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Objectif du webinaire: suggestions qui favorisent 

l’intégrité des productions soumises

Générer des idées afin de vous inspirer dans le 
renouvellement ou la création des modalités 
d'évaluation qui conviennent aux apprentissages de 
votre cours et à votre contexte.

1- Examen en ligne ou maison

2- Examen oral

3- Réseau de concepts

4- Synthèse sous forme d’affiche

5- Travail sous forme d’analyse critique

6- S’inspirer des ressources libres

7- Prestation, démonstration, simulation: clinique école

8- TP à distance: tests « grandeur nature »

9- Méthode des cas

10- S’inspirer du« World Café »Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC-ND

https://financecue.it/idee-geniali-date-per-bidoni-cinque-esempi/9254/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Contexte et ligne directrice pour A-2020

• Santé publique

o Incertitude quand à l’évolution de la pandémie et à l’ampleur de la 

2e vague

• UL

o Le formulaire d’intégrité (que l’étudiant devait signer) ne sera pas 

obligatoire à l’A-20

o Politique de la formation à distance

• L’article 4.4.2 sera suspendu
« Au moins une activité d’évaluation sommative des apprentissages, 

conforme aux objectifs de l’activité de formation à distance, doit se 

tenir en présentiel sous surveillance avec un contrôle de l’identité de 

l’étudiant »



Se diriger vers des modalités 

d’évaluation sans surveillance

Ligne directrice de l’UL pour l’A-2020

À suivre …

« Par ailleurs, puisque la surveillance à distance se réalise dans des conditions 

imparfaites et difficiles à mettre en place, on ne doit y avoir recours que 

lorsqu’il n’y a pas d’autres alternatives et avec l’autorisation des facultés. » 

VREAE



Comment aviez-vous l’habitude 

d’évaluer les apprentissages de vos 

étudiantes et de vos étudiants?

Avant la pandémie



Université Laval – Service de soutien à l’enseignement 6

1. Examen en ligne ou examen maison 

(sans surveillance)

Examen en ligne:

- Ressource 1: Guide Préparer un examen écrit dans l’outil 

Questionnaire en privilégiant des stratégies pour limiter la tricherie

- Atelier du SSE: Construire un examen de qualité administré à distance

Quelques points intéressants:

- Avec des vidéos qui présentent une ou des mises en situation 

que l’étudiante ou l’étudiant1 peut visionner à son rythme à partir de 

son site de cours avec des questions qui en découlent (🎬)

o Les étudiants pourraient visionner des vidéos différents mais les questions 

seraient semblables

o Il est possible d’ajouter une vidéo aux questions d’un questionnaire, les 

options sont indiquées dans l’image suivante :

1 Le masculin sera utilisé dans le reste de la présentation pour alléger le texte.

https://www.enseigner.ulaval.ca/perfectionnement/calendrier-des-formations
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Avant la passation

• Tenez compte de l’accès à la documentation et aux pairs

• Demandez aux étudiants de se préparer une feuille résumée dans 
un format que vous déterminerez. Demandez leurs de joindre ce 
document à leur examen (🏆)

• Prévenez les étudiants qu’ils auront des versions légèrement 
différentes de l’examen. Le simple fait d’inverser l’ordre des 
questions d’un examen réduirait les risques de fraude de 25 % 1 (🏆)

- Modifiez les données de surface dans les mises en situations

• Faites un rappel des éléments du Règlement disciplinaire 
concernant la tricherie dans les examens, article 29 à 44. Le fait de 
prévenir les étudiants des conséquences du plagiat avant la tenue 
d’un examen réduirait les risques de plagiat de 12 % 2 (🏆)

1  KERTVLIET, Joe et Charles L. Sigmund. « Can We Control Cheating in the Classroom? ». The Journal of 
Economic Education, 30, numéro 4, Automne 1999, 331 pages.

2  SELINGO, Jeffrey. « The Cheating Culture ». PRISM (American Society for Engineering Education), [En ligne], 
September 2004, volume 14, number 1. http://www.prism-magazine.org/sept04/feature_cheating.htm (Consulté le 

3 janvier 2012).
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Lors de la confection de l’examen

• Rédigez des consignes claires dans les directives du 
questionnaire relativement au niveau de collaboration autorisée, 
le matériel permis, les références autorisées, etc.

• Si la matière le permet, créez des questions qui font appel à une 
expérience ou à une réflexion personnelle, ainsi toutes les 
réponses seront nécessairement différentes les unes des autres

• Demandez à l’étudiant d’expliquer son raisonnement ou de 
justifier ses réponses, même pour des questions à réponse 
choisie, et ce, même si cette justification n’est pas 
nécessairement évaluée

• Avec un nombre très élevé de questions pour la durée de 
l’examen, ce qui ne facilite pas la consultation (🥶)

Medical students take final exams online for first time, despite student concern James 
Tapper, David Batty and Michael Savage, 22 Mar 2020

https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-ajouter-un-questionnaire#etape-1-de-4-definir-les-parametres-generaux
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-parametrer-les-questions
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Lors de la saisie de l’examen dans l’outil 

