Programme de la 40e session d’études
Mercredi 14 novembre 2018
Précolloque (Salles de l’UQAM)
8 h 30
9 h à 12 h
12 h à 13 h 30
13 h 30 à 16 h 30

Accueil
Atelier interactif 1 ou 2
Diner (libre)
Atelier interactif 3 ou 4

Jeudi 15 novembre 2018
Hôtel Gouverneur - Place Dupuis
8 h à 8 h 30
8 h 30 à 8 h 45
8 h 45 à 9 h 45
9 h 45 à 10 h
10 h à 11 h 10
11 h 10 à 11 h 40
11 h 40 à 13 h
13 h à 15 h
15 h à 15 h 15
15 h 15 à 17 h 15
17 h 15 à 18 h 15
19 h

Accueil
Mot de bienvenue
Conférence – Prof. Éric Frenette
Pause-café
Communications orales – Bloc A
Atelier interactif
Diner (libre)
Communications orales – Bloc B
Pause-café
Communications orales – Bloc C
Affiches
Soirée festive au restaurant de l’ITHQ*

Vendredi 16 novembre 2018
Hôtel Gouverneur – Place Dupuis
8 h 15 à 8 h 45
8 h 45 à 9 h 45
9 h 45 à 10 h
10 h à 11 h 30
11 h 30 à 12 h 15
12 h 15 à 14 h
12 h 15 à 16 h
14 h à 15 h 30
15 h 30 à 16 h 30

Accueil
Conférence – Prof. Dr Carlos Brailovsky
Pause-café
Communications orales – Bloc D
Table ronde
Diner et assemblée générale (inclus avec l’inscription)
Kiosque Coop UQAM (vente de livres)
Communications orales – Bloc E
Remise des prix et mot de la fin

40 ans, ça se fête!
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons à Montréal pour cette 40e session d’études de
l’ADMEE-Canada.
Cette année, afin de mettre en relief la richesse des aspects entourant la mesure et l’évaluation, mais
surtout pour souligner le dynamisme collectif de ce domaine, le thème des théories et pratiques comme
lieu d’action nous a semblé fédérateur. Les théories parce qu’elles sont un ensemble, un système, une
vision qui observe et guide l’action. Les pratiques parce qu’elles supposent des processus de
transformation de l’environnement tout autant que des personnes, et parce qu’elles sont singulières,
complexes et changeantes. L’action parce qu’elle est synonyme d’agir, d’induire un changement,
d’orienter, de progresser. Le thème « Les théories et les pratiques de la mesure et de l’évaluation au
cœur de l’action » se veut une vision bien ancrée dans le terrain pour témoigner des avancées en
mesure et en évaluation, en formation tout autant que dans les différents milieux d’application.
Nous vous souhaitons donc, chercheurs, praticiens, professionnels, étudiants et intervenants des
différents milieux de la mesure et de l’évaluation, un excellent colloque!
Le comité organisateur de l’UQAM :

Carla Barroso da Costa
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Diane Leduc

Pascal Ndinga

André-Sébastien Aubin

Précolloque

Mercredi 14 novembre 2018
Salles de l’UQAM

8 h 30

Accueil

9 h à 12 h

Atelier interactif 1 ou 2
Atelier 1 (Durée : 3 heures)
La validation dans une approche fondée sur l’argumentation : procédures
pour valider les interprétations et les usages des scores aux instruments
de mesure
Angel Arias (Université d’Ottawa) et
Nathalie Loye (Université de Montréal)
L’atelier 1 est associé aux groupes de recherche

et

.

La théorie de la validité est un principe fondamental dans le domaine de la
mesure en éducation et en psychologie. Cette théorie a évolué considérablement
depuis le modèle tripartite de contenu, de prédiction et de construit (Cronbach et
Meehl, 1955), a été conceptualisée comme un construit unifié (Messick, 1989) et,
plus récemment, a été présentée en matière d’argumentation (Kane, 2006,
2013), empruntant des concepts de la théorie de l’argumentation (Toulmin
[1958], 2003), laquelle englobe des inférences d’évaluation, de généralisation,
d’explication, d’extrapolation et d’utilisation visant à aboutir à une conclusion qui
découle d’une affirmation. Dans une approche de validation fondée sur
l’argumentation, les affirmations relatives aux instruments de mesure sont
soutenues par des inférences et des garanties qui requièrent des études
empiriques pour les étayer. Ainsi, les inférences autorisent chacune des
affirmations dans l’argumentaire. Ce type d’argumentaire peut se comparer aux
procès juridiques dont les affirmations que nous émettons doivent être
défendues.
L’approche de validation fondée sur l’argumentation s’avère utile pour regrouper
des études empiriques dans un ensemble cohérent permettant d’étayer et de
justifier les interprétations et les usages des scores aux tests. Cet atelier vise à
donner une brève introduction aux principaux avancements de la théorie de la
validité ainsi qu’à initier les participants aux pratiques de validation fondées sur
l’argumentation en appliquant un modèle de validation dans un programme
d’évaluation de langues à l’Université d’Ottawa.
Après avoir participé à cet atelier, le participant aura une idée claire de comment
structurer un argumentaire de validité pour justifier les interprétations et les
usages qui dérivent d’un test ou d’un programme d’évaluation. Des aidemémoires et travaux pratiques seront menés lors de la séance. Les participants
sont encouragés à travailler sur leur propre projet de validation lors de cet atelier.
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Atelier 2 (Durée : 3 heures)
L’enseignement de l’évaluation des apprentissages dans le contexte
québécois
André-Sébastien Aubin (Université du Québec à Montréal)
L’enseignement de l’évaluation des apprentissages dans le contexte scolaire
québécois est une chose exigeante. Il demande de joindre des éléments issus
des didactiques, de la psychologie cognitive, de l’adaptation scolaire et des
statistiques et de l’édumétrie. Selon plusieurs, des éléments comme la validité
sont parmi les plus difficiles à enseigner. De plus, pour des raisons historiques,
la formation en évaluation est souvent réduite à 3 ou 4 crédits dans les
programmes universitaires, il faut donc bien choisir les thèmes abordés et
optimiser le temps disponible afin d’augmenter le niveau de littératie de
l’évaluation, qui reste faible, et ce, même chez les enseignantes et les
enseignants d’expérience (Stiggins, 1991).
Durant cet atelier, nous présenterons quatre sujets habituellement touchés dans
les cours d’évaluation des apprentissages dans la formation initiale des
enseignantes et des enseignants. Ces présentations seront analogues à celles
faites dans les cours universitaires en évaluation. Après chacune des
présentations, une discussion avec l’ensemble des personnes dans la salle
portera sur l’importance dans la formation initiale du sujet traité par la
présentation, sur les éléments incontournables associés à ce sujet et sur des
propositions d’analogies et d’activités permettant aux personnes responsables
de ce type de cours de comparer et contraster différents choix pédagogiques.
Les personnes participant à cet atelier devraient en ressortir avec des
questionnements et avec des idées nouvelles permettant de bonifier leur
enseignement.

12 h à 13 h30

Diner libre

13 h 30 à 16 h 30 Atelier interactif 3 ou 4
Atelier 3 (Durée : 3 heures)
Explorer sa culture évaluative : un outil de professionnalisation en
évaluation?
Josée-Anne Côté (Université de Sherbrooke) et
Isabelle Nizet (Université de Sherbrooke)
Cet atelier est conçu à partir de l’idée que les pratiques en évaluation
s’enracinent dans une culture évaluative individuelle première, une culture
évaluative collective. Les savoirs professionnels en évaluation réfèrent
généralement à des types, des fonctions d’évaluation, mais aussi à des
paradigmes (De Ketele, 2012), voire des modèles (Vial, 2009, 2012). Ces
derniers mettent en valeur le fait que l’agir évaluatif est profondément relié à un
ensemble de conceptions (manières de penser, logiques d’action, attitudes)
mobilisées en dehors de l’évaluation, et que les choix pragmatiques évaluatifs
(recours à des outils privilégiés dans une perspective centrée sur certains objets)
sont influencés par elles (Vial, 2012).
La culture évaluative est généralement caractérisée par le côtoiement de
plusieurs modèles, parfois conflictuels. Un des enjeux de professionnalisation en
évaluation est la prise de conscience de sa culture évaluative, ce qui amène une
plus grande cohérence et facilite l’explicitation de ses choix, voire leur
diversification en fonction des situations (Ibid.).
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La rencontre devrait permettre aux participants de comprendre et de questionner
l’intérêt de recourir aux modèles en évaluation de Vial (2012) pour caractériser
sa culture évaluative et pour la faire évoluer. Elle a aussi pour objectif d’entamer
une réflexion sur la manière dont la culture évaluative spontanée se manifeste, et
quels sont les dilemmes ou problématiques émergeant du côtoiement de
différentes cultures dans son milieu professionnel.
Afin d’explorer ces questions, les participants seront invités à identifier leur style
évaluatif à l’aide d’un questionnaire fondé sur les modèles d’évaluation; par la
suite, nous déclinerons les modèles à travers leurs différents paramètres et en
fonction de leur évolution historique. Les participants analyseront
individuellement une situation professionnelle significative de leur vécu
d’évaluateur pour dégager les faits saillants quant à l’effet de leur style sur les
dispositifs conçus; enfin, ils pourront formaliser leurs constats à propos de la
nécessité éventuelle de développer une dynamique de changement selon le
modèle de développement professionnel de Clarke et Hollingworth (2002).
Cet atelier se déroulera sur un mode participatif actif et créatif incluant des temps
de réflexion personnelle, de problématisation de situations authentiques, de
partage d’analyse et d’exemples ainsi que la présentation d’éléments
conceptuels et de synthèse.
Atelier 4 (Durée : 1 h 30)
Les formations par concordance : détourner l’évaluation vers la formation
Nicolas Fernandez (Université de Montréal)
Bernard Charlin (Université de Montréal) et
Louis Guertin (Université de Montréal)
Le test de concordance de script (TCS) est un format d’évaluation qui consiste à
placer les participants en situation professionnelle, à leur poser les questions que
l’on se pose réellement en pratique et à collecter leurs réponses sur une échelle
de Likert. Les scores reflètent le degré de concordance des réponses avec celles
données par les membres d’un panel de référence. La validité et la fidélité de ce
format ont fait l’objet de très nombreux travaux de recherche, dans de multiples
disciplines.
Avec l’informatique, il est possible de transformer cela en un système de
formation en ligne. Au lieu d’afficher des scores, on crée un triple feedback en
montrant aux participants les réponses des membres d’un panel de référence,
les justifications que ceux-ci ont données à leurs réponses puis un message
synthèse donné par un érudit du domaine. L’ensemble constitue un puissant
système de formation, la formation par concordance (FpC), qui permet de former
au raisonnement en contexte de complexité et d’incertitude. Les scores restent
disponibles, mais ne sont plus affichés.
Nous donnerons pour exemple une formation destinée aux médecins qui
identifient et traitent les cancers de la thyroïde. Au terme de l’atelier, les
participants (1) seront familiarisés avec la base théorique et les principes des
TCS; (2) sauront comment créer une FpC; (3) connaitront les avantages et les
contraintes des FpC. Une présentation du format TCS, puis du format FpC ainsi
que de l’exemple seront entrecoupées d’échanges et discussions autour des
trois objectifs.
Participants visés : éducateurs intéressés par les aspects formatifs de
l’évaluation, à tous les niveaux, de la formation initiale à la formation continue.
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Conférence d’ouverture

Jeudi 15 novembre 2018
8 h 45 à 9 h 45
Hôtel Gouverneur – Place Dupuis
Salle La Capitale

D’hier à demain :
la contribution de la mesure et de l’évaluation
Professeur Éric Frenette
Université Laval, Québec
La société est en constante mutation. Elle doit, entre autres, s’ajuster à un marché de l’emploi qui évolue
dans un perpétuel contexte de compétition, d’internationalisation et de reddition de comptes. Sans
surprise, les budgets grandissants investis en éducation par les gouvernements témoignent, souvent, de
la nécessité de faire face à cette mouvance. Par conséquent, la saine gestion des systèmes éducatifs
constitue une préoccupation majeure des gouvernements, leur permettant de devenir ou de rester
compétitifs au plan international (Bertrand et Compain, 1998). Ainsi, l’amélioration de la qualité du
système éducatif d’un état, son efficacité et son efficience (Oakland et Hambleton, 1993) devraient faire
l’objet d’une évaluation constante. L’importance de la mesure et de l’évaluation, de la régulation des
apprentissages en salle de classe au pilotage des systèmes éducatifs, n’est plus à démontrer dans ce
contexte.
Dans son essai sur une prospective québécoise, Noël (2017) prévoit que la révolution technologique
(automatisation et robotisation) du secteur des services ira en s’accélérant. Il propose, entre autres, de
repenser les programmes d’enseignement en priorisant une éducation pragmatique, avancée et continue
répondant aux nouvelles réalités d’employabilité créées par les avancées technologiques. Le système
éducatif québécois (primaire et secondaire) ayant déjà vécu trois grandes réformes (programmes-cadres,
objectifs et compétences), l’accélération de la révolution technologique laisse poindre une nouvelle
réforme du système éducatif afin de s’arrimer aux défis futurs liés à l’employabilité au Québec.
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Éric Frenette est professeur à la Faculté des
sciences de l’éducation de l’Université Laval
depuis 2006. Il est titulaire d’un baccalauréat en
mathématiques, d’une maitrise en éducation, d’un
doctorat en mesure et évaluation et a complété un
stage postdoctoral en psychologie.
Ses recherches portent principalement sur
l’évaluation des apprentissages, les enquêtes
internationales, les méthodes d’élaboration de
questionnaires, le processus d’obtention de
preuves de validité, les modèles de mesure (TCT,
TRI,
GEN),
les
méthodes
d’analyses
statistiques (trajectoires développementales,
multiniveaux, etc.) et sur la persévérance scolaire
en enseignement supérieur.
Il a participé (et participe) à plusieurs recherches
financées. Il a été rédacteur de la revue Mesure et
évaluation en éducation (2009-2013) et président
de l’ADMÉE-Canada (2013-2016).
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Communications orales – Bloc A
Jeudi 15 novembre 2018
10 h à 11 h 10
Hôtel Gouverneur – Place Dupuis

Salle La Capitale – L’évaluation à l’ère du numérique
1. Le futur, c’est aujourd’hui
Nathalie Loye (UdeM) et Pierre Gignac (UdeM)
Le monde de l’éducation est en pleine mutation. En effet, le développement et l’accessibilité à des
technologies de plus en plus performantes offrent de multiples possibilités pour guider le cheminement
des étudiants, soutenir leurs apprentissages ou encore développer, gérer et évaluer les programmes de
formation. Pensons par exemple à la réalité virtuelle ou augmentée, aux multiples possibilités de suivre
des formations en ligne, à l’utilisation importante des téléphones intelligents ou des tablettes en contexte
de formation, à la taille et à la facilité d’utilisation des nuages de stockage et de partage de données ou
encore à l’utilisation des réseaux sociaux. Un nouveau vocabulaire émerge aujourd’hui avec les enjeux
que pose l’intelligence artificielle. Données massives (big data) et forage de données (data mining),
apprentissage machine (machine learning), réseaux neuronaux et apprentissage profond (deep learning),
analytique des apprentissages (learning analytics), ces expressions font partie aujourd’hui de bien des
discours. Mais que se cache-t-il derrière les mots? Quels liens ont-ils avec nos travaux en mesure et
évaluation? Sur la base d’une revue approfondie de la littérature récente sur ces sujets, cette
présentation vise à identifier et à définir les différents concepts, à les mettre en perspective et à visiter les
méthodologies qu’exige leur utilisation. Une réflexion sur les problématiques nouvelles qui s’offrent aux
chercheurs et praticiens spécialisés en mesure et évaluation est ensuite proposée. La conclusion vise à
identifier les avenues de recherches novatrices qui s’ouvrent en éducation, les nécessaires collaborations
qu’elles requièrent ainsi que les multiples questions qu’elles soulèvent, notamment celles de nature
éthique et sur la prise de décision.
2. Intégrer les technologies du numérique à l’évaluation des apprentissages, quelles pratiques en
enseignement supérieur?
Julie Lyne Leroux (USherbrooke)
Dans le contexte mondial de l’éducation qui vise l’accessibilité aux études à un plus grand nombre,
l’enseignement supérieur est marqué par de profondes transformations : accessibilité aux études, publics
hétérogènes, développement des compétences du XXIe siècle, intégration des technologies du
numérique (Conseil supérieur de l’éducation, 2015; Gouvernement du Québec, 2018). Dans ces
nouveaux environnements, l’accès aux technologies du numérique (TN) contribue au développement de
nouvelles pratiques d’enseignement-apprentissage et à une nouvelle culture d’évaluation (Audet, 2011;
Blais, Gilles et Tristan-Lopez, 2015; Lebrun, 2015). Malgré la nécessité de prendre en compte cette
nouvelle réalité en enseignement supérieur (De Ketele, 2010; Lameul et Loisy, 2014), dans le cadre de
programmes qui accordent une place centrale au développement de compétences, les pratiques
d’évaluation des apprentissages qui intègrent les TN sont méconnues à ce jour. Dans le cadre de cette
communication, nous comptons présenter et discuter les résultats issus d’une recherche
qualitative/interprétative (Savoie-Zajc, 2011) qui vise à comprendre les pratiques évaluatives des
apprentissages d’enseignants du supérieur au collégial. Les données ont été recueillies au moyen
d’entrevues semi-dirigées (Savoie-Zajc, 2004) auprès d’enseignants (n=14). L’analyse qualitative a été
effectuée à l’aide d’un cadre de référence de l’évaluation des apprentissages à distance dans une
approche par compétences (Leroux, 2018). À travers les contextes d’enseignement hybrides et
totalement à distance, les résultats révèlent des pratiques d’évaluation plurielles qui accordent une place
centrale à la combinaison inédite de méthodes d’évaluation et d’outils technologiques (Lison, Bédard,
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Beaucher et Trudelle, 2014; Leroux, 2010; Nizet, Leroux, Deaudelin, Béland et Goulet, 2016). En plus de
révéler des pratiques évaluatives innovantes, les résultats confirment un changement de culture
évaluative.
3. L’apprentissage de l’imagerie thoracique par évaluation formative utilisant la concordance de
perception
Chantal Lafond (UdeM), Driss Kazitani (Emerge-Solutions), Bernard Charlin (UdeM), Nicolas Fernandez
(UdeM), Joseph Omer Dyer (UdeM) et Robert Gagnon (UdeM)
Depuis 2016, les étudiants de 2e année du programme de médecine de l’Université de Montréal ont
accès à une plateforme technopédagogique hébergeant des vignettes cliniques jumelées à des imageries
thoraciques sur lesquelles ils doivent pointer ou encercler l’anomalie dominante. Avec des cohortes
annuelles de 300 étudiants, l’évaluation manuelle (ou individuelle) par un enseignant unique est
laborieuse et couteuse. Ce projet explore la possibilité que l’enseignant puisse suffisamment
personnaliser une plateforme numérique afin que cette dernière évalue les étudiants selon ses attentes.
Objectifs de recherche :
1. Tester la validité et la reproductibilité de deux méthodes numériques d’évaluation des habiletés de
perception visuelle sur un sous-groupe d’étudiants (n=50).
2. Extrapoler les résultats d’évaluation des habiletés de perception à l’ensemble de la cohorte (n=292).
Méthodologie : Dans un premier temps, l’enseignant a déterminé les cibles à atteindre concernant 2 cas
distincts (cas A = pneumonie, cas B = masse médiastinale) avant de fournir son appréciation
« manuelle » selon une échelle de quatre niveaux (succès, acceptable, insuffisant, échec) pour chacune
des réponses soumises par 50 étudiants sélectionnés de façon aléatoire.
Par la suite, deux méthodes d’évaluation numérique ont été appliquées de façon automatisée, pour ce
même sous-groupe :
a. le coefficient DICE de similarité a été calculé pour les perceptions de chaque étudiant.
b. l’enseignant a personnalisé la tolérance à l’erreur avec laquelle la plateforme compare les
chevauchements et non-chevauchements des réponses des étudiants aux cibles prédéfinies.
Finalement, les concordances de perception selon les 3 modalités d’évaluation (ci-dessus) ont été
comparées puis le nombre d’étudiants en situation d’échec pour l’ensemble de la cohorte a été extrapolé.
Résultats : En ne considérant que les situations d’échec ou de succès, la corrélation avec l’évaluation
« manuelle » du professeur révèle un tau de Kendall de 0.75 pour le coefficient DICE de similarité et de
0.77 pour les formules personnalisées par l’enseignant. À noter un tau de Kendall de 0.92 entre les 2
modalités de correction numérique étudiées. La correction numérique des habiletés de perception
appliquée aux 292 étudiants de la cohorte fait état de 8 % et 18 % d’échec à reconnaitre la pneumonie
sur le cliché de face et de profil – puis 56 % et 32 % d’échec à reconnaitre la masse médiastinale sur le
cliché de face et de profil. Conclusions : L’analyse numérique nous permet d’identifier rapidement les
étudiants avec des difficultés de perception visuelle ainsi que les imageries suscitant des difficultés de
perception à un grand nombre d’étudiants, selon des critères paramétrés par l’enseignant.

