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Il y a quelques semaines à peine, tous les pays européens ont vu leurs écoles et universités
fermer pour cause de pandémie. Les enseignements à distance se sont organisés : les conseils
et les propositions d’outils pour favoriser la transition vers ce mode particulier
d’enseignement se sont multipliés.
Maintenir la qualité des dispositifs pédagogiques et plus généralement de l’enseignement a
été et est toujours une gageure pour la plupart des enseignant.e.s qui ont découvert de
manière parfois abrupte, et en urgence, les potentialités qu’offrent les outils numériques.
Enseigner via le numérique en situation d’urgence n’est d’ailleurs pas de l’enseignement à
distance tel que défini classiquement, ce dernier requérant une planification détaillée qui n’a
pas été rendue possible par les contraintes temporelles. Dans ce contexte, un risque majeur
était que les enseignant.e.s parent au plus pressé et que les contraintes techniques auxquelles
ils sont confronté.e.s aient pour conséquence une diminution de la qualité pédagogique. Par
ailleurs, si les institutions ont communiqué sur la bonne continuité pédagogique des activités,
les enseignant.e.s comme les étudiant.e.s, les élèves et les familles ont souffert de la situation
et se sont largement exprimés à travers diverses enquêtes mises à leur disposition et dans la
presse.
Dans ce contexte particulier, on peut s’interroger. L’évaluation formative soutien
d’apprentissage n’est-elle pas une victime collatérale de ce basculement pédagogique ? Ce
type d’évaluation n’a-t-il pas momentanément été mis de côté par des enseignant.e.s qui, à
cause de contraintes techniques, ont privilégié un enseignement purement transmissif ? Où,
au contraire, les outils technologiques utilisés offrent-ils de nouvelles options de monitoring
et de feedback facilitant ces logiques d’évaluation ? Comment se positionnent nos collègues
dans cette mutation subite de leurs enseignements et évaluation ?
Parmi les changements provoqués par la pandémie, notons que les évaluations de fin d’année
et les contrôles continus ne pourront généralement pas se conduire manière habituelle.
Comment seront-ils transformés ? Le présentiel sera-t-il substitué par des dispositifs
similaires, mais à distance ? Ceux-ci prendront-ils la forme d’examens oraux menés à l’aide
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d’outils comme Skype ou Zoom ? Des QCM seront-ils proposés via le « Learning
Management System » institutionnel ? Ou, au contraire, face aux contraintes qui se posent
(notamment l’impossibilité de confiner un groupe dans une salle), les enseignant.e.s
réinventeront-ils/elles leurs dispositifs d’évaluation ? La créativité naissant de la contrainte,
comment transformeront-ils/elles leurs logiques évaluatives pour qu’elles restent
pertinentes ? Autant de questions qui se posent, quel que soit le niveau d’enseignement.
L’ADMEE-Europe, en tant qu’association scientifique, se devait d’être partie prenante de
ces choix et de nourrir les débats au sujet de l’évaluation qui sont menés dans les
établissements scolaires et de formation. Il s’est ainsi agi d’instruire la question délicate de
l’évaluation en temps de pandémie. C’est la raison pour laquelle, dans l’urgence et de manière
exceptionnelle, le bureau de l’association a proposé de recueillir des textes qui permettent,
d’une manière ou d’une autre, d’aborder cette question.
La communauté évaluative s’est mobilisée de manière extraordinaire. Nous avons reçu et
expertisé une trentaine de textes. Du jamais vu pour un numéro spécial d’e-Jiref, peut-être
même pour une revue francophone. L’évènement, la pandémie, est sans doute historique –
et ce numéro le sera vraisemblablement – mais cela démontre également le désarroi de la
communauté éducative face à ces nouvelles formes d’évaluation qui restent à construire et
l’urgente nécessité de proposer des jalons pour les y aider.
Ce numéro spécial se voulait, c’était le choix éditorial, atypique. Pour rappel, nous avions
décidé de l’ouvrir à divers types de textes. Des articles présentant des dispositifs d’évaluation
en ligne, des articles proposant des recherches, des textes argumentatifs ou théoriques, ou
encore « tout autre texte pertinent permettant d’aiguiller nos collègues et nos institutions sur
la voie de l’évaluation à distance ». Nous avions également décidé de faire des expertises
amicales et rapides de ces textes. Nous remercions d’ailleurs chaleureusement la quarantaine
de collègues qui se sont prêtés au jeu avec bienveillance, célérité et talent. Comme, d’ailleurs,
nous remercions le travail bien visible d’Anne-Marie Alestra et d’Éliane Nivart qui ont assuré
dans un contexte exigeant une mise en forme de qualité.
Cela a donné lieu à des textes variés. Nombre de ceux-ci n’auraient pas été soumis
spontanément à une revue comme e-Jiref par leurs auteurs. Si certains textes ne répondent
pas aux exigences habituelles de la revue, nous considérons qu’ils ont cependant l’intérêt de
proposer aux praticiens - et aux chercheurs de l’évaluation - des pistes d’actions, des pistes
de réflexion ou encore, parfois, d’ouvrir de nouvelles voies à explorer. L’ADMEE-Europe a
toujours été soucieuse de favoriser le dialogue entre la recherche et la pratique de l’évaluation.
Ce numéro spécial le démontre une fois de plus. Par ailleurs, nous pouvons déjà annoncer la
parution prochaine d’un appel à articles pour un numéro spécial plus conventionnel dans
lequel les chercheurs et chercheuses pourront présenter des études qui reviendront, avec des
méthodes scientifiques, sur l’analyse de la période que nous venons de vivre.
Nous voudrions apporter, dans cette courte introduction, un autre élément de réflexion. La
question implicite posée par ce numéro spécial était : Comment évaluer en ces temps de
pandémie ? Mais dans le cas de l’évaluation certificative se pose aussi la question de la
légitimité de ce type d’évaluation. Après une telle rupture pédagogique caractérisant les
premières semaines du confinement, on peut se demander comment il est possible de mener
à bien les évaluations certificatives de fin de semestre ou d'année prévues, et ce même sous
des formes adaptées. Et avec des outils qui restent largement à calibrer. Certes, la priorité des
institutions scolaires est de rapidement pouvoir démarrer un autre cycle, car tout le système
est fondé sur ce cycle annuel. D'où, parfois, le maintien de ces évaluations certificatives qui
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posent des questions de validité et d'équité. Car selon les niveaux d'enseignement et les
situations personnelles, cette rupture peut avoir eu des conséquences dramatiques : des élèves
sur le point d'apprendre à lire ont été brutalement privés du milieu qui soutenait cet
apprentissage, des élèves ont complètement perdu la possibilité d'être dans des conditions
d’apprentissage favorables, des étudiants se sont retrouvés isolés, plus ou moins abandonnés
sur le plan social et pédagogique, anxieux quant à leur avenir. Les apprentissages passant par
la médiation de la présence sociale n’ont pu se faire... On voit bien comment dans ces cas la
priorité est le rétablissement des conditions d'étude propices. Si certaines institutions sont
tentées de pudiquement fermer les yeux sur cette réalité, il est fort possible que cette attitude
ne soit pas tenable et que des décisions ajustées aux contextes et aux situations particulières
doivent être prises : elles pourront prendre la forme d'une validation automatique sur la base
du contrôle continu effectué jusqu'à l’arrêt, du maintien d'une modalité à distance ou encore
du report des examens prévus. Certaines institutions ont fait et feront encore des
ajustements courageux. D’un point de vue des évaluations certificatives, cela nous parait un
choix justifié car l’intégrité de la note nous semble dans ce contexte, largement compromise.
Un dernier mot pour clôturer cette introduction. Il est de tradition que l’édito d’un numéro
spécial passe en revue le contenu dudit numéro afin de mettre en lumière la cohérence de la
ligne éditoriale tout en explicitant la complémentarité et les qualités des différentes
contributions. Cet exercice de style semble inapproprié pour un numéro recueillant autant
de textes. Ordonner ces textes n’est pas une chose beaucoup plus aisée. Devant une telle
difficulté, nous avons décidé de classer ces textes par ordre alphabétique, en partant des noms
des premiers auteurs.
Bonne lecture à toutes et à tous !
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Résumé
Mars 2020 : en raison de la crise du Coronavirus, des centaines d’enseignants universitaires se voient
demander par leurs autorités d’assurer, pendant la période de confinement, la continuité des services
d’enseignement, par le recours aux outils numériques. Le présent article met en œuvre une approche
conceptuelle intégrée pour évaluer la réception et les effets sur le développement professionnel de
cette prescription institutionnelle. Deux outils théoriques sont mobilisés à cet effet : le modèle du
développement professionnel de Clarke et Hollingsworth (2002) et celui de la gestion des tensions
existentielles de Bajoit (2003). Appliquée au matériel récolté, leur combinaison permet de comprendre
comment un enseignant poursuit le but prescrit tout en préservant un accomplissement personnel,
transformant les conflits qui surgissent en foyers d’évolution identitaire. En s’appuyant sur cette étude
de cas, l’article suggère des pistes qui permettraient aux formateurs d’enseignants de tirer parti des
tensions révélées par la situation d’urgence pour personnaliser leurs accompagnements une fois la
crise passée.

Mots-clés
Évaluation - développement professionnel - enseignement supérieur - identité professionnelle enseignement numérique.
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Abstract
This article proposes an integrated conceptual framework in order to assess how the institutional
prescription to continue teaching activities during the coronavirus health crisis by means of digital
tools was experienced and influences professional growth. Two models were used: Clarke and
Hollingsworth’s professional growth model and Bajoit’s identity model. Applied to one interview
with a teacher, these bundled models reveal that, while enduring conflicts, the teacher pursues the
prescribed aim in accordance with his personal fulfillment. These conflicts can then induce identity
evolution. This article finally suggests how teacher trainers can take advantage of the conflicts
generated by the emergency situation in order to customize their training after the crisis.

Keywords
Assessment - professional growth – higher education – professional identity – digital teaching.
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1. Introduction
En raison de la pandémie causée par le Coronavirus, le CRef1 décide, le 12 mars 2020,
d’imposer le confinement au personnel enseignant universitaire et exhorte à opérer un
« basculement vers l’eLearning » en vue d’assurer la continuité des enseignements.
A l’Université de Liège, cela signifie concrètement que 1500 enseignants/encadrants doivent,
du jour au lendemain, mettre en œuvre le suivi numérique de leurs enseignements. La vitesse
de transition imposée, du présentiel au distantiel, relève du « jamais vu » si l’on considère que,
en général, la conception et le développement d’un dispositif eLearning dans le plein sens du
terme requiert entre 6 et 9 mois (Hodges et al., 2020). Pour les 25 000 étudiants de l’université,
le défi n’est pas moindre puisqu’il s’agit de gérer le stress inhérent aux changements radicaux
tout en modifiant en un temps record leurs habitudes d’étude. Pour soutenir les uns et les
autres, autorités et services informatiques se lancent dans une communication soutenue
visant la promotion d’outils synchrones et asynchrones susceptibles de faciliter la
« transition » vers le numérique.
Cette entrée contrainte et forcée dans l’enseignement à distance jouera-t-elle un rôle positif
de catalyseur dans l’extension d’un répertoire de pratiques techno-pédagogiques, et par
extension dans la légitimation et la généralisation du numérique dans l’enseignement
supérieur post-confinement ? Ou au contraire, les enseignants, se jugeant victimes d’une
reconversion non préparée et non consentie de leurs enseignements, peinant à se reconnaitre
dans les manières de faire, ayant été confrontés à des formes d’improvisation et d’essais
techniques parfois insatisfaisants, auront-ils vécu la période comme un calvaire, à oublier
sitôt acquis le retour à la « normale » ?
Questionner le sens que l’enseignant attribue à sa propre action est une manière d’aborder
pareilles questions. Une telle démarche permet d’accéder au rapport que l’enseignant
construit à la prescription (Borer & Muller, 2014), d’identifier l’origine, la nature et la gestion
des compromis qu’il opère avec celle-ci pour réaliser la tâche qui lui est prescrite (Amigues,
2009) et de comprendre sa portée sur son développement professionnel.
La présente étude applique cette démarche à l’étude de cas d’un enseignant. Ce faisant, les
auteurs optent pour la présentation d’une analyse approfondie d’un vécu expérientiel
singulier. L’intention de ce travail est de saisir, dans une interview, les éléments tangibles et
les « passages clés » qui permettent de :
-

évaluer la réception de la prescription à « basculer vers l’eLearning » à la lumière de
l’identité professionnelle d’un enseignant ;

-

examiner la prescription comme déclencheur possible de changements de pratique
et de développement professionnel.

Développement professionnel et identité
Dans son approche compréhensive, le présent travail mobilise un modèle de développement
professionnel (Clarke & Hollingsworth, 2002) et un modèle de construction identitaire
1
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(Bajoit, 2003). Cette combinaison inédite a été choisie pour sa valeur éclairante dans
l’élucidation de la pratique enseignante.
Pour Clarke et Hollingsworth (2002) le développement professionnel est le résultat de
changements opérés dans quatre « domaines » distincts et interconnectés, selon une structure
non linéaire (figure 1) : [1] Le « domaine personnel », qui comprend les connaissances, les
croyances, les attitudes de l’enseignant, [2] le « domaine de la pratique » qui renvoie aux
pratiques pédagogiques de l’enseignant, [3] le « domaine des conséquences », relatif aux
résultats des changements apportés par l’enseignant à sa pratique professionnelle et enfin, [4]
le « domaine externe » qui englobe les éléments provoquant une réaction de l’enseignant,
susceptible de faire ainsi évoluer l’ensemble des dimensions reprises dans le modèle.
L’énaction et la réflexion constituent les processus « médiateurs » entre les différents
domaines. L’énaction consiste à enclencher une action spécifique après avoir évalué sa
pertinence vis-à-vis d’une situation donnée (Masciotra et al., 2008). La réflexion consiste à
prendre en considération les informations issues des différents domaines afin d’alimenter le
processus de développement professionnel (Rodgers, 2002).

Figure 1. Modèle Interconnecté de Développement Professionnel de l’Enseignant (Interconnected
Model of Teacher Professional Growth - IMTPG -Clarke & Hollingsworth, 2002. Trad. : Hausman
et. al., (2020))

Les quatre domaines sont donc liés entre eux par des liens d'influence mutuelle et constituent
chacun de possibles points d’alimentation du processus continu de développement
professionnel. Selon la complexité des relations établies entre les différents domaines, les
auteurs identifient deux voies principales de développement professionnel, à savoir les :
1. « séquences de changement », qui se caractérisent par des relations unidirectionnelles
entre domaines (par exemple, certains apports du Domaine externe influencent le
Domaine des pratiques) et des effets limités dans le temps ;
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2. « réseaux de développement », qui impliquent des relations multidirectionnelles et
des mouvements de va-et-vient entre plusieurs domaines avec, à la clé, des effets
durables dans l’environnement du changement.
Dans une approche intégrative, Barbier décrit l’identité, comme « un ensemble de
composantes représentationnelles (contenu de conscience), opératoire (compétence,
capacité, habilités, savoirs et maitrise pratique, etc.) et affectives (dispositions génératrices de
pratiques, envies, intérêts, etc.) produit par une histoire particulière et dont un agent est le
support et le détenteur à un moment donné de cette histoire » (1996, p. 40).
Les changements de pratiques, porteurs d’un potentiel transformateur de l’identité,
véhiculent des tensions et dilemmes identitaires sur lesquels Bajoit s’est particulièrement
penché. Dans son optique, l’identité est le produit provisoire et évolutif d’un travail constant
de construction de l’individu sur lui-même qui consiste « (…) à (re)concilier ce que je suis (et
ai été) [identité engagée], d’une part avec ce que je voudrais être [identité désirée], et d’autre
part avec ce que je crois que les autres voudraient que je sois [identité assignée]» (Bajoit, 1999,
p. 69). Ce « travail de construction identitaire » (figure 2) (également dénommé « gestion
relationnelle ») s’efforce ainsi de concilier trois buts :

Figure 2. Modèle de gestion des tensions existentielles (Bajoit, 2003)

1) Un accomplissement personnel conciliant son Identité engagée, c’est à dire ce qu’il
est, ce qu’il fait effectivement et les engagements qu’il prend envers lui-même, et son
Identité désirée, c’est à dire ce qu’il voudrait être.
2) Une reconnaissance sociale conciliant son Identité engagée et son Identité assignée,
c’est à dire ce qu’il pense que les autres attendent de lui ou ce qu’il perçoit que l’autre
lui assigne de faire ou d’être.
3) Une consonance existentielle conciliant Identité assignée et Identité désirée,
impliquant la réduction de l’écart entre ce qu’il voudrait pour lui-même et ce qu’il
perçoit que les autres attendent de lui.
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La gestion de ces identités peut générer chez l’individu ce que Bajoit dénomme des « tensions
existentielles ». Celles-ci apparaissent lorsque :
1) Le sujet est « dénié » : il ressent un déficit de reconnaissance sociale pour ce qu’il est
ou estime être.
2) Le sujet est « divisé » : il ressent une carence d’accomplissement personnel. L’individu
souffre de l’écart entre ce qu’il est et ce qu’il voudrait être.
3) Le sujet est « anomique » : il ressent une incompatibilité entre ce qu’il voudrait être
et ce qu’il perçoit que les autres ou la société voudraient qu’il soit. L’individu ne
parvient pas à faire admette ses attentes à l’autre ni à se soustraire aux limites qui lui
sont imposées.

2. Méthodologie
Pour évaluer l’effet de la prescription sur le développement professionnel de l’enseignant, les
auteurs analysent les données issues d’un entretien2 avec un enseignant, à l’aune des modèles
présentés ci-avant. Le modèle de Clarke et Hollingsworth est mobilisé pour identifier les
domaines investis par le vécu de l’enseignant et l’intensité de leurs relations. Il donne à voir
comment le produit des transformations entre les domaines du modèle contribuent au
développement professionnel de l’enseignant. Le modèle de Bajoit est mobilisé pour
comprendre les dilemmes et compromis identitaires réalisés par l’enseignant à la réception
de la prescription et lors de la conversion numérique concrète de ses enseignements.
La méthodologie se fonde sur une collecte de données en seconde personne (Vermersch,
2012) et une analyse en intériorité (Flandin, 2017), c’est-à-dire du sens que l’enseignant
attribue à son action, pour deux évènements successifs : a) l’annonce de la prescription :
formulée par le recteur dans un mél du 12 mars3 et b) le choix de l’outil numérique : entre le
13 et le 16 mars, d’autres méls institutionnels proposent des outils numériques pour mettre
en œuvre la prescription.
Volontaire et immédiatement disponible dans le temps court de la recherche, le sujet enseigne
depuis quatre ans dans le domaine des Sciences humaines4. Les deux cours dont il doit assurer
le « basculement vers l’eLearning » se déroulent habituellement en présentiel et réunissent
pour le premier 115 étudiants en Master et pour le second 370 étudiants en Bachelier.

En raison des mesures de confinement en vigueur, l’entretien se réalise par visioconférence.
Voir annexe 1.
4 Pour une question de confidentialité, la faculté, le service et le département auxquels le participant est rattaché
ainsi que la dénomination des cours qui lui sont attribués resteront anonymes.
2
3
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3. Résultats
3.1. Une prescription génératrice de besoins et de questionnement
L’extrait ci-dessous reflète que la prescription :
-

met à l’épreuve les perceptions de l’enseignant quant à sa capacité à opérer le passage
du présentiel au distanciel et quant à ses besoins soudains en matière d’apprentissage ;

-

suscite une attente de propositions de ressource de la part du prescripteur ;

-

engendre un questionnement sur l’efficacité pédagogique d’une alternative
numérique.

Interviewer - Comment réagissez-vous à cette annonce ?
Moi j’étais soulagé qu’il communique de la sorte, pour la santé des étudiants et la mienne. Après, je
me demandais comment j’allais faire ça d’un point de vue pratico pratique. Moi quand je vois le mail,
je trouve que c’est responsable vis à vis des étudiants, mais je me demande comment on va maintenir
un enseignement de qualité à distance avec des outils que je n’utilise pas au quotidien.
Interviewer - A ce moment-là, comment vous voyez-vous poursuivre votre enseignement ?
Je ne le voyais pas (rire). Je ne savais pas trop comment, je ne savais pas. J’étais un peu dans
l’expectative qu’ils nous donnent des ressources et qu’ils nous disent comment faire. Parce que on peut
donner des lectures aux étudiants mais si on veut maintenir un format où on enseigne plus qu’on donne
des lectures, j’imagine qu’il y a des outils en ligne etc. Maintenant moi je ne sais pas les utiliser.
Interprétés à la lumière de l’IMTPG de Clarke et Hollingsworth, ces verbatims montrent
comment la prescription, investie dans le Domaine externe, impacte le Domaine
personnel et le Domaine des pratiques dans leur relation interconnectée. L’enseignant est
désemparé face au comment de sa mise œuvre pour laquelle il n’a pas une représentation précise
du produit fini. Les relations des Domaines externe, personnel et des pratiques sont
immergées, en l’espace d’une journée (le 12 mars) dans une impasse où la dimension
procédurale de la tâche est inconnue. Dans son Domaine personnel, l’enseignant est alerté :
il réalise que des apprentissages imminents s’imposent pour atteindre le but fixé par la
prescription. L’enseignant identifie le prescripteur comme un fournisseur des ressources
nécessaires à la réalisation des apprentissages en vue de la mise en œuvre de la prescription.
Celles-ci arriveront dans un premier temps sous la forme d’une invitation à consulter divers
tutoriels en ligne portant sur la réalisation de vidéos ou la mise en ligne de ressources, ensuite
d’un soutien des services d’accompagnement technopédagogique et technique de l’université,
autant d’incitations à de nouveaux apprentissages, auxquelles l’enseignant réagit comme suit.
Interviewer – Quel regard portez-vous sur les apprentissages que vous avez réalisés ?
Ce n’est pas juste appliquer une technique d’enregistrement de la voix, de savoir sur quel bouton
appuyer. Ça demande quand même de s’adapter. ». « Ce qui est laborieux c’est de créer un support
facilement assimilable pour les étudiants mais sans les supports que j’ai habituellement comme le
tableau et en anticipant les questions qu’ils posent. Ça, en temps normal je le fais en direct car je
connais les points de matière plus compliqués. Ici, je dois anticiper deux fois plus.
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Interprétés à la lumière du modèle de Clarke & Hollinsworth, les propos font voir un double
registre d’apprentissage dans le Domaine personnel. La prescription nécessite d’acquérir de
nouvelles pratiques et d’adapter les existantes. Là où les ressources du prescripteur visent à
conduire les apprentissages à la mise en œuvre de l’outil, l’enseignant décrit un apprentissage
sur le tas des adaptations didactiques de ses supports numériques.

3.2. Les choix d’outils
professionnelles

numériques

comme

révélateurs

d’identités

A compter du 13 mars, les autorités proposent aux enseignants un inventaire d’outils
numériques institutionnels susceptibles de soutenir la continuité des enseignements à
l’université. Les outils dits « synchrones » (en l’occurrence LifeSize et Blackboard
Collaborate) se présentent comme une manière de répliquer en ligne les enseignements
présentiels. Les outils dits « asynchrones » reprennent les possibilités de préparer et de
diffuser des ressources d’apprentissage, consultables sans contrainte temporelle (en l’espèce
des outils permettant de commenter des diaporamas, de réaliser des vidéos, d’enregistrer des
podcasts et de placer cela sur la plateforme eLearning de l’université).
Interviewer - LifeSize, Collaborate, diaporama commenté, podcast… Que suscitent chez vous les outils
mis à votre disposition ?
Pour moi l’enseignement c’est en présentiel, ce n’est pas à distance. Je crois qu’il y a des choses qui
peuvent se faire à distance notamment lorsqu’ils ont de bonnes bases, un certain degré d’expertise de
la matière. Par contre pour les matières complexes et pour lesquelles les étudiants ne sont pas familiers
cela ne s’y prête pas. Je pense qu’ils ont besoin d’être sur place, en présentiel avec l’enseignant pour
pouvoir interagir et où les moments informels sont importants… Je le vois pendant les pauses, certains
étudiants viennent vers moi avec des questions parce qu’ils n’osent pas poser leurs questions pendant le
cours. Toutes ces choses-là sont importantes et je ne vois pas trop comment on peut les maintenir dans
un dispositif virtuel.
C’est peut-être un peu vieille école mais pour moi l’université, ce sont des livres, des bibliothèques, des
amphithéâtres, des profs qui donnent cours et au-delà du fait de donner cours ce sont aussi des personnes
qui motivent, qui inspirent et qui suscitent des vocations. A l’inverse, les dispositifs en ligne, ça me fait
plus penser à des réseaux sociaux, et ça me paraît moins…moi le paradigme selon lequel on peut
apprendre tout à n’importe quel endroit et n’importe quand, je n’y crois pas. Pour moi il y a des choses
qui ne peuvent s’apprendre que dans certains lieux à certains moments.
Analysés à la lumière du modèle de Bajoit, ces verbatims mettent en évidence les images
véhiculées par l’outil numérique, que l’enseignant reçoit comme une Identité assignée avec
laquelle il entre en tension. Il exprime marquer une distance entre cette identité et ce que
représente pour lui le métier d’enseignant à l’université et vers lequel il tend (Identité
désirée). Pour l’enseignant, ces outils révèlent également une difficulté à reproduire à
distance la disponibilité informelle qu’il rend possible en présentiel auprès des étudiants.
Cette interrelation forte entre les Domaines personnel et des pratiques semble constituer
un obstacle à son adhésion à la prescription. Les verbatims présentés ci-après montrent
l’intensification des dilemmes vécus par l’enseignant dans son rapport à son métier et le rôle
joué par ses identités dans le choix de son outil numérique.

12

Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, Numéro Hors-série, 1, 5-16

Réception de la prescription à « basculer vers l’eLearning » en période d’urgence sanitaire – Une étude cas

Interviewer - Comment opérez-vous votre choix d’outils ?
Je ne me rendais pas compte de toutes les questions qui se posaient avec l’enseignement à distance. Ce
n’est pas juste se connecter, déposer des ressources… je ne voyais que cette partie de la réalité alors qu’il
y a d’autres enjeux derrière. Notamment en termes d’équité et de respect de la vie privée.
Dès le début je voulais faire quelque chose où les étudiants suivent à leur rythme et pas en même temps
que moi. Finalement j’ai opté pour un diaporama commenté, une ressource asynchrone. Donc c’est la
matière qui était prévue, on les commente et on les met à la disposition des étudiants et ils peuvent
consulter la matière au rythme qu’ils veulent, ils peuvent faire des pauses, revisionner une partie s’ils
le veulent. Tout le monde n’a pas forcément une bonne connexion internet. Ici on fait l’hypothèse que
tout le monde a une borne ADSL chez soi et un bon ordinateur et ce n’est pas le cas. C’est pour ça
que je préfère des dispositifs asynchrones. Si un étudiant n’a pas accès à une connexion de qualité à
tous les moments de la journée, il peut s’organiser pour consulter des données asynchrones au moment
qui lui convient le mieux.
L’enseignant se dirige vers l’outil (diaporama commenté) qui lui permet la réalisation de son
Accomplissement personnel comme l’entend Bajoit, c’est à dire où l’Identité engagée
est concordante avec l’Identité désirée. Le choix du diaporama commenté est justifié par
l’enseignant pour son accessibilité par l’étudiant au moment qu’il le souhaite et en fonction
de ses possibilités. Ce disant, l’enseignant manifeste l’une de ses préoccupations déjà
exprimée en amont, qui est de rendre la plus équitable possible la transmission de ses
enseignements. Il semble que l’enseignant opère un choix d’outil qui lui permet de
s’accomplir personnellement et de rapprocher l’image qu’il se fait de lui-même dans l’exercice
de son métier de l’image professionnelle vers laquelle il tend.
Interviewer – Le diaporama commenté répond à vos attentes ?
Moi j’estime que je ne suis pas une bonne enseignant si certains étudiants n’ont pas accès aux mêmes
ressources que les autres parce qu’ils ont pas une bonne connexion internet par exemple. C’est
important pour moi d’être équitable. D’un autre côté, pour les étudiants les plus faibles c’est bien parce
qu’ils peuvent regarder plusieurs fois les mêmes passages et le risque c’est qu’ils ne soient pas capables
de répondre à des questions de type réflexion le jour de l’examen. Le piège c’est qu’ils étudient sans
comprendre et qu’ils dépensent beaucoup d’énergie dans une stratégie peu efficace. C’est embarrassant,
je trouve.
L’enseignant prend conscience que l’outil qu’il choisit peut occasionner des effets
secondaires indésirables. L’outil choisi, après réflexion, peut devenir un facteur d’inéquité.
Selon le modèle de Bajoit, il semble que l’enseignant éprouve une Reconnaissance sociale,
c’est à dire qu’il réalise avec l’outil choisi ce que les autorités attendent de lui, et dans le même
temps, le choix d’outil ne le satisfait pas complétement et le divise (sujet divisé). L’on observe
que la prescription génère un ensemble d’images du métier qui questionnent profondément
l’enseignant sur ses apprentissages en cours, leurs buts et leurs finalités. Les ressources mises
à disposition de l’enseignant ne paraissent pas prendre en compte ses questionnements.

3.3. Le numérique, vers une perte de contrôlabilité
Dans l’extrait suivant, le manque perçu de contrôlabilité de l’outil numérique joue en
défaveur de son maintien par l’enseignant dans ses pratiques enseignantes. Il mentionne un
risque de ne pas pourvoir faire face au défi technique que cela représente et exprime
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également une facette du métier plus difficilement maitrisable dans une modalité à distance
de l’enseignement :
Interviewer - A l’avenir, pensez-vous maintenir l’utilisation d’outils numériques dans vos pratiques ?
Rentrer dans des outils comme ça c’est quand même compliqué… moi j’ai toujours peur que ça bugge.
C’est comme quand on dit « on va faire les examens » à distance, oui mais qu’est-ce que qui se passe
si ça bugge ? Si ça plante, un étudiant n’arrive pas à se connecter, le serveur ne supporte pas … je
veux dire qu’on peut vite tomber sur des embuches techniques et moi je suis pas informaticien. Et ça
en présentiel, il y en a beaucoup moins. On maitrise mieux. Pour l’exemple de l’évaluation, le jour de
l’examen je sais que j’administre autant de copies et je contrôle leur admission, on place les étudiants…
on maitrise mieux le présentiel que celui à distance on croise les doigts pour pas que ça bugge. Le
dispositif à distance c’est un paramètre en plus à prendre en compte dans l’enseignement et l’évaluation
qui fait que ça peut échouer.
Dans une conception interconnectée des Domaines personnel et des pratiques, il semble
que l’enseignant ne se sente pas capable d’assurer l’aspect technique de pratiques
d’enseignement à distance et plus précisément de faire face aux imprévus qu’il peut
occasionner. Dans une conception évolutive de l’identité, le verbatim laisse à penser que la
maitrise de l’environnement est une composante à part entière du métier d’enseignant.
L’enseignement à distance mettrait en péril cette contrôlabilité et par là le destituerait des
compétences enseignantes. Situation que l’enseignant voudrait s’épargner.

4. Conclusion
Le présent article a cherché à évaluer la réception de la prescription du « basculement vers
l’eLearning » sur l’identité professionnelle d’un enseignant et de comprendre l’effet du
changement de pratique sur le développement professionnel.
Les résultats mettent en évidence que la prescription active des représentations du travail,
tantôt en congruence, tantôt en dissonance avec celles de l’enseignant. Elle génère des prises
de positions portant sur la conception du métier qui recoupent peut-être des
complémentarités et des tensions immémoriales entre des postures d’enseignement (Pratt &
al., 1998). La prescription renferme les contours d’une Identité assignée dont il serait naïf
de penser qu’elle épouse naturellement l’identité désirée et/ou engagée de tous les
enseignants. La prescription met en branle, sans que le prescripteur en soit pleinement
conscient, un ensemble de questionnements et d’incompréhensions dont on ne peut a priori
prévoir l’issue dans les différents domaines du premier modèle. Une compréhension plus
fine des tensions que la prescription génère et des dilemmes qu’elle pose à chaque enseignant
individuellement aiderait à préciser l’orientation identitaire qu’elle promeut et à en informer
ainsi le prescripteur pour l’avenir. Comment accompagner la gestion d’un changement et
faire en sorte que les tensions que celui-ci suscite tendent toujours davantage vers un
accomplissement personnel de chaque enseignant ?
Les Services de Soutien à l’Enseignement Supérieur ont un rôle à jouer dans
l’accompagnement de la gestion de ces tensions et gagneraient à prendre conscience des
bénéfices d’une approche ergonomique de l’activité enseignante (Amigues, 2009) et agir
positivement dans la résolution de leurs compromis. Dans le cas de notre étude il apparaît
que le questionnement que suscite la reconversion numérique agit chez l’enseignant sur sa
manière de se voir et de concevoir son métier, et ce très tôt dans la période de confinement.
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Il est raisonnable de penser qu’au terme du confinement, la reconversion numérique laissera
une trace chez chacun des enseignants, en matière d’identité professionnelle et de pratique
professionnelle.
Il semble judicieux d’encourager les réseaux de développement comme l’entendent Clarke et
Hollingsworth (2002) dans une voie durable d’un processus de réflexion à partir de chacune
des interactions des domaines constitutifs du développement professionnel. Cette démarche
demanderait aux autorités de se décentrer d’une conception d’efficacité pédagogique
construite en extériorité et valorisant fortement l’enseignement à distance pour intégrer dans
leurs actions la prise en compte du contexte réel de travail de l’enseignant, ses préoccupations
et ses capacités réelles de changement, tous éléments déterminants et qui entretiennent un
lien fort avec son identité professionnelle
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Annexe 1
« Les universités francophones ont décidé conjointement de s’organiser pour passer
rapidement à un enseignement virtuel en vue de maintenir la continuité de l'activité
académique, tout en contribuant à ralentir la progression de l'épidémie de covid-19. Les
modalités exactes seront déterminées dans chaque institution en fonction de leur situation
spécifique. Il est prévu que le basculement vers le virtuel débute sans délai et devienne de
plus en plus complet au cours de la semaine prochaine. »
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Résumé

L’objectif de cet article est de proposer une méthode de réflexion systématique permettant d’adapter
l’enseignement et son évaluation à une situation dégradée, comme un basculement de l’enseignement
présentiel vers un enseignement à distance lors de la pandémie Covid-19. Nous nous inspirons des
activités de conduite des organisations d’urgence que nous transposons dans une planification
pédagogique dite d’urgence. Elle décrit les principes généraux guidant l’action sous la pression du
temps ainsi que les réactions de stress engendrées chez les individus. Fort de ces principes, nous
présentons une méthode de planification pédagogique en six points. Elle guide la réflexion lors d’une
adaptation de l’enseignement en tenant bien compte des changements induits par une situation
dégradée. Le but de cette méthode est de s’assurer de la continuité pédagogique et de bien penser
l’évaluation lors de cette adaptation.

Mots-clés

Planification, scénario pédagogique, urgence.

Abstract

The aim of this article is to propose a method of systematic reflection to adapt teaching and its
evaluation to a degraded situation, such as a shift from face-to-face to distance education during the
Covid-19 pandemic. We draw inspiration from the leadership activities of emergency organizations,
which we transpose into so-called emergency educational planning. It describes the general principles
guiding action under time pressure as well as the stress reactions generated in individuals. Based on
these principles, we present a six-point educational planning method. It guides reflection when
adapting teaching by taking into account the changes brought about by a deteriorated situation. The
purpose of this method is to ensure pedagogical continuity and to think about evaluation during this
adaptation.

Keywords

Planning, pedagogical scenario, emergency.
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Les décisions de confinement prises au début du printemps 2020, en réaction à la pandémie
du Covid-19, ont profondément et abruptement bouleversé les missions d’enseignement et
en particulier l’évaluation des apprentissages. D’ailleurs à l’heure où nous écrivons ces lignes,
l’incertitude est toujours présente et impacte encore l’enseignement et particulièrement
l’évaluation. Il a fallu en quelques jours modifier profondément les habitudes et les pratiques,
souvent en faisant un grand saut dans le numérique. Certains ont vécu ce bouleversement un
peu à l’image du coup de pied dans une fourmilière induisant une forte réaction de la colonie
voire une désorganisation plus ou moins longue avant un retour au calme après une
réorganisation. Cependant, il est possible de minimiser cette période de désorganisation avec
une conduite de l’action réfléchie. En effet, lorsque le temps manque, il est nécessaire de
prioriser son action. Autrement dit : « Quand c’est urgent, il est urgent de réfléchir ! » Dans cet
article, nous détaillerons quelques principes de base éprouvés dans la gestion de crises afin
de les transposer dans une réalité pédagogique devant garantir un apprentissage et une
évaluation cohérente face à la nouvelle situation. Dans la crise, la conduite de l’action consiste
à coordonner ses moyens dans l’espace et le temps avec pour objectif de remplir sa mission
(Keckeis, 2004a, p. 57). Ici, la mission principale est de poursuivre son travail sereinement
dans la durée face à l’incertitude. Nous nous aiderons de quelques principes issus de la gestion
de crise, du stress physiologique et de l’enseignement numérique afin de revoir notre
planification pédagogique.

1. Principes généraux de la gestion de crise
Conduire une action en situation de crise nécessite de la part des responsables d’influencer
positivement les acteurs de l’enseignement : enseignants et apprenants. Cela nécessite de
l’initiative, un sens critique et la capacité de recevoir des commentaires, de la flexibilité
mentale, du tact et de prendre des décisions (Rebord, 2018). Il en est de même pour les
enseignants avec les apprenants. La prise de décision est un processus de travail qui prend
des formes différentes selon la complexité de l’organisation à conduire. Cependant, elle est
soumise à quelques principes généraux tels que l’orientation vers l’objectif, la concentration
des moyens, la simplicité, l’économie des moyens, l’unité d’action, la souplesse, la liberté
d’action et la proportionnalité (Keckeis, 2004a, p. 54).
L’action vise un objectif clair et atteignable ne laissant pas de doute sur les intentions. Son
efficacité provient de la concentration des moyens au bon moment. Elle doit éviter la dispersion
des forces, en connaissant et en acceptant ses lacunes et ses risques. La réduction de l’effort
de préparation et de coordination passe par la simplicité de l’action. Elle vise une meilleure
compréhension et une fluidité du déroulement. L’économie des moyens humains, matériels et
techniques est possible avec une utilisation judicieuse et coordonnée de l’ensemble, en
fonction de l’objectif recherché. L’action peut durer longtemps et il faut veiller au maintien
de la capacité des acteurs de l’enseignement à travailler, en évitant la surcharge. L’unité d’action
est obtenue en délimitant clairement les responsabilités, en créant des secteurs tout en
assurant la coordination. La souplesse permet une action qui s’adapte aux conditions
changeantes afin de saisir les opportunités, tout en restant dans le cadre strict de l’intention
préalablement établie. La liberté d’action est préservée par l’anticipation et la planification,
l’évaluation de la situation, une articulation judicieuse des moyens à disposition et d’en
conserver une partie comme réserves. La proportionnalité de l’action vise à conserver l’énergie
et la force, elle est pensée en avantages et désavantages attendus afin que les gains ne causent
pas de pertes disproportionnées. Elle s’acquiert en recherchant des activités appropriées
favorisant l’objectif final, en produisant l’effet escompté parcimonieusement, en ne causant
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pas d’effets disproportionnés entre l’engagement demandé aux acteurs de l’enseignement et
les profits qu’ils peuvent en retirer.

2. Stress dans la crise
En situation de crise l’individu va s’adapter notamment en augmentant son niveau de stress
(Cannon, 1928 ; Vraie, 2018). Les hormones de stress libérées dans le corps peuvent induire
un effet de stress adapté ou dépassé (Crocq, Huberson, & Vraie, 2009). Si le premier est
recherché, il est évident que le second est à éviter, comme nous allons le voir.
Lorsqu’une personne vit un stress adapté, ses capacités physiques et cognitives sont
améliorées. Elle focalise son attention, mobilise son énergie et est incitée à agir (Crocq et al.,
2009). Cependant, cet état fatigue le corps et l’esprit. En conséquence, il est primordial, en
situation de stress, de préserver l’individu en veillant à une hydratation et une alimentation
suffisante. De plus, il faut être très attentif à préserver le repos en garantissant le sommeil.
En effet, une privation de sommeil est corrélée avec la dégradation de la cognition. Le
cerveau a besoin de sommeil pour fonctionner de manière optimale.
Un stress dépassé engendre une réaction immédiate inadaptée se présentant sous quatre
formes : la sidération, l’agitation, la fuite panique et un comportement d’automate (Crocq et
al., 2009). Ces effets peuvent se retrouver sous des formes plus ou moins sévères. Dans des
formes mineures, le soutien des pairs permet une régulation, à l’inverse les formes majeures
nécessitent un soutien médico-psychologique. En connaissance de ces éléments, il est
nécessaire de penser le lien social en période de confinement.

3. L’individu face à l’enseignement numérique
La planification d’un enseignement est à la fois un processus de prises de décisions et de
réflexions au sujet de l’enseignant et de l’apprenant (Charlier, 1989). Dans cette phase, il faut
veiller à l’alignement pédagogique entre les objectifs, les méthodes et l’évaluation de
l’enseignement (Biggs, 1996). Dans la période particulière du confinement Covid-19, les
méthodes sont complétées, transformées voir même basculées à l’aide d’outils numériques.
La réflexion et les choix sont guidés par l’objectif final. Cependant, il faut également penser
à la validation des apprentissages avec un dispositif numérique d’évaluation tant formative
que certificative. La pertinence des choix est garantie par la cohérence de l’alignement
pédagogique entre les objectifs, les méthodes/outils utilisés et les formes d’évaluation
déployées permettant de guider les apprenants et de vérifier les apprentissages attendus.
L’introduction massive du numérique dans l’enseignement peut créer des inégalités tant
d’accès que d’usage (Brotcorne, 2019). Il s’agit de s’assurer de la présence d’une connexion
internet et d’outils de communication numérique efficace (ordinateur, tablette ou
smartphone). De plus, si la génération actuelle est à l’aise dans l’utilisation du numérique dans
sa vie privée, le transfert de cette aisance dans une visée professionnelle ou d’apprentissage
n’est pas toujours acquise (Prensky, 2001 ; Sarrasin & Charlesworth, 2017). En conséquence,
elle a besoin d’être guidée dans cette transition numérique.
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4. Planification pédagogique dans l’urgence
En ayant à l’esprit les principes de la conduite de l’action, de la gestion individuelle et de
l’enseignement numérique, il est nécessaire de découper son action en trois temps : tout
d’abord observer la situation, réfléchir aux possibilités offertes et finalement seulement agir.
Ne pas oublier que ce séquençage n’est pas naturel puisque le stress nous pousse vers l’action.
Nous détaillons cette procédure pour repenser notre planification pédagogique en tenant
compte des principes de la conduite d’engagements militaires éprouvés dans des
environnements complexes, dégradés et sous la pression du temps. Nous proposons une
méthode en cinq points, soutenue par un processus pédagogique dont le but est de s’assurer
d’un déroulement réfléchi sans frictions entre les diverses activités. Elle est largement inspirée
par la conduite opérationnelle de grandes organisations (Keckeis, 2004a, 2004b). Elle
comprend cinq phases : 1. l’appréhension du problème, 2. l’appréciation de la situation, 3. la
prise de décision, 4. la scénarisation du cours, 5. le déroulement et révision (Figure 1). Dès le
point 2, les mesures d’urgence sont ajoutées afin d’utiliser le temps et d’intégrer dès que
possible les acteurs.
Planification dans l’urgence

Appréhension du problème

2

Appréciation de la situation

3

Prise de décision

4

Scénarisation du cours

5

Déroulement et révision

Mesures d’urgence

1

Figure 1. Les cinq étapes de la planification dans l’urgence adapté de Keckeis (2004a, 2004b)

4.1. Appréhension du problème
Cette phase doit déterminer quel est le problème pour aboutir à une description de l’objectif
recherché et une définition des besoins. Une situation nouvelle, des injonctions et/ou la
découverte de solutions peuvent également poser un problème. Dès qu’il est détecté, il faut
déterminer le cadre de l’action et les délais pour la réponse, sans oublier de le définir puis de
penser les risques et les opportunités. L’analyse du problème demande des informations
complémentaires afin d’obtenir une image claire de la situation. Un découpage du problème
depuis plusieurs points de vues peut s'avérer nécessaire, par exemple pour l’institution, les
équipes enseignantes, l’enseignant, les apprenants et la technologie. Finalement, il faut
déterminer les degrés d’importance et d’urgence afin de définir des priorités selon les points
de vue.
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L’appréhension du problème intervient à tous les niveaux institutionnels (macro, meso et
micro). Dans le cas du basculement en urgence de l’enseignement présentiel vers un
enseignement à distance, l’analyse des besoins se révèle très utile. En effet, la fracture
numérique latente devient saillante. Elle nécessite donc une réponse pondérée selon les
problèmes repérés.

4.2. Appréciation de la situation
Dans une situation nouvelle, il convient de découvrir les facteurs importants qui influencent
la décision mais également d’analyser ses possibilités ainsi que celles des partenaires :
institutions, apprenants et technologiques. Il y a lieu de déterminer les faits, de les analyser et
d’en tirer les conséquences afin de déduire les conditions favorables vers lesquelles se diriger,
tout en conservant au maximum sa liberté d’action.
Le basculement numérique vécu lors du confinement à fait naître un fort besoin de
visioconférence. Les solutions technologiques à ce besoin sont très larges mais elles n’ont
pas toutes les mêmes conséquences, par exemple en termes de coûts financiers, de
fonctionnalités et de protection des données.

4.3. Prise de décision
La décision est le résultat du travail analytique effectué précédemment. Il est adéquat de le
décliner en plusieurs variantes pour déceler les forces et faiblesses. Dans cette phase, il faut
penser aux possibilités, au temps disponible et à la gestion de l’information. Différentes
variantes sont élaborées, évaluées, vérifiées et coordonnées entre les différents niveaux
institutionnels. Les critères d’évaluation des variantes considèrent l’objectif visé, le cadre et
l’organisation du travail ainsi que le dispositif d’évaluation des apprentissages. Les variantes
sont vérifiées selon leur faisabilité. Il s’agit de déterminer leur adéquation à l’objectif, leur
faisabilité selon les ressources à disposition, leur acceptabilité par rapport aux risques
attendus et enfin l’intégralité de la variante soit : qui fait quoi, quand, où et comment ?
L’évaluation et la vérification précèdent la décision qui est guidée par les principes de
simplicité, de respect de l’objectif, de liberté d’action et de respect des délais. Ainsi, la décision
choisit la variante la plus adéquate et décrit l’objectif visé, le déroulement, les ressources et
les actions des acteurs. Les variantes non retenues servent de base pour des décisions
ultérieures.

4.4. Scénarisation du cours
La scénarisation est une formalisation du parcours de l’enseignement, soit des activités
d'apprentissage et d’évaluation tant des apprenants que de l’enseignant (Carrupt & Barras,
2017). Elle réunit dans un document la décision de l’enseignant. Elle comprend l’objectif
général du cours ainsi que l’organisation du cours. Elle définit temporellement les séances
synchrones et asynchrones. Elle indique les travaux à effectuer avec les délais. Finalement,
elle explique le processus d’évaluation des apprentissages avec les critères d’évaluation.
Chaque séance est scénarisée en déclarant les objectifs pédagogiques. Il convient ensuite de
décliner les activités à l’aide d’un tableau à double entrées qui classe par date le déroulement
des activités, les tâches des apprenants, les tâches de l’enseignant, les ressources et outils puis
la compréhension et l’évaluation de l’apprentissage. Le tableau est complété par la
bibliographie utilisée et la liste du matériel nécessaire.
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4.5. Déroulement et révision
Le scénario développé est ensuite implémenté avec les apprenants. Il se décline en objectifs
pédagogiques et en activités pour les apprenants. Les consignes sont rédigées avec précision
et comprennent les tâches, les ressources et les délais. Lorsque la scénarisation est longue,
l’incertitude et la complexité augmentent. En conséquence, la probabilité d’introduire des
modifications est élevée. Il est nécessaire de vérifier systématiquement la pertinence de la
scénarisation. Au besoin, elle est révisée et consolidée afin de s’assurer de sa validité,
notamment au travers de la cohérence entre les différentes parties. Il est possible de veiller à
la compréhension des apprenants à l’aide d’un retour réflexif. Par exemple, l’enseignant
collige au terme de chaque séance de cours les synthèses des apprenants qui indiquent les
points importants à retenir et leurs incompréhensions.

4.6. Mesures d’urgence
Les mesures d’urgence sont prises à la suite de l’appréhension du problème et se poursuivent
durant la suite des activités (Figure 1). Elles cherchent à optimiser le temps disponible,
diminuer la préparation et intégrer dès que possible tous les acteurs du cours. Elles peuvent
utiliser tout ou partie des variantes développées et non retenus. Elles veillent également à
assurer une communication optimale et au pire indiquer aux acteurs de l’enseignement quand
les informations arriveront. Ne pas oublier que ne pas communiquer c’est déjà communiquer
(Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1972).

5. Le processus pédagogique
Le déploiement du processus pédagogique est découpé en six sous-processus : la réflexion,
le pilotage, les supports, la planification, la conduite et l’évaluation des activités (Figure 2).
Généralement, ces processus s’activent de manière séquentielle mais selon les besoins ils
peuvent également se dérouler en parallèle. La réflexion aboutit au scénario de cours. Le pilotage
s’effectue en constatant l’avancement du scénario en le comparant à l’état recherché et en
déterminant la déviation entre les acquis et les objectifs pédagogiques. Des mesures
correctives sont déclenchées au besoin. Les supports dirigent le flux d’informations mis à
disposition des apprenants. Ce flux s’effectue au travers d’une plate-forme d’enseignementapprentissage. La planification reprend les choix déterminés par la réflexion en ajoutant les
régulations nécessaires. La conduite est dirigée par l’enseignant en fonction du scénario et
d’une adaptation aux retours des apprenants et à son analyse. L’évaluation du scénario recense
systématiquement les expériences afin d’en tirer des régulations possibles ou nécessaires.
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Le processus pédagogique

Réflexion
• Choix
• Scénario

Pilotage

Planification
Conduite
Evaluation

• Consignes
• Suivi
• Mesure de l’impact
• Mise en forme des données

Support
Figure 2. Visualisation des sous-processus pédagogiques adapté de Keckeis (2004a)

6. Conclusion
Lors d’un bouleversement majeur, il est primordial de déterminer les adaptations nécessaires
à l’aide d’un processus structuré de réflexion. Pour ce faire, il faut prendre le temps disponible
afin d’observer les changements et ainsi en déduire les conséquences attendues. Cette analyse
effectuée, il est possible de décider les ajustements nécessaires à la poursuite de
l’enseignement et de son évaluation. Au terme de ce travail réflexif, il devient plausible de
passer à l’action avec l’implémentation des adaptations choisies. Ce processus va contre notre
tendance naturelle à l’action qui est exacerbée dans une situation de crise sous l’influence des
mécanismes du stress. L’observation et la réflexion sont découpées en phases précises
éclairant ainsi le problème auquel il faut répondre. En fonction de cet éclairage, il est possible
d’adapter ou de transformer son scénario pédagogique selon les besoins déterminés et les
moyens disponibles. Cette adaptation doit maintenir la cohérence dans l’alignement
pédagogique afin de garantir un enseignement et une évaluation en adéquation avec cette
nouvelle situation. Une évaluation continue permet d’apporter les ajustements nécessaires au
nouveau scénario. En passant par de cette réflexion structurée, nous nous assurons d’une
transition optimale lors d’un basculement consécutif à une crise.
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Résumé

Cet article propose un premier retour d’expérience de deux cours présentiels qui ont subi les
conséquences du confinement lié à la pandémie du Covid-19. L’intention des enseignants est
d’assurer la continuité pédagogique en guidant les étudiants dans ce basculement. Ils favorisent
l’engagement des apprenants au travers d’un dispositif d’évaluation formative. Les enseignants
soutiennent les étudiants avec des rétroactions systématisées. Le premier exemple est un cours de
première année bachelor en enseignement primaire avec 61 étudiants et le second est un cours de
première année master en sciences de la santé avec 29 étudiants. L’analyse des premiers retours
montre la pertinence des actions choisies lors des réflexions menées pendant le basculement effectué
dans l’urgence et donc la continuité pédagogique. La qualité des productions des étudiants correspond
aux attentes des enseignants. En conclusion, l’évaluation formative mise en place semble être une
réponse efficace pour soutenir les étudiants dans cette période compliquée.

Mots-clés

Évaluation formative, enseignement à distance d’urgence, planification, classe inversée.
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Abstract

This article proposes a first feedback from two classroom courses that have suffered the
consequences of the containment related to the Covid-19 pandemic. The intention of the teachers is
to ensure pedagogical continuity by guiding the students in this changeover. They encourage the
commitment of learners through a formative evaluation system. The teachers support the students
with systematized feedback. The first example is a first year Bachelor's course in primary education
with 61 students and the second is a first year Master's course in health sciences with 29 students.
The analysis of the first feedback shows the relevance of the actions chosen during the reflections
carried out during the changeover carried out in the emergency and therefore the pedagogical
continuity. The quality of the students' productions corresponds to the teachers' expectations. In
conclusion, the formative evaluation set up seems to be an effective response to support students in
this complicated period.

Keywords

Formative assessment, emergency remote teaching, planning, flipped classroom.
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La situation induite par la crise du Covid-19 a précipité les acteurs de l’enseignement
supérieur, enseignants et étudiants, dans un mode d’enseignement à distance d’urgence
(Hodges, Moore, Barb, Torrey, & Bond, 2020). Rapidement, ils ont été coupés les uns des
autres, tout en devant assurer une poursuite des activités d’enseignement dans des conditions
dégradées. Ce mode est différent d’un enseignement à distance pensé et élaboré comme tel.
La construction de ces cursus demande du temps et de la réflexion pour construire un
enseignement de qualité. Or, dans le cas d’un basculement précipité, les enseignements
proposés en présence se retrouvent offerts à distance en quelques jours. Les acteurs ont vécu
un basculement et non une transition vers le numérique. Les notions de présence / distance
s’effacent au profit des notions de synchrone / d’asynchrone. La tentation de reproduire un
cours en présentiel en un cours entièrement synchrone à distance est grande et risque de
fortement diminuer la qualité de l’apprentissage des étudiants. Quel que soit le basculement,
le renversement ou l’inversion, l’apprentissage des étudiants doit rester au centre des
préoccupations. Cependant, la difficulté de la situation Covid-19 est liée à son caractère
soudain, global et imprévisible. Elle bouscule profondément la planification pédagogique
habituelle qui doit être revue en tenant compte des principes de la gestion de crise en
s’inspirant des modèles issus des organisations d’urgence. Dans ce cadre, il est nécessaire de
se focaliser sur l’objectif, la concentration des moyens, la simplicité, l’économie des moyens,
l’unité d’action, la souplesse et la proportionnalité (Barras, 2020). Dans tous les cas, le
basculement même soudain est soumis à un processus de réflexion garant de la pertinence et
la validité des changements demandés.
Dans cet article, nous proposons des solutions issues de l’évaluation formative. Elles doivent
soutenir et s’assurer des acquis de l’apprentissage dans un environnement numérique qui
s’adresse à des étudiants en formation supérieure. Nous expliquerons succinctement les
principes de la classe inversée, l’évaluation formative avant de présenter deux exemples de
basculement.

