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Évaluer les apprentissages
en formation à distance (FAD)



1. Contexte de l’évaluation des  
compétences en FAD

3



GEF L’enseignement supérieur au
collégial

Diplômes d’établissement :
Attestation d’études collégiales (AEC)

Depuis 1991, le Cégep à distance  est voué à la formation à distance au collégial
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• Recouvre plusieurs modalités (en ligne, hybride, asynchrone,
synchrone) ;

(Lakhal, Leroux et Martel, 2015; Lakhal, Bilodeau et Harvey, 2015; Roy, 2011)

• Contribue au développement de nouvelles pratiques  
enseignantes* et d’une nouvelle culture d’évaluation**;

* (Audet, 2011; Bates, 2015; CSE, 2015; Ferland, 2014; Roy, 2011)
**(Audet, 2011; Burton, Blais et Gilles, 2013; Lebrun, 2015)

• Peut impliquer la collaboration d’enseignants, de tuteurs, de  
conseillers pédagogiques et de ressources spécialisées ;

(Audet, 2012; Loisier, 2013)

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

• Introduit de nouveaux défis au niveau de l’évaluation des  
apprentissages dans une approche par compétences à distance.
(Audet, 2011; Lakhal et al. 2015; Leroux, 2010;  Nizet et Leroux, 2015;  Nizet, Leroux, Deaudelin, Goulet et Béland, 2016)

La formation à distance
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Cégep à distance
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• Mode asynchrone autoportant (Audet, 2012; Loisier, 2013)

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

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

• Contraintes minimales d’horaire et de déplacement;
• Matériel didactique autosuffisant ;
• Soutien à distance par des tuteurs (CSE, 2015; MELS, 2003).

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



GEF Interactions entre les groupes à  
travers le processus d’évaluation
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2. Problématique
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Évaluer les apprentissages
en FAD

Objectif général du projet:
Amélioration du processus d’évaluation en formation à distance (FAD) dans une

approche collaborative en enseignement supérieur
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Évaluation  
juste te  

équitable

Qualité des
évaluations
dans l’APC

Plusieurs  
groupes  

d’acteursdans  
le processus  
d’évaluation



3. Projet de recherche-action-
formation
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• Identification et description du processus d'évaluation actuel en FAD
(modèle initial)

• Développement d’un processus d’évaluation en FAD impliquant la  
collaboration entre les groupes (modèle souhaité)

• Expérimentation de pratiques ciblées de coopération et de collaboration
afin d’optimiser les processus

• Émergence d’un processus type d’évaluation en FAD dans une approche  
collaborative

• Transfert des acquis à l’intérieur du Cégep à distance et dans les
établissements d’enseignement supérieur

• Transfert des acquis à PERFORMA, intégration de nouvelles pratiques en  
lien avec l’évaluation en enseignement supérieur et réinvestissement dans  
les cours sur l’évaluation

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

• L’évaluation des apprentissages dans une approche
par compétences (l’APC) (Leroux, 2010, 2015; Scallon, 2004, 2015; Tardif, 2006)

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

Corriveau, Boyer et Fernandez, 2010).

•
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L’évaluation des compétences en FAD dans une  
approche collaborative en enseignement supérieur

(Audet, 2011; Lakhal, Leroux et Martel, 2015; Leroux, 2015;2016; Nizet, Leroux, Deaudelin, Goulet et Béland, 2016)

Cadres de référence
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Méthodologie

Phase 3
 Expérimentation de la  

collaboration (concepteurs  
et tuteurs)

 Jugement professionnel des  
tuteurs

 Élaboration et diffusion de
l’outilréseau

 Formation aux tuteurs

Comité de  
pilotage

 2 Professeurs-chercheurs de l’Université de Sherbrooke
 1 Directeur adjoint du Service de la conception et de la  

production du Cégep à distance
 1 Responsable du tutorat
 2 Conseillers pédagogiques du Cégep à distance

(conception et tutorat)

Phase 1
 Documenter le processus de  

développement et de  
diffusion des cours au Cégep  
à distance

 Documenter les pratiques  
des concepteurs

 Formation (questionnement
didactique)

Phase 2
 Modèle initial de collaboration en FAD
 Formation (évaluation des compétences  

et collaboration)
 Projets visant à améliorer les pratiques  

évaluatives en FAD
 Collecte de données : producteurs et  

responsables de la conception et du  
tutorat

• Concepteurs
• Chercheurs
• Formateur
• Assistants de recherche

• Concepteurs
• Producteurs
• Tuteurs
• Chercheurs et formateurs
• Assistants de recherche