Salle Rimouski-Chicoutimi – Raisonnement clinique
1. Comparaison des effets de deux méthodes pédagogiques sur l’apprentissage du raisonnement
clinique en échographie pulmonaire en physiothérapie
Joseph Omer Dyer (UdeM), Olivier Guérard (UdeM), Louis-Philippe Tremblay (UdeM), Marc-Antoine
Bouffard (UdeM), Gabriel Chamberland (UdeM) et Jade Turgeon Desroches (UdeM)
Introduction : Quel type d’activités pédagogiques (pratiques ou théoriques) favorise le développement du
raisonnement clinique en échographie pulmonaire (EP) chez des étudiants en physiothérapie? En effet,
les activités pratiques et théoriques entrainent souvent des niveaux d’engagement cognitif et de
motivation différents chez les apprenants. Objectifs : Comparer les effets d’une activité pratique et d’une
activité théorique sur la charge cognitive, l’apprentissage du raisonnement clinique et la satisfaction chez
des étudiants en physiothérapie.
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Méthodologie : 75 étudiants de la maitrise professionnelle en physiothérapie ont été répartis
aléatoirement entre les conditions A) activité d’apprentissage pratique et B) activité d’apprentissage
théorique. Tous les étudiants ont participé à un cours magistral (2 h), un cours en ligne (2 h), un prétest
(45 min), l’activité pédagogique (1,5 h pratique ou théorique selon la répartition aléatoire), un post-test
(45 min).
Résultats : Il y avait un effet groupe sur la performance de raisonnement clinique au travers des tests
(ANOVA F (1,72) = 629; p< .001). L’analyse post-hoc révélait que la performance de raisonnement
clinique au post-test pour le groupe pratique (1.8 ± .7) était supérieure (Test-T (73) = .370; p =.027) à
celle du groupe théorique (1.4 ± .7). Il n’y avait pas d’effet groupe sur les connaissances conceptuelles au
travers des tests. L’effort mental déployé par les étudiants engagés dans l’activité pratique (5.1 ± 1.0)
était moins important (Test-T (73) = .799; p< .001) que celui déployé par ceux engagés dans l’activité
théorique (6.3 ± .9). La satisfaction des étudiants à l’égard de l’activité pratique (13.6 ± 2.0) tendait à être
supérieure (Test-T (72) = 1.709; p= .092) par rapport à l’activité théorique (12.9 ± 1.8).
Discussion/Conclusion : L’activité pratique s’est avérée être cognitivement plus efficiente sur le plan des
processus d’apprentissage pour développer le raisonnement clinique par rapport à l’activité théorique.
2. La conception d’un environnement numérique à l’apprentissage du raisonnement clinique :
implications théoriques et pédagogiques
Marie-France Deschênes (UdeM), Johanne Goudreau (UdeM), Guillaume Fontaine (UdeM), Martin
Charette (UdeM), Kenny Baptista da Silva (UdeM), Marc-André Maheu-Cadotte (UdeM) et Louise Boyer
(UdeM)
Contexte : Les stratégies éducatives qui utilisent un environnement numérique génèrent de nouvelles
modalités quant à la traçabilité numérique de l’apprentissage et du support pédagogique à adopter. De
plus, la façon dont elles doivent être conçues pour optimiser le développement du raisonnement clinique
n’est pas claire.
But : Le but de cette revue est d’examiner et de cartographier les stratégies éducatives utilisées dans des
environnements numériques en sciences infirmières, leurs contributions au développement du
raisonnement clinique ainsi que les perspectives théoriques sous-jacentes à leurs conceptions.
Méthode : Une revue de la portée a été menée afin de répondre aux objectifs de la revue documentaire.
Des 1202 écrits scientifiques recensés, 18 ont été conservés pour répondre aux objectifs de la revue.
Résultats : Insuffisamment associées à des modèles cognitifs d’apprentissage, les perspectives
théoriques qui sous-tendent la conception des stratégies éducatives demeurent peu documentées,
particulièrement en ce qui concerne le développement du raisonnement clinique. La conceptualisation du
compagnonnage cognitif numérique abordé dans cette revue fournit quelques indices face à l’utilisation
des technologies dans une perspective d’aide à l’apprentissage. Cette conceptualisation suggère la
nécessité de la rétroaction et de l’interaction comme moyens pédagogiques à considérer pour
l’élaboration de ces stratégies. Elle propose l’itération des activités, l’évaluation formative et la
modélisation potentielle du raisonnement clinique comme mesure d’aide à l’apprentissage. Enfin, elle
considère l’emploi de stratégies adaptatives et progressives aux étapes développementales de la
compétence.
Conclusion : L’apprentissage sur des environnements numériques nécessite une conception théorique
solide à établir. Il est suggéré que le compagnonnage cognitif soit numériquement facilité et qu’il lie
pertinemment le design de la stratégie éducative et le développement du raisonnement clinique.
3. La technologie au service de l’évaluation du raisonnement clinique : l’analyse du parcours
visuel au cours d’une séance de simulation médicale
Thomas Pennaforte (UdeM) et Nathalie Loye (UdeM)
Introduction : Le raisonnement clinique peut être évalué par des outils spécifiquement développés tels
que les « traditionnels » tests de concordance de scripts (TCS) (Charlin, 2000) et problèmes de
raisonnement clinique (PRC) (Groves, 2002). Plus récemment, plusieurs études ont montré que l’analyse
du parcours visuel ou eye-tracking pouvait également fournir un aperçu des processus cognitifs impliqués
(Horstmann, 2009; Innocenti, 2010; Ben Kheder, 2017). Notre travail de recherche doctoral a consisté à
développer un outil d’évaluation globale du raisonnement clinique à partir de l’analyse d’un éventail de
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données issues de questions évaluatives et du parcours visuel, en utilisant la simulation médicale comme
contexte d’évaluation.
Méthodologie : Quarante médecins de différents niveaux de formation ont été exposés à plusieurs mises
en situation simulées de réanimation néonatale. Celles-ci étaient entrecoupées de TCS et PRC dont les
réponses ont été collectées par un logiciel spécialement développé. Le parcours visuel des participants a
été enregistré par l’intermédiaire de lunettes connectées (Tobii Pro Glasses 2©) tout au long de la prise
en charge, et trois régions d’intérêt particulier ont été définies (moniteur, mannequin, vignettes). Les
analyses en cours visent à modéliser l’ensemble des données récoltées afin de proposer un portrait du
raisonnement clinique des participants.
Résultats : La collecte des données s’est déroulée d’avril à juillet 2018 et les résultats des analyses
préliminaires seront ici exposés.
Conclusion : Ce nouvel outil d’évaluation du raisonnement clinique se base sur la congruence d’un
éventail de données collectées « en immersion ». Parmi elles, l’analyse du parcours visuel permet de
fournir des informations objectives sur les différents processus cognitifs impliqués.

Salle Gouverneur 1-2 – Évaluation de programmes
1. Des portraits d’évaluateurs novices et experts au service de propositions méthodologiques
efficaces face aux contraintes de terrain
Maud Mediell (UOttawa) et Éric Dionne (UOttawa)
La pratique de l’évaluation de programme est d’une indéniable complexité, façonnée au gré de difficultés
qui se manifestent, entre autres, dans l’activité de l’évaluateur sur le plan de la communication avec les
clients, de la formation de nouveaux évaluateurs, de problèmes méthodologiques ou des contraintes de
terrain (Brandon, 2008). Dans le cadre de cette recherche doctorale, nous nous intéressons à la variable
« méthodologie » afin de déterminer les facteurs qui peuvent influencer les évaluateurs dans leurs choix
dits méthodologiques.
Au cours de cette communication orale, nous présenterons les résultats obtenus à partir des analyses
d’entretiens de métaévaluation et d’explicitation réalisés auprès d’évaluateurs novices et experts (n=9).
L’objectif de notre recherche est de décrire l’opérationnalisation des choix méthodologiques des
évaluateurs et l’influence des contraintes de terrain sur lesdits choix. Nous dresserons des portraits
d’évaluateurs – novices et experts – qui exercent dans des entreprises spécialisées en évaluation de
programme dans le secteur public, et nous ferons ressortir les différences et les ressemblances entre ces
deux profils d’évaluateurs.
Les résultats préliminaires tendent à montrer que les novices : 1) ne semblent pas avoir de
connaissances relatives aux processus décisionnels engagés entre les gestionnaires de l’évaluation du
gouvernement et l’évaluateur expert de l’entreprise en charge de l’évaluation externe; 2) se réfèrent
presque exclusivement à la politique d’évaluation du gouvernement du Canada pour justifier les décisions
méthodologiques; 3) ne connaissent pas les détails du déroulement de l’évaluation à laquelle ils
participent; 4) ont un esprit critique peu développé . Malgré des décisions méthodologiques imposées, ils
demeurent centrés sur les résultats (attentifs aux contraintes et capables de se projeter) et mobilisent un
esprit critique pointu afin de déterminer les priorités en matière de négociations.
2. Efficience des indices révélateurs d’incidents critiques dans les données d’évaluation continue
de programme au collégial
Francis Djibo (Cégep de Rivière-du-Loup)
Les cégeps adoptent de plus en plus l’évaluation continue de programme au détriment de l’évaluation
approfondie de programme. Six critères traditionnels sont analysés au fil des années : pertinence,
cohérence, méthode pédagogique, ressources, efficacité, gestion.
Une série d’indicateurs existent déjà pour chaque critère d’évaluation, proposés par différentes instances,
dont la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC) et les services d’admission du
Québec (SRACQ, SRAM, SRASL). Les plus connus ou les plus utilisés, d’ordre quantitatif, sont les trois
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indicateurs du 5e critère que sont les taux de réussite, de persévérance et de diplomation. Par contre, les
indicateurs des données qualitatives qui couvrent les cinq autres critères sont plus rares, méconnus ou
laissés à la discrétion de chaque cégep.
L’évaluation d’un programme à l’aide des autres critères génère cependant un nombre important de
données à l’aide de questionnaires, de groupes de rétroaction et d’observation. L’analyse annuelle de
ces données par les conseillers pédagogiques requiert d’eux la capacité d’identifier les difficultés d’un
programme.
De façon générale, le choix et l’efficience des indices liés aux indicateurs aussi bien quantitatifs que
qualitatifs devraient nous permettre de juguler la rapidité d’analyse, le grand nombre de données et le
nombre de programmes à évaluer chaque année.
Puisque les indices traditionnels utilisés dans les évaluations approfondies ne fonctionnent pas toujours,
au Cégep de Rivière-du-Loup, nous avons entamé un long processus de validation, notamment à l’aide
d’analyses factorielles et de la méthode ROC, pour identifier quelques indices efficients. Nous
proposerons, pour chaque critère, nos résultats d’analyse.
3. L’évaluation de programmes : histoire, approches et perspectives
Jamal Berdaa (UdeM) et Joëlle Morrissette (UdeM)
Depuis une vingtaine d’années, dans le contexte de la reddition de comptes et de la gestion axée sur les
résultats qui affecte autant les sphères publiques que privées dans plusieurs pays, l’évaluation de
programmes est devenue une pratique à laquelle les gouvernements et entreprises qui cherchent à
optimiser leur performance ont de plus en plus recours. Selon plusieurs (Chen, 2005; Christie et Alkin,
2008; Dubois et Marceau, 2005; Guskey, 2000; Nadeau, 1991; Patton 1997; Ridde et Dagenais, 2009;
Scriven, 1991; Stufflebeam, 2014), il s’agit d’un processus systématique utilisé pour déterminer le mérite
ou la valeur d’un programme, d’un curriculum ou d’une stratégie dans un contexte spécifique. En dépit de
sa pertinence sociale actuelle et de son évolution continue, cette activité serait mal comprise, redoutée,
voire évitée par les praticiens (Shrock et Geis, 1999) et poserait des problèmes sur le plan de sa mise en
œuvre jugée difficile à réaliser. Le but de cette communication est de contribuer à clarifier le concept
d’évaluation des programmes en proposant un portrait critique du domaine à partir des travaux recensés
dans des revues spécialisées, des livres à vocation académique et des publications électroniques (ERIC,
Google Scholar, Érudit, Cairn, Atrium, etc.), autant en français qu’en anglais. Pour ce faire, nous
remonterons aux origines du concept afin d’en retracer l’évolution jusqu’aux travaux actuels dans ce
domaine. Nous présenterons les différentes approches d’évaluation de programmes sur les plans
théorique, épistémologique et méthodologique, et examinerons leur pertinence. Nous conclurons en
exposant les principales limites de chacune d’entre elles, ce qui nous permettra d’esquisser les
prospectives en recherche dans le domaine de l’évaluation des programmes.

Salle Gouverneur 3 – Évaluation de l’enseignement
1. Pour une évaluation crédible et acceptée : enjeux entourant l’élaboration d’une démarche
d’évaluation pour les enseignants permanents du Québec
Nathan Béchard (Commission de la construction du Québec)
Au Québec, différents écrits professionnels et scientifiques arrivent au constat que l’évaluation des
enseignants permanents du secondaire est peu pratiquée et qu’elle est généralement rejetée par les
enseignants. Toutefois, l’opinion des principales personnes concernées par cette pratique demeure
largement sous-documentée dans la province. Dans le cadre de cette communication, nous proposons
de restituer les résultats d’une étude descriptive menée auprès d’enseignants permanents et de
directions d’écoles secondaires (n=8) qui visait à documenter leur opinion au regard des visées, des
modalités, des critères ainsi que de la personne devant être responsable de mener l’évaluation. Le
discours des participants recueilli à l’aide d’entrevues individuelles semi-dirigées permet de suggérer une
démarche d’évaluation formative (voire formatrice), axée sur le développement professionnel et
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supervisée par la direction adjointe ou la direction de l’école, mais intégrant aussi la participation d’autres
acteurs clés, comme des pairs d’expérience et des conseillers pédagogiques.
2. L’analyse des résultats d’évaluation de l’enseignement : quelles pratiques pour quel
développement professionnel des enseignants universitaires?
Christelle Lison (USherbrooke) et Isabelle Nizet (USherbrooke)
Les enseignants du supérieur sont de plus en plus amenés à penser leur développement professionnel
sur le plan pédagogique (Bédard, 2014). L’évaluation de l’enseignement par les étudiants constitue un
levier potentiel de ce développement à condition que l’évaluation soit pensée dans un contexte
d’augmentation de la qualité de l’enseignement (Younès, Paivandi et Detroz, 2017; Younès, Rege Colet,
Detroz et Sylvestre, 2012).
Cette réflexion sur la qualité de l’enseignement nous parait essentielle au moment où de nombreuses
institutions d’enseignement supérieur souhaitent mettre en place des formations à distance. En effet, cet
enseignement a des caractéristiques spécifiques (Berk, 2013; Charlier, Deschryver et Peraya, 2006;
Lakhal et Leroux, 2014). Le questionnaire est le moyen le plus répandu (Detroz et Verpoorten, 2017)
pour l’évaluation de l’enseignement par les étudiants, mais il est moins complété lorsqu’il est proposé en
ligne. Harvey (2016) mentionne que les étudiants formulent plus de commentaires aux enseignants; ces
derniers remettent cependant en question la validité et la fidélité des instruments (Detroz, 2008), ce qui
constitue un frein potentiel à la prise en compte des résultats pour améliorer leurs pratiques
d’enseignement (Detroz et Blais, 2012; Perret, 2017).
Partant de ce constat, notre objectif est de documenter, à l’aide d’entrevues semi-dirigées, les effets de
l’évaluation de l’enseignement par les étudiants sur le développement professionnel d’enseignants
universitaires donnant des cours en ligne. En référence au cadre de Clarke et Hollingsworth (2002),
l’analyse de contenu de ces entrevues a permis de construire une cartographie des processus de recueil
d’information, d’interprétation selon des critères de pertinence et de validité mis en œuvre par ces
enseignants à partir des informations quantitatives et qualitatives issues de l’évaluation institutionnelle. La
présence de cycles de régulation courts et longs semble en lien avec certaines particularités
technologiques de l’environnement d’apprentissage notamment l’individualisation et l’optimisation de
l’usage.
3. Évaluation en ligne des enseignements par les étudiants
Assia Benabid (Faculté des sciences Ben’Msik Sidi Othmane Casablanca Maroc), Mohamed El Wafiq
(Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation) et Mohamed Talbi (Faculté des sciences
Ben’Msik Sidi Othmane Casablanca Maroc)
L’évaluation des enseignements par les étudiants, identifiée couramment par le sigle EEE, continue à
constituer une question d’actualité dans le monde francophone, là où les enseignants sont habitués à
évaluer et acceptent difficilement par la force de l’habitude d’être évalués, contrairement au monde anglosaxon, dont les normes pédagogiques ont rendu cette évaluation routinière.
En prenant en considération ce contexte, l’approche qui nous parait la plus adéquate est celle qui rassure
les enseignants et toutes les parties prenantes de l’objectif d’amélioration d’une quelconque évaluation.
Nous sommes conscients de l’utilité de cette approche. Cependant, pour qu’elle soit efficace et efficiente,
elle doit utiliser une méthode pour son opérationnalisation dans des projets d’évaluation.
Cependant, la démarche que nous estimons appropriée, dans des contextes variés, est la méthodologie
de l’évaluation participative qui implique plusieurs acteurs participant à un projet d’évaluation en vue
d’une amélioration.
Pour appliquer cette démarche sur un projet réel, nous avons opté pour un essai sur un exemple concret
qui est celui de l’évaluation des enseignements par les étudiants dans un centre de formation des
professeurs, en l’occurrence le Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation (CRMEF) de
la région Casablanca Settat - Maroc et plus particulièrement au sein de son siège. En effet, l’échantillon
de mesure est un enseignement concernant un module de formation intitulé « Conception et
programmation orientée objet » pour une section donnée, en l’occurrence, la section informatique des
élèves professeurs du cycle secondaire qualifiant. La généralisation peut être reproduite selon les mêmes
principes de la méthode selon les particularités des classes et des modules correspondants.
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Atelier interactif
Jeudi 15 novembre 2018
11 h 10 à 11 h 40
Hôtel Gouverneur – Place Dupuis
Salle La Capitale
La revue Mesure et évaluation en éducation : une rencontre avec le directeur de la revue pour
connaitre l’envers du décor!
Éric Dionne (UOttawa – Directeur de la revue Mesure et évaluation en éducation)
La revue Mesure et évaluation en éducation a été fondée en 1978 et fête donc cette année son
quarantième anniversaire d’existence. Il s’agit d’une des rares revues qui permet de diffuser en français
le savoir scientifique en mesure et évaluation. La revue est la propriété de l’ADMEE-Canada et possède
un comité de direction à saveur internationale. En effet, des chercheurs autant européens que canadiens
composent ce comité. Certains mythes ont la vie dure concernant la revue (ex. : elle ne publie que des
articles de nature quantitative!) et cet atelier servira, entre autres, à en déboulonner un certain nombre.
Les objectifs de cet atelier sont de :
1) connaitre le processus d’édition des articles, de la soumission à la publication finale,
2) apprendre des stratégies afin de maximiser vos chances de voir vos articles être publiés,
3) découvrir le travail des artisans (réviseur linguistique, graphiste, rédacteurs, etc.) qui travaillent souvent
dans l’ombre et
4) constater les enjeux actuels qui touchent l’édition des revues savantes et spécialement en ce qui
concerne le financement.
Il s’agit d’une occasion d’en apprendre un peu plus sur la revue ou de tout simplement la redécouvrir.