1. Cadrage théorique
1.1. Classe inversée
Depuis quelques années, l’enseignement supérieur a intégré l'approche de classe inversée
dans lequel les étudiants travaillent la matière avant le cours afin de profiter du présentiel
pour débattre, expérimenter, intégrer les éléments étudiés en amont (Lebrun, 2016). Elle a
été reprise, adaptée, transformée par de nombreux enseignants pour arriver, comme l’indique
Caillez (2016), à l’idée de classe renversée en Do It Yourself qui casse les « codes usuels » de
la classe inversée. Lebrun et al. (2014) éclairent la classe inversée à l’aide d’une typologie en
six niveaux sur les pratiques enseignantes, allant du simple dépôt d’informations sur une
plate-forme en ligne, à la création et l’animation d’un écosystème numérique favorisant les
échanges et utilisant les possibilités des outils, soit interactivité, visio, etc. D’ailleurs pour les
outils de téléprésence, Carrupt et Barras (2019) indiquent que dans un dispositif identique,
des étudiants formulent des régulations de niveau plus élevé à distance qu’en présence.

1.2. L’évaluation formative des apprentissages à distance
L’évaluation formative doit permettre de s’assurer des acquis d’apprentissage, autrement dit,
que les étudiants savent, comprennent et puissent réaliser ce qui est attendu au terme de
l’enseignement (Lemenu & Heinen, 2015). D'ailleurs, Dehaene (2018) insiste sur l’intérêt de
la consolidation et du feed-back sur l’erreur afin de soutenir l’apprentissage. Ces apports
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peuvent être complétés par une approche réflexive qui relie l’action et la pensée pour en créer
une expérience prégnante (Dewey, 1910). Cette expérience est tirée d’une réflexion itérative
des diverses actions. Kolb (1984) propose un modèle de réflexion où la pratique est analysée
permettant une généralisation de l’expérience et ensuite son transfert à d’autres activités. La
capacité à s’analyser ou s’évaluer afin de s’ajuster et de progresser dans son apprentissage est
une modalité de l’auto-évaluation et de l’évaluation formative. Cette dernière est issue du
séquençage de l’enseignement en apprentissage, évaluation formative et rétroaction. Elle
donne de l’information retraçant les cheminements et les processus en action lors de
l’apprentissage mais aussi sur l’enseignement (Scallon, 1996). Grangeat & Lepareur (2019,
p. 26) décrivent cinq fonctions de l’évaluation formative : l’explicitation des buts, tâches et
évaluation, la recherche de preuves de la compréhension, la recherche de preuves de l’avancée
de la tâche, la rétroaction anticipant les étapes futures et la responsabilisation des apprenants.
Ces fonctions peuvent être mises à profit dans la situation actuelle de basculement
pédagogique au profit de l’apprentissage des étudiants.

2. Deux exemples pratiques
Nous présentons deux exemples d’enseignement présentiel qui ont basculé en urgence en
enseignement à distance, suite au confinement lié à la pandémie Covid-19. Nous exposons
les résultats de la réflexion en urgence qui a guidé ces basculements. Cette réflexion est
conduite par les principes de la planification dans l’urgence (Barras, 2020) et les fonctions de
l’évaluation formative (Grangeat & Lepareur, 2019).

2.1. Cours présentiel de 1ere année en formation à l’enseignement primaire
Ce premier exemple est tiré d’un cours présentiel, avec 61 étudiants en première année du
Bachelor of Arts in Pre-Primary and Primary Education. Il porte sur la recherche en sciences de
l’éducation. Il s’articule normalement entre des apports théoriques et un travail pratique. Les
étudiants sont répartis en groupes afin de produire un travail de recherche qu’ils présentent
en fin de semestre. A chacune des étapes (introduction théorique, méthode, résultats,
discussion/conclusion et présentation orale), les groupes rendent des productions
intermédiaires sur lesquelles l’enseignant fournit un feed-back les guidant vers la construction
de leur présentation. La dernière séance en classe est organisée comme une session de
communications dans un colloque de recherche. Le confinement est intervenu après la
cinquième séance sur les douze prévues, juste avant deux semaines de stage. Le basculement
vers un enseignement à distance a été réfléchi en s’appuyant sur la scénarisation existante,
tout en voulant préserver l’interaction avec les étudiants. La transmission des savoirs est
assurée de manière asynchrone par la création de capsules vidéo. Un retour réflexif sur cette
partie transmissive est demandé aux étudiants (quels sont les points importants, les
incompréhensions de la séance ainsi que des commentaires libres). Il est lu par l’enseignant
et commenté la semaine suivante dans une capsule vidéo. Une rencontre hebdomadaire
synchrone est inscrite à l’agenda avec chaque groupe en remplacement du présentiel. Des
rendez-vous supplémentaires sont possibles au besoin. Finalement, l’évaluation des
apprentissages conserve les mêmes critères mais au travers de la construction d’une capsule
vidéo.
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2.2. Module présentiel de 1ere année en master santé
Le second cas est tiré d’un cours de niveau Master of Science sur la thématique de l’économie
et politique de santé. Dans le cadre de ce module, les 29 étudiants sont répartis en groupe de
6 afin de présenter des cas pratiques lors de séminaires. La présentation de ces cas se fait
habituellement en auditoire avec une consigne de temps déterminée à 45 minutes par
présentation. Elle donne lieu à une évaluation formative des enseignants du cours.
Le basculement s’est fait une semaine avant la première série de présentation. Souhaitant
garder les principes d’une présentation orale, nous en avons conservé certains codes en
adaptant les retours d’informations et en ajoutant une dimension d’évaluation formative par
les pairs sur ces productions.

2.3. Réflexion a priori sur le basculement
Les deux basculements décrits sont le fruit d’une réflexion menée dans l’urgence respectant
les principes de la gestion de crise (Tableau 1). Il a fallu revoir les objectifs finaux pour guider
le chemin à parcourir. Cette première phase effectuée, il est possible de rechercher, tester et
finalement choisir les moyens à disposition sans dispersion et en favorisant la simplicité. Par
exemple, pour les outils de visioconférence, nous avions deux solutions institutionnelles à
disposition et plusieurs propositions gratuites. Il a fallu déterminer les forces et faiblesses de
chaque outil en évaluant leur utilisation, la protection des données et leur pérennité. L’unité
d’action est possible en conservant au maximum l’état antérieur au basculement, plan de
cours et plate-forme d’enseignement numérique. La souplesse est travaillée en pensant aux
conséquences notamment temporelles pour les étudiants tout en assurant la progression dans
les apprentissages « sans » surcharge. La liberté d’action est garantie par les objectifs
pédagogiques intermédiaires et finaux. Finalement, en minimisant les changements et en
conservant le cap initial, nous proposons un basculement pondéré. Autrement dit, les coûts
attendus du basculement (temporels, cognitifs et émotionnels) ne doivent pas être supérieurs
aux gains attendus.
Tableau 1. Récapitulatif de la réflexion et de la planification urgente des deux exemples
Réflexion /
Planification

Exemple 1

Exemple 2

Objectif

Présenter un travail de recherche
construit « en classe »

Présenter un cas en groupe

Concentration des
moyens

Utiliser des outils institutionnels

Utiliser des outils institutionnels

Simplicité

Conserver la scénarisation prévue et
sa planification
Adapter l’évaluation des
apprentissages

Conserver les groupes
Conserver la présentation orale
Adapter les consignes

Economie des
moyens

Minimiser les nouveaux outils
numériques pour les étudiants
Utiliser des concepts et outils
connus de l’enseignant

Guider avec les outils de la plateforme d’enseignement à distance
Utiliser les outils connus par les
enseignants et étudiants
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Réflexion /
Planification

Exemple 1

Exemple 2

Souplesse

Conserver les contenus de cours
Créer des capsules
Autonomiser les étudiants
Récolter et commenter leurs retours
Basculer le présentiel de 2 heures en
rdv synchrone de 30 minutes

Ne pas modifier les groupes et les
cas
Laisser de l’autonomie aux
étudiant-e-s
Prendre en compte la surcharge
de travail induite par la distance

Liberté d’action

Connaître le plan d’enseignement
guidant les étudiants vers l’évaluation
afin d’adapter en continu le cours

Liberté dans le plan
d’enseignement

Proportionnalité

Conserver l’objectif du cours
Modifier seulement le lieu du cours
Evaluer gains et coûts attendus

Conserver les objectifs et la
planification
Remplacer le lieu physique par un
lieu virtuel

Le travail sur l’évaluation formative est guidé par les cinq fonctions de Grangeat & Lepareur
(2019). Le tableau 2 récapitule l’activité fournie dans chaque exemple pour toutes les
fonctions. Un plan de communication est élaboré puis transmis aux étudiants. Toutes les
activités proposées à distance nécessitent un retour des étudiants afin de s’assurer de leur
compréhension. Le travail doit se poursuivre, il est donc primordial de récolter les
productions intermédiaires marquant l’état d’avancement. Cette récolte de données donne
lieu à un feed-back constructif et orienté vers l’état final attendu. En connaissant l’état final
et l’écart à la norme, les étudiants ont des pistes pour travailler en autonomie et ainsi valoriser
leur responsabilisation dans leur apprentissage.
Tableau 2. Récapitulatif des outils d’évaluation formative déployés dans les deux exemples
Evaluation
formative

Exemple 1

Exemple 2

Explications

Communiquer les changements et Communiquer les changements
le plan de cours
à l’aide d’un forum Covid-19
avec possibilités de questions
des étudiant-e-s

Compréhension

S’assurer de la compréhension Ouvrir un forum pour
avec un retour réflexif sur les l’évaluation par les pairs qui
contenus
permet
de
suivre
la
compréhension

Avancée tâche.s

Collecter
les
travaux Fournir des retours sur les
intermédiaires des groupes
vidéos de présentations par la
plate-forme d’enseignement à
distance
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Evaluation
formative

Exemple 1

Exemple 2

Rétroaction

Fournir un feed-back général sur la
compréhension des capsules
Fournir un feed-back spécifique
des
travaux
de
groupe
intermédiaires

Proposer une évaluation par les
pairs à l’aide d’un forum
Fournir une évaluation par les
enseignants
lors
d’une
visioconférence

Responsabilisation

Donner de l’importance
travaux effectués

aux Choisir
l’outil
pour
la
présentation des cas
Choisir
la
structure
de
présentation
Maintenir
la
dimension
évaluative des cas présentés

3. Analyse des deux exemples
Lors de l’écriture de cet article, les étudiants du premier exemple ont déjà effectué trois
séances post basculement et les premiers retours sont bons. Les étudiants fournissent des
synthèses écrites de qualité sur leur compréhension des capsules vidéo. Ils indiquent
précisément les apports sans nécessiter de régulations de l’enseignant. De plus, il y a peu de
questions, 9 sur 53 retours pour la première séance. Elles sont clarifiées lors de la séance
synchrone ou la semaine suivante avec une capsule régulative. Le basculement du dispositif
et les intentions ont été discutés avec chaque groupe lors de la première séance synchrone.
Finalement, les commentaires des étudiants rassurent sur la pertinence du basculement
effectué mais il ne faut pas sous-estimer la difficulté induite par le travail à distance chez
certains étudiants :
« Merci pour votre investissement ! Les informations sont précises, ce qui facilite grandement le travail
à la maison qui n'est pas forcément évident. », « Vos capsules vidéos sont claires et précises. Elles me
permettent de bien comprendre le cours et de poursuivre notre travail de groupe. » et « Merci pour votre
travail et votre disponibilité ! ».
Concernant le dispositif de l’exemple 2, il n’a été mis en place qu’à une seule reprise depuis
le début du confinement. A la suite de la mise à disposition du support de cours sonorisé,
trois étudiants ont déposé des questions sur le forum du cours. Néanmoins, lors de la session
de questions-réponses en visioconférence, 24 étudiants se sont connectés sur une classe de
29. La qualité des échanges était de haut niveau. Cette séance synchrone nous apparaît
indispensable afin de garder la qualité des rétroactions entre l’enseignant et les étudiants. En
effet, comme le montrent Carrupt & Barras (2019), la classe virtuelle créée par l’outil de
visioconférence permet des régulations de niveau élevé. Ceci favorise les acquis
apprentissages et soutient la réflexivité.
Les deux basculements présentés offrent à la fois des avantages et des améliorations possibles
(Tableau 3). Les forces se retrouvent autour de la conservation du plan de cours, des
interactions avec les étudiants et la conservation des outils numériques connus. Cependant,
il serait possible d’améliorer la communication. En effet, ne pas communiquer c’est déjà
communiquer (Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1972) et induire un effet de stress chez les
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acteurs de l’enseignement. Les outils numériques utilisés, bien que connus, recèlent certaines
faiblesses notamment pour des activités synchrones de type visioconférence.
Tableau 3. Analyse des avantages et des améliorations des deux exemples
Analyse
Avantages

Exemple 1

Exemple 2

Conservation du plan de cours.

Conservation du plan de cours, des
groupes, des cas à analyser, des
Construction de capsules vidéo principales consignes de réalisation
courtes.
Mise en place formelle d’une
Interaction synchrone avec les évaluation formative par les pairs
étudiants.
Mise en place des forums
Etudiants rassurés
d’interactions
Apprentissage et progression du Conservation de la plateforme
travail conformes aux attentes de d’enseignement à distance
l’enseignant.

Améliorations
possibles

Migration de la plate-forme Communication lors de la première
d’enseignement à distance vers semaine ; le flou à générer de
une possédant un outil de l’angoisse chez les étudiant-e-s
visioconférence
Explications
du
basculement
Communication rapide avec les (étudiants et enseignants) vers les
étudiants
outils numériques notamment les
raisons pédagogiques de certains
choix
Accompagnement
dans
basculement
(étudiants
enseignants)

le
et

4. Conclusion
Le basculement opéré dans les deux exemples présentés est garant de la continuité
pédagogique par la création d’une ingénierie pédagogique accompagnant les apprentissages
des étudiants. Ceci est possible grâce à une utilisation pondérée des outils numériques en
regard des moyens à disposition et des compétences des acteurs de l’enseignement. Cette
ingénierie est complétée par l’implémentation d’une évaluation formative des synthèses des
étudiants soutenant leur développement des connaissances. En effet, les premières données,
issues de ces basculements, sont rassurantes. Les étudiants poursuivent leurs apprentissages
dans cette situation. D’ailleurs, ils s’engagent fortement dans les activités asynchrones et dans
les interactions synchrones favorisant le conflit socio-cognitif. L'interaction synchrone
permet également de conserver un lien social mais également de fournir rapidement une
rétroaction sur le travail effectué. Les basculements proposés sont d’un niveau relativement
élevé dans la typologie de Lebrun et al. (2014) puisqu’ils proposent un environnement
numérique de travail interactif. Les évaluations formatives respectent bien les fonctions
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décrites par Grangeat & Lepareur (2019) et semblent reconnues par les étudiants. Cependant,
ces premières images ne sont que celles reconstruites partiellement par les enseignants, issues
d’une première collecte de données. Elles devront être complétées par une évaluation de
l’enseignement par les étudiants portant notamment sur leur vécu, leurs capacités techniques
et cognitives à travailler ainsi que leur organisation comme utilisateurs « forcés » de dispositifs
d’enseignement en ligne.
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Résumé

Le milieu de l’éducation postsecondaire va se souvenir longtemps du début de l’année 2020 : la
pandémie du COVID-19 a forcé la fermeture des établissements d’enseignement et les étudiants ont
dû poursuivre leur apprentissage dans l’incertitude. Nous soutenons, dans cet article, que les
professeurs doivent continuer de se préoccuper du plagiat dans cette période de crise. Une séquence
causale hypothétique est présentée et avance que la situation exceptionnelle crée de l’incertitude,
augmente l’anxiété des étudiants et modifie la perception et la valeur du plagiat. Quelques moyens
prometteurs sont discutés pour réduire l’occurrence de plagiat en situation de pandémie.

Mot-clés

Plagiat ; pandémie ; incertitude.

Abstract

The post-secondary education community will remember the start of 2020 for a long time: the
COVID-19 pandemic forced the closure of educational institutions and students had to continue
their studies in a context of uncertainty. We argue in this article that teachers should continue to be
concerned about plagiarism in this time of crisis. A hypothetical causal sequence is presented and
suggests that this exceptional situation creates uncertainty, increases student anxiety and changes the
perception and value of plagiarism. Promising avenues to reduce the occurrence of plagiarism during
a pandemic are discussed.

Keywords

Plagiarism ; pandemic ; uncertainty.
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Se révolter ou s'adapter, il n'y a guère d'autre choix dans la vie.
G. Le Bon

1. Introduction
Le plagiat se synthétise généralement à l’appropriation de quelque chose qui ne nous
appartient pas. Les définitions adoptées par les établissements d’enseignement
postsecondaire francophones vont aussi dans ce sens comme en témoigne le tableau 1.
Tableau 1. Trois définitions institutionnelles du plagiat
Définition
Le plagiat est l’acte de faire passer pour siens les textes ou les idées
d’autrui, volontairement ou non.

Université (pays)
Université de Montréal
(Canada)

Le plagiat est le fait de s’approprier un travail réalisé par quelqu’un
d’autre. Cela peut être un texte ou une partie de texte, mais aussi une
image, une photo, des données, etc.

Université Catholique de
Louvain
(Belgique)

Le plagiat est la reprise – même ponctuelle, partielle ou reformulée –
d’un texte d’autrui, en le faisant passer pour sien ou sans en indiquer
la source.

Université de Lausanne
(Suisse)

Malheureusement, le plagiat est bel et bien présent dans nos universités. Plusieurs chercheurs
indiquent que les étudiants ne semblent pas toujours bien saisir ce qu’est le plagiat. Par
exemple, Kier (2014) a demandé à des étudiants en psychologie participant à un cours en
ligne de reconnaître le plagiat à l’aide de quiz. Un peu plus de 50% de ces étudiants ont été
en mesure de bien reconnaître les phrases plagiées et un faible pourcentage a été capable de
paraphraser une phrase sans plagier. De leur côté, Belter et du Pré (2009) ont observé que le
plagiat était le fruit d’un manque de connaissances sur l’utilisation adéquate de la citation.
Si certains étudiants plagient de façon involontaire par manque de connaissances, d’autres le
font volontairement pour diverses raisons : pression de réussir (Redding, 2017), mauvaise
gestion du temps d’études (Babaii & Nejadghanbar, 2017), manque d’intérêt et de motivation
(Šprajc & al., 2017), etc. Certains perçoivent aussi que le contexte éducatif est compétitif, ce
qui accentue la tendance à recourir au plagiat (Hubick, 2016). Est-ce que d’autres raisons
s’ajoutent en temps de pandémie ? Mais surtout, est-ce que les raisons courantes de plagier
sont renforcées en temps de pandémie ?

2. Les étudiants et le défi de l’incertitude en temps de pandémie
L’épidémie du coronavirus est arrivée à un moment où les étudiants universitaires
occidentaux montraient déjà des niveaux inquiétants de détresse psychologique, notamment
en termes d’anxiété et d’état dépressif (Lukianoff & Haidt, 2018 ; Union étudiante du
Québec, 2019). Lorsque la pandémie du COVID-19 a forcé la fermeture des campus
d’enseignement postsecondaire, en mars 2020, les étudiants de partout dans le monde ont
brusquement été mis en situation d’incertitude, certains devant poursuivre leurs études
complètement à distance, plusieurs ont été longtemps dans l’attente d’une décision
institutionnelle, et d’autres ont vu leurs cours annulés sous diverses dispositions.
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Aussi étrange que cela puisse paraître, une telle situation de crise peut être efficacement
étudiée par l’intermédiaire de l’entropie, qui réfère à l’incertitude d’un système. Hirsh, Mar et
Peterson (2012) se sont inspirés de ce concept afin de produire le modèle entropique de
l’incertitude en psychologie. Celui-ci présente essentiellement quatre grandes
caractéristiques :
(i) l'incertitude représente un défi adaptatif critique pour tout organisme, de sorte que les individus sont
motivés à maintenir cette dernière à un niveau qui soit gérable; (ii) l'incertitude émerge de
l’incompatibilité entre ce qui est envisagé et ce qu’il est possible de faire; (iii) l'adoption d'objectifs clairs
et de croyances robustes contribue à limiter l'expérience de l'incertitude en réduisant les conflits cognitifs;
et (iv) l'incertitude est ressentie subjectivement comme de l'anxiété et est associée à une activité dans le
cortex cingulaire antérieur et à une libération accrue de noradrénaline (p. 304, traduction libre).
Ainsi, l’incertitude générée par la pandémie peut vraisemblablement créer de l’anxiété chez
les étudiants, surtout chez ceux qui ont déjà des tendances à être anxieux en temps normal.
Anderson, Carleton, Diefenbach et Han (2019) montrent aussi que cette incertitude pousse
une large part des individus à se projeter dans le futur de façon négative. Il est donc fort
probable que la pandémie soit une situation fortement anxiogène pour de nombreux
étudiants, mais quel impact tout cela peut-il avoir sur le plagiat? Certaines recherches ont
montré que les étudiants ont davantage tendance à tricher lorsqu’ils ont des préoccupations
pour leur sécurité (Korn & Davidovitch, 2016) ou qu’ils sont stressés (Wowra, 2007).

3. L’impact de la pandémie sur le plagiat : une hypothèse à investiguer
Pour éviter l’accélération de la propagation du COVID-19, un grand nombre de cours
habituellement dispensés en présentiel ont basculé vers une formule de formation à distance.
Ces cours n’ont fort probablement pas été construits de façon optimale, étant donné les
contraintes organisationnelles et personnelles découlant de la pandémie qui affectent les
enseignants. Cette préparation sommaire et rapide des activités d’enseignement à distance
peut contribuer à nourrir davantage l’incertitude et l’anxiété chez plusieurs étudiants. Nous
supposons que cela puisse engendrer la chaîne causale présentée à la figure 1.

Figure 1. Une hypothèse causale à évaluer

D’abord, la pandémie a enclenché de façon quasi instantanée, des pressions administratives,
pédagogiques et d’apprentissage sur les enseignants/évaluateurs, les administrateurs et les
étudiants. Ces derniers se sont d’ailleurs retrouvés face à des enseignants/évaluateurs
beaucoup moins disponibles qui tentent, eux aussi, de s’adapter. Cela crée de l’incertitude
chez les étudiants, qui génère de l’anxiété selon le modèle entropique de l’incertitude (Hirsh,
Mar & Peterson, 2012). Cette situation anxiogène peut avoir comme effet de baisser la qualité
de la motivation des étudiants (Liu et al., 2014). N’oublions pas que de nombreuses études
ont montré que le support d’un enseignant et le rapport à l’école peuvent avoir un impact
positif sur la motivation des étudiants, même s’ils sont anxieux (Elmelid, Stickley, Lindblad,
Schwab-Stone, Henrich & Ruchkin, 2015).
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Nous posons l’hypothèse que cette chaîne causale peut aboutir à changer la perception de la
valeur du plagiat. Des étudiants qui n’auraient habituellement pas plagié pourraient, une fois
assignés à l’apprentissage à distance, reconsidérer la possibilité de plagier pour terminer
rapidement leurs travaux. Cette décision pourrait découler à la fois d’un manque de
motivation à bien compléter ces travaux que d’une nécessité d’en finir avec ces derniers pour
réduire l’anxiété liée à l’investissement d’effort dans les études en contexte de pandémie.
D’autres situations menant à davantage de plagiat lors d’une pandémie sont bien sûr
possibles. Par exemple, l’isolement pourrait donner aux étudiants un sentiment d’anonymat
plus grand, réduisant le risque perçu du plagiat. De plus, ces derniers pourraient percevoir
une plus faible qualité du lien entretenu avec l’évaluateur (surtout dans les grands groupes),
réduisant l’impression de heurter autrui en trichant. Les étudiants pourraient aussi croire que
cette situation exceptionnelle diminuera également la tendance des évaluateurs à se pencher
de façon pointilleuse sur la détection du plagiat. Finalement, il est aussi possible que la perte
de certains mécanismes usuels de détection et de sanction du plagiat, qui peuvent être
relativement efficaces en temps normal, soient plus difficiles à appliquer dans un contexte de
mise à distance improvisée.

4. Comment prévenir le plagiat ?
Le contexte de pandémie remet en question les hypothèses en vigueur dans la prévention du
plagiat. Dans le contexte habituel, deux grandes familles d’interventions sont adoptées pour
tenter de réduire le plagiat et aucune ne présente de résultats miraculeux. D’une part, certaines
institutions tentent de resserrer l’étau autour des tricheurs en recourant à des mesures
punitives intransigeantes (Halasek, 2011; Hamann & Kerwin, 2018). D’autres ont plutôt
adopté l’approche de la promotion de l’intégrité, en formant les étudiants à ne pas plagier
(Glendinning, 2014; Heckler, Forde & Bryan, 2013).
C’est dans un contexte comme celui amené par la COVID-19, où la mise à distance des
activités d’enseignement et d’évaluation freine l’applicabilité des mesures de contrôles
strictes, que le caractère contreproductif de la première approche est exposé. Ainsi,
promouvoir l’intégrité est l’avenue de choix pour tenter de réduire le plagiat dans un contexte
où l’enseignement se fait presque entièrement à distance. Par exemple, il est possible de faire
signer un code d’honneur où les étudiants s’engagent à avoir un comportement éthique dans
les évaluations (Bing et al., 2012 ; Shu et al., 2012). Certains auteurs ont également montré
l’efficacité d’utiliser un module de formation en ligne sur l’intégrité pour réduire le plagiat
dans le cadre d’un cours à distance (Belter & du Pré, 2009).
Afin d’agir plus spécifiquement sur la chaîne causale présentée à la troisième section de cet
article, nous croyons qu’une avenue prometteuse en contexte de pandémie est de se recentrer
sur la base : le travail d’apprenant des étudiants. La pandémie de la COVID-19 aura créé
l’occasion opportune de réduire l’importance accordée à la notation chiffrée et de focaliser
sur l’intérêt que peuvent avoir les étudiants à apprendre. Bien que les notes aient leur utilité
administrative, un contexte pandémique accentue les inégalités envers les étudiants qui ont,
chez eux, les ressources se prêtant à la formation à distance (par exemple un environnement
de travail sans enfant et des outils informatiques nécessaires) et ceux dans des conditions
plus précaires. Nous croyons que, dans le présent contexte qui se prête difficilement à une
évaluation juste et équitable, les enseignants/évaluateurs devraient tenter d’accentuer, chez
leurs étudiants qui ont le loisir de poursuivre leurs études sans embûche, les raisons
intrinsèquement plaisantes de l’engagement de ces étudiants dans leurs études. Un tel
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contexte, où l’accent est mis sur l’intérêt pour le contenu plutôt que sur le résultat, rend le
plagiat beaucoup moins attrayant, non seulement parce qu’il accentue le recours aux buts de
maîtrise (Elliot & Church, 1997 ; Tas & Tekkaya, 2010), mais aussi parce qu’un tel contexte
est possiblement moins anxiogène et plus motivant (ce qui est sous-entendu dans notre
hypothèse causale).
Cela dit, nos recommandations ne sont pas un appel à la tolérance au plagiat. Dans la mesure
du possible, les cas de plagiat avérés durant la crise ne devraient pas être traités différemment
que ceux qui surviennent en temps normaux. Si les étudiants reçoivent toute la considération
et le sérieux d’une démarche d’apprentissage focalisée sur l’intérêt d’apprendre comme il l’est
suggéré dans cet article, opter pour le plagiat relèverait alors d’une décision personnelle
condamnable.

5. Conclusion
Le contexte pandémique est entièrement nouveau et anxiogène. Dans cette situation, chacun
se penche sur les outils à sa disposition pour diminuer cette anxiété. Nous postulons que
dans le coffre à outils de certains étudiants se trouve le plagiat et qu’ils seront plus nombreux
à y avoir recours pour terminer leur session et rendre leurs travaux.
Parmi les actions les plus prometteuses pour réduire le plagiat à moyen et long terme se
trouve la valorisation de l’apprentissage et la promotion de l’intégrité en amenant les
étudiants à adopter les valeurs de la culture académique à laquelle ils appartiennent (Burrow,
2012). Ces approches sont en adéquation avec les orientations récentes de plusieurs campus
de délaisser les « campagnes dissuasives » mettant l’accent sur les sanctions en cas de plagiat
pour focaliser sur des campagnes de promotion de l’intégrité. Dans un contexte où il n’est
plus possible pour l’évaluateur de « tout contrôler » puisqu’il est à distance, nous croyons que
les campus ayant cultivé ce sentiment d’intégrité chez leurs étudiants seront les grands
gagnants. Pour les autres, nous espérons qu’ils sauront où mettre leurs énergies lors du retour
en classe. Les étudiants étant encore nombreux à avoir de la difficulté à comprendre
comment bien citer des sources, des modules éducatifs obligatoires pour tous en ligne
portant sur le plagiat seraient un outil important pour développer une culture de l’intégrité
sur les campus. Quoi qu’il arrive, il faudra continuer à s’adapter.
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Résumé

Introduction : L’objectif de cette étude était de déterminer la faisabilité et le niveau de satisfaction
d’un atelier d’évaluation par les pairs lors d’un enseignement hybride de lecture critique d’articles chez
des étudiants en masso-kinésithérapie.
Matériel et Méthode : 70 étudiants en deuxième année (43 femmes et 27 hommes, 21.8 + 3.3 ans) de
trois promotions différentes ont participé à un dispositif de formation hybride qui associe des cours
présentiels sur la lecture critique d’articles et une évaluation sommative par un atelier d’évaluation par
les pairs à distance via une plateforme numérique. Nous avons estimé l’acquisition des compétences
par la note obtenue à l’examen et nous avons évalué le niveau de satisfaction des étudiants par un
questionnaire.
Résultats : Tous les étudiants ont validé cet enseignement et les notes ne varient pas entre les
différentes promotions (p>0.05). Les étudiants semblent satisfaits de cette évaluation par les pairs à
distance (6.75/10 ± 1.39) et ils perçoivent bien les compétences acquises par cet atelier. Ils
souhaiteraient globalement avoir plus d’ateliers de ce type et ils voient un intérêt d’y avoir recours
lors d’une crise sanitaire.
Discussion/Conclusion : Cette étude montre que l’évaluation par les pairs dans le cadre d’une
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évaluation sommative d’un enseignement de lecture critique d’articles est applicable et pertinente.
L’évaluation par les pairs réalisée à distance pourrait présenter un intérêt majeur pour former et
évaluer les étudiants en formation à distance lors de situations exceptionnelles telles qu’une pandémie
ou des catastrophes naturelles.

Mots-clés

Évaluation par les pairs, dispositif de formation à distance, hybridation de la formation.

Abstract

Introduction: The purpose of this study was to highlight the feasibility and the level of satisfaction
of physiotherapy students, in a peer review workshop about the Critical Reading Instruction remote
evaluation.
Material and Method: 70 second-year students (43 women and 27 men, 21.8 + 3.3 years old) from
three different classes participated in a blended learning course combining face-to-face courses on
critical reading of papers and summative evaluation by a remote peer evaluation workshop via a
technology-enhanced learning environment. We estimated the skill acquisition through the score
obtained in the examination and we assessed the student satisfaction level with a questionnaire.
Results: All the students validated the teaching module and the score wasn’t significantly different
between graduating classes (p>0.05). The students seem to be quite satisfied with this remote peer
evaluation (6.75/10 ± 1.39) and they perceived very well the skills acquired through this workshop.
Overall, they would like to have more of this type of workshop and they see an interest in using it
during a health crisis.
Discussion/ Conclusion: This study appears to prove that peer review in the context of a summative
evaluation of teaching critical reading of papers is achievable and useful. Remote peer evaluation
could be of major interest for training and evaluating online learning students in exceptional situations
such as a pandemic or natural disasters.

Keywords

Remote peer review, Technology enhanced learning environment (TELE), blended learning.

Liste des abréviations

CM : Cours magistral
EBP : Evidence-Based Practice
EP : Évaluation par les pairs
ILFOMER : Institut Limousin de Formation aux Métiers de la Réadaptation
LCA : Lecture critique d’articles
MOOC : Massive Open Online Courses
TD : Travaux dirigés
TELE : Technology Enhanced Learning Environment / Dispositif de formation en ligne
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1. Introduction
Comme d’autres professions paramédicales, la masso-kinésithérapie est entrée dans un
processus d’universitarisation et donc de professionnalisation qui intègre dans son
curriculum l’acquisition de nouvelles compétences dans le domaine de la recherche. A
l’Institut Limousin de Formation aux Métiers de la Réadaptation (ILFOMER), une réflexion
approfondie a été initiée concernant l’enseignement de la lecture critique d’articles (LCA)
afin de réaliser un alignement pédagogique entre objectifs de formation, activités
pédagogiques et évaluation (Biggs, 1996). Par leur formation, les étudiants doivent être
capables : i) de sélectionner des données de la littérature pour leurs travaux de recherche et
pour leurs pratiques cliniques (principe de l’evidence-based practice (EBP)), ii) d’améliorer leur
niveau d’écriture scientifique, iii) de se préparer à un éventuel futur rôle de co-auteur ou de
reviewer dans des publications scientifiques. L’évaluation par les pairs (EP), qui peut prendre
la forme d’une méthode d’évaluation sommative ou formative à partir d’une grille
d’évaluation (Goldfinch & Raeside, 1990; Topping, 1998), nous a semblé être un outil
d’évaluation adapté pour développer et évaluer les compétences nécessaires à la LCA.
L’EP dans le contexte de la LCA est un exercice éducatif d’étudiants mis en situation
d’expert. En effet, l’EP est couramment réalisée par des experts pour juger de la qualité d’une
production scientifique en vue d’une publication (reviewing). De la même façon, lors d’un
enseignement de LCA, des étudiants peuvent être conduits par les enseignants à utiliser cette
méthode pour évaluer les travaux de leurs pairs. Dans une vision socioconstructiviste,
Jonnaert (2012) nous propose d’interroger le contexte et de mettre l’apprenant en situation
pour le conduire vers la compétence effective. Ainsi, lors d’un enseignement à la LCA,
proposer l’EP comme méthode d’évaluation à des étudiants, c’est aussi les mettre en situation
de mobiliser leurs connaissances acquises lors de l’enseignement. L’évaluation par les pairsétudiants se déroule en trois phases : un temps individuel de production, un temps
d’évaluation des productions de plusieurs pairs et enfin un retour sur sa propre production
corrigée par plusieurs pairs. Le fait d’évaluer et d’être évalué participe à la prise de recul de
l’apprenant sur ses apprentissages et donc encourage le processus de métacognition (Sadler
& Good, 2006). À ce titre, au-delà de son utilisation comme outil d’évaluation et a fortiori
dans un contexte d’apprentissage de la LCA, l’EP représenterait aussi une modalité
d’apprentissage pertinente.
Dans un contexte pandémique, la question de la médiatisation des enseignements se pose à
la fois en matière d’activité pédagogique et d’évaluation. L’EP est aujourd’hui utilisée dans
les environnements d’apprentissages assistés par la technologie (Technology Enhanced Learning
Environment ou TELE) comme les MOOCs (Massive Open Online Courses), car elle permet
de traiter des sujets d’examens complexes lorsque les corrections ne sont pas automatisables
(Suen, 2014). Dans ces dispositifs à distance, la communauté des pairs-étudiants est sollicitée,
car bien qu’elle soit a fortiori moins compétente que les enseignants, le temps dont elle
disposerait leur permettrait de réaliser une évaluation tout aussi fiable (Topping, 2009).
Cette étude a pour objectif d’évaluer l’intérêt, les limites et la faisabilité de mettre en place un
dispositif de formation à distance utilisant le concept d’EP à la fois comme méthode
d’apprentissage et d’évaluation de la LCA.
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2. Matériel et Méthode

2.1. Population
Cette étude a été réalisée de 2017 à 2020 dans le cadre de la formation obligatoire des
étudiants de masso-kinésithérapie de l’ILFOMER de l’Université de Limoges. Les critères
d’inclusion étaient que les étudiants soient inscrits dans la formation initiale et qu’ils réalisent
entièrement l’activité d’EP. Les critères d’exclusion étaient : i) être « ajourné autoriser à
composer » (AJAC), ii) être dispensé de l’évaluation, et iii) ne pas maitriser la langue française.

2.2. Procédure
Cette étude s’est déroulée dans le cadre de l’unité d’enseignement (UE) 8, Méthodes de travail
et méthodes de recherche du référentiel de formation des études de masso-kinésithérapie
(bulletin officiel de la réforme de 2015) dont l’un des objectifs est d’apprendre la LCA.
Nous avons organisé cette étude en trois parties (Figure 1) :
-

Module d’enseignement sur la LCA
Atelier d’EP incluant une phase individuelle de production d’un devoir et une phase
de correction par les pairs
Questionnaire sur le niveau de satisfaction de l’atelier d’EP

2.3. Module d’enseignement : la lecture critique d’articles
L’objectif pédagogique de cette UE est d’apprendre à lire et à critiquer des articles
scientifiques. Cet enseignement se déroulant en partie en ligne (i.e., TELE), nous avons tout
d’abord présenté aux étudiants l’espace Moodle (version 2.9 (UL communities) qui contient
(Figure 1) : i) le cours du module (diaporama du cours magistral (CM), régulation des travaux
dirigés (TD)), ii) des liens externes utiles, iii) la description de l’EP, iv) le calendrier /
échéances, v) le forum, vi) l’activité « atelier EP » et vii) le questionnaire de ressenti.
L’organisation globale de l’activité (calendrier, interface numérique, objectifs pédagogiques,
grille, etc.) est également présentée à tous les étudiants.
Cette UE est composée de 3h de CM et de 6h de TD. Le CM présente le concept de l’EBP,
la méthodologie de la LCA, les biais méthodologiques et la grille d’analyse des articles.
Pendant les heures de TD, les étudiants réalisent une LCA sur six articles scientifiques de
niveau de difficulté intermédiaire (en français et issus du journal Kinésithérapie, la revue).
Tous les articles correspondent à des études expérimentales de type essai contrôlé randomisé
ou à des études transversales. Les étudiants doivent analyser ces documents pendant les
heures de travail personnel en remplissant une grille d’analyse qui leur a été présentée lors du
CM et qui sera aussi utilisée lors de l’atelier d’EP. Ensuite, sur un temps présentiel (pendant
les heures de cours), une remédiation est animée oralement ou à l’aide d’une application
numérique (i.e., Wooclap) avec un enseignant (pair-expert). En moyenne, un article est
corrigé par heure de TD.
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Figure 1. Description des différentes phases du protocole

La grille de correction des articles est issue du guide d’analyse de la littérature fourni par
l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé (ANAES) qui est une adaptation
du Critical Appraisal Worksheet. Cette grille comporte huit critères d’évaluation : l'objectif de
l'étude, le design expérimental, la population, le type de protocole, les critères de jugement,
les analyses statistiques et résultats, les facteurs de confusion potentiels et les biais, et les
conclusions des auteurs.
Pour chaque critère, les trois questions suivantes sont posées et doivent être argumentées à
l’aide du contenu de l’article :
1. Y a-t-il dans l’article l’information pour le critère ?
2. La façon dont le critère a été abordé est-elle correcte ?
3. Si la façon d’aborder le critère est incorrecte, cela menace-t-il la validité de l’étude ?
2.3.1. Atelier EP
L’atelier d’EP est associé à l’évaluation de l’UE et débute après les heures de TD. L’EP qui
est réalisée et supervisée intégralement à distance via la plateforme numérique Moodle repose
sur une phase de production individuelle d’un devoir et d’une phase de correction par les
pairs (Figure 1). Les étudiants disposent de différents documents sur Moodle pour les
accompagner dans les différentes phases (rappel des consignes, grille d’analyse qui servira
pour la correction, guide pour déposer un travail ou une évaluation).
Les étudiants sont randomisés informatiquement par la plateforme numérique entre deux
articles scientifiques sélectionnés par l’enseignant (sujet A et sujet B, Figure 1). La phase de
production du devoir correspond à la critique de l’un des articles scientifiques en s’appuyant
sur la grille de correction. Il est demandé de garder l’anonymat et de ne mettre aucun signe
distinctif sur la copie. Les étudiants ont sept jours pour réaliser cet exercice et déposer leur
travail au format PDF directement dans le module d’EP de Moodle.
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La phase de correction débute dès que tous les travaux produits ont été déposés. Chaque
étudiant se voit attribuer aléatoirement trois devoirs d’étudiants ayant traité le deuxième sujet
afin que celui-ci ne soit pas influencé par sa propre analyse (Figure 1). Les étudiants sont
invités à privilégier les suggestions d’amélioration et l’utilisation de remarques constructives
et éviter au contraire les commentaires négatifs personnels.
2.3.2. Questionnaire sur le niveau de satisfaction de l’atelier d’EP
Après l’atelier d’EP, chaque étudiant est invité à répondre à un questionnaire qui porte
sur le ressenti et le niveau de connaissance de l’activité. Ce questionnaire explore les
parties suivantes : i) la population qui a réalisé l’activité, ii) les connaissances des
étudiants de l’EP (Q1-Q2), iii) le ressenti sur cet atelier (Q3-Q10). Il comprend 19
questions et il est principalement constitué de questions fermées (dichotomiques ou
multichotomiques). Dans un second temps, nous avons interrogé pour ce numéro spécial
ces mêmes étudiants sur l’intérêt d’utiliser l’EP en pédagogie, notamment lors d’un
contexte pandémique (Q11-Q12 Table 1).

2.4. Critère de jugement principal et secondaire
Le critère de jugement principal est la note obtenue à cet atelier. La note englobe le travail
remis par l’étudiant qui est évalué par ses pairs (/15 points) et la note automatique du travail
de pair-évaluateur (/5points). Cette deuxième note issue d’un algorithme est calculée par la
plateforme numérique en fonction d’un paramétrage préprogrammé par l’enseignant. Elle
prend en compte le fait de réaliser ou non toutes les évaluations, de les faire dans leur
intégralité et de donner une note cohérente avec celle des autres évaluateurs. Les critères de
jugement secondaire sont les réponses au questionnaire.

2.5. Plan statistique
Nous avons vérifié la normalité des données des notes obtenues à l’aide du Shapiro test.
Nous avons comparé les notes obtenues entre les différentes promotions par une Anova à
une voie (IBM SPSS ® Statistics version 22 (IBM Corp, Armonk, USA)). Nous avons
recherché les facteurs associés au niveau de satisfaction des étudiants (échelle de ressenti /10)
par un tri croisé (test de Fisher) (version 4.12 du logiciel Sphinxonline). Une différence ou
une relation significative est retenue pour une valeur de p < 0,05.
3. Résultats
Sur les trois promotions d’étudiants (72 étudiants), deux étudiants ont été exclus et soixantedix étudiants (43 femmes et 27 hommes, 21,8 + 3,3 ans) ont participé à cette étude. Il n’y a
pas de différence significative entre les différentes promotions que ce soit pour la note finale
ou pour les différentes parties (production et évaluation) de l’atelier (p>0,05). La note finale
sur 20 points à cette UE s’étend de 10 à 18 avec une moyenne qui varie de 14,2 ± 1,9 à 16,4
± 1,8 selon les promotions (Figure 2). La note de pair-évaluateur est très homogène entre les
promotions (4,1 à 4,4/5), tandis que nous observons plus de variabilité dans la note obtenue
pour la production du devoir (10,0 ± 1,2 à 12,1 ± 1,4).
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Figure 2. Résultats à l'évaluation de l'UE de lecture critique d'articles pour les trois promotions
(n=70)

Les 64 étudiants qui ont répondu au questionnaire ont donné une note de satisfaction à cet
atelier de 6,75 ± 1,39 (/10) sachant qu’ils considèrent tous avoir eu assez d’informations
pour l’activité (100% de réponses positives). Pour la grande majorité de la population, il
semble que les délais de production et d’évaluation étaient satisfaisants (98,5 %, Q4-Q5
Table 1).
Nous ne retrouvons pas de relation entre le niveau de satisfaction globale de l’activité et le
niveau de connaissance ou d’expérience de l’EP (Q1-Q2 Table 1). De même, aucune des
différentes phases de l’activité (production, évaluation, restitution) ne semble être plus
significativement associée au ressenti global de l’activité (Q6). À l’inverse, le sentiment
d’apporter des éléments à ces pairs, de recevoir des bénéfices des corrections des pairs ou du
travail de pair-évaluateur semble contribuer à la satisfaction de l’atelier (p<0.01, Q7-Q9 Table
1). Enfin, le fait de considérer que le travail d’évaluation de cette compétence est le rôle de
l’enseignant est associé à un mécontentement de l’activité (p<0.01, Q10 Table 1).
Finalement, le fait de souhaiter avoir d’autres activités d’EP (46 étudiants sur 64) ou de voir
l’intérêt de l’EP dans des formations à distance lors d’un contexte pandémique (52 étudiants
sur 64) est influencé par le niveau de satisfaction de cette activité (p<0.01, Q11-Q12 Table 1).
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Table 1. Facteurs associés au niveau de satisfaction de l’activité de l’EP (n=64)
Niveau de
satisfaction
(score /10)

Effectif
(n)

p-value
Fisher

Q1. Aviez-vous des connaissances sur le principe de l’EP ?
oui

37

6,97 ± 1,17

non
Q2. Aviez-vous déjà participé à un atelier d’EP ?
oui
non
Q3. Avez-vous rencontré des difficultés informatiques lors de cet atelier ?

27

6,44 ± 1,63

17
47

6,76 ± 1,03
7,15 ± 1,27

p = 0,33
Fisher = 1

oui
non
Q4. Est-ce que le délai de production vous a paru suffisant ?

5
59

5,60 ± 2,30
6,85 ± 1,27

p = 0,05
Fisher = 3,87

63

6,83 ± 1,26

1

2

63
1

6,73 ± 1,39
8

/

Phase de production
Phase d’évaluation des pairs
Phase de restitution
Q7. Avez-vous le sentiment d’avoir apporté des éléments à vos pairs par
votre correction ?
oui

33
24
7

6,33 ± 1,49
7,17 ± 1,19
7,29 ± 1,11

p = 0,10
Fisher = 2,17

14

7,43 ± 0,85

moyennement
non
Q8. Avez-vous le sentiment d’avoir bénéficié du travail de corrections de
vos pairs ?
oui
moyennement
non
Q9. Avez-vous le sentiment d’avoir tiré personnellement parti de votre
travail d’évaluateur ?
oui
moyennement
non
Q10. Lors de l’EP, vous êtes-vous fait l’une des remarques suivantes ?
« je ne suis pas légitime pour corriger mes pairs »
« mon niveau de formation n’est pas suffisant pour évaluer mes pairs »
« c’est à l’enseignant de corriger des devoirs, pas à moi »
« c’est gratifiant d’être sollicité en tant que correcteur »
Q11. Est-ce que vous souhaitez avoir plus d’EP dans votre formation ?

30
20

7,23 ± 0,94
5,55 ± 1,54

18
16
30

7,33 ± 1,08
6,94 ± 1,29
6,30 ± 1,49

p = 0,03
Fisher = 3,56

33
13
18

7,33 ± 0,92
6,08 ± 1,26
6,17 ± 1,76

p < 0,01
Fisher = 7,18

30
36
6
15

6,20 ± 1,63
6,58 ± 1,44
4,17 ± 1,83
7,53 ± 0,99

p < 0,01
Fisher = 6,50

46

7,17 ± 1,01

18

5,72 ± 1,71

p < 0,01
Fisher = 17,17

52
12

7,06 ± 1,16
5,42 ± 1.56

p < 0,01
Fisher = 17,0

oui
non
Q5. Est-ce que le délai de correction vous a paru suffisant ?
oui
non

p = 0,13
Fisher = 2,3

/

Q6. Quelle est la phase qui vous a apporté le plus de bénéfices ?

oui
non
Q12. Dans un contexte pandémique, pensez-vous qu’un atelier d’EP
associé à des classes virtuelles est une formule pertinente pour une
formation à distance ?
oui
non
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4. Discussion
L’objectif de cette étude était de déterminer la faisabilité et le niveau de satisfaction d’un
dispositif hybride de formation ayant pour originalité d’utiliser l’EP comme méthode
d’évaluation de la compétence de LCA (travail de reviewing).
Ces résultats nous montrent que les étudiants ont pu acquérir des compétences et des
connaissances à la LCA puisque les notes obtenues dans cette UE sont très satisfaisantes et
homogènes entre les promotions. Les étudiants ont une moyenne supérieure à plus de 14/20
toutes promotions confondues et tous les étudiants ont validé cette UE (note > 10/20). Bien
qu’il soit toujours difficile d’évaluer de façon empirique une compétence effective, la
satisfaction générale de l’atelier en lien avec le souhait de reproduire cette expérience d’EP
en formation à distance semble indiquer qu’une acquisition de compétences pour la LCA est
perçue par les étudiants. La qualité de cette notation est renforcée par la note automatisée
des évaluateurs (4,1 à 4,5/5) dont le niveau est particulièrement élevé. De plus, les étudiants
estiment avoir eu suffisamment de temps pour évaluer les travaux des pairs, ce qui est
considéré comme un autre critère de qualité. Nous nous demandons quand même si le fait
d’avoir échangé les articles A et B pour les évaluateurs n’a pas diminué leur qualité d’expertise
acquise lors de leur production. Il faudrait contrôler cette variable dans une nouvelle étude.
Finalement, il aurait été pertinent pour l’analyse des données de demander à chaque étudiant
d’autoévaluer sa production.
Dans notre étude, nous avons utilisé un dispositif hybride qui associe des cours présentiels
sur la LCA et une évaluation sommative asynchrone par un atelier d’EP à distance via une
plateforme numérique. Cet atelier aurait pu tout aussi bien se dérouler, soit totalement en
formation à distance à l’aide de classes virtuelles, soit totalement en présentiel en organisant
l’anonymisation des copies puis leurs redistributions entre pairs. Bien que l’objectif de
formation puisse être le même, ces choix dépendent du contexte et des compétences
supplémentaires que l’on voudrait que l’étudiant acquière (autodirection, compétences
interpersonnelles, etc.).
Dans le cadre de situations exceptionnelles (e.g., catastrophe naturelle, pandémie, etc.) où il
convient d’assurer une continuité pédagogique malgré un confinement, l’EP parait être un
outil pertinent pour assurer à la fois une formation et une évaluation à distance. D’ailleurs,
depuis l’entrée dans le confinement, d’autres enseignements sont en cours d’évaluation par
des ateliers d’EP à distance au sein de différentes composantes de l’Université de Limoges.
Dans le questionnaire de satisfaction, la plupart de nos étudiants déclarent être favorables à
ce que l’intégralité de notre atelier soit réalisée à distance dans ce type de contexte. Ce résultat
s’explique probablement par le fait que l’EP a aussi pour avantage de développer des
capacités de congruence sociale et cognitive dans les populations médicales et paramédicales
(Loda et al., 2019). Ainsi, cet atelier en ligne présenterait comme intérêt de créer du lien en
diminuant la distance transactionnelle (Moore, 1993). Néanmoins, la mise en place d’un
dispositif de formation et d’évaluation en ligne pose aussi la question de la littératie
numérique et de l’accès aux outils informatiques à la fois chez les enseignants et les étudiants
(Savarieau & Daguet, 2020). Des compétences informelles technologiques sont sollicitées et
demandent un accompagnement lors de la mise en place de la formation et pendant son
déroulé. Dans notre dispositif, cinq étudiants ont d’ailleurs exprimé des difficultés dans le
forum sur le plan de la navigation et de la gestion de certains outils liés au LMS.
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Ce travail ouvre quelques perspectives. Tout d’abord, nous avions un faible effectif dans cette
étude, mais une EP à distance par une plateforme numérique présenterait un intérêt majeur
notamment pour des enseignements avec de grands groupes. Nous prévoyons dans une
nouvelle étude de réaliser cette formation totalement en ligne avec des cours en
vidéoconférence à l’aide de nos outils open source tel que BigBlueButton notamment. Nous
pourrions même envisager d’ouvrir ce travail à d’autres instituts comme cela a été fait par un
club de journal virtuel dans des cours sur l’EBP entre plusieurs instituts (Duncan et al., 2018).
De plus, les compétences visées ne sont pas les seules compétences mobilisées. Ainsi,
l’apprentissage de la LCA étant amené à se complexifier au cours de la formation des
étudiants avec le rajout par exemple d’articles en langues étrangères ou présentant des designs
d’études moins courants. Finalement, une valorisation de l’acquisition des compétences par
les opens badges pourrait permettre d’organiser une progression dans les apprentissages qui
dépasserait le simple cadre sommatif lié à la validation d’une année scolaire.
5. Conclusion
Ce travail montre que l’EP peut être envisagée pour acquérir la compétence de la LCA qui
est une étape importante de la méthodologie de la recherche. L’EP comme moyen
pédagogique semble présenter un intérêt réel pour les étudiants dans le cadre de la mise en
place d’une évaluation à distance.
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Résumé

Le confinement urgent et forcé lié à la pandémie du COVID-19 induit une utilisation pédagogique
du numérique à large échelle et mal préparée, qui va rapprocher les situations d’enseignement à
distance de celles de mauvais MOOC. L’utilisation du numérique pour l’évaluation peut comporter
certains avantages : les élèves accèdent à des rétroactions plus immédiates et durables, les enseignants
à des informations parfois plus riches et objectives. Elle comporte également, si l’on n’y prend garde,
des inconvénients habillés sous le concept trop vague de “personnalisation”, souvent difficiles à
résoudre et avec des risques accrus de détournement de données personnelles et de surveillance.

Mots-clés

Évaluation ; Cours en ligne ouvert et massif (CLOM) ; Personnalisation ; Surveillance.

Abstract

The urgent and forced containment related to the COVID-19 pandemic induces a large-scale and illprepared pedagogical use of digital technology, which will bring distance learning situations closer to
those of bad MOOCs. The use of computer-based assessment can have several advantages: students
have access to immediate and stable feedback, teachers get information from students that is
sometimes richer and more objective. However, this use also can raise concerns if we don’t care
about, mostly related to the umbrella concept of “personalization”, which are often difficult to solve,
with increased risks of misappropriation of personal data and surveillance.

Keywords
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[…] les effets des mauvaises pratiques sont bien plus puissants [dans le cas de l’évaluation] que dans
tout autre aspect de l’enseignement. Les élèves peuvent, avec difficulté, s’échapper des effets d’un mauvais
enseignement ; ils ne peuvent (s’ils veulent réussir dans un cours) échapper aux effets d’une mauvaise
évaluation. (McDonald et al., 2000, p. 8).