Questionnaire

• Créez des groupes de questions aléatoires

• Paramétrez un ordre aléatoire d’affichage des choix de réponse

dans les questions à sélection unique, à sélection multiple ou à 

association

• Affichez une question par page ou utilisez les sauts de page 

manuels. Cela vous permet d’avoir accès à un suivi de tentative

plus précis et d’être en mesure de comparer les temps de 

réalisation de deux étudiantes ou étudiants en cas de doute. Cela 

permet également de rendre la prise de captures d’écran plus 

laborieuse pour la personne désirant tricher

• Planifiez une seule tentative permise aux étudiants lors de 

l'exécution

• Rendez votre questionnaire disponible en ligne qu’au dernier 

moment

https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-organiser-lensemble-des-questions-0#creer-un-groupe-aleatoire-de-questions
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-parametrer-les-questions
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-ajouter-un-questionnaire#etape-1-de-4-definir-les-parametres-generaux
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-organiser-lensemble-des-questions-0#ajouter-un-saut-de-page
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-consulter-et-gerer-les-tentatives#effectuer-un-suivi-des-tentatives
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-ajouter-et-parametrer-un-questionnaire#etape-3-de-4-parametrer-l-execution-tentatives-duree-realisation-et-correction
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-ajouter-et-parametrer-un-questionnaire#etape-4-de-4-publier-dans-le-site-disponibilite-du-questionnaire-et-publication-des-copies-corrigees
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Combinaison de l’examen en ligne et l’examen 

maison

• Première partie est composée de questions à réponse choisie, à 
l’aide de l’outil questionnaire sur votre site de cours dans 
monPortail. 

• La deuxième partie pourrait prendre la forme d’un examen 
maison

- Réponses sous la forme de dessins, de graphiques, de plans, 
de photos, de formules mathématiques, etc. 

• Demandez aux étudiants de laisser des traces de leur 
processus

• Dans une question à réponse élaborée, demandez l’analyse ou 
la critique du matériel existant déjà sur le Web (👩💻👨🏾💻)

• Exigez au moins quelques références très récentes pour les 
questions à réponse élaborée
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Examen en ligne ou Examen maison

En voici une adaptation simplifiée (😎) :

• Vous posez une 1re question qui implique un 
contexte, une histoire, un cas, un problème, etc.

• À la 2e question, vous ajoutez une nouvelle 
information au contexte et vous demandez à 
l’étudiant si oui ou non, cette nouvelle donnée 
change la réponse à la 1re question

• Si oui, vous pouvez aussi lui demander de 
formuler une nouvelle réponse à la 2e question 
en tenant compte de la nouvelle donnée

• La nouvelle donnée ajoutée peut être semblable 
ou différente d’un étudiant à l’autre

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC-ND

Emprunter l’idée sous- jacente des tests de concordance Script utilisé en santé 

http://evaamenedo.es/blog/2014/01/25/el-periodo-de-prueba-fundamentos-y-dudas-frecuentes/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://wp-portail.med.umontreal.ca/cpass/wp-content/uploads/sites/4/2016/12/Giet2013_TCS.pdf
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Autres idées pour les examens sans surveillance

• Informez les étudiants qu’une rencontre Zoom ou Teams peut 

être exigée (durant la correction) au cours de laquelle vous 

demanderez de justifier ou d’expliciter certaines réponses si elles 

ne sont pas clairs ou si vous avez des doutes sur l’intégrité de 

certaines productions (🏆)

• Demandez aux étudiants de participer à la rédaction des 

questions de la banque en répartissant les objectifs à mesurer 

(🤓)

.
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2. Un examen oral enregistré ou un PPT 

commenté préparé à l’avance

• Dans un premier temps, seuls ou en équipe, les étudiants, sont invités à 
résumer un article scientifique ou synthétiser de la matière, etc.

- Demandez aux étudiants d’enregistrer leur exposé oral et de le déposer 
dans le site du cours 1 mois avant la date de remise

• Par la suite, chaque étudiant (équipe) visionne et analyse 2-3 présentations à 
l’aide d’une grille d’évaluation (évaluation formative par les pairs) 

- L’enseignant peut évaluer de manière formative toutes les présentations

• Les étudiants reçoivent ces rétroactions et améliorent leur travail (🥇) Ils 
doivent justifier pourquoi ils ont retenu certaines suggestions ou pas…

- La nouvelle version est déposé dans le site du cours et sera utilisée 
comme évaluation finale

Colognesi, S., & Dumais, C. (2020). L'exposé oral enregistré par les étudiants comme alternative à l'exposé oral 
en présentiel. Quels bénéfices et points d’attention ? Évaluer. Journal international de recherche en éducation et 

formation, Numéro Hors-série, 1, 67-76
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Un examen oral classique

• Peut prendre la forme d’une résolution de problème, d’une 

étude de cas, d’une mise en situation ou d’une analyse de la 

matière, etc. 

- Les questions distribuées aux étudiants à l’avance ou non.

