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A9. Passer à l’enseignement à distance

Évaluer les appren8ssages 
à distance

Apports des ou8ls numériques et approche collabora8ve 
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3J.-L. Gilles (2020)

Début avril 2020 :

• 91,3% des étudiants de la planète 
impactés par la crise sanitaire Covid-19 ;

• 1,6 milliard d’apprenants dont l’établissement scolaire 
était fermé dans 188 pays ;

• Plus de la moi@é de la popula@on mondiale confinée ;

• Les systèmes éduca@fs se lancent dans des expériences 
sans précédent d’enseignement à distance.

1. Préambule

(UNESCO, 2020)

Alonso-Diaz and Yuste-Tosina (2015, p. 2) : 

Un domaine de l'e-learning dans lequel nous avons 
détecté plus de difficultés en termes d'innova8on est 
celui de l'évalua8on ; (...) il y a encore beaucoup à faire 
pour accroître l'innova8on dans l'e-évalua8on.

(Traduc@on personnelle)
4J.-L. Gilles (2020)

1. Préambule
Blais (2011, p. 1) : 

« l’évalua8on des appren8ssages demeure 
trop souvent encore le parent pauvre des 
préoccupa8ons de ceux qui s’aventurent à
meEre en place des changements technologiques dans 
le domaine de l’éduca8on » 
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Whitelock & Brasher (2019) :

e-Assessment is defined in its broadest sense, 
where informa8on technology is used for any 
assessment- related ac8vity. e-Assessment can be 
used to assess cogni8ve and prac8cal abili8es. 
Cogni8ve abili8es are assessed using e-tes8ng 
soMware, while prac8cal abili8es are assessed 
using e-porNolios or simula8on soMware. (p. 3).

5J.-L. Gilles (2020)

2. Formes d’évalua@ons à distance

Lucie Audet (2011, p. 22) signale ces pra@ques courantes 
d’évalua@ons somma@ves en forma@on à distance (FAD) :

• Évalua@ons de travaux individuels ou de session 
échangés par voie d’e-mails ;

• Évalua@ons des contribu@ons des apprenants qui 
par@cipent à des groupes de discussion en ligne ;

• Évalua@ons sous forme de ques@onnaires à choix 
mul@ple automa@sés sur des plateformes en ligne ;

• Evalua@ons sous forme d’examens oraux à l’aide de la  
visioconférence.  

6J.-L. Gilles (2020)

2. Formes d’évalua@ons à distance
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Les évalua@ons en FAD vont cependant bien au-delà 
avec des évalua@ons diagnos@ques et forma@ves qui
peuvent prendre une variété de formes :

• ques@onnaires en ligne avec feedbacks immédiats et 
remédia@ons ciblées en fonc@on des erreurs ;

• évalua@ons plus authen@ques sous forme de travaux 
à réaliser qui pourront être versés dans des 
porholios électroniques ;

• simula@ons et mondes virtuels dans lesquels les 
évalués doivent résoudre des problèmes complexes ; 

• ...  
7J.-L. Gilles (2020)

2. Formes d’évalua@ons à distance

Étapes dans un processus d’évalua@on qui peuvent 
bénéficier des TIC :

1. La réalisa'on d’une tâche par la personne évaluée ;

2. L’évalua'on du résultat ;

3. Sa comparaison avec un ou des standards de 
performance ;

4. La communica'on des résultats.

8J.-L. Gilles (2020)

2. Formes d’évalua@ons à distance

Weisburg (2003) repris par Audet (2011, p. 23)
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9J.-L. Gilles (2020)

2. Formes d’évalua@ons à distance

Évaluations entièrement informatisées X X X X

Activités réalisées en ligne X

Soutien à l’évaluation X X X
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Audet (2011, p. 23)

Évaluations entièrement informatisées 
(et dont la correction sera donc automatisée) : 

10J.-L. Gilles (2020)

2. Formes d’évalua@ons à distance

• Ques@onnaires en ligne avec correc@on 
automa@sée et feedbacks immédiats  (souvent des 
QCM) ;

• Tests adapta@fs qui s’adaptent aux performances 
des étudiants comme certains tests en langue ;

• Les simula@ons en ligne ;

• etc.
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Ac'vités réalisées en ligne 
(dont la correc@on ne sera pas automa@sée) : 

11J.-L. Gilles (2020)

2. Formes d’évaluations à distance

• La réalisa@on et le dépôt de travaux dans des 
environnements numériques ;

• L’élabora@on d’e-porholios contenant un ensemble 
de preuves sous forme numérique de 
compétences ou/et de traces d’appren@ssages ;

• Les interac@ons évalua@ves en ligne à l’aide de la 
vidéoconférence lors d’examens à distance ;

• etc.

Sou'en à l’évalua'on 
(ici les aspects liés à la correc@on ou/et à la communi-
ca@on avec les évalués sont facilités par internet) : 

12J.-L. Gilles (2020)

2. Formes d’évalua@ons à distance

• Consignes d’une tâche d’évaluation disponibles 
pour les évalués sur une plateforme en ligne ;

• Utilisation de logiciels permettant de détecter le 
plagiat lors de la correction de travaux ;

• Envoi de feedbacks par e-mails aux apprenants 
après une évaluation ;

• etc.
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Critères Explicita@ons

Equité Les apprenants doivent être traités de 
façon juste, sans discrimination, en 
principe de la même façon.