Communications orales – Bloc B
Jeudi 15 novembre 2018
13 h à 15 h
Hôtel Gouverneur – Place Dupuis

Salle La Capitale – Autoévaluation et régulation
1. L’intuition dans l’évaluation des apprentissages
Caroline Gagnon (UQAM) et Marthe Hurteau (UQAM)
L’intuition joue un rôle significatif dans divers domaines d’intervention qui a été décrit et commenté dans
de nombreuses publications scientifiques. Ce n’est cependant pas le cas en éducation, alors que le
besoin de décrire et de comprendre son rôle s’avère requis selon plusieurs auteurs. C’est dans cette
optique que la présente recherche a été réalisée. Elle vise à mieux comprendre la manière dont se
manifeste l’intuition dans les activités d’enseignement et d’évaluation des apprentissages. Elle a pris
comme cadre de référence le modèle de John (2000) qui stipule que l’intuition est utilisée et bénéfique
pour éviter des problèmes, pour interpréter, pour créer des situations d’apprentissage, pour évaluer
l’atmosphère de la classe et pour improviser.
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Des observations sur le terrain et des entrevues semi-structurées ont été menées auprès de quatre
enseignants du primaire. Il appert que l’intuition permettrait aux enseignants de recueillir diverses
informations utiles pour évaluer l’atteinte des attentes, pour faire du dépistage et pour déterminer la
disposition de l’élève à être évalué de manière sommative.
Les résultats permettent de comprendre que les enseignants considèrent leur intuition bénéfique pour
l’évaluation formative des apprentissages. La présentation permettra de développer les résultats obtenus
et de les discuter.
2. La fabrique de l’évaluation à l’aune d’une perspective resocialisante
Saïdou Segueda (UdeM)
Depuis quelques décennies, les universités sont influencées dans leur fonctionnement par plusieurs
phénomènes, dont la massification et la réduction des financements publics, entrainant respectivement
une nouvelle conception des rapports entre enseignants et étudiants universitaires (Trow, 2011) et une
gestion managériale des universités, dont l’évaluation sera une pièce centrale dans leur régulation
(Lessard, 2014). Parallèlement, la recherche sur la problématique des évaluations en contexte
universitaire a mis en lumière la dimension conflictuelle de l’évaluation, reconnue comme un objet
d’enjeux et de tensions multiples. Mon hypothèse centrale soutient que, sur divers plans, l’évaluation
façonne les rapports entre enseignants et étudiants universitaires, notamment sur le plan de la
négociation des activités de travail; d’où la nécessité de relier cette évaluation aux intérêts, projets et
réseaux auxquels elle participe (Morrissette, 2009). S’adossant à une perspective interactionniste
considérant l’évaluation dans ses dimensions processuelles et transactionnelles, ma recherche
documente comment l’évaluation transversale aux activités négociées en continu façonne les rapports
entre enseignants et étudiants universitaires de 1er cycle. Pour cela, 11 observations dans 4 classes, 14
entretiens individuels avec 4 enseignants et 6 étudiants, et 3 entretiens collectifs avec les étudiants ont
été conduits dans une faculté d’éducation montréalaise. Les données recueillies sont analysées selon le
raisonnement à partir de cas (Becker, 2016). Prenant comme angle d’analyse le point de vue des
acteurs, je montrerai d’abord comment les compromis négociés autour de ces activités sont construits à
partir d’un regard centré sur les conséquences anticipées d’un objet innommé, l’évaluation. Cet éclairage
permet ensuite d’interroger la fabrique de l’évaluation, en tant que produit issu de conventions
réinterprétées sur lesquelles s’appuient enseignants et étudiants universitaires.
3. L’activité de régulation des tuteurs masseurs-kinésithérapeutes auprès des stagiaires post
mise en situation professionnelle
Florence Sartier (Conservatoire national des arts et métiers / Paris France)
Dans le champ de l’éducation et de la formation des adultes, les « bonnes pratiques tutorales »
requièrent une démarche réflexive, sollicitant l’apprenant à expliciter et analyser son activité (Paquay,
2010), mais aussi une dimension évaluative qui apparait lors des feedbacks entre le formateur et
l’apprenant (Allal, 2010, 2007).
Dans le contexte professionnel de la formation des masseurs-kinésithérapeutes (MK), les pratiques
tutorales qui tiennent une place prépondérante dans le suivi de l’acquisition des compétences de
l’étudiant lors des mises en situation professionnelles visent la régulation des pratiques lors de situations
de feedback (FB).
La question de recherche est la suivante : Quelles sont les pratiques de régulation des tuteurs masseurskinésithérapeutes post mise en situation professionnelle qui favorisent l’apprentissage du métier de
masseur-kinésithérapeute?
Une méthodologie exploratoire a été mise en œuvre. Quatre tuteurs ont été filmés quatre fois chacun lors
d’entretiens de régulation (ER) suivis chaque fois d’un entretien d’autoconfrontation (EA) avec le tuteur
ainsi que d’un EA avec le tutoré (Kloetzer et Henry, 2010; Clot, 2006).
La grille d’analyse construite étudie dans les ER les intentions de régulation du tuteur relatives aux
savoirs, à l’activité ou psychoaffectives ainsi que les régulations effectives du tutoré repérables dans son
discours. Les EA ont pour objectifs d’étudier les motifs, intentions ou dilemmes des pratiques de
régulation des tuteurs ainsi que la compréhension de la régulation par l’étudiant. L’aspect formatif de l’EA
est observé.
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Les premières analyses montrent que les intentions de régulation des savoirs et de l’activité sont
présentes dans les mêmes proportions. Le tutoré exprime davantage de régulations en lien avec l’activité
physique du MK qu’avec les connaissances ou psychoaffectives. Le type de FB le plus utilisé par le
thérapeute est le FB informatif, puis le FB d’évaluation et il y a assez peu de FB réflexifs.
4. L’apprentissage autorégulé en mathématiques : le mesurer et l’évaluer pour mieux intervenir!
Patricia Vohl (UdeM / Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu) et Nathalie Loye (UdeM)
Les mathématiques constituent une matière académique essentielle. En effet, en plus d’être
omniprésentes dans la vie courante, elles constituent bien souvent un filtre pour accéder à de très
nombreux domaines de formation de niveaux collégial ou universitaire. Malheureusement, pour plusieurs,
l’apprentissage de cette matière s’avère particulièrement ardu. Au collégial, par exemple, il n’est pas rare
d’observer des taux de réussite aussi bas que 45 % dans certains cours de mathématiques, et ce, malgré
le fait que, depuis le début des années 2000, de nombreuses mesures d’aide à la réussite aient été
implantées (ajout d’heures de cours supplémentaires ou mise sur pied de centres d’aide en
mathématiques). Face à ces constats, devrait-on envisager d’agir autrement? Qu’en est-il de facteurs tels
que la métacognition ou la régulation du comportement, des émotions et de la motivation? Peut-on agir
sur ces facteurs?
En guise de réponse, il appert que le concept d’apprentissage autorégulé en mathématiques constitue
une piste prometteuse. C’est dans cette optique que nous nous proposons d’abord d’explorer les
fondements théoriques du concept pour ensuite en étudier les principaux modèles. Dans un deuxième
temps, plusieurs méthodes de mesure et d’évaluation des composantes du concept seront présentées et
discutées (questionnaires, protocole de verbalisation à voix haute, mesures biométriques, suivi des
expressions faciales, etc.). Enfin, diverses pistes de recherche seront envisagées pour le futur.
Parcourons ensemble ces univers!
5. L’utilisation du tableau de bord de gestion en éducation : une contribution gagnante aux
pratiques évaluatives
Alain Huot (UQTR)
Depuis plusieurs années, la gouvernance en éducation est axée sur les résultats (Brassard, Lusignan et
Pelletier, 2013). Dans les écoles, ce mode de gouvernance engendre de la résistance (Dallaire, 2018) et
de l’incompréhension (Dutercq et Cululou, 2013) de la part des différents acteurs qui y travaillent.
Pourtant, tous s’accordent avec cet idéal de réussite éducative (Feyfant, 2014). Dans ce contexte,
comment peut-on amener les équipes-écoles à s’intéresser à la gestion axée sur les résultats? Comment
peut-elle s’harmoniser avec leurs pratiques évaluatives? Comment rendre compte de la place de la
mesure dans les pratiques pédagogiques? C’est à ces questions que souhaite répondre cette
communication en présentant des utilisations de tableaux de bord de gestion (Voyer, 1999) au service
des pratiques évaluatives (Beaudoin, Lefrançois et Ouellet, 1986) et pédagogiques. Les tableaux de bord
offrent à la fois un moyen de prise de conscience (Temperman, Depover et De Lièvre, 2007) et de suivi.
Leur utilisation favorise la collaboration des différents acteurs (Mouvement québécois de la qualité, 2018)
en milieu scolaire en plus de rassembler des résultats pour suivre et améliorer la réussite éducative.
Ainsi, la communication présentera et analysera quelques cas expérimentés dans les dernières années
dans le milieu scolaire québécois.