1. Introduction
Le contexte de confinement immédiat suite à la pandémie du COVID-19 a induit une
adaptation forcée de l’organisation scolaire : du jour au lendemain les interactions enseignantélèves, les apprentissages, les évaluations, se réalisent nécessairement à distance et
principalement par des outils numériques. Ce changement forcé et rapide, contrairement aux
pratiques classiques d’enseignement hybride ou à distance, réfléchies et lentes, amène les
enseignants à reconsidérer dans l’urgence des pratiques qu’ils n’étaient peut-être pas prêts à
examiner, que ce soit par manque de matériel, d’intérêt ou de compétences. Toute
proportions gardées, la situation est proche de celle qui consisterait à inscrire, du jour au
lendemain, tous les élèves à un ou plusieurs MOOC (Massive Open Online Course, Cours en
ligne ouvert et massif) et les faire piloter par des enseignants souvent novices en la matière.
Les changements peuvent en effet être importants pour beaucoup d’enseignants. Ces
derniers, et d’ailleurs leurs élèves, doivent prendre en compte pour enseigner ou apprendre
des éléments qu’ils n’avaient pas l’habitude de considérer : la qualité de leur connexion
(permet-elle, ou pas, des vidéo-conférences ?), leur disponibilité à des moments où ils
l’étaient de fait, la variabilité des compétences numériques de leurs élèves, l’éventualité d’une
forte inégalité de l’aide des élèves à leur domicile, ou tout simplement leur équipement en
matériel. Du côté des élèves, les changements sont importants, également. La situation de
confinement transforme non seulement les modalités de leurs relations avec leurs
enseignants, mais aussi des relations entre pairs : ils ne peuvent plus se rencontrer
physiquement et leur quotidien scolaire est remplacé par des activités entièrement à distance,
les relations entre pairs se passant totalement hors de la vision de l’enseignant. Et, pour les
uns et les autres, la pandémie peut avoir touché des proches et rendu leur vie très difficile.
Bien sûr, certains enseignants avaient déjà développé des habitudes d’enseignement via le
numérique, mais ce qui est spécifique dans la situation de confinement qui a débuté en mars
2020 en France et dans le monde, est que tout le monde doit urgemment mettre en œuvre des
situations d’enseignement à distance, synchrones ou asynchrones. Comme le rappelle
l’exergue, il est toujours plus aisé d’éviter un enseignement qu’une évaluation, et le contexte
d’urgence de la situation de confinement rend donc la construction et la passation d’outils
d’évaluation encore plus délicats. Le risque étant que, si l’on n’y prend garde, l’on réduise
l’enseignement-apprentissage à ce qui se passe dans un mauvais MOOC. L’objet de cet article
est de discuter certains points à propos d’évaluation numérique.
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2. Contexte : de l’enseignement en présence à l’enseignement en MOOC
En temps ordinaire, la durée de préparation et de développement d’un cours à distance est
de 6 à 9 mois. Dans la situation présente, élèves et enseignants ont des risques se retrouver
dans une situation proche d’un mauvais MOOC : enseignement distant, équipement entre
élèves très disparate, conception des activités pédagogiques peu cohérente, connexion
aléatoire, contenus d’enseignement non adaptés au numérique, manque de coordination
entre enseignants pour le secondaire, évaluation sous la forme de questionnaires à choix
multiple conçus rapidement sans respecter leurs principes de conception (Haladyna, 2012),
difficulté d’évaluer le temps nécessaire pour réaliser une tâche à distance. La matérialité de la
production changeant (la production de l’élève passe de « synchrone en classe », donc
observable directement par l’enseignant, à « asynchrone à distance », donc nécessitant des
transformations souvent mal maîtrisées : scannage, envoi de documents, interactions à
distance.
Cette situation, déjà difficile, l’est encore plus pour la plupart des enseignements des lycées
professionnels, où les compétences liées à des gestes professionnels s’évaluent quasiexclusivement en contexte. En lien plus étroit avec la pandémie, de nouvelles questions vont
se poser si le confinement se maintient et/ou le nombre de malades s’accroît : dans ce cas, le
passage à un enseignement asynchrone va devoir être considéré, rendant la similitude avec
un MOOC encore plus forte.

3. Le numérique dans l’évaluation
De manière générale, c’est-à-dire au-delà du contexte de confinement actuel, quels sont les
avantages objectifs d’utiliser le numérique dans l’évaluation ? Une étude de Bryant et al. (2020)
montre que c’est dans le domaine de la préparation des cours et l’évaluation que le numérique
permet des gains en temps les plus importants (respectivement 5 et 3 h, pour une durée de
travail totale et moyenne de 50 h par semaine). Dans le cas de l’évaluation, il faut bien
distinguer les plus-values d’un point de vue administratif (gestion des documents), souvent
aisés à démontrer, des apports en lien direct avec l’apprentissage (rétroactions), souvent plus
délicats à mettre en avant.
L’évaluation peut être, au moins en partie, automatisée, entraînant donc moins de « fatigue
évaluative » côté enseignant, tout en autorisant plus d’entraînement du côté des élèves, avec
des rétroactions immédiates, multimodales, moins éphémères que dans des situations en
présence (Ryan et al., 2019). Il est de plus possible de recueillir des données sur des paramètres
annexes, comme les durées de réponse, pouvant aussi être analysables. Le niveau des élèves
peut être plus aisément, et de manière plus fiable, comparé au niveau moyen d’un niveau
(Villesèche et al., 2019). Il peut être présenté de manière visuelle et longitudinale pour suivre
les progrès des élèves. Pour finir, et toujours similairement aux MOOC, une activité autoévaluative qui a été conçue par un enseignant est aisément partageable à d’autres enseignants
et classes.
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4. Évaluation personnalisée : vraiment ?
On associe souvent numérique à plus de personnalisation (notamment pour l’évaluation).
Est-ce vraiment le cas ? Comme l’indiquent certains (Bulger 2016 ; Watters 2014), le terme
« personnalisation » est un fourre-tout pouvant tout aussi bien indiquer aller à son rythme,
avoir un avis sur ce qu'on veut faire ensuite, se voir proposer des contenus en lien avec ses
compétences ou connaissances, ou bien encore un plan d'apprentissage.
Il est plus sûrement acquis que le numérique, notamment dans le domaine de l’évaluation,
offre des environnements plus souvent réactifs (responsive, voir Bulger, 2016) que personnalisés.
Les logiciels réactifs offrent des réponses prédéterminées en fonction d’un type d’entrée lui
aussi attendu, plus proches de simples Livres dont vous êtes le héros que d’une personnalisation
calquée sur des besoins individuels. Si des systèmes de personnalisation font régulièrement
l’objet de tests, peu ont vraiment franchi les portes des laboratoires (voir De Lièvre et al.,
2019).

5. Évaluer : aspects juridiques et éthiques
La nécessité, pour évaluer les élèves de faire transiter leurs données personnelles par le
numérique, va entraîner deux problèmes bien connus mais souvent difficilement solubles :
le détournement de ces données par des sociétés et la surveillance des élèves et enseignants.
Le contexte d’urgence fait que les enseignants peuvent être moins précautionneux à
l’encontre du matériel produit (i.e., à propos du respect des licences d’utilisation du matériel
utilisé, que ce soit le matériel qu’ils produisent ou qu’ils utilisent), ou encore de leurs
interactions (a)synchrones (i.e., ils exposent leurs élèves et eux-mêmes à un détournement de
données personnelles de la part des plates-formes d’enseignement utilisées).
Passer à des interactions numériques ne devrait bien sûr pas se faire au détriment du respect
de la vie privée et des données personnelles. Pourtant, les nombreuses applications
propriétaires utilisées dans l’urgence, souvent faute de moyens institutionnels, sont
problématiques (Oliver, 2020). Elles peuvent l’être encore plus si l’état de santé de
l’apprenant est également évoqué, et donc diffusé. Le LINC (Laboratoire d’innovation
numérique de la CNIL, Commission nationale informatique et libertés) nous interpelle sur le
risque d’une utilisation de ces données à des fins de recrutement ou d'assurance. Ils
soulignent également « le besoin de transparence et les risques de discrimination qui
pourraient découler d'une analyse biaisée et fallacieuse » (Chatellier, 2018).
Au-delà de la surveillance, déjà problématique, des entreprises fournissant les applications, il
y a aussi la surveillance multiple que permet la numérisation de l’évaluation : une
« surveillance verticale », c’est-à-dire des inspecteurs vers les enseignants et les enseignants
vers les élèves mais aussi une « surveillance horizontale », entre enseignants et parentsenseignants (Page, 2016). La surveillance verticale enseignant-élèves, déjà présente en temps
ordinaire, peut être encore renforcée dans une période où l’enseignant ne peut toujours avoir
de preuve que l’élève réalise bien la tâche demandée et si c’est bien lui seul qui la réalise. Par
exemple, on pourrait en venir à exiger que les activités physiques et sportives des élèves soient
prouvées par des traces de géolocalisation.
Encore plus grave, toujours selon Page (2016), la surveillance et, si l’on n’y prend garde, les
évaluations réalisées via numérique, peuvent être plus aisément orientées vers le futur, c’est-
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à-dire, conservables et consultables à plus grandes échéances. Jusqu’à quel point la
massification des évaluations et le traitement de ces données pourraient orienter les politiques
éducatives vers le respect de normes et enfermer les élèves dans des modèles (Lussi Borer &
Lawn, 2013) ? L’évaluation deviendrait alors plus un but pour comparer les résultats des
élèves de manière pérenne qu’un moyen de les évaluer de manière transitoire.

6. Conclusion
Nous avons montré que, si l’on n’y prend garde, la situation de confinement urgente et forcée
que nous vivons va consister en une MOOCification de l’enseignement, au sens le plus
restreint : appauvrissement des contenus et des évaluations, surcharge cognitive, systèmes
réactifs sans être personnalisés, enseignants et élèves « perdus dans l’hyperespace » (Sharples,
2019, chap. 35, pp. 205-210). Cette situation ne doit pas nous empêcher de réfléchir à ses
coûts et bénéfices, que ce soit pour les enseignants et les élèves, et voir quels enseignements
en tirer.
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Résumé

Dans le contexte de la formation des enseignant.e.s de la Haute école pédagogiques de Fribourg,
l’usage d’une feuille de route numérique destinée à favoriser l’évaluation formative à distance a été
utilisée dans le cadre d’un séminaire pratique de méthodologie de la recherche. Cette feuille de route
se présente sous la forme d’un document Google partagé entre les professeurs et les étudiant.e.s.
Durant les cours, ces derniers la complètent à la fois pour rendre compte des tâches effectuées, mais
aussi pour poser des questions ou exprimer des besoins auxquels les professeurs répondent chaque
semaine. Ce dispositif permet ainsi de garantir une grande autonomie aux étudiants et un
enseignement différencié très efficace. L’usage de ces feuilles de route durant le confinement lié à la
pandémie du covid-19 (enseignement à distance) s’est avéré très pertinent pour maintenir un contact
très proche avec les étudiants tout en leur offrant un soutien efficace.

Mots-clés
Évaluation formative, formation à distance, formation des enseignants, intégration des technologies.
Abstract

In the context of teacher training at the University of Teacher Education of Fribourg, the use of a digital
roadmap to support distance formative evaluation was used in a practical seminar on research
methodology. This roadmap takes the form of a Google document shared between professors and
students. During the course, the students complete it not only to report on the tasks carried out, but
also to ask questions or express theirs needs that the professors respond to each week. This system
guarantees a great autonomy to the students and a very effective differentiated instruction. The use of
these roadmaps during the lockdown due to the covid-19 pandemic (distance learning) proved to be
very relevant to maintain a very close contact with the students while providing them with efficiant
support.

Keywords

Formative evaluation, distance learning, teacher training, e-learning.
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1. Introduction
Dans le contexte d’un enseignement à distance asynchrone, il est indispensable de préserver
des échanges étroits avec les apprenants1. Pour les étudiants, cette relation se concrétise la
plupart du temps par la réalisation de tâches ou de devoirs qu’ils déposent sur une plateforme
et, pour le professeur, par la formulation de consignes, d’apports en ressources et de feedback qu’il transmet régulièrement à ses étudiants. Ce jeu de va-et-vient entre ces différents
acteurs actualise une forme d’évaluation formative, dans laquelle apparaissent des régulations
interactives (Allal, 1983) par lesquelles l’apprenant interagit « avec les autres composantes de
la situation, c’est-à-dire avec l’enseignant, les autres élèves, et/ou avec le matériel » (OCDE,
2005, p. 269-270). Dans des situations de travail à distance et en mode asynchrone, tout cela
se passe différemment que dans une classe où les étudiants peuvent interpeller
immédiatement leur professeur pour lui poser des questions ou pour clarifier une
incompréhension.
Les modifications liées à ce nouveau contexte exigent d’examiner plus précisément ce dont
le professeur dispose pour mettre en œuvre de façon pertinente ces fameuses régulations
interactives. Ainsi lorsque les étudiants travaillent à distance, le professeur va quand même
pouvoir compter sur la collecte de certains indices qui témoignent de leur activité. Cependant
les traces accessibles se réduisent généralement aux éventuelles questions qu’ils poseront via
les outils à disposition (i.e. forum) et aux productions réalisées par les étudiants et non pas
(ou alors que très partiellement) au processus qui les a conduits à les finaliser. Par exemple,
suite au visionnement d’une capsule vidéo, les étudiants vont déposer un texte qui résume ce
qu’ils ont vu ; suite à une lecture, ils répondront à un quiz pour vérifier la compréhension de
certains concepts ; ou encore, si l’environnement numérique de travail le permet, leurs
activités seront enregistrées via des historiques que le professeur consultera pour savoir
quelles sont les ressources qui ont été consultées ou utilisées, ou encore pour identifier le
nombre de connexions et le temps passé sur la plateforme (Moodle en l’occurrence). La
combinaison de tous ces éléments – et parfois même la possibilité d’opérer une forme
d’analytique de l’apprentissage (Kruse, & Pongsajapan, 2012) – permet au professeur de
disposer de quelques leviers d’action susceptibles de guider ses interventions auprès des
étudiants. Cependant, lorsqu’il s’agit de séminaires de travaux pratiques dans lesquels une
part de différenciation est nécessaire et où un accompagnement « de très près » est important,
ces données ne sont pas suffisamment opérantes à nos yeux. Comment savoir si les lacunes
observées dans un travail de l’étudiant sont liées à une mauvaise compréhension d’un concept
exposé dans une vidéo ou simplement au non-visionnement de ladite capsule ? Comment
savoir s’il a consulté les aides à disposition et comment répondre à ses questions s’il ne les
exprime pas clairement ? Enfin, comment comprendre son cheminement et adapter ses
rétroactions en fonction de ses besoins ? Ce sont ces questions qui ont guidé la mise en
œuvre d’un dispositif techniquement simple et très puissant sur le plan pédagogique pour
accompagner et évaluer formativement les étudiants dans un contexte d’enseignement
asynchrone totalement à distance.

1

Partout où cela s’impose il convient de voir derrière la formulation masculine d’un terme, sa forme féminine.
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2. Le contexte d’usage
Le contexte dans lequel nous travaillons est celui de la formation des enseignants à la Haute
école pédagogique de Fribourg (Suisse). L’expérience que nous relatons ici fait partie du cours
de méthodologie de la recherche du 4e semestre de formation. Les apports du cours sont
censés développer chez les étudiants des compétences de recherche en particulier pour la
réalisation d’un questionnaire d’enquête et d’un entretien semi-directif. Parmi les objectifs,
figure entre autres celui de préparer les étudiants à la réalisation de leur travail de bachelor,
un travail qui nécessite, durant les 5e et 6e semestres, la collecte de données empiriques
quantitatives et/ou qualitatives.
Le cours regroupe quatre classes d’une trentaine d’étudiants. Les deux professeurs impliqués
travaillent en décloisonnement et prennent en charge chaque semaine deux classes sur un
même créneau horaire. Les étudiants travaillent par groupes de 3 à 5 et gèrent collectivement
la réalisation des deux projets : 1) la réalisation d’un questionnaire d’enquête avec une collecte
et une analyse de données et 2) un guide d’entretien avec sa mise à l’épreuve et une analyse
portant sur le type de questions posées et les relances effectuées.
L’organisation du travail repose sur une progression organisée et gérée par le groupe luimême (apprentissage autodirigé, Knowles, 1975) qui a à sa disposition sur une plateforme
Moodle un ensemble de ressources (textes, capsules vidéo, guides de réalisation, fiches guides,
démarches à suivre …) présentées via deux cartes heuristiques (une sur le questionnaire et
l’autre sur l’entretien). En temps normal (en dehors du confinement), pour répondre à des
besoins particuliers des étudiants, ces éléments sont complétés par des apports spécifiques,
proposés trois à quatre fois durant le semestre et présentés par les professeurs dans des inputs
frontaux d’une dizaine de minutes que les étudiants sont libres de venir écouter ou non en
fonction de leurs besoins. Ce cadre de liberté permet aux étudiants de se répartir le travail à
faire, de se partager les contenus à disposition et d’échanger les savoirs et savoir-faire qu’ils
développent tout au long du cours.
La vitesse de progression différente de chaque groupe impose aux professeurs de différencier
fortement leurs interventions, car en dehors des inputs facultatifs, il n’y a pas de moments
collectifs où des contenus seraient présentés collectivement. Les groupes se réunissent où ils
veulent (en bibliothèque ou dans d’autres salles à disposition) et travaillent à leur rythme
durant les cases horaires prévues, tandis que les professeurs se tiennent à disposition pour
répondre à leurs questions. Pour ces derniers, l’enjeu majeur de ce type de dispositif est de
savoir à tout moment où les groupes se situent dans leur avancement. En temps normal, une
partie des régulations interactives se fait en présentiel lorsque les professeurs interviennent
dans les groupes, mais ces moments ne suffisent pas. C’est la raison pour laquelle, les
étudiants doivent rendre compte de leur travail à la fin de chaque cours en utilisant une feuille
de route numérique qui leur permet d’objectiver leurs apprentissages et d’identifier leurs
besoins. Ce dispositif a été poursuivi durant le confinement. Les groupes ont ainsi réalisé
leurs tâches via des séances en visioconférence et/ou en se répartissant le travail chacun de
leur côté.

3. Présentation de l’outil
Ce dispositif est intéressant en temps normal, mais il s’est avéré particulièrement pertinent
lorsqu’il n’a plus été possible d’avoir des contacts directs avec les étudiants en raison du
confinement. En quoi consiste-t-il précisément ?
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Sur le plan technique, le principe est simple : il s’agit de doter tous les groupes d’étudiants
d’un document Google et d’un dossier partagé avec les professeurs. Comme il n’y a plus de
moment particulier pour le cours, les étudiants peuvent travailler quand ils le souhaitent dans
la semaine en s’organisant à leur guise. Le travail reste temporellement structuré parce qu’ils
doivent compléter, à jour fixe, leur feuille de route en renseignant quatre rubriques : 1) la
journalisation du travail dans laquelle ils décrivent brièvement ce qu’ils ont fait (étapes,
discussions, documents consultés, activités, …); 2) les points importants qu’ils ont retenus,
par exemple après le visionnement d’une capsule vidéo ou après une lecture ou une activité;
3) les questions qu’ils souhaitent poser au professeur; et 4) les besoins qu’ils ont sur le plan
pédagogique, organisationnel ou technique. La figure n° 1 permet de voir une feuille de route
d’un groupe d’étudiants qui travaille sur la réalisation d’un entretien de recherche.
Figure 1. Extrait d’une feuille de route montrant les différentes rubriques (les prénoms ont été
changés) et les commentaires et remarques du professeur

Une fois que les étudiants ont complété leur feuille de route, le professeur les lit et peut ainsi
prendre connaissance de l’avancement du travail de chaque groupe. L’intérêt d’utiliser des
supports numériques (Google Doc) est qu’il permet différents types d’interactions asynchrones
avec les groupes. Ces rétroactions contribuent au processus de régulation des apprentissages
et s’assimilent à une évaluation formative en continu adaptée aux besoins des étudiants. Ainsi,
le professeur peut interagir de différentes manières :
1) Il peut intervenir directement dans la feuille de route. Ayant les droits de lectureécriture, il peut compléter une information ou ajouter un fragment de texte. Dans le
cadre de ce cours, il a été convenu que les apports du professeur se feraient dans une
autre couleur.
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2) Il peut produire un commentaire dans une annotation. Cette fonctionnalité,
commune à de nombreux traitements de texte, est pratique si l’on cible un élément
(une phrase ou un mot) particulier du discours sur lequel on veut réagir ou donner
une précision.
3) Il peut créer un lien hypertextuel qui s’avère très utile pour renvoyer les étudiants à
une ressource présente dans le cours (ou sur le web) et qui peut, le cas échéant,
compléter un commentaire ou une remarque.
4) Il peut déposer dans le dossier2 des étudiants, un feed-back, par exemple un fichier
.mp3 que les étudiants peuvent écouter. C’est particulièrement pertinent si le
professeur doit commenter plus longuement une production ou s’il doit réorienter le
travail du groupe.
5) Il peut encore accéder et commenter les productions des étudiants déposées dans
leur dossier. S’il s’agit de texte, les mêmes outils (annotations et commentaires) sont
à disposition, s’il s’agit d’images ou de documents .pdf, il peut écrire ses remarques
dans un document annexé à partir duquel il pourra créer un lien hypertextuel.
Toutes les rétroactions ainsi faites vont contribuer, semaine après semaine, à réajuster le
travail des étudiants. Elles permettent au professeur d’être ainsi parfaitement en phase avec
leurs demandes, leurs questions et leurs besoins. Du côté des étudiants, la tenue de cette
feuille de route permet de documenter leurs apprentissages de manière systématique, de
rendre compte du travail effectué et d’améliorer les échanges, la planification et la répartition
des tâches au sein du groupe. Sans être un portfolio à proprement parler, cette feuille en
présente la colonne vertébrale qui permet aux apprenants de garder une trace durable (à la
fin du cours, ils peuvent télécharger la feuille de route) de leur itinéraire (Radford, 2019).

4. Forces et faiblesses de l’outil
Dans le contexte de l’enseignement universitaire, ce dispositif de formation incluant une
feuille de route interactive présente plusieurs avantages indéniables. En effet, tout en
préservant la liberté d’apprendre des étudiants, il les place dans le paradigme d’apprentissage
(Tardif, 1998) via une posture active en particulier lorsqu’ils doivent rendre compte de ce
qu’ils ont fait. Les quatre rubriques à compléter les incitent non seulement à journaliser leur
travail, mais aussi à s’interroger sur leurs propres apprentissages, sur leurs savoirs et plus
encore sur leurs besoins. Les étudiants passent du « rendre compte » à « se rendre compte ».
En ce sens, le dispositif développe également des capacités autoévaluatives et réflexives
précieuses dans ce contexte et favorise un apprentissage autorégulé (Jézégou, 2010).
En outre, le fait de disposer de feed-back réguliers sous différentes formes permet d’actualiser
une évaluation formative tout en sécurisant les étudiants qui auraient besoin de savoir où ils en
sont. Cette sécurité va également dans l’autre sens puisque les professeurs peuvent suivre
facilement leurs étudiants et, le cas échéant, peuvent solliciter ceux qui pourraient se perdre en
route. Cela leur permet de garder cette posture de personnes-ressources qui répond « à la
demande aux demandes » des étudiants et de disposer de précieuses informations pour pouvoir
différencier leur enseignement. En ce sens, cet outil permet d’entreprendre des régulations
rétroactives et proactives qui se basent sur des données probantes parfaitement exploitables et
qui se présentent sous une forme écrite et, du coup, pérenne.
2

Chaque groupe dispose d’un dossier partagé sur un Drive, accessible par un lien depuis leur feuille de route,
dans lequel ils peuvent déposer des traces de leur travail et des documents produits par le groupe.
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Sur un plan plus technique, la mise en place d’un tel dispositif est extrêmement facile et ne
nécessite quasiment aucune expertise technologique puisqu’elle s’adosse aux fonctionnalités
d’un compte Google. En dépit de ce que l’on sait sur l'hégémonie de cette entreprise et de son
goût pour les données personnelles, il faut reconnaître que ce dispositif est particulièrement
facile à intégrer dans l’environnement d’enseignement - apprentissage des étudiants et des
professeurs. Par exemple, les liens sur les feuilles de route peuvent être implémentés dans la
structure d’un cours sur Moodle pour permettre un accès unique et coordonnés de toutes les
ressources et supports d’un enseignement.
En termes de contraintes, il faut relever que l’utilisation de ces feuilles de route est
relativement exigeante. En effet, les étudiants ne sont pas tous habitués à cette logique du
rendre compte et ils ne voient pas nécessairement l’intérêt de compléter systématiquement
cette feuille toutes les semaines. L’autoévaluation ou plus généralement les conduites
réflexives dans la formation ont encore une place toute relative qu’il est possible de valoriser
via ce dispositif. Par ailleurs, le contexte de confinement a eu pour effet, chez certains
étudiants, de renforcer cette volonté de dire ce qu’on fait, de poser des questions et d’attendre
une certaine réassurance de la part du professeur. Au début de cette période, d’autres groupes
ont temporairement disparu du radar pédagogique et ont pu être relancés par email pour
donner de leurs nouvelles et revenir noter leurs activités. En ce sens, cette technologie répond
à trois conditions essentielles liées à l’implémentation d’une technologie à savoir qu’elle n’est
pas une fin en soi, qu’elle doit répondre à un besoin et qu’elle doit apporter un bénéfice
pédagogique significatif (Coen, 2020).
En outre, pour les professeurs, il convient de souligner que l’usage des feuilles de route
occasionne un certain surcroît de travail puisqu’il faut les lire semaine après semaine en plus
de la préparation des cours. C’est là une des raisons qui a incité les professeurs à inviter les
étudiants à travailler en groupes. Notons cependant que la lecture des feuilles de route permet
- même dans des situations d’enseignement en présentiel - de mieux savoir où en sont les
étudiants.

5. Conclusion
La mise à l’épreuve de ce dispositif à la Haute école pédagogique de Fribourg est encore dans
une phase expérimentale et s’inscrit dans des questionnements que les professeurs partagent
depuis plusieurs années. Ils concernent le développement d’une posture plus active des
étudiants. En dépit d’une formation en alternance où certains cours sont bien articulés avec
des expériences pratiques sur le terrain, le dispositif actuel reste dans son ensemble fortement
basé sur une forme scolaire académique qui explore encore peu de nouvelles manières de
former et d’apprendre (Peraya, 2018). Le numérique peut sans doute être une belle
opportunité de renouvellement des dispositifs d’enseignement - apprentissage et sans voir le
confinement du covid-19 comme une aubaine, on peut y voir une bonne occasion de
questionner différents aspects comme la qualité des enseignements, l’hybridation de la
formation, la polyvalence des rôles des professeurs (ingénieurs de dispositif, accompagnant,
auteurs de ressources), l’usage et l’exploitation des traces laissées sur les plateformes
d’enseignement et enfin le déploiement plus intense d’une réflexion sur les pratiques de
formation via des partages d’expériences plus systématiques.
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Résumé

Dans l'enseignement supérieur, l'exposé oral est fréquemment utilisé par les étudiants pour leur
permettre, seuls ou en équipe, de devenir experts dans un contenu spécifique et de partager leurs
connaissances nouvelles au reste du groupe. C'est bien souvent cet exposé qui est utilisé comme
évaluation certificative de fin de cours. Or, si un accompagnement formatif est généralement offert
aux étudiants pour les aider à comprendre les contenus qui leurs sont assignés, ce n’est pas toujours
le cas pour ce qui est relatif à la compétence à communiquer oralement. Cela pose alors la question
de l'évaluation formative de l'exposé oral dans tous ses aspects. Dans le contexte du confinement
engendré par la COVID-19, nous avons mis en place l'exposé oral enregistré comme alternative à
l'exposé oral en présentiel. Cette adaptation a mis en évidence le besoin de procéder à l’évaluation
formative de la communication orale. L'analyse des propos de 22 étudiants ayant suivi ce dispositif a
permis de mettre en évidence quatre bénéfices et deux points d'attention liés à la mise en place de
l'exposé oral enregistré.

Mots-clés

Exposé oral enregistré - enseignement à distance – enseignement de la communication orale enseignement supérieur.
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Abstract

In higher education, oral presentation by students is frequently used. This allows them, in teams, to
become experts in a specific content. They can then share it with the rest of the group. It is often the
oral presentation that is used as a certificate evaluation at the end of the course. Accompaniment is
generally offered to students to help them understand the content they have to work on. But they are
not always helped with aspects of oral communication (support, voice, etc.). This raises the question
of formative evaluation of the oral presentation in all its aspects. In the context of confinement, we
have set up the recorded presentation as an alternative to the oral presentation in front of the large
group of students. The content analysis of 22 students who have followed the method, has
highlighted four benefits and two points of attention inherent to the implementation of the recorded
presentation.

Keywords

Recorded presentation - distance education - oral communication skills - higher education.
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1. L'exposé oral en présentiel,
l'enseignement supérieur

une

pratique

courante

dans

Dans l'enseignement supérieur, il n'est pas rare de trouver dans les dispositifs de cours la
consigne donnée aux étudiants de réaliser, seuls ou en petits groupes, un exposé oral en
présentiel à destination des autres participants du cours (Messier, Villeneuve-Lapointe, Guay
& Lafontaine, 2016). Ceci car l’exposé oral représente un outil privilégié de transmission de
contenus de toutes sortes (Dolz & Schneuwly, 1998). Quand on y regarde de plus près,
l'exposé oral intervient souvent en fin de cours comme modalité d'évaluation certificative.
L’exposé oral est une « présentation orale d’informations avec ou sans l’intervention de
[l’auditoire] et avec ou sans l’utilisation de moyens audio-scripto-visuels », c’est-à-dire des
supports visuels (Chamberland, Lavoie & Marquis, 2006, p. 37).
Ainsi, les étudiants sont-ils amenés à documenter un sujet particulier du cours (sur la base de
ressources mises à leur disposition), à en discuter et à construire ensemble, s’ils sont en sousgroupe, une présentation orale avec un support approprié. L’objectif est qu’ils développent
des connaissances relativement audit aspect qui leur a été attribué ou qu’ils ont choisi.
Puisque ceux qui font un exposé oral jouent le rôle d’experts, ils peuvent ensuite partager
ces connaissances avec leurs pairs lors d'une séance dédiée à cela, sous le regard/le contrôle
de l'enseignant.
Il existe des bénéfices inhérents à cette pratique : ceux liés aux échanges entre étudiants sur
les contenus qu'ils sont en train de s'approprier lorsqu’ils sont en sous-groupe (Bourgeois &
Nizet, 1999), au travail de recherche et d’appropriation de ces contenus, aux interactions que
peut susciter la séance de présentation avec notamment les ajustements du propos que
permet une présentation "en direct" (Ostiguy & Dumais, 2020), et à l’action de l'enseignant,
en rendant les étudiants partie prenante de la formation, en prenant une posture de
facilitateur (Colognesi, Van Nieuwenhoven, Runtz-Christan, Lebel & Bélair, 2019).
Toutefois, il n'en reste pas moins que deux questionnements émergent dans cette manière
de fonctionner.
Si une rétroaction continue est offerte par l’enseignant aux équipes sur leur appropriation
des contenus qu'ils prennent en charge, en revanche, il n’en est pas de même pour la forme
de leur présentation, et donc de la compétence à communiquer oralement, elle-même
composée de plusieurs composantes. Pourtant, l'évaluation certificative des présentations
des étudiants comprend à la fois le savoir qu'elles véhiculent (et donc les contenus du cours),
mais aussi la manière dont cela est fait. Ce faisant, des critères relatifs à la qualité du support
et à la compétence à communiquer oralement des présentateurs eux-mêmes sont pris en
compte dans l’évaluation. Des compétences pour lesquelles les étudiants, dans tout leur
cursus scolaire, n’ont pas nécessairement été formés ou accompagnés (Colognesi &
Deschepper, 2019) : faire un exposé oral et maîtriser différentes compétences de haut niveau
nécessaires pour réussir cette tâche complexe (Dumortier, Dispy & van Beveren, 2013). On
sait aussi, du point de vue de l’enseignant, qu’il n’est pas simple d'évaluer une prestation orale
(Gagnon, De Pietro, & Fisher, 2017).
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2. L'exposé oral enregistré comme alternative de l'exposé oral en
présentiel?
Dans le cadre du cours de didactique du français langue d'enseignement et interculturalité, destiné aux
étudiants de Master 2 en sciences de l'éducation à l’UCLouvain, en Belgique, un exposé oral
en présentiel constituait une des deux tâches d’évaluation du cours. En 2020, le groupe
d’étudiants était constitué de 22 personnes (18 femmes et 4 hommes) : ils étaient tous
enseignants (11 au primaire, 11 au secondaire dont 9 enseignants de français, 1 de
mathématique et 1 d'éducation physique).
Ainsi, seuls ou en équipe, au choix, les étudiants, étaient invités à lire un article scientifique
et à le présenter à l'ensemble du groupe. L'idée étant à la fois de leur faire acquérir la maitrise
de la "lecture d'experts" (permettant de leur donner un avant-goût d'une série d'articles
relatifs au cours sans leur demander de tout lire) et de mobiliser les composantes relatives à
la compétence à communiquer oralement vues précédemment dans le cadre de la formation.
Par ailleurs, c'était aussi l'occasion pour eux, d'une part, de s'initier à la pratique de la
présentation scientifique d'une étude réalisée par des chercheurs avant de devoir présenter
leur mémoire de maitrise et, d'autre part, d'avoir un ensemble de construits didactiques leur
permettant de réaliser la seconde tâche d’évaluation du cours (la planification et
l'expérimentation d'une activité didactique).
Les présentations étaient prévues à la quatrième séance (sur les huit), dans une optique
d’évaluation formative. Un temps préalable en séance était destiné à l'accompagnement des
participants (tant en lien avec la compréhension de l'article que des aspects relatifs à la
présentation sur support de type "PowerPoint"). À l'issue des présentations, il était prévu
que chaque intervenant reparte avec une rétroaction du groupe et de l'enseignant pour
améliorer les diapositives dont la version finale, sur papier, devait être remise pour la date de
l'évaluation certificative. Il n’y avait donc pas de nouvelle présentation orale de prévue à ce
stade.
L'actualité relative au confinement a forcé un ajustement des modalités liées à cette épreuve
de présentation orale. Il a été demandé aux étudiants d’enregistrer leur exposé oral et de
déposer en ligne leur support comprenant cette fois des diapositives commentées. Certains
ont ajouté du son, d'autres des vidéos d'eux dans les diapositives. L'ensemble du groupe a eu
accès à tous les enregistrements. Ces derniers ont en plus été répartis de façon que chaque
étudiant visionne et analyse trois présentations à l'aide d'une grille d'observation1, dans une
perspective d’évaluation entre pairs. Les grilles remplies par les étudiants ont été envoyées
aux différents présentateurs concernés. L'enseignant a fait de même pour toutes les
présentations, sur la base de la même grille. Les participants ont pu retravailler leur support
en fonction des rétroactions reçues. Ils ont eu pour cela un mois dans le calendrier
académique. Les étudiants ont tous envoyés leur travail révisé. La nouvelle version, une fois
déposée, ne pouvait plus être modifiée. C’est celle-ci qui a été utilisée pour l’évaluation finale,
réalisée par l'enseignant, avec la même grille que pour l'évaluation formative de la version
précédente.

1

La grille amenait les étudiants à 1) donner un retour global, 2) se positionner sur différents critères allant de
0 à 3 (par ex. : qualité du cadre théorique, présentation de la méthodologie, des résultats... mais aussi qualité
du support sonore et visuel) et 3) formuler des conseils pour permettre d'améliorer la compétence à
communiquer oralement.
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Ces modalités ont exigé de la part de l'enseignant et des étudiants une adaptation qui n'était
pas prévue au départ. Comme professeurs et chercheurs dans les champs de la didactique de
l'oral et de la formation des enseignants, nous y voyons l'opportunité de mettre en évidence
une série d'aspects particuliers relatifs à l'utilisation de l'exposé oral enregistré comme
modalité d'évaluation dans l'enseignement supérieur. Les différents aspects ont été mis au
jour à partir des propos des 22 étudiants, recueillis via un échange en ligne. Ils pouvaient
répondre anonymement et étaient invités à développer leurs impressions par rapport à ce
changement de méthodes d’évaluation (l'exposé oral enregistré) ainsi qu’aux modalités
d'évaluation formative (rétroaction ciblée sur trois prestations et le fait de pouvoir retravailler
la production). Une analyse de contenu (Miles & Huberman, 2004) a été appliquée aux
données recueillies.

3. L'exposé oral enregistré : bénéfices et points d'attention
L'analyse réalisée sur les propos des étudiants a permis de mettre en évidence quatre
bénéfices relatifs à l'exposé oral enregistré et deux points d’attention. Nous les développons
un par un en les illustrant avec des verbatim emblématiques.

3.1. La diminution du stress
Le premier bénéfice qui ressort de la part de tous les étudiants est la diminution du stress
relatif à l’exécution de la tâche prescrite. Ils expriment deux raisons à cela.
D'abord, le fait de pouvoir parler « sans un public » pour diffuser des informations. Comme
pouvoir s'exprimer en public n'est pas un des objectifs du cours, il semble que cela ne soit pas un
obstacle à la tâche vécue de façon asynchrone.
Je suis de nature timide et stressée en public, j'ai donc pensé que c'était une aubaine
Faire cette présentation comme ça, je ne l'ai pas trouvée stressante du tout. Ça aurait été autre chose
en direct !
Ensuite, la gestion du stress relatif à la présentation et l'évaluation finale. En effet, les
participants expliquent que, d'habitude, la présentation orale devant tout le groupe ne permet
pas "une seconde chance". Dans le cadre de l'exposé oral enregistré, ils disent avoir cette
seconde chance relativement au statut de cette épreuve (évaluation formative). En effet, ils
reçoivent des pistes d’amélioration pour la réoralisation (Colognesi & Dolz, 2017) suivante,
qui sera considéré pour l’évaluation certificative.
C'était bien de savoir qu'on pouvait s'y reprendre plusieurs fois, car notre langue a fourché, on n'aime
pas notre accent, etc. En direct, on a parlé et c'est terminé.
Le stress était réduit. Je trouve cela pas mal de pouvoir "peaufiner" sa présentation ; c'est ce qui me
frustre généralement lors des présentations devant un auditoire, je finis toujours par me dire "mince,
j'aurais dû ... Je n'ai pas ..."

Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, Numéro Hors-série, 1, 67-76

71

Colognesi, S. & Dumais, C.

3.2. Pouvoir refaire la présentation
Le deuxième bénéfice est en lien avec les réoralisations : le fait de pouvoir, à la suite de la rétroaction,
refaire la présentation encore une fois pour l'améliorer en vue de l'évaluation certificative. Cette
possibilité n'est pas vue par les étudiants comme une contrainte, mais bien comme une opportunité de
faire mieux. En somme, nous semble-t-il, cette pratique pourrait permettre aux participants
d’améliorer leur rapport à l’oral, mais la question est à investiguer.
J'apprécie aussi de voir les réalisations des autres afin d'y piocher quelques bonnes idées pour améliorer
la mienne !
En plus, on peut encore l'améliorer. Comme on a mis du son sur chaque dia, il ne faut pas tout refaire,
on peut retravailler ce qui n'a pas été clair. On a les conseils des autres et du professeur.
La participation des étudiants à l’évaluation formative les rend actifs et les amène à réfléchir
à la qualité de la présentation de leurs pairs tout en faisant des liens avec leur propre
présentation (Dumais, 2017), avec un principe de réflexion sur la progression.

3.3. La mise à disposition des présentations
Le troisième bénéfice est centré sur les temps d'écoute des présentations des autres. Avec les
exposés oraux enregistrés, les participants expliquent qu'ils peuvent les visionner quand ils le
veulent, dans des conditions où leur attention est la plus vive. Se greffe à cela le fait que
l'exposé oral enregistré permet de laisser des traces, et donc de revoir certaines parties. C’est
un atout pour l'évaluateur, qu’il s’agisse de l’étudiant ou de l’enseignant car, pour l’un ou
l’autre critère, il peut revenir sur un moment de l’exposé. Ce n’est pas le cas dans un exposé
oral en présentiel.
C'est beaucoup plus agréable de regarder les vidéos ou écouter les enregistrements au moment où on
[est] prêt et attentif. Cela aurait peut-être été un peu monotone de suivre toutes les présentations d'un
coup.
Parfois "enchaîner" 4 heures de présentation, on décroche, surtout si l'orateur n'est pas attractif et lit
son power point (ce qui risquait d'être le cas puisque le power point devait être suffisant fourni, servant
de support d'évaluation). Réaliser une présentation vidéo rend la chose inédite. Certains groupes /
certaines personnes vont davantage se pencher sur la manière de présenter cela de façon originale. Cela
a été notre cas. En outre, les moments où on décroche, on peut s'arrêter là, et revisionner les
présentations plus tard afin de remettre un feedback constructif.

3.4. Le développement de nouvelles compétences
Le quatrième bénéfice est relatif au sentiment positif que cette tâche a généré. Si les étudiants
estiment qu'ils ont travaillé tout autant sur l'appropriation du contenu de la présentation, le
fait d'avoir une forme de présentation différente les a motivés et leur a permis de développer
de nouvelles compétences, relatives à l’enseignement à distance, qu'ils estiment nécessaires
dans notre nouveau contexte d'enseignement.
J'ai beaucoup apprécié ce travail. La charge de travail était équivalente mais c'est quelque chose que
nous n'avions jamais pu expérimenter dans le cadre de notre cursus.
Étant donné la situation actuelle, être capable de développer les éléments essentiels d'un Power Point
sur un enregistrement plutôt que dans le cadre d'une présentation orale semble être une nouvelle
compétence à acquérir, particulièrement utile dans l'enseignement.
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Ainsi, l’exposé oral enregistré semble renvoyer, pour nos participants, qui sont tous des
enseignants, à une « nouvelle » tâche professionnelle, la rendant alors plus authentique
(Frenay & Bédard, 2004). Ils ont dès lors perçu la valeur de la tâche (Eccles & Wigfield, 2002)
puisque les compétences qu’elle a permis de développer peuvent être transférées dans leur
activité professionnelle.

3.5. Les points d’attention
Deux points d'attention sont à prendre en compte si on veut expérimenter ce dispositif
d'exposé oral enregistré.
Tout d'abord, la tâche a pris un temps qu'il ne faut pas sous-estimer, car tous les étudiants
n'ont pas les compétences numériques nécessaires a priori. En écho à Amadieu et Tricot
(2014) ou à Nolin (2011), il n'est pas vrai que tous les étudiants savent utiliser efficacement
le numérique : ils savent utiliser les technologies pour un usage "personnel", il n'en est pas
de même pour des tâches spécifiques, comme par exemple ici mettre du son/des vidéos sur
une présentation de type Power Point. De plus, parfois, certains n'ont pas le matériel
nécessaire.
J'ai mis un temps fou pour enregistrer mes bandes sonores et les convertir. Entre mes bafouillements,
mes hésitations, mes reformulations, le bruit de fond de mes enfants et mes compétences numériques,
j'ai cru débarquer du Moyen-Âge et ne jamais y parvenir... L'avantage aujourd'hui est que je sais
mettre une bande sonore à un Powerpoint.
Le temps m'a juste manqué pour me parfaire et proposer quelque chose dont je sois totalement satisfaite.
En outre la qualité de notre matériel n'est pas toujours au point (=micro). Or il fut impossible pour
moi d'aller au magasin pour en acheter un nouveau.
Sur ce plan, comme formateurs, il s’agit donc d’être attentifs à ne pas déplacer le problème
et avoir un troisième niveau à évaluer : celui relatif au numérique, s’ajoutant à l’évaluation du
contenu et de la communication orale. Pour cela, il semble nécessaire de prendre en compte
que la « manipulation de l’outil au-delà des fonctions basiques peut aussi constituer un
obstacle ou une charge supplémentaire » (Galand, 2020, p. 5). Dès lors, cela invite à réserver
du temps dans le dispositif de cours pour que les étudiants puissent préparer leur support :
ce n’est pas une tâche à faire en plus (Lebrun, Gilson & Goffinet, 2017). Il s’avère important
d’offrir les moyens pour qu’ils puissent s’engager dans la tâche avec une espérance de réussite
forte (Eccles & Wigfield, 2002) sans que les aspects techniques ne leur posent problème. On
pourrait, par exemple, trouver un moment de modeling (Frenay & Bédard, 2004) où un soutien
explicite (en somme une démonstration de « comment faire ») est proposé pour mener la
tâche à bien.
Un autre aspect important relatif à la gestion du temps tient à la coordination au sein des
équipes d’étudiants, obligatoirement à distance aussi dans le contexte particulier de cette
expérience. Sur ce plan, les étudiants ont dû à la fois réaliser la tâche, mais aussi apprendre à
se parler en vidéoconférence, partager leurs écrans, etc.
Pas évident non plus d'élaborer notre Powerpoint à distance, cela demande plus de temps que de se
voir en direct pour le réaliser ensemble.
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4. Finalement, faudrait-il garder cette pratique dans un cursus
"classique" ?
C'est la question que nous avons également posée aux étudiants qui répondent "oui" à 70 %.
Ils justifient leur réponse en lien avec les bénéfices identifiés plus haut qui sont résumés dans
ce verbatim :
C'est un bon système aussi en contexte normal qui favorise une autre manière de présentation. Cela
nous a permis de développer nos compétences en communication à distance. Ça permet aux personnes
plus stressées par l'oral d'être rassurées. On peut s'améliorer aussi, avec les feedbacks reçus, c'est
sécurisant. L'enregistrement a l'avantage de pouvoir être visionné au moment qui nous convient le
mieux, des moments où on est bien concentré.
Nous gardons bien à l'esprit que "les vidéos ne permettent pas d'apprendre mieux qu'un
cours en présentiel, même si les opinions des étudiants sont généralement favorables,
notamment parce qu'elles leur offrent la possibilité d'apprendre quand ils veulent, où ils
veulent et sur n'importe quel support" (Evans, 2008, repris par Tricot, 2017, p. 107).
Néanmoins, Evans parle de vidéos réalisées par l'enseignant dans le cadre d'une "classe
inversée". Ce sont des vidéos de transmission d’informations pour le récepteur. Nous
sommes ici dans une proposition alternative aux exposés oraux en présentiel menés par les
étudiants qui sont alors dans la posture d’émetteur et de producteur de contenus.
Ainsi, si l’exposé oral enregistré permet tout aussi bien aux étudiants d'apprendre ensemble,
de diffuser le fruit de leur compréhension des contenus, soutenus par l'enseignant au fil de
ce processus, il permet de diminuer le stress, et donc d’améliorer la communication desdits
contenus. Il permet aussi aux participants de retravailler leur présentation pour l'améliorer,
et donc de s'approprier davantage les connaissances en les revisitant et en les réexpliquant
d'une façon claire aussi. Il facilite enfin l'intégration des propos véhiculés par les auditeurs,
qui peuvent choisir le moment et les conditions de visionnage. Si un travail a été fait au
préalable en ce qui concerne la communication orale, c’est également une occasion de mettre
en pratique les apprentissages tout en permettant aux étudiants de se voir et de s’entendre,
en plus de recevoir des rétroactions sur les composantes de la compétence à communiquer
oralement.
Pour finir, les 30% qui répondent "non" à la question ne remettent pas en cause la nature de
l'exposé oral enregistré. Ils justifient leur "non" par l'aspect "tout à distance" : il leur a manqué
un contact avec un ou plusieurs interlocuteurs en présentiel. Dans ce sens, l’absence
d’interactions autour de l’exposé est une perte. Ainsi, pourrait-on imaginer que la séance qui
suit les exposés oraux enregistrés et leur visionnage soit un temps de partage entre étudiants
en petits groupes, à la fois sur ce qu'ils ont compris des présentations des autres, mais aussi
une occasion de recueillir de la rétroaction.
Au final, on peut se demander ce qu’il en est du travail enseignant dans tout cela. Il est sans
doute plus important dans le sens où il y a deux visionnages à réaliser : celui pour l’évaluation
formative et celui pour l’évaluation certificative. Néanmoins, quelques bénéfices identifiés de
la part des étudiants peuvent aussi être présents chez l’enseignant, puisqu’il peut visionner
quand il le souhaite les présentations, revoir certaines parties en cas de doute, et s’assurer,
dans une optique de valorisation du processus plutôt que du produit, d’une évolution
possible chez ses étudiants. Reste tout de même la question, à la suite de Biggs et de son
alignement pédagogique (1996), de cette concordance entre cette tâche d’évaluation et les
objectifs d’apprentissage poursuivis par le cours, et les activités du cours qui permettent de
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les atteindre. Mais cette question se pose tant pour l’exposé oral en présentiel qu’enregistré :
si l’évaluation du cours est un exposé oral, est-ce que les habiletés qui y sont associées font
partie des objectifs du cours et des apprentissages réalisés pendant celui-ci ?
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Résumé

Cet article décrit tout d’abord une situation d’enseignement-apprentissage dans laquelle l’enseignante
organise son travail à distance avec une activité individuelle d’analyse de situation et d’identification
de critères de réussite, puis un travail en sous-groupes dont la tâche est guidée par les critères
d’évaluation précédemment identifiés.
Dans un deuxième temps, il met en évidence, en s’appuyant sur des concepts didactiques, les effets
potentiellement positifs que peut représenter la distance dans une situation comme celle-ci. Enfin, un
point de vue philosophique proposera quelques pistes de lecture de cette situation dans laquelle la
contrainte (de la distance) favorise une lecture de l’autonomie et de l’agentivité des personnes en
formation et en évaluation comme des rythmes qui se construisent dans une société qui ne cesse
d’accélérer.

Mots-clés

Formation à distance, individualisation, autonomie, pédagogie du chef-d’œuvre, rythme(s),
accélérations.
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Abstract

This article first describes a teaching-learning situation in which the teacher organizes her distance
work with an individual activity of situation analysis and identification of success criteria, followed by
work in sub-groups whose task is guided by the previously identified evaluation criteria.
In a second step, the teacher then highlights, on the basis of didactic concepts, the positive effects
that distance can have in a situation such as this. Finally, a philosophical point of view will propose
some avenues for reading this situation in which the constraint (of distance) favours a reading of the
autonomy and agency of people in training and evaluation as rhythms that are constructed in a society
that is constantly accelerating.

Keywords

Distance learning, individualisation, autonomy, pédagogie du chef-d’oeuvre, rythm(s), accelerations.
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1. Introduction
Lorsqu’un enseignant1 est habitué à évaluer des savoirs de haut niveau taxonomique,
développés lors de travaux de groupes afin de favoriser une démarche socioconstructiviste,
l’annonce d’une transformation complète de ses enseignements en formation à distance a
l’effet d’un petit tremblement de terre. C’est ce qui est arrivé à Da Costa Cabral le 16 mars
2020, comme à un très grand nombre d’enseignants à travers le monde en cette période de
confinement pour cause de pandémie.
Cet article décrit puis analyse une adaptation d’une séquence de formation aux conditions
très particulières du confinement. Sans les interactions habituelles entre l’enseignante et ses
étudiants, l’évaluation est ici utilisée pour définir, structurer et rythmer les activités des
groupes. Cette démarche d’évaluation formatrice semble potentiellement prometteuse en
termes de responsabilisation et d’autonomie des étudiants face aux apprentissages,
d’appropriation par chacun d’eux des critères de réussite et d’assouplissement des rythmes
de travail aux réalités de chacun. Nous présentons ici une expérience ponctuelle, un cas
unique qui, partagé, peut alimenter la réflexion des enseignants mis, bon gré mal gré, dans
des conditions de travail difficiles qui semblent devoir durer.

2. Contexte du cours dispensé - par Florbela Da Costa Cabral
Dans le cadre de la formation neuchâteloise et suite à la mise en place des mesures sanitaires
(confinement) liées à la pandémie, l’école supérieure (ES) a demandé aux enseignants
d’assurer le minimum des objectifs de la formation, tout en restant souples, disponibles et à
l’écoute des besoins des étudiants. Ceux-ci sont principalement de jeunes adultes au bénéfice
d’une première formation professionnelle et d’une expérience de terrain.
Les enseignements de la filière « Éducateur·trice·s de l’enfance », formation dans laquelle
j’interviens et qui fait l’objet de cet article, se dispensent généralement en blocs de trois
heures. L’animation est très variée - travaux de groupes, mises en communs, travaux ou
réflexions individuels, moments d’enseignement magistral - car l’intention est de diversifier
au maximum les situations d’enseignement-apprentissage. Il est attendu que les étudiants
puissent être dans une posture active et participante leur permettant d’établir des liens entre
les théories présentées et la pratique professionnelle. Ils sont ainsi invités à conduire et piloter
leur propre processus d’apprentissage de manière individuelle tout en s’identifiant au groupeclasse. L’activité, la création de liens pertinents et la posture réflexive sont ainsi trois
intentions centrales de ce cours.
Dans cette configuration de travail à distance, l’organisation de travaux de groupes efficaces
représente un défi majeur que j’ai envie de relever. Je crains en effet que le contexte actuel
m’incite à dispenser des enseignements de manière beaucoup plus frontale, mode de
transmission qui ne correspond ni à mes intentions, ni aux aspirations de notre public.

1

À des fins de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée dans cet article ; elle concerne tant les hommes
que les femmes.
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3. Présentation de la démarche proposée - par Florbela Da Costa Cabral
L’objectif de ce cours est de « Planifier, organiser et évaluer une activité ou une animation proposée à
un groupe d’enfants ». Pour l’atteindre, j’ai organisé le travail autour de deux activités principales
menées naturellement à distance : a) création, individuelle puis partagée, d’une liste de critères
définissant une animation de qualité proposée à un groupe d’enfants et b) création d’une
capsule vidéo présentant une animation respectant les critères retenus collectivement.
Concrètement, le cours s’est déroulé de la manière suivante :
- 10’ : démarrage de la séquence de manière synchrone par visioconférence avec l’ensemble de
la classe, présentation des objectifs et des consignes de travail.
- 40’ : réalisation de l’activité individuelle. En visionnant une vidéo que j’ai proposée, chacun
caractérise les critères qui, selon lui, identifient une bonne animation proposée à un
groupe d’enfants. Les critères attendus peuvent concerner la préparation, les consignes,
l’activité, les rétroactions… Ici, l’intérêt est de proposer une démarche d’analyse de
l’activité sur la base d’une vidéo préalablement choisie. Elle est visualisée de manière
autonome, puis chacun identifie les indicateurs définissant une animation de qualité. La
vidéo à visualiser est mise à disposition sur une plateforme commune.
- 10’ : retour au travail synchrone par visioconférence. Chacun présente les critères d’évaluation
retenus et, par regroupement, j’en établis une liste commune. L'attention se focalise sur
les réflexions suscitées par la confrontation des choix individuels des indicateurs. La tâche,
au-delà de la création du référentiel, est principalement un moyen d’impliquer activement
chaque étudiant dans l’appropriation de ces critères.
- 90’ : en groupes, création d’une capsule vidéo en totale autonomie. Cette seconde activité consiste à
réaliser, en groupes et à distance, une capsule vidéo d’une durée de 2 minutes maximum.
Elle devra présenter une animation proposée à un groupe d’enfants, en s’inspirant des
éléments théoriques abordés dans les cours précédents et, surtout, en respectant les
critères retenus lors de la première activité.
L’organisation de cette étape est entièrement libre. Les quatre groupes se créent après la
présentation des consignes. Ils se concertent et organisent leurs compositions par
visioconférence en utilisant différents moyens à disposition selon leurs connaissances
individuelles. Les films ou capsules vidéo sont réalisés à distance, par capture vidéo d’un
écran lors de l’échange à distance.
- 30’ : retour au travail synchrone par visioconférence. Chaque groupe présente sa vidéo via le
partage d’écran, mise en discussion avec la classe, évaluation mutuelle sur la base des
critères retenus lors de la première activité. J’utiliserai ensuite les vidéos comme élément
d’évaluation certificative du travail de groupe.
Mon retour après l’activité : Cette démarche s’est déroulée de manière très satisfaisante. Les critères
retenus lors de la première activité, après mise en commun, étaient suffisamment complets et pertinents
pour servir de guide à la deuxième partie. Lors de celle-ci, les groupes m’ont surpris par leur capacité
à trouver des moyens de collaborer, mais aussi des moyens techniques pour réaliser une capsule vidéo
tout en étant à distance. Les résultats permettaient de se rendre compte de l’intégration des critères dans
les productions. Durant la réalisation des activités proposées en autonomie dans cette séquence, j’étais
totalement absente et ne pouvais intervenir que sur demande des groupes. Ceci a offert la possibilité
aux étudiants de se responsabiliser face à leur tâche et leurs apprentissages, ce qu’ils semblent avoir
fait. Mais si cette activité était à refaire, je tenterais tout de même de gérer le temps de manière quelque
peu différente : en demandant la capsule vidéo non pour la fin de la séquence mais pour le début du
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cours de la semaine suivante, il me semble que l’autonomie et la marge de liberté de chaque groupe
auraient encore été améliorées.
Autre élément à relever, cette séquence m’a permis de développer d’une part les compétences attendues
pour le métier d’éducateur, mais également celles identifiées comme nécessaires aux citoyens et
travailleurs du 21e siècle (Lamri et al., 2018). Je pense ici tout particulièrement à la compétence
transversale qu’est la collaboration, moins facile à développer lorsqu’elle doit s’établir à distance. Même
si les moyens techniques permettent de créer des moments d’échanges virtuels, ils restent souvent impactés
par le bon fonctionnement du matériel, par la maîtrise des outils numériques et par la compétence à
collaborer. Cette expérimentation m’a permis d’exercer et de développer ces diverses compétences.