- Concentrez-vous sur les objectifs importants de votre cours

• Imposez une durée maximale pour l’examen oral et intégrez 

cette information dans les consignes

- Chaque étudiant prend un rendez-vous

• Outillez-vous d’une grille d’évaluation critériée (diapo 16)

- Si possible, demandez la collaboration d’un 2e évaluateur
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Un examen oral un peu moins classique

• Pecha Kucha ("bavardage" en 
Japonais - est une forme de 
pitch qui permet de présenter 
efficacement une idée, un 
projet, un produit, etc. dans un 
laps de temps très limité et 
clairement défini)

- Exemples: 

o 21 diapositives de 3 
minutes. 

o Ma thèse en 180 secondes

• Certains critères (forme) 
peuvent être évalués par les 
pairs et l’évaluation du contenu 
demeure la responsabilité de 
l’enseignant (🤩)
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Grilles d’évaluation d’un examen oral (5/10 critères)

Ressource 2: Grille d’évaluation d’une présentation orale en orthophonie (version complète)

Ressource 3: Grille d’évaluation d’un exposé oral en génie

.

La qualité de la présentation et du contenu : clarté, précision des propos et de l’argumentation, respect des consignes

CRITÈRES Comportements à privilégier Comportement à améliorer Comportements à éviter

L’introduction : 

1. Se présentent 
2. Annoncent le sujet 
3. Plan de la présentation

❑ Les 3 éléments sont 
présents

❑ 2 éléments sont présents ❑ Pas d’introduction ou 
seulement 1 élément 
présent

Dynamisme, ton et débit de la 
voix

❑ Favorise l’attention du 
groupe 

❑ Favorise moyennement 
l’attention du groupe

❑ Favorise aucunement 
l’attention du groupe 

Clarté du propos ❑ Facilite la compréhension ❑ Facilite moyennement la 
compréhension 

❑ Facilite aucunement la 
compréhension 

Capacité de synthèse ❑ Résume les idées, survol 
efficace dans le temps 
alloué

❑ Capable de faire le tri 
entre l’information 
pertinente ou non

❑ Pas le temps de faire un 
survol de l’article parce 
qu’il présente trop en 
profondeur certains 
concepts

❑ Incapable de faire le tri 
entre l’information 
pertinente ou non

Cohérence dans la présentation ❑ Fil conducteur évident

❑ Enchainements fluides

❑ Fil conducteur évident

❑ Enchainements manque 
de fluidités

❑ Pas de fil conducteur

❑ Présentation décousue
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3. Un travail sous la forme d’un réseau de 

concepts (carte mentale)

La carte mentale est « une représentation graphique des informations, 
développée en arborescence autour d’un centre illustrant l’idée principale » 
(Mongin & De Broeck, 2019)

• Demandez de résumer, d’établir les liens, de synthétiser, etc.

- Permet d’évaluer une large gamme de performances (simples à 
complexes)

• Pour en faciliter la correction, utilisez une carte gabarit : notez les 
concepts de départ et puis demandez aux étudiants de compléter la suite

- Les consignes doivent être explicites

- Le point de départ peut être différent pour créer des versions 
différentes

- Proposez au concepteur une rétroaction (évaluation formative) afin 
qu’il améliore son travail (🥇)

De Broeck, F., & Hausman, M. (2020). Le potentiel des cartes mentales pour évaluer en temps de pandémie. 
Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, Numéro Hors-série, 1, 85-96.

• Publiez les réseaux les plus inspirants dans le site de cours
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Logiciels permettent de réaliser ce type de tâche

Des logiciels permettent de 
réaliser ce type de tâche à 
distance et de façon 
collaborative:

• [UL] Site d’aide : 
enseigner.ulaval.ca/ressources-
pedagogiques/cartes-
conceptuelles

• CmapTools : cmap.ihmc.us

• Coggle : coggle.it

• MindMeister : mindmeister.com/fr

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA

https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/cartes-conceptuelles
https://cmap.ihmc.us/
https://coggle.it/
https://www.mindmeister.com/fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Reseau_arborescent.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Grille d’évaluation d’un réseau de concepts (4/6 critères)

Élément évalué
Excellent 

(5 pts)
Satisfaisant                         

(entre 3,5 et 4,75 pts)
Insatisfaisant

(entre 2,5 et 3,25 pts)
Insuffisant 
(<2,5 pts)

Structure de la 
cartographie

La structure est facile à 
comprendre, autant par la 
présence d’une hiérarchie 
horizontale, verticale ou 

en spirale.

La structure est facile à 
comprendre, cependant il 

manque une hiérarchie 
dans certaine(s) partie(s) 

du schéma.

Le schéma est 
minimalement structuré.

Le schéma n’est pas 
structuré.

Idées et concepts 
présentés dans le 

cours

On retrouve l’ensemble 
des idées et concepts 

présentés dans le cours.

On retrouve la plupart des 
idées et concepts 

présentés dans le cours.

Seul le minimum des idées 
et des concepts présentés 
dans le cours se retrouve 

dans le schéma.

Il manque plusieurs idées 
ou concepts essentiels.

Les liens nécessaires
Tous les liens sont 

présents.
La majorité des liens sont 

présents.

On retrouve le minimum 
de liens qui permettent la 

compréhension du 
schéma.

Il manque plusieurs liens 
importants.

Les mots de liaison

Les mots de liaison 
permettent une 

compréhension claire et 
précise des concepts.

Les mots de liaison 
permettent une 

compréhension claire et 
précise de la majorité des 

concepts.