Salle Rimouski-Chicoutimi – Outils de mesure et d’évaluation
1. Optimisation des échelles descriptives à l’aide de simulations Monte-Carlo
André-Sébastien Aubin (UQAM)
Dans les approches utilisant les tâches complexes (dont les approches par compétences), l’utilisation
d’échelles descriptives (ED) est souvent privilégiée (Durand et Chouinard, 2012; Scallon, 2004; Tardif
2006). Les ED « correspondent à des critères qui distinguent des niveaux de performance en termes
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qualitatifs en recourant à des éléments jugés essentiels » (Tardif, 2006). Les ED permettent donc de
réaliser l’interprétation des performances en décrivant explicitement les attentes. La métanalyse de
Jonsson et Svingby (2007) a permis de documenter que l’utilisation des ED permet d’améliorer la fidélité
et de soutenir la fonction d’aide à l’apprentissage de l’évaluation. Cependant, la construction des ED est
une tâche lourde nécessitant beaucoup d’itérations afin d’atteindre les caractéristiques de pertinence,
d’univocité et d’observabilité (Laurier, 2005) attendues. Plusieurs auteurs proposent des méthodes pour
construire les ED (par exemple, Stevens et Levi, 2005; Côté, 2014; Huba et Freed, 2000) en décrivant
différentes questions ou étapes nécessaires. Cependant, ces méthodes de construction ne répondent
pas directement à certaines questions sur les caractéristiques qui permettent d’optimiser les ED. À l’aide
de simulations de Monte-Carlo, nous répondons à quatre questions précises : a) Quel est le nombre de
niveaux optimal selon l’erreur de mesure maximale acceptée? b) Quel est le nombre de critères minimal
selon l’erreur de mesure maximale acceptée? c) Est-il préférable d’utiliser l’ensemble des niveaux de
l’échelle ou plutôt de réserver les niveaux extrêmes pour quelques cas? d) Est-il préférable d’utiliser une
échelle centrée? Les résultats permettent de présenter les caractéristiques optimales dans des contextes
idéaux, permettant d’établir des valeurs de référence auxquelles s’ajouteront les erreurs de mesure
découlant de la concrétisation et de l’utilisation de l’échelle.
2. Quel(s) instrument(s) pour évaluer la composante linguistique de la compétence à écrire au
primaire et au secondaire : rédaction ou questionnaire?
Sylvie Marcotte (UdeM), Ménaïc Champoux (UdeM) et Pascale Lefrançois (UdeM)
Évaluer une compétence « exige qu’on confronte les élèves à des tâches inédites et complexes »
(Dierendonck et coll., 2012); la tâche de rédaction de textes, une activité cognitive complexe (Alamargot
et Chanquoy, 2002), est alors un moyen privilégié pour évaluer la compétence à écrire. Qu’en est-il de
l’évaluation d’une des composantes de la compétence à écrire, la composante linguistique (p. ex. le
respect des normes relatives à l’orthographe et à la syntaxe)? Bien que certains utilisent l’épreuve de
rédaction pour ce faire, en y évaluant spécifiquement les phénomènes linguistiques utilisés dans le texte
(p. ex. Boivin et Pinsonneault, 2014), d’autres choisissent plutôt la voie du questionnaire (p. ex. TFLM),
qui force l’application de procédures linguistiques précises tout en étant économique; d’autres encore
choisissent de combiner les deux approches (p. ex. SEL; TECFÉE; TURBO). Pour déterminer si ces deux
instruments d’évaluation (rédaction et questionnaire) sont complémentaires ou équivalents pour évaluer
la composante linguistique de la compétence à écrire, nous comparons, au moyen de corrélations, de
tests t et d’analyses factorielles confirmatoires, les résultats obtenus par des élèves de sixième année du
primaire (n=284) et de cinquième année du secondaire (n=160) à un questionnaire à choix multiple et à
une épreuve de rédaction dans le cadre d’une recherche précédente (Lefrançois, Laurier, Lazure et
Claing, 2003). Nous discutons enfin des enjeux liés à l’utilisation de chacun de ces deux instruments pour
la recherche en didactique du français et pour l’enseignante ou l’enseignant en classe de français,
notamment en ce qui concerne les types d’évaluation visés (diagnostique, formative ou certificative;
Roegiers, 2010; Scallon, 2000).
3. Les méthodes mixtes comme outil d’évaluation de projets pédagogiques
Véronique Pelt (SCRIPT / MENJE)
Composante essentielle de l’enseignement postprimaire luxembourgeois, les projets d’établissement sont
devenus au fil du temps un outil indéniable d’innovation pédagogique. Les PIP (projets d’innovation
pédagogique) ont une durée de 1 à 3 ans. Afin de justifier le maintien d’un PIP, les établissements
scolaires évaluent ce projet afin d’en connaitre les impacts et de pouvoir, le cas échéant, l’inscrire dans
leur offre scolaire. Pour cela, ils peuvent faire appel au Service de Coordination de la Recherche et de
l’Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT) afin d’être accompagnés dans cette évaluation.
Dans ce cadre, les auteurs ont proposé d’utiliser une méthode mixte de recherche afin d’évaluer l’impact
d’un PIP de trois années au sein de deux lycées luxembourgeois et portant sur une réorganisation
scolaire : de trimestre en semestre. Exploitant des données quantitatives d’un questionnaire par le biais
des EVA, ils ont enrichi cette procédure en la couplant avec un entretien directif basé sur ce même outil.
Après avoir décrit leur méthodologie, les auteurs livrent les résultats obtenus qui valident leur intérêt pour
les méthodes mixtes dans le champ des sciences de l’éducation.
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En conclusion, l’analyse à l’aide de méthodes mixtes permet d’affiner une recherche quantitative en lui
additionnant un regard qualitatif. L’utilisation de cette méthode minimalise les faiblesses des deux
approches, quantitative et qualitative, et, comme le soulignent Pinard, Potvin et Rousseau, « [s]i la
complémentarité des stratégies qualitatives et quantitatives de collecte et de traitement des données est
loin d’être parfaite, nous croyons que les réunir lorsque les objectifs d’une recherche le permettent peut
aider à mieux comprendre le changement et ses limites, ajoute de la nuance, crée du sens et de la
richesse » (2004, p. 74).
4. L’élaboration d’un questionnaire : défi, défi et défi?
Éric Frenette (ULaval), Marie-Hélène Hébert (Université TÉLUQ), Stéphane Thibodeau (UQTR) et Pascal
Ndinga (UQAM)
La plupart du temps, les chercheurs se butent à un manque de questionnaires adaptés à la mesure des
concepts prioritaires à leur recherche; s’ensuit alors l’obligation d’élaborer eux-mêmes des
questionnaires. Malgré l’importance de cette étape de recherche, peu est connu sur le processus
d’élaboration d’un questionnaire. Comment est-il possible alors de prétendre mesurer de la façon la plus
précise possible le concept à l’étude? Est-ce que les changements observés pour un concept dans le
temps représentent des différences réelles ou seulement des artéfacts liés à la piètre qualité des
questionnaires? Est-ce que les deux seules preuves de validité généralement rapportées (alpha de
Cronbach et structure factorielle) sont suffisantes pour indiquer la qualité du questionnaire élaboré?
S’inspirant principalement des démarches d’élaboration de questionnaires proposées par Dussault,
Valois et Frenette (2007) et par DeVellis (2003), une démarche en six étapes est proposée :
1- détermination de l’objet de mesure; 2- génération d’items; 3- détermination d’une échelle de réponses;
4- vérification de la clarté des items; 5- prétest et analyses; 6- collecte de données auprès d’un
échantillon de la population et analyses. La présentation fera ressortir les liens entre cette démarche et
l’accumulation de preuves de validité (Downing, 2003; Messick, 1994). Les bonnes pratiques et les défis
à chacune des étapes seront discutés à partir d’exemples tirés de la littérature. Un constat important
ressort : toute tentative d’accélérer le processus d’élaboration de questionnaires n’est généralement que
le début de problèmes plus importants, ces problèmes pouvant mener à des biais importants lors de la
recherche.
5. Validation de l’instrument d’évaluation de la compétence à écrire du groupe DIEPE (1995) : une
analyse factorielle confirmatoire
Sylvie Marcotte (UdeM)
La compétence à écrire (DIEPE, 1995; Reuter, 1996) des élèves du secondaire est le plus souvent
évaluée au moyen de la rédaction d’un texte. Dans le monde anglo-saxon, la qualité d’un texte est
évaluée de façon globale (Graham et Perin, 2007), par exemple au moyen de copies types (CMEC, 2003;
MEFO, 1999), tandis que dans le monde francophone, elle l’est au moyen de grilles critériées qui
comptent plusieurs indicateurs, organisés en différents facteurs (p. ex. MEES, 2018). Or, les indicateurs
utilisés et leur organisation en facteurs varient d’un instrument d’évaluation à l’autre. Nous avons vérifié la
validité d’un instrument d’évaluation dont le modèle théorique sous-jacent est souvent cité dans les
recherches en didactique du français : la grille du groupe DIEPE (1995), qui compte 11 indicateurs
organisés en 4 facteurs (langue, texte, communication, qualités particulières). Dans cette communication,
nous présentons les résultats de notre analyse secondaire des données collectées au moyen de cette
grille par le groupe DIEPE en 1993 auprès de 1815 élèves du secondaire québécois (analyse factorielle
confirmatoire, analyses factorielles exploratoires, alphas de Cronbach). Nous discutons des résultats de
notre analyse en soulignant les avantages et désavantages à la fois statistiques et théoriques de
chacune des solutions factorielles. Nous concluons en suggérant des pistes pour la conception d’une
grille d’évaluation de la qualité des textes en français.
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Salle Gouverneur 1-2 – Différenciation de l’évaluation
1. Les enjeux des pratiques évaluatives différenciées en contexte de décloisonnement :
perceptions d’enseignants
David Croteau (UQAM), Carla Barroso da Costa (UQAM) et France Dufour (UQAM)
Au Québec, la modification des approches pédagogiques et le changement de la culture évaluative vers
le paradigme socioconstructiviste suivent l’évolution de la société et sont motivés par le désir de faire
face aux défis associés à l’augmentation de la diversité des apprenants en classe régulière. S’inscrivant
dans une tendance internationale, le gouvernement du Québec encourage l’adoption de modes
d’organisation scolaire plus inclusifs et souples afin de répondre aux besoins de l’ensemble des élèves.
Cette réalité amène les chercheurs à s’intéresser davantage aux pratiques évaluatives différenciées.
Dans ce contexte, l’objectif principal de notre recherche est d’analyser les perceptions des enseignants
sur les pratiques évaluatives différenciées en situation de décloisonnement. Nous voulons plus
spécifiquement identifier les pratiques évaluatives différenciées des participants en fonction de l’aide à
l’apprentissage et de la reconnaissance des compétences, puis enfin, mettre en lumière les enjeux de la
mise en œuvre de la démarche évaluative différenciée en contexte de décloisonnement. Notre travail
consiste en une étude qualitative de type exploratoire. Les données proviennent d’entretiens semi-dirigés
effectués auprès de trois enseignants de sixième année et d’une orthopédagogue dans une école
primaire francophone de Montréal. Il s’agit d’une recherche empirique reflétant les enjeux pragmatiques
liés à une pratique enseignante (Gaudreau, 2011). Plutôt que de se concentrer sur la mesure d’un
phénomène, elle s’appuie sur une position interprétative de celui-ci. Cette approche est caractérisée par
le fait que les témoignages obtenus sont le fruit des perceptions d’enseignants. Les résultats de notre
analyse dégagent des constats pratiques qui pourront être partagés aux acteurs intéressés à améliorer
leur pratique évaluative différenciée, à créer du nouveau matériel ou à faire avancer la recherche
scientifique sur le sujet.
2. Le dispositif du plan d’intervention influence-t-il l’implication des parents auprès des élèves en
difficulté? Une méthode mixte
Enkeleda Arapi (UdeM) et Philippe Tremblay (ULaval)
Au Québec, les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA)
représentent près de 20 % des élèves fréquentant le primaire (MELS, 2014). Pour soutenir la
scolarisation de cette population, le plan d’intervention (PI) est considéré comme un dispositif d’aide. Le
PI est « une démarche de concertation entre les parents, l’équipe scolaire donnant des services à un
élève handicapé ou en difficulté, et l’élève lui-même (à moins qu’il en soit incapable) afin de mieux
répondre aux besoins de ce dernier » (Poirier et Goupil, 2011, p. 459). Dans cette démarche visant à
soutenir la scolarisation, plusieurs études soulignent l’implication parentale (IMP) comme un facteur
important dans la réussite de l’élève. Comme il constitue un outil reliant formellement les parents à
l’école, on peut se demander dans quelle mesure le PI pourrait venir accroitre l’IMP. Est-ce que le
dispositif du PI influence l’IMP auprès des élèves en difficulté?
Le cadre conceptuel s’appuie sur le modèle d’Epstein (2011) qui permet de définir les 6 dimensions de
l’IMP. Cette recherche présente un devis mixte (Creswell, 2007) auprès de 4 écoles primaires du
Québec. Des questionnaires sont administrés auprès de 108 parents, dont 30 parents d’élèves avec un
PI. Un questionnaire mesure les formes de l’IMP et le deuxième mesure le niveau de satisfaction des
parents concernant la collaboration avec les personnels scolaires impliqués dans l’application du PI. Au
niveau quantitatif, des analyses de comparaison de moyennes ont été effectuées pour les deux groupes
(Bressoux, 2007). Au niveau qualitatif, des entrevues semi-dirigées ont été menées auprès de 21
parents, dont 6 parents d’élèves avec un PI. L’analyse s’inspire de Miles et Huberman (2009).
Les analyses quantitatives montrent que le dispositif du PI n’influence pas l’IMP. Dans les deux groupes,
les formes de l’IMP sont semblables. Cependant, l’analyse du discours des parents permet de nuancer
les résultats au niveau des dimensions de l’IMP.
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3. Analyse exploratoire sur les facteurs retardant la diplomation des étudiants ayant des besoins
particuliers au collégial
Francis Djibo (Cégep de Rivière-du-Loup)
Comme dans tout autre cégep, l’évolution exponentielle du nombre d’étudiants ayant des besoins
particuliers au cégep de Rivière-du-Loup a entrainé plusieurs actions à entreprendre en vue d’améliorer
leur réussie et leur diplomation.
La première phase d’intégration de la conception universelle de l’apprentissage dans les cégeps est de
plus en plus orientée vers l’inclusion. Cette approche se base sur la caractéristique multidimensionnelle
de l’intégration sociale des étudiants pour leur offrir un milieu scolaire plus porteur. De cette manière,
toutes les dimensions de ce qui fait un établissement scolaire selon la théorie source de l’architecture,
accessibilité, accueil, manuels scolaires, documents administratifs, stratégies pédagogiques, sont prises
en compte (Belleau, 2015a, 2015b; Soleil, Galipeau et Konstantinopoulos, 2017; Tremblay, 2013).
Cependant, sur le pas de la classe, nous nous retrouvons confrontés à la réussite et à la diplomation de
ces étudiants ayant des besoins spécifiques. En partant d’une approche plutôt processus produit, nous
mettons à l’essai les différents facteurs pouvant constituer des leviers importants dans la réussite et la
diplomation (Bissonnette, 2008; Hattie, 1999, 2003)
Nous regroupons différentes variables qui font l’objet d’études autour de trois dimensions : les variables
sociodémographiques des étudiants, les variables liées aux cours et celles liées au cheminement
scolaire. Les différents cours ont également fait l’objet d’un découpage selon les dimensions
d’apprentissage (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement, 2006). Plusieurs tests de proportions
nous permettront de présenter les résultats liés à ces dimensions d’apprentissage. De plus, nous
présenterons les analyses exploratoires et préliminaires de l’analyse par une régression logistique binaire
sur la diplomation.
4. L’instrumentation différenciée à l’évaluation et à la communication des résultats scolaires
auprès d’élèves TSA de niveau secondaire
Marie-Aimée Lamarche (UdeM) et Micheline Joanne Durand (UdeM)
Le succès scolaire de tous les élèves est une orientation importante dans le secteur scolaire actuel. Des
politiques éducatives appuient cette idée (MEES, 2017; MEQ, 1999, 2003b) en ajoutant que la réussite
des élèves handicapés, en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation (HDAA) serait favorisée par leur
intégration ou inclusion scolaire. Parmi les élèves HDAA, on retrouve les élèves ayant un trouble du
spectre de l’autisme (TSA). L’inclusion, ou même l’intégration scolaire, des élèves TSA présentent leurs
propres défis (Corneau et al., 2014; Cappe et al., 2015), notamment sur le plan de l’enseignement et de
l’évaluation des apprentissages pour lesquels il faut différencier la pédagogie. Dans le cadre de
l’évaluation des apprentissages, cette différenciation se planifie à travers toutes les étapes de la
démarche d’évaluation, de la planification, à la communication des résultats. Actuellement, les
enseignants sont peu outillés pour mettre en place des dispositifs de différenciation appropriés pour les
élèves TSA, ce qui représente un réel défi pour eux (Ravet, 2013), notamment lorsqu’ils sont tenus
d’utiliser un bulletin scolaire unique. Ce type d’instrument, qui vise principalement la normalisation de la
communication des résultats scolaires pour permettre aux parents de mieux en comprendre le contenu
(MELS, 2011), se révèle peu apprécié par les parents d’élèves intégrés (Wagner, 2001) et peu approprié
pour les élèves TSA, qui éprouvent eux-mêmes des difficultés sur le plan de la communication (Ravet,
2013). Ma communication vise à décrire l’instrumentation différenciée actuellement utilisée auprès
d’élèves TSA de niveau secondaire et l’utilisation des technologies dans ce contexte, notamment en ce
qui a trait à l’évaluation de leurs apprentissages et de leurs compétences. Une attention particulière sera
également portée aux outils de communication des résultats utilisés auprès de ce type d’élève, tel le
bulletin scolaire.
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Communications orales – Bloc C
Jeudi 15 novembre 2018
15 h 15 à 17 h 15
Hôtel Gouverneur – Place Dupuis
Salle Rimouski-Chicoutimi – Persévérance et motivation
1. Quelles actions pour améliorer la persévérance aux études en enseignement supérieur au
Burkina Faso? Analyse à la lumière du modèle de Tinto (1997)
Alexis Salvador Loyé (ULaval), Éric Frenette (ULaval) et Jean-François Kobiané (Université de
Ouagadougou)
L’enseignement supérieur est considéré comme un moyen privilégié pour former une main-d’œuvre
hautement qualifiée visant à assurer le progrès économique et social d’un pays (Romainville et Michaut,
2012). Cependant, les universités publiques africaines peinent généralement à maintenir les étudiants qui
y accèdent (Zagré, 2007).
Diverses théories (psychologiques, sociologiques, économiques, organisationnelles, interactionnistes)
dans la littérature portent sur la persévérance aux études en enseignement supérieur. Parmi celles-ci, les
théories interactionnistes offrent un champ de recherche plus vaste, car elles intègrent les variables des
autres théories. Des modèles conceptuels développés, celui de Tinto (1997) est considéré le plus robuste
(Chenard et Doray, 2005) et ayant influencé d’autres modèles théoriques sur la persévérance aux études
(Lakhal, 2012).
À la lumière du modèle de Tinto (1997), le but de cette recherche est d’analyser l’effet des
caractéristiques préadmissions (contexte familial, caractéristiques personnelles, expérience scolaire
antérieure) sur la persévérance aux études en enseignement supérieur (inscription en 4e année) au
moyen d’une analyse de survie de Kaplan et Meier (1958) et de Cox (1972), qui sont respectivement de
types descriptif et explicatif. Un total de 14 cohortes (répartie de 1995 à 2012) pour un effectif de 13 982
étudiants en sciences technologiques au Burkina Faso sont considérées pour la présente recherche.
Les résultats préliminaires indiquent que la profession du père, le genre et l’expérience scolaire
antérieure prédisent la persévérance aux études, mais ce n’est pas le cas pour l’âge et le lieu de
naissance. Il en découle des besoins d’intervention selon le genre, les familles et collèges afin
d’améliorer la persévérance aux études en sciences technologiques au Burkina Faso.
2. L’enseignement des statistiques à l’université et la participation active de l’étudiant à son
propre apprentissage
Carla Barroso da Costa (UQAM)
Le changement de paradigme éducatif vers la formation par compétences au Québec a amené la
communauté universitaire à repenser ses pratiques évaluatives, notamment en les inscrivant dans des
situations authentiques et signifiantes. En ce qui concerne la formation universitaire, les discussions ont
renforcé l’idée de réflexivité dans les dispositifs de formation (Altet, Desjardins, Étienne, Paquay et
Perrenoud, 2013; Lison, 2013). Dans ce contexte, l’un des défis actuels de la formation universitaire est
de promouvoir la mise en œuvre de pratiques évaluatives qui encouragent les étudiants à utiliser les
niveaux les plus élevés de la pensée, ce qui ne peut reposer que sur des apprentissages en profondeur.
Selon les chercheurs (Allal, 2016; Nizet, 2015), la réflexion critique ou la capacité de l’étudiant à porter un
jugement objectif sur lui-même et sur son implication dans la tâche évaluative est la principale expression
de l’autoévaluation. Reconnue comme une dimension de l’autonomie, l’autoévaluation permet à l’étudiant
d’identifier ses progrès, ses points forts et ses limites et lui donne également la possibilité d’exprimer des
pistes d’améliorations en lien avec la stratégie d’apprentissage adoptée. En d’autres mots,
l’autoévaluation offre une occasion à l’étudiant de réaliser une analyse approfondie de son action tout au
long du développement d’une tâche évaluative. L’étude présente les résultats de l’analyse de 73
autoévaluations réalisées par des étudiants du baccalauréat en sciences humaines dans le cadre d’un
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cours d’analyses quantitatives au terme de la réalisation d’un travail à tâche complexe. La recherche
corrobore les résultats d’études précédentes (Berger, 2008, 2011; Noël et Cartier, 2016; Romainville,
1993) en suggérant un lien entre la métacognition, la motivation et l’apprentissage : l’un des critères de la
connaissance est exactement l’accessibilité de l’étudiant à sa conscience et sa participation active sur le
plan motivationnel et comportemental.
3. Évaluation motivante en éducation physique et à la santé : une synthèse des connaissances
Johanne Grenier (UQAM), Thomas Favreau (UQAM), Erika Bissonnette (UQAM) et Mathieu Bisson
(UQAM)
L’éducation physique et à la santé (EPS) consiste à : accroitre l’efficience motrice de l’élève; développer
ses habiletés psychosociales; contribuer à l’acquisition de connaissances et de comportements
nécessaires à une gestion judicieuse de sa santé et de son bienêtre (MEQ, 2003). Cependant,
l’expérience d’évaluation des compétences des élèves, qui est toujours publique, peut provoquer des
effets opposés à la mission de l’EPS (Redelius et Hay, 2012). Ainsi, il importe de s’assurer que les
pratiques évaluatives demeurent des activités motivantes pour les élèves et qu’elles n’entravent pas le
développement d’un mode de vie actif. Dans le but d’appuyer la formation des enseignants d’EPS, une
synthèse narrative des connaissances (Petticrew et Roberts, 2005) a été réalisée. La cueillette des
articles scientifiques pertinents (APS) s’est effectuée en trois cycles successifs comprenant chacun
quatre étapes : a) interrogation des bases de données, b) sélection des ASP, c) recherche dans la
bibliographie de chaque ASP et d) relance dans Google Scholar pour repérer les textes ayant cité chacun
des ASP. Ainsi, plus de 600 textes ont été répertoriés et les ASP permettent de proposer des actions
concrètes aux enseignants d’EPS afin qu’ils puissent mettre en œuvre des expériences d’évaluation
motivantes pour leurs élèves.
4. Compiler et analyser les perceptions des étudiants pour appuyer des décisions pédagogiques
Michelle Deschenes (ULaval) et Séverine Parent (UQAR – Campus Lévis)
Si la prise de décision guidée par les données a été utilisée dans de nombreux secteurs d’activités dans
les dernières années, il semble que le milieu de l’éducation accuse quant à lui un certain retard dans ce
domaine. Les données sont recueillies, mais elles sont souvent analysées et utilisées à long terme (Long
et Siemens, 2011). Après avoir traduit et adapté le modèle Multiple measures of data de Bernhardt
(2004), nous avons constaté que, bien que nous ayons des données sur les profils d’étudiants, sur leur
cheminement scolaire et sur leurs apprentissages, les enseignants n’ont, quant à eux, pas toujours accès
aux perceptions de leurs étudiants.
Dans une démarche de design participatif et en nous appuyant sur les principes de l’analyse
d’apprentissage (learning analytics), nous avons conçu, développé et évalué, de façon itérative et
collaborative, un outil permettant de recueillir les perceptions des étudiants de façon hebdomadaire. Cet
outil a été utilisé dans dix classes au postsecondaire afin de permettre aux enseignants d’obtenir les
perceptions des étudiants sur leur engagement socioaffectif au fil de la session. Nous présenterons les
répercussions sur la pratique d’une enseignante ayant utilisé l’outil durant la session d’hiver 2018. Nous
verrons comment les données fournies par les étudiants ont suscité la réflexion de l’enseignante et
influencé ses actions. Nous discuterons aussi des pistes d’amélioration de l’outil.
5. Rapport entre le choix des pratiques évaluatives et la motivation scolaire des élèves
francophones de 6e année du primaire
Isabelle Cousineau (UQAM) et Pascal Ndinga (UQAM)
La présente communication rapporte les résultats d’une recherche qui avait pour but d’éclairer davantage
les enseignants du primaire quant à l’impact direct que peut avoir le choix de leurs pratiques évaluatives
en salle de classe sur la motivation scolaire des élèves. L’objectif spécifique était de brosser un premier
portrait de la relation entre les pratiques évaluatives et la motivation scolaire des élèves en salle de
classe. En effet, dans le contexte actuel des approches par compétences, de nouvelles pratiques
évaluatives font sans cesse leur apparition sans que l’on en connaisse les impacts réels. L’objectif
spécifique poursuivi s’appuie sur de nombreuses études scientifiques. Pour ce faire, deux questionnaires
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furent employés. Le premier, adressé aux enseignants, visait à connaitre les pratiques évaluatives
couramment utilisées en classe par les enseignants répondants. Le deuxième fut adressé aux élèves afin
de connaitre leur niveau de motivation scolaire vis-à-vis les pratiques évaluatives répertoriées par leurs
enseignants. Ce deuxième questionnaire était composé des cinq pratiques évaluatives les plus
fréquemment utilisées en classe identifiées au travers des résultats du premier questionnaire administré
aux enseignants.
Une analyse de régression multiple a été appliquée, suivie d’analyses secondaires. Ces analyses ont
permis de cerner des pistes de réflexion fort intéressantes. D’abord, les élèves de l’étude ayant rempli le
questionnaire ont été tous en mesure d’émettre leur niveau de motivation scolaire selon l’échelle
présentée sur la base de quatre échelons allant de 1 à 4. Celle-ci allait de « Pas du tout motivé » échelon 1, jusqu’à « Fortement motivé » - échelon 4. Ainsi, il appert que certaines pratiques évaluatives
sont perçues négativement par les élèves, c’est-à-dire qu’elles ne les motivent pas du tout à la tâche
(échelon 1). En somme, il semble exister un lien étroit entre le choix des pratiques évaluatives et la
motivation scolaire des élèves.