4. Vers un enseignement et une évaluation modifiés par la distance par Christophe Gremion
Le dispositif proposé par Da Costa Cabral est intéressant à plus d’un titre, car il permet
d’entrevoir de nombreuses possibilités de transformer l’adversité de la crise sanitaire en
augmentation, modification voire redéfinition de l’enseignement et de l’évaluation « grâce »
au confinement nécessaire et imposé. Ces trois formes de changements font référence au
modèle SAMR (Puentedura, 2013) qui propose quatre types d’intégration des technologies
dans l’enseignement : la Substitution (faire la même chose mais en numérique),
l’Augmentation (mener le même type d’activité avec une plus-value), la Modification (faire
autrement de par les possibilités offertes par le numérique) et la Redéfinition (faire tout autre
chose, la tâche nouvelle n’étant possible que par le numérique).
Une première modification se repère dans le travail de groupe. La distance et les modalités
d’organisation choisies rendent peu possibles le regard et le contrôle de l’enseignante durant
cette phase. Ce lâcher-prise semble provoquer des effets collatéraux positifs chez les
apprenants au niveau de leur autonomie et de leur implication. En effet, l’enseignante, en
lâchant prise, prend d’une certaine manière la place du mort dans la relation pédagogique
(Houssaye, 1993), ce qui laisse plus de place aux personnes en formation. Son absence semble
également diminuer la dimension de contrôle qu’elle pourrait exercer, contrôle qui est un
frein reconnu de la motivation intrinsèque (Viau, 2009). Autonomie et motivation donnent
ainsi la possibilité aux étudiants d’un choix d’engagement dans la tâche, de devenir agent de
leur propre formation en quelque sorte.
Ensuite, l’utilisation des critères de réussite vient ici remplacer, pour l’enseignante, le contrôle
qu’elle ferait habituellement de l’activité de chaque groupe. « Comme je ne vois pas ce qu’ils
font dans l’activité, je me concentre sur les critères de réussite » et ceci en cinq temps :
1) prendre connaissance de l’attendu dans le premier échange en plénière, 2) effectuer
individuellement un repérage des critères de réussite par l’observation d’un tiers,
3) confronter et négocier les critères retenus avec ses collègues et avec l’enseignante lors de
l’échange collectif, 4) réaliser en sous-groupes la vidéo en appliquant les critères retenus par
le collectif et, enfin, 5) visionner et évaluer les vidéos des autres groupes. L’articulation de
différentes formes évaluatives (autoévaluation, évaluation mutuelle, co-évaluation, évaluation
formative et certificative) et l’appropriation par chacun des critères de réussite renforce la
fonction formatrice (Nunziati, 1990) de l’évaluation.
Troisième changement enfin, la distance peut rendre plus simple l’asynchronicité des
formations, peut-être même des évaluations. Pineau l’a abondamment développé (2000),
imposer un rythme à l’apprentissage de chacun est illusoire et peut être source de
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schizochronie. Le rythme imposé par les temporalités méso (Ibid., p. 30) peut être tant source
de souffrance que contre-productive en termes d’apprentissage. En ce sens, les formations à
distance peuvent permettre une gestion plus souple du temps et offrir plus de liberté aux
apprenants (Gremion, 2018). Le cours présenté ci-dessus offre un temps relativement long
(90 minutes) en autogestion. Mais il aurait pu être conçu en demandant la production de la
vidéo pour la semaine suivante comme le relève l’enseignante. Cette modification n’aurait
pas pris de temps (scolaire) sur le déroulement du cours et aurait offert une plage d’une
semaine pour une organisation autonome et asynchrone des différents sous-groupes.
Ainsi, comme nous venons de le voir, la contrainte que représente le confinement peut être
une opportunité de modifier son enseignement, voire de le tuner, opportunité que
l’enseignante n’a pas laissé passer en diminuant le contrôle de l’activité de ses étudiants et en
focalisant plus son attention sur celui de l’identification et l’atteinte de critères d’évaluation.

5. Rythmes d’évaluation et postures dynamiques : ou l’évaluation comme
un boîtier de vitesse - par Alban Roblez
« Tout s’accélère. » « Il n’y a plus le temps de… » Et si l’arrêt brutal des régimes de
quotidienneté d’avant-Covid-19 marquait comme l’occasion d’évoquer ce qui configure nos
pratiques, d’éducation et d’évaluation notamment, comme étant « accélérées », et que c’est
cette vitesse-là qui venait réguler nos agirs ? Je ferai une focale sur la troisième modification
évoquée plus haut par Gremion, étayant « l’asynchronicité des formations, peut-être même
des évaluations », en résonance avec l’expérience de Da Costa Cabral étudiée. C’est que
l’évaluation est téléologique, c’est-à-dire elle se fonde (intrinsèquement) sinon se
conceptualise (quand on s’en donne le temps) sur une ou plusieurs finalités, visant un ou
plusieurs buts, et qui devient « activité » ou « pratique » lorsque usant et agissant avec
démarches, méthodes, outils, programmes… Le temps est non seulement sa carrosserie,
structurelle et positionnelle entre les autres courses à effectuer, pour la faire se situer là, à ce
moment, ce jour-ci. Il est aussi sa soupape, pour ouvrir et fermer « l’heure de l’évaluation ».
Aussi, si schématiquement « l’asynchronicité des formations, peut-être de l’évaluation », est
effective sur le plan structurel et physique (dans l’organisation), les temporalités de
l’évaluation, elles, confortent encore leur régime de vitesse dans l’obligation d’évaluer qui
reste là, elle aussi, bon gré mal gré les contingences et circonstances atténuantes (la peinture,
quoique…), notamment quant aux mobiles des sujets en situation d’évaluation. Ce que je
souhaite faire, ici, c’est d’interpeller sur le fait que l’évaluation reste un processus tenant de
« l’accélération sociale » (Rosa, 2013)2 : le confinement et ses effets ne viennent pas bousculer
la vitesse du véhicule, mais plutôt son circuit (ce qui, pour le coup, nous laisse en attente de
ce qu’il va se passer, avec son potentiel de spectaculaire qu’engendrent ces moments de
performance structurelle : est-ce que le véhicule va sortir des bandes ? va-t-il mordre les
bords ? saura-t-il s’arrêter lorsque le circuit sera fini ? Retenons notre souffle, le sifflet sonne
le départ).

2

Cette hypothèse et ce qui s'ensuit étant le travail en cours de ma thèse, « Faire l’expérience de l’évaluation :
comprendre les valeurs en situation » (Roblez, titre provisoire, thèse en cours).
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Rosa identifie « trois dimensions » de « l’accélération sociale » comme suit : 1) « l’accélération
technique »3, 2) « l’accélération du changement social »4 et 3) « l’accélération du rythme de
vie »5, « […] trois dimensions de phénomènes analytiquement séparés mais empiriquement
liés entre eux de manière complexe et en partie paradoxale. » (Ibid., p. 94). Pour chacune des
trois l’évaluation, en tant qu’« activité » ou « pratique » sociale, peut s’y retrouver tant dans
les caractéristiques descriptives qu’en fait Rosa que dans la possibilité d’en tirer des
hypothèses explicatives et illustratives des conditions de l’évaluation aujourd’hui.
Ce que je propose cependant de retenir est d’observer la description de Da Costa Cabral
quant aux différents rythmes exercés des situations d’évaluation. La dimension « technique »
- de l’évaluation et de « l’accélération » - comporte des régimes de durées fluctuants, ce qui
peut installer le sentiment d’avoir deux classes de moteurs, et a fortiori deux styles différents
de conduites : un Diesel dans ce qu’il y a de précieux à prendre le temps des 90 minutes de
circuits tout-terrain (les étudiants n’ayant pas tous les mêmes moyens) servant au Super
Turbo des 2 minutes de vidéo sur le circuit du certificatif. De prime abord on dirait bien une
« accélération technique » doublée d’une « accélération du changement social » en pleine
lumière, qui sont certainement représentatives de bien de moments évaluatifs, distanciels
comme présentiels (et qui sont le jeu, aussi, des circonstances de bricoler des modalités
enseignantes et évaluatives en situation de crises) : c’est le cas. Mais ce serait omettre l’essence
humaine de ce qui s’y vit, de s’y qui s’y comprend et de ce qui s’y fait. Je reviens donc à ce
mot de « rythmes » usé tantôt. Macé (2016) nous aidera à le penser - petite pause-café entre
deux courses - de deux façons différentes et complémentaires pour le propos. Tout d’abord,
il y a la notion de « [...] la catégorie du rythme, c’est-à-dire sur la façon dont les sujets accordent
et désaccordent leur temps dans une vie en commun. » (Ibid., p. 51) Et quelques pages plus
loin, sur
[...] la notion[-même] de « rythme » [...] : non un comptage ou un rapport métronomique à la
temporalisation du vivre, mais la considération d’une « manière de fluer », c’est-à-dire d’une
dynamique d’individuation dans le temps ; non le nombre mais le sens. L’allure, le rythme : deux
noms pour l’inscription permanente du sujet dans des formes. (Ibid., p. 95)
Da Costa Cabral veille à ce maintien pédagogique de considérer, dans sa conception puis son
animation, la « catégorie de rythme » à laquelle elle veut orienter les étudiants : c’est ce que
viennent marquer les 10’, sorte de ligne de marquage. C’est ce qui pourra certainement
occasionner effectivement toute la richesse formatrice d’une telle démarche d’évaluation.
Quant au « rythme » en soi, le dispositif « autorise » dans le sens d’Ardoino (2000) les
étudiants à fluer, c’est-à-dire à tenir le volant et le boitier de vitesse de leur(s) propre(s)
manière(s), et de changer de postures dans l’action de la situation, dans la « triade AgentActeur-Auteur » du même Ardoino. Dès lors si l’enseignante installe les pièces durées et les
circuits, l’étudiant est l’agent de l’auto, jouant des vitesses (l’étudiant acteur de la course),
pilotant la conduite de leur mobile avec leur propre « rythme » (l’étudiant auteur du tracé),
3
4
5

[...] c’est-à-dire à l’accélération intentionnelle d’un processus orienté vers un but par l’introduction d’une nouvelle technique
(Ibid., p. 104).
Désignant « [...] le rythme auquel se transforment les formes de la pratique et les orientations de l’action, d’une
part, et les formes du lien social et les modèles relationnels de l’autre. » (Ibid., p. 98).
L’accélération du rythme de vie correspond à la fois à comment le sujet est-il en activité, dans combien, et
dans quels contextes, à la fois de ceux propres à chacune des activités et à la fois à ce que Rosa appelle les
« unités de temps », c’est-à-dire un regard topographique du Temps du point de vue d’une théorie de l’action :
une heure, un jour, un mois, un an, etc. Autrement dit lorsque le sujet est dans plusieurs activités en même
(« unité de ») temps, et que cela est comparativement à un avant augmenté, nous sommes dans l’accélération
du rythme de vie.
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ceci non sans rappeler l’agentivité d’un Bandura (1997) : « the power to originate actions for given
purposes » (Ibid., p. 3). Dans toutes circonscriptions se niche le potentiel d’agentivité inhérent
à l’exercice du Sujet. Ainsi la crise marque un nouveau rythme, qui se conjugue au pluriel
dans la pratique des sujets en situation.

6. Bibliographie
Ardoino, J. (2000). Les avatars de l'éducation (éd. 1re). Paris : PUF.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New-York: Freeman.
Gremion, C. (2018). L’évaluation : Rôle de synchroniseur des multiples temporalités dans les
formations en régime numérique ? Éditorial. Distances et médiations des savoirs. Distance and Mediation
of Knowledge, 22. http://journals.openedition.org/dms/2193
Houssaye, J. (1993). Le triangle pédagogique ou comment comprendre la situation pédagogique. In
J. Houssaye (Éd.), La pédagogie : Une encyclopédie pour aujourd’hui (pp. 13‑24). ESF Éditeur.
Lamri, J., Barabel, M., & Meier, O. (2018). Les compétences du 21e siècle. Dunod.
Macé, M. (2016). Styles - Critique de nos formes de vie. Paris : Gallimard.
Nunziati, G. (1990). Pour construire un dispositif d’évaluation formatrice. Les Cahiers pédagogiques, 280,
47‑64.
Pineau, G. (2000). Temporalités en formation : Vers de nouveaux synchroniseurs. Anthropos : Diffusion
Economica.
Puentedura, R. R. (2013). SAMR and TPCK: An Introduction. Hipassus, Blogue de Ruben R. Puentedura,
14.
Rosa, H. (2013). Accélération - Une critique sociale du temps (éd. 2e). Paris : La Découverte.
Viau, R. (2009). La motivation en contexte scolaire. De Boeck.

84

Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, Numéro Hors-série, 1, 77-84

Le potentiel des cartes mentales pour évaluer en temps de pandémie

Le potentiel des cartes mentales pour évaluer en
temps de pandémie

Fabienne De Broeck – fabienne@optimind.be
Optimind

Matthieu Hausman – M.Hausman@uliege.be
Université de Liège, IFRES
Pour citer cet article : 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.

Résumé

Partout dans le monde, la pandémie de Covid-19 a brutalement bousculé nos habitudes et remis en
question nos pratiques pédagogiques. Dans ce contexte, les activités d’enseignement et d’évaluation
doivent être repensées dans une urgence relativement importante. Nous proposons, pour ce faire, de
recourir aux cartes mentales. Celles-ci sont connues depuis les années 1970, mais cette crise sanitaire
est sans doute l’opportunité de (re)découvrir leur pertinence dans des tâches d’évaluation. Dans cet
article, nous revenons brièvement sur ce que sont les cartes mentales avant de nous focaliser sur les
atouts de cet outil pour l’évaluation des apprentissages. Nous concluons notre contribution par une
liste des principaux éléments de cette réflexion.

Mots-clés

Cartes mentales, apprentissage, évaluation, numérique, performances complexes.

Abstract

All over the world, the Covid-19 pandemic has brutally shaken our habits and called into question
our educational practices. In this context, teaching and evaluation activities need to be rethought with
a relatively high degree of emergency. We propose that mind maps should be used for this purpose.
These have been known since the 1970s, but this health crisis is undoubtedly an opportunity to
(re)discover their relevance in evaluation tasks. In this article, we briefly review what mind maps are
before focusing on the advantages of this tool for the evaluation of learning. We conclude our
contribution with a list of the main insights gained from this reflection.

Keywords

Mind map, learning, assessment, digital, complex performances.
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1. Introduction
“The mind map will change your life.”
Tony Buzan
Nous ne nous risquerons pas à affirmer que cette déclaration de Tony Buzan, créateur des
cartes mentales, est absolument vraie… Cependant, nous sommes convaincus que celles-ci
peuvent être l’une des réponses pertinentes à la question de savoir comment évaluer en temps
de pandémie.
Au cœur de cette période trouble causée par l’épidémie du Covid-19, qui secoue le monde
entier et qui perturbe fortement nos habitudes, apparaissent de nouveaux enjeux auxquels il
importe de répondre plus ou moins urgemment. Parmi ceux-ci, la fameuse « continuité
pédagogique » occupe une place de premier plan, et l’enseignement supérieur ne fait pas
exception. Nos institutions ont été brusquement placées face à un défi de taille ; assurer la
poursuite des activités d’enseignement en usant des possibilités offertes par les outils
d’enseignement à distance.
Déjà, de nombreux acteurs de l’enseignement ont pu déployer des trésors d’ingéniosité,
apprendre en un temps record à utiliser de nouveaux outils et sont parvenus à maintenir les
activités d’apprentissages destinées aux étudiants. Cependant, la question qui se pose à
présent avec de plus en plus d’insistance est bien celle de l’évaluation. Notre contribution à
ce numéro spécial propose, pour ce faire, de recourir aux cartes mentales.
Dans cet article, nous allons brièvement revenir sur ce que sont les cartes mentales avant de
nous concentrer sur les possibilités qu’offre cet outil en termes d’évaluation. Nous
conclurons enfin cet article par une série d’éléments clés relatifs à notre contribution.

2. Les cartes mentales : quelques repères
La carte mentale a été proposée par Tony Buzan dans les années 1970. Il s’agit d’« une
représentation graphique des informations, développée en arborescence autour d’un centre
illustrant l’idée principale » (Mongin & De Broeck, 2019). La construction d’une carte
mentale est peu contraignante et est supposée refléter la pensée naturelle de l’être humain,
que Buzan considère comme irradiante ou arborescente (Van Vliet, 2012). Elle est parfois
confondue avec la carte conceptuelle, développée à la même époque par Joseph Novak. Une
carte conceptuelle est un « […] schéma en réseau qui va comporter des liens hiérarchiques,
relationnels et étiquetés entre différents concepts » (Mongin & De Broeck, 2019). Les cartes
conceptuelles sont donc caractérisées par une nature hiérarchique et comprennent
systématiquement des relations sémantiques labellisées, que l’on appelle des « propositions »
(Rochette et al., 2010). Ces deux éléments sont des incontournables de la carte conceptuelle.
La carte mentale, quant à elle, se décline de multiples façons, à partir d’un concept nodal, au
centre du schéma. Enfin, si la carte conceptuelle sert à structurer un champ conceptuel
clairement délimité, la carte mentale est favorable à l’émergence d’idées, à des agencements
inédits et suscite une certaine créativité de la part de ses utilisateurs.
Si la carte conceptuelle semble tout indiquée pour établir un schéma relationnel « objectif »
entre plusieurs éléments, nous estimons que la carte mentale, à travers la liberté qu’elle offre,
permet non seulement d’établir elle aussi un tel schéma, mais de façon plus personnelle et
vraisemblablement plus vaste.
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3. Évaluer à l’aide de cartes mentales
3.1. La carte mentale, un outil d’évaluation polyvalent
Les cartes mentales peuvent s’avérer pertinentes pour tout type d’évaluation, à tout moment
d’une séquence d’apprentissage ou d’un cours. Elles peuvent être mobilisées en début de
séquence, dans un but diagnostique, en cours de séquence, dans une visée formative, et bien
entendu, en fin de séquence, de façon sommative ou certificative. En d’autres termes, elles
permettent de poursuivre les deux grandes finalités de l’évaluation ; soutenir les
apprentissages et témoigner des acquis (CSE, 2018). La carte mentale peut effectivement
permettre à l’enseignant d’accéder à la caractérisation des cognitions des apprenants, par la
matérialisation du cheminement réflexif de ces derniers. Le cas échéant, cela doit permettre
à l’enseignant d’identifier de possibles erreurs ou lacunes dans la structure cognitive des
étudiants et d’agir ensuite afin de rectifier certains apprentissages.
Cependant, ce rapide constat peut très bien s’appliquer à de nombreux autres outils
d’évaluation. Les cartes mentales se caractérisent néanmoins par certaines spécificités.

3.2. Les cartes mentales pour évaluer une large gamme de processus cognitifs
et de performances
Une carte mentale n’étant a priori pas très complexe à concevoir, nous pourrions penser que
cet outil comporte de sérieuses limites quant à ce qu’il permet d’évaluer. Pourtant, sa
pertinence à cet égard a été établie depuis plusieurs années. Ainsi, Régnard (2010) indique
que, « […] les cartes mentales constituent un accès de choix pour évaluer les connaissances
et la compréhension des étudiants ». D’un point de vue cognitif, nous nous situons ici aux
premiers niveaux de la Taxonomie de Bloom (Anderson & Krathwohl, 2001). Mais les cartes
mentales permettent également d’envisager des tâches plus complexes. La même taxonomie
place en effet les processus de synthèse, d’évaluation et de création parmi les tâches les plus
complexes sur le plan cognitif. Or, par essence, les cartes mentales mobilisent fortement ces
processus. Les cartes mentales permettent donc de sélectionner de façon ciblée et variée le
niveau de complexité cognitive des tâches d’évaluation. Et qu’en est-il lorsque l’on parle de
performances ?
Pour répondre à cette question, soulignons la pertinence des cartes conceptuelles dans
l’évaluation de performances complexes, que Tardif a mise en évidence en 2006, dans le
cadre de l’évaluation de compétences. Tardif (2006) définit une compétence comme « […]
un savoir-agir complexe qui prend appui sur la mobilisation et la combinaison efficaces d’une
variété de ressources internes et externes à l’intérieur d’une famille de situations. » Cette
définition reflète bien l’idée selon laquelle une compétence s’incarne dans l’action. C’est en
effet dans des situations d’évaluation dites « authentiques » (Tardif, 2006) que le
développement des compétences professionnelles peut être apprécié au mieux. En regard de
ce critère d’authenticité, il semble difficile d’imaginer que les cartes conceptuelles puissent
être pertinentes pour évaluer des performances complexes telles que la mise en œuvre de
compétences. Pourtant, c’est bien dans la définition de Tardif (2006) qu’il faut identifier ce
qui peut faire l’objet d’une évaluation dans ce contexte. En réalité, si le savoir-agir ne peut
être mesuré directement par les cartes conceptuelles, les composantes de la compétence, à
savoir les ressources (potentiellement) efficaces, mobilisées ou mobilisables (Tardif, 2006)
peuvent figurer dans une carte qui proposerait de schématiser les éléments constitutifs d’une
action efficace dans une (famille de) situation(s) donnée. On pourrait y retrouver la situation,
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ses enjeux et les différents types de ressources qui doivent permettre d’y répondre (savoirs,
savoir-faire et savoir-être). Par exemple, un futur médecin pourrait établir une carte portant
sur l’établissement d’un diagnostic en y intégrant les symptômes liés à diverses pathologies,
les zones du corps devant être auscultées pour détecter ces symptômes, le matériel et le
protocole nécessaires à l’examen et les modalités d’interaction recommandées envers le
patient. Les cartes conceptuelles se veulent donc bel et bien pertinentes et nous estimons que
les cartes mentales permettent elles aussi de réaliser ce type d’évaluation.

3.3. La place privilégiée du sens, de la pertinence, dans l’évaluation des cartes
mentales
Les cartes mentales peuvent être évaluées de différentes façons. Par exemple, elles peuvent
être appréciées dans des logiques normative, ipsative ou critériée (Vial, 2006).
-

Pour ce qui concerne les cartes mentales, Johsua et Dupin (1993) estiment que « le
savoir de l’expert apparait à la fois comme organisé, mis en structure et fortement
hiérarchisé ». Elles apparaissent donc particulièrement pertinentes lorsqu’il s’agit
d’apprécier la distance entre une production d’apprenant en comparaison avec celle
d’un expert.

-

L’évaluation ipsative consiste à apprécier l’écart entre deux performances de même
nature, pour un même individu. Dans une perspective longitudinale, il est par
exemple possible d’apprécier l’évolution entre une carte réalisée au cours d’une
séquence d’apprentissage et une autre, réalisée à son terme. Néanmoins, par mesure
de précaution, si la comparaison entre deux performances ne laissait pas apparaitre
des différences claires entre elles, il pourrait être intéressant, par exemple, de prévoir
dans les consignes l’intégration de commentaires explicatifs dans les cartes ou dans
la carte finale (ce qui est possible avec la plupart des logiciels dédiés).

-

La littérature consacrée aux cartes conceptuelles fait mention d’évaluations critériées
pour juger de la qualité de ces productions (Novak et al., 1984). Nous estimons, à
l’instar de ce qui est reconnu pour les cartes conceptuelles, que le fait de définir des
critères d’évaluation peut aussi s’appliquer aux cartes mentales. Par exemple, les
critères relatifs au contenu d’une carte conceptuelle (sa complétude, sa précision) ou
à sa structure (pertinence des liens, cohérence sémantique) sont tout à fait
mobilisables dans un cas comme dans l’autre. Le critère de la pertinence, du sens de
la production est particulièrement intéressant. Cet élément est en réalité au cœur de
la théorie de l’apprentissage signifiant d’Ausubel (1963), sur laquelle Novak s’est
appuyé pour élaborer les cartes conceptuelles. La théorie d’Ausubel (1963) considère
que « l’apprentissage se produit par l’assimilation de nouveaux concepts et
propositions dans les cadres conceptuels et propositionnels existants de l’apprenant.
On appelle aussi structure cognitive cette structure de connaissance de l’apprenant »
(Novak & Cañas, 2008). La théorie d’Ausubel (1963) souligne également l’évolution
permanente à laquelle est soumise la structure cognitive de l’apprenant. Nous
voyons-là l’intérêt de recourir à un outil peu contraignant comme les cartes mentales,
afin que cette évolution puisse s’exprimer librement.

Plusieurs recherches se sont penchées sur des outils d’évaluation de cartes mentales. Elles
font état de diverses solutions, manuelles ou automatisées, qui proposent des critères tels que
la structure ou la sémantique des cartes (Carrillo et al., 2018). Dans la figure 1, nous proposons
à titre d’exemple quelques-uns de ces critères d’évaluation.
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Figure 1. Exemple de critères d’évaluation.

Par rapport à la sémantique, et plus précisément, aux contenus des cartes, l’enseignant peut
notamment disposer d’une liste de concepts clés qu’il entend retrouver sur les cartes des
apprenants. Pour ce qui concerne la structure, Lynch (1998) indique que, « [...] les images
peuvent être distinguées d’après la qualité de leur structure : la façon dont leurs parties sont disposées et liées.
» Cela signifie qu’un simple aperçu de la structure de la carte va déjà fournir des indications
intéressantes en termes d’évaluation, telle que la cohérence de celle-ci.
Par exemple, si un apprenant produit la carte suivante (Figure 2), on peut inférer qu’il
envisage tous les éléments, mais sans relation(s) entre eux. À l’inverse, dans la figure 3 on
observe, à travers une augmentation des catégories sémantiques, une véritable structuration
des connaissances avec l’apparition d’un niveau de granularité plus fin.

Figure 2. Carte sans structure.
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Figure 3. Carte structurée.

Dans l’exemple suivant (Figure 4), on peut inférer que l’apprenant a mal équilibré ses
recherches, qu’il s’est focalisé sur l’étude d’un chapitre du cours (ici « animaux ») ou qu’il n’a
pas acquis les autres.

Figure 4. Carte avec structure mal équilibrée.

Enfin, dans l’exemple ci-dessous (Figure 5), les nombreuses relations entre les différentes
catégories montrent la richesse systémique de la carte, mais elles peuvent également indiquer
que les critères de structuration mobilisés ne sont pas efficients. Dans notre exemple, le
nombre et la diversité des relations établies par l’apprenant suggèrent qu’il lui manque un
concept générique relatif à ces différentes relations ou qu’il mobilise plusieurs critères
structurels à la fois. Dans les deux cas, ces relations rendent la carte peu lisible. Pour remédier
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à ce problème, l’apprenant pourrait ajouter une catégorie consacrée aux relations entre les
concepts ou limiter les critères qu’il utilise pour structurer sa carte.

Figure 5. Carte avec structure non pertinente.

3.4. Le potentiel du numérique dans l’évaluation des cartes mentales
Aujourd’hui, de nombreux outils de création de cartes mentales sont proposés sur le web.
Gratuits ou payants, propriétaires ou libres et gratuits, ils permettent, via le site hébergeur ou
un logiciel téléchargeable, de réaliser des cartes mentales selon des modalités variées et de
disposer d’informations intéressantes dans un contexte d’évaluation. Ainsi, certains outils
(ex. : utilitaire CmapAnalysis du logiciel de cartes conceptuelles CmapTools) permettent par
exemple de comptabiliser le nombre de concepts, de propositions qui ont au moins une
connexion entrante et plus d'une connexion sortante. Dans ce cas précis, l’évaluateur a
aisément accès à diverses informations statistiques sur les cartes réalisées qui sont
susceptibles de rencontrer d’éventuels critères d’évaluation.
En outre, la possibilité de réaliser des cartes mentales numériques est, dans le contexte actuel,
un atout de poids. En effet, la prise en mains de la plupart de ces outils se révèle aisée et il
est possible d’enregistrer plusieurs versions d’une même carte et de la modifier à l’envi. De
plus, selon l’outil choisi par l’enseignant, ce dernier peut proposer aux apprenants de travailler
seul ou de façon collaborative. Si, à l’instar d’un portfolio, la création d’une carte mentale est
une tâche personnelle (dans la mesure où elle reflète la pensée de l’individu), une élaboration
collective peut s’avérer bénéfique pour chacun des participants (Preszler, 2004).
Lors d’un travail de groupe, il est particulièrement aisé pour l’enseignant d’évaluer d’une part
le travail collectif et de l’autre le travail individuel. Il suffit pour cela que chaque étudiant
choisisse un code couleur pour noter ses apports (Figure 6). La couleur peut être attribuée
au texte ou à la branche.
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Figure 6. Des couleurs pour distinguer les différents contributeurs de la carte.

Par ailleurs, l’utilisation d’un logiciel permet l’insertion de marqueurs. Dans la figure 7, les
icônes des différents contributeurs apparaissent en couleur.

Figure 7. Carte avec ajout de marqueurs.

Il est également possible de réaliser un tri sur les marqueurs pour faire ressortir les réponses
des différents apprenants. Dans la figure 8, toutes les contributions de l’apprenant visé
apparaissent en rouge.

Figure 8. Visualisation rapide de l’apport de chaque contributeur.
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Enfin, si l’évaluation vise à soutenir les apprentissages, l’enseignant peut confier l’évaluation
des cartes aux apprenants eux-mêmes. Cela peut notamment leur permettre d’exercer leur
capacité d’auto-évaluation (Lison & St-Laurent, 2015) et ainsi, d’assimiler de façon active les
critères de qualité du type de production attendue en vue de les remobiliser dans une
évaluation sommative/certificative. Une évaluation par les pairs peut également être
envisagée pour alimenter le débat et activer l’intelligence collective qu’Olfa Zaïbet (2007)
définit comme suit : « Ensemble des capacités de compréhension, de réflexion, de décision
et d’action d’un collectif de travail restreint issu de l’interaction entre ses membres et mis en
œuvre pour faire face à une situation donnée présente ou à venir complexe. »

3.5. La carte mentale comme outil de gestion de la complexité dans la tâche
d’évaluation
Dans l’usage des cartes mentales, il existe plusieurs manières d’adapter le niveau de difficulté
visé. On peut utiliser différents types de cartes ou adapter le degré d’étayage proposé aux
étudiants en leur donnant, par exemple, des points de repères (mots-clés/concept(s)/champ
lexical), avec une carte gabarit, etc.
3.5.1. Carte gabarit
Dans ce type de carte, il convient de noter les catégories sémantiques ou concepts sur les
branches principales et laisser les étudiants compléter les sous-catégories. Sur les cartes cidessous (Figures 9, 10 et 11), « enseignant » représente une donnée complétée par
l’enseignant et « élève » par l’apprenant. Il est possible d’inciter ce dernier à poursuivre en
dessinant des branches vides.

Figure 9. Carte gabarit complétée à un premier niveau par l’enseignant.

Une autre option consiste à noter quelques concepts, répartis sur la carte, puis à demander
aux étudiants de compléter le reste.

Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, Numéro Hors-série, 1, 85-96

93

De Broeck, F. & Hausman, M.

Figure 10. Carte gabarit complétée aléatoirement par l’enseignant.

Il est également possible de noter les catégories sémantiques et de joindre une liste de
concepts (ici « auteurs ») que les apprenants doivent repositionner sur la carte.

Figure 11. Carte gabarit avec propositions.

La difficulté de la tâche peut être augmentée par l’ajout des dates, d’une caractéristique ou
par la disposition non chronologique des branches de la carte.
3.5.2. Carte à questions
La carte à questions1 est caractérisée par la proposition de questions qui seront complétées
sur la carte par les apprenants. La philosophie de la carte mentale induira un choix judicieux
des concepts qui vont à l’essentiel. L’évaluation sera donc plus rapide et facilitée par la vision
globale de la carte.

1

Veuillez noter que, contrairement aux usages habituels des cartes mentales, le centre de la carte représentée à
la figure 12 est décentré pour faciliter l’impression sur une feuille A4.
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Figure 12. Carte à questions pour aller à l’essentiel. Source : MathémaTICE
http://revue.sesamath.net/spip.php?article375

Un des grands avantages des cartes mentales est donc de pouvoir moduler leur niveau de
difficulté très facilement.

4. Conclusion et idées maîtresses de l’article
Dans cet article, nous sommes brièvement revenus sur ce que sont les cartes mentales et
nous avons ensuite mis en évidence ses atouts dans une perspective d’évaluation. Pour
clôturer ce texte, nous souhaitons revenir sur 12 éléments plaidant en faveur de l’usage des
cartes mentales en situation d’évaluation à distance :
-

-

-

-

Les cartes mentales permettent de produire et d’évaluer [1] une large gamme de
performances (simples à complexes) et [2] de tâches cognitives ;
Aujourd’hui, l’existence de logiciels de mind mapping en accès libre sur le web permet
de réaliser ce type de tâche aisément [3] à distance, et le cas échéant [4] de façon
collaborative ;
Ces mêmes logiciels permettent, dans le cadre d’un enseignement à distance, de
réaliser des évaluations [5] de façon asynchrone (la carte doit être rendue pour une
date convenue) ou [6] synchrone (la carte est réalisée en direct, en présence (virtuelle)
de l’enseignant) ;
Le caractère personnel et original de ce type de productions est de nature à [7] limiter
les risques de fraude dans un contexte d’évaluation à distance et, dès lors [8] réduit le
risque de mettre en péril la relation de confiance qui peut se tisser entre un enseignant
et des apprenants ;
Étant donné le caractère visuel des cartes mentales, celles-ci sont en principe [9] plus
rapides à produire et à évaluer que des productions écrites plus longues (ex. :
dissertations). Il est dès lors possible pour un évaluateur d’en prendre rapidement
connaissance et de [10] proposer un feedback rapide au concepteur afin qu’il puisse
modifier son travail en conséquence s’il en a l’opportunité ;
Les cartes mentales, par la liberté qui caractérise leur conception et la créativité
qu’elles suscitent, jouissent [11] d’un potentiel d’adaptation infini ;
Les cartes mentales peuvent être utilisées dans des tâches d’évaluation selon une [12]
double temporalité et ainsi être un outil d‘évaluation « instantanée » ou longitudinale.
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Résumé

La pandémie que nous vivons est tout à fait inédite. Elle a provoqué un basculement de nos
enseignements qui se sont, dès lors, donnés à distance. Elle pose également des défis gigantesques
concernant l’évaluation. En effet, nos dispositifs n’ont, pour la plupart, pas été initialement pensés
pour être administrés à distance. Le recours à un Modèle Structuré de Conception d’Evaluation des
Étudiants (MoSCodEE) dans l’enseignement supérieur, pour analyser l’impact de la pandémie sur
notre manière d’évaluer, a l’avantage de guider notre regard sur différents moments de l’évaluation.
De cette manière nous pourrons poser un regard holistique et systémique sur l’effet potentiellement
délétère de la pandémie.

Mots-clés

Évaluation des étudiants, Conception d’évaluation, Pandémie.

Abstract

The pandemic we are experiencing now is completely unheard-of. It has forced us to move our classes
online. It also radically challenges our assessment methods which have not been initially thought out
to take place at a distance. Resorting to the Structured Model of Student Assessment Design in
Higher Education in order to analyse the impact of the pandemic on our assessment methods makes
it possible to direct our attention at various stages of the assessment process. By adopting the model,
we shall be able to look holistically and systematically at the potential harmful effects of the pandemic
on student assessment.

Keywords

Student assessment, Assessment design, Pandemic.
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1. Introduction
Dans l’enseignement supérieur, en Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique, le mot d’ordre
donné aux enseignants lors de cette pandémie est : les évaluations certificatives sont
maintenues à distance. On peut s’inquiéter de cette mesure. En temps normaux, les
évaluations certificatives dans l’enseignement universitaire sont déjà en tension (Detroz et al.
2017). Entre auditoires surpeuplés contraignant les enseignants à recourir - abusivement
parfois - au testing standardisé et examens oraux où les étudiants se suivent à la chaine devant
un enseignant éreinté dont le jugement sera biaisé par de nombreux éléments mis en lumière
il y a parfois un demi-siècle par la docimologie critique (par exemple, Bonniol & Piolat, 1971
; Felouzis, 1993 ; Leclercq, Nicaise & Demeuse, 2004 ; Piéron, 1963), la situation de
l’évaluation certificative est loin d’être optimale à ce niveau d’étude. Non pas que le testing
standardisé ou les examens oraux soient de facto de mauvaises modalités d’évaluation –
certains sont d’un très haut niveau – mais la massification des étudiants conjuguée au peu de
formation des enseignants à l’évaluation nous amène souvent à nous interroger sur la qualité
de la note dans l’enseignement supérieur. Nous le rappelons souvent lorsque nous formons
des enseignants universitaires : si les étudiants connaissaient les principales études
scientifiques sur la difficulté de noter les examens de manière équitable à l’université, ils
seraient beaucoup plus vindicatifs quant aux dispositifs qui leur sont imposés.
Dans ce contexte inédit de pandémie, l’évaluation subit une profonde mutation qui en
modifie les normes. Les examens en présentiel ne pourront être organisés. Les enseignants
et les étudiants vont être contraints à des évaluations à distance, souvent pour la première
fois de leur vie. Nous pouvons dès lors suspecter que la situation, déjà tendue en temps
normal, va se dégrader fortement. D’une part, les matières n’ont pas été vues dans les mêmes
conditions (moins d’explications, moins de possibilités d’éclaircissements -et par les
professeurs et par les pairs en confinement aussi-...). D’autre part, les enseignants vont
devoir, dans l’urgence, « innover » en termes d’évaluation et/ou changer de modalité(s), le
plus souvent de manière contrainte et forcée.
Ils devront également calibrer de nouveaux outils alors qu’ils méconnaissent leur subtilité. Ils
seront tenus à certains choix et surtout à certaines limites. De facto, une question
fondamentale se posera à eux : « Dois-je utiliser des outils de contrôle antifraude même si je
sais que ceux-ci vont augmenter l’anxiété des étudiants ? ». Cette anxiété ne va-t-elle pas
altérer la qualité de la note ? Et si oui, puis-je me permettre de ne pas mettre en place ce type
d’outil ? Si la fraude s’organise chez mes étudiants, l’intégrité de la note sera elle aussi
influencée négativement. Comment trancher ce nœud gordien ?
Aucun choix ne sera facile et de très nombreuses questions vont se poser aux enseignants.
L’objectif de cette contribution est d’utiliser le Modèle Structuré de Conception
d’Evaluation des Étudiants (MoSCodEE) dans l’enseignement supérieur afin de présenter
de manière structurée quelques difficultés auxquelles vont être soumis les enseignants. Et,
évidemment, de structurer les conseils que nous pouvons leur offrir.

2. Le Modèle Structuré de Conception d’Évaluation des Étudiants
(MoSCodEE)
Ce modèle est très largement inspiré des travaux de Jean-Luc Gilles et du modèle Cycle of
Construction and Quality Control in Standardized Tests - CCQCST (Gilles et Leclercq, 1995;
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Gilles, 2002, Gilles et al. 2005). Ce modèle comprend huit étapes, présentées sous forme de
cycle, qui sont [1] Analysis, [2] Design, [3] Questions, [4] Training, [5] Testing, [6] Correction
[7] Feedback, et [8] Régulation. Nous proposons d’ajouter à ce cycle, à la valeur heuristique
certaine, une neuvième étape intercalée entre la première et la seconde que nous nommons
« finalités et valeurs de l’évaluation ». Cette nouvelle étape nous semble fondamentale.
D’après nos observations, les dispositifs d’évaluation mis en place par les enseignants
dépendent très clairement des intentions visées à travers l’évaluation. Souhaitent-ils
concevoir une évaluation formative ou une évaluation certificative ? Une évaluation
normative ou une évaluation critériée ? Les évaluateurs vont-ils privilégier la couverture de
l’ensemble de la matière ou d’un chapitre en particulier ? Autant de questions qui vont, selon
nous, orienter leur choix dans la suite des itérations de ce modèle. Nous proposons aussi une
autre révision du modèle original qui consiste à ne plus le limiter aux formes standardisées
d’évaluation (il a fait ses preuves, selon nos observations pour tous les types d’évaluation
dans l’enseignement supérieur) et proposons, dès lors, une nouvelle formulation pour
certaines de ses étapes afin d’en élargir le spectre.
Ainsi, l’étape [Training] sera rebaptisée « Communication vers l’étudiant ». Il nous semble
effectivement que si l’entrainement aux procédures d’examen est un moment important, il
ne peut pas faire abstraction d’une vision plus globale de la communication vers l’étudiant
qui devrait cibler, par exemple, les enjeux de l’évaluation, la matière faisant objet de l’examen,
les types de modalités d’évaluation utilisées, le mode de correction...
Dans la même logique, d’une vision plus globale de l’évaluation, l’étape de [Testing] sera
renommée « Prise de données », celle de [Questions] sera renommée « Paramétrage et
conception du test »... Nous avons également francisé certains termes. Au final, nous
proposons donc une vision revisitée du modèle – CCQCST (figure 1)

Figure 1. Adaptation du CCQCST de Gilles (Gilles et Leclercq, 1995 ; Gilles, 2002, Gilles et

al. 2005)
Certes, il s’agit d’un processus présenté théoriquement comme chronologique et successif.
Pour l’avoir testé dans nos accompagnements docimologiques avec les enseignants de notre
institution, nous pouvons affirmer qu’il possède une réelle valeur heuristique : mettre la
focale sur différentes parties d’une structure complexe. Il s’agit selon nous d’un « cadre
dialogique », qui, selon notre expérience, peut permettre aux professionnels de développer
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une activité nouvelle sur leurs activités antérieures, par un travail sur leur propre métier
(Vanhulle, 2009).
Dans la suite de cette contribution, nous détaillerons les étapes de ce cycle de qualité et leur
spécificité dans le cadre d’une évaluation urgente, non initialement planifiée et à distance,
telle qu’imposée par notre contexte sanitaire. Nous proposerons aussi quelques conseils que
nous avons donnés aux enseignants de notre institution. Ces conseils sont avant tout
praxéologiques au sens de Vander Maren (2003). C’est-à-dire qu’ils puisent leurs racines dans
une littérature scientifique maîtrisée par les auteurs mais qu’ils visent à s’adapter au contexte
particulier des enseignants universitaires que nous accompagnons. Cette contribution se veut
donc pragmatique plus que scientifique, ce qui est un mode de communication inhabituel
pour nous mais qui nous semble pertinent et profitable dans ce contexte d’urgence.

3. Le modèle structuré de conception d’évaluation des étudiants dans
l’enseignement supérieur
3.1. L’analyse du référentiel d'évaluation
Traditionnellement, une évaluation de qualité s’assure que l’alignement pédagogique (Biggs,
1996, Detroz, Tessaro & Younès, 2020) ait été pensé de manière efficace, ce que l’on peut
résumer par la question : « Dans quelle mesure suis-je certain que les compétences que
j’évalue ont fait l’objet d’un enseignement ? » Pour ce faire, la réalisation d’une table de
spécification pour guider le processus d’évaluation est recommandée. Cet outil permet, dès
lors, de renforcer l’alignement pédagogique nécessaire à toute évaluation.

Figure 2. Un exemple de table de spécification

Si l’on observe la table de spécification (Figure 2), dans la première colonne, l’enseignant est
invité à lister les éléments qui ont été enseignés. Ces éléments sont regroupés et structurés
en chapitres et sous-chapitres. Les colonnes suivantes portent sur les catégories de
performance que l’enseignant souhaite voir atteintes par ses étudiants. Au croisement entre
les éléments enseignés et les catégories de performance, est porté un chiffre qui correspond
à la priorité que revêt cet apprentissage pour l’enseignant : dans cet exemple, de 0 à 4, 0 étant
de très faible importance et 4 étant d’une importance majeure. En général, les priorités sont
établies sur base de l’utilité qu’aura ce concept dans le parcours scolaire (s’il s’agit d’un
prérequis) ou du parcours professionnel de l’étudiant.
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L’utilisation d’une table de spécification est une démarche tout à fait classique en évaluation.
Toutefois, la situation actuelle de pandémie amène quelques éléments de réflexions. Il est
probable, par exemple, que le Covid 19 ait eu une influence sur le référentiel d’enseignement.
Non pas sur le référentiel prescrit mais bien sur le référentiel réalisé. Par exemple, certains
éléments de la matière n’ont peut-être pas été enseignés. Ou encore les méthodes
d’enseignement ont pu être altérées par le passage à distance. Ainsi, si un cours dans lequel
le débat occupait une place centrale a été remplacé par des podcasts essentiellement
transmissifs, cela a un impact sur le niveau de performance atteint par ledit cours. Il en va de
même si des TP ont été supprimés ou si des séances de répétition ont été annulées.
Or, si le référentiel d’enseignement a été modifié, le référentiel de l’évaluation doit s’adapter
à cette réalité. Il s’agira donc d’ajuster la liste des contenus réellement enseignés, les catégories
de performance atteintes ou les décisions en termes de priorités.

3.2. Valeurs et finalités de l'évaluation
C’est à cette étape que l’enseignant réfléchit aux modèles de l’évaluation dans lequel il
souhaite s’inscrire (Bonniol & Vial, 1997, Vial, 2012). Évaluation certificative, évaluation
formative, évaluation située authentique, évaluation gestion ou porteuse de sens, assessment
for ou as learning, sont autant d’options qui s’offrent à lui et qui peuvent orienter certains
choix dans les étapes ultérieures.
La situation inédite que nous vivons implique une grande réflexion à ce niveau. Que visonsnous à travers notre évaluation ? Nous l’avons écrit en introduction : les évaluations
certificatives doivent être maintenues en Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais dans le
contexte particulier de pandémie, la bienveillance vis-à-vis des étudiants nous semble devoir
être le principal mot d’ordre. Comment concilier ces deux finalités ? Maintenir l’intégrité des
évaluations en utilisant des outils de proctoring1 peut s’avérer à première vue utile au niveau
de la certification mais cela s’avère terriblement anxiogène pour les étudiants. Or l’anxiété
des étudiants est un facteur qui, lui aussi, peut nuire à l’intégrité de la note. Un étudiant trop
anxieux ne sera sans doute pas capable de démontrer toute l’étendue de sa compétence.
Augmenter le contrôle pour empêcher une minorité de frauder aura donc des effets délétères
sur les étudiants les plus anxieux. Équilibrer cette équation est donc loin d’être aisé. Cela doit
être réfléchi, décidé et assumé.

3.3. Architecture de l’évaluation
C’est à cette étape que le choix des modalités d’évaluation intervient. Ce choix se fait en
cohérence avec l’analyse effectuée à l’étape « 1. Analyse du référentiel d’évaluation » et des
finalités de l’évaluation définie à l’étape 2.
Habituellement dans l’enseignement supérieur, dans le cadre d’une évaluation certificative,
nous conseillons aux enseignants de multiplier les modalités d’évaluation, les défauts des unes
étant comblés par les qualités des autres. Nous leur conseillons ainsi de standardiser (VraiFaux, QCM...) l’évaluation portant sur des performances simples du type connaissance,
compréhension ou application. Cela leur permet de préserver leur charge cognitive (et leur
1

Proctoring est le terme consacré pour définir les méthodes et outils diminuant la fraude lors des examens à
distance. Par exemple, filmer et analyser le comportement d’un étudiant lorsqu’il répond à un examen écrit.
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précieux temps) qu’ils pourront alors mobiliser entièrement dans la correction de tâches qui
nécessitent leur jugement évaluatif : la correction de productions longues visant des
performances complexes.
Si l’on prend en compte le modèle SAMR (Puentendura, 2013) et qu’on l’adapte à l’évaluation
à distance, deux catégories de choix sont possibles.
La première consiste à substituer à notre évaluation classique en présentiel des moyens
technologiques pour qu’elle se fasse à distance dans des conditions les plus similaires
possible. Cette solution a l’avantage de bousculer le moins possible les habitudes des
étudiants et des enseignants en termes d’évaluation. Cependant, elle nécessite des adaptations
si l’on veut s’assurer de procédures antifraude efficaces2, procédures qui pourraient, par
ailleurs, en fonction des options choisies, ne pas être sans effets sur la relation pédagogique
que l’on souhaite entretenir avec les étudiants. Mesure-t-on, par exemple, les enjeux liés au
renforcement de mesures démontrant une forme de méfiance ostensible vis-à-vis des
étudiants ? D’autant plus que certaines mesures sont parfois relativement invasives (comme,
par exemple, demander à l’étudiant de filmer à 360° le local où il se trouve lorsqu’il répond
aux questions) et posent des questions juridiques et éthiques ?
La seconde catégorie consiste à transformer nos logiques d’évaluation pour les adapter à cette
situation inédite. En effet, les mesures antifraude sont surtout nécessaires lorsque nous
évaluons des performances simples du type connaissance. Si l’on demande à l’étudiant de
donner la formule de la photosynthèse (question de connaissance), le recours à ses notes de
cours ou l’aide d’un ami à distance (en vidéoconférence sur le téléphone, par exemple) sont
des aides précieuses et illicites auxquelles il lui sera facile de recourir. Par contre, si on lui
demande 5 points communs entre la vision de l’empire de Jules César et celle de Napoléon
(question d’analyse), nous pouvons éventuellement lui permettre de consulter ses notes,
limitant ainsi le recours à la fraude et diminuant les enjeux à contrôler son comportement de
façon invasive. Si, pour évaluer ces tâches complexes, on demande par ailleurs à l’étudiant
un travail personnel, spécifique et de volume significatif, les procédures classiques d’antiplagiat seront, dans la plupart des cas, suffisantes.
En conséquence, peut-être est-il envisageable de transformer une menace en opportunité, en
modifiant nos évaluations de manière à renforcer leur caractère authentique, situé et
contextualisé qui sont des caractéristiques connues pour renforcer la qualité en évaluation.
Cette piste nous semble en tout cas prometteuse et à creuser, même s’il est probable que les
conditions harmonieuses de cette transformation ne sont pas réunies : l’urgence se prête mal
à la maturation d’un tel changement de paradigme.
Dans ce contexte précipité d’évaluation à distance, et afin de soutenir les enseignants dans le
choix de modalités d’évaluation les plus judicieuses à mettre en place, nous leur avons asséné
trois mots d’ordre : [1] Recyclez [2] Keep calm ! [3] Préservez la charge cognitive (la vôtre et
celle de vos étudiants).
Le mot d’ordre « recyclez » tenait au fait que certains enseignants disposaient déjà de
matériaux évaluatifs collationnés avant la pandémie dans de bonnes conditions (tests
intermédiaires, tests formatifs, résultats aux TP...). L’idée sous-jacente étant de réfléchir à la

2

En effet, à distance il n’est pas certain que l’étudiant connecté soit bien celui qui doit être évalué, ni qu’il le
fera sans recourir à ses notes, par exemple, ou à différentes stratégies de « triche ».
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possibilité de recycler ce matériau en vue d’une évaluation certificative finale, quitte à ouvrir
un dialogue collaboratif avec les étudiants concernés.
L’idée de rester calme nous semblait utile. La plupart des Learning Management System
(Moodle, par exemple) ou des outils d’évaluation sont très créatifs en termes de modalités de
questionnement : appariements, mots croisés, textes à trous... Ces outils sont intéressants
lors des évaluations formatives car ils leur amènent notamment un caractère ludique. Dans
le cadre d’évaluations certificatives de fin d’année, il n’est pas certain qu’ils soient
suffisamment robustes et pertinents ; il semble donc important d’analyser les options de ces
outils pour s’en assurer et peut-être, le cas échéant, de rester fidèle à des modalités plus
classiques et bien maîtrisées par les enseignants et les étudiants. Nous voulions aussi insister,
via ce conseil, sur la nécessité de bien mesurer et anticiper l’impact d’éventuels outils
numériques sur la performance des étudiants : il était sans doute sage de recourir, si possible,
à des modalités d’évaluation nécessitant peu d’appropriations technologiques chez les
étudiants.
Nous avons enfin recommandé aux enseignants de réfléchir à la charge cognitive des
étudiants, mais aussi à la leur. Nous leur avons proposé ainsi de prévoir de courtes séances
d’évaluation entrecoupées de pauses. Par exemple, organiser un QCM d’une heure, octroyer
30 minutes de pause avant de fournir aux étudiants les questions à réponses ouvertes longues.
En cas d’examen oral, nous leur avons suggéré de prévoir de courtes pauses entre étudiants
ou groupes d’étudiants pour leur offrir une respiration. Interroger à distance nous semble
effectivement plus éreintant encore qu’interroger en présentiel.