Les mots de liaison 
permettent une 

compréhension minimale 
des concepts.

Le choix des mots de 
liaison est inadéquat.

Ressource 4: Grille d’évaluation d’un réseau de concepts (version complète)
.
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4. Un travail synthèse sous la forme d’une affiche

• Sous forme d’une affiche (poster)

• Individuellement ou en équipe

• Avec ajout d’une question métacognitive (🤩) comme : 

- Si vous aviez eu une semaine de plus pour faire ce travail, 
qu’auriez vous amélioré? 

- Si c’était à refaire… qu’auriez vous fait différemment?

- Quels difficultés avez-vous rencontré et comment les avez-vous 
contourné? Etc. 

• L’enseignant peut rencontrer (synchrone) chaque équipe et les 
questionner sur le travail effectué durant la session ou décider 
d’évaluer le travail en étapes (🥇)

• Invitez les étudiants à une exposition virtuelle (😎)
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Grilles d’évaluation d’une affiche

Affiche 1/8 critères

Ressource 5: Grille d’évaluation d’une affiche 

(version complète)

Ressource 6: Grille d’évaluation de la 

communication par affiche

.

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA

https://www.genigraphics.com/templates
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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5. Un travail sous forme d’une analyse critique

• Imposez un nombre de références récentes

- Certaines pourraient être puisées à partir d’une liste et qui 
associerait un seul étudiant à une référence précise

- Ou bien l’étudiant inscrit dans un forum une ou deux références 
qu’il sera le seul à utiliser

• Demandez à l’étudiant de rechercher sur Internet une production à 
critiquer et à améliorer (👨🏾💻👩💻), exemple:

o Un menu pour les futures nutritionnistes 

o Un plan d’entrainement, etc.

• Évaluer la démarche et la qualité de l’analyse au 1er cycle

o Collecte de données, analyse, interprétation, analyse réflexive, etc.

• Ressource 7: Grille d’évaluation pour une évaluation 
nutritionnelle chez une personne en santé
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Analyse

1. Jugement critique

Pondération : ___/14 %

1. Compare et 

contraste (7 pts)

L'étudiant met en évidence sa 

capacité à faire dialoguer les 

auteurs (met en évidence les 

points de convergence et 

divergence) (7 pts)

Sauf à de rares exceptions, le 

dialogue entre les auteurs a 

permis de mettre en évidence 

les points de convergence et 

divergence par rapport au sujet 

(5,5 pts)

Rarement, le dialogue entre 

les auteurs a permis de 

mettre en évidence les points 

de convergence et 

divergence 

(4,5 pts)

L'étudiant effectue seulement 

une synthèse descriptive de 

chacun des auteurs (0 pt)

1. Questionne, saisit 

et nuance 

(7 pts)

Fait voir les multiples facettes 

d’un problème et en saisit les 

implications (3 pts)

Fait voir quelques facettes d’un 

problème ou les implications 

sont passablement saisies (2 

pts)

Le problème est traité de 

façon unidimensionnelle, 

mais saisit quand même 

certaines implications (1 pt)

Le problème est traité de 

façon unidimensionnelle et 

sans en saisir les 

implications. Se centre sur 

des arguments qui 

constituent des lieux ou des 

faits communs sans en saisir 

la portée (0 pt)

Énonce des explications 

alternatives pour éclairer un 

problème (1 pt)

Les explications alternatives 

pour éclairer un problème 

auraient pu être plus 

approfondies ou mieux 

appuyées (0.5 pt)

Les explications alternatives 

sont en quantité insuffisante 

et maladroites (0.5 pt)

N’énonce pas d’explications 

pour éclairer un problème (0 

pt)

Fait les nuances et est prudent 

dans l’interprétation (2 pts)

Fait les nuances dans 

l’interprétation, mais manque 

un peu de prudence (1.5 pts)

Fait peu de nuances ou 

manque de prudence dans 

l’interprétation (1 pt)

Aucune nuance n’est 

apportée dans 

l’argumentation (0 pt)

Dégage des questionnements 

en suspens qui invitent à 

approfondir la réflexion (1 pt)

Les questionnements dégagés 

auraient pu être plus 

approfondis ou des 

questionnements évidents ont 

été omis (1 pt)

Peu de questionnements 

et/ou des questionnements 

évidents ont été omis (0.5 pt)

Ne dégage pas de nouveaux 

questionnements (0 pt)

Évaluer le jugement critique – Travail écrit 2e et 3e cycles

Ressource 8: Grille d’évaluation d’un travail écrit au 2-3e cycle (version complète) © Élisabeth Martin, Anne Guichard, Diane Tapp, Catherine Lefrançois et 

Louise Arsenault – version du 3 avril 2017 (Faculté des sciences infirmières – Université Laval)

.
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6. Inspiré des REL (ressources éducationnelles libres), le 

travail peut être lu ou évalué par tous (WIKI, blog, 360, etc.) 

• Évitez les devoirs à jeter

• Demandez aux étudiants de préparer: 

- Une ressource informationnelle (FAQ, dépliant, site web, etc.) 

pour une association

- Des instruments de mesure qui seront administrés dans les 

écoles, etc.