Salle Gouverneur 1-2 – Examen collaboratif
1. Modéliser l’interdépendance en contexte collaboratif : survol des approches
Iris Bourgault Bouthillier (UdeM) et Nathalie Loye (UdeM)
La collaboration est un thème de recherche qui est devenu central dans les milieux de travail et de
l’éducation au cours des dernières décennies (OCDE, 2017). Un des plus grands défis entourant la
recherche sur la collaboration réside dans la complexité de sa mesure. En effet, le concept de
collaboration implique l’interaction entre plusieurs individus et une évolution temporelle. Or, la plupart des
modèles de mesure « classiques » se limitent à des mesures statiques et individuelles ne permettant pas
de cerner la nature dynamique et interdépendante du concept. Plusieurs approches ont été proposées
dans le but de remédier à ces lacunes (p. ex. Halpin et von Davier, 2017; Sweet, 2017; Wiltshire, Butner
et Fiore, 2017). La présente communication vise à faire une synthèse critique de différentes approches
de modélisation de l’interdépendance en contexte collaboratif. Ces dernières se répartissent sur un
continuum de précision allant de devis très simples (mesures transversales, agrégées et discrètes) à des
devis très complexes (mesures longitudinales, multiples et continues). La présentation traitera
notamment d’analyses de réseaux, de modèles d’équations structurelles, de modèles d’événements
relationnels et d’approches biométriques (tracking visuel, EEG, etc).
2. Étude d’un cas d’examen collaboratif certificatif en contexte de grand groupe
Diane Leduc (UQAM), André-Sébastien Aubin (UQAM) et Mathilde Cambron-Goulet (UQAM)
Dans de multiples disciplines, la collaboration est au nombre des compétences professionnelles à
acquérir. Elle permet de mettre l’accent sur la compréhension des notions et leur transfert dans différents
contextes, plutôt que sur la mémorisation à court terme, fréquente en situation de grand groupe. Or, si le
travail collaboratif en classe est utilisé et valorisé par plusieurs enseignants, il l’est peu lors de
l’évaluation des apprentissages. En situation de grand groupe, l’utilisation de modalités évaluatives peu
diversifiées misant surtout sur des examens individuels est fréquente. Le recours à un examen
collaboratif est rare, sauf dans les cours où la coopération est centrale.
Notre projet de recherche s’inscrit dans ce contexte, soit dans un cours de fondements de l’éducation où
l’enseignement de la collaboration s’est fait par la collaboration en poussant l’idée jusqu’aux examens de
fin de trimestre. Les objectifs visés par la recherche sont les suivants : 1) décrire les apports d’un examen
collaboratif sur le développement de l’habileté à argumenter, 2) décrire les stratégies de fonctionnement
des équipes lors d’un examen collaboratif et 3) identifier les perceptions des étudiants ayant vécu une
telle évaluation. À la fin de l’automne 2017, 120 étudiants inscrits en première session d’un cours de
fondements de l’éducation et regroupés en équipe de quatre ont réalisé un examen collaboratif sommatif
de trois heures. Au préalable, ils ont assisté à un atelier sur le travail d’équipe visant à réunir des
conditions pour être efficace. Des analyses, menées à l’hiver 2018 à partir des réponses aux examens
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(mi et fin de session), des réponses des équipes à deux questions à la fin de l’examen et d’un
questionnaire en ligne portant sur leurs perceptions, révèlent que leur capacité à argumenter s’est
améliorée, que la collaboration a été efficace et qu’une majorité d’entre eux ont une perception positive
de ce type d’examen.
3. Examens collaboratifs à l’ÉTS : bilan d’une expérience pilote
Dominique Piotte (École de technologie supérieure) et Anis Boubaker (École de technologie supérieure)
Comment transformer une évaluation en activité d’apprentissage? Dans le prolongement de la pédagogie
active, les enseignants proposent des examens collaboratifs dans le but de renforcer les compétences ou
de corriger les erreurs au moyen d’une rétroaction immédiate par les pairs.
Inspirés par Georg Rieger à SALTISE en 2017, nous avons testé un format d’évaluation en deux phases.
Pendant deux sessions, nous avons proposé des évaluations au cours desquelles un examen individuel
est immédiatement suivi d’un examen collaboratif. Deux cours, en chimie et en informatique, et trois
enseignants, ont été impliqués dans ce projet pilote. Nous avons fait varier les modalités d’évaluation : la
composition des équipes, la durée de l’évaluation, la pondération relative et le type de questions de la
partie collaborative. Le suivi s’est fait par une analyse des résultats (notes) obtenus par les étudiants et
par sondage auprès de ceux-ci.
Dans une deuxième phase, nous développons un protocole pour valider si la rétention des étudiants
ayant participé à ce mode d’évaluation est meilleure que celle des étudiants de groupes témoins.
Nous présenterons le point de vue des enseignants sur les modalités, le déroulement, les bénéfices et
difficultés rencontrées lors de la première phase, ainsi que les résultats préliminaires de la deuxième
phase. Nous discuterons également de l’opinion des étudiants sur l’expérience en général, les
interactions dans l’équipe et leur perception des impacts positifs et négatifs.
4. Évaluation de la capacité à travailler en groupe : impacts de deux dispositifs d’évaluation par
les pairs
Catherine Colaux (Université de Liège – Gembloux Agro-Bio Tech) et Pascal Detroz (Université de Liège
– IFRES)
La capacité à travailler en groupe joue un rôle majeur dans le métier d’ingénieur (CTI, 2016). À Gembloux
Agro-Bio Tech, nos étudiants sont amenés, dès leur première année, à travailler par groupes de 6,
supervisés par un tuteur. Si l’enseignement basé sur la coopération est souvent qualifié de performant
(Johnson et Johnson, 2005), il est également connu pour ses difficultés liées à son évaluation (King et
Behnke, 2005).
Classiquement, deux grandes méthodes se dégagent. La première est l’évaluation par l’enseignant, où
une note globale et unique est attribuée au groupe (King et Behke, 2005). Ce système peut parfois
générer un sentiment d’injustice chez les étudiants (Mentzer et al., 2016). La deuxième est l’évaluation
par les pairs, qui attribue une note individuelle calculée à partir des appréciations des pairs. Celle-ci peut
toutefois favoriser l’inflation des notes attribuées aux amis, les collusions entre étudiants, l’effet de
tendance centrale et l’influence des leaders (Kozanitis, 2005).
Conformément à ce que recommande le plus souvent la littérature, notre dispositif d’évaluation utilise
simultanément ces deux méthodes. La pondération est conforme à ce que Stevens (2007) propose, à
savoir 80 % pour la note de l’enseignant et 20 % pour celle des pairs. Dans le cadre de cette étude, deux
systèmes d’évaluation par les pairs ont été testés. Le premier repose sur une grille d’évaluation
descriptive holistique. Chacun des indicateurs est décrit et associé explicitement à un score sur 10. Le
second repose sur une grille d’évaluation analytique à 7 critères (engagement, délais, attitude,
collaboration, feedback, qualité du travail), sans qu’un score apparent soit associé aux indicateurs
proposés.
Lors de cette communication, nous évaluerons l’impact de ces deux systèmes sur la capacité des
étudiants à s’autoévaluer, mais aussi sur les difficultés rencontrées pour évaluer leurs pairs. Nous nous
baserons sur les résultats d’une enquête soumise aux étudiants et sur une analyse de leurs évaluations.
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5. Évaluation en deux étapes dans des cours collégiaux de mathématiques et physique
Jean-François Brière (Collège Dawson) et Andreea Panait (Collège Dawson)
Nous présenterons le cheminement qui nous a menés à modifier nos évaluations afin de mieux refléter
notre approche interactive de l’enseignement en mathématiques et en physique. Nous effectuons
souvent une évaluation en deux étapes. Durant la première étape, les étudiants répondent
individuellement aux questions du test. Immédiatement après, les étudiants forment de petits groupes
pour répondre à des questions très similaires, voire identiques, mais de façon collaborative. L’intérêt de
cette façon de fonctionner réside à la fois dans l’interaction entre les étudiants et dans la rétroaction quasi
instantanée obtenue dans la deuxième phase du test. En répétant le même test après un délai de
quelques semaines, nous avons mesuré l’impact de l’évaluation en deux étapes sur la rétention de la
matière testée.

Salle Gouverneur 3 – Concepts théoriques
1. Sévérité des évaluateurs : l’insoutenable légèreté du concept. Les défis opérationnels de la
définition du concept
Christophe Chénier (UQAM), Gilles Raîche (UQAM) et Pascal Ndinga (UQAM)
L’importance d’étudier et de contrôler les différences de niveau de sévérité des évaluateurs, que ce soit
dans un contexte scolaire, d’épreuves standardisées ou d’évaluations professionnelles, demeure une
préoccupation constante dans le domaine. Mais étudier et contrôler supposent que l’on puisse définir
minimalement ce qu’est la « sévérité » d’un évaluateur, tâche ardue s’il en est. Les chercheurs se
rabattent normalement sur une définition strictement opérationnelle, ce qui prête flanc à la critique
traditionnelle portée contre l’opérationnalisme, c’est-à-dire que deux ensembles d’opérations différentes
peuvent mener à deux concepts distincts. Ce problème est particulièrement criant lorsque l’on veut
étudier l’évolution temporelle du niveau de sévérité, puisque deux défis conjoints se posent alors :
« comment définir opérationnellement la sévérité » et « comment définir opérationnellement l’unité
temporelle utilisée ». Les décisions prises lors de l’analyse pour surmonter ces défis ont des impacts
directs sur les valeurs estimées des niveaux de sévérité et, donc, sur les résultats des analyses
effectuées à partir de ces valeurs. De plus, aucune opérationnalisation ne s’impose, surtout en ce qui
concerne la définition de l’unité temporelle, où des besoins s’opposent, soit le souci d’avoir des valeurs
estimées précises et la volonté de modéliser les tendances temporelles fines. L’importance de ces
problèmes sera illustrée avec des données réelles concernant l’étude longitudinale du niveau de sévérité
d’évaluateurs en français langue étrangère. Nous verrons que les impacts des problèmes conceptuels
soulevés ci-dessus peuvent être, dans certains cas, assez importants et que différentes
opérationnalisations peuvent mener à des résultats contradictoires.
2. Un cadre didactique pour penser l’évaluation et ses pratiques en mathématiques
Nathalie Sayac (Université Paris-Est Créteil / LDAR)
Ayant fait le constat que l’approche scientifique développée en sciences de l’éducation pour étudier les
questions d’évaluation (externe, de classe, de pratiques, etc.) n’est pas suffisante quand des contenus
mathématiques sont en jeu, mais que l’approche didactique ne l’est pas non plus quand elle ne prend pas
en compte des résultats cruciaux développés en sciences de l’éducation, j’ai développé un cadre pour
penser et analyser les « faits évaluatifs » (Chevallard, 1986) qui conjugue efficacement savoirs
scientifiques en évaluation (dans la diversité des champs scientifiques concernés) et savoirs didactiques.
Ce cadre didactique de l’évaluation ne retient pas une entrée par les fonctions usuelles de l’évaluation
(formative, sommative, certificative, etc.). Dans ce cadre, c’est l’étude du moment où l’évaluation est
réalisée, du contenu des tâches évaluatives proposées, de sa gestion et du contrat didactique qui s’y
rattache qui permet de caractériser l’activité d’évaluation de l’enseignant ou l’enseignante en
mathématiques. Il prend en compte à la fois des contenus disciplinaires et des réalités professionnelles
permettant de définir une nouvelle approche scientifique de l’évaluation, plus didactique et volontairement
25

ancrée dans la réalité des pratiques en classe. Les notions d’épisode évaluatif, de contrat didactique en
évaluation et de jugement professionnel et didactique en évaluation qui s’inscrivent dans la « logique
évaluative » d’un professeur ou d’une professeure sont au cœur de ce cadre didactique. Elles permettent
d’inscrire pleinement l’évaluation dans les processus d’enseignement et d’apprentissage tout en prenant
en compte les acteurs et actrices principales que sont les membres du corps professoral et les élèves. La
40e session d’études de l’ADMEE-Canada me parait tout à fait propice à la présentation de ce cadre, qui
vise à revendiquer la « cause didactique » de l’évaluation que je défends depuis quelques années.
3. Appendre à évaluer en stage : les défis des stagiaires à la lumière des modèles d’évaluation
Isabelle Nizet (USherbrooke) et Josée-Anne Côté (USherbrooke)
Depuis l’implantation du Programme de formation de l’école québécoise au secondaire, plusieurs
changements de prescriptions ministérielles ont créé chez les enseignants une diversité de cultures
professionnelles évaluatives et un système de pratiques complexe. Un consensus existe au niveau
universitaire pour former les étudiants selon une logique d’évaluation de compétences, tout en orientant,
par respect des exigences ministérielles, la formation initiale vers des moyens d’évaluation quantifiée et
normative. Comment se construit alors la culture évaluative professionnelle des stagiaires? Afin de
répondre à cette question, nous avons soumis à huit étudiants deux questionnaires (avant et après le
cours en évaluation) et avons recueilli le contenu d’entrevues semi-dirigées à la suite de leur stage de
3e année. Les résultats montrent que la plupart des stagiaires adhèrent majoritairement à quatre modèles
d’évaluation (Vial, 2012). Deux modèles principaux se dégagent : celui de l’évaluation dite formative
privilégiant le rôle de l’élève dans l’évaluation et les rétroactions constructives et le modèle d’évaluation
dite fonctionnaliste; deux modèles secondaires apparaissent : celui de l’évaluation formatrice, valorisant
le développement de la métacognition pour faciliter la réussite, et celui de la mesure, fondé sur une
approche quantitative de la notation. L’analyse des entrevues poststage montre que les stagiaires
décrivent la culture évaluative professionnelle de leur enseignant associé à travers deux modèles : le
modèle de la mesure et le modèle de l’évaluation dite fonctionnaliste. Bien que source d’apprentissage
pour ces étudiants, ces différences produisent une incertitude quant aux pratiques valides, signifiantes et
utiles. Ils mentionnent que plusieurs enseignants associés expérimentent une forme d’acculturation au
contact des stagiaires, notamment en décidant d’utiliser les outils produits par eux, référant à d’autres
modèles d’évaluation que les leurs.

4. Souvent employé, rarement défini : les différents usages du terme « modèle » en mesure et
évaluation de l’éducation
Guillaume Loignon (UdeM) et Nathalie Loye (UdeM)
Le terme modèle est omniprésent en mesure de l’éducation, qu’il soit modèle de mesure, de l’apprenant,
mental, cognitif, statistique, prédictif, explicatif, etc. Le modèle fournit tantôt un espace narratif pour
réfléchir à la performance de l’élève (Mislevy, 2008), tantôt une démarche à suivre pour traduire cette
performance en scores (Bertrand, Blais et Raîche, 2004). Puisqu’on donne au modèle des significations
qui sont parfois contradictoires, et que peu ont réfléchi à l’usage qu’ils font du concept, l’usage des
modèles est entouré d’une certaine confusion terminologique (Zumbo et MacMillan, 1999). Avec la
montée en popularité de l’évaluation employant un modèle cognitif, cette confusion ne risque que
d’augmenter. Or, savoir réfléchir à partir d’un modèle devrait pourtant faire partie des attitudes valorisées
par les professionnels de la mesure (Mislevy et coll., 2017). Cela implique d’abord de pouvoir répondre
clairement à la question « Que veut-on dire quand on parle d’un modèle? »
C’est donc avec l’objectif de valoriser l’utilisation des modèles que nous proposons une communication
prenant d’abord la forme de « ménage théorique » visant à expliciter et clarifier les sens du mot modèle
employés en mesure. Dans un premier temps, nous analysons critiquement plusieurs usages typiques du
terme « modèle » en mesure de l’éducation et proposons de les classer en deux catégories distinctes : le
modèle comme démarche (ou heuristique) et le modèle comme artéfact explicatif. Cette classification
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correspond à celle proposée par Gardenfors (2004) de même que Zumbo et MacMillan (1999). Nous
présentons ensuite un cas d’exemple : l’utilisation des modèles dans une étude visant la création, pour le
domaine de la philosophie au collégial, d’un outil de dépistage basé sur un modèle cognitif.
5. Fondement théorique de l’évaluation sommative des élèves professeurs internes aux profils
multiples à l’école normale supérieure (ENS)
Yvette Moussounda (École normale supérieure de Libreville) et Robert Angoué Ndoutoume (École
normale supérieure de Libreville)
L’ENS assure la formation et le perfectionnement des personnels de l’éducation à partir d’un processus
de professionnalisation. Les parcours et activités de formation s’appuient sur diverses approches
pédagogiques qui convoquent plusieurs théories (behavioristes, constructivistes…). Quelles que soient
les filières, la phase pratique succède à la formation théorique et chaque phase est jalonnée
d’évaluations pédagogiques. En dépit des multiples approches théoriques existantes (Daigneault, 2011),
lesquelles gouvernent l’action des évaluateurs à l’ENS? Comment l’évaluation sommative telle que
pratiquée en cours transversal de « mesure et d’évaluation » participe-t-elle à l’action de
professionnalisation?
L’objectif de la présente étude est de montrer comment les théories justifient les choix stratégiques de
l’acte évaluatif, sachant que celles-ci constituent l’échafaudage sous-tendant la démarche évaluative
(Devaux-Spatarakis, 2014). Les résultats montrent un décalage entre les théories et les actions dans les
classes.
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Séance d’affiches scientifiques
Jeudi 15 novembre 2018
17 h 15 à 18 h 15
Hôtel Gouverneur – Place Dupuis
Foyer du 4e étage

1. L’évolution des théories et des pratiques en évaluation de programmes de formation en
entreprise
Mélissa Lemaire (UdeM)
Un des défis contemporains des organisations porte sur la différence entre les compétences requises par
l’emploi et celles détenues par l’employé au moment de l’embauche, ce qu’on nomme « déficit de
compétences ». Long et Perumal (2014) mentionnent que la formation est vitale pour le succès d’une
compagnie. À travers le monde, les dépenses en formation et développement continuent d’augmenter
avec une moyenne de 1,273 $ US en 2016 (ATD, 2017). Un portrait des investissements actuels dans la
formation en entreprise nous amène à constater que celle-ci est toujours d’actualité, toujours importante,
et que les considérables sommes engagées demandent une réflexion quant à l’efficacité des formations
offertes dans les organisations. Cette efficacité, ou ce que l’on nomme « effets de la formation » peut être
évaluée de différentes manières. On y verra ainsi une définition de ce qu’est l’évaluation d’une formation,
comment elle a progressé à travers les années, quels objectifs elle veut atteindre et comment elle est
évaluée aujourd’hui.
Les investissements dans ce domaine étant majeurs, les organisations pourraient tirer avantage
d’évaluer leurs programmes de formation afin de s’assurer qu’ils répondent bien aux objectifs de départ
et qu’ils en valent l’investissement. Comme l’évaluation de la formation en entreprise est une discipline
assez récente, elle comporte son lot d’enjeux quant à la variabilité des méthodes disponibles, aux
nombreux indicateurs pouvant être mesurés et à l’abondance des modèles d’évaluation dans la
littérature. Ce sont ces enjeux qui seront présentés dans cette communication par affiche.
2. Développement et validation d’un questionnaire de satisfaction en télémédecine pour les
patients et professionnels de la santé
Michelle Dorion (UOttawa) et Éric Dionne (UOttawa)
Les professionnels de la santé dans l’ensemble du pays font appel à la télémédecine dans de nombreux
domaines thérapeutiques et son impact sur le système de santé est bien documenté dans la littérature.
Elle est une avenue porteuse de succès pour faire face à certains enjeux auxquels sont confrontés les
systèmes de santé actuels notamment en ce qui concerne l’objectif de garantir une égalité d’accès aux
soins à toutes les personnes sur leur territoire. Ceci étant dit, l’organisation d’un programme en
télémédecine ne repose pas uniquement sur des considérations technologiques et soulève plusieurs
questionnements. Elle contribue de manière marquante aux transformations des processus des soins et
services obligeant du même coup les professionnels et les patients à s’engager dans un processus
d’adaptation des pratiques.
Dans ce domaine, on utilise fréquemment des instruments s’apparentant à des échelles de satisfaction
comme indicateur de qualité pour évaluer l’atteinte des objectifs d’un programme en développement,
mais aussi pour mesurer l’opinion, la perception et l’attitude de ses utilisateurs. Force est de constater
que les propriétés psychométriques de ces instruments sont peu documentées. En effet, la recension des
écrits que nous avons réalisée révèle que ces instruments sont développés et utilisés, mais sont critiqués
pour leur manque de rigueur méthodologique. Dans le cadre de cette présentation, nous allons présenter
les principaux instruments répertoriés dans les écrits scientifiques qui visent à mesurer le construit de
satisfaction associé au domaine de la télémédecine. Nous allons ensuite présenter les propriétés
psychométriques associées à ces instruments. Enfin, nous exposerons des pistes de recherche dans
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l’espoir de développer un outil clinique valide et fiable qui permettra le renouvellement des pratiques en
santé de la plus haute qualité.
3. L’évaluation d’un programme de formation continue en ligne dans le domaine de l’optométrie :
l’apport de la modélisation de Rasch
Nathalie Renaud (UOttawa), Éric Dionne (UOttawa) et Luigi Bilotto (Brien Holden Vision Institute)
La formation continue est imposée à bon nombre de professionnels de la santé, dont les optométristes,
afin qu’ils puissent maintenir, perfectionner et développer leurs compétences. Il est généralement
accepté qu’un programme de formation continue efficace doive non seulement permettre d’augmenter les
connaissances, mais aussi provoquer des changements d’attitudes et de conduite clinique, et ultimement,
améliorer les résultats pour les patients. Toutefois, les résultats d’apprentissage de programmes de
formation continue peuvent, pour toutes sortes de raisons, être plutôt limités, voire inexistants. Comme il
existe peu d’information sur les effets de la formation continue en optométrie, notre étude a comme
objectif d’évaluer l’efficacité d’un programme de formation continue en ligne, soit le Myopia Management
Program, diffusé par le Brien Holden Vision Institute Academy. Nous cherchons à déterminer, entre
autres, les changements perçus au niveau de la confiance, de l’auto-efficacité et des choix
thérapeutiques résultant de cette formation sur le contrôle de la myopie. Pour ce faire, nous avons mis à
profit la modélisation de Rasch afin de développer des questionnaires pré et postintervention éducative et
étudier leurs propriétés métriques. Les modèles de Rasch, utiles pour le développement et la validation
d’instruments de mesure et permettant même de surmonter certaines faiblesses des approches
psychométriques traditionnellement utilisées (ex. analyse factorielle), sont en fait peu répandus dans les
études mesurant l’efficacité de la formation continue, toutes disciplines confondues. Cette communication
vise à présenter nos stratégies d’analyse des données, recueillies auprès de plus d’un millier
d’optométristes ayant complété la formation dans huit pays différents, de même que les résultats
obtenus.
4. Évaluation de modules d’autoapprentissage en éducation médicale : un état des lieux
Salomon Fotsing (UOttawa) et Éric Dionne (UOttawa)
Problématique : Les directives anticipées de fin de vie n’ont pas de réglementation à l’échelle canadienne
et ne sont généralement pas traitées de façon approfondie dans les programmes de formation en
médecine. En 2016, des médecins ont développé un module d’autoapprentissage (MAA) portant sur ce
sujet et donc touchant principalement des dimensions cognitives et affectives. Lors de sa conception, les
outils d’évaluation des compétences de type CanMeds n’ont pas été développés, ce qui représente une
limite importante (Franck, Snell, Sherbino et Boucher, 2015). Le contenu hautement sensible des
construits abordés peut représenter un défi en ce qui concerne l’évaluation motivant notre projet de
recherche qui vise, d’une part, à documenter les instruments de mesure et d’observation répertoriés dans
les écrits scientifiques et, d’autre part, à rendre compte de tels apprentissages. Dans le cadre de cette
présentation, nous allons mettre l’accent sur les écrits en lien avec l’utilisation des MAA et leur évaluation
dans un contexte d’éducation médicale. Méthodes : Nous avons effectué une recension suivant
Aromataris et Riitano (2014), soit une recherche d’articles dans la littérature grise puis dans les sources
d’articles scientifiques, notamment celles spécialisées en médecine (MEDLINE), en éducation (ERIC), en
psychologie (PsycINFO), en sciences infirmières et paramédicales (CINAHL) ainsi que dans d’autres
sources jugées pertinentes. Des mots clés tirés de notre sujet aussi bien en français qu’en anglais ont été
combinés afin de générer de nombreux articles scientifiques (Dumez, 2011; Aromataris et Riitano, 2014).
Ces articles ont été classés en plusieurs catégories qui seront décrites plus en détail lors de notre
présentation. Résultats : Les résultats préliminaires tendent à montrer que le format d’item le plus
couramment employé dans le cadre des MAA est celui à réponse sélectionnée. Les propriétés
psychométriques de ces items sont demeurées peu documentées.

