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Plan de l’atelier 
• Présentation du contexte du Chantier 7 « Soutien au 

développement des pratiques évaluatives des 
enseignants de FGA » : Structure et objectifs 
 

• Fonctionnement du Chantier 7 et résultats en terme 
de développement professionnel et 
d’apprentissage professionnel 
 

• Exploitation et suites  
 

• Discussion et échange  
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Structure et objectifs du 
chantier 7 



Partenariat  

4 enseignants 
2 CP 

4 
enseignants 

1 CP 

3 enseignantes 
1 CP 

2 enseignantes 
1 CP 

Université de 
Sherbrooke 



Financement et objectifs  
• Budget de 100 000$ sur 2 ans 
• Suppléance des enseignantes et des enseignants 

participants (14 enseignants) et 5 CP 
• Libération charge d’enseignement de la 

professeure  
• Embauche d’assistants  
• Déplacements et matériel 
• Partenariat initié par l’université  et entériné par les 

CS 
• Retombées pour le milieu  
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Soutien au développement de pratiques évaluatives 
des enseignants de FGA   

 
 
• Implantation de nouveaux programmes par 

compétences (FBC et FBD) 
• Absence de formation initiale en évaluation 
• Besoin de formation contextualisée aux 

situations professionnelles locales 
• Mobilité professionnelle 

 
  
Formation durable??? 
 
 
 

Des besoins … 
 



Une problématique en évolution  

7 

Problématique 
de départ  

2 ans 
d’apprentissage 

Problématique 
d’arrivée  



Évolution du projet  
• Prise de conscience de pratiques habituelles en situation de 

réforme :  
o Perception des situations d’évaluation comme étant trop 

difficiles  
o Difficulté à cerner les enjeux du développement de 

compétences  
o Confiance dans le matériel d’auto apprentissage 
o Méconnaissance de l’évaluation en aide à l’apprentissage 
o La culture dominante des prétests renforce ces 

perceptions 
o Le changement de conception prévaut sur 

l’instrumentation 
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Une problématique en évolution  
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Des besoins de 
formation à 

l’évaluation en 
contexte de réforme 

Problématisation 
émergente à la 

lumière des 
pratiques 

professionnelles en 
cours (FBC et FBD) 

Réussite de l’élève?  
Simplifier les 

examens 
vs  

soutenir 
l’apprentissage?  



LISTE DES OBJECTIFS DE FORMATION  
SITE A  SITE B 

1 Comprendre les principes 
d’évaluation dans un 
programme par compétences 

Maîtriser les fondements et le cadre 
(acquérir un niveau de maîtrise 
suffisant)  

2 Revoir l’approche par 
compétences dans nos 
programmes  

Planifier l’évaluation 

3 Bâtir des tâches et des grilles en 
tenant compte des DDÉ et des 
critères d’évaluation  

Créer des outils d’évaluation 
formative 

4 Développer des interventions en 
évaluation formative Créer des situations d’évaluation  

5 Comprendre les mécanismes de 
l’évaluation formative Créer, utiliser et interpréter des grilles 

6 Développer des outils pour 
accompagner soutenir et 
encadrer des élèves en difficulté  

7 Développer des habiletés de 
conception (Tâches complexes, 
grilles, échelles)  
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La structure du projet  

Formation continue 
des enseignants  

7 journées  
Accompagnement 

par les CP et l’équipe 
universitaire 

 

ANNÉE 1 

Conception de 
matériel de 
formation 
continue,  

mise à l’essai et 
validation 
8 journées  

ANNÉE 2  

Équivalence 
de 90 h 



Le défi  

Processus de formation 
continue  

SE FORMER 

 
Développement 

professionnel  
 

 
Capacité 

d’accompagnement 
 

Production de matériel 

 
Formation 
continue 
FORMER 



Perspective 
organisationnelle  

 
Perspective 

développementale 

 
Perspective 

professionnalisante 

Identification 
par rapport à 
autrui et aux 

pairs 

Développement 
professionnel et 

identitaire 

Affirmation de 
soi  

Cheminement 
professionnel 
ayant un sens 

Adaptation de Lacourse, 
Martineau et Nault, 2011, p. 126. 