• Concepteurs
• Producteurs
• Tuteurs
• Chercheurs et formateurs
• Assistants de recherche
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GEF Modalités de formation  
centrées sur l’apprentissage  

dans un contexte professionnel

Savoirs  
d’action

Savoirs  
Co-construit  
et partagés  
Outil réseau

Trajet de formation

EVA 803:
Instruments et  

évaluation
Séminaires – présentiel

Accompagnement
Projets

Praticien réflexif
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Entretien didactique Tâches Grilles d’évaluation Portfolio

Dispositif
hybride

(Charlier, Deschryver et  
Peraya, 2006)

Collaboration

Système d’aide  
à la tâche en  

ligne (SAT)



GEF Projets d’équipe et individuels

Liens PCUC (1/2) :
• Travail d’équipe de Guylaine Gauthier, Elaine Charette et Pablo Castell : « Familles de situations (tâches), projet  

d’accompagnement » : Fiche explicative (aussi en 2.4.1 devis des évaluations), Liste de vérification et Procédurier.

• Travail individuel de Guylaine Gauthier : « Planification des tâches d’intégration »

• Objets spécifiques – pas dans SAT externe:

• Travail individuel de Nathalie Chamlian : Des pistes de réflexions sur la créativité et son évaluation  
Q: Évaluation de la créativité (étape de laconception?)

• Travail individuel de Joanne Guay : L’évaluation de la pensée critique au Cégep à distance  
Q: Évaluation de la pensée critique (étape de la conception?)

• Travail d’équipe de Laurence Gauthier et de Michel Vervais : La pratique réflexive et la métacognition en stage
Q : (Évaluationsommative)

Documents existants : • Vue synoptique (1ere partie du devis des évaluations) • Devis des évaluations  

Documents à bonifier : Ajuster le gabarit en fonction de la fiche explicative sur les familles de tâches

2.planification

Planification de projet (2.1)  

Analyse technopédagogique (2.2)

Mise à jour de l’énoncé et plan de projet V2 (2.3)  

Planification technopédagogique (2.4)

• Devis des évaluations (2.4.1)

• Devis des activités (2.4.2)
Mise à jour de l’énoncé et plan de projet VF (2.5)

Suite à la diapositivesuivante…
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GEF Émergence du processus  
d’évaluation des compétences  

en FAD
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GEF Émergence du processus  
d’évaluation des compétences  

en FAD

Processus d’évaluation

dans une approche  
par compétences  

enFAD
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4. Processus d’évaluation des
compétences en FAD
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Processus et outil réseau
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Étapes du processus
d’évaluation en FAD

CO
N

CEVO
IR

Prototypage

Production

Réalisation du cours par l’étudiant  
Correction, interprétation  
Rétroaction

Régulation  
Amélioration

Intention

Mesure

Décision

Jugement

Réussite

É

Processus  
simplifié du  
développement  
et de diffusion  
des cours du  
Cégep à distance

Processus de  
coopération et  
de collaboration

Notation  
Rétroaction  
(aide à l’É.)

T

C

Conception

P

Processus de  
l’évaluation en 4 étapes  
(dit « classique »)

Schéma réalisé par Sophie Ringuet et Julie Lyne Leroux (2016)
Les images utilisées dans ce schéma sont protégées par le droit d’auteurs.  Source : Shutterstock
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Étapes du processus
d’évaluation en FAD

CO
N

CEVO
IR

Prototypage

Production

Réalisation du cours par l’étudiant  
Correction, interprétation  
Rétroaction

Régulation  
Amélioration

Intention

Mesure

Décision

Jugement

Réussite

É

Mettre en œuvre  
Réalisation des  
évaluations par les  
étudiants, jugement  
et décision

Analyser  
Clarification  
la cible de  
formation

Valider  
Régulation et  
amélioration qui  
s’effectuent à  
chacune des  
étapes et à la fin  
du processus

Processus de  
coopération et  
de collaboration

Notation  
Rétroaction  
(aide à l’É.)

T

C

Conception

P

Planifier  
Détermination des  
activités d’évaluation  
selon une intention  
formative ou  
sommative

Processus de  
l’évaluation en 4 étapes  
(dit « classique »)

Concevoir  
Élaboration  
des tâches et  
des grilles  
d’évaluation  
formative et  
sommative

Processus  
simplifié du  
développement  
et de diffusion  
des cours du  
Cégep à distance

Schéma réalisé par Sophie Ringuet et Julie Lyne Leroux (2016)
Les images utilisées dans ce schéma sont protégées par le droit d’auteurs.  Source : Shutterstock
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5. Outil réseau et ses ressources



ARBORESCENCE DU SITE ERSION PRELIMINAIRE

Processus d't!valuation en formation a distance en enseignement supt!rieur

Accuell

Analyser la ou les competences du cours

GaJerie video -
Questionnement didactique Document Document Fichepratique References

Video Video Video...