29

5. L’évaluation des étudiants en médecine au cours de leur résidence : un état de la question
David Adjo (UOttawa) et Éric Dionne (UOttawa)
Depuis plus de vingt ans, une réforme mondiale est en marche dans les systèmes éducatifs en médecine
pour intégrer l’approche par compétences dans les curriculums. Au Canada, les compétences que les
médecins doivent développer sont consignées dans le référentiel CanMEDS. Ces réformes curriculaires
ont amené des changements dans les pratiques pédagogiques et évaluatives. Les études en médecine
ont des caractéristiques particulières puisque les étudiants doivent faire des stages supervisés par
plusieurs précepteurs. Les écrits scientifiques relatifs à l’évaluation des compétences des résidents par
rapport au CanMEDS demeurent rares. Cette carence dans la littérature, eu égard à l’importance de
l’évaluation dans le processus de formation médicale, nous amène à nous interroger sur la façon dont
sont évaluées les compétences des résidents. Cette communication vise donc à faire le bilan des
recherches qui se sont intéressées : 1) aux dispositifs d’évaluation utilisés dans le contexte de
l’évaluation des résidents, 2) aux outils de mesure et d’observation utilisés pour rendre compte des
compétences des résidents et 3) aux perceptions que les résidents entretiennent face à ces dispositifs
d’évaluation. Pour progresser en vue d’atteindre cet objectif, nous avons effectué une recension de la
littérature et collecté les articles couvrant nos différentes questions de recherche. Ainsi, nous avons été
en mesure de mettre en lumière les outils de mesure et d’observation utilisés par les précepteurs pour
établir la preuve de l’apprentissage et de la progression des stagiaires dans les différentes compétences
attendues. Ces outils ont été regroupés en plusieurs catégories en fonction des compétences visées par
le référentiel. La perception des étudiants face à ce dispositif d’évaluation a été également analysée. Au
cours de cette présentation, nous exposerons le devis méthodologique employé pour réaliser cette
recension des écrits ainsi que les principales conclusions qui s’y dégagent.
6. L’influence des contextes sur la pertinence et la cohérence des recommandations dans
l’évaluation périodique des programmes d’études
Simon Deschênes (UdeM) et Micheline Joanne Durand (UdeM)
L’évaluation de programmes a pour mandat de s’assurer que les programmes de formation
postsecondaire correspondent le plus possible aux exigences du marché du travail. Chacun de ces
programmes évolue dans un contexte qui lui est propre, soit la politique d’évaluation élaborée par
l’établissement ou les diverses spécificités du programme.
Cette recherche vise à déterminer dans quelles mesures le contexte de l’évaluation (politique
d’évaluation des programmes, choix des outils de collecte de données, présence d’un seuil de réussite et
présence des parties prenantes) ainsi que le contexte du programme (les problèmes auxquels il fait face)
influencent la cohérence et la pertinence des recommandations émises à la suite de l’évaluation. Pour ce
faire, deux universités et un cégep ont collaboré en rendant disponibles trois rapports d’autoévaluation.
Dans un premier temps, chaque rapport a été analysé de façon individuelle en portant une attention aux
méthodes de collecte de données et aux arguments. Dans un second temps, une analyse comparative a
été réalisée entre les différents rapports.
L’analyse des résultats montre que les exigences fixées par la CEEC et la CRÉPUQ à l’égard de la
culture évaluative instaurée influencent la qualité des recommandations et que le choix des outils semble
jouer une influence mineure, bien que chaque outil ait ses avantages et ses limites. Par ailleurs, les
résultats n’ont pu déterminer un niveau d’influence significatif pour l’utilisation d’un seuil de réussite et,
contrairement à ce que l’on retrouve dans les théories en évaluation de programmes, la présence de
toutes les parties prenantes ne semble pas affecter la qualité des recommandations. Également, bien
que cela ne s’inscrive pas dans le cadre de la recherche initiale, il a été observé que la méthode de
rédaction du rapport semble affecter la quantité et la qualité des recommandations en vue de résoudre
les problèmes du programme. Finalement, une comparaison des rapports au sein d’un même
établissement soulève le fait que certains problèmes pourraient se situer au niveau institutionnel
puisqu’un même problème se situe dans les trois rapports.
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7. La pratique évaluative dans un contexte d’inclusion : enjeux et défis de la réflexion à la lumière
de la théorie de la complexité
Ali Messaoud (UdeM) et Micheline Joanne Durand (UdeM)
Dans bien des recherches en éducation, y compris celles qui s’intéressent à l’évaluation dans un
contexte d’inclusion, les approches réductionnistes sont prédominantes. La pensée complexe qui
s’inspire de la théorie de la complexité est indispensable à l’apprivoisement de la complexité du réel. Ceci
constitue un défi qu’on ne peut relever qu’en adoptant un mode de réflexion qui puisse accepter et gérer
la complexité. L’innovation des pratiques d’évaluation dans un contexte d’inclusion est un thème
d’actualité qui crée en nous un sentiment de complexité et pour lequel il y a nécessité de trouver un
paradigme assez robuste. Ce thème est en lien avec le concept de la culture d’évaluation qui, elle aussi,
est complexe de nature. La théorie de la complexité constitue un paradigme émergent et prometteur qui
nous permettrait de saisir et concilier les paradoxes et les antagonismes inhérents à la question de
l’évaluation inclusive et innovante. L’innovation se situe non seulement au niveau des représentations et
des pratiques, mais également au niveau des outils. Les avancées de la technologie ont permis de mettre
les nouvelles technologies au service de l’évaluation et de la différenciation. C’est dans ce contexte qu’on
se propose d’explorer le portrait de ce paysage technopédagogique et social à la lumière de la théorie de
la complexité qui pourrait éclairer notre réflexion sur le sujet mieux que les paradigmes traditionnels.
8. Traduction, adaptation culturelle et validation des Ages and Stages Questionnaires (ASQ) à
travers le monde : une revue systématique
Roselyne Savard (UQTR), Michel Rousseau (UQTR) et Carmen Dionne (UQTR)
Les Ages and Stages Questionnaires (Squire, Twombly, Bricker et Potter, 2009) sont des outils de
dépistage des retards de développement des enfants de 1 à 66 mois. Développés initialement aux ÉtatsUnis, ils ont été traduits ou adaptés dans de nombreux contextes culturels. Étant utilisés par les services
de santé et sociaux de différents pays, ils sont un instrument de choix pour effectuer des études
transculturelles sur le développement des enfants à travers le monde. Cette revue systématique se veut
une synthèse visant premièrement à dresser un portrait du nombre d’adaptations disponibles et de leurs
usages. En second lieu, elle a pour but de décrire les processus qui sous-tendent la traduction et
l’adaptation culturelle. Enfin, elle cherche à décrire les procédés de validation des équivalences
linguistiques, fonctionnelles, culturelles et métriques. La recherche documentaire est effectuée dans
Cinahl, ERIC, PsycINFO, Education Source, Medline et Scopus et inclut les articles rédigés en anglais,
en français ou en espagnol et revus par les pairs. La première étape aura permis d’identifier 816 sources
uniques. À la suite de l’application des critères d’inclusion et d’exclusion, la revue systématique compte
87 articles et dénombre près de 50 adaptations, réparties sur tous les continents. Les résultats
préliminaires font ressortir que si certaines adaptations de l’ASQ sont bien documentées telles que les
versions coréenne, chinoise et brésilienne, les processus de traduction, d’adaptation culturelle et de
validation de plusieurs autres sont peu ou pas étayés. Cette revue systématique est une étape préalable
pour des comparaisons interculturelles sur le développement des enfants et l’identification d’indicateurs
communs pour mesurer le bienêtre et la préparation de l’enfant au niveau scolaire.
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Conférence d’ouverture

Vendredi 16 novembre 2018
8 h 45 à 9 h 45
Hôtel Gouverneur – Place Dupuis
Salle La Capitale

De l’évaluation des apprentissages
jusqu’à l’évaluation pour l’apprentissage
Professeur Dr Carlos Brailovsky
Université Laval, Québec
L’évaluation est devenue un aspect critique dans le domaine de l’éducation médicale. Les éducateurs
reconnaissent son rôle central pour déterminer ce qu’apprennent les étudiants et comment ils
l’apprennent. En outre, la qualité des méthodes d’évaluation est soumise à une surveillance rigoureuse,
non seulement de la part de la profession médicale, mais aussi des organisations qui délivrent le permis
d’exercice et les certificats de spécialistes. Un niveau d’excellence et de professionnalisme s’est
développé en relation avec la production de tests et d’examens basés sur des données très solides de
recherche.
Un domaine qui est particulièrement difficile pour l’évaluation est celui des aspects non cognitifs tels que
les habiletés de communication, les habiletés interpersonnelles ou les attitudes, pour ne mentionner que
quelques-uns d’entre eux.
Il y a une phrase qui est devenue un classique : l’évaluation dirige l’apprentissage. Dans un monde idéal,
les résultats attendus de l’apprentissage et les méthodes d’enseignement doivent être décidés avant la
sélection des méthodes d’évaluation. Cependant, ce qui influence le plus les étudiants, ce sont les
évaluations. Toutes les évaluations ont un impact éducatif majeur sur les enseignants et les apprenants.
Au point que c’est de plus en plus accepté que l’évaluation (assessment) est devenue une partie
intégrale de l’apprentissage et non un processus qui se présente à la fin des périodes d’instruction.
Dans notre exposé, nous aborderons certains concepts théoriques concernant les défis de l’évaluation en
sciences médicales et les particularités du construit « compétence clinique » et les outils écrits et
pratiques pour l’évaluer, en tenant compte de la spécificité des contextes. Finalement, nous décrirons
l’évaluation programmée, l’évaluation en milieu de travail et les évaluations basées dans les activités
professionnelles confiables, sans oublier certaines approches qui font appel à l’utilisation des ordinateurs
et de la réalité virtuelle.
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Le Dr Brailovsky est MD Honours de l’Université de Buenos
Aires; M.A. Éd.; Ph. D. (psychométrie), scolarité complétée.
Il a été maintes fois honoré durant sa brillante trajectoire de
travail. Il est « CFPC Membre honoraire » du Collège des
médecins de famille du Canada. En 2000, l’Agence
canadienne de développement international (ACDI) lui a
remis l’« Award for the Best Project on International
Collaboration for the Last 8 Years » (membre de l’équipe).
En 2002, il a obtenu le « Senior Award for Distinguished
Contribution to Medical Education in Canada », prix décerné
par l’Association canadienne d’éducation médicale
(CAME/ACEM). En 2004, il a été président du comité
scientifique international de la « 11th International Ottawa
Conference on Medical Education ». En 2006, le Conseil
médical du Canada lui a remis le prix « Outstanding
Achievement Award in the Evaluation of Clinical
Competence ». En 2017, le Collège des médecins de
famille du Canada lui a attribué le « Lifetime Achievement
Award in Family Medicine Research ».
Le Dr Brailovsky est professeur émérite de l’Université
Laval; professeur titulaire du Département d’éducation
médicale – Universidad de Chile; professeur titulaire du
Département d’éducation médicale de l’Instituto Universitario – Universidad de Buenos Aires. Il est
membre de l’Académie nationale de médecine en Argentine. En 2004, il a obtenu le doctorat honoris
causa à l’Universidad de Córdoba – Argentine, et en 2007, il a obtenu le doctorat honoris causa à
l’Universidad Abierta Interamericana – Argentine.
Actuellement, il est consultant pour l’OMS/OPS et consultant en évaluation de compétences pour le
Collège des médecins de famille du Canada et pour l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
Le Dr Brailovsky est coauteur du livre La evaluación de alumnos de las carreras de medicina, 2018, UAI.
Jusqu’à maintenant, il a signé 102 publications dans des revues avec comité de lecture.
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Communications orales – Bloc D
Vendredi 16 novembre 2018
10 h à 11 h 30
Hôtel Gouverneur – Place Dupuis

Salle Rimouski-Chicoutimi – Évaluation à grande échelle et tests standardisés
1. Déjouer le paradoxe de Simpson dans l’interprétation de son projet de formation
Grégoire Aribaut (CPU) et Nathalie Loye (UdeM)
Le paradoxe de Simpson est un paradoxe statistique résultant d’une analyse des données qui ne tient
pas compte du volume auquel elles se réfèrent.
Dans le contexte d’un projet de formation en ligne, les données issues des rapports (trafic et activité),
peuvent conduire à une analyse observée à l’intérieur de plusieurs groupes qui donne l’illusion de
s’inverser lorsque ces groupes sont consolidés.
Ce constat est la conséquence de l’occultation et parfois la non-conscience de certaines variables non
considérées dans l’analyse des données produites par les rapports des SGA. On parle alors de facteur
de confusion. Il est ainsi important de pouvoir identifier ce(s) facteur(s) au plus tôt dans le projet de
formation (et s’il a lieu, le projet parent), pendant la phase d’analyse. C’est l’illustration parfaite d’un des
dangers inhérents au big data et surtout de l’accessibilité offerte par l’open data, qui imposent d’avoir
l’expertise pour déjouer ce paradoxe.
Pour nous accompagner dans ce défi, les SGA produisent des rapports qui documentent les données
connexes au trafic dans la plateforme de formation ainsi que l’activité des apprenants. Il est ainsi possible
de détecter des tendances et des appétences : données précieuses pour nous accompagner dans la
mise en place d’une stratégie d’apprentissage et d’évaluation efficace.
Une approche complémentaire recommandée est de mettre en place une étude rétrospective qui a pour
avantage d’identifier plus de facteurs de confusion; nous ne sommes plus dans la spéculation qui va très
souvent avec son lot d’incertitudes et d’oublis qui sont les attributs des études prospectives qui restent
toutefois la seule option disponible au début d’un projet.
Après avoir défini les concepts, la présentation s’appuiera sur des exemples de rapports
technopédagogiques pour proposer une réflexion critique sur les tendances et pratiques actuelles ainsi
que sur les possibilités et limites dans l’interprétation des données des projets de formation.
2. Amélioration du calibrage et du contrôle de l’exposition des items dans les évaluations à
grandes échelles
Sébastien Portelli (Centre international d’études pédagogiques), Sébastien Georges (Centre international
d’études pédagogiques) et Hélène Hulin (Centre international d’études pédagogiques)
La demande et les exigences des utilisateurs finaux (ministères, universités, entreprises, etc.), en matière
d’évaluation des compétences langagières, pour encadrer et accompagner la mobilité internationale
(immigration, étudiants, professionnels) ont considérablement évolué.
Dans cette communication, nous présenterons comment nous avons introduit la technique du calibrage
masqué sur ordinateur dans les évaluations à grandes échelles de français pour répondre à ces
évolutions. Après une brève revue du protocole expérimental et des résultats obtenus pour mesurer
l’impact sur le score des candidats au test et les perceptions des candidats, nous montrerons comment
nous sommes en mesure, depuis 2014, de mieux faire face au nombre croissant de candidats et de
sessions tout en maintenant à un niveau acceptable le contrôle de l’exposition des items et le nombre de
nouveaux items dans les versions de tests. Les autres avantages et inconvénients seront également
passés en revue. 1) Le contrôle de la distribution de nos versions de tests (maximum de 7
semaines/1500 candidats/an), devenu un fort atout pour l’exposition des items et des versions, et
notamment par rapport au calibrage des items pratiqué antérieurement et de façon plus classique avec
34