• Évaluation 360 (les sciences de la santé)

- Le client, les utilisateurs

- L’enseignant

- L’étudiant ou ses pairs
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Évaluation à 360 degrés

Résident

autoévaluation

MD 
superviseur

Patient

Autres 
professionnels 

de la santé
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1 Adapté de Team Assessment of Behaviours (TAB) (team) Sample Document. The Foundation Programme (https://foundationprogramme.nhs.uk) et     

Le guide des outils d’évaluation CANMEDS, Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada.

https://foundationprogramme.nhs.uk/
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Grille d’évaluation de la dictée (dossier) en médecine 
(1/5 critères)

A Présence des éléments et niveau de qualité atteint

B Présence des éléments et d’un certain niveau de qualité. Le manquement 

n’entrave pas la compréhension. Amélioration mineure souhaitée.

C Absence des éléments ou niveau de qualité non atteint. Peut entraver la 

compréhension. Amélioration majeure souhaitée.

Adapté de Short Form Consultation Letter Rating Scale (E. Keely, K. Myers, S. Dojeiji and C. Campbell. Peer assessment of outpatient consultation letters – feasibility and satisfaction. 2007)  par  Dre Isabelle Côté, M.D., F.R.C.P.(C), physiatre et Louise 
Arsenault, conseillère pédagogique spécialisée en évaluation, Faculté de médecine.

Marie Eve R. Riopel, M.D., F.R.C.P.(C), psychiatre, Roxana Gabriela Galesanu, M.D., médecin résident en psychiatrie et Louise Arseneault, conseillère pédagogique spécialisée en évaluation, Faculté de médecine, Université Laval, 2013.

SECTION A : HISTOIRE Résident Médecin COMMENTAIRES :

A

+

B C A

+

B C

1. Identification (nom, âge, sexe, race, état civil (si enfant/adolescent : rang dans la 

famille), milieu de vie, gens habitant avec la personne, scolarisation vs travail, 

religion/culture, etc.)

2. La problématique principale est décrite : raison de consultation

3. Les antécédents personnels (psychiatriques, psychosociaux incluant 

évaluation(s) et traitement(s) antérieur(s) et résultat(s), médicaux/chirurgicaux 

incluant laboratoires et imagerie, judiciaires) et familiaux (psychiatriques, 

psychosociaux, médicaux/chirurgicaux, judiciaires) pertinents sont identifiés

4. La médication actuelle et antérieure (incluant effets positifs et/ou effets 

secondaires) de même que les allergies (incluant les réactions spécifiques) sont 

énumérées

5. Les habitus sont clairement identifiés (incluant alcool, drogue, tabac, produits 

naturels, etc.)

6. Histoire personnelle et développementale : naissance et première enfance, 

enfance, adolescence, adulte, aspects éducationnel, professionnel, relationnel, 

familial sont décrits

7. L’HMA est bien détaillée. Identification des symptômes de même que leur 

évolution et précision des facteurs de stress. Histoire collatérale.

8. L’histoire est complète, claire, organisée et l’information est synthétisée

Ressource 9: Grille d’évaluation de la dictée (version complète)
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Évaluer la capacité de l’étudiant à s’autoévaluer

•À travers la sélection de ses travaux et la justification de ses choix, 
l’étudiant montre un esprit de décision sûr; il connaît ses points 
forts et ses points faibles; sait attirer l’attention sur certains 
aspects caractéristiques de ses travaux et entrevoit des actions à 
entreprendre

4 Excellent

•À travers la sélection de ses travaux et la justification de ses choix, 
l’étudiant montre un esprit de décision sûr; il est capable d’indiquer 
ses points forts et ses points faibles pour plusieurs travaux et sait 
ce qu’il lui reste à apprendre, mais éprouve quelques difficultés à 
mentionner les apprentissages qu’il a réalisés.

3 Pertinent

•Les travaux sélectionnés par l’étudiant ne sont pas tous pertinents 
et ses justifications ne sont pas toujours claires; il attire parfois 
l’attention sur des aspects caractéristiques de ses travaux; il a de 
la difficulté à mentionner ce qu’il a appris et à entrevoir des actions 
à venir.

2 Émergent 
(acceptable)

• L’étudiant éprouve des difficultés dans un peu tous les 
domaines: il a de la difficulté à choisir des travaux et à 
justifier ses choix; il ne sait pas attirer l’attention sur des 
aspects caractéristiques de ses travaux; il a de la difficulté à 
mentionner ce qu’il a appris et à entrevoir ce qu’il lui reste à 
apprendre.z

1 Hors propos
(non satisfaisant)

Scallon, G. (2004) L’évaluation des apprentissages dans une approche par compétences. p. 309.

.
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7. Une prestation / démonstration / simulation

- Des examens cliniques en direct avec démonstrations en 

utilisant la classe synchrone (adobe Connect) : (80 étudiants, 

10 évaluateurs ayant 8 étudiants chacun: Faculté de médecine)

o À tour de rôle, les étudiants se connectent et voient une vignette à 

laquelle ils doivent répondre (verbalement, par démonstration, par 

mobilisation, proposer un plan de traitement, etc.) aux questions. 

o Bien qu'ils ne répondent qu’à 1à 3 vignettes, les étudiants devaient 

se préparer à répondre à l'ensemble (6) des vignettes. 