Praticabilité La réalisation des évaluations doit être 
faisable endéans des délais raisonnables 
et à l’aide de ressources humaines et 
matérielles disponibles.

Transparence Les informations non confidentielles 
relatives aux processus et aux enjeux de 
l’évaluation doivent être communiquées 
et comprises par tous les acteurs de 
l’évaluation. La sensibilisation aux 
objectifs visés par l’évaluation doit 
permettre aux évalués de comprendre ce 
qui est attendu.

Authenticité Les questions et les tâches proposées lors 
des évaluations doivent avoir du sens 
pour les apprenants interrogés, être 
pertinentes par rapport à leur contexte.

Auto-
évaluation

Favoriser l’auto-évaluation et 
l’explicitation chez les apprenants évalués 
permet une prise de conscience des 
points à améliorer, ce qui peut contribuer 
à soutenir leurs apprentissages.

3. Analyse de deux formes embléma@ques
Gilles et Charlier 

(2020)Critères Explicitations

Validité Les informations résultant des évaluations 
doivent représenter ce que l’enseignant veut 
mesurer, couvrir les aspects importants qui 
étaient à évaluer, et ce, en lien avec les 
objectifs et le contenu enseigné.

Fidélité Les traitements des résultats doivent fournir 
des garanties d’objectivité. La subjectivité de 
l’enseignant doit être contrôlée lors des 
corrections des évaluations (concordance 
intra-évaluateur, mais aussi inter-évaluateurs 
si plusieurs enseignants interviennent). Par 
ex. au moyen de grilles critériées.

Sensibilité Les mesures des apprentissages réalisés 
doivent être précises, refléter des 
phénomènes subtils.

Diagnos-
ticité

Les feedbacks renvoyés aux apprenants 
après correction doivent permettre le 
diagnostic précis des points forts et des 
points à améliorer et faciliter la régulation 
des apprentissages et des enseignements. Le 
feedback est d’autant plus bénéfique qu’il 
aide les apprenants à corriger leurs erreurs 
et fournit des indications sur la marche à 
suivre pour améliorer les apprentissages.

hqps://bit.ly/cqd-jlg-bc

1) Le questionnaire QCM en ligne complètement 
automatisé depuis  l’affichage des 
questions jusqu’à la transmission des
feedbacks

14J.-L. Gilles (2020)

3. Analyse de deux formes emblématiques

2) Le devoir avec QROL dont les 
consignes, les réponses et les
feedbacks sont transmis 
via e-mails

Gilles et Charlier 
(2020)
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15J.-L. Gilles (2020)

3. Analyse de deux formes emblématiques
Gilles et Charlier 

(2020, p. 149)

3. Analyse de deux formes emblématiques

16J.-L. Gilles (2020)

Gilles et Charlier 
(2020, p. 149)
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3. Analyse de deux formes emblématiques

17J.-L. Gilles (2020)

Gilles et Charlier 
(2020, p. 150)

3. Analyse de deux formes embléma@ques

18J.-L. Gilles (2020)

Gilles et Charlier 
(2020, p. 150)
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3. Analyse de deux formes emblématiques

19J.-L. Gilles (2020)

Gilles et Charlier 
(2020, p. 150)

Promouvoir la complémentarité des formes d’évaluation 
à distance en fonction des objectifs visés et enseignés ...

3. Analyse de deux formes embléma@ques

20

Gilles et Charlier (2020, p. 151)

« une utilisation combinée des QCM en ligne et des 
QROL gérées à distance permettrait des dispositifs 
d’évaluation où les avantages de l’une compenseraient 
les désavantages de l’autre (...) le gain de temps permis 
par la correction automatisée offerte par les QCM en 
ligne pourrait être avantageusement mis à profit par les 
enseignants pour améliorer la fiabilité de la correction 
des QROL et peaufiner des feedbacks combinant les 
informations issues des deux formes dans une perspective 
de soutien aux apprentissages. » 
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4. Enjeux d’une approche collabora@ve 

21J.-L. Gilles (2020)

Mottier-Lopez (2013, p. 949) rappelle trois grandes conditions inter-
reliées inspirées de la théorie de la « communauté de pratique » 
(Wenger, 1998) pour penser la co-construction d’évaluations :

22J.-L. Gilles (2020)

• « Un engagement mutuel », résultat de l’implica@on des membres 
dans un processus de construc@on d’évalua@on ;

• « Une entreprise commune » qui ne réside pas dans le seul produit 
aqendu (le disposi@f d’évalua@on), mais qui reprend aussi toutes 
les ac@ons communes à meqre en œuvre pour l’élaborer ;

• « La construc8on d’un répertoire partagé » composé d’un langage 
commun, de symboles, d’ou8ls, de rou8nes et façon de faire, etc.

4. Enjeux d’une approche collabora@ve
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4. Enjeux ... et défis ... d’une approche collabo-
ra@ve en construc@on d’évalua@ons

23J.-L. Gilles (2020)

Une communauté de 
pra@que sous la forme d’un 

collec@f d’enseignants 
engagés dans un processus 

de construc@on d’évalua@on  

Cohérence dans l’analyse 
des objets à évaluer, 
le design des tâches 
évalua@ves et la fiabilité 
de la nota@on

Disposi@fs d’évalua@on 
à distance (ou non) qui 
sou@ennent les 
appren@ssages

Robustesse des disposi@fs 
d’évalua@on au regard 
des critères de qualité 
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