les prétests. 2) Les impacts bénéfiques sur les plans financiers et temporels de cette option seront
également examinés. 3) Enfin, en ce qui concerne les analyses psychométriques, le calibrage des items
est également amélioré (plan d’ancrage, augmentation du nombre de nouveaux items calibrés, moins de
candidats avec peu ou pas de réponses).
En conclusion, nous montrerons comment nous espérons désormais être capables de mieux ajuster, et
quasiment en direct, le nombre de nouveaux items et de nouvelles versions aux variations des effectifs
des candidats.
3. Application d’un nouveau modèle de la théorie de la réponse à l’item à des séquences
d’identification de photographies et de chants d’oiseaux
Martin Riopel (UQAM), Pierre Chastenay (UQAM), Laval Roy (Des oiseaux sur ma route) et Louise
Choquette (UQAM)
La complexité des modèles habituels de la théorie de la réponse à l’item pose des difficultés techniques
qui rendent difficile leur utilisation systématique par les praticiens. Afin de favoriser cette utilisation, il est
nécessaire de poursuivre le développement de ces modèles afin de les rendre mieux adaptés au
contexte particulier de l’éducation. Tel que proposé lors de communications précédentes, des
considérations édumétriques liées à l’invariance d’échelle permettent de proposer un nouveau modèle
plus circonscrit et mieux adapté à la mesure des apprentissages. C’est dans ce contexte qu’une
expérimentation a été effectuée pour évaluer des séquences d’identification de photographies et de
chants d’oiseaux à l’aide d’une application en ligne librement distribuée. Durant la dernière année, plus
de mille participantes et participants, francophones et anglophones, ont accepté de participer à ce projet
de recherche. Les résultats préliminaires obtenus permettent de confirmer les hypothèses d’invariance
d’échelle et l’applicabilité du modèle. De plus, les propriétés du modèle proposé permettent de simplifier
les calculs nécessaires à son application en contexte réel afin d’identifier des séquences optimales
d’apprentissage.
4. Sévérité et temps : une étude longitudinale
Christophe Chénier (UQAM), Gilles Raîche (UQAM) et Pascal Ndinga (UQAM)
L’une des préoccupations majeures de l’évaluation des compétences est que les évaluateurs se doivent
d’avoir un niveau de sévérité similaire de manière à ce que les résultats de la personne évaluée ne
dépendent pas de l’identité de l’évaluateur. Si énormément d’études ont mesuré le niveau de sévérité
d’évaluateurs de manière transversale ou en deux temps de mesure rapprochés dans le temps, très peu
ont modélisé l’évolution longitudinale du niveau de sévérité. De plus, ces études ont peu de temps de
mesure ou ont collecté des données sur une courte période de temps, ce qui diminue leur intérêt quant à
l’évolution à long terme du niveau de sévérité. Cette recherche avait donc pour objectif de modéliser
l’évolution longitudinale du niveau de sévérité d’évaluateurs. Un total de 12 évaluateurs en français
langue étrangère ayant évalué l’expression orale de 3333 candidats d’octobre 2010 à avril 2014
constituent l’échantillon. Leur niveau de sévérité a été estimé à l’aide du modèle Rasch à multifacettes et
les séries chronologiques résultant de ces estimations ont été modélisées avec la modélisation AMMI.
Les résultats montrent que 73 % des séries chronologiques des niveaux de sévérité sont normalement
distribuées et que 38 % des séries sont autocorrélées. Un peu plus d’un tiers des évaluateurs ont un
niveau de sévérité dont l’étendue intra-individuelle longitudinale est égale ou supérieure à l’étendue
interindividuelle des niveaux de sévérité de l’ensemble des évaluateurs au cours d’une période de temps
donnée : leur niveau de sévérité a un problème de dérive temporelle. Quelques résultats montrent que
certains évaluateurs débutants ont un niveau de sévérité plus instable, susceptible d’avoir des valeurs
extrêmes par rapport au niveau de leurs collègues expérimentés. De même, dans certains cas, les
niveaux de sévérité d’évaluateurs travaillant ensemble sont corrélés, ces corrélations allant de faibles à
modérées.
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Salle Gouverneur 1-2 – Évaluation des apprentissages et des compétences
1. Examining mathematics teachers’ classroom assessment practices through a contextual lens
Christine Suurtamm (UOttawa) et Nathalie Sayac (Université Paris-Est Créteil / LDAR)
Although much has been written about current perspectives on classroom assessment that encourage
assessment that is imbedded in instruction and supports student learning (Suurtamm et al., 2016), it is
not clear how these messages actually are implemented in classrooms (Wiliam, 2007). Many factors
influence how teachers understand these messages and how they translate them into classroom practice.
These factors are often related to the context within which teachers teach, and may include assessment
policies, professional development opportunities, and the messages given about assessment (Sayac,
2017).
This study focuses on mathematics teachers’ assessment practices in two different contexts: France, and
Ontario, Canada. The province of Ontario has both English-language and French-language school
districts, hence it is interesting to compare teachers from France and both French- and English-language
teachers in Ontario. Within these contexts we take into account that assessment policies and
opportunities for professional learning may differ greatly. We will describe these aspects of the context in
order to understand and characterize the context within which we examine practice.
In order to report on teachers’ assessment practices, we designed a questionnaire that helps us to
describe teachers’ assessment practices, ways that practices have been supported, and teachers’
understanding of mathematics that influences the way they respond to student thinking. To get a sense of
teachers’ understanding, a part of the questionnaire asks teachers to respond to students’ solutions to
tasks that focus on problem solving.
Ultimately, the study places teacher assessment practices within the two different contexts and describes
the factors within each context that may influence classroom assessment. The comparison allows us to
examine the convergence or divergence of different assessment cultures within a mathematics context.
2. Grille d’évaluation des pairs du travail en équipe collaboratif
Lina Forest (Polytechnique Montréal) et Éveline Gosselin-Picard (Polytechnique Montréal)
Depuis 2006, 2 crédits universitaires, sur les 120 que compte un programme de formation d’ingénieur à
Polytechnique Montréal, sont réservés à la formation au travail en équipe collaboratif. Par ailleurs, le
Bureau canadien d’agrément des programmes, depuis 2014, évalue également que tous les étudiants en
génie au Canada développent la « qualité » travail en équipe.
Cette formation se donne sous la forme d’un cours, Habiletés relationnelles et travail en équipe
collaboratif, en 1re année de baccalauréat et est suivie de coaching d’équipes dans trois des quatre
projets intégrateurs, des projets d’ingénierie d’envergure impliquant les notions apprises dans les autres
cours du programme. Plusieurs enseignants de ces projets utilisent une évaluation par les pairs. La grille
dont il sera question dans cette communication se situe dans le contexte du dernier projet intégrateur du
programme de génie électrique qui se donne sur deux trimestres en 4e année.
Le processus d’évaluation par les pairs dans ce cours se fait en deux temps : une première évaluation,
formative, a lieu lors du premier trimestre et la seconde, sommative, se fait à la fin du cours. Jusqu’à l’an
dernier, une grille d’évaluation avec critères était utilisée. Les étudiants remplissaient la grille et la note
accordée à un étudiant était modérée par l’enseignant avec un système qui n’était pas totalement
transparent. À la suite de plaintes d’étudiants, l’enseignant responsable du cours a demandé l’aide de la
spécialiste en travail en équipe, qui intervient dans le cours, et d’une conseillère pédagogique,
spécialisée en mesure et évaluation. Ces dernières ont proposé une grille d’évaluation descriptive des
pairs qui présente les comportements attendus des membres de l’équipe. La grille a été validée et bien
reçue par les étudiants du cours. Nous traiterons du processus et des avantages d’une telle grille dans un
contexte d’évaluation des pairs.
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3. L’évaluation des apprentissages en école d’architecture en France
Joanne Vajda (École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais et AHTTEP – UMR AUSser
CNRS 3329) et Diane Leduc (UQAM)
L’évaluation des apprentissages dans les écoles d’architecture françaises s’inscrit dans une pédagogie
par projet où la transformation personnelle et professionnelle de l’étudiant est centrale. Dans la formation
d’architecte, le travail sur le projet d’architecture est d’ailleurs un lieu privilégié pour la rétroaction et
l’autoévaluation. Cependant, les enseignants exploitent peu les différentes manières d’impliquer l’étudiant
dans le processus évaluatif et utilisent des stratégies principalement issues de la tradition et bien ancrées
dans les habitus. La confrontation aux questions pédagogiques soulevées lors des activités de
sensibilisation du Réseau PAPier - Pédagogie Architecture Paysage, a généré une modification d’une
partie des pratiques d’évaluation en instaurant dans mes enseignements une démarche d’autoévaluation
à réaliser par les étudiants. À travers la mise en place d’outils, qui ont permis de rendre plus clairs les
critères d’évaluation et les objectifs d’apprentissage, le système mis en place a rendu les étudiants
acteurs de leur formation et a constitué un moyen de communication efficace pour mettre la rétroaction
en œuvre. Au-delà de l’évolution d’une démarche pédagogique personnelle, l’expérience a eu des
retombées sur toute une équipe d’enseignants et a amorcé une réflexion sur l’évaluation au sein de
plusieurs écoles d’architecture en France.
4. Une formation pour révéler ses compétences sociales : mais comment mesurer leur évolution?
Mélanie Souhait (TalentCampus FCS BFC) et Sébastien Chevalier (Université de Bourgogne –ESIREM)
Les compétences sociales sont reconnues comme conférant aux jeunes des « chances supplémentaires
pour s’insérer professionnellement » (Jellab, 1998,) et durablement (Duchène, 2010). À partir de ces
constats, nous notons une importante volonté de développer ces compétences, que ce soit dans le milieu
de l’enseignement supérieur ou de l’entreprise. Mais comment mesurer l’évolution de ces compétences
sociales? Comment s’assurer que l’individu a progressé dans telle ou telle compétence sociale?
Comment connaitre son niveau de communication, de gestion du stress, de travail en équipe?
L’objectif de cette communication est de présenter en quoi TalentCampus est un programme novateur de
développement des compétences sociales. Nous développerons les enjeux et objectifs de ce
programme, la pédagogie mise en place et enfin, la méthodologie retenue pour évaluer les effets de la
participation à ce programme.
L’évaluation a en effet une place essentielle dans TalentCampus. Plusieurs actions d’évaluation sont
menées pour mieux appréhender les impacts de la formation et valider les pratiques les plus pertinentes
dans l’objectif de les répliquer. L’originalité du travail présenté dans cette communication consiste à
proposer une méthode permettant de mesurer l’évolution des compétences sociales des apprenants à
travers un questionnaire d’autoévaluation proposé avant et un mois puis six mois après la formation.
L’évaluation s’effectue par le biais de tests psychologiques que les participants remplissent en ligne, hors
des sessions de formation et sur la base du volontariat (exemples de tests : estime de soi de Rosenberg,
auto-efficacité généralisée de Schwarzer et Jerusalem, etc.).
La communication décrira les biais éventuels de certains protocoles testés par TalentCampus depuis
2012 et montrera comment le protocole retenu permet de suivre et de mesurer certaines compétences
sociales des apprenants ayant bénéficié de TalentCampus.
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Salle Gouverneur 3 – L’intégrité académique au postsecondaire
1. Quelques perspectives théoriques sur le plagiat…
Sébastien Béland (UdeM), Julien S. Bureau (ULaval), Serge Larivée (UdeM) et François Bowen (UdeM)
Le plagiat est un problème qui touche tous les établissements d’enseignement du pays et dont la
prévalence au niveau postsecondaire est élevée. Plusieurs définitions ont été proposées pour expliciter
l’acte de plagier et elles convergent généralement vers le fait qu’un étudiant s’approprie une idée sans
reconnaitre, d’une manière ou d’une autre, la propriété intellectuelle de l’auteur d’origine.
Il est connu que les développements technologiques des dernières décennies ont décuplé l’accessibilité
à des masses d’information importantes. Malheureusement, cela a aussi fait augmenter les opportunités
de plagier des étudiants. Ainsi, McCabe (2005) rapportait que 38 % des étudiants universitaires ont
admis avoir déjà plagié lors d’un travail scolaire. Il est donc important de bien comprendre le concept de
plagiat afin de trouver des pistes de solution visant à prévenir ce problème.
Cette communication a comme objectif de tisser des liens entre différentes perspectives théoriques afin
de porter un éclairage nouveau sur le concept de plagiat. Pour ce faire, nous irons puiser au sein d’idées
en économie, en biologie évolutive, en philosophie et en psychologie. Nous devrions ainsi être plus à
même de comprendre ce qui motive un individu à commettre un acte de plagiat en plus de poser des
hypothèses explicatives, indépendamment des progrès technologiques, sur la persistance de ce type de
comportement. Nous jetterons également un regard sur la gravité et les conséquences du plagiat en
contexte scolaire postsecondaire afin d’alimenter de nouvelles pistes de recherche sur le sujet.
2. Élaboration d’un questionnaire sur la tricherie aux examens : le cas des étudiants en sciences
de l’éducation
Éric Frenette (ULaval), Sylvie Fontaine (UQO), Marie-Hélène Hébert (Université TÉLUQ) et Mikhaël
Éthier (UQO)
Les problématiques liées à la tricherie dans les universités soulèvent des questions quant à la validité
des notes et à la crédibilité des diplômes. Ces problématiques mettent aussi en cause l’intégrité des
étudiants universitaires, dont l’action professionnelle est enracinée dans les habitudes développées au
cours de leurs études (Crittenden et al., 2009). De telles questions revêtent une importance particulière
dans le contexte de futurs enseignants, qui doivent développer une action éthique et responsable et
servir de modèles à leurs élèves (Boon, 2011). Des chercheurs ont identifié divers facteurs influençant la
tricherie aux examens : raisons motivant la tricherie, modalités utilisées pour tricher, contexte
institutionnel, etc. (Christensen Hugues et McCabe, 2006; Ellahi et al., 2013; Lang, 2013; McCabe et al.,
2012). Cependant, peu de recherches ont été menées afin d’explorer la situation de la tricherie dans les
facultés d’éducation au Québec, au Canada ou à l’étranger. De plus, à la connaissance des auteurs,
aucun questionnaire n’est disponible en français pour évaluer la tricherie aux examens chez les étudiants
universitaires francophones. Basée sur les sept étapes proposées par Dussault et al. (2007), le but de la
présente étude consiste à élaborer et à obtenir diverses preuves de validité (Downing, 2013) pour un
questionnaire portant sur la tricherie aux examens. À la suite de l’élaboration des items, il a été soumis
au jugement d’experts. Puis, un prétest auprès de 41 étudiants a permis d’identifier les questions
problématiques. Enfin, 573 étudiants de cinq universités québécoises ont répondu au questionnaire en
ligne. Le questionnaire développé présente de bonnes qualités psychométriques et diverses preuves de
validité. Bien que la littérature sur la tricherie soit abondante, cette recherche innove en proposant un
questionnaire permettant d’établir un premier portrait québécois des futurs enseignants sur le phénomène
de la tricherie aux examens.
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3. La tricherie dans les programmes de formation à l’enseignement : ampleur du phénomène,
causes et pistes pour la prévention
Marie-Hélène Hébert (Université TÉLUQ), Sylvie Fontaine (UQO), Éric Frenette (ULaval) et Mikhaël
Éthier (UQO)
La présente communication s’inscrit dans la foulée des travaux qui visent à accroitre le corpus de
connaissances sur le phénomène de la tricherie en milieu universitaire. Plus spécifiquement, elle
s’attarde aux futurs diplômés en enseignement, car ces derniers sont formés pour développer un agir
éthique et responsable dans l’exercice de leurs futures fonctions (MEQ, 2001). Parce qu’ils se devront,
une fois en poste, de servir de modèle d’intégrité pour leurs élèves (Boon, 2011; Cummings, Maddux,
Harlow et Dyas, 2002), ce sera à eux de se faire les « gardiens » de la validité des notes en prévenant et
condamnant tout acte de tricherie dans leurs classes. Il importe donc de poser les questions suivantes
pour documenter le phénomène et orienter les interventions : Quelle est l’ampleur du phénomène de la
tricherie dans les facultés d’éducation québécoises? Pourquoi certains futurs enseignants décident-ils de
passer à l’acte? Quelles sont, d’après eux, les meilleures façons de s’y prendre? Quelle est l’incidence
des pairs et du contexte institutionnel sur la décision des futurs enseignants de tricher? Pour apporter des
éléments de réponse à ces questions, 573 futurs enseignants inscrits dans cinq facultés d’éducation
québécoises ont répondu à un questionnaire en ligne à l’hiver 2018. Des analyses descriptives et de
régression conduites à partir des données recueillies ont notamment fait ressortir que 15,2 % des futurs
enseignants interrogés se sont dits en accord ou tout à fait d’accord avec l’affirmation suivante : « Il m’est
arrivé de tricher dans mon parcours universitaire ». Les résultats seront discutés au regard de la
littérature du domaine et des pistes d’actions seront dégagées afin de prévenir les actes de tricherie dans
les facultés d’éducation québécoises.
4. Les stratégies de créacollage numérique à l’université : pratiques de rétroaction et d’évaluation
de professeurs
Nicole Monney (UQAC) et Martine Peters (UQO)
Les étudiants auront à rédiger une quantité importante de travaux durant leur parcours universitaire. Ils
mettront en œuvre plusieurs stratégies pour cerner le sujet, rechercher l’information sur le web, trier les
idées, créer des textes originaux et donner leurs sources. Il s’agit de stratégies de créacollage numérique
(SCN) qui appellent à la fois des compétences informationnelles (recherche, réflexion critique, analyse),
des compétences d’écriture et des compétences de référencement documentaire (Peters, 2015). Or, il
semblerait que les étudiants rencontrent des difficultés dans l’utilisation de l’information sur le web et
dans l’analyse de celle-ci (Agosto, 2002; Roy, 2009). De plus, la facilité d’utilisation du copier-coller peut
mener à certains dérapages, dont le plagiat volontaire ou non. Pour éviter ce dérapage, les professeurs
pourraient intervenir dans les cours (Scanlon, 2003) même si, à l’heure actuelle, les moyens pour éviter
le plagiat sont souvent peu enseignés ou incompris des étudiants (McGowan et Lightbody, 2008). Cette
communication vise à documenter la question des pratiques des professeurs pour rétroagir et évaluer les
SCN chez leurs étudiants. Elle présentera les résultats issus d’entrevues semi-structurées menées
auprès de 50 professeurs. Elle abordera, entre autres, les types de travaux demandés, les stratégies de
rétroaction pour développer les SCN et l’évaluation de celles-ci. Les premières conclusions soulèvent
plusieurs défis, dont la perception du rôle du professeur quant aux développements des SCN à
l’université. Des pistes de réflexion pour favoriser le développement des SCN seront proposées lors de la
communication.
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Table ronde

Vendredi 16 novembre 2018
11 h 30 à 12 h 15
Hôtel Gouverneur – Place Dupuis
Salle La Capitale
L’enseignement de l’évaluation : les défis et l’évolution
Animateur :
Pascal Ndinga (UQAM)
Invités :
Pascal Detroz (Université de Liège – IFRES)
Sébastien Béland (UdeM)
Éric Dionne (UOttawa)

Communications orales – Bloc E
Vendredi 16 novembre 2018
14 h à 15 h 30
Hôtel Gouverneur – Place Dupuis