3.4. Conception et paramétrage de l'évaluation
C’est à cette étape que va être opérationnalisée et peaufinée l’architecture qui a été réfléchie
à l’étape précédente. Les questions vont y être rédigées, le test paramétré, les barèmes de
points choisis, les pondérations entre questions décidées...
Exploiter la table de spécification (cf. « 1. Analyse du référentiel d’évaluation) pour piloter la
conception des questions permettra de s’assurer que le dispositif d’évaluation couvre bien les
éléments enseignés et les processus mentaux les plus importants parmi ceux abordés en
cours.
Différents contrôles de la qualité des items rédigés devront être réalisés. La littérature offre
des conseils pour la rédaction de divers types de questions (Voir le manuel de Brookhart &
Nitko, 2019, par exemple). Le recours à la relecture des items par des experts (par exemple,
les assistants du cours dans l’enseignement universitaire) est également à recommander.
Certains conseils varient en fonction des modalités de questionnement utilisées.
Dans le cadre du testing standardisé de type QCM ou Vrai-Faux, il est judicieux de renvoyer
classiquement vers les règles de rédaction qui assureront une bonne qualité psychométrique
des items rédigés (Leclercq, 1986). À distance, il conviendra de réfléchir à la mise en place de
procédures antifraude plus affirmées. En présentiel, des formes parallèles de l’examen sur la
base d’un mélange des questions suffit amplement à diminuer la possibilité de fraude… À
distance, au vu des possibilités de triche comme le partage d’écran par exemple, d’autres
possibilités s’offrent aux concepteurs comme mélanger les questions, mélanger les
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propositions, laisser un temps limité imparti par question (ou pour l’ensemble du test)3,
mettre éventuellement en place des outils ou démarches de proctoring qui assureront que
l’étudiant ne bénéficiera pas d’aide illicite pour répondre aux questions.
Ces mesures n’élimineront toutefois pas entièrement les possibilités de triche mais les
limiteront et les rendront plus complexes. Certaines d’entre elles génèreront beaucoup
d’anxiété chez les étudiants.
Une autre option de passation en ligne doit être discutée : l’attribution, à chaque étudiant,
d’un choix aléatoire de questions puisées dans une banque d’items. Chaque étudiant répondra
donc à un set différent de questions. Habituellement, nous rejetons cette option pour deux
raisons : [1] les questions étant tirées au hasard, la procédure ne garantit pas la validité de
contenu et de construit (cf. « 1. Analyse du référentiel d’évaluation ») et [2] elle n’est pas
équitable car elle ne garantit pas le même niveau de difficulté pour tous les étudiants4. Par
contre, en temps de pandémie, nous sommes moins assertifs car il peut s’agir là d’une
procédure antifraude efficace. Certains logiciels permettent de catégoriser les questions selon
leur niveau de difficulté, le chapitre auquel elles se réfèrent et le processus mental qu’elles
visent. C’est intéressant car ces options permettent d’effectuer, pour chaque étudiant, un
échantillonnage stratifié de questions garantissant, par exemple, qu’ils aient le même nombre
de questions pour chacun des chapitres.
Dans le cadre des questions à réponses ouvertes longues, certaines procédures antifraude
restent pertinentes comme le mélange de questions. De manière plus spécifique à cette
modalité, une bonne façon de procéder est d’éviter de poser des questions de connaissance
pour favoriser des questions de niveau taxonomique supérieur qui demandent un
développement long, voire nécessitent une prise de position personnelle. On veillera
toutefois à préserver l’alignement pédagogique. Il sera également nécessaire de recourir à des
outils anti-plagiat pour analyser les similitudes éventuelles entre réponses.
Pour les productions longues (travaux, portfolios, cartes conceptuelles ...) asynchrones, il est
recommandé de mettre beaucoup de soin et de rigueur pour préciser les consignes. Dans ce
contexte de pandémie, les étudiants éprouvent sans doute plus de difficultés pour obtenir de
l’information informelle auprès des enseignants ou des pairs. Tous les détails doivent donc
être explicités. Par ailleurs, prévoir, dans la structuration du travail, un moment pour
l’expression personnelle des étudiants quant à la matière est également intéressant car ce
travail personnel ne peut être que difficilement plagié. La méthode Pecha Kucha nous semble
intéressante de ce point de vue. A ce titre, nous vous renvoyons vers le texte de Christelle
Lison dans le présent numéro. Évidemment, pour les travaux, l’usage des outils anti-plagiat
est également recommandé.
L’« examen oral » quant à lui est la modalité qui semble peut-être de prime abord la plus
« facile » à transposer à distance. Il s’agit toutefois aussi de la modalité pour laquelle on
retrouve, en présentiel, le plus de biais de correction et de biais liés à la distribution des
questions (au hasard ou distribuées par l’enseignant, elles ne couvrent en général pas toute la
matière). Organiser un examen oral à distance est inédit pour les enseignants et les étudiants.
Si cette mesure est intéressante dans le cadre de procédures antifraude, elle est toutefois génératrice d’anxiété
chez les étudiants.
4 Il est difficile, même pour un expert, de déterminer avec certitude le degré de difficulté d’une question par
rapport à une autre. Il est possible de pallier cette difficulté en recourant au Modèle de Réponse à l’ITEM,
mais cette solution nécessite de l’expertise que les enseignants ne peuvent acquérir dans un contexte
d’urgence.
3

104

Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, Numéro Hors-série 1, 97-110

Une démarche structurée pour définir quelques conseils en vue de limiter l’impact de la pandémie sur l’évaluation de nos étudiants

Leur stress habituel -à tous deux- sera assurément décuplé : les éventuels retards de
l’enseignant seront invivables pour des étudiants qui, derrière leur écran, se demanderont
pourquoi on ne les contacte pas (ils risquent bien de vérifier leur wifi toutes les deux
secondes). Les étudiants ne se sentiront probablement pas à l’aise face à cet écran qui servira
d’interface et les plongera dans une ambiance très lointaine d’une situation d’échanges
humains. Ils pourront par ailleurs enregistrer la séance avec leur GSM : l’équité et le
comportement de l’enseignant deviendront alors facilement publics ou publiables5. Ajoutons
que les questions de l’enseignant vont circuler plus vite mais aussi les réponses ou pistes de
réponses que l’enseignant aura données pour mettre l’étudiant sur la voie. En conséquence,
cela favorisera la fraude par ceux qui seront sur les « bons » réseaux. L’enseignant va être plus
stressé -lui aussi- face à la situation d’évaluation inhabituelle et sa charge cognitive sera
beaucoup plus importante, ce qui va augmenter les biais de jugement déjà importants à la
base.
Nous risquons bien, compte tenu de tout cela, de récompenser des étudiants ayant mis en
place les stratégies les plus efficaces (y compris la fraude) plutôt que ceux ayant une maîtrise
attendue de la matière mais des stratégies moins porteuses dans ce contexte d’évaluation à
distance.

3.5. Communication auprès des étudiants
Cette étape est celle où l’enseignant communique les informations utiles aux étudiants en lien
avec les évaluations. Il leur transmet, par exemple, la table de spécification (ou en tout cas la
matière sur laquelle va porter l’évaluation) et les modalités d’évaluation. Idéalement, il leur
propose également des tests d’entraînement, leur permettant ainsi de se familiariser avec la
procédure d’évaluation. Ces tests fourniront par ailleurs à l’enseignant l’occasion de donner
un dernier feedback aux étudiants.
Cette étape est importante car elle permet à l’étudiant de diminuer sa charge mentale et son
stress lors de l’évaluation certificative, sachant qu’il a été préparé au dispositif qui va lui être
proposé.
Organiser un test à blanc aura également des vertus en ce qui concerne les enseignants. Cela
leur permettra, à eux aussi, de se familiariser avec l’outil et d’être confrontés une première
fois à l’environnement d’évaluation et aux nombreux choix qu’il s’avèrera nécessaire de poser
en termes de paramétrages. Cela permettra également de prévoir, sur base de cette
expérience, des routines pour solutionner les problèmes les plus fréquents que les étudiants
risquent de rencontrer (problèmes de connexion, perte temporaire de connexion internet,
panne de batterie, « plantages » d’ordinateur durant l’examen...)
Dans tous les cas, même si un test à blanc est impossible ou difficile, il sera nécessaire de
structurer l’information à destination des étudiants avec énormément de soin. Ils ne
disposeront pas des canaux habituels (demander à un condisciple qu’ils croisent, poser la
question lors de l’intercours ou à la fin de celui-ci...) qui assurent la redondance de
l’information. Pour les amener à affiner leur compréhension des procédures évaluatives
auxquelles ils vont être soumis, il faudra donc être précis et ne laisser aucune place à
l’ambiguïté. Ainsi, dans notre institution, nous avons conseillé à nos enseignants de revoir
leur plan de cours en précisant la matière qui sera abordée lors de l’examen, le niveau
d’exigence pour chacun des éléments de cette matière, les modalités d’évaluation et leurs
5

Les réseaux sociaux seront sans concession avec les captures d’écran.
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caractéristiques (temps imparti ou non, livre ouvert ou non, barèmes utilisés, matériaux à
disposition...), les modalités pratiques de l’examen (date, heure, temps de passation, outils
utilisés, modalités de communication...) et tout autre élément utile aux étudiants.

3.6. Prise de données
L’évaluation prend place à proprement parler à ce niveau : c’est le moment où l’étudiant
démontre sa compétence à travers une performance qu’il réalise en réponse à un dispositif
évaluatif mis à sa disposition.
Dans le cas d’un travail à réaliser par l’étudiant (travaux, cartes conceptuelles, portfolios...),
la réalisation de cette étape n’est pas sous contrôle de l’enseignant : elle se réalise à domicile.
Cette modalité sera peu impactée par la pandémie que nous connaissons.
Pour les examens écrits à distance, la présence sociale de l’enseignant est un facteur important
pour réduire l’anxiété des étudiants. On peut, par exemple, imaginer que l’enseignant
communique avec ses étudiants de manière synchrone, juste avant l’examen, pour leur
donner les dernières consignes et les encouragements d’usage. Il devra aussi être disponible
pendant l’examen, par courriel ou téléphone, pour pouvoir réagir à des soucis techniques
rencontrés par les étudiants.
L’examen oral, déjà stressant pour certains étudiants en présentiel sera encore plus anxiogène
à distance. En effet, au stress classique - lié à la maîtrise de la matière et à l’interaction avec
l’enseignant - s’ajoutera le stress inédit lié à la gestion des outils technologiques et des
éventuelles démarches de proctoring. Par ailleurs, certains étudiants seront confinés dans un
espace restreint avec leurs proches ce qui provoquera une autre source de stress. Si cette
modalité d’évaluation est choisie, une attitude extrêmement bienveillante sera nécessaire. Il
ne s’agit pas seulement d’un conseil humaniste. Selon nous, il en va de l’intégrité de l’épreuve.
En effet, le stress de l’étudiant pourrait inhiber l’accès à ses propres connaissances ce qui
biaisera l’information ainsi récoltée par l’enseignant. Il nous semble aussi nécessaire de
questionner ce type d’évaluation au regard des inégalités sociales. Disposer d’un
environnement calme et de matériel performant est l’apanage d’une catégorie spécifique
d’étudiants, sans doute les plus favorisés.
Pour préserver leur capacité de bienveillance, nous avons conseillé aux enseignants de se
ménager des pauses de manière plus fréquente qu’en présentiel. La fatigue résultant d’une
interaction en ligne nous semble en effet plus importante que celle que l’on pourrait avoir en
face à face. Se ménager des plages de repos s’avèrera d’autant plus nécessaire.
Une réponse appropriée à un enseignement qui s’organise à distance consiste à effectuer des
évaluations continues, tout au long de l’année. Demander aux étudiants de compléter une
carte conceptuelle en fonction de ses lectures, tracer l’activité des étudiants sur les outils
numériques, leur proposer des quizz fréquents... sont des activités qui permettent d’organiser
le temps d’étude et d’appropriation de la matière des étudiants. Cela permet également
d’obtenir des mesures répétées utiles à une évaluation certificative et de donner des feedbacks
fréquents aux étudiants quant à leur évolution. Avouons toutefois que, dans ce contexte de
pandémie, où le basculement de nos enseignements en présentiel s’est fait dans l’urgence, les
conditions d’un enseignement à distance de qualité n’ont pas pu être réunies (Hodges et al.,
2020). Cela constat s’adresse aussi à la mise en place d’évaluations continues.
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3.7. Jugement et décision
Suite à la récolte des données, une étape de jugement et de décision est nécessaire. Elle
aboutira à l’attribution d’une note à l’étudiant. Les conseils que nous donnons aux
enseignants hors pandémie restent, selon nous, d’actualité.
Si nos évaluations sont de type standardisé (QCM, Vrai-Faux), nous recommandons
d’analyser la qualité des questions à posteriori, par exemple en utilisant la corrélation bisériale
de point. La plupart des outils d’évaluation en ligne n’offrent cependant pas cette option, ou
pas avec les outils adéquats. C’est un sujet qui doit sans doute mobiliser les équipes
informatiques avant la session.
Pour ce qui concerne les corrections de questions à réponses ouvertes longues, les rapports,
les travaux, les cartes conceptuelles, les conseils habituels restent de mise. Une grille
descriptive d’évaluation, que l’on prendra la peine de calibrer, s’avère toujours autant
nécessaire.
Si l’enseignant décide de recourir à un examen oral à distance, il peut être utile de garder une
trace de l’évaluation, par exemple en enregistrant l’examen. Cela permettra d’effectuer
quelques contrôles qualité quant à la note attribuée à chaque étudiant. Nous l’écrivions en
introduction, la docimologie6 critique a répertorié de nombreux biais dans nos dispositifs de
correction, mettant en évidence l’importance des tels contrôles qualité sur nos procédures.
Par exemple, peut-on être certain qu’un étudiant évalué en début de session aurait eu les
mêmes points s’il avait été évalué en fin de session ? La sévérité de l’enseignant a-t-elle évolué
au fil des passations ? Pour répondre à ces questionnements légitimes, revoir certains
enregistrements avant de confirmer définitivement les notes attribuées peut avoir un réel
intérêt heuristique.

3.8. Rétroaction vers l’étudiant et le groupe d’étudiant
Une fois l’épreuve validée et entérinée, la mise à disposition de feedbacks — de rétroinformations — pour les étudiants leur permet d’avoir un retour sur l’épreuve qu’ils ont
passée et, ainsi, d’avoir un aperçu de leurs points forts et de leurs faiblesses. Ce sont des
informations très utiles en vue notamment d’une préparation (plus) efficace à la seconde
session. Nous n’avons pas l’espace, ici, pour détailler l’importance des feedbacks dans
l’enseignement, ni de définir ce que sont des feedbacks de qualité. Nous vous renvoyons sur
la littérature abondante sur le sujet (par exemple, Nicol et Macfarlane-Dick, 2006 ; Hattie &
Timperley, 2007 ; Sadler, 2010 ; Narciss, 2013 ; Winstone & Carless, 2019).
Il y a des enjeux importants à donner des feedbacks de qualité de manière rapide aux
étudiants. Certaines plateformes permettent aux étudiants de monitorer leur test de type
QCM en leur donnant immédiatement la réponse correcte à la question à laquelle ils viennent
de répondre et en incrémentant un score en continu durant la passation. Nous ne
recommandons pas cette option et ce pour trois raisons principales :



6

Comme nous l’avons signalé à l’étape 6, nous recommandons que le test fasse l’objet
d’une procédure qualité avant la diffusion des résultats ;
Avoir une vision en temps réel de son score peut être stressant pour l’étudiant. Ce
stress peut être inhibant chez l’étudiant. Par ailleurs, il peut également l’amener à

Discipline scientifique consacrée à l'étude du déroulement des évaluations en pédagogie.
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prendre des décisions contre-productives (répondre en prenant des risques dans un
contexte d’incertitude élevée, par exemple) ;
Cela augmente le risque de fraude, par partage des réponses correctes reçues.

Par contre, un feedback complet comprenant au moins les réponses correctes attendues ou
un corrigé type est fortement conseillé, et ce le plus rapidement possible après le test.
Dans ce contexte particulier, il semble pertinent également d’expliquer aux étudiants les
éventuels contrôles qualité qui ont pu être faits sur les résultats, en tout cas lorsqu’ils sont à
l’avantage des étudiants. Par exemple, certains enseignants de notre institution vont ajuster
la moyenne des étudiants à celles des étudiants des années précédentes s’ils constatent un
taux d’échec plus important lors des évaluations.

3.9. Analyse qualité a posteriori du dispositif d’évaluation
Cette étape permet de récolter de l’information sur le processus d’évaluation mis en œuvre
et de procéder à des réajustements éventuels pour les examens futurs. Bien évidemment, on
peut espérer que l’épisode que nous vivons est temporaire et que le cours d’une vie
universitaire plus classique s’en suivra. Il nous semble utile de prévoir une analyse à froid des
procédures d’examens que nous avons mises en œuvre dans ce contexte de crise.
Plus fondamentalement, face aux difficultés que nous éprouvons, se poser la question de la
pertinence d’une évaluation avant tout sanctionnante prenant place exclusivement en fin
d’année semble raisonnable. L’évaluation continue mérite sans doute un intérêt un peu plus
prononcé. C’est peut-être l’occasion d’amener ce débat dans nos universités.

4. Conclusions
Nous avons pris plaisir à rassembler et structurer quelques conseils et à les communiquer via
ce numéro spécial. Nous aimerions rappeler, dans cette conclusion, la portée de ce texte.
Nous l’avons voulu pragmatique, offrant quelques pistes d’action ou de réflexion aux
enseignants universitaires qui nous feraient le plaisir de le lire. Certes, nos conseils auraient
pu être étayés plus systématiquement par des textes issus de littérature. Cela lui aurait donné
une forme plus conventionnelle. Mais, d’une part, nous n’aurions pas pu finaliser dans un
timing contraint tel que celui de ce numéro spécial. D’autre part, et ce n’est pas un détail, cela
aurait sans doute nui à sa lisibilité. Nous nous rendons compte que le parti pris que nous
avons choisi est discutable. Il nous semble toutefois s’inscrire assez bien dans la logique qui
a présidé à l’émergence de ce numéro spécial. Logique qui vise à ce que les acteurs de
l’évaluation, quel que soit leur niveau de conceptualisation de ce domaine, puissent bénéficier
de conseils utiles. C’est sans doute, au final, l’intérêt de ce travail. Dans notre Institution,
nous avons été très agréablement surpris de voir l’abnégation des enseignants avec lesquels
nous travaillons et leur souci d’atteindre un niveau de qualité en évaluation malgré un
contexte pandémique qui s’y prête peu. Nous avons été heureux, aussi, de voir que des
inquiétudes bien légitimes ont donné lieu à une mobilisation importante et à un niveau élevé
d’entraider entre collègues. Si ce texte permet de soutenir de tels élans, alors, il aura atteint
sa cible.
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Résumé

L’alignement pédagogique ou curriculaire caractérise la cohérence entre les objectifs d’apprentissage,
les méthodes pédagogiques employées et les modalités d’évaluation mises en place. A partir d’une
réflexion sur cette difficile concordance en situation ordinaire, dans l’enseignement universitaire, ce
texte envisage comment la situation de rupture entrainée par le confinement peut conduire à une
situation encore dégradée et tente d’esquisser quelques pistes pour permettre à l’idée de congruence
évaluative de se concrétiser … au-delà du confinement.

Mots-clés

Alignement pédagogique, alignement curriculaire, enseignement universitaire, congruence
pédagogique, confinement, inégalités sociales.

Abstract

Constructive or curricular alignment signals the coherence between learning goals, and the chosen
teaching methods and assessment procedures. Based on a reflection about the difficulty in achieving
such a match in the usual conditions of higher education, this article considers how the rupture
induced by the current lockdown may bring further deterioration and attempts to outline a few
perspectives regarding how to achieve educational congruence… beyond and in spite of enforced
isolation.

Keywords

Constructive alignment, educational congruence, higher education, confinement, social inequalities.
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La recherche de cohérence et d’articulation entre l’enseignement, l’apprentissage et
l’évaluation est devenue progressivement un intérêt central de l’évaluation en éducation. Les
travaux de Biggs (1996) ont permis de mieux comprendre ces visées et de développer le
concept d’alignement, que certains chercheurs francophones ont défini comme curriculaire
(Gauthier, Mellouki, Bissonnette et Richard, 2005) lorsqu’il caractérise une forte cohérence
entre les visées d’apprentissage, l’enseignement prévu et réalisé et les pratiques d’évaluation
en classe. Le concept de constructive alignment de Biggs a particulièrement influencé la
pédagogie universitaire, où l’on parle le plus souvent d’alignement pédagogique. Lebrun (2005)
a par la suite étendu ce principe de cohérence aux outils technologiques (ressources,
instruments et réseau) dans une approche systémique.
En modélisant et en rendant transparents les liens entre les différentes composantes de
l’enseignement, l’alignement vise à favoriser la réussite de l’étudiant.e. Les pratiques
effectives peuvent cependant révéler un manque de cohérence, notamment sur le plan des
contenus et des ressources à mobiliser par les apprenant.e.s, amenant à des inégalités parfois
conséquentes. Ce risque est assurément accru lorsqu’il s’agit de transformer rapidement un
enseignement et des modalités d’évaluation prévues en présentiel, comme c’est le cas en
situation de pandémie. Comme l’ont montré Liang et Creasy (2004), la modification du type
d’évaluation, qui devient à distance, risque d’entraîner celle des tâches proposées et des
habiletés cognitives attendues. Remplacer un examen sur table constitué d’items à réponses
fermées visant la restitution ou l’application de connaissances ou de procédures apprises, par
un travail écrit ou un projet, individuel ou collectif, nécessitant l’identification et la
mobilisation de plusieurs ressources dans une tâche complexe (De Ketele, 2018) risque
fortement de provoquer un désalignement dès lors que les contenus d’enseignement n’ont
pas été adaptés.

1. Au départ, une situation déjà nébuleuse
La situation antérieure à la crise, la situation « normale », est souvent déjà loin d’offrir un
paysage cohérent du point de vue de l’alignement. Dès les années 2000, les différents rapports
et recherches sur les pratiques évaluatives des enseignants du supérieur (Romainville 2002 ;
IGAEN, 2007, Detroz et al., 2017) soulignaient les décalages fréquents entre les visées de
l’enseignement universitaire - apprentissage en profondeur de connaissances et compétences
disciplinaires et « transversales » (raisonnement, rigueur, autonomie, esprit critique, etc.) - et
les situations d’enseignement et d’évaluation mises en œuvre. Par exemple, viser le
développement d’un esprit critique, organiser un enseignement magistral et évaluer des
connaissances à l’écrit ou par QCM représentent une des formes de désalignement, courante
surtout au cours des premières années dans le supérieur. Ce constat trouve son origine dans
des raisons systémiques bien connues telles que le manque de formation pédagogique des
enseignant.e.s universitaires, la massification du nombre - et des profils - d’étudiant.e.s ce qui
contraint certaines ambitions pédagogiques ou évaluatives de la part des enseignant.e.s,
l’émergence de la notion de compétence qui rend les enjeux de planification moins visibles
(par rapport à la notion d’objectifs).
Force est de constater que l’alignement pédagogique, loin d’être acquis, reste un chantier en
construction dans la situation habituelle d’enseignement dans nos universités.
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2. La pandémie, une situation extraordinaire qui ébranle la planification
Le covid-19 n’a pas eu comme seul effet le basculement des cours en ligne.
Partout, à des degrés divers, l’impérieuse promulgation de la « continuité pédagogique » s’est
imposée d’emblée comme si la situation justement n’était pas extraordinaire et comme s’il
était évident que le numérique allait permettre de « faire comme si de rien n’était », que
l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation se poursuivraient selon des modalités
techniques adaptées. Et de fait, les jours suivant l’annonce de la fermeture des lieux
d’enseignement puis le confinement général, il y a eu un emballement général pour imaginer
des solutions techniques palliant l’absence de présentiel dans une forme de déni de la
situation de rupture radicale dans laquelle toutes et tous étaient plongés. En France, dès le
19 mars, l’Université Clermont Auvergne annonçait un plan de continuité pédagogique en
lien avec le plan du Ministère de l’enseignement supérieur (https://ippa.uca.fr/continuitepedagogique/). En Fédération Wallonie Bruxelles, le communiqué du Conseil des Recteurs
francophones du 23 mars stipule : « Après la réunion de coordination organisée par la
Ministre de l’Enseignement Supérieur, les Universités ont unanimement décidé de
poursuivre leur enseignement sous forme virtuelle jusqu’à la fin du quadrimestre. Elles
rejoignent en ceci la position des Universités néerlandophones. Outre l’aspect protecteur de
la mesure, elle permet une planification sereine dans la continuité en évitant les problèmes
d’un retour hypothétique, et à une date inconnue, vers l’enseignement en présentiel ».
L’Université de Genève a également annoncé très tôt une telle mesure. Les équipes
pédagogiques et technopédagogiques se mobilisent alors pour que les choses se passent le
mieux possible, c’est-à-dire pour que les cours puissent continuer tant bien que mal. Les
universités investissent parfois massivement dans les outils numériques.
Or, selon nous, un des facteurs qui a largement été sous-estimé est le défaut de planification.
L’année académique est structurée par les enseignant.e.s et par les étudiant.e.s. Des activités
sont prévues, anticipées, dans le meilleur des cas en cohérence avec les visées d’apprentissage
et les modalités d’évaluation. Or, ce calendrier, il est vrai parfois plus implicite qu’explicite, a
volé en éclat en même temps que la fermeture des universités. Ici aussi, les causes sont
plurielles. Le passage du présentiel à la distance a nécessité une réaction rapide, mais parfois
un rien différée chez les enseignant.e.s. Ils et elles ont dû se retourner, se mettre en ordre de
marche, parfois découvrir des outils permettant ce basculement. Dans le meilleur des cas, ils
ont pu bénéficier d’outils institutionnels performants et de conseiller.e.s pédagogiques
efficaces, mais parfois, c’est plutôt l’art de la débrouille qui leur a permis de s’en tirer. En
conséquence c’est souvent la matière d’une, mais parfois plusieurs semaines de cours, qui n’a
pas été traitée par l’enseignant.e. Quand bien même ce ne fut pas le cas, d’autres éléments
ont perturbé la planification. Certains stages n’ont pas pu avoir lieu, des récoltes de données
arrêtées prématurément ont perturbé des travaux de fin d’études, des travaux pratiques sont
passés à la trappe. Cela a deux conséquences. [1] Des accommodations ont pu avoir lieu
quant à la matière enseignée. Tous les contenus planifiés n’ont sans doute pas été donnés, en
tout cas dans les conditions prévues initialement. [2] Les méthodes d’enseignement ont dû
être adaptées, peut-être altérées, par le passage à distance. Ainsi, si un cours dans lequel le
débat occupait une place centrale a été remplacé par des podcasts essentiellement
transmissifs, il est possible que les étudiant.e.s aient été moins bien formé.e.s. Cela impactera
peut-être leurs performances, notamment celles qui sont les plus complexes (analyse,
synthèse, évaluation). Cela pourrait par conséquent modifier, pour chacun des éléments du
cours, les catégories de performance qui ont pu être visées par ledit enseignement ainsi
adapté. Il en va de même si des travaux pratiques ont été supprimés ou si des séances de
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répétition ont été annulées. Dans ces conditions, il semble tout à fait nécessaire de
reconstruire et réajuster l’alignement pédagogique en tenant compte de ce contexte d’urgence
lié à la pandémie.

3. Penser en situation de crise
La réflexion pédagogique qui a trait à l’alignement et à la planification nécessite du temps.
Du temps de réflexion, du temps pour décanter et prendre les bonnes décisions. Le constat
général quand on observe nos collègues, c’est qu’ils manquent du recul nécessaire. L’activité
d’enseignement est loin d’être la seule impactée par le confinement. La recherche, l’entretien
des labos et des expériences en cours, l’organisation et le soutien des collaborateurs et
collaboratrices à distance, les aspects de gestion s’ajoutent aux contraintes d’organisation
sociale et familiale et il n’est pas simple, dans ce contexte, d’être lucide dans ses choix de
planification pédagogique. Il n’est ainsi pas rare que les étudiant.e.s aient reçu tardivement
une série de podcasts ou attendent toujours, à l’heure d’écrire ces lignes, des informations
claires quant au déroulement de la fin de l’année. Pour le dire autrement, il nous semble que
la plupart des enseignant.e.s ont régressé au niveau du stade de la survie selon Fuller (1969).
Leur préoccupation est avant tout pragmatique. Ils s’interrogent sur la façon de s’en sortir,
les outils qu’ils vont utiliser, les manières de fournir l’information strictement nécessaire aux
étudiant.e.s et cela représente l’essentiel de leurs préoccupations. Hormis quelques rares
exceptions, ils sont donc assez peu enclins à considérer les nouvelles possibilités didactiques
que leur offrent les outils numériques et peu en capacité d’accompagner avec finesse les
apprentissages de leurs étudiant.e.s. Ce comportement peut se retrouver également chez des
enseignant.e.s qui y consacraient pourtant beaucoup d’énergie avant la pandémie.

4. La pandémie, situation extraordinaire qui impacte les évaluations
Dans ce contexte particulier de relative désorganisation pédagogique, les enseignant.e.s
toujours préoccupé.e.s par leurs enseignements doivent aussi, dans le même temps, réfléchir
à des évaluations qui ne pourront sans doute pas s’organiser de manière habituelle. Trois cas
de figure sont possibles. [1] Les enseignant.e.s n’ont pas de raison de modifier leur évaluation.
C’est le cas, par exemple, s’ils ont évalué leurs étudiants tout au long de l’année ou avaient
prévu de les évaluer sur base d’un travail intégrateur à préparer à la maison. Si les activités
d’enseignement n’ont pas trop souffert des conditions inédites que nous vivons, si la matière
nécessaire a été vue avec le niveau de profondeur ad hoc, ces enseignant.e.s sont privilégié.e.s.
[2] Les enseignant.e.s vont transposer sans plus de question les modalités présentielles en
modalités à distance. Par exemple, l’organisation d’un examen de type QCM présentiel en fin
d’année, va s’organiser sous la forme d’un QCM à distance. L’oral en présentiel, va être
remplacer par un oral à distance. Ces enseignant.e.s vont être confrontés au risque de fraude.
Même si les outils de proctoring existent, ils n’en sont pas moins stressants pour les
étudiant.e.s et pour les enseignant.e.s. La transposition pure et simple des modalités
d’examen à distance est loin d’être résolue. Il faudra sans doute équilibrer l’évaluation entre
bienveillance et contrôle, ce qui ne sera pas un choix simple à effectuer. Et, quel que soit cet
équilibre, la fiabilité de la note risque d’en souffrir. Entre anxiété de l’étudiant.e liée à des
outils de contrôle inhabituels et volonté de l’enseignant.e de préserver l’intégrité de son
examen, l’équation risque bien d’être insoluble. [3] Pour préserver l’intégrité de la note, des
enseignant.e.s vont proposer aux étudiants des tâches beaucoup plus complexes que
d’habitude, sous forme de travaux et d’évaluation. Ces tâches complexes impliquant un
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raisonnement ou un jugement personnel sont effectivement à moindre risque (même s’il n’est
pas totalement exclu) de fraude. Et les outils d’anti plagiat habituels pourraient suffire dans
ce cas. Cette approche risque d’être tentante, mais dans un contexte où les enseignements
ont parfois subi un phénomène d’appauvrissement, ce choix pourrait avoir pour
conséquence un fort désalignement pédagogique.
D’autres cas de figure peuvent être envisagés. Certains enseignant.e.s ont parfois mis en place
des dispositifs assez complexes d’évaluation qui n’ont pas leur équivalent à distance. C’est le
cas par exemple de l’Examen Clinique Objectif Structuré (ECOS) en médecine, modalité
d’évaluation durant laquelle les étudiant.e.s circulent entre une dizaine de stations où ils
doivent démontrer leurs compétences dans un contexte authentique, parfois en présence
d’un patient simulé. Or ces dispositifs ont parfois mis des années à se mettre en place et se
réguler. Les enseignant.e.s limité.e.s dans leurs aspirations par les outils technologiques
pourraient dès lors vivre une forme de découragement et proposer des évaluations visant des
performances moins élevées cette année. Ici aussi, le désalignement pédagogique est un
risque non négligeable.

5. Des effets démultiplicateurs
Les difficultés que rencontrent les enseignant.e.s en lien avec leurs enseignements et celles
qu’ils et elles vont rencontrer lors de l’évaluation, dans un contexte où la plupart se situent
dans un stade de survie peu propice à la réflexion et la planification, risquent bien d’avoir des
effets délétères multiples sur l’alignement pédagogique. En France, les adaptations prévues
dans chaque formation consistent le plus souvent à remplacer des épreuves écrites par des
oraux à distance ou des travaux à rendre en ligne, ou encore à remplacer l’évaluation
terminale par l’évaluation continue. Un certain nombre de formations se lancent dans
l’examen en ligne, qui requiert plus encore des conditions techniques au point, alors que les
« solutions » de télésurveillance aux coûts prohibitifs posent aussi de redoutables questions
éthiques. Si les solutions techniques préconisées ne sont pas toujours apparues en capacité
de fournir les services attendus, les questions éthiques se sont vite révélées vertigineuses.
Quelle égalité de conditions entre les étudiant.e.s ? Prendre ou pas en compte des contenus
qui n’ont pas fait l’objet d’un enseignement présentiel ? Dans certains cas, il est demandé de
ne pas faire porter l’évaluation sur les contenus qui n’ont pas été assurés en présentiel, sauf
si la composante a pu vérifier que tous les étudiant.e.s étaient en mesure de se connecter et
d’avoir accès aux cours ou a proposé des aides et une alternative aux étudiant.e.s qui ne le
pouvaient pas, mais dans d’autres cas cela semble plus flou.

6. Et des injonctions contradictoires...
On le comprend, l’injonction initiale de « continuité pédagogique » comme si « de rien
n’était » se heurte rapidement à d’autres injonctions contradictoires.
D’ailleurs, face aux constats revenant du terrain des enseignant.e.s et des étudiant.e.s qui ne
reflétaient pas cette continuité attendue, l’idée d’évaluations adaptées, bienveillantes et
allégées a progressivement fait son chemin. La survie s’organise un peu. En France, le choix
du maintien du calendrier prévu ou non s’est accompagné de différentes adaptations
permises dans ce contexte d’urgence par l’ordonnance du 27 mars. En Communauté
Française de Belgique, l’idée de « cas de force majeure » permet aux enseignants de modifier
leurs plans de cours et engagements pédagogiques. A Genève, le rectorat a décidé de ne pas
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comptabiliser les échecs et les absences aux examens du semestre de printemps ; les délais
d’étude seront en outre rallongés si nécessaire.
Ajoutons qu’un certain nombre de scientifiques soulignent que la situation pédagogique est
tout à fait inédite. Selon les spécialistes de l’éducation numérique nous ne vivons pas une
situation d’essor de l’enseignement à distance, mais plutôt d’« enseignement à distance en
situation d’urgence » (« Emergency Remote Teaching », Hodges et al, 2020) à ne pas
confondre, l’enseignement à distance nécessitant des aspects de... planification qui sont
absents en ces temps de pandémie.

7. Qu’en est-il des étudiants ?
Le désalignement ou la discordance ne concerne pas seulement les relations entre les objectifs
d’apprentissage, les méthodes d’enseignement et les méthodes d’évaluation. Il s’agit aussi des
décalages entre les perspectives enseignantes et étudiantes. Une petite partie des étudiant.e.s
seulement se trouve en correspondance avec les attentes d’un apprentissage en profondeur
et autonome. La plupart développe un rapport au savoir utilitariste et stratégique, plus ou
moins minimaliste et une partie se trouve en décrochage (Paivandi, 2015). Ces perspectives
d’apprentissage ne sont pas indépendantes des curriculums et des modalités d’évaluation,
non plus que des situations psychosociales des étudiant.e.s. Elles sont au contraire le résultat
de subtiles alchimies entre ces différentes dimensions collectives et individuelles. Ce sont
justement ces situations spécifiques qui sont laissées dans l’ombre dans une approche
théorique de l’alignement curriculaire. L’apprentissage ne découle pas d’une parfaite
adéquation entre les objectifs des enseignements et les évaluations. Il est le produit d’un
engagement en fonction de capacités individuelles et de situations sociales en interactions.
C’est pour l’adaptation de l’ensemble du processus aux situations des étudiants que
l’évaluation soutien d’apprentissage (ESA) prend tout son sens.
Quelles sont justement ces situations particulières ? Une phénoménale exacerbation des
inégalités sociales et d’apprentissage : dès l’annonce du confinement, les trains, avions et
autoroutes ont été pris d’assaut par des étudiant.e.s qui retrouvaient les demeures cossues de
leurs parents ou se confinaient en groupes dans des résidences secondaires tandis que
d’autres affrontaient la situation dans des conditions socioéconomiques et psychologiques
de dénuement radical. En France, selon la présidente du Centre national des œuvres
universitaires, entre 30% et 40% des étudiant.e.s sont encore présents dans les résidences
étudiantes, dans une situation de précarité accrue pour beaucoup par la perte de leurs jobs.
Certaines universités tentent de faire des enquêtes auprès de leurs étudiant.e.s, avec toujours
la difficulté d’obtenir des réponses. Par exemple, à Rennes II, l’enquête en ligne a recueilli
seulement les réponses d’environ 16 % des étudiant.e.s. Plus de 50 % des répondants
déclarent des difficultés, notamment scolaires (35 %), psychologiques (27 %), pratiques
(17 %) et financières (14 %). (https://www.aefinfo.fr/depeche/625143). Le président d’AixMarseille Université, reconnaît même que "sur les 3 000 étudiants encore présents sur les
résidences universitaires des campus d’AMU, certains ont des difficultés pour s’alimenter".
Sur le plan psychosocial, l’enquête journalistique effectuée par Khedidja Zerouali et Faïza
Zerouala (Mediapart, 25 mars, 2020) donne une idée de la solitude et de la détresse des
étudiants confinés dans quelques mètres carrés oppressants.
Sur le plan de la capacité des étudiant.e.s à pouvoir suivre un enseignement à distance, une
extraordinaire disparité règne aussi entre les étudiant.e.s connectés, équipés d’ordinateurs
fonctionnels, habitués à travailler de cette manière avec leurs enseignants et celles et ceux qui
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se trouvent en rupture. Si dans certaines grandes écoles, une assiduité en ligne très importante
est constatée, dans les universités, les effectifs seraient plus difficiles à suivre à la trace (AEF
info, 2020). Le but de l’enquête réalisée par Mercklé et Zerbib (2020) sur les étudiant.e.s de
sociologie de licence et de master de l’Université Grenoble Alpes, était d’évaluer leurs
capacités à suivre des cours à distance. Le simple taux de réponse à l’enquête (81 % des
étudiants de L1, 91 % de L3, 71 % des étudiants de M2 n’y ont tout simplement pas répondu)
conduit les auteurs à considérer que seulement « une très faible minorité des étudiant.es de
sociologie de l’UGA se déclare pour l’instant en situation de suivre correctement des cours
à distance ». Ils en concluent qu’inclure des évaluations des cours à distance introduirait une
situation profondément inéquitable. Ils préconisent en conséquence de valider le semestre
pour les étudiant.e.s ayant validé le semestre précédent.
Cette proposition ne semble pas avoir été reprise à ce jour par les universités, qui s’orientent
plutôt vers une adaptation des modalités d’évaluation. Après avoir imaginé organiser la
continuité évaluative, une tendance semble se dessiner vers des formes d’allègement
évaluatif.

8. Quelles leçons en tirer pour un retour à une normalité améliorée ?
A partir des constats que dans l’enseignement universitaire habituel, l’alignement
pédagogique de qualité n’est pas nécessairement une norme adoptée par tous, et que ce
contexte de pandémie est propice à une désagrégation de celui-ci, quelles conclusions
pouvons-nous tirer ?
Il apparaît que le confinement tel que nous le vivons aujourd’hui, tout en questionnant nos
pratiques enseignantes met encore davantage en lumière la nécessité de repenser l’alignement
pédagogique dans l’enseignement supérieur.
Les effets des transformations apportées, notamment à l’aide d’outils technologiques, sont
parfois difficiles à estimer et ne sont pas toujours souhaités. Pour les enseignant.e.s
universitaires n’ayant pas bénéficié de formation à l’enseignement ni mené de réflexion à
propos de leur pratique, l’enjeu est déjà de taille en situation ordinaire (Poumay, 2014).
Certains auteurs (Biggs et Tang, 2007 ; Leroux 2016) soulignent le défi que représente la
modification de pratiques évaluatives inscrites dans le paradigme de la mesure afin qu’elles
soient plus cohérentes avec des contenus d’enseignement visant le développement de
compétences et des modalités de travail plus interactives, voire collaboratives. Cet enjeu vient
dès lors au premier plan en période de transformation contrainte. L’urgence pédagogique
peut néanmoins être un vecteur d’innovation, en utilisant les technologies de l’information
et de la communication notamment pour renforcer l’activité des étudiant.es et accentuer leur
sentiment de contrôle et de compétence.
Repenser le concept même d’alignement apparait également nécessaire. Pasquini (2019)
souligne que l’acceptation usuelle de l’alignement pédagogique ne rend pas entièrement
compte de la complexité des pratiques effectives : lorsque les enseignants élaborent leurs
démarches d’évaluation sommative, le curriculum est en effet pour eux une référence parmi
d’autres influençant leur jugement professionnel (Mottier Lopez, Tessaro, Dechamboux et
Morales Villabona, 2012). Ces autres références, comme les choix collégiaux, les valeurs
personnelles ou les stratégies pédagogiques, peuvent être en tension voire en contradiction
avec des références officielles.
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Une telle reprise de ce concept d’alignement, amène à l’idée de congruence ou de
concordance. En effet, la situation extraordinaire dans laquelle nous sommes plongé.e.s
conduit d’autant plus à envisager la congruence entre objectifs d’apprentissage, enseignement
et évaluation, dans les contextes de l’enseignement supérieur, à savoir la façon dont ils
s’accordent dans une écologie donnée, dans les contraintes d’un système donné. Comment
le collectif pédagogique généralement assez inexistant dans les conditions habituelles
(Paivandi et Younès, 2019) pourrait-il émerger en situation de crise ? De fait, c’est plutôt une
approche individuelle et peu coordonnée qui a prédominé dans des conditions dégradées, la
communauté universitaire tout entière étant plongée en situation de survie, ce qui pourrait
avoir renforcé sa tendance individualiste et à la désagrégation sociale. Ce désalignement ou
discordance ne peut se comprendre et, peut-être, se résoudre, qu’à la condition d’une
réflexion individuelle et collective dévoilant dans les mécanismes de la « pédagogie invisible »
à l’œuvre, les dimensions tant culturelles et sociales que politiques et
organisationnelles, prenant en compte les spécificités des situations des enseignants et
surtout celles des étudiant.e.s. Les étudiant.e.s sont les principaux bénéficiaires de la
congruence. Elle doit se penser pour eux, en intégrant leurs multiples réalités quotidiennes
dans notre réflexion. C’est l’une des leçons que nous tirons de cette pandémie. C’est une
leçon que nous retiendrons quand nous en serons sorti.e.s.
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Résumé

Dès le 14 mars 2020, les autorités ont décidé de suspendre les cours en présentiel dans les écoles et universités
belges afin de respecter les mesures de confinement liées à la crise sanitaire du Covid-19. À partir de
cette date, les établissements ont dû proposer leurs enseignements à distance. En ce qui concerne les
universités, si celles-ci disposent, depuis plusieurs années déjà, de ressources matérielles,
technologiques et humaines pour proposer des enseignements à distance aux étudiants, les mesures
de confinement ont cependant conduit les enseignants à réorganiser les cours débutés en présentiel
et à repenser les évaluations du second quadrimestre. Après une brève présentation de la manière
dont le cours « Stage préparatoire à la vie scolaire » a été repensé en situation de confinement, cette
contribution se focalise sur le dispositif d’évaluation formative basé sur l’utilisation de podcasts
collaboratifs et apporte des éléments de réponse aux questions suivantes : Comment penser
l’évaluation formative à distance d’un travail écrit collaboratif ? Quel outil utiliser pour délivrer des
feed-back personnalisés à chacun des étudiants ? Quelles sont les forces et les faiblesses de l’outil
podcasting utilisé à des fins collaboratives ?

Mots-clés

Podcast collaboratif, évaluation formative, travail pratique, confinement, enseignement à distance.

Abstract

On 14 March 2020, the authorities decided to suspend face-to-face classes in Belgian schools and
universities in order to comply with the containment measures linked to the Covid-19 health crisis.
From this date, the establishments had to offer their courses at a distance. As far as universities are
concerned, if for several years they have had material, technological and human resources to offer
distance learning to students, the containment measures have however led to reorganize the courses
started face-to-face and to rethink the assessments of the second term. After a brief presentation of
the way in which the course "Preparatory course for school life" has been redesigned in a confinement
situation, this contribution focuses on the formative evaluation device based on the use of
collaborative podcasts and brings elements of answer to the following questions : How to think about
the formative evaluation of a collaborative written work? What tool should be used to deliver
personalized feedback to each student ? What are the strengths and weaknesses of the podcasting
tool used for collaborative purposes ?

Keywords

Collaborative podcast, formative assessment, practical work, containment, distance learning.
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1. Introduction
Pour respecter les mesures de confinement liées à la crise sanitaire du Covid-19, il a été décidé
de suspendre les cours en présentiel dans les écoles et universités belges dès le 14 mars 2020.
À partir de cette date, les établissements ont dû proposer leurs enseignements à distance. Le
défi était alors de taille pour les écoles primaire et secondaire : fermer les écoles et organiser
un service de garde minimum, trouver des plateformes et outils adéquats pour proposer
l’enseignement à distance, établir et maintenir le contact avec les élèves en tenant compte de
la « fracture numérique », s’assurer que chacun d’eux, depuis leur domicile, puisse accéder
aux contenus des leçons (même s’il ne s’agit pas de dispenser de nouveaux apprentissages)
via un ordinateur ou une tablette... En ce qui concerne les universités, si celles-ci disposent,
depuis plusieurs années déjà, de ressources matérielles, technologiques et humaines pour
proposer des enseignements à distance aux étudiants, les mesures de confinement ont
cependant conduit les enseignants à réorganiser les cours débutés en présentiel et à repenser
les évaluations du second quadrimestre.
Cet article a pour objectif de préciser la manière dont le cours « Stage préparatoire à la vie
scolaire » a été repensé en situation de confinement. Rédigée par l’enseignante en charge de
ce cours, cette contribution se focalise sur le dispositif d’évaluation formative basé sur
l’utilisation de podcasts collaboratifs et apporte des éléments de réponse aux questions
suivantes : Comment penser l’évaluation formative à distance d’un travail écrit collaboratif ?
Quel outil utiliser pour délivrer des feed-back personnalisés à chacun des étudiants ? Quelles
sont les forces et les faiblesses de l’outil podcasting utilisé à des fins collaboratives ?

2. Eléments contextuels
Le cours « Stage préparatoire à la vie scolaire » est dispensé à une centaine d’étudiants qui
réalisent leur agrégation (Agrégation de l’Enseignement Secondaire Supérieur) à l’Université
de Mons en Belgique. Ce cours, étalé sur un quadrimestre, a débuté en février et se terminera
en mai par la remise d’un travail écrit collaboratif. A l'issue de cet enseignement, les étudiants
doivent être capables de porter un regard critique et documenté sur des aspects
organisationnels propres aux établissements scolaires et qui dépassent les activités
d'enseignement/apprentissage qui se déroulent en classe (conseil de classe, conseil de
participation, projet d'établissement, CPMS, etc.). De manière très concrète, après sélection
d’une thématique1 en lien avec la vie scolaire et problématisation de celle-ci, les étudiants
sont amenés à se rendre dans des établissements scolaires ou périscolaires pour rencontrer
et interroger différents acteurs de la vie scolaire afin de documenter leur problématique de
départ. Les consignes du travail écrit collaboratif sont fournies dès le premier cours (tenu en
février) et sont reprises brièvement dans l’encadré 1. Les groupes d’étudiants sont également
constitués lors de la première séance de cours.

1

Notons que les étudiants ont suivi un cours de « vie scolaire » au premier quadrimestre et que les notions
théoriques relatives aux thématiques choisies ont été abordées lors de ce cours.
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Encadré 1 – Consignes initiales du travail écrit collaboratif
Rédaction d’un travail écrit collaboratif (3 à 4 étudiants par groupe) de 15 à 20 pages portant sur
une thématique (au choix) de vie scolaire.
Cette thématique doit être problématisée sous la forme d’une question.
Ce travail écrit comprend une partie théorique (basée sur la rédaction d’une mini-revue de la
littérature pour répondre à la question posée) et une partie pratique visant la mise en perspective
d’entretiens réalisés -sur la base d’un canevas défini par le groupe- auprès de deux acteurs (par
étudiant) de la vie scolaire. Il est attendu que le travail s’articule de cette manière :
▪ Partie collective (introduction/thématique-problématique) - 3 pages ;
▪ Partie individuelle* (description des écoles et identification des acteurs interrogés/retranscription
des entretiens et utilisation de “verbatims” pour discuter/répondre à la problématique de départ)
- 3 pages ;
▪ Partie collective (discussion/conclusion/bibliographie/annexes) - 4 pages ;
*Chaque étudiant réalise une partie du travail (3 pages) de manière individuelle.

Lors de la deuxième séance de cours, le 12 mars 2020, encore en présentiel, les groupes
d’étudiants ont présenté la thématique choisie ainsi que la problématique s’y rapportant. Un
feed-back personnalisé a été réalisé par l’enseignant auprès de chacun des membres des
groupes afin d’orienter au mieux les étudiants dans la poursuite de leur travail.
Le confinement ayant été déclaré en Belgique dès le 14 mars 2020, il paraissait alors difficile
pour certains étudiants d’effectuer les visites et les entretiens dans les établissements (péri)scolaires. En tenant compte des circonstances et contraintes liées au confinement, aux
avancements distincts de chacun des groupes dans le travail déjà entamé et en veillant à ne
pas léser les étudiants qui avaient déjà bien progressé dans la réalisation du travail
(notamment dans la réalisation et la transcription des entretiens), de nouvelles consignes
concernant le travail écrit collaboratif ont été fournies aux étudiants (encadré 2).
Encadré 2 – Nouvelles consignes dans le cadre du confinement
En tenant compte des six cas de figure repris ci-dessous :
- 1er cas : Vous avez réalisé les entretiens (en présentiel, avant le confinement ; par téléphone/Skype/autre pendant le
confinement)
- 2e cas : Vous avez réalisé les entretiens en fournissant aux acteurs les questions du canevas par courriel et en obtenant
leurs réponses écrites
- 3e cas : Certains membres ont réalisé leurs entretiens en présentiel, avant le confinement ; par téléphone/Skype/autre
pendant le confinement et d’autres ont réalisé leurs entretiens par échange de courriels
- 4e cas : Des membres ont réalisé leurs entretiens en présentiel, avant le confinement ; par téléphone/Skype/autre
pendant
le confinement, d’autres ont réalisé leurs entretiens par échange de courriels et d’autres encore n’ont pu mener leurs
entretiens
- 5e cas : Le groupe n’a pu effectuer aucun entretien
- 6e cas : Vous avez réalisé un entretien sur les deux
Il est attendu des étudiants qu’ils réalisent un travail écrit collaboratif (3 ou 4 étudiants) comprenant
les éléments suivants :
- une partie collective où est développée l’introduction/la thématique sous la forme de
problématique en 1 page comprenant min. trois références scientifiques et/ou légales et/ou issues
de
revues professionnelles pour documenter la problématique choisie)
- une partie individuelle de deux pages (deux pages/étudiant)
- une partie collective où est développée la discussion et la conclusion dont l’objectif est la mise en
commun des parties individuelles en lien avec la problématique de départ (deux pages)
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Très concrètement, la possibilité est laissée aux étudiants de mener ou non les entretiens
étant donné les circonstances liées au confinement (si certains éprouvent des difficultés à
prendre contact avec des directions d’établissement ou des enseignants, d’autres parviennent
à mener ces entretiens à distance), de remplacer la tenue d’un ou de deux entretiens par une
brève revue de la littérature permettant d’apporter des éléments de réponse à la
problématique choisie. De plus, le nombre de pages demandé pour la réalisation de ce TP a
été revu.
La troisième séance de cours, programmée en avril, devait être consacrée à l’évaluation
formative de « mi-parcours » du travail écrit collaboratif. Réalisée en séance plénière, cette
séance permettait également à l’enseignant de répondre aux questions des étudiants et était
dès lors très attendu par chacun des groupes. Etant donné le confinement, cette séance aurait
pu être tenue à distance, par l’intermédiaire de la plateforme Teams. Cependant, plusieurs
facteurs n’ont pas rendu possible les échanges via la plateforme. D’une part, plusieurs
étudiants -travailleur et parent pour certains- ont fait part de leurs difficultés à être connectés
de manière synchrone à un moment déterminé de la journée (tous les membres du groupe
connectés au même instant), ce qui rendait alors quasiment impossible le partage de feedback pour l’ensemble des groupes. D’autre part, il aurait été peu réaliste pour l’enseignant
d’assister à la présentation à distance de plus d’une vingtaine de travaux de groupes à des
créneaux horaires différents et d’imaginer que les membres d’autres équipes puissent
également prendre part aux présentations afin de bénéficier des commentaires faits aux autres
étudiants. En ce qui concerne la possibilité d’échanges par courriels entre groupes d’étudiants
et enseignant, si ceux-ci permettent de répondre ponctuellement à certaines questions
spécifiques (ce qui est déjà possible via le Forum créé sur Moodle), ces courriels ne
permettent pas à l’enseignant de bien comprendre le contexte du travail et les
questionnements associés. De plus, l’objectif était d’éviter un passage à l’écrit de la part des
étudiants (coûteux en temps, parfois insuffisamment détaillé et/ou plus difficile à mener pour
les étudiants au début ou en milieu de travail surtout quand les questions sont encore fort
nombreuses). Une solution asynchrone (étant donné les indisponibilités de certains étudiants
à des créneaux horaires définis), gratuite, collaborative qui permette à l’enseignant de prendre
connaissance du travail réalisé/envisagé/en cours et de délivrer une évaluation formative
pour chacun des groupes d’étudiants devait donc être trouvée (rappelons que les thématiques
et problématiques choisies diffèrent d’un groupe d’étudiants à un autre rendant plus
complexe encore la tâche de l’enseignant). Celle-ci consiste en l’utilisation du podcasting
comme outil collaboratif de création, de diffusion et d’évaluation.

3. Présentation de l’outil
3.1. Les usages du podcasting
Le terme podcasting est issu de la combinaison du terme iPod (c’est-à-dire, le baladeur
numérique développé par Apple) et du terme broadcast (qui signifie « émission »/« diffusion »
en anglais) (Peltier, 2016). Un podcast est un fichier audio et/ou vidéo publié sur Internet et
diffusé par l’intermédiaire d’un flux de syndication ou d’une URL sur un ordinateur ou un
support mobile pour une écoute directe ou un visionnement ultérieur (Roland & Emplit,
2015). Mc Combs et al. (2007) distinguent, quant à eux, trois types de format de podcasts :
les podcasts audio (fichiers audios uniquement), les podcasts vidéo (films compressés) et les
podcasts mixtes (combinant l’usage de sources audios, imagées, d’animations et de séquences
vidéo). Dans le cadre de l’enseignement-apprentissage, plusieurs usages des podcasts peuvent
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être mis en évidence. Temperman et De Lièvre (2009) présentent deux types d’usages du
podcasting : un usage autonome et un usage intégré. L’usage autonome, le plus fréquemment
rencontré, « correspond à la situation où le podcast est mis à disposition comme support
complémentaire au cours présentiel et aux notes de cours fournies par l’enseignant » (ibidem,
p. 3). L’étudiant utilise alors librement ce support dans le cadre d’une remédiation ou d’un
enrichissement personnel. Pour ce qui est de l’utilisation intégrée du podcast, cela signifie
que sa mise à disposition constitue plutôt une amorce à l’apprentissage suscitant
questionnements et réflexions qui conduiront à initier des activités individuelles ou
collaboratives pour réinvestir le contenu découvert dans le podcast. Un troisième usage du
podcasting, moins répandu, peut également être relevé dans la littérature. Utilisé dans le
domaine musical, le podcast peut être un outil collaboratif de création (Ruthmann, 2007).
Cet usage peu fréquent du podcasting a permis, d’une part, de répondre aux contraintes de
terrain imposées par le confinement et, d’autre part, d’envisager l’évaluation formative en
répondant aux besoins et demandes des étudiants.