Plamfier 1·evaluation des competences

I - I ' 0o-c_umr   en-t -

Galerie video -
Questionnement didactique Fiche pratique

GaJerie video -
L'evaluation enFAD

[
Video Video Video Video...

Concevoir les evaluations

Plan ell I l l



GEF

COLLABORER  POUR ÉVALUER  EN FORMATION À DISTANCE

PCUC2013-2016 26

Ressources de l’outil réseau

• Une soixantaine de ressources :
• Créées dans le cadre du projet de recherche-action-formation
• Adaptées de celles du Cégep à distance pour le réseau

• Deux types :
• Ressources à imprimer comportant plusieurs références  

récentes (exemples : modèles, des procédurier, des grilles de  
validation)

• Vidéos sur le questionnement didactique, l’évaluation des  
tâches complexes, les grilles d’évaluation, le rôle et les défis du  
tuteur en évaluation, le portfolio et la pratique réflexive
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6. Mises en situation
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Des enseignants d’un  
programme de sciences  
souhaitent utiliser des grilles  
d’évaluation à échelle  
descriptive pour évaluer les  
compétences de cours de  
mathématiques et physique.  
Comment les accompagner?

Mise en situation 1

COLLABORER  POUR ÉVALUER  EN FORMATION À DISTANCE

PCUC2013-2016 29



GEF

Mise en situation 1

Des enseignants d’un  
programme de sciences  
souhaitent utiliser des grilles  
d’évaluation à échelle  
descriptive pour évaluer les  
compétences de cours de  
mathématiques et physique.  
Comment les accompagner?

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

distance (RI)
• Gabarits de grilles d’évaluation analytiques à échelle descriptive (RI)
• Validation d’une grille d’évaluation à échelle descriptive analytique (RI)
• Grilles d’évaluation : un séminaire par Julie Lyne Leroux (13 V)
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Mise en situation 1

COLLABORER  POUR ÉVALUER  EN FORMATION À DISTANCE

PCUC2013-2016 31



GEF

Une petite équipe d’enseignants  
est chargée de préparer des outils  
d’évaluation pour des stages en  
TES. Ces outils doivent permettre  
d’évaluer les compétences de  
façon rigoureuse et équitable. Les  
membres de l’équipe n’arrivent  
pas à s’entendre sur les travaux et  
tâches à exiger, les moments  
d’évaluation, ainsi que les critères  
d’évaluation.
Comment accompagner l’équipe?

Mise en situation 2
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pagner l’équipe?

Mise en situation 2

Analyser
U•neLpe    equteitsetioénqneumipeentddi’deancstiequigen:aunnts
est cshémairngaéireeddeeNpicorélepBaizrieerr(1d2eVs)                                                                                                                            
outils

• Analyse de la ou des compétences
d’évda’luunactoiuorns                 (RpIo)ur des stages en
TES. Ces outils doivent permettre
d’évaluer les compétences de
faPçloannifrieigr        oureuse et équitable. Les
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• Outil de questionnement pour la
memplbanreifiscadtieonl’eétqlauciopnecenp’taiornridveesnt  
pas àévsa’leuanttioennsdd’ruenscouurrsleens   ftorramvaatiuonx     et
tâchàedsisàtaencxeig(ReIr),  les moments

• Devis des évaluations pour un coursd’évaà lduisatatniocen(,RaI)insi   que les critères
d’é•   vaGlruillaetdieovna.lidation   du devis des

Comémvaelunattioancsc(oRIm)
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Mise en situation 2
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Mise en situation 2
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Des enseignants ont constaté  
plusieurs cas de plagiat dans un  
cours de comptabilité. Pour contrer  
cela, ils veulent créer quelques  
versions de la même évaluation. Ils  
ne savent cependant pas comment  
s’y prendre pour que les différentes  
versions soient équivalentes, c.-à-d.  
qu’elles évaluent le même objet et  
qu’elles soient d’un même degré de  
difficulté.
Comment les outiller?

Mise en situation 3
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Mise en situation 3

Planifier et Concevoir
• Des tâches complexes ou  

authentiques pour évaluer en  
formation à distance : un séminaire  
par Julie Lyne Leroux  (12 V)

• Définition d’une famille de tâches  
(RI)

• Liste de vérification d’une tâche  
complexe et authentique (RI)
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Mise en situation 3
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Une enseignante en tourisme souhaite  
faire, tout un long de son cours, le suivi et  
l’évaluation formative du projet de  
session de ses étudiants qui consiste à  
organiser un évènement, comme un  
lancement, une activité de promotion ou  
un salon. Elle veut qu’ils réalisent  
l’évènement, qu’ils réfléchissent sur leurs  
actions et qu’ils tiennent compte de ses  
rétroactions. Elle se demande si elle