Le développement professionnel  

Isabelle Nizet 2015 

Nouveaux 
savoirs  



Apprentissage professionnel? 

de la théorie  À la pratique 

(Nizet, 2013) 



Culture en évaluation 

Culture évaluative première 

Culture évaluative 
professionnelle  

FORMATION 

Isabelle Nizet 2013 



La démarche 



Les rôles 

 

Les conseillères et conseillers pédagogiques 

Accompagner les 
enseignants de 
première ligne  

Définir les besoins 
de formation 

Soutenir et 
valider le 
processus 



Les rôles 

 

La professeure et l’assistante 

Valider des instruments 
d’évaluation construits à 
titre de modèles pour la 

formation 

Animer et 
structurer le 
processus  

collaboratif 

Soutenir et guider 
le processus 

d’apprentissage 



Soutien au développement de pratiques évaluatives 
des enseignants de FGA  

 
 
 
• Pas de formation applicative (recettes, trucs…) 
• Développer un vocabulaire commun  (Concepts)+ 
• Apprendre à décrire ses pratiques 
• Concevoir du matériel à partir de ses propres 

apprentissages  
 
Mieux se comprendre  et comprendre ses collègues  
 
 

Se former... 



La construction du site 
Moodle 

http://moodle.ticfga.ca/my/ 



3 thématiques  
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Une structure de 
progression  
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Déroulement du chantier 7 



Une formation non 
applicative 



Les objets de formation  
Savoirs essentiels  



L’appropriation de 
concepts : un défi! 





Le processus 
d’apprentissage de 

l’élève … 
UN INCONTOURNABLE  









Constats des enseignants 

(1) On ne se sent pas compétent 

 (2) Est-ce que ce que je dis est correct? Est-ce que ce que je comprends est 
juste? Est-ce que ma conception des concepts est juste? 

Avant l’expérience de réinvestissement 

(3) Il faudrait que tu nous donnes un test pour qu’on étudie avec la vieille 
méthode. (Rires) Apprendre du par cœur, puis comme ça… 
 
(4) Moi, du par cœur ça me reste, j’ai appris comme ça. Je me rappelle encore 
des fables de la Fontaine en fait que j’avais appris au secondaire (rires). 
 



Le réinvestissement 
Décrire ses pratiques avec les concepts 

Décrire une tâche complexe que nous avons  
créée ou que nous utilisons avec l’ensemble des 
concepts sur lesquels nous avons travaillé dans la 
rencontre. Cela pourra être fait en équipes.  





Après l’expérience de réinvestissement 
(1) la rétroaction dans une situation, […] si 
je n’avais pas eu la discussion sur les 
concepts avant, je n’aurais pas été capable 
de le faire.  

(2) C’est d’appliquer les concepts dans 
quelque chose de concret. 

(5)Ça a aidé beaucoup le fait de nous rencontrer 

(4) Pour moi le développement 
de mes connaissances des 
concepts ça m’a vraiment aidé 
aussi. […] vraiment le fait de 
l’appliquer. Et le fait d’être dans 
l’action m’a obligé de me 
questionner plus, c’est plus 
concret que juste les concepts, 
mais on a besoin des concepts  

(3) Mais tu vois des fois je pensais avoir 
compris et puis woup, je me rencontre que 
ce n’est pas super clair en essayant de 
l’appliquer dans ma SAE ou mes tâches 
complexes… 



• Produits d’apprentissage réinvestis dans des 
activités d’apprentissage pour les pairs  
 
o Un GLOSSAIRE 
o Un PREZI avec une analogie  
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De l’apprentissage à la 
formation 



Exemples d’activités  
Glossaire  

Prezi Processus d’apprentissage  



L’évaluation de 
compétences  : la 
mobilisation des 
connaissances  
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Changer la culture d’évaluation 
de son centre  

• Problématisation de la situation  
• Créer des cas pour rejoindre l’expérience de ses 

pairs 
• Créer un forum de discussion sur le site Moodle  
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43 
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Exemples d’activités  
Études de cas + Forum   

Prezi J’ai fini mon cahier d’apprentissage  
Analyse de matériel d’apprentissage  

 



Je t’évalue, mais qu’as-tu appris? 

L’évaluation des apprentissages disponible dans le 
matériel prépare-t-elle vraiment les élèves à 

démontrer leur compétence à la fin de leur cours? 
 

Analyse de situations d’évaluation en 
aide à l’apprentissage dans du 

matériel disponible 
 



Processus d’apprentissage 
• Pour favoriser une approche par compétence, qui 

suppose la mobilisation des connaissances dans le 
but de résoudre un problème, nous devons tout 
d’abord distinguer les étapes du processus 
d’apprentissage : acquisition, compréhension, 
application et mobilisation. 



Quelques «trucs» pour déterminer à quelles 
étapes du processus d’apprentissage les 

questions d’évaluation font référence  

• Consulter la liste des niveaux d’apprentissage pour prendre 
connaissance du répertoire des verbes clés *Note: ajouter 
hyperlien vers les diapositives 10 et 11. 