3.2. Le podcasting collaboratif via ANCHOR© comme moyen d’évaluation
formative
La solution proposée était donc la réalisation d’un podcast collaboratif, c’est-à-dire un
enregistrement sonore de quelques minutes effectué par l’ensemble des membres du groupe.
La réalisation du podcast est effectuée à partir de l’application gratuite ANCHOR©. Cette
application disponible sur PlayStore, AppleStore pour un usage sur smartphone et également
téléchargeable sur l’Internet à partir d’un ordinateur ou d’une tablette. Très simple
d’utilisation et intuitive, cette application ne nécessite qu’un micro (celui disponible d’origine
sur le périphérique utilisé). L’application permet de travailler de façon asynchrone (il n’est
pas nécessaire que les étudiants utilisant l’application soient connectés au même moment sur
leur smartphone/ordinateur/tablette) pour réaliser le podcast, chacun peut donc y travailler
quand il en a l’occasion. Il n’est nul besoin de maitriser les outils de montage audio car
l’application permet de compiler facilement les parties audios individuelles de chacun des
étudiants en déplaçant et en réorganisant directement les éléments enregistrés par chacun.
Une image (ex. diapositive de présentation) peut directement être intégrée au podcast. Enfin,
dès qu’il est terminé, le podcast peut être diffusé via une URL obtenue directement via
l’application. L’URL est alors déposée sur le cours en ligne supporté par Moodle afin que
l’enseignant en prenne connaissance et puisse par retour de podcast délivrer son évaluation
formative. Les étapes de création du podcast collaboratif détaillées ci-dessous (encadré 3)
permettent de se rendre compte de la facilité d’utilisation de l’application.
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Encadré 3 – Principales étapes de création d’un podcast collaboratif via ANCHOR©

COMMENCER
A
ENREGISTRER

AJOUTER LES
AUTRES
ENREGISTREMENTS

De manière très précise, les podcasts réalisés par les étudiants comprennent, en fonction des
choix et besoins des étudiants, les éléments suivants : rappel de la problématique, références
légales/scientifiques, explicitation des contextes et explication des choix posés, présentation
du canevas d’entretien, explicitation du choix des écoles et des personnes interrogées en
respectant le RGPD (Règlement général sur la protection des données), manière dont sont
analysés les points de vue des différents acteurs par rapport à la problématique, éléments
mentionnés/envisagés dans la discussion. La liberté était offerte aux étudiants de proposer
d’autres éléments jugés pertinents et de structurer le podcast à leur convenance. Ainsi, ils
pouvaient, par exemple, expliquer comment ils ont répondu à la problématique de départ
étant donné le confinement (les visites sur le terrain étant proscrites, comment s’y sont-ils
pris pour obtenir des informations ? entretiens par téléphone, via Skype, visite sur le site
Internet de l’école, partages de fichiers avec la direction et/ou le coordinateur et/ou
l’enseignant…). Concernant la structuration du podcast, ils pouvaient, par exemple, tenir
compte de la structure envisagée du TP écrit, ou avoir distribué le travail entre eux (30 sec.
pour que le premier étudiant présente l’introduction du travail ; 30 sec. pour qu’un deuxième
étudiant décrive le contexte ; puis 30 sec. durant lesquelles les étudiants posent toutes les
questions qui restent en suspens).
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4. Forces et faiblesses du podcast collaboratif pour l’évaluation
formative
4.1. Forces
En plus de la simplicité d’utilisation de l’outil (Commentaire 1 ci-dessous), ANCHOR© est
l’une des rares applications existante et gratuite qui rend possible les échanges oraux, à
distance, de manière collaborative et asynchrone.
Un des enjeux de l’évaluation, qui plus est de l’évaluation formative, est de fournir
rapidement un feed-back précis et personnalisé à tous les étudiants afin qu’ils puissent
poursuivre et/ou réorienter leurs travaux (voir Commentaire 2 ci-dessous). Alors que
l’écriture, par les étudiants, de textes précisant des éléments contextuels et/ou des
questionnements aurait été couteux en temps, cet outil de podcasting s’est avéré être une
solution efficace libérant les étudiants d’un passage à l’écrit qui aurait, de toute façon, été peu
valorisé dans la suite du travail. De la même manière, la lecture et l’annotation, par
l’enseignant, de documents auraient également été couteux en temps et en énergie étant
donné le nombre d’étudiants à gérer. La création et la diffusion de feed-back oraux via
podcasts aura également permis à l’enseignant d’être plus explicite dans ses commentaires et
de fournir rapidement de nombreux exemples pour illustrer ses propos et remarques. Cette
façon de procéder a, d’une part, facilité la compréhension des commentaires par les étudiants
et, d’autre part, permis un gain de temps non négligeable tant pour les étudiants que pour
l’enseignant.
Un des autres avantages concerne la conservation des traces. En effet, tous les podcasts datés
peuvent être enregistrés et répertoriés sur une plateforme et/ou tout autre support ce qui,
d’une part, fournit un recueil de traces des apprentissages et, d’autre part, permet une
consultation ultérieure pour d’autres étudiants intéressés de bénéficier d’apports
supplémentaires.
Par l’enregistrement et la diffusion de la voix des étudiants et de l’enseignant, l’utilisation de
cet outil permet de renforcer le sentiment de proximité entre individus. En temps de
confinement, durant lequel la majorité des travaux et évaluations formatives sont proposés
via des écrits et pendant lequel certains étudiants sont isolés, le fait de prendre connaissance
par audio des commentaires de l’enseignant permet de casser la routine (voir Commentaire
3 ci-dessous) et de rompre le sentiment d’isolement. De plus, lors des enregistrements,
l’enseignant n’a pas hésité à redonner courage, conseils et motivation pour la poursuite du
cursus académique.
Commentaire 1 : [il n’a pas été très compliqué d’installer l’application et encore moins de
l’utiliser] (étudiant 1).
Commentaire 2 : [ …l’effort fourni pour réaliser ce PODCAST est largement récompensé par votre
feedback : déjà ça fait plaisir de vous entendre (sûrement l’effet COVID : on est en manque de contact ! :0)).
(…) c’est beaucoup plus agréable de vous écouter2 que de recevoir un mail. C’est chaleureux et en
fonction du feedback, ça rebooste…En tout cas, cela a permis de me remotiver et surtout de me
rassurer. Pour moi, c’était indispensable pour aborder la suite du projet plus sereinement. C’est un peu
comme si on faisait une randonnée, on finit à un moment par croire qu’on est perdu et puis au loin, on voit
2

Les étudiants ont eux-mêmes mis en évidence certains éléments en utilisant les caractères gras et en
soulignant certains mots.
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un guide qui nous dit « C’est bien, continuez, vous êtes sur le bon chemin…Tenez, un bout de plan pour
poursuivre votre route » …] (étudiant 1).
Commentaire 3 : [Ça déstabilise un peu. Mais après en s'y mettant ce n’est pas hyper compliqué et c'était
une bonne chose. Ça nous a aidé (…) ce retour et c'est un peu plus convivial l'audio qu'une réponse par
mail. Ça change de la routine, après on aime ou on n’aime pas.] (étudiant 2).

4.2. Faiblesses
La plus grande faiblesse de l’outil est qu’une seule image peut être intégrée au podcast. Si
cette image peut être choisie pour agrémenter le podcast à des fins esthétiques, elle présente
surtout l’avantage d’offrir la possibilité de créer une diapositive de présentation (de type
.pptx) pour illustrer et soutenir visuellement les propos tenus dans le podcast. On peut
cependant regretter le fait de ne pas pouvoir ajouter plus qu’une seule image ou de ne pas
pouvoir y joindre des clips animés.
Une autre faiblesse de l’outil réside dans sa caractéristique première à savoir que les échanges
sont uniquement3 réalisés verbalement. Seul le canal auditif est ici sollicité ce qui peut
engendrer quelques difficultés auprès de certains étudiants jusqu’ici peu habitués à cette
pratique d’évaluation. Certains étudiants (voir commentaires 4 et 5 ci-dessous) ont mis en
évidence que l’audio est une solution intéressante pour maintenir le contact, meilleure que
les échanges écrits par courriels, même si cela n’égale pas les discussions en présentiel.
Commentaire 4 : [C’était facile à utiliser c'est vrai, mais ça ne vaut jamais une discussion en direct]
(étudiant 3).
Commentaire 5 : [En conclusion, l’outil est intéressant, utile et certainement mieux que le
mail mais toujours moins bien que la possibilité de vous voir afin d’échanger en direct…]
(étudiant 1).

Concernant le dispositif en lui-même, et non l’outil en tant que tel, il convient de porter
attention au fait que les étudiants peuvent, a priori, surestimer le coût d’investissement
nécessaire à la création d’un podcast. Pour dépasser cette perception, il est nécessaire que
l’enseignant rassure les étudiants en leur fournissant des consignes claires (concernant
notamment le téléchargement et l’intérêt de l’utilisation de cette application) et leur fasse
comprendre de manière explicite que ce podcast est une partie du travail pouvant contenir
des moments d’hésitation, des « blancs »… Sans précision de ces éléments de la part de
l’enseignant, il est possible que des étudiants consciencieux rédigent d’abord un texte qui
serait ensuite lu et enregistré. On passerait alors à côté d’un des objectifs de l’utilisation du
podcast qui est d’éviter un passage couteux à l’écrit en début de travail.

5. Discussion et conclusion
Plus encore en temps de confinement qu’en temps normal, les évaluations formatives sont
importantes car elles permettent, d’une part, de poursuivre la vérification des apprentissages
en cours d’acquisition et, d’autre part, de maintenir le contact avec des étudiants parfois isolés
et perdus face aux travaux et apprentissages à réaliser à distance.

3

À l’exception de l’image qui peut apparaitre dans le podcast.
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Au lieu d'utiliser la technologie de podcasting comme outil d’enregistrement et de diffusion
de contenus proposés par l'enseignant, il a ici été question d’employer ce moyen
technologique pour repenser l’évaluation formative dispensée dans le suivi de travaux menés
collaborativement par des groupes d’étudiants. Comme l’indique Allal (2007), l’évaluation,
dans sa fonction formative, vise à réguler l’enseignement pour assurer l’apprentissage.
Fagnant et al. (2014) reconnaissent que c’est dans cette fonction que les « évaluations jouent
le rôle d’être au service des apprentissages » (p. 135). La mise en œuvre et l’usage du
podcasting collaboratif, tels que présentés dans cet article, tendent à s’inscrire dans ce
paradigme. En proposant des régulations interactives (Allal & Mottier Lopez, 2005) sur la
base des podcasts collaboratifs réalisés par les étudiants, l’enseignant a, en effet, mis en œuvre
une évaluation formative. Ces régulations ont permis aux étudiants d’être rassurés quant au
travail déjà effectué et aux perspectives avancées.
Alors que les contraintes et défis liés au confinement sont nombreux pour les étudiants
(difficultés à investir le temps nécessaire pour la réalisation d’une tâche, difficultés de
travailler de manière synchrone avec les autres étudiants, sentiment d’isolement et
découragement…) et pour l’enseignant (gestion de grands groupes à distance, octroi de feedback précis et personnalisés…), il semble que l’utilisation de podcasts collaboratifs soit une
solution efficace et avantageuse pour chacun. En effet, les usages du podcast sont multiples
et permettent, d’une part, aux étudiants de présenter le fruit de leurs travaux de manière
rapide et spontanée sans passage par l’écrit et, d’autre part, à l’enseignant de prendre
rapidement connaissance des travaux réalisés par les étudiants, de remettre un feed-back
rapide et personnalisé, tout en renforçant un lien social. Cette nouvelle manière de penser et
de proposer l’évaluation formative sera conservée en dehors des périodes de confinement.

6. Bibliographie
Allal, L. (2007). Evaluation : lien entre enseignement et apprentissage. In V. Dupriez & G. Chapelle
(Eds.), Enseigner (139-149). Paris : Presses Universitaire de France.
Allal, L., & Mottier Lopez, L. (2005). L’évaluation formative de l’apprentissage : revue de publications
en langue française. In Centre pour la recherche et l’innovation dans l’enseignement (Ed.),
L’évaluation formative pour un meilleur apprentissage dans les classes secondaires (pp. 265-290). Paris :
Edition OCDE.
Fagnant, A., Duroisin, N., & Van Nieuwenhoven, C. (2014). L’évaluation au
service
des
apprentissages.
Education
&
Formation,
302,
133-137.
http://revueeducationformation.be/include/download.php?idRevue=20&idRes=205
McCombs, S., Liu, Y., Crowe, C., Houk, K., & Higginbotham, D. (2007). Podcasting Best Practice
Based on Research Data. In C. Crawford et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology
and Teacher Education International Conference 2007 (pp. 1604-1609), Chesapeake, VA, Association
for the Advancement of Computing in Education.
Peltier, C. (2016). Usage des podcasts en milieu universitaire : une revue de la littérature. Revue
internationale des technologies en pédagogie universitaire / International Journal of Technologies in Higher
Education, 13(2-3), 17–35.
Roland, N., & Emplit, P. (2015). Enseignement transmissif, apprentissage actif : usages du podcasting
par les étudiants universitaires, Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur, 31(1).
http://journals.openedition.org/ripes/932

Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, Numéro Hors-série, 1, 121-130

129

Duroisin, N.

Ruthmann,
S.
(2007).
Strategies
for
supporting
music
learning
through
online collaborative technologies. In J. Finney, P. Burnard (dir.). Music Education with Digital
Technology (pp. 131-141). London : Continuum.
Temperman, G., & De Lièvre, B. (2009). Développement et usage intégré des podcasts pour
l'apprentissage. Distances et savoirs, 7(2), 179-190. https://www.cairn.info/revue-distances-etsavoirs-2009-2-page-179.htm.

130

Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, Numéro Hors-série, 1, 121-130

Apprentissage par Exploitation de l’Erreur et à Distance (AEED)

Apprentissage par Exploitation de l’Erreur et à
Distance (AEED)
Pour une évaluation formative et un feedback interactif et
digital

Fadi EL HAGE – fadi.el-hage@usj.edu.lb
Rosette NAHED – rosette.nahed1@usj.edu.lb
Université Saint-Joseph, Beyrouth, Liban
Pour citer cet article : El Hage, F., & Nahed, R. (2020). Apprentissage par Exploitation de l’Erreur et à Distance
(AEED). Pour une évaluation formative et un feedback interactif et digital. Évaluer. Journal international de recherche
en éducation et formation, Numéro Hors-série, 1, 131-142.

Résumé
L’évaluation formative vise à soutenir les élèves à travers un feedback, constructif, différé et
personnalisé. La pandémie que nous vivons nous pousse à penser cet accompagnement, à distance,
via des outils numériques. Une Plateforme d’Accompagnement Numérique et Interactive (PANI) a
été expérimentée, comme approche d’évaluation formative. Elle est basée sur la notion
d’Apprentissage par Exploitation de l’Erreur et à Distance (AEED). Selon nos observations, les
activités proposées via cette plateforme semblent avoir aidé les élèves à dépasser, de manière
significative, certains obstacles d’apprentissage, à les motiver et à les pousser à entretenir un nouveau
rapport à « l’erreur ». Ce dispositif pédagogique, conçu comme un processus de régulation, de
différenciation et de remédiation, a contribué au développement des compétences métacognitives,
chez les élèves et à établir une nouvelle relation au savoir enseigné.

Mots-clés
Evaluation formative, Feedback, Numérique, Accompagnement à distance, Plateforme
d’Accompagnement Numérique et Interactive (PANI), Remédiation, Compétences métacognitives,
Apprentissage par Exploitation de l’Erreur et à Distance (AEED), Pédagogie différenciée.
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Abstract
The formative assessment aims at supporting students through constructive, delayed and
personalized feedback. The pandemic we are experiencing is prompting us to consider this tutoring,
remotely, via digital tools. A Digital and Interactive Learning Platform (DILP) has been
experimented, as a formative assessment approach. It is based on the concept of E-Error Based
Learning (EEBL). According to our observations, the activities proposed via this platform seem to
have helped students to overcome, in a significant way, some learning obstacles, to motivate them
and to encourage them to build a new relationship to “error”. This pedagogical device, conceived as
a process of regulation, differentiation and remediation, contributed to the development of
metacognitive skills, among students and to the establishment of a new relationship to the knowledge
taught.

Keywords
Formative assessment, Feedback, Digital, Remote tutoring, Digital and Interactive Learning Platform
(DILP), Remediation, Metacognitive skills, E-Error Based Learning (EEBL), Differentiated
pedagogy.
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La pandémie que nous vivons a basculé abruptement nos enseignements en présentiel vers
des modalités à distance. Étudiants et enseignants, pour la plupart peu préparés à la pédagogie
soutenue par le numérique, ont éprouvé de grandes difficultés à assumer une continuité
pédagogique de qualité. Selon nous, ces difficultés ne sont pas des caractéristiques inhérentes
au numérique, mais à l’urgence avec laquelle les enseignants ont dû faire face. Il nous a semblé
utile, dans ce contexte, de présenter un dispositif d’enseignement en ligne qui a été pensé en
dehors de toute urgence, en se nourrissant de la notion d’Apprentissage par Exploitation de
l’Erreur et à Distance (AEED), proposé par El Hage (2010). Celui-ci se veut un dispositif
d’enseignement numérique intégrant des modalités d’évaluation formative. Avant de décrire
ce dispositif, nous présentons rapidement ses référents théoriques.

1. Évaluation formative, feedback constructif et rapport à l’erreur
L’évaluation formative vise principalement le soutien des élèves à travers un feedback
constructif et une activation cognitive (Allal & Mottier Lopez, 2005 ; Black & Wiliam, 2006 ;
Cizek, 2009 ; Laveault, 2009). Les définitions multiples relatives à cette fonction semblent
s’accorder sur l’importance de la collecte des données relative aux apprentissages de l’élève,
sur l’intérêt de l’analyse du type d’erreurs recueillies et sur la qualité du feedback réalisé. Cette
évaluation permettrait d’identifier les besoins de l’élève, de l’aider à réfléchir à ses propres
processus d’apprentissage, mais aussi à orienter l’enseignement (Andrade & Cizek, 2009). Ce
champ renvoie à la pédagogie de la « régulation » qui envisage un ajustement en cours de
processus, selon les moments où elle est mise en œuvre dans une séquence
d’enseignement/apprentissage (Allal, 1979). Dans cette perspective, l’analyse des erreurs
faites par les élèves et le retour réflexif sur leurs productions écrites et orales permettent aux
élèves d’être accompagnés dans le dépassement des obstacles d’apprentissage et à
l’enseignant de prévenir lesdits obstacles via l’adaptation de ses pratiques pédagogiques (El
Hage, 2005). L’erreur se comprend donc ici de manière plus positive comme étant une source
d’informations (et non plus comme une « faute » culpabilisante) et de ce fait comme un
moteur important de la transformation et de l’évolution des connaissances chez les élèves.
Le feedback (ou la rétroaction) est considéré comme l’un des piliers de l’évaluation formative.
Il est par ailleurs l’un des plus importants facteurs influençant l’apprentissage dans différents
contextes (Hattie & Timperley, 2007; Hattie & Gan, 2011). Par feedback, nous entendons
toutes les réponses a posteriori qui informent l’élève de son état actuel d’apprentissage ou de
performance afin de réguler son processus d’apprentissage (Narciss, 2008, 2012a; Shute,
2008).
La stratégie du « feedback tutoré » est intéressante dans le cadre de l’évaluation formative,
car elle combine des rétroactions formatives élaborées et un accompagnement individualisé
par des professionnels de l’apprentissage (Narciss, 2013). Ces professionnels délivrent un
feedback formatif qui aide les apprenants à prendre conscience de l’écart entre leur
production actuelle et celle souhaitée par l’enseignant. De plus, ils s’assurent de la bonne
compréhension des feedbacks (allusions, explications, exemples, etc.) et permettent aux
élèves d’accéder aux connaissances et aux compétences requises pour combler cet écart.
Ce tutorat peut être assuré en présentiel et/ou à distance, via des outils numériques.
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2. L’accompagnement des élèves à distance par le numérique
Nos étudiants se distinguent des générations précédentes : leur relation à l’autonomie et au
temps, leur sens des priorités, leurs ambitions et la façon de travailler en groupe sont
différents (Amadieu & Tricot, 2014). Ils sont porteurs d’une « culture numérique » ayant un
vocabulaire et des modes d’expression spécifiques, ainsi que de nouveaux savoir-faire (Poyet,
2011).
Nous vivons par ailleurs dans un monde où les technologies disruptives amènent à des
évolutions rapides, et ce dans tous les domaines d’activité (Annan, 2005). Dans le domaine
de l’éducation, les outils numériques fournissent des apports diversifiés pour les enseignants
et les élèves. Bien utilisés, ils permettent d’aider les élèves en difficulté, d’accroître la
motivation à apprendre, de développer l’autonomie, de stimuler la curiosité, de favoriser
l’apprentissage par les pairs ou par des experts extérieurs à l’établissement, de susciter
l’apprentissage collaboratif à distance (Alluin, 2010). Certaines études démontrent également
que l’usage de ces technologies peut avoir un effet sur l’apprentissage (Marzano, 2009 ;
Lieury, Lorant, & Champault, 2014). Grâce à l’analyse de l’apprentissage, il devient possible
de repérer les élèves en difficulté, de suivre leurs activités et de les accompagner vers un usage
actif et continu des outils (Ben Romdhane, 2013).
L'intégration des TICE dans le fonctionnement quotidien de la classe offre donc aux élèves
des opportunités susceptibles de favoriser, entre autres, la personnalisation de l'apprentissage
et la remédiation (Michelet, 2006), constituant ainsi un atout dans la lutte contre l’échec
scolaire. Bien sûr, nous ne pouvons pas faire abstraction de la fracture numérique entre
étudiants, extrêmement visible dans l’urgence que nous vivons en cette période difficile.
Les outils numériques sont précieux dans le cadre du tutorat qui peut se faire à distance. Lors
de l’accompagnement en ligne, l’élève peut apprendre sans le regard de ses pairs, il bénéficie
de conseils adaptés qui lui permettent d’être guidé dans son apprentissage et soutenu dans
ces efforts. L’accompagnement en ligne a donc cette particularité de créer un lien entre le
temps scolaire et extrascolaire, consacrant ainsi plus de temps aux élèves qui en ont besoin.
Lorsque la relation est asynchrone ou le feedback automatique, il permet par ailleurs à l’élève
de choisir le temps et le lieu de son apprentissage (Fourgous, 2011).

3. L’Apprentissage par Exploitation de l’Erreur et à Distance (AEED)
Afin d’accompagner à distance les élèves dans l’analyse des erreurs et dans le dépassement
des obstacles d’apprentissage identifiés, la notion d’Apprentissage par Exploitation de
l’Erreur et à Distance (AEED), proposé par El Hage (2010) constitue une perspective
moderne en termes d’évaluation formative et à distance. Ce concept est lié à la pédagogie
différenciée, qui vise à tenir compte de la difficulté de chacun (Lebrun, 2011).
Plusieurs dispositifs technologiques sont utiles dans cette perspective. Les plateformes
permettant un travail collaboratif permettent de gérer des projets, des cours et des discussions
qui donnent droit à l’erreur et, via les interactions avec d’autres, l’intègre en tant que moyen
de progression. Les forums de discussion en ligne, quant à eux, se présentent comme lieux
virtuels d’échanges d’idées sur un thème précis, dépourvus de contraintes géographiques ou
temporelles. Chacun y participe à son rythme (Fourgous, 2011).
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Ces outils sont parfois mobilisés dans le cadre de projet ambitieux. Aux USA, par exemple,
15 états ont créé des écoles virtuelles offrant un soutien pédagogique pour aider les élèves en
difficulté scolaire dans l’enseignement des cycles primaire, moyen et secondaire.
Toutes ces réflexions nous mènent au questionnement suivant :
Dans quelle mesure une évaluation formative basée sur l’accompagnement des élèves, à distance, via un
environnement numérique et un feedback constructif leur permet-elle d’entretenir un nouveau rapport à l’erreur,
de dépasser les obstacles d’apprentissage et par conséquent d’intégrer les concepts enseignés ?

4. La Plateforme d’Accompagnement Numérique et Interactive (PANI)
Dans le but d’accompagner les élèves, à distance, une Plateforme d’Accompagnement
Numérique et Interactive (PANI) a été mise en place et expérimentée dans six classes de
seconde, sur le thème du système nerveux (Nahed, 2018).
Pour le faire, nous avons suivi les étapes suivantes :
Etape 1 : Identification des conceptions des élèves de seconde concernant leurs
connaissances au niveau du système nerveux, via un questionnaire adressé à 288 élèves de
seconde dans 11 établissements scolaires libanais, le but étant d’identifier les erreurs et de les
catégoriser.
L’identification des types d’erreurs a permis de mieux cibler les rubriques de la plateforme et
d’identifier la nature et le contenu des ressources à y implémenter.
Etape 2 : Conception et mise en place la Plateforme d’Accompagnement Numérique et
Interactive (PANI). Plusieurs activités ont été proposées via la plateforme. Elles ont toutes
été validées par huit enseignants de biologie. Celle-ci comprend les rubriques suivantes :
« accueil », « ressources », « entraînement et remédiation », « conseils méthodologiques »,
« exploitation des erreurs », « pour aller plus loin », ainsi qu’un « forum » permettant de
réaliser des discussions entre l’enseignant et les élèves.

Figure 1 : Extrait de la rubrique « Forum » de la Plateforme d’Accompagnement Numérique et
Interactive (PANI)
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Le tableau suivant résume le contenu de la Plateforme d’Accompagnement Numérique et
Interactive (PANI).
Tableau 1 : Les différentes rubriques de la plateforme d’Accompagnement Numérique et
Interactive (PANI) avec leur contenu
Rubrique
Page d’accueil
Ressources
Entraînement et remédiation

Conseils méthodologiques
Exploitation des erreurs
Forum de discussion
Pour aller plus loin

Contenu
Présentation du concepteur la plateforme
Rubrique de Messagerie
Références
Schémas et informations
Vidéothèque
Animations et logiciels
Exercices à réponses fermées (QCM interactif avec
feedback constructif : chaque réponse fausse choisie
est justifiée, ce qui permet aux élèves d’analyser et de
comprendre leurs erreurs)
Exercices à réponses ouvertes (avec corrigés
explicatifs)
Explication de compétences. Un feedback relatif à la
méthodologie de travail est donné.
Réflexion sur des erreurs archivées : feedback par
l’enseignant et par les pairs (les élèves de la classe)
Analyse des erreurs en cours
Espace de discussion. Cet espace permet aux élèves
de poser les questions qu’ils n’osent pas poser parfois
en classe et de les discuter.
Articles scientifiques concernant les dernières
découvertes sur le système nerveux, vidéos, entretiens
filmés, sites web

5. Etape 3 : Mise en ligne et usage de la Plateforme
Les élèves se connectent sur la plateforme. Ils peuvent consulter les différentes rubriques
proposées.
Ils peuvent envoyer des messages pour poser des questions de deux façons : soit par la
rubrique de messagerie se trouvant sur la page d’accueil soit en posant la question
directement sur le forum. Dans ce dernier cas, cette question est rendue visible aux autres
utilisateurs de la plateforme alors que dans le premier cas, elle est reçue uniquement par
l’enseignant-accompagnateur.
De plus, les élèves ont accès à différentes ressources, conseils méthodologiques, erreurs
archivées et exercices. Des exercices de type QCM et questions à réponse ouverte visent
l’entraînement et la remédiation. Pour les questions à réponses fermées, les rétroactions
apparaissent immédiatement à l’écran. Pour les questions ouvertes, les réponses-type sont
déposées sur la plateforme au fur et à mesure, c’est-à-dire après que les élèves aient essayé de
rédiger seuls la solution. Un délai d’une semaine est donné avant de recevoir les corrigés via
la plateforme.
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Par ailleurs, des erreurs rencontrées dans les évaluations sont déposées sur la plateforme dans
la rubrique « Exploitation des erreurs/ analyse des erreurs en cours. » afin de les rendre
visibles pour tous les utilisateurs, pour feedback et discussion.

Figure 2 : Extrait de la rubrique « Exploitation des erreurs » de la Plateforme d’Accompagnement
Numérique et Interactive (PANI) incluant les feedbacks de l’enseignant

Le fait de photocopier les copies des élèves, de les poster et de les discuter entre pairs et avec
l’enseignant vise à développer chez ces élèves des compétences métacognitives.

6. Quelques éléments positifs relatif à l’accompagnement à distance via
la Plateforme d’Accompagnement Numérique et Interactive (PANI)
Nous proposons, dans les lignes qui suivent, un premier retour d’expérience sur l’utilisation
de cette plateforme. Selon nos observations, elle présente plusieurs avantages.

6.1. Accompagner pour différencier
L’accompagnement des élèves via cette plateforme a permis à l’enseignant d’identifier les
difficultés, les types d’erreurs et les besoins de chacun des élèves. Ceci est difficile en classe
présentielle. Par ce biais, l’enseignant a pu proposer des exercices de remédiation et des
conseils spécifiques et individualisés. Les élèves ont pris conscience de leurs erreurs (parfois
de leurs causes) et de leurs besoins en termes d’accompagnement. La construction des
connaissances s’accomplit selon le propre rythme de l’étudiant, à sa propre vitesse de
compréhension et d’assimilation (Jelmam, 2011). Il s’agit donc, selon nous, d’une application
concrète de la pédagogie différenciée (Kahn, 2010).

6.2. Motiver et entretenir un nouveau rapport à l’erreur
Hugues (2009) souligne l’importance du feedback immédiat et correctif pour la motivation
des élèves, ce que la plateforme offre directement. Par ailleurs, cette motivation nous a
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semblé augmenter grâce aux activités variées comme le forum de discussion. Même si cela
appelle à une prise de données plus rigoureuse, nous avons remarqué que des élèves qui,
d’habitude, n’osent pas poser des questions en classe, se sentent plus à l’aise à distance et
entretiennent un nouveau rapport à l’erreur qui n’a plus la connotation de « faute »
culpabilisante, mais d’un simple écart par rapport à la réponse attendue, donc source
d’informations (El Hage, 2005).

6.3. Analyser les erreurs pour développer les compétences métacognitives
L’apprentissage par exploitation de l’erreur et à distance (AEED) vise à permettre le
développement de compétences métacognitives chez les élèves, qui pourront par la suite
développer une logique formelle et abstraite. Souvent les élèves n’ont pas accès à leurs
processus cognitifs pour comprendre leurs erreurs. Un feedback personnalisé leur permettra
de développer des stratégies métacognitives leur permettant de mobiliser les connaissances
antérieures, les relier avec la nouvelle connaissance, les organiser, les structurer et les
hiérarchiser. En optimisant les ressources du sujet, il y aurait un allègement de la charge
cognitive liée à la tâche avec une meilleure capacité de compréhension (Poyet, 2015).
Certaines de nos observations semblent étayer cette hypothèse.

6.4. Utiliser le numérique pour donner du sens et développer des
compétences
Comme le dit Barrette (2007), les technologies facilitent la communication et les échanges
ainsi que la transformation des informations en connaissances significatives. Les outils
multimédias mettent à la disposition des apprenants divers matériaux utiles à l’apprentissage.
Ainsi, nous pensons que l’apprentissage par exploitation de l’erreur (AEED) via la
Plateforme d’Accompagnement Numérique et Interactive (PANI) s’inscrit dans une
approche par compétences qui propose aux élèves des apprentissages significatifs, liés à des
applications pratiques et susceptibles de lutter contre l’échec scolaire. En effet, la multitude
des activités proposées vise à renforcer les domaines de la connaissance, du raisonnement et
de la communication. Selon nous, cela signifie que l’accompagnement via la plateforme, à
travers les activités proposées, permet le développement de plusieurs compétences. Parmi
celles-ci, l’analyse des textes ou des représentations scientifiques (tableau, courbe, schéma,
schéma fonctionnel, photographie, carte), la mise en relation logique des informations dans
un but explicatif, la formulation d’une hypothèse, l’interprétation d’une expérience,
l’utilisation d’un langage scientifique adapté et l’utilisation des modes de représentations
scientifiques. Des études ultérieures permettront de dire si ces objectifs d’apprentissages ont
été atteints.

6.5. Fournir un feedback constructif pour remédier
Les feedbacks aident l’étudiant à réguler son processus d’apprentissage (Hattie & Timperley,
2007; Narciss, 2008; Nicol & Macfarlane-Dick, 2006; Hattie & Gan, 2011; Shute 2008).
Plusieurs études visent à dégager les différents types de feedback formulés par l’enseignant,
qu’ils soient donnés de manière synchrone ou asynchrone (Shute, 2008), qu’ils soient
rétrospectifs ou prospectifs (Hattie & Timperley, 2007), qu’ils soient donnés oralement de
manière plus ou moins formelle ou par écrit sous la forme d’annotations diverses.
Dans cette perspective, deux types de feedbacks nous semblent utiles et ont été favorisés
dans la plateforme : ceux de l’enseignant et ceux des autres élèves, les « pairs ». Le feedback
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donné entre élèves aurait un potentiel intéressant en regard de la progression des
apprentissages (Black & William, 1998 ; Bachmann et Grossen, 2007).

7. Limites de l’accompagnement à distance via la Plateforme
d’Accompagnement Numérique et Interactive (PANI)
Ce premier retour d’expérience a également permis de mettre en exergue certaines difficultés.
Poyet (2009) confirme qu’il faut rester critique face à ces nouvelles approches pédagogiques
afin de pouvoir déterminer pour quelles compétences et dans quels contextes elles sont
pertinentes. C’est la posture que nous avons adoptée et, a priori, il ne nous paraît pas évident
que les étudiants aient amélioré leur maîtrise du contenu disciplinaire (Nahed, 2018). Si cela
est confirmé par une prise de données rigoureuse, c’est une déception. Certes, comme
l’explique Karsenti (2006), il ne faut pas attendre de l’usage des TIC des résultats rapides, se
traduisant par des modifications quantitatives des résultats traditionnels du système. Les
améliorations qu’on peut attendre peuvent être d’ordre qualitatif. En effet, les dispositifs
instrumentés sont considérés comme étant des systèmes complexes dans lesquels la
technologie interagit directement sur l’activité humaine en la modifiant, mais les
transformations qui résultent de l’usage de cette technologie sont difficiles à cerner et à
circonscrire, car elles s’édifient dans la dynamique d’une situation évolutive (Poyet, 2015).
Par ailleurs, les recherches sur « les systèmes d’accompagnement intelligent – « Intelligent
tutoring systems » montrent que la conception et l’évaluation des stratégies de feedback dans
les environnements numériques d’apprentissage sont des tâches très difficiles (Arroyo,
Woolf, Royer, Tai, Muldner, Burleson & Cooper, 2011; Goldin, Koedinger & Aleven, 2012;
Mitrovic, Ohlsson & Barrow, 2013). Jusqu’à nos jours, rares sont les environnements
numériques d’apprentissage qui ont fourni des stratégies de feedback efficaces.
Cela démontre que nous devons, sur cet aspect, remettre l’ouvrage sur le métier et améliorer
la qualité de nos feedbacks. Il sera utile, pour ce faire, de se référer aux travaux de Narciss
(2012a, 2012b) et de son modèle Interactive tutoring feedback model (ITF-model), qui
explique que la participation de l’élève et son investissement sont cruciaux dans la réceptivité
du feedback. S’il ne s’y investit pas, tous les feedbacks, même les plus sophistiqués, seront
inutiles (Aleven, Stahl, Schworm, Fischer & Wallace, 2003; Narciss, Koerndle, Reimann &
Mueller, 2004). Cela nous pousse à nous référer à une vision plus contemporaine du
feedback, qui n’est pas un produit à livrer à l’étudiant, mais bien le maillon d’un processus de
régulation (Sadler, 2010 ; Carless & Boud, 2018 ; Winstone & Carless, 2019).

8. Conclusion
Le feedback constructif, différencié, continu et détaillé constitue un outil puissant, dans le
cadre d’une évaluation formative pour accompagner les élèves à dépasser certains obstacles
d’apprentissage. Cet accompagnement est également pertinent lorsqu’il se fait à distance, car
il présente plusieurs avantages par rapport à la remédiation classique. Notamment, il ne
souffre pas d’un contexte de pandémie tel que nous le vivons aujourd’hui. Des études
complémentaires restent à mener, mais nos premières observations vont dans le sens du
caractère vertueux de l’Apprentissage par Exploitation de l’Erreur et à Distance (AEED),
comme approche d’évaluation formative différenciée, différée et ciblée, permettant
d’entretenir un nouveau rapport à l’erreur et de développer des compétences. Selon nos
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premières observations, les activités proposées via la Plateforme d’Accompagnement
Numérique et Interactive (PANI) semblent avoir aidé les élèves à dépasser, de manière
significative, certains obstacles d’apprentissage, à raisonner et à communiquer de manière
probante, en développant une motivation remarquable, à entretenir un nouveau rapport à
l’apprentissage et à établir une nouvelle relation enseignant-enseigné.
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Résumé

La crise sanitaire Covid-19 conduit chaque enseignant à envisager de concevoir des évaluations en
ligne. Dès lors, la sensibilisation de ces derniers à la qualité de leurs dispositifs est cruciale, d’autant
plus que la régulation efficace des enseignements-apprentissages à distance requiert des dispositifs
d’évaluation fiables. Partant de ce constat, nous rappelons neuf critères de qualité tirés de la littérature
et devant s’appliquer à tout type d’évaluation. Nous avons ensuite comparé deux formes
emblématiques d’évaluations utilisées dans le contexte de la pandémie : les Questions à choix multiple
(QCM) en ligne et les Questions à réponses ouvertes longues (QROL) gérées à distance. L’une
autorise une correction entièrement automatisée et l’autre nécessite l’intervention de l’enseignant lors
de la correction. L’examen de ces dispositifs met en évidence des avantages et des inconvénients pour
chacune des deux formes. Il apparaît que les avantages de l’une pourraient compenser les
désavantages de l’autre et, dans le contexte actuel de pandémie où des dispositifs d’évaluation à
distance se mettent en place dans l’urgence, nous conseillons aux enseignants de ne pas choisir l’une
au détriment de l’autre. Une utilisation combinée est préférable de manière à tirer parti des avantages
des deux formes d’évaluation tout en limitant les désavantages de chacune. Nous concluons en
soulignant que le gain de temps permis par la correction automatisée des QCM pourrait être
avantageusement mis à profit par les enseignants pour améliorer la fiabilité de la correction des
QROL et peaufiner des feedbacks dans une perspective de soutien aux apprentissages.

Mots-clés

Evaluation, évaluation à distance, critères qualité, docimologie, correction automatisée, questions à
réponses ouvertes, questions à choix multiple, évaluation combinée.
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Abstract

The Covid-19 health crisis is leading every teacher to consider designing online assessments.
Consequently, it is crucial to make them aware of the quality of their systems, especially as the
effective regulation of distance learning requires reliable evaluation systems. On the basis of this
observation, we recall nine quality criteria drawn from the literature that should be applied to any
type of evaluation. We then compared two emblematic forms of evaluation used in the context of
the pandemic: online Multiple-Choice Questions (MCQs) and Open-ended Questions (OQs)
managed via the Internet. One allows for fully automated scoring and the other requires teacher
intervention during scoring. A review of these types of assessments reveals advantages and
disadvantages for both. It appears that the advantages of one may outweigh the disadvantages of the
other, and in the current pandemic context where remote assessment systems are being implemented
in an emergency, teachers are advised not to choose one at the expense of the other. A combined use
is preferable so as to take advantage of the benefits of both while limiting the disadvantages of each.
We conclude by emphasizing that the time saved by the automated correction of MCQs could be
advantageously used by teachers to improve the reliability of the correction of the QROLs and to
refine feedback in a Assessment for Learning (AfL) perspective.

Keywords

Assessment, remote assessment, quality criteria, docimology, automated correction, open-ended
questions, multiple choice questions, blended assessment.
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1. Introduction
La crise sanitaire Covid-19 affectait au 12 avril 2020 91,3% des étudiants de la planète, soit à
cette date près de 1,6 milliard d’apprenants dont l’établissement scolaire était fermé dans 188
pays (UNESCO, 2020). Dans ce contexte, avec plus de la moitié de la population mondiale
confinée, la plupart des systèmes éducatifs se lancent dans des expériences sans précédent
d’enseignement à distance et tentent ainsi d’éviter les ruptures dans les parcours de
formation.
Comme l’indique l’équipe spéciale internationale sur les enseignants pour l’éducation
2030 (PME, 2020) :
Les fermetures d'écoles dues à la crise du COVID-19 ont été soudaines. Peu d'attention a été accordée
à la formation adéquate des enseignants sur la manière de garantir la poursuite de l'apprentissage ou
sur la manière d'élaborer des programmes d'enseignement à distance pertinents et de qualité. Les
enseignants, dont les compétences en matière de technologie numérique varient, doivent maintenant
s'adapter aux nouvelles plateformes d'apprentissage et élaborer de nouvelles stratégies pour faire
participer les enfants, tout en maintenant des normes élevées d'enseignement et d'apprentissage. Pour
relever ces défis, les gouvernements et les autres parties prenantes doivent agir rapidement pour s'assurer
que les enseignants reçoivent la formation nécessaire. (p. 2).
Ce changement abrupt lié à la crise sanitaire entraîne également une nouvelle nécessité : la
mise en place de dispositifs d’évaluation à distance soutenant ou certifiant les apprentissages
et permettant la régulation des enseignements. Des pratiques réelles (et non idéales) émergent
dans le cadre de scénarios d’usages adoptés par les enseignants. Dans un tel contexte « Il
s’agit d’inventer des pratiques, minimisant le coût de la tâche, adaptées à celle-ci et tirant parti
des apports spécifiques des TIC » (Charlier, 2010, p. 147).
L’accès aux solutions technologiques visant à assurer la continuité des apprentissages
nécessite des ressources telles qu’une (bonne) connexion à internet, le matériel hardware et
les softwares ad hoc pour les enseignants, les apprenants et les familles dépendant du niveau
scolaire considéré. Dans plusieurs milieux, cet accès aux ressources peut poser problème.
C’est encore plus vrai dans les contextes du Sud où même l’approvisionnement en électricité
n’est pas garanti. Par ailleurs, que ce soit au Nord ou au Sud, même lorsque les ressources
sont là, encore faut-il que le lieu de confinement réunisse les conditions de quiétude,
d’environnement et de climat favorables aux apprentissages. Comment éviter que les
apprenants issus de milieux défavorisés soient encore plus laissés pour compte lors de la mise
en place d’évaluations à distance dans ce contexte Covid-19 ?
En plus des questions d’accès aux ressources, Hettiarachchi et Huertas (2013) mettent en
évidence dans le domaine des évaluations à distance les préoccupations des praticiens
concernant la détection du plagiat et la surveillance pour éviter la tricherie. Audet (2011)
considère qu’il s’agit d’un véritable défi en évaluation à distance, ajoutant à la tricherie et au
plagiat la fabrication et la contrefaçon ainsi que le sabotage.
Parmi les enjeux préoccupants dans ce contexte de confinement généralisé des apprenants,
la qualité des évaluations proposées à distance devrait nous préoccuper au premier plan.
Prendre des décisions qui permettent de certifier ou de réguler efficacement les
apprentissages et les enseignements à distance, nécessite des informations fiables récoltées
avec des dispositifs dont on s’est assuré qu’ils répondent à des critères de qualité sur le plan
docimologique et technique (Blais, Gilles & Tristan-Lopez, 2015). Mais comment assurer la

Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, Numéro Hors-série, 1, 143-154

145

Gilles, J.-L. & Charlier, B.

qualité des évaluations à distance si les enseignants ne se sont pas sensibilisés à ces aspects
dès la mise en œuvre de leurs scénarios ?

2. Critères de qualité des dispositifs d’évaluation à distance
Il importe de clarifier les attentes quant à la qualité des évaluations à distance, qu’il s’agisse
de prendre des décisions de régulation des apprentissages et des enseignements ou des
décisions centrées sur la certification. Reprenons ici les propos de Brown (2019) à propos
des qualités que devraient démontrer les évaluations des apprentissages :
There needs to be empirical and theoretical evidence supporting the interpretations and decisions being
made from the test (Messick, 1989). That evidence must cover the processes used to ensure the validity
of the test design, administration, and interpretation—that is:
• Can you show that the test itself validly represents the domain?
• Was it administered fairly and properly? and
• Were appropriate procedures used to evaluate the data arising from the assessment?
Secondly, the evidence must show that the scoring processes were reliable, accurate, and credible. In
other words, questions such as these need to be addressed:
• Were the right and wrong answers given the right score?
• Would another judge give, following the same scoring protocol, the same or nearly the same score? or
• Was the scoring free from biases?
Without evidence that the design, implementation, and scoring were done in a robust way, the testing
process fails to meet fundamental requirements, and should not be used as the basis of decision-making.
These are the standards and expectations the psychometric industry places on tests (AERA, APA,
and NCME, 2014). My view of assessment is, notwithstanding its non-standardized or nonsystematic procedures, if it is to be the basis for decisions about students (see Newton, 2007 for 17
different purposes or functions to which assessments can be put), that it needs to be judged
against the criteria by which standardized tests are evaluated. Otherwise, assessment practices do not
merit the term assessment. (p. 2).
En vue de prises de décisions éducatives sur base d’informations fiables, les chercheurs en
docimologie tentent de clarifier depuis des décennies les processus d’élaboration des
évaluations (p. ex. Ebel, 1972 ; De Landsheere, 1980 ; Cardinet, 1986 ; Millman & Greene,
1989 ; Mehrens & Lehmann, 1991 ; Gilles & Leclercq, 1995 ; Boulet, McKinley, Whelan &
Hambleton, 2003 ; Downing & Haladyna, 2006 ; Tillema, Leenknecht & Segers, 2011). Les
critères d’évaluation de la qualité des dispositifs d’évaluation font également l’objet de
discussions, notamment des débats à propos de l’évolution des conceptions principalement
en matière de validité et de fidélité (p. ex. Kuder & Richardson, 1937 ; Cronbach, 1951 ; Ebel,
1969 ; Messick, 1988, 1995 ; AERA, APA et NCME, 1985, 1999, 2014 ; Angoff, 1988 ;
Downing & Haladyna, 1997 ; Popham, 1997 ; Phelps, 2005 ; Osterlind, 2006 ; Leclercq,
2006 ; Birenbaum, 2007 ; Newton, 2007 ; André, Loye & Laurencelle, 2015). Par ailleurs,
l’approche Assessment for Learning (Assessment Reform Group, 1999 ; Black & Wiliam, 2006 ;
Laveault & Allal, 2016) apporte une nouvelle dynamique dans le champ des évaluations
formatives. L’accent y est mis sur l’engagement actif des apprenants et sur des dispositifs qui
soutiennent les apprentissages et fournissent des feedbacks informatifs en vue de favoriser
l’autorégulation et l’apprentissage tout au long de la vie (CCSSO, 2009 ; McMillan, 2007 ;
Tillema, Leenknecht & Segers, 2011 ; Reinholz, 2016). Les discussions dans le domaine sont
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loin d’être figées et les propos de Galton (2019) cités plus haut, issus de son article intitulé
“Is Assessment for Learning Really Assessment?” illustrent la nature d’une partie des débats en
cours dans les milieux de la recherche en évaluation.
En référence au contexte des travaux énoncés plus haut, nous focaliserons la suite de notre
réflexion sur une série de critères de qualité en évaluation qu’il nous semble important de
présenter aux enseignants et que nous souhaitons aisément appréhendables par ces derniers.
A priori ces critères concernent tout type d’évaluation, qu’elles soient en ligne ou non. Notre
visée est pragmatique et tend à fournir aux praticiens des critères qu’ils peuvent utiliser en
vue de concevoir leurs évaluations à distance.
Tableau 1. Critères de qualité pour des dispositifs d’évaluation
Critères

Explicitations

Références

Validité

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

p. ex. Cronbach et
Meehl (1955) ; Linn,
Baker et Dunbar
(1991) ; Anderson
(2002)

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). Ceci peut être fait au moyen de
grilles d’évaluation critériées.

p. ex. Cronbach
(1951) ; Pieron (1963) ;
Ebel (1969) ; Brown
(2019)

Sensibilité

Les mesures des apprentissages réalisés doivent être p. ex. Abernot (1996) ;
précises, refléter des phénomènes subtils.
Leclercq (2003)

Diagnosticité

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.

p. ex. Alderson (2005) ;
Hattie et Timperley
(2007) ; Jang (2008) ;
Jang et Wagner (2013)

Équité

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

p. ex. Messick (1981)

Praticabilité

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

p. ex. Gilles et Leclercq
(1995)

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, et ce, dans une

p. ex. Birenbaum
(2007) ; Reinholz (2016)
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démarche de soutien aux apprentissages.
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.

p. ex. Kerka (1995)

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.

p. ex. Leclercq (1982) ;
Chi, de Leeuw,
Chiu et Lavancher
(1994) ;
Reinholz (2016)

3. Formes d’évaluations à distance
Whitelock et Brasher (2019) définissent l’évaluation numérique au sens large de la façon
suivante :
e-Assessment is defined in its broadest sense, where information technology is used for any assessmentrelated activity. e-Assessment can be used to assess cognitive and practical abilities. Cognitive abilities
are assessed using e-testing software, while practical abilities are assessed using e-portfolios or
simulation software. (p. 3).
Dans ce domaine, Audet (2011) distingue trois types d’évaluations à distance. Le premier
concerne les “évaluations entièrement en ligne”, le plus fréquemment sous la forme de
questionnaires (souvent des QCM) formatifs et sommatifs avec correction automatique et
feedbacks personnalisés, mais cette catégorie contient aussi les jeux-questionnaires, les tests
adaptatifs, les simulations et les mondes virtuels. Le deuxième type d’évaluation à distance
est en rapport avec les “activités d’évaluation en ligne” « dont la correction (...) n’est toutefois pas
automatisée »” (Audet, 2011, p. 36). Ces activités, comprennent par exemple les forums, les
cyber portfolios, les fonctionnalités de dépôt de travaux dans les environnements numériques
d’apprentissage, les blogues, les wikis, l’audio et la vidéoconférence, les cartes heuristiques.
Parmi les activités réalisables en ligne répertoriées par Audet signalons l’accès aux travaux
des pairs et l’évaluation par les pairs, des approches préconisées par l’Assessment for Learning
(AfL) (Assessment Reform Group, 1999). Le troisième type d’évaluations à distance
concerne les formes de “soutien à l’évaluation” où l’évaluation ne se déroule pas sur le web,
mais est facilitée par les outils en ligne. Il s’agit par exemple d’outils de dépôt et de
transmission des informations relatives aux évaluations avec par exemple l’envoi par courriel
aux apprenants de rétroactions visuelles ou multimédias en guise de feedback ou encore
l’utilisation par l’évaluateur de logiciels d’aide à la correction. L’évaluation à distance couvre
donc un large éventail de possibilités allant de l'utilisation du courrier électronique aux
questionnaires automatisés (souvent des QCM) en passant par des instruments plus
sophistiqués comme les tests adaptatifs qui s’adaptent aux performances des étudiants
comme certains tests en langue ou encore les simulations en ligne.
Deux catégories peuvent être distinguées au sein de ces multiples formes d’évaluation à
distance, d’une part les évaluations complètement automatisées depuis l’envoi des questions
jusqu’à la transmission des feedbacks après correction automatique et d’autre part les
évaluations à distance qui nécessitent l’intervention d’un correcteur humain dans la phase de
traitement des réponses. Le QCM en ligne utilisé dans une perspective formative ou
sommative est un exemple emblématique de la première catégorie. Concernant la seconde
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catégorie, voici un exemple typique : (1) l’enseignant envoie par email aux apprenants un
fichier (devoir) contenant une ou plusieurs questions ouvertes longue (QROL) ; (2) les
apprenants y répondent à distance ; (3) ils renvoient par email le fichier complété ;
(4) l’enseignant corrige et élabore les feedbacks personnalisés (éventuellement directement
dans les fichiers des élèves) et (5) transmet les QROL corrigées et son feedback par email
aux apprenants.
Notons qu’il existe des dispositifs d’évaluation à distance qui combinent QCM et QROL et
facilitent leur organisation en banques de questions à l’aide de systèmes de gestion ou
“Assessment Management Systems (AMS)”. Certains AMS proposent des contrôles qualité et des
approches en cycles d’évaluation (Piette et al. ; Gilles & Tinnirello, 2017), malheureusement
ces systèmes sont encore peu répandus dans le monde enseignant.

4. Comparaison “correction automatisée” versus “correction ayant
recours à un correcteur ” à la lumière des critères qualité
Dans cette partie, dans le tableau 2, nous comparons les QCM et les QROL à la lumière des
critères de qualité pour des dispositifs d’évaluation.
Tableau 2. Comparaison de deux formes d’évaluation : QCM en ligne avec correction automatique
versus QROL gérée à distance avec correction par l’enseignant
Forme →

QCM en ligne

QROL gérée à distance

Correction →

Entièrement automatisée

Recours au correcteur humain

Validité

La correction automatisée permet
beaucoup de questions (fermées) et
donc une large couverture des
contenus,
mais
les
niveaux
taxonomiques sont peu élevés et ne
dépassent pas l’analyse.

Le temps de correction entraîne peu de
questions (ouvertes) d’où une faible
couverture des contenus, mais le format
des QROL permet potentiellement
d’évaluer des niveaux taxonomiques plus
élevés.

Fidélité

La correction automatisée permet une
évaluation objective. On évite les biais
liés à la subjectivité dans l’interprétation
des réponses.

L’intervention d’un correcteur humain
introduit des problèmes de concordance
intra et inter-correcteurs. L’utilisation
d’échelles descriptives est conseillée.

Sensibilité

Les QCM ne permettent pas de
recueillir des informations subtiles sauf
en y associant des techniques telles que
les degrés de certitude ou les
justifications de réponses.

La formulation de réponses longues et
argumentées permet un riche recueil
d’informations
sur
l’état
des
apprentissages.

Diagnosticité

Les QCM permettent potentiellement
des
feedbacks
rapides,
précis,
personnalisés
indiquant
les
apprentissages acquis par l’apprenant et
ceux qui ne le sont pas encore ainsi que
des remédiations. Le diagnostic porte

Lors de la correction des QROL,
l’enseignant a la possibilité d’analyser en
profondeur
les
explications
des
apprenants. Son expertise professionnelle
permet de remonter aux causes d’éventuels
problèmes d’apprentissage. Il peut

Critères
qualité ↓
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sur des niveaux taxonomiques qui ne proposer des remédiations individuelles,
vont pas au-delà de l’analyse.
mais ce type de démarche est
chronophage.

150

Équité

La possibilité de standardisation de
l’évaluation par QCM permet de
garantir une certaine neutralité lors de la
correction
lorsque
celle-ci
est
entièrement automatisée. Cependant, le
format
QCM
peut
aussi
potentiellement faciliter la triche.

L’influence
+/inconsciente sur
l’évaluateur de certaines caractéristiques de
l’évalué comme son origine sociale sont
bien établies dans la littérature. Par ailleurs,
les devoirs avec QROL gérés à distance
n’excluent pas les éventuels plagiats et la
malhonnêteté scolaire.

Praticabilité

Rédiger de “bonnes” QCM avec
feedbacks
diagnostiques
et
remédiations en fonction des types
d’erreurs est chronophage, mais la
démarche peut être considérablement
allégée lorsque des banques de
questions existent et qu’un travail
collaboratif à plusieurs enseignants est
organisé. De plus, l’automatisation de la
correction et des feedbacks permet un
gain de temps considérable.

La correction des QROL portant sur des
niveaux taxonomiques élevés et la
rédaction de feedbacks personnalisés après
analyse des erreurs des apprenants est
chronophage, mais la mise en œuvre
d’échelles descriptives peut faire gagner du
temps. A cela peut s’ajouter le temps
nécessaire pour élaborer des stratégies
individualisées
de
soutien
aux
apprentissages.

Transparence Outre les précautions habituelles
d’information préalable sur les
caractéristiques
de
l’évaluation
(consigne, système de correction, temps
alloué, etc.), on peut aussi transmettre
une version de la table de spécifications.
Par ailleurs, les QCM offrent
potentiellement cette particularité de
permettre à l’évalué de savoir
exactement ce qu’il faut faire et ce qui
est attendu-

Les précautions habituelles d’information
préalable doivent être prises. Dans le
contexte d’une démarche de soutien aux
apprentissages, un effort particulier est
requis pour permettre aux évalués de
comprendre précisément les objectifs visés
et ce qui est attendu.

Authenticité

Une série de problèmes inhérents aux
QCM, comme la centration sur des
détails
(souvent
lorsque
des
connaissances factuelles sont en jeu) et
la contraction du champ cognitif lié au
format, peuvent entraîner une perte de
sens chez les apprenants qui ne
perçoivent pas de liens avec leur
contexte.

Le format des QROL autorise des tâches
évaluatives qui potentiellement peuvent
avoir beaucoup de sens pour les évalués.
En outre, il permet d’évaluer des objectifs
d’expression qui, combinés à des niveaux
taxonomiques élevés, permettent aux
évalués
d’élaborer
des
réponses
complexes.