• Chaque vignette avait entre 6 et 11 questions. 

o Étudiants nécessitant du temps supplémentaire sont placés à la 

fin.

- Études de cas en sous-groupe avec Zoom à l’aide d’un 

superviseur 
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Clinique école

• Extrapolez le concept d’une 
clinique école

- Simulez un événement qui se 
rapproche de leur futur

o Consultations supervisées

o Un contrat qui demande 
d’être réalisé en urgence

o Simuler une crise à 
surmonter (🙄)

• Chaque 
étudiant/équipe doit 
trouver une façon 
d’aider un public cible

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_respiratory_syndrome
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Échelle descriptive pour évaluer la pensée créatrice

Pensée créatrice

☐ 4

- Beaucoup d’idées 

pertinentes: fluidité

- Variété dans les 

idées: flexibilité

- Sortant de 

l’ordinaire: 

originalité

- Approfondissement
des idées: complexité

☐ 3

- Beaucoup d’idées 

pertinentes: fluidité

- Variété dans les 

idées: flexibilité

- Sortant de 

l’ordinaire: 

originalité

- Idées peu

approfondies 

☐ 2

- Beaucoup d’idées 

pertinentes: fluidité

- Variété dans les 

idées: flexibilité

- Sortant peu de 

l’ordinaire

- Idées peu

approfondies 

☐ 1

- Beaucoup d’idées 

pertinentes: fluidité

- Peu de variété 

dans les idées

- Sortant peu de 

l’ordinaire

- Idées peu

approfondies 

☐ 0

- Peu d’idées 

pertinentes

- Peu de variété 

dans les idées

- Sortant peu de 

l’ordinaire

- Idées peu

approfondies 

Inspiré de Angela Mastracci dans Leduc et Béland (2017) Regard sur l’évaluation des apprentissages en arts à l’enseignement supérieur. Tome 1. 

Chapitre 8. Presses de l’Université du Québec.

.
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8. TP à distance: des tests «grandeur nature»

Des tests « grandeur nature » : mener des enseignements expérimentaux 
à distance

- Le cellulaire : une multitude de capteurs performants

- «Smartphone physics challenge»

o Mener une étude physique de leur choix

o Accent sur la démarche expérimentale

- Une plateforme dédiée aux TP à distance, proposant plusieurs 
expériences à réaliser pour les étudiants et les enseignants dans 
différents domaines, mécanique, acoustique, optique, 
thermodynamique, physique des fluides … 

o En plus des protocoles, des conférences et des vidéos proposés, nous 
avons organisé une fois par semaine une session expérimentale collective 
en visioconférence, les « manipes confinées ».

Témoignage: Enseigner les sciences expérimentales à l’heure de la distanciation sociale (2020) Julien Bobroff, 
Université Paris-Saclay, Frédéric Bouquet, Université Paris-Saclay et Ulysse Delabre, Université de Bordeaux

http://smartphonique.fr/?lang=fr
https://theconversation.com/temoignage-enseigner-les-sciences-experimentales-a-lheure-de-la-distanciation-sociale-138146
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Grille d’évaluation d’une résolution de problème 

en physique

1- DÉFINITION DU PROBLÈME (1/5 critères)

p … pts - présence de schémas clairs; comprenant toutes les variables; 

l’information est complète

p … pts - présence de schémas pas toujours clairs; ne comprenant pas 

toutes les variables; l’information est incomplète

p … pts - absence de schémas

Rétroaction: ……………………………………………………………….

Aide (🥇):

Quelle partie de la matière est impliquée?
Le problème est-il de nature cinématique et/ou dynamique?
Faire le schéma de chaque corps séparément.
Inscrire sur les schémas toutes les données (accélération, vitesse, forces, quantités numériques, angles, etc.).
Écrire les symboles de manière rigoureuse (vecteurs, indices).
Bien poser ses directions avec des vecteurs unitaires ou avec des signes lorsque le mouvement est linéaire.

Ressource 10: Grille d’évaluation d’une résolution de problème en physique (Version complète)
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Grille d’évaluation d’une résolution de problème 

en génie

Si une erreur de principe, l’étudiant passe de A à B.

L’application du principe part donc de B. 

Si une erreur d’application, l’étudiant passe de B à C.

Et si erreur de calcul en plus, il passe de C à D.

GMC - Éléments de transmission de puissance
Alain Cardou et Claude Gosselin, FSG, 2005

Résolution de problème EP
Erreur de principe

EA
Erreur d’application

EC
Erreur de calcul

10 PTS - Analyse du problème

20 PTS - Principe de solution

50 PTS - Application du principe

20 PTS - Exactitude des calculs

_____  100 PTS - TOTAL
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Autres grilles d’évaluation en sciences

• Ressource 11: Grille 

d’évaluation d’un rapport de 

laboratoire

• Ressource 12: Liste de 

vérification d’un rapport de 

laboratoire

- À utiliser par l’étudiant avant 

de déposer son rapport pour 

une évaluation sommative 

(🥇)

.
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9. L’enseignement - l’évaluation par les cas (FSA)

• Un cas est une description riche d’une situation de réelle ou 

réaliste (une histoire vraie) qui vise à être discutée afin de 

susciter des apprentissages spécifiques d’un niveau supérieur, 

notamment, le développement du jugement et du sens critique

- 2 aspects-clés : l’engagement de l’apprenant et la résolution

de problèmes concrets

• Un cas n’est pas un exercice: 

o Il y a souvent plusieurs points de vue possibles et la 

question de savoir quel point de vue est le « meilleur » est 

matière à discussion. S’il n’y a rien à discuter, ce n’est 

pas un cas

Ressource 13: Anne Mesny (2016) Guide de production de cas pédagogiques. Centre de cas HEC Montréal.