• Repérer ces verbes clés dans les questions, énoncés ou 
consignes et déterminer si 

• Déterminer, à l’aide de ces verbes, si la question est associée 
à l’un ou l’autre des étapes du processus d’apprentissage 

• Consigner ces informations dans la grille suivante 
• Observer si la question comporte un degré d’incertitude. Si 

c’est le cas échéant, il peut s’agir d’une tâche complexe. 
 



Nombre de questions observées se rapportant à chaque étape du 
processus 

Matériel 1  SÉ 1 SÉ 2 SÉ 3 

Acquisition 

Compréhension 4 1 

Application 2 3 6 

Mobilisation 9 3 2 

Matériel 2 SÉ 1 SÉ 2 SÉ 3 

Acquisition 

Compréhension 4 1 

Application 6 3 

Mobilisation 4 1 6 

Matériel 3  SÉ 1 SÉ 2 SÉ 3 

Acquisition 4 1 

Compréhension 6 1 2 

Application 6 6 

Mobilisation 1 



Constats 
• Le nombre de questions de mobilisation varie d’un 

manuel à l’autre, parfois elles sont pratiquement 
absentes ce qui ne prépare pas l’élève à résoudre des 
tâches complexes à l’évaluation finale. 

• On observe que certaines situation d’évaluation en aide 
à l’apprentissage sont essentiellement orientées vers la 
mobilisation de connaissances. 

• Dans les cahiers, les problèmes demandent souvent une 
solution unique, alors que dans les examens, les solutions 
attendues sont davantage ouvertes.  

• Dans les livres, les sous-tâches sont très décortiquées, 
l’élève est guidé, tandis que dans les évaluations finales, 
il y a une tâche à résoudre sur plusieurs pages.  Il y a un 
écart important.  Le degré d’incertitude n’est pas le 
même.  
 
 
 
 
 
 



L’évaluation en aide à 
l’apprentissage   



• Appropriation d’un power point 
 

• Illustration par des vidéos de pratiques  
 

• Scénarisation de l’apprentissage des pairs 
 

• Travail en sous équipes et par matière   
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Des activités d’apprentissage 



• Produits d’apprentissage réinvestis dans des 
activités d’apprentissage pour les pairs  

•   
o 6 vidéos brutes 
o 6 vidéos analysées à l’aide des concepts 

et principes  
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De l’apprentissage à la 
formation 



Exemples d’activités  
Vidéo commentée  



Retour et exploitation 
possible 

http://moodle.ticfga.ca/my/ 



Ce que l’équipe a voulu 
mettre de l’avant 

• Des activités qui favorisent la réflexion sur la 
situation actuelle (préparation des apprentissages) 
 

• Prise de conscience de l’importance des concepts 
 

• L’évaluation en aide à l’apprentissage 
 

• Respect des pratiques et des contextes 
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Un processus    
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Scénarisation pour les pairs  

Légitimité pour les pairs Appropriation  

Création de réponses crédibles et légitimes pour soi  

Validation par les pairs  Validation scientifique 

Des activités d’apprentissage selon le besoin émergent 

Respect des conceptions  Paradoxes professionnels 
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Construire des savoirs ensemble? 

Nizet et Leroux,  2015 

Trajet de 
formation  

 
Trajet d’action  

 

Trajet de 
recherche 

Processus de 
construction de 

savoirs 
professionnels 
en évaluation 

Qualités du 
savoir produit 
pour et par la 

personne 

Enjeux au sein 
d’un espace de 

recherche 
collaborative 

Incorporation  
 

Crédibilité  
  

Double 
vraisemblance 

Communication  Intelligibilité  
Double 

résonnance  
  

Négociation  Légitimité  Double 
pertinence  

Personne 

Communauté  
Professionnelle  Communauté  

Scientifique  
 



Défis 
• L’expérience de l’enseignant : obstacle ou aide à 

son propre développement professionnel?  
 

• Le changement dans l’instrumentation ne garantit 
pas le changement de pratiques; 
 

• Les changements conceptuels sont durables mais 
prennent du temps;  
 

• Le regard de l’autre (pair, CP, direction) est 
essentiel, car l’autodétermination ne suffit pas… 
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Suites 
• Finaliser le site 

 
• Mise à l’essai dans les centres  

 
• Mise à disposition étendue 
 
• Développement continu du site en versions locales  
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Échange  
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Merci pour 
votre 
participation!  

 
 
 
 
 
 
 

• Isabelle.Nizet@Usherbrooke.ca 
• MoussaouiR@csrs.qc.ca 
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