Autoévaluation

L’auto-évaluation systématique est
possible avec des QCM si on y associe
la technique des degrés de certitude.
Correctement utilisée, cette technique
permet des feedbacks métacognitifs et
renseigne les apprenants sur leurs états
de connaissances partielles.

L’auto-évaluation est possible avec les
QROL et est recommandée dans une
approche évaluative qui vise à soutenir les
apprentissages en ce sens qu’elle aide les
apprenants à prendre conscience des
progrès réalisés et des prochaines étapes
dans leur parcours de formation.
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5. Conclusions
Les dispositifs d’évaluation à distance à correction automatisée et non-automatisée
présentent des avantages et des inconvénients mis en lumière à l’aide de neuf critères de
qualité élaborés à partir de la littérature en docimologie. Nous avons comparé deux formes
emblématiques d’évaluation utilisables dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19 : les
QCM en ligne entièrement automatisés et les QROL gérées à distance qui nécessitent
l’intervention d’un correcteur humain.
A l’aide des critères proposés, nous pointons des aspects qui peuvent se révéler décisifs lors
des choix des enseignants dans la mise en place de leurs dispositifs d’évaluation à distance.
Par exemple, les QCM en ligne offrent des avantages sur le plan de la couverture des
contenus, mais ne permettent pas d’évaluer des niveaux taxonomiques élevés contrairement
aux QROL gérées à distance. Par ailleurs, les QCM en ligne présentent des avantages
indéniables en termes de fidélité tandis que sur le plan du critère de sensibilité les QROL
gérées à distance sont potentiellement plus performantes. Concernant la diagnosticité, les
deux formes d’évaluations à distance présentent des caractéristiques intéressantes, mais dans
le cas des QCM en ligne cette diagnosticité n’opèrera que dans le cadre de questionnements
qui ne franchiront pas le niveau taxonomique d’analyse, alors que pour les QROL elle opèrera
pour les niveaux taxonomiques les plus élevés. En ce qui concerne l’équité, l’automatisation
et la standardisation permettent aux QCM en ligne de se démarquer des QROL gérées à
distance. De même, en ce qui concerne la praticabilité, les QCM en ligne offrent en effet des
avantages en termes de gain de temps de correction. En ce qui concerne le critère de
transparence, les mêmes précautions en termes d’informations préalables à fournir doivent
être appliquées aux deux formes d’évaluation à distance, mais ce qui est attendu des évalués
est plus intuitif et évident pour la forme QCM en ligne. Pour ce qui est de l’authenticité, c’est
l’inverse, les QROL gérées à distance permettent potentiellement des réponses complexes
plus en lien avec la réalité que le format de sélection de réponses offert par les QCM en ligne.
Concernant l’auto-évaluation, un critère particulièrement prégnant dans une approche
évaluative en soutien aux apprentissages, elle n’est possible dans le cadre des QCM en ligne
qu’à la condition d’utiliser la technique des degrés de certitude.
Dans le contexte Covid-19 de mise en place en urgence des dispositifs d’évaluation à distance,
nous conseillons aux enseignants de ne pas choisir l’une de ces deux formes au détriment de
l’autre. En effet, 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. Dans une telle approche, il convient de souligner que 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.
La période que nous vivons nous demande beaucoup de créativité et d’adaptation et nous
conduit au retour à l’essentiel, les critères de qualité énoncés en font partie pour améliorer
de manière générale la qualité de l’évaluation.
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Résumé

Dans le cadre de la formation pédagogique de base des enseignant-e-s en formation professionnelle,
un dispositif d’évaluation de la pratique enseignante sur traces audiovisuelles a été introduit en 2019.
Celui-ci permet d’évaluer la pratique enseignante à distance et de manière asynchrone. Intégré dans
le dispositif même de formation, celui-ci se révèle être à l’origine de multiples développements chez
l’enseignant-e en formation.

Mots-clés

Évaluation, vidéo, pratique enseignante, formation professionnelle, Covid-19.

Abstract

As part of the basic pedagogical training for vocational training teachers, a system for evaluating
teaching practice on audiovisual tracks was introduced in 2019. This system makes it possible to
evaluate teaching practice remotely and asynchronously. Integrated into the training system itself, it
has proved to be the source of many developments in the teaching practice of trainee teachers.

Keywords

Evaluation, video, teaching practice, professional training, Covid-19.
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Le dispositif d’évaluation présenté ici s’inscrit dans le contexte de la formation pédagogique
des futur-e-s enseignant-e-s et formateurs-trices de la formation professionnelle suisse
dispensée par l’IFFP (Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle). Leur
cursus pédagogique débute par un module de 15 jours (300 heures de formation, 10 crédits
ECTS) qui pose les bases de la pédagogie, de la didactique, de l'évaluation et du contexte de
la formation professionnelle. Il s’agit d’un paquetage de base, d’un socle sur lequel
s’appuieront plus tard des modules d’approfondissement (didactique, évaluation,
communication, ingénierie, etc.). Le dispositif d’évaluation que nous présentons ici permet
l’évaluation des connaissances et aptitudes de base de l’enseignant en formation
professionnelle et ceci à distance et de manière asynchrone.
À l’issue des 15 journées de formation, les futur-e-s enseignant-e-s sont évalué-e-s sur la base
d’une “leçon d’épreuve vidéo” (LEV). Les étudiant-e-s passent par trois étapes relativement
classiques que sont la conception, l’animation et l’analyse d’une séquence de formation réelle
(d’une durée de 45 à 90 minutes) destinée à leurs apprenti-e-s.
L'originalité du dispositif d’évaluation tient au fait que la phase d’animation est maintenant
évaluée sur la base d’une trace audiovisuelle. L’enseignant en formation a pour consigne de
se filmer durant l’animation d’un cours de 45 à 90 minutes. Aucune contrainte technique
n’est imposée et la seule consigne tient dans le fait que la trace audiovisuelle doit être
exploitable (qualité du son et de l’image). Habituellement et traditionnellement, cette leçon
était visitée physiquement par un-e formateur-trices de l’IFFP qui se déplaçait sur le terrain
du ou de la futur-e enseignant-e. Le passage, le basculement d’une évaluation basée sur une
visite sur le terrain à l’évaluation sur la base de trace vidéo tient essentiellement à la
conjugaison de deux éléments. Premièrement à l’augmentation des enseignant-e-s à former
et à évaluer. Avec l’introduction du module de base, le nombre d’évaluations de la pratique
enseignante est passé de 60 à près de 200 par année. Dans ce contexte un dispositif
d’évaluation basé sur une visite sur le terrain aurait nécessité une dotation supplémentaire de
0,6 ETP (Équivalent Temps Plein) uniquement pour l’évaluation de ce module - nous ne
disposons malheureusement pas de ces ressources. Deuxièmement, dans un contexte où
l’impact écologique de nos institutions devient une question centrale, nous avons saisi
l’opportunité de diminuer massivement les déplacements des formateurs et formatrices qui
interviennent dans ce module. Dans cette même perspective, la Confédération Suisse a défini
comme objectif stratégique le développement de la numérisation dans notre économie. La
conjoncture de ces deux facteurs a permis de catalyser le projet de développement du
dispositif LEV.
Introduit lors de la rentrée académique 2019, le dispositif LEV est entré en fonction avant la
crise du COVID 19. La majorité des formateurs et formatrices ayant collecté leurs traces
audiovisuelles durant le premier semestre l’évaluation du module de base a pu être conduite
normalement. Pour les quelques formateurs et formatrices qui n’avaient pas pu collecter de
vidéo avant les mesures de confinement, l’expérience de collecte de traces audiovisuelles a
été reproduite lors de cours à distance (enregistrement d’entretiens via Skype®, Zoom®,
Microsoft Teams ®, …). Selon les critères d’évaluation la démarche d’enregistrement de
cours à distance est tout à fait assimilable à l'enregistrement d’un cours en présentiel.
Pour évaluer la pratique enseignante nous avons développé une grille d’évaluation1 construite
sur des principes “malléables” et “adaptables” - deux notions empruntées et inspirées par les
1

Annexe : Grille d’évaluation.
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travaux de Caron et Varga (2009). Globalement la grille “s'adapte” à l’environnement et
l’environnement “adapte” la grille comme un système auto-poïétique (Varela, 1989).
Pratiquement, la grille contient tous les éléments d’une grille traditionnelle à l'exception des
critères qui ne sont présents qu’à titre d’exemple sous forme de liste non-exhaustive
permettant l’adaptation aux différents contextes et aux différentes situations. En effet, il faut
noter le fait que ce module est traversé par différents “types” d'enseignant-e-s : des
enseignant-e-s de théorie (de branche professionnelle), des enseignant-e-s de culture
générale, des formateurs-trices à la pratique professionnelle ou encore des enseignant-e-s en
école supérieure. Globalement, nous sommes en présence d’une grille malléable qui se
construit avec son usage et que son usage construit.
Telle que développée, la grille d’évaluation permet de valider à distance et de manière
asynchrone 3 axes distincts :
La planification de l’unité de formation comprenant la formulation d’objectifs selon le
plan de formation, l’argumentation des choix didactiques et méthodologiques, la prise en
considération des spécificités du public cible.
La réalisation de la séquence intégrant les aspects relationnels, la gestion du groupe classe,
la conduite des activités et l’évaluation des apprentissages.
Une analyse de la conduite de la séquence de formation reposant, entre autres, sur l’écart
entre la planification et la conduite de la séquence, les effets produits par les méthodes et
activités sur les apprenants, ainsi que les pistes de développement possibles de la séquence.
S’agissant d’une démarche orientée compétence, le ou la formateur-trice valorise la pratique
enseignante sur la base du travail écrit et de la trace audiovisuelle. Chaque compétence clé
est commentée sur la base des critères mis en exemple et se voit attribuer une valeur. Ce
dispositif d’évaluation repose sur un partenariat entre enseignant-e en formation et
formateur-trice. L’enseignant-e en formation fournit les traces qui attestent de sa capacité à
enseigner et le ou la formateur-trice joue le rôle de médiateur-trice entre les compétences
prescrites par la grille et l’activité du formé.
Cela implique pour le ou la formateur-trice de prendre en compte la progression du ou de la
participant-e dans sa trajectoire de développement, d’intégrer les différences individuelles et
de contextualiser la/les situation/s dans lequel la compétence se déploie Tardif (2006).
Ce dispositif d’évaluation a été introduit en 2019. La démarche est encore expérimentale et
les effets du dispositif ainsi que sa validité pédagogique doivent encore être évalués. Bien que
les investigations sur ce mode d’évaluation soient encore en cours, nous avons pu observer
les éléments suivants :
La dimension formative est largement supérieure à un dispositif d’évaluation de la pratique
classique. En effet, bien qu’il n’y ait pas de contrainte technique, pour fournir une trace
audiovisuelle répondant aux exigences du dispositif d’évaluation, l'apprenant-e est amené-e
à effectuer plusieurs essais, analyser sa pratique et mettre en œuvre des mesures correctrices
tout au long de la démarche. D’autre part la captation de la trace audiovisuelle ainsi que la
réalisation du dossier font partie intégrante du dispositif de formation. Les apprenants-es
sont, entre autres, initiés à la démarche d’explicitation, d’autoconfrontation sur la base des
traces audiovisuelles et à l’autoconfrontation croisée (Durand (2009), Rebord (2014), Ria et
Leblanc (2011), Theureau (2010) et bien d’autres).
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Nous avons pu aussi constater que dans bien des classes la caméra devenait un médiateur
entre l’enseignant-e et les apprenants-es. En effet dans une majorité des situations les
apprenants-es démontrent un réel engagement dans la démarche cherchant à valoriser leurs
apprentissages face à la caméra et participent activement à la démarche (séquences filmées
par les étudiants-es, scénarisation d’activités…).
L’évaluation de la pratique enseignante sur la base d’une trace “froide” au lieu d’un suivi en
présentiel nécessite pour l’expert-e un changement de posture qui est loin d’être évident. En
effet, il ne lui est plus possible de s’appuyer sur des éléments contextuels, d’obtenir des
informations périphériques (attitudes apprenants-es, chuchotements, regards, …) pour lui
permettre de juger de la pertinence des interventions de l’enseignant. La valorisation de la
pratique de l’enseignant-e ne repose que sur ce qu’il a bien voulu transmettre à l’expert. Dans
ce contexte, l’introduction de systèmes de type caméra 360 pourrait apporter une plus-value.
Mais cela impliquerait une démarche techniquement plus contraignante pour les apprenantses et des moyens plus conséquents.
Comme évoqué par Théodore Roosevelt “Le seul homme à ne jamais faire d'erreurs est celui
qui ne fait rien”. Nous avons tenté une nouvelle approche, un nouveau dispositif d’évaluation
mais rien n’est immuable, tout peut (doit) encore se transformer, se réguler. Nous devons
encore affiner le système, continuer à produire de la recherche sur le dispositif pour mieux
le comprendre et ainsi produire un système dynamique. Nous sommes persuadés par l’idée
qu’il est nécessaire, autant que faire se peut, de mener parallèlement de la recherche à tout
nouveau dispositif. De ce point de vue et plus précisément, nous nous inscrivons dans un
programme de recherche technologique qui vise la transformation du dispositif par sa
compréhension et inversement.
Ce type de dispositif d’évaluation offre un potentiel de recherche inédit notamment en ce
qui concerne les effets de l'évaluation sur les acteurs et actrices impliqué-e-s, aussi bien
étudiants-es que formateurs-trices mais aussi sur le dispositif lui-même. Dans un contexte de
développement et d’évaluation des compétences (Tardif 2006), la transformation s’opère
dans un rapport dynamique entre environnement et individu (Varela 1989). Nous basant sur
le concept d’énaction, il y a donc non distinction entre fonctionnement et transformation
(Rebord 2014).
Nous basons l'évaluation sur la récolte et l’analyse de traces vidéos - ces traces sont récoltées
par des outils technologiques - outils technologiques qui se développent et qui sont de plus
en plus puissants. Nous devrons rester attentifs à toutes nouvelles innovations notamment
si ces nouvelles ressources permettent de combler certaines lacunes. Nous avons évoqué plus
haut certaines lacunes comme la vision périphérique manquante pourrait être comblée par
des caméras 360 degrés ou de la captation multi-caméras par exemple. Des micros plus
puissants nous permettrait sans doute d’entendre ce qui ne l’est pas encore aujourd’hui. La
veille technologique devra rester une préoccupation pour nous. Il reste néanmoins essentiel
que l’étudiant-e soit autonome pour la collecte de traces audiovisuelles. La collecte de traces
audiovisuelles doit être réfléchie, construite et éprouvée car elle fait partie intégrante de
l’apprentissage. En l’absence de démarche itérative le développement de l’enseignant-e s’en
retrouverait amputé.
Bref, on y retourne, il reste du pain sur la planche.
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Descriptif du dispositif d’évaluation des acquis du module A
Bases de l’enseignement dans la formation professionnelle
Principe de validation du module A
Le module A de l'IFFP a pour objectif principal de développer les compétences de conception et
d’animation d’une séquence de formation.
Afin d’attester de ces compétences, il est demandé aux étudiant-e-s de filmer une séquence-vidéo
soutenue par un dossier écrit.
Cette séquence-vidéo, qui s’étend sur une période de 45 à 90 minutes, doit être intégrée dans un plan
de formation et directement liée à la pratique professionnelle de l’étudiant-e.
Le dossier écrit comprend une brève présentation de la séquence planifiée, une réflexion approfondie
sur la conception de cette séquence et de sa mise en œuvre, puis une synthèse expliquant le processus
d’apprentissage de l’étudiant au sein du module A.
Les annexes doivent être jointes au document afin de permettre une lecture claire du dossier écrit
(documents de référence, supports de cours, travaux des élèves, etc.).

Format
La séquence-vidéo s’étend sur une durée moyenne de 45 à 90 minutes.
Le dossier écrit comprend entre 20’000 et 30’000 caractères, espaces compris. Cela correspond en
règle générale à 8-12 pages A4 de texte. Les supports de cours ainsi que le plan de la leçon sont joints
en annexe du dossier.
À titre indicatif, le nombre de pages du document demandé est d'environ :







Introduction : 1 page
Conception d'une séquence de formation : 2-3 pages
Réflexion sur le processus de planification et de mise en œuvre de la séquence de formation :
2-4 pages
Réflexion sur son rôle de collaborateur dans le système de la formation professionnelle :1-3
pages
Réflexion de synthèse (d’apprentissage-s vécu-s pendant le module/la formation) : 2-4 pages
Le support de cours ainsi que le canevas sont remis en annexe du document

Si ces exigences ne sont pas satisfaites, le travail est remis à l’auteur-e pour y remédier.
Attention : la remise du travail dans les délais impartis est impérative.
Dans des cas exceptionnels (remédiation, impossibilité de collecter du matériel audiovisuel pour des
raisons légales, etc…) et avec l’accord du coordinateur de module, la LEV peut être remplacée par une
leçon d’épreuve. La réflexion sur la préparation et la conduite du cours est faite par oral à la suite de la
leçon d’épreuve. Les conditions d’évaluation ainsi que les critères demeurent identiques.

Grille d’évaluation Module A – v6.0
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GRILLE D’ÉVALUATION DU MODULE A
Nom et prénom
Filière
Date de
Evalué par
l’évaluation
Nombre de points obtenus
Note

Critères d’évaluation de la préparation du cours (dossier écrit)

1. Identifier son rôle d’acteur dans le système de la formation 9 pts
professionnelle
Exemples : Présentation du contexte afin de situer son rôle d’acteur dans le système de la formation professionnelle, présentation du
programme par rapport à l’ordonnance sur la formation et aux plans de formation, réflexion sur son parcours, son identité professionnelle et
son devenir, …
Commentaires

2. Décrire et argumenter ses choix dans la conception de la 9 pts
séquence de formation
Exemples : Présentation des compétences et des objectifs visés, présentation du thème et du déroulement général de la séquence,
présentation du contexte – les participant-e-s, leurs spécificités, leurs parcours et leurs perspectives dans la formation professionnelle,
cohérence entre les contenus et le public en formation, cohérence entre les méthodes, les moyens pédagogiques et le public en formation,
mobilisation de l’expérience des apprenti-e-s dans la séquence, intégration de la séquence dans le cadre légal donné - plan de formation,
ordonnances, règlements, etc., …
Commentaires

Grille d’évaluation Module A – v6.0
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Critères d’évaluation de la réalisation/conduite de la leçon (trace audiovisuelle / Leçon
d’épreuve)

1. Réaliser l’introduction de la séquence

6 pts

Exemples : Qualité de l’accueil, définition du contexte de la séquence (si nécessaire et selon l’intention pédagogique), présentation pertinente
des objectifs pédagogiques, des compétences visées,
Commentaires

2. Démontrer l’intégration
communication

…

des

aspects

relationnels

et

de 6 pts

Exemples : Clarté et cohérence des messages adressés au public en formation, adéquation du niveau de langage au public en formation,
congruence des messages non-verbaux et du discours, gestion du groupe classe et des individualités, qualité de la relation (respect, empathie),
…
Commentaires

3. Employer les moyens didactiques

6 pts

Exemples : Mobilisation cohérente des moyens didactiques avec l’objet de formation, mobilisation cohérence des moyens didactiques en
regard du public en formation (et les différents profils d’apprentissage), encouragement de l’autonomie et de la responsabilité du public en
formation, participation active du public au processus d’apprentissage (individuelle et collective), …
Commentaires

4. Réaliser l’évaluation des apprentissages

6 pts

Exemples : Evaluation continue des apprentissages et du niveau d’atteinte des objectifs, feed-back régulier des apprentissages effectués
pour chaque participant, ajustement des enseignements selon les besoins des participants, …
Commentaires

5. Démontrer l’intégration du transfert théorie-pratique

6 pts

Exemples : Mise en lien des apprentissages avec la pratique professionnelle, prise en considération des réalités professionnelles, intégration
des aspects liés à la culture de la profession, …
Commentaires

6. Adapter la réalisation de la séquence selon la planification

6 pts

Exemples : Gestion de l’écart entre la planification et la réalisation, gestion des imprévus, …
Commentaires
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Critères d’évaluation de la réflexion sur la préparation et la conduite du cours (dossier
écrit / oral)

3. Analyser le processus de planification et de réalisation de la 9 pts
séquence de formation
Exemples : Analyse didactique en lien avec les concepts mobilisés durant la séquence, analyse des interactions et de la gestion de la
participation, analyse de la dynamique du groupe, analyse de l’écart entre la planification et la réalisation (gestion des imprévus), réflexion sur
la séquence et formulation de pistes d’action ou prise de position, …
Commentaires

4. Evaluer ses processus d’apprentissage vécus durant la 9 pts
formation
Exemples : Identification des compétences développées durant le module A, réflexion sur sa pratique enseignante en regard des concepts
acquis durant le module A, transferts, situations nouvelles envisagées dans sa pratique professionnelle durant et après le module A acquises,
…
Commentaires

5. Qualité des aspects formels

3 pts

Exemples : Mise en page, référencement, communication (syntaxe, orthographe, adressage), construction (table des matières, cohérence de
la structure), qualité et pertinence des supports et annexes, respect des normes bibliographiques (citations, sources, bibliographie selon
normes APA 6ème édition), …
Commentaires

Nombre de points total

75 PTS

Commentaire général

Barème d’évaluation
A
B
C
D
E
FX
F

73-75 points
67-72 points
61-66 points
55-60 points
50-54 points
40-49- points
0-39 points

excellent
très bien
bien
satisfaisant
suffisant
non réussi – des améliorations sont nécessaires
non réussi – d’importantes améliorations sont nécessaires
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Résumé

Alors que la pandémie liée au COVID-19 a forcé la fermeture temporaire des institutions
d’enseignement supérieur à l’international, la formation à distance a été largement retenue comme
solution au Québec. Administrateurs et formateurs ont déployé des efforts considérables pour
permettre la migration en accéléré des enseignements et des évaluations à distance, tandis que les
étudiants ont dû s’adapter rapidement à ce nouvel environnement d’apprentissage. Cet article
présente tant des questionnements que des pistes de solution préconisées en matière de dispositifs
d’évaluation dans deux universités québécoises reconnues pour la qualité de leur enseignement à
distance. Les avantages et les inconvénients de trois dispositifs principaux sont d’abord présentés
selon la littérature et sont suivis d’une description plus pratique de décisions prises sur le terrain. En
guise de conclusion, quelques leçons à retenir sont explicitées.

Mots-clés
Enseignement supérieur ; dispositifs d’évaluation ; pandémie.

Abstract

While the COVID-19 pandemic forced a temporary closure of higher education institutions
internationally, distance education was widely adopted as a solution in Quebec. Administrators and
instructors made considerable efforts to allow a prompt transfer of learning and assessment at a
distance, while students had to quickly adapt to the new learning environment. This paper presents
both questions and possible solutions advocated for assessment tools at two Quebec universities
recognized for the quality of distance education. The advantages and disadvantages of three main
tools are first presented according to the literature, followed by a more practical description of
decisions made in practice. As a conclusion, main lessons to be learned are explained.

Keywords

Higher education; Assessment tools; pandemic.
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1. Introduction
Dans l’enseignement supérieur, tout comme ailleurs, la pandémie de COVID-19 a pris de
court administrateurs, formateurs et étudiants. Dès la première annonce de deux semaines
de fermeture par le gouvernement du Québec, la plupart des institutions universitaires ont
rapidement décidé de poursuivre tous les cours en ligne jusqu’à la fin de la session d’hiver1.
La soudaineté et l’incertitude liées aux évènements ont aussi fait place à des décisions
précipitées, révisées, contradictoires, etc. Les annonces des administrateurs institutionnels,
facultaires ou associatifs se sont multipliées et succédées à un rythme rapide.
Afin d’assurer la fin de la session en ligne, il a été demandé aux formateurs de modifier les
plans de cours et d’informer les étudiants des changements apportés au plus vite, y compris
au sujet des évaluations. Pour nombre d’entre eux habitués au présentiel, la migration vers
des cours en ligne a représenté d’énormes changements, une majorité de formateurs n’étant
pas familiers avec la formation à distance. Au-delà des modalités d’enseignement, l’ensemble
de l’alignement pédagogique a été bouleversé (Biggs, 1995). De nombreux formateurs avaient
en effet prévu des examens finaux en présentiel, et les questionnements autour de leur
transfert vers des dispositifs à distance ont pris d’assaut l’ensemble de la population
universitaire.
Ainsi, l’évaluation est devenue un enjeu crucial étant donné la fin de la session imminente.
Afin d’aider les formateurs à prendre des décisions éclairées, les principales options en termes
de dispositifs d’évaluation ont été analysées puis présentées au niveau institutionnel ou
facultaire (Lefebvre, Denis, Desrochers, Cabana & Mathieu, 2020). Dans la section suivante,
nous proposons trois types de dispositifs accompagnés de leurs avantages et inconvénients,
notamment en termes d’enjeux à l’intégrité intellectuelle, d’aspects technopédagogiques à
considérer, ainsi que de temps à prévoir pour la conception et la réalisation.

2. Dispositifs d’évaluation en ligne
2.1. Examen écrit
L’examen écrit, réalisé de manière synchrone ou asynchrone, se déroule sur une courte
période (quelques heures). S’il est réalisé en mode synchrone, une classe virtuelle ou le
recours à un logiciel spécialisé permettent de surveiller l’examen, notamment par le biais des
caméras des étudiants (Moore, Head & Griffin, 2017 ; Woldeab & Brothen, 2019). Toutefois,
ces options dépendent de la taille du groupe et des limites technologiques. Lorsque possible,
ce dispositif d’examen synchrone avec surveillance s’apparente à un examen écrit en
présentiel, pour lequel peu de modifications doivent être envisagées lors du transfert en ligne.
En mode synchrone sans surveillance ou en mode asynchrone, les plateformes
d’apprentissage institutionnelles offrent généralement la possibilité de paramétrer l’examen
de manière à gérer automatiquement son ouverture et sa fermeture, sa durée, les rétroactions
automatiques, la répartition aléatoire des questions, etc. En ce qui concerne le caractère
individuel de l’examen, la littérature recommande de proposer des questions diversifiées et
1

Le calendrier universitaire québécois est habituellement divisé en trois sessions de cours : automne, hiver et
printemps-été. La plupart des institutions universitaires québécoises ont aussi annoncé que les cours de la
session de printemps-été se tiendraient exclusivement en ligne.
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faisant appel à différents niveaux d’apprentissage, le développement de banques de questions
et leur sélection aléatoire afin de limiter les possibilités de collaboration entre étudiants
(Gamage, Ayres, Behrend & Smith, 2019 ; Sullivan, 2016).
Toutefois, le fait qu’il n’y ait pas de surveillance entraine des questions d’intégrité liées au
matériel prescrit ou au caractère individuel de l’examen. La planification d’un examen à livre
ouvert est alors recommandée (Sullivan, 2016). En accédant à l’ensemble du matériel,
l’étudiant doit 1) localiser l’information, 2) l’appliquer selon le contexte proposé et 3)
sélectionner et utiliser l’information pertinente (UNSW Sydney, 2019).
Si le formateur décide d’y investir du temps et de l’énergie, il est possible de développer une
banque de questions de types variés (à choix uniques, multiples, à réponses courtes,
d’associations, à développements courts ou longs, etc.) dont les limites dépendent des
contraintes technologiques associées aux différentes plateformes d’apprentissages des
institutions. L’avantage du développement d’une telle banque de questions, ainsi que de
rétroactions automatisées, réside dans sa possibilité d’utilisation et d’enrichissement sur
plusieurs sessions de cours. Néanmoins, certains inconvénients sont à noter, par exemple la
sensibilité de syntaxe en cas de correction automatisée, les possibilités de groupement de
questions aléatoires variables selon les plateformes d’apprentissage institutionnelles, ou
encore le caractère exclusivement textuel des réponses à développement des étudiants.

2.2. Travail écrit
Une façon d’éviter les contraintes des examens écrits à distance, comme la surveillance par
caméras ou le développement de banques de questions, consiste à proposer un travail écrit
alternatif sur une durée plus longue, en mode asynchrone. Selon une revue de littérature de
Bengtsson (2019), ce dispositif d’évaluation a l’avantage de réduire l’anxiété des étudiants et
de permettre des questions plus complexes faisant appel à des niveaux d’apprentissage
d’ordre supérieur selon la taxonomie de Bloom (Anderson, Krathwohl & Bloom, 2001).
Un travail écrit demande toutefois plus d’implication, de responsabilisation et de temps de la
part des étudiants (Bengtsson, 2019). D’autre part, ce type de dispositif génère des réponses
longues plus laborieuses à corriger. Dans la situation de pandémie actuelle, ces éléments
pourraient être perçus comme des inconvénients si un examen était initialement prévu, alors
que les conditions générales de vie sont transformées. Par ailleurs, Bengtsson (2019) indique
d’autres inconvénients à ce dispositif, notamment le fait que les étudiants ont tendance à
chercher seulement les réponses à l’évaluation une fois son énoncé disponible, plutôt que
d’étudier l’entièreté du cours, ainsi que les risques de tricherie et de plagiat.
Afin de pallier ces derniers inconvénients, le formateur peut demander aux étudiants de
synthétiser les connaissances sur un concept du cours puis de les hiérarchiser et de les lier
sous la forme d’une carte conceptuelle (Peters, St-Denis, Chevrier & Leblanc, 2016). « La
carte conceptuelle par la maturation des idées due à l’action de phosphorer induite par le
créateur fait en sorte de malaxer les idées pour les mettre en forme de manière structurée,
articulée, dynamique et évolutive » (Brun-Picard, 2018, p. 20). La carte est généralement
réalisée en mode asynchrone avec un logiciel gratuit. Cette option rend le plagiat difficile,
voire impossible, tout en favorisant un apprentissage en profondeur (Peters, St-Denis,
Chevrier & Leblanc, 2016). Les consignes doivent toutefois être très explicites afin d’aider
l’étudiant à saisir la portée de l’évaluation. Des exemples et des grilles d’évaluation, sont
proposés sur le site enseigner à l’Université de Sherbrooke (UdeS) (UdeS, 2020).
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2.3. Examen oral
Très différent des deux dispositifs précédents, l’examen oral consiste en une rencontre
individuelle avec chaque étudiant, en mode synchrone, dans laquelle sont proposées
quelques questions à développement parmi une banque de questions (Lefebvre, Denis,
Desrochers, Cabana & Mathieu, 2020). L’enregistrement de la rencontre, avec le
consentement de l’étudiant, permet de finaliser l’évaluation par la suite et facilite une révision
de notes. Concernant l’intégrité intellectuelle, l’examen oral empêche l’usurpation d’identité.
Toutefois, l’organisation des rencontres peut être difficile et chronophage, selon le nombre
d’étudiants dans un cours, de même que la création d’une banque de questions (Lakhal,
Sévigny & Frenette, 2012).
Afin d’éviter ces inconvénients temporels, un examen oral peut prendre la forme d’un
enregistrement audio-vidéo, en mode asynchrone. Le processus est alors balisé, par exemple,
par un PechaKucha2 (PK), soit un exposé oral comptant 20 diapositives de 20 secondes
chacune visant une synthèse de connaissances. Les questions sont alors envoyées d’avance,
permettant la sollicitation d’une aide externe. Ce type d’examen a l’avantage d’améliorer les
compétences communicationnelles, l’esprit critique ou la confiance en soi des étudiants
(Murugaiah, 2016). Outre l’information disponible sur le site officiel de PK, l’Université de
Sherbrooke rend disponible un exemple de consignes ainsi que deux grilles d’évaluation sur
le site enseigner à l’UdeS (UdeS, 2020).
Dans la situation d’urgence liée à la pandémie et au transfert soudain des cours et des
évaluations en ligne, le choix de dispositifs d’évaluation à distance n’apparaissait toutefois
pas évident. La section suivante présente un portrait de quelques décisions prises par des
administrateurs et des formateurs universitaires au Québec.

3. En pratique au Québec
Étant donné le stress associé à la pandémie et à ses conséquences économiques et sociales,
certains formateurs ont modifié la pondération des évaluations afin d’accorder moins de
poids aux évaluations finales, certaines ayant même été éliminées. Quelques institutions ont
plutôt fait le choix de suspendre la session de cours sur le champ. À quelques semaines de la
fin de la session de cours, la plupart des universités ont offert aux étudiants la possibilité de
remplacer la notation littérale3 obtenue à l’issue d’un cours par une mention de réussite ou
d’échec n’affectant pas la moyenne globale (voir annexe 1 pour un exemple à l’UdeS). De
cette façon, les étudiants terminant la session, mais jugeant avoir moins bien performé, ont
la possibilité de voir leurs cours crédités sans effet sur leur parcours académique futur. Les
dates d’abandon sans mention d’échec ont aussi été repoussées très tard dans la session de
cours, dans certains cas même après les examens finaux.
Pour les cours se poursuivant en ligne, le transfert vers des dispositifs d’évaluation à distance
en cours de session n’a pas été aisé pour les formateurs. Notamment, changer de type de
dispositif d’évaluation revenait à imposer aux étudiants une contrainte « de plus », ceux-ci ne
s’attendant pas, par exemple, à ce qu’un examen écrit soit transformé en un travail écrit
2
3

https://www.pechakucha.com
Au Québec et plus largement en Amérique du Nord, les notes chiffrées obtenues à l’issue de cours sont
converties en des notes littérales (allant de A à E), selon un barème préétabli, à partir desquelles est calculée
la moyenne générale de chaque étudiant, influençant la suite de son parcours académique.
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complexe. Pour les formateurs de grands groupes-cours, d’autres réflexions relatives à la
charge de correction ont aussi émergé. En effet, alors qu’un examen dont les réponses
relativement standardisées (notamment en sciences de la nature, du génie ou de
l’administration) pouvait être corrigé facilement, évaluer un travail écrit complexe s’annonçait
bien plus ardu.
Pour cette raison, de nombreux formateurs ayant prévu un examen final écrit se sont tournés
vers un dispositif similaire en ligne. Certains ont converti tout ou partie de leur examen en
questionnaire à choix multiples ou à réponses courtes. Une banque de questions ainsi qu’une
fonctionnalité de tirage aléatoire parmi celles-ci ont permis de limiter les possibilités de
tricherie entre étudiants. Cependant, pour les questions à développement qui nécessitaient
des réponses autres que textuelles (notamment des schémas ou caractères mathématiques),
les formateurs se sont heurtés à des contraintes technologiques, les plateformes
d’apprentissage n’y étant pas adaptées. Par conséquent, nombre de formateurs ont préféré
demander des remises de questions manuscrites numérisées dans des boîtes de dépôt.
Afin de sensibiliser les étudiants aux questions éthiques liées aux évaluations à distance,
certaines institutions ont exigé qu’ils signent une déclaration d’intégrité, ceux-ci y affirmant,
par exemple, avoir complété les évaluations individuellement ou avec leurs coéquipiers, selon
le cas, sans aide extérieure, avec le matériel prescrit et dans le respect des droits d’auteurs
(Université de Sherbrooke, s.d.). De nombreux formateurs ont toutefois conservé des
réticences par rapport au contrôle des évaluations, notamment sur la question temporelle de
réalisation de celles-ci. En effet, allouer une journée ou plus pour répondre à des questions
relativement standardisées favoriserait-il le partage d’informations entre étudiants ? En outre,
ces derniers atteindraient-ils réellement les objectifs d’apprentissage s’ils avaient besoin d’une
journée pour réaliser un examen d’une durée estimée à trois heures, et ce, en ayant accès à
tout leur matériel ?
Du côté des étudiants, la diffusion d’informations concernant les évaluations à venir a aussi
généré nombre d’inquiétudes. Pourquoi un formateur avait-t-il choisi de conserver la
pondération initiale des évaluations, alors que ce n’était pas le cas dans d’autres cours ? Que
faire si leur connexion internet empêchait l’accès à l’énoncé d’un examen final à durée
limitée ? Quelle application employer pour numériser leurs réponses et les transférer sur
l’ordinateur, et que faire si cela ne fonctionnait pas ? Parmi les questionnements soulevés sur
les portails de cours ou sur les réseaux sociaux, impossible de ne pas remarquer l’anxiété des
étudiants quant à leurs compétences numériques, et ce, à tous les cycles d’enseignement. Si
un questionnaire en ligne ou la numérisation d’un document manuscrit soulevait des
inquiétudes chez des étudiants inscrits initialement en formation à distance, imaginons les
réactions d’étudiants habitués au présentiel et forcés de se convertir, sans délai, à une
formation et à des évaluations en ligne.

4. Quelques leçons apprises
Face à l’incertitude qui a suivi la fermeture précipitée de toutes les institutions d’enseignement
du Québec, administrateurs et formateurs ont souvent pris des décisions précipitées. Alors
qu’une planification pédagogique et évaluative se doit d’être mûrement réfléchie, les
formateurs ont été sommés de modifier leurs plans de cours et d’informer les étudiants au
plus vite des changements apportés. Dans certains cas, ces décisions ont aussi dû être
modifiées selon les informations qui s’accumulaient de jour en jour.
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Devant eux, des étudiants désorientés, stressés par la pandémie et ses conséquences
économiques, familiales et sociales prenant chaque jour plus d’ampleur, ont reçu une
multitude d’informations différentes, parfois contradictoires, aussi rapidement que se
transformait leur quotidien. Alors que certains ont fait preuve d’une capacité d’adaptation
exemplaire, d’autres ont remis en question les directives reçues par leurs formateurs ou
exprimé, de diverses façons, leurs craintes grandissantes de ne pas obtenir les moyennes ou
les crédits convoités.
Selon les premiers retours des étudiants, ceux-ci ont apprécié que les formateurs parent de
leur mieux à toute éventualité en évitant, autant que possible, des décisions précipitées. Ainsi,
certains formateurs ont réalisé peu de modifications immédiates aux évaluations prévues,
tout en informant les étudiants qu’une réflexion sur les meilleures solutions était en cours.
Ils ont rassuré et encouragé les étudiants, autant que possible, en privilégiant à la fois les
indications claires et la démonstration de leur flexibilité quant aux incertitudes. Ils ont
proposé, par exemple, des solutions multiples quant aux formats de remise des évaluations.
De plus, ils ont publié des messages d’encouragements à leurs étudiants, soulignant leurs
efforts vers l’atteinte des objectifs d’apprentissage. Les communications rapides et positives
de ces formateurs ont été appréciées par les étudiants, qui les ont remercié de
l’accompagnement et du soutien reçus dans leur parcours jusqu’à la fin de la session de cours.
Sans perdre pied devant les défis à venir, les formateurs ont guidé leurs étudiants vers la
réussite tout en prenant des notes sur tout ce qui resterait à accomplir pour développer nos
compétences collectives une fois la pandémie vaincue.
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Annexe 1 – Illustration relative au changement des modalités d'évaluation à l'hiver
2020 à l’Université de Sherbrooke, par la Fédération étudiante de l’Université de
Sherbrooke.

172

Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, Numéro Hors-série, 1, 165-172

La présentation orale en contexte de formation à distance : évaluer un Pecha Kucha

La présentation orale en contexte de formation à
distance : évaluer un Pecha Kucha

Christelle Lison ̶ christelle.lison@usherbrooke.ca
Université de Sherbrooke
Pour citer cet article : Lison, C. (2020). La présentation orale en contexte de formation à distance : évaluer un Pecha
Kucha. Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, Numéro Hors-série, 1, 173-180.

Résumé

Planifier et animer une formation sous la forme hybride ou à distance est une chose, évaluer sous
cette forme en est une autre. Par ailleurs, considérant que la question de l’évaluation des
apprentissages en est souvent une de taille, et ce, quelle que soit la situation, il apparaît qu’en contexte
de crise, elle prend une nouvelle dimension. Dans cet article, nous proposons un retour d’expérience
autour de la mise en place d’un Pecha Kucha (présentation orale d’un format spécifique,
20 diapositives et 20 secondes par diapositive) dans deux cours offerts dans une université
québécoise. L’exercice a été réalisé d’une part en contexte d’évaluation sommative (premier cours) et
d’autre part en contexte d’évaluation formative (deuxième cours), avec à l’appui une grille d’évaluation
critériée. Si dans l’ensemble, les participants des deux cours que nous avons interrogé (n = 10) ont
été satisfaits de l’expérience, nous avons constaté que les difficultés technologiques, tant pour la
réalisation (processus) que pour le dépôt (produit) et le manque de compréhension de la pertinence
du format ont été sources de questionnement ou de stress pour certains participants. Nous relevons
par contre que ce type d’évaluation permet aux participants de mettre en valeur leur créativité et de
mieux s’autoévaluer en contexte de situation authentique. À la suite de cette expérimentation, des
ajustements seront apportés en vue de vivre une seconde itération.

Mots-clés

Présentation orale ; enseignement supérieur ; formation à distance ; hybridation ; Pecha Kucha.

Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, Numéro Hors-série, 1, 173-180

173

Lison, C.

Abstract

Planning and facilitating training in an hybrid or a distance form is one thing, evaluating in this form
is another. Otherwise, considering that the question of assessment is often a big one, regardless the
situation, it appears that in a crisis context, it takes on a new dimension. In this article, we offer an
experiment feedback on the implementation of a Pecha Kucha (oral presentation technique
consisting of sequencing 20 slides, 20 seconds per slide) in two courses offered in a Quebec university.
The exercise was carried out on the one hand in the context of summative assessment (first course)
and on the other hand in the context of formative assessment (second course), with the support of a
criterion-referenced evaluation grid. If overall, the participants of the two courses we interviewed
(n = 10) were satisfied with the experiment, we found that the technological difficulties, both for the
realization (process) and for the deposit (product), and the lack of understanding of the relevance of
the format were sources of questioning or stress for some participants. However, we note that this
type of assessment allows participants to highlight their creativity and to better evaluate themselves
in the context of an authentic situation. Following this experiment, adjustments will be made in order
to live a second iteration.

Keywords

Oral Presentation ; Higher Education ; Distance Learning ; Blending ; Pecha Kucha.
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1. Introduction
La question de l’évaluation est depuis longtemps la pierre d’achoppement de nombreux
enseignants du supérieur. Spécialistes de contenu, c’est là qu’ils ressentent parfois les plus
grandes difficultés, ne sachant pas dans quel paradigme s’inscrire (De Ketele, 2012) ni
comment l’opérationnaliser. Par ailleurs, la question de la fiabilité et de la validité des outils
et des décisions prises à la suite du processus évaluatif laisse parfois un sentiment mitigé non
seulement à l’enseignant mais également aux étudiants, et ce, d’autant plus que la dimension
émotionnelle est souvent partie prenante de l’évaluation.
Dans le cadre de la pandémie actuelle et des conséquences qu’elle implique en matière
d’enseignement supérieur, force est de constater que la question de l’évaluation est encore
plus cruciale qu’à l’habitude. Sur les réseaux sociaux, les forums et dans les messages
institutionnels, il apparaît clairement que les enseignants et les étudiants vont devoir
s’adapter. Sans oublier que l’évaluation doit être alignée avec les cibles de formation et les
méthodes pédagogiques (Biggs, 2003), il apparaît ici que la dimension outil devient un
incontournable (Lebrun, 2015). Malheureusement, à l’heure actuelle et face à l’urgence de la
situation, le focus porte essentiellement sur les outils, au détriment des aspects pédagogiques
et didactiques, pourtant essentiels pour favoriser des apprentissages durables et de qualité.
Dans le cadre de cet article, nous souhaitons présenter un outil d’évaluation mis en place
dans le cadre d’une formation dite hybride (Lakhal & Meyer, 2019). La première partie
présente le contexte. La deuxième s’attarde sur la démarche d’évaluation mise en place et
l’outil choisi pour favoriser l’évaluation de l’atteinte des cibles d’apprentissage. La troisième
partie porte sur les forces et les limites de la pratique évaluative mise en place. Enfin, nous
revenons sur les conséquences de la mise en œuvre de cette démarche évaluative pour les
étudiants et pour nous-même. Pour ces deux dernières parties, nous nous basons notamment
sur des entrevues dirigées réalisées auprès de cinq participants de chacun des cours (n = 10).

2. Contextes de mise en place
Dans le cadre de la formation à distance, il est essentiel de considérer l’évaluation dès la
planification des apprentissages afin de s’assurer de pouvoir mettre en place des stratégies
efficaces (King & Alperstein, 2015 ; Leroux, Desrochers & Myre-Bourgault, 2019 ; Nizet,
Leroux, Deaudelin, Béland & Goulet, 2016). En ce qui concerne les deux programmes de
formation dont il est question dans le présent article, ils relèvent du domaine de
l’enseignement supérieur et plus spécifiquement de la formation des enseignants de
l’université et du collégial (premier palier de l’enseignement supérieur au Québec). Dans ces
deux contextes, les programmes ont été développés selon une approche par compétences et
dans une logique hybride (Lakhal & Meyer, 2019) pour de petits groupes (20 maximum)
d’apprenants.
Les étudiants qui participent à ces programmes sont tous des enseignants en exercice (en
milieu collégial ou universitaire), ils ont une expérience d’enseignement variée et ont pour
finalité de se développer professionnellement. Pour ce faire, ils choisissent des cours qui leur
paraissent pertinents à la suite de la réussite du ou des cours obligatoires. Provenant de toutes
disciplines, les participants ont parfois des besoins fort variés et s’engagent de manière
différente dans la formation.
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Les deux cours qui constituent le contexte de cet article n’avaient pas les mêmes finalités.
Néanmoins, la pratique évaluative que nous avons utilisée et qui est décrite ci-dessous est
identique parce qu’elle permettait d’atteindre les cibles de formation visées. La pratique
évaluative est ici vue « comme un processus qui relève d’une façon d’agir empirique ou d’un
savoir-faire méthodologique propre à un enseignant, lequel repose sur une démarche de
collecte et de traitement d’informations dans le but de porter un jugement et de prendre une
décision » (Nizet et al., 2016, p. 6). Par contre, si dans le premier cours, cette démarche a été
mise en place dans une perspective d’évaluation sommative pour les participants (constat du
développement de connaissances et de compétences), dans le second cours, elle constituait
une étape d’évaluation formative (régulation des apprentissages).

3. Présentation de la démarche
Dans le cadre de ces deux cours, nous souhaitions que les participants réalisent une
présentation orale d’une part autour de la thématique de l’encadrement aux cycles supérieurs
(premier cours) et d’autre part de leur objet de recherche (deuxième cours). Dans le premier
cours, cette production était proposée aux participants en fin de parcours et avait pour
objectif de démontrer la compréhension globale de l’ensemble du cours à travers une
production originale et réflexive sur l’encadrement dans leur discipline, partageable auprès
de collègues. Dans le deuxième cours, la production était attendue plutôt en début de session
(3e rencontre sur un totale de 15) et avait, de notre point de vue, une visée plus diagnostique
afin de comprendre où en était chacun des participants dans sa réflexion sur son objet de
recherche. Ainsi, les participants étaient invités à présenter leur problématique, leur question
ou leur objectif de recherche, leurs concepts-clés et leur projet d’innovation.
Considérant le nombre de participants en classe dans chacun des groupes (12 et 20), la
modalité du cours (hybride) et la difficulté d’organiser cela dans le temps synchrone, et ce,
sans compter les problèmes techniques inhérents pour certains participants qui ne disposent
pas d’une connexion de qualité ou d’un environnement de travail propice à réaliser une
évaluation « en direct », nous leur demandions de préparer un Pecha Kucha dont nous avons
réalisé l’évaluation de manière asynchrone.
Le Pecha Kucha, dérivé du terme bavardage en japonais (Bakcek, Tastan, Iyiguna, Kurtoglud,
& Tastan, 2020), est une technique de présentation utilisant une présentation visuelle (avec
un minimum de texte) et narrative. Il s’agit en fait de proposer 20 diapositives, chaque
diapositive étant projetée pendant 20 secondes, pour une présentation de 6 minutes 40
secondes (Murugaiah, 2016). Depuis quelques années, cette technique a fait l’objet de
plusieurs recherches (par exemple, Bakcek et al., 2020; Coskun, 2017 ; McDonald & Derby,
2015) et semble porter fruit. Elle a pour objectif de favoriser le développement d’une certaine
forme de créativité des étudiants tout en leur demandant un esprit de synthèse important et
donc une compréhension approfondie des contenus présentés.
Afin de permettre aux participants de préparer adéquatement leur Pecha Kucha, nous leur
avons présenté les consignes détaillées, de même que des exemples disponibles sur différents
sujets et dans divers domaines. Nous avons discuté avec les participants des considérations
éthiques en lien avec cette production. Il a été mentionné qu’elle ne serait pas utilisée en
dehors du cours et tous se sont engagés à ne pas la diffuser sans l’accord de son concepteur1.
1

À la suite de l’évaluation, nous avons demandé à l’un des participants son autorisation écrite d’utiliser son
Pecha Kucha à titre d’exemple dans d’autres situations pédagogiques, ce qu’il a accepté.
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Par la suite, nous avons présenté la grille d’évaluation critériée (sommative ou certificative)
utilisée pour juger leur production. Celle-ci comportait des critères sur l’exactitude, la
pertinence et la contextualisation des éléments identifiés dans la présentation, sur
l’argumentation exposée ainsi que sur la rigueur et la qualité du matériel proposé (choix des
images, qualité de l’enregistrement, organisation temporelle pour chaque diapositive, etc.).
Ceux-ci ont été décrits pour trois niveaux de performance : (1) en-deçà de la compétence
attendue (échec), (2) compétence attendue (réussite), (3) au-delà de la compétence attendue
(réussite). Ajoutons que dans le cas du deuxième cours, l’évaluation formative a été assurée
d’une part par nous (en tant qu’enseignante), mais également par deux pairs (à l’aide de la
même grille d’évaluation). Au niveau de la rétroaction, nous l’avons donnée sous forme audio
pour les deux cours tandis que pour le deuxième cours, les pairs l’ont faite sous la forme
écrite.
À la suite de la présentation des consignes, des exemples et de la grille d’évaluation, les
participants ont eu, pour les deux cours, deux semaines pour réaliser leur Pecha Kucha. Au
cours de cette période, nous avons surtout été interpellée pour répondre à des questions
techniques mais très de fond (ce qui devait être présenté dans le Pecha Kucha, la façon
d’enchaîner les idées, de la rétroaction par rapport à un premier jet, etc.).

4. Forces et limites en lien avec les enjeux de l’évaluation
Au niveau des forces de l’utilisation d’un Peacha Kucha comme objet d’évaluation
(sommative ou formative), notons le développement de la créativité des participants.
Plusieurs d’entre eux qui étaient plutôt discrets d’habitude ont proposé des travaux de grande
qualité et originaux. Certains ont, pour leur part, rencontré des difficultés face à cet exercice :
Je me suis rendu compte à quel point j’étais mal à l’aise avec l’oral. J’avais toujours considéré que
j’avais peur de parler en public mais là, il n’y avait personne et pourtant, j’ai eu les mêmes difficultés.
Pour moi, cet exercice a été une prise de conscience (C1P2).
D’aucuns ont également souligné l’authenticité de l’exercice :
J’ai vraiment pensé à mes collègues quand j’ai préparé mon Pecha Kucha. Je me suis dit que je voulais
pouvoir leur présenter afin que ce soit utile pour l’ensemble de l’équipe. J’ai mis beaucoup de temps
dans ce travail car je voulais qu’il soit utilisable rapidement et que j’en sois fière (C1P4).
Cette question de l’authenticité et de la pertinence de l’évaluation proposée revient souvent
chez les participants :
J’ai refait mon Pecha Kucha après avoir reçu tes commentaires et ceux de mes pairs pour pouvoir
présenter mon projet de recherche à mes collègues de département. Je pense sincèrement que cela les a
aidés à comprendre ce que je fais (C2P5).
Mentionnons également que le fait d’utiliser une grille d’évaluation critériée qui a été
présentée en amont de la production du Pecha Kucha a eu un effet bénéfique,
particulièrement pour les étudiants plus angoissés face à ce genre d’exercice :
Je t’avoue que quand j’ai vu qu’il fallait faire ça, j’étais un peu en panique. Déjà, je ne savais pas
trop comment faire ça mais en plus pour parler de mon projet. C’est sûr que tes explications et la grille,
ça m’a rassurée. J’y suis retournée en construisant mon Pecha Kucha, pour m’assurer que j’étais bien
enlignée et que je n’oubliais rien (C2P3).
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Sans cette grille d’évaluation critériée, il nous aurait été impossible d’évaluer les productions
de manière objective, sans tomber dans ce que Merle (2012) nomme l’arrangement évaluatif.
Par contre, en écho aux travaux de Nizet et al. (2016), nous constatons que la réalisation du
Pecha Kucha n’a pas été perçue de la même manière par l’ensemble des participants. L’une
d’entre eux nous a notamment fait part de son angoisse face aux aspects techniques :
Déjà, je ne suis pas très à l’aise avec un ordinateur. Je l’utilise, mais je ne suis pas douée. Là, c’était
stressant pour moi. J’avais préparé mon Pecha Kucha sur papier mais quand il a fallu l’enregistrer,
ça a été difficile. J’ai dû réenregistrer plusieurs fois. Honnêtement, j’ai failli abandonner (C2P1).
La question technique s’est également posée au moment du dépôt du Pecha Kucha :
J’ai constaté que le fichier était trop lourd. J’avais beau essayé de le déposer sur le Moodle, rien ne
fonctionnait. Ça tournait indéfiniment. Je me suis finalement tourné vers l’option YouTube parce que
je ne voulais pas gosser pendant des heures (C1P3).
Cet élément est important dans la mesure où nous n’avions pas anticipé cette difficulté qui a
été source de stress pour plusieurs. Tel que mentionné par Lebrun (2015), la formation des
étudiants aux outils est nécessaire.
Parmi les autres limites de la démarche, mentionnons que pour certains l’exercice de synthèse
a été difficile :
La première fois que je me suis enregistré, je dépassais les dix minutes. Je ne voyais pas où et quoi
couper. Je me suis demandé si c’était vraiment pertinent de nous faire faire les choses en aussi peu de
temps. Je ne voyais pas ce que ça changeait pour toi si on parlait sept minutes ou quinze minutes
(C2P2).
Ce type de commentaire nous a amenée à revoir la formulation des cibles de compétences et
le lien avec la réalisation d’une présentation sous la forme d’un Pecha Kucha.

