communications orales et à la suite de la séance de présentation, pour les affiches. Votre bulletin de vote devra être
déposé au plus tard à 12 h 30 vendredi, le 20 novembre.

Merci de votre participation,

L’équipe du congrès
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