Salle Rimouski-Chicoutimi – Développement professionnel
1. Mesurer les effets de la disparition d’un dispositif d’accompagnement sur les parcours
étudiants : le cas des étudiants de santé d’une université française
Cathy Perret (Université de Bourgogne Franche-Comté / CIPE / IREDU) et Muriel Henry (Université de
Bourgogne Franche-Comté – Pôle formation)
Cette recherche s’inscrit dans les réflexions sur les dispositifs universitaires d’aide à la réorientation, dans
le cas particulier des études médicales en France. Seules de ce type dans le paysage français, ces
études imposent à 15 % des étudiants une réorientation obligatoire au vu des résultats de 1er semestre
de 1re année (aucun redoublement n’est admis). Cette recherche étudie le dispositif institutionnel de
réorientation d’une université pluridisciplinaire, en mobilisant les données administratives pour 6
promotions (1103 réorientés pour 9000 inscrits), les 5 premières bénéficiant du dispositif au 2e semestre
contrairement à la dernière (dispositif abandonné en 2017). À partir de cette situation « en creux », cette
recherche veut contribuer à l’évaluation des dispositifs intégrés de réorientation en considérant les effets
de leur disparition sur les choix des étudiants. Deux temps du parcours sont analysés : le devenir pour le
semestre suivant un 1er semestre en études médicales, puis le devenir l’année suivant cette exclusion.
Sur la base de modélisations logistiques, l’analyse compare les promotions en tenant compte du recours
au dispositif et des caractéristiques sociodémographiques et scolaires des étudiants. Les résultats
montrent les variations dans les parcours de formation ultérieurs selon les caractéristiques des étudiants
et selon qu’ils disposent ou non du dispositif. La disparition du dispositif se traduit par un accroissement
des sorties de l’université après l’échec, les possibilités de passerelles directes vers d’autres filières ne
compensant pas la disparition du dispositif (les filles étant plus affectées). Les étudiants diplômés avec
mention en fin d’études secondaires sont plus enclins que leurs prédécesseurs à quitter l’établissement
alors qu’ils rebondissaient le plus et le plus rapidement dans une autre filière lorsqu’il existait un dispositif.
Enfin, les comportements des étudiants n’ayant pas bénéficié du dispositif s’homogénéisent.
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2. Agir, raconter, réfléchir en contexte d’innovation sociale : récits de pratique en
accompagnement du travail collectif intersectoriel
Ana Gherghel (Avenir d’enfants) et Julie Rocheleau (Avenir d’enfants)
L’expérience d’Avenir d’enfants en accompagnement du travail collectif dans le domaine de la petite
enfance est riche en apprentissages permettant de comprendre comment se réalise l’intervention en
situation de travail collectif intersectoriel. Avenir d’enfants est un organisme à but non lucratif, issu d’un
partenariat public-philanthropique, qui accompagne des projets collectifs dans le domaine de la petite
enfance, soutenant plus de 3000 partenaires dans le cadre des regroupements locaux, d’instances
régionales et des partenariats nationaux. En plus du soutien financier, un accompagnement est offert par
les agents qui offrent un soutien aux travaux collectifs. Cet accompagnement cumule le rôle de
représentant du bailleur de fonds et celui d’accompagnateur de proximité auprès des partenariats et
regroupements menant des travaux intersectoriels.
Pour dresser un bilan de cette pratique d’accompagnement, nous avons utilisé la méthode du récit de
pratique pour systématiser les connaissances à l’égard de l’accompagnement offert par des agents
d’Avenir d’enfants et comprendre les défis et les conditions de succès de cette pratique. Le récit de
pratique a permis de témoigner de l’expérience accumulée par ces agents, de raconter des moments
marquants et de réfléchir autour de stratégies d’intervention et de savoirs, savoir-faire et savoir-être
mobilisés dans l’action.
Le récit de pratique est une méthode narrative utilisée en sciences sociales pour documenter des
pratiques exemplaires ou innovantes, systématiser des savoirs d’expérience ou modéliser des pratiques.
Nous avançons que cette méthode permet de déceler les modèles d’action dans un domaine émergeant
où chaque milieu est unique, et chaque expérience d’accompagnement est singulière. Cette présentation
examine l’apport et les limites du récit de pratique pour des professionnels et des organisations qui
œuvrent dans des contextes d’innovation sociale et de partenariat ou travail collectif.
3. Le développement professionnel d’enseignants du supérieur dans le cadre d’une formation
créditée en évaluation des apprentissages
Josée-Anne Côté (USherbrooke), Christelle Lison (USherbrooke) et Isabelle Nizet (USherbrooke)
Les enseignants du supérieur n’ont à l’heure actuelle aucune obligation de formation au niveau
pédagogique ni didactique. Ce faisant, c’est souvent l’apprentissage « sur le tas » qui prédomine. Qu’en
est-il lorsqu’il est question de l’évaluation des apprentissages des étudiants? Les pratiques restent
souvent très classiques, et ce, même si de nombreux programmes de formation s’inscrivent aujourd’hui
dans une perspective de l’enseignement centrée sur l’apprenant. Dans les faits, il semble aller de soi que
les enseignants détiennent les compétences nécessaires à l’évaluation des apprentissages des étudiants
et sont capables d’adapter leurs pratiques évaluatives aux changements d’orientation des programmes
(Louis et Bédard, 2015). Est-ce vraiment le cas? Reconnaissons que l’évaluation dans une logique
d’approche par compétences est loin d’être généralisée dans les pratiques effectives des enseignants
(Louis et Bédard, 2015; Webber et Tschepikow, 2011). Pourtant, si nous voulons réellement penser une
transformation des programmes d’enseignement supérieur, et ce, dans une logique de
professionnalisation, il est essentiel de pallier cette situation. Pour ce faire, des formations formelles et
informelles ont fait leur apparition, pensées dans une optique de développement professionnel des
enseignants. Dans le cadre de notre recherche, nous nous intéressons plus particulièrement à une
formation créditée en évaluation des apprentissages, soit le microprogramme de troisième cycle en
pédagogie de l’enseignement supérieur de l’Université de Sherbrooke. Plus spécifiquement, nous
désirons caractériser les retombées de cette formation sur le développement professionnel des
enseignants du supérieur au niveau de l’évaluation des apprentissages en utilisant un cadre de référence
intégrant le modèle interconnecté de croissance professionnelle de Clarke et Hollingsworth (2002) et les
modèles en évaluation de Vial (2012). Nous présenterons donc ce cadre de référence et ses possibles
implications.
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4. Évaluation, médico-social et participation : retour sur la mise en action d’une démarche
d’évaluation au service de tous
Alban Roblez (Université Paris 13 Sorbonne – CNAM de Paris)
Le propos tient sur un retour d’expérience d’une « évaluation constructiviste » dans l’acception qu’en
donnent les auteurs Gélinas et Fortin (p. 143, dans Demailly, 2001, p. 133-146) : une démarche
d’évaluation, animée par tous les acteurs de l’écosystème, dont une horizontalité des pouvoirs de
compréhension, d’orientation, d’animation et d’évaluation de la démarche; dans une ambition de mise en
pouvoir d’agir du malade psychique dans son « projet de vie ».
Le terrain de recherche est une unité médico-sociale implantée dans un Centre hospitalier dans le Nord
de la France. Ici, quatre corps ont décidé de faire de l’évaluation un projet partenarial de nature
« participative et formative », pour citer le document fondateur :
- les usagers de l’unité;
- les professionnels de l’unité hospitalière;
- des actrices du monde associatif et de l’éducation populaire;
- un apprenti chercheur.
Au-delà des confrontations axiologiques et épistémiques, l’ensemble des acteurs ont réussi le défi de
déplacer le « patient/usager/participant » du centre de la table sur une chaise aux côtés des
professionnels et des évaluateurs en devenir. Chemin faisant, une démarche globale d’évaluation s’est
construite autour de trois axes :
1. La valeur des animations collectives dans l’accompagnement du « patient ».
2. La place du participant dans la démarche d’évaluation du projet.
3. Communication et valorisation du projet et des initiatives.
Les différentes interrogations, fil conducteur du propos, sont les suivantes : Comment ces pratiques se
sont-elles mises en place? Quel était le rôle du chercheur dans ce projet? Quelles pratiques d’évaluation
se sont-elles développées? Et quels regards les acteurs du projet portent-ils sur l’évaluation?

Salle Gouverneur 1-2 – Gestion de l’évaluation
1. Présentation d’un outil convivial opérationnalisant le cadre de mesure du rendement
Isabelle Gervais (C2D Services) et Amine Tehami (C2D Services)
Depuis une dizaine d’années, les administrateurs scolaires des pays émergents sont incités au virage de
la gestion axée sur les résultats. C’est une incitation qui n’est pas toujours accompagnée d’un
renforcement de capacités, ni sur le plan des compétences individuelles, ni sur celui des outils mis à la
disposition de ces praticiens. D’où l’intérêt d’un outil souple (c.-à-d., capable de s’ajuster à des contextes
institutionnels variés) et convivial (c.-à-d., ne requérant pas de ses utilisateurs qu’ils surmontent une
courbe d’apprentissage décourageante).
C’est ce que propose ParadoxMC, une plateforme multimodules dont l’un des modules est dédié à la
gestion du suivi et de l’évaluation, ce qui facilite l’opérationnalisation des cadres de mesure de
rendement. Parmi ses atouts, ParadoxMC permet aux utilisateurs de visualiser graphiquement le modèle
logique; de forer, pour une composante donnée, diverses données, comme le niveau de décaissement;
de suivre à la trace chaque indicateur; d’interagir avec des données de diverses sources et systèmes; de
rassembler les indicateurs clés dans un tableau de bord; en un mot, de prendre des décisions en temps
réel. Il va sans dire que les accès varient en fonction des rôles et responsabilités de chacun.
La communication entend illustrer les fonctionnalités les plus utiles autant pour les administrateurs
scolaires susmentionnés que pour les bailleurs de fonds qui les soutiennent, et qui souhaitent eux aussi
monitorer l’aide financière et technique qu’ils fournissent.
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2. Les politiques en évaluation des facultés de médecine au Canada : que nous révèlent-elles?
Éric Dionne (UOttawa), Julie Crevier (UOttawa) et Muteba Lubangi (Institut du savoir Montfort)
Cette communication s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche visant à documenter les pratiques
en évaluation des apprentissages dans les programmes des facultés de médecine (n=17) en vigueur au
Canada. La première étape de ce projet a consisté à brosser un état des lieux au regard des politiques
en évaluation des apprentissages. Nous voulions faire l’inventaire des documents officiels de politique en
évaluation des apprentissages qui, en principe, informent, balisent et encadrent les pratiques évaluatives
auprès des nombreux intervenants (professeurs cliniciens, précepteurs, administrateurs, etc.) impliqués
en éducation médicale. Dans le cadre de nos travaux, nous avons divisé les politiques en deux
catégories : 1) celles qui touchent aux études médicales de premier cycle et 2) celles qui concernent les
programmes de résidence. L’analyse de contenu s’est déroulée en suivant la démarche itérative de
Aromataris et Riitano (2014). Dans un premier temps, nous avons recueilli tous les documents qui étaient
disponibles publiquement sur les sites des 17 facultés de médecine au Canada. Dans un deuxième
temps, nous avons lu chaque document et nous avons codifié le matériel. En parallèle, nous avons
construit une grille d’analyse comportant les codes et le nombre d’occurrences. Finalement, nous avons
synthétisé l’information et contre-vérifié le codage initial. Nos conclusions révèlent que l’ensemble des
facultés possèdent une politique en évaluation des apprentissages. Par ailleurs, l’information qui y est
consignée est variable et le niveau de détails est aussi très différent d’une politique à l’autre. On
remarque aussi certains invariants comme l’accent placé sur l’évaluation en soutien à l’apprentissage.
Les résultats indiquent qu’une standardisation des informations présentées dans ces politiques serait
souhaitable.

3. Rapport, base de données et tableau de bord pour suivre et évaluer un projet pilote dans le
domaine de l’éducation : un exemple
Stéphanie Facchin (Cégep à distance / Collège de Rosemont) et Philippe Mangerel (Cégep à distance /
Collège de Rosemont)
Le recours à un projet pilote peut permettre aux organisations d’intégrer des changements. Dans le
même temps, il représente une opportunité d’étudier les effets de ces changements dans le milieu
naturel, mais à plus petite échelle avec un nombre de participants restreint, parfois même en s’appuyant
sur un dispositif quasi expérimental. Nous réalisons actuellement le suivi et l’évaluation d’un projet pilote
dans le domaine de l’éducation visant la bonification de l’encadrement des étudiants. Ce projet pilote
représente une recherche évaluative orientée vers la prise de décision permettant d’apprécier l’efficacité
d’un encadrement bonifié à favoriser la réussite et la persévérance des étudiants (Depover, Karsenti et
Komis, 2011). Pour ce faire, il est possible de s’appuyer sur plusieurs outils comme des rapports et des
tableaux de bord contenant des statistiques et de développer des bases de données où les utilisateurs
consignent les actions réalisées. Cette communication vise à présenter les pratiques misent en place
pour suivre et évaluer un projet pilote : que regarde-t-on? comment? et à quelle fréquence? et de
partager l’avis des utilisateurs face à ces outils (tuteur, chargée de projet et gestionnaire).

Salle Gouverneur 3 – Sociologie de l’évaluation
1. Sociologie de l’évaluation scolaire : portrait d’un domaine d’étude
Adriana Morales-Perlaza (UdeM) et Joëlle Morrissette (UdeM)
Depuis les deux dernières décennies, on assiste à la montée d’une demande d’évaluation dans les
sphères publiques comme privées, en raison notamment des effets de la nouvelle gestion publique et des
exigences de redditions de comptes qu’elle entraine dans son sillage. Le milieu scolaire n’échappe pas à
ce contexte, et la concurrence à laquelle se livrent les établissements scolaires et plus généralement les
systèmes éducatifs nationaux provoque aussi une pression à multiplier les contrôles des apprentissages
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des élèves. Or, comme l’ont décrié de nombreux auteurs, l’évaluation scolaire soulève des enjeux
sociaux de grande importance qui affectent la progression des élèves dans le processus de
scolarisation : anxiété, faible estime de soi, motivation à la baisse, stigmatisation, etc. Depuis les études
sociologiques qui ont fédéré de nombreux auteurs autour de la question des fonctions de reproduction
sociale de l’école dans les années 1970 et 1980, établissant des liens entre ces effets négatifs et
l’abandon / l’échec scolaire prématuré des jeunes, il est difficile de se représenter le domaine d’une
sociologie de l’évaluation scolaire, car les travaux sont dispersés et dilués dans différents champs. Notre
recherche vise ainsi à reprendre le projet théorique de la sociologie de l’évaluation scolaire des années
1990 entamé par Pierre Merle et Philippe Perrenoud, dans le contexte socioéconomique actuel où sa
pertinence redevient cruciale pour examiner les effets de la recrudescence de la pression à l’évaluation et
à l’augmentation des notes. Dans cette communication, nous présentons une nouvelle organisation de ce
domaine, à partir des différents courants qui ont alimenté les recherches francophones, anglophones et
hispanophones en évaluation scolaire réalisées au cours des 30 dernières années.
2. Les programmes de développement des compétences sociales chez les étudiants : questionner
leur contenu, leur efficacité et leur pertinence
Mélanie Souhait (TalentCampus FCS BFC), Lucie Hernandez (Centre interdisciplinaire de recherches
appliquées au champ pénitentiaire) et Sébastien Chevalier (Université de Bourgogne-ESIREM)
Dans un contexte socioéconomique instable et toujours plus évolutif et concurrentiel, la question de
l’insertion professionnelle des jeunes est centrale et relève d’un défi permanent pour de nombreux pays.
Une des priorités est alors accordée aux politiques visant l’amélioration de la qualité des transitions entre
le système éducatif et le milieu professionnel. Récemment, des dispositifs ciblant des compétences
nouvelles, dont les compétences sociales, sont apparus pour tenter de relever ce défi. En effet, les seuls
savoir-faire techniques ne suffisent plus.
L’objectif de cette communication est de présenter un travail qui, dans un premier temps, s’est fait fort de
recenser les programmes développés dans l’enseignement supérieur, auprès d’étudiants de filières
variées, et issus de différents pays. Nous les comparerons selon différents critères : objectifs, méthode
d’apprentissage, mode d’évaluation, population ciblée et résultats obtenus. Nous chercherons ensuite à
questionner la pertinence de ces dispositifs en discutant de leurs enjeux ainsi que de leurs intérêts et
leurs limites, à la lumière de divers éléments issus de la littérature.
Pour recenser les programmes selon une démarche scientifique rigoureuse, nous nous sommes appuyés
sur les étapes d’une recension systématique (Lavis et al., 2005). Nous avons choisi par la suite de
comparer, à partir d’une analyse transversale, les huit programmes recensés.
L’ensemble de cette analyse permet finalement de souligner plusieurs critères d’efficacité, sur le plan de
la pédagogie, du contenu et de l’évaluation, nécessaires pour l’établissement de futurs programmes ou
l’amélioration de ceux qui sont déjà créés. Nous terminerons cette communication en présentant un
programme français, TalentCampus (IDEFI ANR 11-IDFI-0035), dans le cadre duquel a été réalisé ce
travail, et sur lequel il s’appuie pour développer son programme de formation et assoir son cadre
théorique et scientifique.
3. Le rôle et les actions de l’enseignant dans le contexte de la relation école-famille-communauté
Enkeleda Arapi (UdeM), Christine Hamel (ULaval) et Serge J. Larivée (UdeM)
La relation école-famille-communauté (ÉFC) est considérée comme un facteur pouvant contribuer à la
réussite scolaire au primaire (Wilder, 2014). La relation ÉFC repose en partie sur l’implication parentale
(IMP), mais elle est également tributaire de l’implication des enseignants (IME). Selon Hoover-Dempsey
(2010) le rôle de l’enseignant est crucial pour stimuler l’IMP lors de la scolarité des élèves. Cependant, si
le concept de l’IMP est exploré largement par les chercheurs, l’IME ne semble pas bénéficier de la même
attention. À notre connaissance, peu d’études explorent les actions et attitudes de l’enseignant pour
solliciter l’IMP auprès de l’enfant. Cette recherche explore les actions et le rôle de l’enseignant auprès
des parents pour solliciter leur participation à l’école et à la maison. Nous tentons de répondre à la
question suivante : Quelles sont les formes de l’IME dans le contexte de la relation ÉFC? Le cadre
conceptuel s’appuie sur le modèle d’Epstein (2011) qui permet de définir les dimensions de l’IME. Cette
recherche présente un devis mixte (Creswell, 2007) et a été réalisée avec la collaboration de 7 écoles
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primaires du Québec. Des questionnaires ont été administrés à 46 enseignants et 239 parents. Au plan
quantitatif, des analyses multiniveaux ont été effectuées. Au plan qualitatif, des entrevues semi-dirigées
ont été menées auprès de 14 enseignants. L’analyse s’est inspirée de Miles et Huberman (2009). Les
analyses quantitatives ont permis de mettre en évidence le rôle de l’enseignant comme un facteur
important pour solliciter l’IMP. Les analyses qualitatives ont permis de différencier deux dimensions de
l’IME : la communication parent-enseignant et les apprentissages à la maison. D’autres constats
découlent de cette recherche : il est important de diversifier les méthodes de recherche dans le cas des
études complexes; il est nécessaire d’investir dans la formation initiale pour mieux sensibiliser les
enseignants à la relation ÉFC.
4. Comprendre la réussite étudiante par l’approche anthropologique : une clé pour adapter la
mesure et l’évaluation des enseignements?
Leila Mouhib (Académie de recherche et d’enseignement supérieur)
Partant du constat de la persistance des problèmes d’échec et d’abandon dans l’enseignement supérieur
belge francophone malgré le développement quantitatif et qualitatif des pratiques d’aide à la réussite,
cette communication s’interroge sur les parcours d’étudiants, afin de comprendre « ce qui fait la
réussite ». Pour ce faire, l’analyse se base sur une recherche menée auprès des étudiants de fin de cycle
(BA), entre avril et septembre 2017, et propose des pistes de réflexion pour adapter au mieux les
pratiques institutionnelles d’aide à la réussite aux besoins et perceptions des destinataires.
La question posée est la suivante : Quels sont les parcours de réussite identifiables dans le premier cycle
de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 2014? L’objectif est de mettre en
évidence ce qui fait le terreau commun de la réussite, quelle que soit la diversité des parcours et des
profils.
La recherche s’inscrit en sociologie de l’éducation, elle adopte une approche anthropologique, qui
considère, dans la lignée de Pierre Bourdieu, les études supérieures comme des rites de passage, ou
des rites d’institution : sur cette base, elle met en évidence l’existence d’une temporalité particulière, ainsi
que le rôle clé de certains éléments, comme les formateurs, les hétérotopies, la reconnaissance et
l’intégration, ou le rapport au corps.
La communication se conclut par la mise en évidence des éléments communs à la réussite étudiante,
dans une perspective qui se veut utile pour penser les pratiques d’aide à la réussite. Elle défend l’idée
que cette lecture anthropologique de la réussite et des parcours d’étudiants est utile à la réflexion sur la
mesure et l’évaluation des pratiques enseignantes.
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