Ressource 14: Claire De Billy (2020) Méthode d’analyse de cas. Consignes pour les étudiants. FSA. UL 



37Université Laval – Service de soutien à l’enseignement

Différents types de cas

• Cas décisionnel

• Cas descriptif ou analytique

• Cas «meilleures pratiques»

• Cas d’échec (🤩)

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Brochure_Wikip%C3%A9dia_enseignants-chercheurs_%22Utiliser_Wikip%C3%A9dia_avec_vos_%C3%A9tudiants_-_%C3%89tudes_de_cas%22.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Ressources pour s’initier à la méthode des cas

• La méthode des cas : guide orienté vers le développement des 

compétences (2e édition) 

Auteur(s) : BÉDARD, Michel G., Paul DELL'ANIELLO et Danielle 

DESBIENS

Éditeur : Gaëtan Morin éditeur (Montréal). ISBN : 2891059123

• Centre de cas de HEC Montréal

https://www.youtube.com/channel/UCFow15kurDCO-fDCRrQVXOQ
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Où trouver des cas

En sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, médecine

• Scientific Thinking and Integrative Reasoning Skills (STIRS) - Case Studies (cas interdisciplinaires) 
https://www.aacu.org/stirs/casestudies

• Centers for disease control and prevention (médecine) https://www.cdc.gov/epicasestudies/

• University of Pittsburgh, department of pathology: http://path.upmc.edu/cases.html

En sciences sociales, éducation, gestion, administration publique

• Harvard Kennedy School (affaires publiques) https://www.hks.harvard.edu/centers/research-
initiatives/crisisleadership/publications/case-studies

• Scientific Thinking and Integrative Reasoning Skills (STIRS) - Case Studies (cas interdisciplinaires) 
https://www.aacu.org/stirs/casestudies

• Centre de cas HEC Montréal (gestion, sciences sociales) 
https://education.hec.ca/centredecas/app/fr/cas/recherche

• Harvard Business Publishing (gestion) : https://cb.hbsp.harvard.edu/cbmp/pages/home

• Ivey Publishing (gestion) : https://www.iveycases.com/

• The Case Centre (gestion) : https://www.thecasecentre.org/main/

• CCMP (Gestion) : https://www.ccmp.fr/

• University of California (Sciences politiques, affaires internationales) 
http://casemethod.projects.soc.ucsb.edu/caselist.html

https://www.aacu.org/stirs/casestudies
https://www.cdc.gov/epicasestudies/
http://path.upmc.edu/cases.html
https://www.hks.harvard.edu/centers/research-initiatives/crisisleadership/publications/case-studies
https://www.aacu.org/stirs/casestudies
https://education.hec.ca/centredecas/app/fr/cas/recherche
https://cb.hbsp.harvard.edu/cbmp/pages/home
https://www.iveycases.com/
https://www.thecasecentre.org/main/
https://www.ccmp.fr/
http://casemethod.projects.soc.ucsb.edu/caselist.html
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Grille d’évaluation d’un cas

• Peut dépendre des objectifs ou 
compétences à évaluer

• Inspirez-vous des instruments 
de mesure présenté dans  les 
diapos suivantes)

- Résolution de problème 
(diapo 33 et 34)

- Jugement critique (diapo 23)

- Travail en collaboration 
Ressource 15: Grilles d’autoévaluation 
et d’évaluation du travail de collaboration

- Communication (diapo 16)

- Pensée créatrice (diapo 31)

.

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA-NC

http://ois-it11.blogspot.com/2012_03_01_archive.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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10. Analyser ou résoudre des situations ou plusieurs réponses 

sont possibles et pas connues en s’inspirant du World Café

En équipe

• Vous définissez un problème 

complexe à résoudre qui demande 

des solutions créatives

- La qualité des questions est au 

cœur du World Café et 

nécessairement au cœur du travail 

d’équipe à réaliser:

« Si je disposais d’une heure 
pour résoudre un problème et 

que ma vie en dépendait, je 
consacrerais les 55 premières 
minutes à définir la question 

appropriée à poser, car une fois 
cela fait, je pourrais résoudre le 

problème en moins de cinq 
minutes. »

Albert Einstein 

Cité dans L’Art de poser des questions efficaces

http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/Art-
of-Powerful-questions-FRA.pdf

https://ordrecrha.org/ressources/developpement-organisationnel/2013/05/le-world-cafe-ou-l-art-de-stimuler-la-creativite
http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/Art-of-Powerful-questions-FRA.pdf
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Comment formuler de meilleures questions?