Mise en situation 4

devrait choisir un portfolio ou un journal
de bord et comment elle pourrait utiliser  
ces outils pour les amener à réfléchir et à  
s’autoévaluer. Quelles ressources lui  
suggérez-vous?
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Une enseignante en tourisme souhaite  
faire, tout un long de son cours, le suivi et  
l’évaluation formative du projet de  
session de ses étudiants qui consiste à  
organiser un évènement, comme un  
lancement, une activité de promotion ou  
un salon. Elle veut qu’ils réalisent  
l’évènement, qu’ils réfléchissent sur leurs  
actions et qu’ils tiennent compte de ses  
rétroactions. Elle se demande si elle

Planifier et Concevoir

devrait choisir un portfolio ou un journal
de bord et comment elle pourrait utiliser  
ces outils pour les amener à réfléchir et à  
s’autoévaluer. Quelles ressources lui  
suggérez-vous?
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M• Piosrtefolioeentprsatiitquuearéftleixoiven:u4nséminaire par Nathalie

•
Martin et Lina Martel (13 V)  L’autoévaluation 
en formation à distance (RI)
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Mise en situation 4
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Mise en situation 4
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7. Autres usages de l’outil réseau
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Quelles sont les usages de l’outil réseau
(ressources) dans vos collèges ?

Autres usages de l’outil réseau
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• L’évaluation des compétences en FAD résulte de la  
combinaison de processus et de la collaboration de groupes  
d’acteurs vers un but commun : la réussite de l’étudiant.

• L’outil réseau regroupe de nombreuses ressources co-
construites qui résultent d’un réel métissage des savoirs en  
évaluation des compétences et des savoirs expérientiels  
des groupes d’acteurs en FAD.

• Les ressources partagées à l’enseignement collégial  
permettront de soutenir la formation et la réalisation du  
processus d’évaluation des compétences en FAD.
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Conclusion



Gestion de l’éducation
et de la formation

Collaborer pour évaluer  
les apprentissages en  

FAD

Merci !



GEF

Quelques références

COLLABORER  POUR ÉVALUER  EN FORMATION À DISTANCE

PCUC2013-2016 50

Audet, L. (2011). Les pratiques et défis de l’évaluation en ligne. Montréal : REFAD. Document téléaccessible à  l’adresse
<http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/pratiques_defis/pratiques_defis.pdf>.

Corriveau, L., Boyer, M. et Fernandez, N. (2010). La collaboration intergroupe dans une école secondaire : un espace meso à
s’approprier. Travail et formation en éducation, 7, 2-13. Repéré à http://tfe.revues.org/index1430.html.

Corriveau, L., Boyer, M., Fernandez, N. et Striganuk, S. (2010). Construits théoriques sur la dynamique du travail collectif dans des
établissements scolaires. Dans L. Corriveau, C. Letor, D. Périsset Bagnoud & L. Savoie-Zajc (dir.), Travailler ensemble dans les
établissements scolaires et de formation (p. 93-106). Bruxelles, BE : De Boeck.

Gouvernement du Québec (2015). La formation à distance dans les universités québécoises : un potentiel à optimiser. Québec, QC:
Conseil supérieur de l’éducation.

Lakhal, S., Leroux, J. L. et Martel, C. (2015). L’évaluation des apprentissages intégrant les TIC. Dans J. L. Leroux (dir.), Évaluer les
compétences au collégial et à l’université : un guide pratique (p. 541-576). Montréal, Québec : Éditions Chenelière/AQPC.

Leroux, J. L. (2016). Le jugement évaluatif d’enseignants du supérieur dans un contexte d’évaluation des compétences. Dans L.
Mottier Lopez et W. Tessaro (dir.), Processus de jugement dans les pratiques d’évaluation et de régulation des apprentissages (p.
169-196). Berne, Suisse : Peter Lang.

Leroux, J. L. (dir.) (2015) Évaluer les compétences au collégial et à l’université : un guide pratique. Montréal, Québec : Éditions
Chenelière/AQPC, Collection PERFORMA.

Loisier, J. (2013). Mémoire sur les limites et défis de la formation à distance au Canada francophone. Montréal, Réseau
d’enseignement francophone à distance du Canada.

Nizet, I., Leroux, J. L., Deaudelin, C., Béland, S. et Goulet, J. (2016). Bilan de pratiques évaluatives des apprentissages à distance en
contexte de formation universitaire. Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur, (32-2). Document
téléaccessible à l’adresse <http://ripes.revues.org/1073>.

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



GEF

Pour nous rejoindre

Julie Lyne Leroux, professeure agrégée,  
PERFORMA, Université de Sherbrooke  
julie.lyne.leroux@usherbrooke.ca

Sophie Ringuet, conseillère pédagogique  
Cégep à distance  
sringuet@cegepadistance.ca

COLLABORER  POUR ÉVALUER  EN FORMATION À DISTANCE

PCUC2013-2016 51