Voici quelques questions que vous pourriez vous poser lorsque 
vous souhaitez rédiger des questions efficaces:

- Cette question est-elle pertinente à la réalité de la vie des personnes 
qui vont l’étudier?

- Est-ce une vraie question – une question à laquelle je n’ai/nous 
n’avons vraiment pas de réponse? 

- Quels « résultats » voudrais-je que cette question donne? C’est-à-
dire, quel genre de conversation, de sens et de sentiments j’imagine 
que cette question déclenchera chez ceux qui vont l'étudier? 

- Est-il vraisemblable que cette question suscite l’espoir et stimule 
l’imagination ou est-elle susceptible de concentrer l’attention sur les 
problèmes et les obstacles du passé?

Adapté du Public Conversations Project de Sally Ann Roth, v. 1998 
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S’inspirer du World Café

• Dans un 1er temps, chaque équipe tente de définir le problème dans 
toute sa complexité

- Après un certain temps déterminé par l’enseignant, chaque équipe 
envoie sa production à une autre équipe qui tente d’améliorer ce 
premier jet puis la retourne à l’équipe originale (🧩)

• Dans un 2e temps, les équipes travaillent à concevoir des concepts de 
solutions

- Après un certain temps déterminé par l’enseignant, chaque équipe 
envoie sa production à une autre équipe qui tente d’améliorer les 
concepts de solutions puis la retourne à l’équipe originale

• Chaque équipe améliore son travail à partir de la rétroaction reçue des 
autres équipes et le dépose comme évaluation finale

• L’enseignant évalue le travail à l’aide d‘une grille d’évaluation critériée 
comprenant des critères d’évaluation sur la créativité:
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Critères d’évaluation génériques: produit créatif 1

1. Résultat composé de choix cohérents en concordance avec l’objectif et avec l’intention

développée par l’étudiant

2. Résultat adapté au contexte et perçu comme pertinent pour les personnes visées

3. Résultat recherché et harmonieux, et qui témoigne d’un traitement personnel

4. Rendu convaincant qui rend compte d’une utilisation habile des techniques et des moyens 

d’expression propres au domaine

1 Angela Mastracci dans Leduc et Béland (2017) Regard sur l’évaluation des apprentissages en arts à l’enseignement supérieur. Tome 1. 

Chapitre 8. Presses de l’Université du Québec. p. 179.
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Critères d’évaluation génériques: 

processus créatif 1

1. Démarche observée dynamique et personnelle dans l’esprit du processus proposé

2. Recherche pertinente réalisée avant et pendant la production

3. Démonstration claire des quatre habiletés associées à la pensée créatrice (fluidité, 

flexibilité, originalité et complexité)

4. Utilisation pertinente des connaissances, des techniques et du langage propres au 

domaine

1 Angela Mastracci dans Leduc et Béland (2017) Regard sur l’évaluation des apprentissages en arts à l’enseignement supérieur. Tome 1. 

Chapitre 8. Presses de l’Université du Québec. p. 183.
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Critères d’évaluation génériques: 

personne créative / propos 1

1. Réflexion approfondie et juste menant à une interprétation sensible, justifiée et cohérente de son intention, 

de ses connaissances et de l’ensemble des choix entourant le résultat

2. Communication (orale ou écrite) convaincante grâce à une structure organisée et claire et une utilisation

appropriée de la langue et du vocabulaire propre au domaine

3. Manifestation affirmée de conduites professionnelles et d’attitudes personnelles jugées importantes pour le 

domaine

1 Angela Mastracci dans Leduc et Béland (2017) Regard sur l’évaluation des apprentissages en arts à l’enseignement supérieur. Tome 1. 

Chapitre 8. Presses de l’Université du Québec. p. 187.

.

Autre outil:

Ressource 16: Gabarits de grilles d’évaluation analytiques à échelle descriptive. Cégep à 

distance et Université de Sherbrooke. (2016). 



Quelle idée vous a le plus 

inspiré?

1- Examen en ligne ou maison

2- Examen oral

3- Réseau de concepts

4- Synthèse sous forme d’affiche

5- Travail sous forme d’analyse critique

6- S’inspiré des ressources libres

7- Prestation, démonstration, simulation: clinique école

8- TP à distance: tests « grandeur nature »

9- Méthode des cas

10- S’inspirer du« World Café »



aide@bse.ulaval.ca

ou

Contactez-nous (formulaire)

Pour des réponses à des questions techniques:

mailto:aide@bse.ulaval.ca
https://www.ene.ulaval.ca/contactez-nous/?systeme_en_cours=8&unite=210&choix=0&idul=&profil=&id_site=0&type_site=
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Merci à …

• Conseillers pédagogiques

• Stéphanie Bégin, Adrien 

Bernard Cantat, Éric 

Chamberland, Marthe 

Giguère, Sarah-Caroline 

Poitras et Hélène Tyrbas de 

Chamberet d’avoir participé à 

un remue-méninges portant sur 

les méthodes alternatives 

d’évaluation des 

apprentissages à distance le 29 

mai 2020!

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC-ND

https://i3dl.org/scoring-evaluation-criteria/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Merci de votre participation! 

Louise Arsenault
Conseillère pédagogique, spécialisée en évaluation

Louise.Arsenault.1@ulaval.ca