5. Conséquences de la mise en œuvre
Globalement, les participants des deux cours se sont dits satisfaits de cette activité
pédagogique évaluée (sommativement ou formativement). Ce faisant, nous avons pris la
décision de la proposer à nouveau. Des changements seront toutefois apportés afin d’aider
les participants à mieux comprendre le choix de cette pratique évaluative en vue d’atteindre
les cibles de formation. Par ailleurs, nous proposerons directement de passer par une
plateforme technologique adaptée (probablement les vidéos privées sur YouTube) et le
simple dépôt du lien d’accès dans le « devoir » sur la plateforme institutionnelle (Moodle).
À la suite de cette expérimentation, nous retenons également l’importance de travailler l’oral
avec les participants. Souvent objet d’évaluation, mais rarement objet d’enseignement
(Blanchet, Lison & Lépine, 2017), il apparaît que tous ne sont pas à l’aise avec celui-ci, et ce,
bien qu’ils soient des enseignants en exercice (en milieu collégial ou universitaire). Sans en
faire une cible d’apprentissage, il nous semblerait pertinent de fournir des outils formatifs
aux participants pour leur permettre de le travailler en amont de la réalisation de leur Pecha
Kucha.
Par ailleurs, étant donné les retours des participants concernant la valeur ajoutée des
commentaires des pairs, nous allons systématiquement instaurer une évaluation par les pairs
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(deux) en parallèle de la nôtre, avec la même grille d’évaluation. Afin de nous assurer que
celle-ci est compréhensible par tous, nous la mobiliserons pour évaluer tous ensemble
(participants et enseignante) un « Pecha Kucha type » à partir d’un exemple (probablement
celui que le participant de l’un des deux cours a accepté que nous utilisions à des fins
pédagogiques). Nous pourrons alors discuter des critères et des indicateurs et les ajuster au
besoin.
En termes de pratique évaluative, mentionnons d’ailleurs que nous avons quelque peu
modifié notre grille critériée entre le deuxième cours (où le Pecha Kucha faisait l’objet d’une
évaluation formative) et le premier cours (où le Pecha Kucha faisait l’objet d’une évaluation
sommative). En effet, en effectuant les évaluations formatives et en découvrant les
commentaires des pairs, nous avons ajusté les critères et les indicateurs de la grille. Lors de
l’évaluation sommative (pour le premier cours), l’utilisation de la grille a été aisée et facilitante.
Que ce soit d’un point de vue formatif ou évaluatif, nous avons accompagné la grille d’un
bref commentaire audio (maximum de cinq minutes). Nous maintiendrons cette pratique
bien que les participants n’aient pas émis de commentaires (positifs ou négatifs) à ce sujet.
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Résumé

La pandémie du Covid-19 a provoqué une situation de crise sanitaire inédite, qui a bouleversé notre
planète et a conduit à des transformations des contextes (socio-politique, économique, éducatif, etc.)
ainsi qu’à la prise de mesures successives dans plusieurs pays. Sur le plan éducatif, en France
hexagonale ainsi que dans tous les Départements et Régions d’Outre-mer, les écoles sont fermées
depuis le 16 mars 2020 et le Ministère de l’Education Nationale a recommandé à tous les enseignants
d’assurer la « continuité pédagogique » en recourant à des outils numériques en vue d’organiser des
situations d’enseignement et d’apprentissage à distance. Cela consistait à adapter les pratiques à un
nouveau contexte complexe, rempli d’incertitudes. La tâche des enseignants est donc devenue encore
plus exigeante. A cela peut s’ajouter la nécessité de faire face à des contraintes contextuelles
complémentaires (socio-culturelles et matérielles) comme par exemple le fait qu’en Guadeloupe,
beaucoup de familles d’élèves ne peuvent pas disposer de ressources et d’équipements numériques.
Dans ces conditions, il est légitime de s’interroger sur la gestion de la continuité pédagogique par les
enseignants. Comment continuent-ils à enseigner et à évaluer dans un contexte bouleversé ? Pour
répondre à cette question, une enquête par questionnaire (auprès de 198 enseignants) et entretien
(avec 7 enseignants) a été réalisée. L’analyse (quantitative et qualitative) a révélé que les enseignants
sont conscients des enjeux de la continuité pédagogique dans ce contexte exceptionnel mais les
nombreuses contraintes les empêchent de l’assurer et ceci malgré la volonté manifeste qu’ils affichent.
Ils tentent aussi d’adapter, de développer et/ou de varier les démarches et les outils évaluatifs mais
se sentent pris au piège par la réalité du terrain.

Mots-clés
Enseignant, pandémie, contexte, continuité pédagogique, évaluation, outil numérique, Guadeloupe.
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Abstract

Covid 19 pandemic has caused an unprecedented health crisis, which has turned our planet upside
down and has led to changes in various contexts (socio-political, economic, educational, etc.) as well
as to successive measures in several countries. Regarding education in continental France as well as
in its overseas departments and areas, schools have been closed since March 16th, 2020 and the
Ministry of National Education recommended to all teachers to carry on education by using digital
tools in order to organize remote teaching. In other words, adapt practices to a new complex context,
full of uncertainties. The teachers task has therefore become even more demanding. There is also a
need to face additional contextual constraints (socio-cultural and material) such as, for example, the
fact that, in Guadeloupe, many students ‘families do not have digital resources and equipment. Under
these conditions, it is legitimate to question the teachers’ pedagogical continuity management. How
do they continue to teach and give estimates in a disrupted context? To answer this question, a
questionnaire survey (with 198 teachers) and an interview (with 7 teachers) were carried out. The
quantitative and qualitative result revealed that teachers are aware of the challenges of pedagogical
continuity under the present circumstances, but the numerous constraints prevent them from
ensuring it, despite their entire willing to do so. They also try to adapt, develop and/or vary the
processes and assessment procedures, but they feel trapped by the reality they encounter.

Keywords

Teacher, pandemic, context, pedagogic continuity, evaluation, digital tool, Guadeloupe.
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1. Introduction et éléments théoriques
1.1. Cadrage général
Les écoles sont fermées depuis le lundi 16 mars 2020 en France hexagonale ainsi que dans
tous les Départements et Régions d’Outre-mer à la suite de la pandémie de Covid-19. Le
Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse a recommandé à tous les enseignants de
maintenir la « continuité pédagogique » (Circulaire du 13 mars 2020). Cela consistait à garder
le contact avec les élèves et à permettre la continuité de leurs apprentissages en vue « de
maintenir les acquis déjà développés depuis le début de l’année (consolidation,
enrichissements, exercices, …) et à acquérir des compétences nouvelles lorsque les modalités
d’apprentissage à distance le permettent ». Il était concrètement attendu des enseignants
qu’ils proposent une organisation pédagogique la plus adaptée possible au contexte (élèves,
établissement), en s’appuyant sur des outils numériques via l’ENT (Environnement
numérique de travail), ou le CNED (Centre national d’enseignement à distance) mais aussi
sur des supports non-interactifs (recherches documentaires, manuels scolaires, documents
pédagogiques en format papier).
L’enjeu de la continuité pédagogique était donc de poursuivre les mêmes finalités (la
continuité des apprentissages) mais en basculant essentiellement vers une autre forme
scolaire qui est l’enseignement à distance, censé devenir la forme dominante dans le contexte
de la crise sanitaire. Cela se traduit par une rupture brutale avec la forme scolaire
traditionnelle basée sur l’enseignement en classe (en présentiel) et le changement
fondamental du fonctionnement de l’école. C’est la première fois dans l’histoire de l’école
française qu’une transformation d’une telle envergure s’opère : l’enseignement à distance doit
remplacer l’enseignement en classe alors qu’initialement il a été conçu comme un dispositif
palliatif puis complémentaire, avec le développement de technologies éducatives dans les
années 2000 (Pouzard & Roger, 2000).

1.2. Les enseignants face aux changements ?
Compte tenu de cette situation inédite mais aussi de la complexité et de la spécificité de
l’enseignement à distance, plusieurs interrogations se posent parmi lesquelles deux nous
semblent importantes pour la mise en œuvre de la continuité pédagogique : 1. Comment les
enseignants réagiront et continueront à enseigner et à évaluer ? 2. Dans quelle mesure et
comment l’enseignement à distance peut-il permettre la continuité des apprentissages
scolaires et quels sont les écueils à éviter ? La littérature scientifique propose des réflexions
et pistes qui peuvent nous aider à apporter des éléments de réponses à ces questions. Ainsi,
un certain nombre de réflexions et d’analyses de plusieurs dispositifs d’innovations (par
exemple, de l’évaluation formative, de l’inclusion scolaire, de l’enseignement hybride)
montrent que globalement tout projet d’innovation pédagogique « imposé » peut susciter de
la réticence, voire du rejet de la part des enseignants pour diverses raisons, parfois
complémentaires : certains restent attachés à leurs croyances (Crahay, 1996), aux structures
sociales et scolaires habituelles, la nouveauté leur apparaissant comme une menace (Coen,
2018) ou comme complexe (Crahay, 2010) ; d’autres s’obstinent « à abandonner des routines
qui semblent marcher pour opter pour des pratiques mal maîtrisées » (Brodin, 2006, p. 240).
Face à des réformes successives et parfois contradictoires et surtout face à des injonctions
politiques implicites ou peu claires, des enseignants peuvent aussi se sentir désemparés pour
adopter des pratiques préconisées. C’est le cas par exemple pour l’évaluation formative dans
différents contextes (Issaieva, Yerli, Petkova, Marbaise & Crahay, 2015). Sans oublier que
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parfois face à des dispositifs nouveaux et complexes, leur appropriation par des enseignants
est lacunaire faute de formation et de préparation.
Dans le cas de l’enseignement à distance, une étude récente révèle l’utilité de la formation,
surtout en termes de changement de perceptions eu égard aux outils numériques (Delforge,
Meurice & Van de Vyver, 2019) : plus les enseignants perçoivent leur utilité, leur facilité et
les apprécient, plus ils les adoptent. Pour la réussite de l’implémentation de l’enseignement à
distance, les perceptions motivationnelles ne suffisent pas. Ainsi Jacquinot (1993) attire
l’attention sur six caractéristiques de l’enseignement à distance, nommées six distances
(spatiale, temporelle, technologique, socio-culturelle, socio-économique et pédagogique) qui
doivent être gérées lors de la mise en œuvre d’un enseignement à distance. Selon la
chercheure, la distance pédagogique serait celle qui est la plus difficile à apprivoiser. D’autres
études et rapports confirment la difficulté de créer et/ou de maintenir de réelles situations
pédagogiques interactives de qualité à distance (Carrupt & Barras, 2020 ; Degache & Nissen,
2008 ; Jézégou, 2010 ; Pouzard, & Roger, 2000). Aussi, l’évaluation qui est au sein des
dispositifs numériques reste souvent sommative alors qu’initialement l’utilisation des
technologies numériques visait à développer l’évaluation formative (Coen, Detroz, &
Younès, 2020 ; Pouzard & Roger, 2000). Ceci peut s’expliquer sans doute par les approches
d’évaluations qui guident les pratiques et en déterminent les usages (Younès, 2005a, 2005b,
2007 ; Younès & Gay, 2014 ; Detroz & Verpoorten, 2017 ; Detroz, 2020). Comme le
résument Coen, Detroz et Younès (2020, p.3), les outils numériques peuvent faciliter
l’évaluation mais ne la transforment pas « dans le sens de favoriser des apprentissages en
profondeur ou le développement des compétences… ».

2. Contexte et problématique
A partir des éléments théoriques exposés, l’objet de cette étude se circonscrit à la gestion de
la continuité pédagogique par les enseignants et leurs pratiques évaluatives mises en place
durant la pandémie du Covid-19 en Guadeloupe. Au caractère inédit et incertain de la
situation sur le plan national s’ajoutent des contraintes complémentaires liées au contexte
local. Ainsi en Guadeloupe, de nombreuses familles vivent dans la précarité et/ou dans des
zones rurales et de ce fait ne disposent pas de matériel informatique, ni de connexion internet.
D’après les données de l’Académie de Guadeloupe, environ 10 000 élèves sur 90000 sont
concernés par cette situation. Dans ces conditions, la continuité pédagogique en Guadeloupe
ne peut reposer sur les outils numériques pour tous les élèves. A la distance technologique
s’ajoute donc celle socio-culturelle et économique, ce qui réduit les possibilités de la mise en
place d’un enseignement à distance et pourrait renforcer les inégalités sociales et scolaires.
Les enseignants ont donc une multitude de contraintes à gérer. Compte tenu de ceci, nous
souhaitons savoir comment ils opèrent la continuité pédagogique et comment ils continuent
à enseigner et à évaluer. Nous émettons deux hypothèses : 1). Vu le caractère inédit, brutal
et incertain de la situation, ainsi que la rupture avec la forme scolaire classique (en présentiel)
et les nombreuses contraintes évoquées, les pratiques de certains enseignants seront
bouleversées et la continuité pédagogique présentera des limites d’adaptation ; 2). Les
enseignants les plus conscients des enjeux de la continuité pédagogique persisteront
davantage dans la recherche de solutions et de démarches pédagogiques et évaluatives
adaptées.
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3. Méthodologie de recherche : instruments, participants et traitement
Pour répondre à nos questions et pour vérifier nos hypothèses, nous avons réalisé une
enquête par questionnaire et par entretien.
Nous avons élaboré un questionnaire de type échelle de Likert (à quatre modalités de
réponses) et composé de 12 questions qui visaient plusieurs thématiques (voir un extrait en
annexe 1) : formation en lien avec la continuité pédagogique (2 items), utilité et efficacité du
dispositif (3 items), gestion de la continuité pédagogique et outils numériques utilisés (4
items) ; continuité pédagogique avec les élèves et les parents (3 items). Le questionnaire a été
soumis en ligne 11 jours après la fermeture des écoles. 198 enseignants (155 du premier degré
et 43 du second degré) y ont répondu. Le traitement statistique consistait à calculer la
fréquence pour chaque modalité de réponse par question.
Afin de cerner l’évolution des pratiques évaluatives déclarées en temps de pandémie, nous
avons choisi l’entretien semi-directif. En tant que processus interlocutoire, l’entretien est un
instrument d’investigation spécifique adapté pour mettre en évidence des faits particuliers
qui concernent les systèmes de représentations (pensées construites) et de pratiques sociales
(Blanchet & Gotman, 1992). Notre canevas d’entretien s’articule autour des thématiques
suivantes : les enjeux de l’évaluation et les pratiques évaluatives avant et pendant la pandémie
(les fonctions et modalités d’évaluation, les objectifs, l’évolution des pratiques, les outils
utilisés, les difficultés rencontrées et les propositions d’amélioration des pratiques).
Sept entretiens ont été menés avec : une professeure des écoles (3 ans d’ancienneté,
enseignant 1) ; deux professeurs de mathématiques (respectivement 15 ans d’ancienneté,
enseignant 2 et néo titulaire, enseignant 3) ; deux professeurs de physique-chimie
(respectivement 25 ans d’ancienneté, enseignant 4 et 21 ans, enseignant 5) ; une professeure
de créole (néo titulaire, enseignant 6) et une professeure d’anglais (néo titulaire, enseignant
7). Une analyse du contenu manifeste et latent a été réalisée sur les données de discours
retranscrites intégralement suivant les étapes (L’Ecuyer, 1987) : lectures préliminaires et
établissement d’une liste d’énoncés ; découpage du matériel et choix des unités
d’enregistrement (de numération et de signification) ; catégorisation, (re)classement
thématique du matériel selon un modèle mixte en s’appuyant sur les thèmes du canevas et
les données des discours.

4. Résultats
4.1. La continuité pédagogique selon les enseignants
Nous exposons d’abord les résultats issus des données récoltées par le biais du questionnaire.
83% des enseignants (tout degré confondu) répondent ne pas avoir reçu de formation pour
assurer la continuité pédagogique. De plus, 48% des enseignants prétendent ne pas être aidés
par leur administration pour garantir ce dispositif. Ce manque de formation et
d’accompagnement expliquerait sans doute en partie les difficultés que les enseignants
éprouvent dans le maintien des apprentissages à distance.
Concernant le dispositif, les consignes émanant du Ministère de l’Education Nationale et de
la Jeunesse n’ont pas du tout été claires pour 31% des 198 enseignants interrogés et 57%
jugent ces consignes peu claires. D’un point de vue de l’utilité et de l’efficacité ; là encore le
dispositif est remis en cause. Effectivement 12% jugent le dispositif inefficace et 58% le
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trouvent peu efficace. L’enquête révèle les mêmes pourcentages d’inefficacité quant aux
portails numériques proposés par l’Education Nationale. Le dispositif tel qu’il est préconisé
est donc loin de faire l’unanimité chez les enseignants. Quant à la question de savoir quels
sont les outils qu’ils utilisent, les analyses révèlent qu’ils recourent le plus souvent au courriel
(28,5%) et au téléphone (28%), suivi par l’utilisation de pronote (14,5%), des blogs (10%). 3
% vont seulement pour la catégorie « autres » et 2% « présence dans l’établissement ».
Sur la gestion de la continuité pédagogique, les résultats sont aussi révélateurs d’un malaise
chez les enseignants. La moitié vit mal cette continuité pédagogique ; 65% des enseignants
questionnés disent subir de la pression de la part de l’administration. Hormis la formation,
c’est le matériel informatique qui pose problème pour 23,5% des enseignants ; les supports
pédagogiques représentent la deuxième difficulté pour 18,5% d’entre eux ; 15% des
enseignants souffrent du manque de temps et 14% ne disposent pas d’une connexion internet
suffisante. Ce dispositif a donc bouleversé les pratiques habituelles des enseignants. Ainsi la
moitié des professeurs dit travailler davantage depuis le confinement. Autrement dit la charge
de travail a augmenté pour les enseignants. Aucune différence significative n’est constatée
entre les réponses des enseignants du premier et du second degré.
La continuité pédagogique concerne les enseignants mais aussi et surtout les élèves et leurs
familles. A la question de savoir quel est l’impact du dispositif des apprentissages 63% des
enseignants indiquent que leurs élèves n’ont pas progressé, 18,5% qu’ils n’ont pas eu de
retours des devoirs proposés et 12% trouvent que les parents ne se sont pas du tout investis
dans cette continuité.

4.2. Les pratiques évaluatives déclarées avant et pendant la pandémie
L’analyse des contenus (manifeste et latent) du discours des sept enseignants a permis de
distinguer un ensemble de catégories et sous-catégories thématiques (et de calculer les
occurrences de fréquence) et a aussi révélé les aspects signifiants de leurs pratiques à titre
comparatif (entre les enseignants et avant et pendant la pandémie). Les résultats montrent des
similitudes pour ce qui concerne les enjeux et les modalités évaluatives (avant et pendant la
pandémie). Avant la pandémie et pendant la pandémie l’approche évaluative des sept
enseignants est comparable (voir annexe 2). L’enjeu pour eux est d’accompagner le processus
d’apprentissage et de vérifier les acquis de connaissances des élèves et/ou le développement
des compétences d’apprentissage (cognitives, socio-affectives et métacognitives) et
disciplinaires. Cependant, la vérification des acquis semble moins importante pendant la
pandémie. L’enjeu qui domine pendant celle-ci consiste à capter les compétences cognitives
(« s’ils ont compris un extrait », « s’ils mémorisent », « s’ils savent faire un schéma ») et
métacognitives (« connaissances des démarches », « sont autonomes dans l’exécution des
tâches »).
Tous les enseignants disent utiliser de manière explicite les mêmes modalités d’évaluation
(avant et pendant la pandémie, mais un peu plus avant), à savoir l’évaluation formative et
l’évaluation sommative. Toutefois, les occurrences montrent que pendant l’épidémie la
régulation est difficile à mettre en œuvre. L’évaluation formative est surtout présente dans
ses aspects diagnostics et un peu moins régulatifs qu’avant la pandémie. La professeure des
écoles (enseignante 1) s’exprime en ces termes : « repérer les compétences atteintes et les
compétences à retravailler avec le groupe classe » ; le néo titulaire en mathématiques
(enseignant 3) avance : « accompagner le processus d’apprentissages des élèves. L’enjeu est
de lui permettre de prendre toute sa place dans ce processus ». L’un des professeurs de
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physique-Chimie (enseignant 5) dit ceci : voir « l’évolution dans le temps et dans un espace
clos (l’école) de cette compréhension » ou encore « je donne une évaluation sommative afin
de faire le bilan des compétences ».
Malgré les conditions d’enseignement à distance, les enseignants souhaitent avancer dans les
programmes, soutenir et maintenir de façon continue les apprentissages (dans certaines de
ses dimensions motivationnelles, socio-affectives et cognitives) en prenant en compte le
contexte. Ainsi la professeure d’Anglais (enseignant 7) avance l’argument suivant : « afin de
favoriser la poursuite des apprentissages, mon objectif principal est de garder l’élève motivé
intellectuellement ». La professeure de Mathématiques (enseignant 3) ajoute : « en ces temps
de pandémie, nous sommes tenus de faire avancer les élèves dans leurs apprentissages en
tenant compte du contexte et des difficultés que peuvent rencontrer nos élèves et leurs
familles ».
Le recours aux outils numériques est plus important et varié pendant la pandémie. Il se fait
de manière complémentaire : sites internet, courriels, application de type Whatsapp, visioconférence. Cependant, nous relevons qu’aucun des portails numériques proposés par
l’Education Nationale ne figure parmi les outils utilisés. Par exemple le dispositif « faire ma
classe à la maison » via le CNED n’est pas du tout mentionné : la professeure des écoles
avoue utiliser une application déconseillée (zoom) par la direction ministérielle du numérique.
Globalement, la classe virtuelle n’est pas la voie privilégiée par tous les enseignants
interviewés. Elle semble « dépréciée » pour les raisons suivantes : manque de contact direct
avec les élèves, « trop de retours négatifs de la part des collègues », mauvaise connexion,
difficulté pour réguler et apporter de l’aide personnalisée. D’ailleurs c’est pour faciliter l’aide
personnalisée que l’enseignant 5 dit avoir préféré d’autres outils numériques de manière
complémentaire : « j’ai privilégié les emails. Je gérais mieux le flux d’informations et j’utilisais
l’application Whatsapp pour une aide personnalisée grâce aux audios ». D’autres enseignants
semblent aussi préoccupés par la mise en œuvre des régulations interactives, ou plutôt par
leur maintien en temps de pandémie et tentent de trouver des solutions. Ainsi, le professeur
de Physique-Chimie (enseignant 4) s’interroge : « comment réaliser des expériences à distance
et vouloir évaluer les élèves ?» Pour remédier à ce problème, il use de stratégies : «j’ai donné
les résultats des travaux pratiques sur l’acide fort/acide faible et j’ai demandé par email aux
élèves d’expliquer la démarche et de proposer une conclusion ». L’enseignante 3 dit avoir
trouvé un « outil précieux » pour réaliser des évaluations formatives « sous forme de QCM à
l’aide du générateur de formulaire « Google forms ». Grace aux fonctionnalités de l’interface,
les élèves peuvent visionner leurs scores, leurs éventuelles erreurs ainsi que la correction. De
même, j’ai une vision globale des scores et des erreurs commises par chaque élève ». Il est
important aussi de préciser que pour les enseignants cités, les attentes et enjeux pédagogiques
restent élevées : avant et pendant la pandémie, il s’agit de situer l’élève dans son processus
d’apprentissage afin qu’ils développent ses compétences. Pour ce faire, ils manifestent une
certaine flexibilité pédagogique et évaluative en multipliant les sources (outils numériques
variés et d’autres) et en tentant d’adapter les modalités temporelles, matérielles sans pour
autant réduire leurs exigences.
Malgré ces démarches, la continuité pédagogique semble ne pas se dérouler sans difficultés.
Bien au contraire, le manque de temps est évoqué ainsi que la surcharge de travail : « depuis
la fermeture des écoles, ma charge de travail est plus importante ». Le matériel informatique
est également un frein, nous disent les enseignants, à ces évaluations à distance. L’enseignante
3 explique : « il est difficile d’évaluer car certains de mes élèves n’ont qu’un ordinateur qu’ils
partagent avec leurs frères et sœurs ». Quelles qui soient les démarches et tentatives de
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poursuivre, la distance pédagogique est bien réelle selon les enseignants et empêchent les
interactions ainsi que les remédiations et différenciations.
Parmi les pistes d’améliorations proposées, on retrouve l’importance de l’équipement en
matériel informatique. L’enseignante 6 illustre son propos ainsi : « afin d’être évalué
correctement, il est nécessaire que les élèves soient pourvus en équipement informatique. Les
inégalités entre élèves face aux évaluations sont marquées par cette fracture numérique ».
L’amélioration d’un outil utilisé est le souci de l’enseignante 3 par le biais de la création « d’un
guide d’utilisation du générateur « Google forms ».
Les enseignants 4 et 5 ont également émis des pistes d’améliorations par le biais des
adaptations temporelles. Il s’agirait pour eux de donner des évaluations à des dates précises
et de donner un temps imparti pour réaliser le devoir. Cela permettrait selon eux de limiter
l’aide de la famille et favoriser les égalités entre les élèves.

5. Discussion et conclusion
Nous avons constaté que la continuité pédagogique souhaitée par les politiques éducatives
crée ou renforce des tensions chez des enseignants interrogés, causées sans doute aussi par
la situation de crise exceptionnelle que nous traversons. Si la volonté d’assurer cette
continuité pédagogique par les enseignants ne fait aucun doute, celle-ci ne se déroule pas
dans les meilleures conditions selon eux. La formation des enseignants fait défaut et ce
manque de préparation a des conséquences sur les moyens mis en œuvre pour assurer le
rythme des apprentissages. L’enquête révèle que le manque de temps lié à la surcharge de
travail ne permet pas aux enseignants d’atteindre tous les objectifs qu’ils se sont fixés. A cela
s’ajoute la précarité en équipement numérique.
Les enseignants interviewés considèrent que la distance physique entrave les interactions et
les régulations pédagogiques. Selon eux, ce sont des contraintes qui pèsent, ce qui est assez
révélateur de ce que Jacquinot (1993) avait désigné comme un obstacle à la mise en œuvre
de l’enseignement à distance : tant que les distances sont perçues (ou le sont réellement)
comme absence de relation et interaction pédagogique, l’enseignement à distance ne remplira
pas son rôle. Tous ces résultats permettent de confirmer notre première hypothèse qui
postulait que les pratiques sont bouleversées en tant de pandémie et que la continuité
pédagogique présentera des limites d’adaptation en raison de ce bouleversement contextuel.
Ceci est aussi vrai en particulier pour les pratiques évaluatives. En temps de pandémie, les
enseignants interrogés ne perdent pas de vue l’ensemble des enjeux et objectifs. Pour y
répondre, ils multiplient le recours à des outils numériques en utilisant toutefois les plus
classiques (Pouzard & Roger, 2000). Leurs discours témoignent aussi de la variété des
démarches et supports numériques et non numériques, ainsi que des adaptations d’ordre
temporel et matériel. Ceci est surtout vrai pour des enseignants qui maintiennent un niveau
d’exigence élevé et déclarent poursuivre les mêmes enjeux avant et pendant la pandémie. Ce
résultat va dans le sens de la seconde hypothèse cependant la situation est plus complexe.
Malgré leur investissement, les enseignants restent persuadés que des obstacles persistent et
empêchent la concrétisation de leurs intentions : ils tentent de conjuguer plusieurs entrées
possibles et usent de stratégies complémentaires pour atteindre leurs objectifs, tout en restant
conscients que le dispositif actuel ne peut remplacer l’enseignement en classe. Les multiples
adaptations misent en jeu restent donc fortement tributaires des paramètres contextuels
(Mottier-Lopez, 2017). Dans ces conditions, l’évaluation semble perdre sa continuité
temporelle (Hadji, 1989) autour de ses trois fonctions : avant (évaluation diagnostique),
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pendant (évaluation régulatrice) et après une séance (évaluation sommative). Elle semble
continuer à accomplir plus ou moins ses fonctions diagnostique et sommative mais non celle
de régulation. Les enseignants se disent ne pas pouvoir mettre en place de véritables
interactions à l’aide de tous les outils déployés, les régulations et les remédiations ne sont
donc pas réalisables à distance selon eux.
Mettre en place et réussir la continuité pédagogique dans ces conditions nécessitent donc une
véritable préparation à la gestion des ruptures contextuelles. Sur ce plan, il y a un vrai clivage
entre le discours des politiques et le ressenti des enseignants. A « tout est prêt pour assurer
la continuité pédagogique » les enseignants répondent qu’ils ne sont pas prêts à enseigner à
distance ou plutôt, qu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour pouvoir le faire.
C’est ce constat qui ressort en tout cas de notre étude : les enseignants tentent de transformer
certaines contraintes en ressources mais se font rattraper par la réalité du terrain qui est un
peu moins idyllique. Bien évidemment, cette étude devrait être élargie et inclure d’autres
échantillons et d’autres dispositifs méthodologiques (observer la mise en œuvre réelle de
l’enseignement à distance) mais la nécessité d’une véritable formation et préparation en vue
de gérer des ruptures et bouleversements contextuels ne fait pas de doute. Les enseignants
ne croient pas au miracle des solutions technologiques et ils ont bien compris « qu’enseigner
n’est pas un miracle mais bien un processus de construction commune » (De Lièvre, 2019, p.1).
A la sortie de cette crise, une réflexion profonde s’impose sur les réussites et les échecs de
cette continuité pédagogique et il faudra en tirer les leçons. Sinon, nous risquons sans doute
de fragiliser un peu plus les élèves déjà en difficultés.
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Annexe 1 : extrait du questionnaire
Axes thématiques

Exemple de question

Formation en lien avec la continuité J’ai reçu une formation pour assurer la continuité
pédagogique
pédagogique
Utilité et efficacité du dispositif

Que pensez-vous des différents portails (déclinés
en propositions) mis en place par l’Education
Nationale pour assurer cette continuité
pédagogique ?

Gestion de la continuité et outils numériques Pour assurer la continuité pédagogique j’utilise… :
utilisés
déclinaison en différentes propositions (pronote,
email, blog, ENT, etc.)
Continuité pédagogique avec les élèves et les Avez-vous le sentiment que vos élèves ont
parents
progressé depuis la mise en place de la continuité
pédagogique ?
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Annexe 2 : catégories et sous-catégories thématiques
Catégories
et occurrences

Evaluation avant la pandémie

Enjeux

Acquis/acquisition
de connaissances (7)

Modalités
Objectifs
Démarches

Outils

Difficultés

Evaluation pendant la pandémie

Développer
des Acquis/acquisition
Développer
des
compétences (15) :
de connaissances (3) compétences (13) : - langagières (1)
langagières (1)
- mémorisation (1)
- mémorisation (1)
- compréhension (2)
- compréhension
- méthodologie (2)
(3)
- auto-évaluation (1)
- méthodologique
- habiletés sociales (2)
(1)
- expérimentales (1)
- habilités sociales
- percevoir les erreurs
(3)
(3)
- autonomie (4)
- autonomie (2)
Formative (9) : régulation (6) et remédiation Formative (4) : diagnostique (3), régulation
(3)
(1)
Sommative (7)
Sommative (5)
Atteindre les objectifs du programme (4)
Avancer dans le programme (2)
Maitrise de stratégies cognitives (3)
Motiver (1)
Progresser dans les apprentissages (3)
Exposé oral (2),
Exposé oral (1)
Ecrit (2)
Documents (2)
Exercices d’application (1),
Ecrit (1)
QCM (3)
Formulaire « Google forms » (1)
Exemples pour faire une reproduction (1)
Exercices d’application,
Devoir maison à remettre (1)
QCM (3)
Travail collectif (1)
Bilan collectif (1)
Régulation cognitive (3)
Correction individuelle (1)
Régulation métacognitive (3)
Travail collectif (1)
Sites internet (2)
Sites internet (3)
Emails (2)
Emails (3)
Capsule vidéo (3)
Whatsapp(3)
Documents (2)
Visioconférence (2)
Capsule vidéo (3)
Documents (2)
Pas identifié
Temps (3)
Surcharge (2)
Equipement et fonctionnement
informatique (2)
Distance pédagogique et socio-culturelle (3)
Différentiation pédagogique (2)
Difficultés des élèves (2)

Changement

Outils numériques : quantité et variété (7)

Amélioration

Matériel informatique (6)
Créer un guide d’utilisation du générateur «
Google forms » (1)
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Résumé

Dans le système dual suisse, l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP)
remplit les fonctions d’un centre de formation d’enseignants pour les branches professionnelles. Elle
décerne des diplômes (60 ECTS) au terme d’une formation en cours d’emploi, formation qui se
termine par un examen de la pratique enseignante lors d’une leçon d’épreuve. Mais la pandémie et le
confinement viennent remettre en cause la validation de la fin de formation pour près de
200 enseignants. Des pistes sont alors explorées pour permettre une validation de la pratique à
distance.
Dans un premier temps et dans l’urgence, l’Institution cherche à substituer la leçon d’épreuve
classique par un autre dispositif. L’expérience décrite dans cet article répond à cette attente.

Mots-Clés

Formation des enseignants, évaluation de la pratique, évaluation à distance.

Abstract

In the Swiss dual system, the Swiss Federal Institute for Vocational Education and Training
(SFIVET) acts as a teacher training centre for vocational subjects. It awards diplomas (60 ECTS) at
the end of in-service training, which ends with a practical teaching exam in a test lesson. However,
the pandemic and containment are calling into question the validation of the end of training for
almost 200 students. Avenues are therefore being explored to enable remote validation of practice.
Initially, and in an emergency, the Institution seeks to replace the classic test lesson by another device.
The experience described in this article meets this expectation.

Keywords

Teacher education, assessment of practice, distance assessment.
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1. Contexte
L’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) est en charge, pour
une part de sa mission, de la formation initiale des enseignants1 des branches
professionnelles. Dans ce cadre, l’institution dispense des cours théoriques (didactique,
communication, évaluation…), assure un accompagnement des enseignants en formation sur
le terrain et organise des groupes d’analyses de pratiques à intervalles réguliers. Elle décerne
des diplômes (60 ECTS) au terme d’une formation de deux à trois ans, suivie au rythme d’une
à deux journées par semaine, en cours d’emploi. En effet, pour s’inscrire dans cette
formation, les enseignants doivent être engagés au minimum à 50% pour dispenser les
branches professionnelles dans une école.
La formation est composée de différents modules didactiques et pédagogiques et se termine
par deux moments forts servant à la validation finale : la soutenance d’un travail de mémoire
et l’évaluation de la pratique à l’enseignement lors d’une leçon d’épreuve, sujet de cette
expérience.
Mais le 13 mars 2020, le Conseil fédéral suisse annonce la fermeture de toutes les écoles pour
ralentir la propagation du Covid-19. Se pose alors la question de la validation de la fin de
formation pour près de 200 enseignants répartis sur les trois sites de formation de
l’Institution. Ne pas terminer dans le temps prévu représente d’importants désavantages tels
que la prolongation d’une année de leur période d’essai et un salaire correspondant à celui
d’une personne non-formée. Terminer la formation sans valider la pratique représente, tant
pour l’Institut de formation que pour les employeurs, une sorte de “diplôme au rabais”,
d’autant plus que la validation de la pratique enseignante fait partie des rites de passage du
métier. Des pistes sont alors explorées, pour permettre une validation de la leçon d’épreuve
à distance.
Dans un premier temps et dans l’urgence, l’Institution cherche, selon les différents niveaux
du modèle d’intégration SAMR (Levy, 2017), à substituer la leçon d’épreuve classique par un
autre dispositif. L’expérience décrite ci-dessous répond à cette attente.

2. Présentation de l’outil ou de la démarche
Avant le confinement, synonyme de mise à distance contrainte et sans préparation de
l’enseignement, la leçon d’épreuve se déroulait de la manière suivante :
-

1
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Deux jours avant l’évaluation, l’enseignant en formation envoie au jury un dossier
comportant la description de son contexte d’enseignement et le descriptif argumenté
de sa leçon. Le jury se compose d’un examinateur (formateur de l’institution) et d’un
expert (généralement enseignant chevronné du domaine). Le mentor,
accompagnateur de terrain et collègue de l’enseignant dont la pratique est évaluée,
participe également à cette leçon mais ne fait pas partie du jury. Les rôles de chacun
ont été largement détaillés dans une précédente recherche (Gremion, 2017).

A des fins de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée dans cet article ; elle concerne tant les hommes
que les femmes.
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-

Le jour de l’évaluation, l’enseignant dispense sa leçon devant le jury dans l’une de ses
classes habituelles. Le cours dure 45 à 90 minutes.

-

A la fin du cours, un échange a lieu en deux temps. La première partie est consacrée
à l’autoévaluation de l’enseignant alors que la seconde offre la possibilité au jury de
lui poser quelques questions.

-

L’enseignant et son accompagnateur de terrain quittent la salle lors de la délibération.

-

Enfin, ils rejoignent le jury pour la proclamation du résultat.

Dans la version sans la présence des apprentis dans la salle de cours, sans accès à l’école et
sans déplacement du jury dans celle-ci, le cours et son évaluation se déroulent évidemment
de manière quelque peu différente. Malgré cela, l’intention est de garder une évaluation
authentique (Scallon, 2004) de la pratique réelle, l’ensemble du cursus étant articulé autour
de l’apprentissage en situation (Maubant, 2013).

2.1. Description de la leçon évaluée
La leçon évaluée a eu lieu le lundi 30 mars 2020, de 12h40 à 14h10, à distance et appuyée sur
des outils TIC décrits en 2.4. et en 2.5. L’école d’informatique est une des 6 écoles du Centre
de formation professionnelle et technique (CFPT). Le CFPT est l’un des 7 centres de
formation professionnelle du Département de l'instruction publique, de la formation et de la
jeunesse (DIP) du canton de Genève, en Suisse. Le public cible de l’activité d’enseignement
concerné par cette leçon d’épreuve est constitué principalement d’apprentis en formation à
plein-temps. Ils suivent ainsi les modules fédéraux et les ateliers de pratique à plein-temps à
l’école, ce qui n’est pas le cas des apprentis « en dual » qui réalisent leur formation pratique
dans des entreprises privées.

2.2. Présentation du contexte de travail pendant la pandémie du Covid-19
L’annonce de la fermeture des écoles, tous degrés confondus et dans toute la Suisse, a été
donnée par le Conseil fédéral en conférence de presse, deux semaines avant le déroulement
de cette leçon d’examen de la pratique à l’enseignement. Ce jour-là, l’enseignante en
formation dispensait des cours pratiques aux apprentis de l’une de ses classes. Ils ont regardé
ensemble l’annonce du confinement, dernier moment de rencontre « réelle » avec cette classe
avant cette leçon d’épreuve particulière.
La direction du CFPT a décidé très rapidement que tous les enseignements modulaires et
ateliers donnés aux classes non-terminales seraient maintenus. Dans l’urgence, l’école étant
totalement fermée, les enseignants ont dû organiser leurs enseignements à distance, depuis
leur domicile, pour des apprentis qui, eux aussi, étaient confinés dans leurs logements
respectifs. Sans aucune formation didactique ou technique à la formation à distance, ils ont
mis en place des cours basés uniquement sur des outils numériques. Plusieurs d’entre eux
ont été testés pour ce faire, dont principalement :
-

Moodle : système de management du e-learning (LMS) préexistante.

-

Suite Google pour l’éducation : plateforme préexistante à laquelle le département de
l’Instruction publique de Genève a ajouté l’outil de Visioconférence Gmeet.
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-

Visual Studio Code et son extension LiveShare : permet aux informaticiens de faire
du développement collaboratif en temps réel.

-

Discord : serveur virtuel utilisé par les apprentis pour jouer en ligne et dont
l’utilisation a été détournée à des fins pédagogiques (chat, partage d’écran en live,
création de « salons de discussions » virtuels, etc.).

-

Prezi : outil de présentation en ligne préexistant.

-

Prezi vidéo : outil de présentation vidéo pouvant combiner la vidéo et le Prezi.
Disponible pour les utilisateurs d’un compte Prezi payant.

-

Kahoot : outil de quiz ludique en ligne.

2.3. L’environnement « normal » des cours au CFPT
En temps normal, l’école met à disposition tout le matériel et environnement de travail
nécessaire à l’enseignement de l’informatique, soit :
-

salle de cours avec 14 ordinateurs ;
environnement informatique (Windows, connexion internet, outils de partage et de
travail collaboratif) ;
Visual Studio Code (outil de développement).

2.4. Le matériel et l’environnement d’enseignement en temps de pandémie
Depuis la semaine du 16 mars 2020, tous les enseignements se sont déroulés à distance,
depuis le domicile de chaque enseignant, avec leur matériel privé complété, dans la mesure
du possible, par du matériel emprunté à l’école professionnelle.
Après une première semaine placée sous le signe de l’improvisation et de la réorganisation,
le matériel à disposition de l’enseignante en formation est le suivant :
-

trois ordinateurs portables,
deux écrans supplémentaires,
une connexion domestique à haute vitesse (fibre optique).

Tout l’environnement informatique (logiciel) nécessaire aux cours.

2.5. Le matériel et l’environnement du côté des apprentis
-

un ordinateur connecté à Internet avec webcam et microphone,
un disque dur externe (pris à l’école avant la fermeture),
un écran,
une connexion Internet.

Hormis le disque dur prêté par l’école, tout le reste du matériel est privé. Il nous faut rappeler
que ce cours s’adresse à des étudiants en informatique, il n’est donc pas étonnant qu’ils soient
équipés de la sorte à titre privé. De grandes inégalités d’équipement sont toutefois à constater
au niveau de la qualité des connexions Internet à disposition.
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2.6. L’environnement et le déroulement de la leçon examinée
La leçon concerne 13 apprentis informaticiens de 16 à 19 ans et vise à développer leur
capacité à coder une fonction de recherche dans le tableau d’une page web interactive. La
séquence didactique s’articule en :
-

Prise de contact sur le programme de visioconférence GMEET, rappel des modalités
de travail en ligne, présences.

-

Rappel du connu et analyse des forces et défis de chaque apprenti en regard de cette
matière – travail avec le partage d’écran de l’enseignante.

-

Apport théorique sur les tableaux multidimensionnels et boucle foreach – vidéo créée avec
Prezi vidéo et disponible sur le Moodle de la classe.

-

Consignes pour l’activité du jour et création des groupes de travail en
visioconférence.

-

En sous-groupes, codage de fonctions intégrant les éléments théoriques vus
précédemment – le codage se fait sur le logiciel Visual Studio Code alors que les
apprentis communiquent sur la plateforme Discord, chaque groupe ayant son propre
« salon » partagé avec l’enseignante.

-

Mise en commun du travail, évaluation intermédiaire et fin de la partie de la leçon
observée pour l’évaluation.

2.7. Le matériel et l’environnement pour le jury de la leçon d’épreuve à distance
Pour réaliser cette évaluation de la pratique à distance, un troisième ordinateur a été utilisé.
La figure 1 représente la salle de cours improvisée pour cette occasion dans l’appartement de
l’enseignante. L’ordinateur 1 (et ses deux écrans) est utilisé pour gérer la communication par
visioconférence avec les étudiants avec le logiciel GMeet. L’ordinateur 2 permet, sur son
écran intégré, de suivre les discussions et échanges des groupes de travail sur la plateforme
Discord alors que son écran externe permet le suivi des travaux de codage via le logiciel
Visual Studio Code. Sur l’ordinateur 3, une deuxième visioconférence a lieu à l’aide du logiciel
StarLeaf. Elle réunit l’examinateur, l’expert, la mentore ainsi qu’un assistant à la technique.
L’emplacement de ce troisième ordinateur doit permettre au jury de suivre le cours en a)
voyant l’activité sur les différents écrans des ordinateurs 1 et 2, b) en observant l’activité de
l’enseignante et c) en entendant tous les échanges entre les apprentis de la classe et
l’enseignante.
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Figure 1. Salle de classe improvisée en période de pandémie

En dehors de cette configuration de classe très spéciale et d’un test de connexion la veille de
l’évaluation de la pratique, l’intention a été de respecter le déroulement officiel de la leçon
d’épreuve. Le dossier préparatoire a été envoyé deux jours à l’avance au jury. Le jour du
cours, la visioconférence est initiée par l’assistant à la technique 15 minutes avant le début de
la leçon. Lorsque tous les membres du jury ont rejoint la réunion virtuelle, l’enseignante en
formation a pu se retourner et gérer sa leçon de 90 minutes sur ses écrans et ordinateurs un
et deux, sans se soucier des experts. A la fin du cours, elle se retourne pour participer à
l’entretien sur l’ordinateur trois. L’autoévaluation et les questions durent une trentaine de
minutes. Ensuite, conformément aux directives habituelles de l’Institut, la candidate et la
mentore quittent la réunion en ligne pour laisser le jury délibérer. La fin de la délibération
leur est annoncée par mail afin qu’elles rejoignent les experts pour entendre la proclamation
du résultat.

3. Forces et faiblesses en lien avec les enjeux de l’évaluation
Le lendemain de cette expérimentation d’évaluation à distance de la pratique de
l’enseignement à distance, une rencontre est organisée entre la direction régionale de l’IFFP,
les deux membres du jury et l’assistant à la technique. Le but est de faire le bilan de
l’expérience et de juger de sa transposabilité voire de la généralisation à d’autres leçons
d’épreuve durant cette période de confinement. Lors d’un deuxième moment d’échange,
l’enseignante nous livre également son point de vue.

3.1. Le point de vue des évaluateurs
Il ressort de cette rencontre que la pratique, même dans le cas de l’enseignement à distance,
peut tout à fait être validée par son observation à distance. Avec la préparation du cours
remise en amont, il est possible de suivre la séquence en comprenant ce qui s’y passe, en
observant les interactions et les adaptations dans le feu de l’action et en ayant finalement la
preuve de la compétence de l’enseignante à organiser, gérer et dispenser son enseignement.
Toutefois, quelques points de vigilance ou points négatifs sont à relever :
-
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La grille d’observation habituellement utilisée est conçue pour une observation
présentielle et demande à observer la congruence entre les langages verbal et non
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verbal. Dans le cas de cette expérimentation, par l’emplacement des observateurs
(ordinateur 3), l’enseignante n’est vue pratiquement que de dos, ce qui rend complexe
l’appréciation de sa manière de réagir dans certaines situations.
-

Toujours en lien avec l’emplacement des observateurs, le niveau de lisibilité des
quatre écrans sur lesquels se donne le cours à distance est trop faible. De ce fait, le
jury suit le travail des groupes principalement grâce à l’audio.

-

Le jury ne voit pas exactement ce que les apprenti-e-s voient. Il se trouve “en dehors”
du cours alors qu’il serait intégré à celui-ci dans une leçon d'épreuve traditionnelle.

3.2. Le point de vue de l’enseignante en formation
Suite à cette expérimentation, l’enseignante imagine les avantages d’une autre organisation :
Si cette expérience était à refaire, je vous aurai demandé, à tous les quatre, d'être "virtuellement"
présents dans ma classe, soit sur l’ordinateur 2 via GMeet. Vous auriez été dans le même espace
"virtuel" que les apprenti·e·s, avec le même outil de visioconférence.
A mon avis, cette présence virtuelle dans le même "lieu" que la classe vous aurait permis de :
-

observer le non-verbal (pour moi et les apprenti·e·s),

-

mieux entendre les échanges entre eux et moi,

-

ne pas avoir une vue sur mon dos,

-

voir les images d’écran qui étaient partagées avec les apprentis pendant la leçon.

A la limite, il aurait été également possible de garder parallèlement la visioconférence sur StarLeaf
(ordinateur 3) pour que vous ayez en plus la vue de l'ensemble.”
Attention toutefois, certains des logiciels utilisés dans cette leçon ne permettent pas à deux
applications d’utiliser la même webcam ou le même micro, ce qui imposerait que chaque
membre du jury suive la leçon avec deux ordinateurs différents, sur l’un inscrit comme
participant de la leçon et sur l’autre comme observateur et examinateur de celle-ci.
Il est également intéressant de relever que l’absence de contexte écologique habituel (salle de
classe et son équipement) n’est pas relevée par l’enseignante, tout comme l’absence des
apprentis eux-mêmes. Cet élément peut certainement se comprendre par la situation très
exceptionnelle vécue durant cette période de confinement. Être dans sa salle de cours avec
ses apprentis ne faisant pas partie des possibles dans ce contexte, cet élément n’a pas été
relevé.

4. Conséquences de mise en œuvre
Cette expérimentation brièvement partagée permet de constater que la certification de la
pratique à l’enseignement, en période de confinement, est possible à distance. Certaines
conditions peuvent toutefois rendre l’évaluation plus efficace comme par exemple :
-

adapter certains critères de la grille d’évaluation aux spécificités de l’enseignement à
distance ;
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-

trouver un emplacement permettant de voir les écrans ainsi que le visage de
l’enseignant ou participer à la même visioconférence que les apprentis de la leçon ;

-

à distance ou non, c’est l’Institut de formation qui rejoint un dispositif mis en place
pour une leçon, ce qui implique que les experts devraient utiliser les outils initialement
prévus pour le cours, sans ajouter un logiciel supplémentaire pour l’évaluation, ce qui
peut être source de stress supplémentaire ;

-

zoomer ou cadrer au maximum sur les écrans du cours pour assurer une meilleure
qualité de l’image ou avoir accès au partage de l’écran de l’enseignant ;

-

choisir entre une observation externe (ordinateur 3) et/ou interne (ordinateur 2).

Enfin, il est important de relever que cette expérimentation a pu se réaliser grâce aux
compétences informatiques de l’enseignante ainsi qu’au matériel mis à sa disposition par son
école (2 ordinateurs + 1 écran supplémentaires). Il serait utopique d’imposer un tel exercice
à une personne peu à l’aise avec ces outils ou pas suffisamment équipée. Pour cette raison et
suite à cette expérimentation, l’IFFP propose d’offrir trois choix à ses enseignants en
formation pour valider leurs compétences à la pratique de l’enseignement en cette fin d’année
académique très exceptionnelle :
-

L’enseignement à la pratique est validé (acquis ou non acquis) sur la base des rapports
écrits qui ont suivi les dernières visites d’accompagnement sur le terrain croisés, en
cas de doutes, aux résultats obtenus dans les autres modules.

-

Si l’enseignant en formation désire tout de même avoir une note pour sa certification
à l’enseignement, ce qui est l’habitude sur le diplôme, il peut :
-

soit demander à faire une évaluation de ses enseignements à distance selon
un protocole identique à la leçon présentée dans ce texte ;

-

soit demander à effectuer sa leçon d’épreuve à la rentrée, lorsque les apprentis
auront retrouvé le chemin des salles de cours.

Cette expérimentation montre que la pratique enseignante peut être validée dans cette
période de confinement. Cependant, l’équipement informatique et les compétences
numériques dont chacun dispose, enseignants comme apprentis, représentent une source
d’iniquité que l’Institution ne souhaite pas provoquer au moment de la certification officielle.
Cette dernière est ainsi provisoirement abandonnée, ou du moins rendue facultative, en
attendant des temps meilleurs que tous pensent probables et espèrent possibles.
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Résumé

Le contexte actuel de pandémie et confinement amène à développer la formation à distance et à
repenser les façons d’évaluer les apprenants. Cependant, ces possibilités ne sont souvent guère
utilisées dans le cadre d’enseignements ou formations se déroulant en salles de classe ou
amphithéâtres. C’est pourquoi, en tant que professeurs spécialisés en formation à distance, nous
proposons quelques conseils et éléments de réflexion pour permettre de tirer profit au mieux des
possibilités offertes par ce mode d’évaluation en répondant à dix questions abordant successivement
le passage de l’évaluation en présence à celle à distance, les apports et subtilités de l’évaluation à
distance et les spécificités de la correction et de la rétroaction fournie aux étudiants à distance.

Mots-clés

Evaluation, distance, numérique, correction.

Abstract

The current context of pandemic and containment leads to the development of distance learning and
to a rethinking of ways to evaluate learners. However, these opportunities are often not widely used
in face-to-face teaching and training. Therefore, as teachers specialized in distance education, we offer
some advice and food for thought on how to make the most of the possibilities offered by this mode
of evaluation by answering ten questions dealing successively with the transition from face-to-face to
distance evaluation, the contributions and subtleties of distance evaluation, and the specificities of
distance correction and feedback.

Keywords

Evaluation, distance, digital technologies, correction.
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Le contexte actuel de pandémie et confinement amène à développer la formation à distance
et à repenser les façons d’évaluer les apprenants. De fait, les technologies numériques offrent
de multiples possibilités de partage de ressources, de communication et d’évaluation en ligne.
Cependant, ces possibilités ne sont souvent guère utilisées dans le cadre d’enseignements ou
formations se déroulant en salles de classe ou amphithéâtres. Dès lors, quelles questions se
poser lorsqu’on s’oriente vers l’évaluation à distance ? En tant que professeurs spécialisés en
formation à distance, nous proposons quelques conseils et éléments de réflexion pour
permettre de tirer profit au mieux des possibilités offertes par ce mode d’évaluation en
répondant à dix questions. Ces dernières sont réparties en trois parties. Nous aborderons
ainsi successivement trois questions relatives au passage de l’évaluation en présence à celle à
distance, puis quatre questions concernant les apports et subtilités de l’évaluation à distance
avant de finir sur trois questions traitant plus spécifiquement de la correction et de la
rétroaction fournie aux étudiants à distance.

1. Passer de l’évaluation en présence à l’évaluation à distance
Le passage de l’enseignement en salle de classe et de l’évaluation en présence à la formation
et l’évaluation à distance peut susciter diverses questions concernant les potentielles
transpositions des activités habituellement proposées et leurs mises en œuvre.

1.1. Est-il possible de transposer à distance les travaux ou examens
habituellement réalisés en présence ?
Oui, mais tout dépend du contexte et des conditions de l’évaluation. Si d’un côté, il peut être
tout à fait pertinent de demander aux étudiants à distance de réaliser un travail de type
dissertation ou résolution de problèmes visant à évaluer la mobilisation de connaissances, la
capacité de faire des recherches et la qualité de la réflexion ; de l’autre, faire un contrôle de
connaissances ayant pour objectif d’évaluer la mémorisation de faits, dates ou formules
semble moins pertinent dans la mesure où l’apprenant peut accéder au matériel du cours. Par
ailleurs, les travaux ou examens en présence se font souvent dans un temps limité, il est donc
nécessaire de se demander si cette limite temporelle joue un rôle important dans ce qui doit
être évalué. Si tel est le cas, il conviendra de préciser l’heure à laquelle les examens sont
fournis et celle à laquelle ils doivent être rendus ou de prévoir des outils spécifiques comme
un outil de quiz ou de questionnaire (habituellement disponible dans les plateformes de
gestion des apprentissages telles que Moodle, Canvas, Blackboard, etc.). De manière générale,
ces outils de quiz permettent de paramétrer la durée des évaluations, le nombre de tentatives,
la période d’accessibilité des évaluations, etc. Une autre pratique d’évaluation répandue en
présentiel est l’examen oral individuel. Encore là, cette façon d’évaluer peut être transposée
à distance en utilisant des outils de communications synchrones en ligne (Zoom, Adobe Connect,
Skype, etc.) ou plus simplement une ligne téléphonique ou un système d’audioconférence
classique.

1.2. Comment créer une évaluation à distance ?
La réponse à cette question n’est pas si différente des évaluations de type papier-crayon, mais
il s’y ajoute une composante technologique. Il faut d’abord arrêter les apprentissages à
évaluer, la forme que prendra l’évaluation (une dissertation à la maison ou un quiz automatisé,
par exemple) et le temps qui sera mis à la disposition de l’apprenant pour la réaliser. Vient
ensuite la nécessité de se pencher sur des aspects tels que la façon dont l’évaluation sera
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partagée à l’apprenant. La plus courante étant sous forme de texte, mais les outils numériques
permettent l’ajout d’images, de schémas ou d’autres types de représentations visuelles ou
encore d’insérer des capsules vidéo (TechSmith Camtasia, Panopto, Screencast-O-Matic, etc.) ou
audio (Audacity). Parmi les autres aspects à considérer, signalons : (1) le soutien humain ou
technique qui sera apporté aux apprenants pendant la passation ; (2) la façon dont l’évaluation
sera rendue par l’apprenant au terme de sa réalisation ; (3) qui sera en charge de sa correction
; et (4) la nature de la rétroaction qui sera donnée en retour à l’apprenant. Une rétroaction
que l’on souhaite la plus immédiate et détaillée possible pour permettre sans tarder la
régulation des apprentissages de l’apprenant. Cette rétroaction est d’autant plus importante
qu’elle constitue l’un des principaux facteurs influençant l’apprentissage, il convient donc de
la rendre aussi positive et encourageante que possible afin de favoriser la persévérance des
étudiants (Merle, 2012 ; Rodet, 2000 ; Hattie et Timperley, 2007). De façon générale, créer
une évaluation à distance consiste à réaliser un certain nombre de réflexions identiques à
celles relatives à une évaluation en présence de manière à trouver la meilleure combinaison
en fonction des possibilités et des contraintes (Gérin-Lajoie et al., 2020).

1.3. Qui peut aider à mettre en place des évaluations à distance ?
Dans la plupart des établissements d’enseignement, des ressources pédagogiques comme des
conseillers (techno)pédagogiques sont disponibles pour donner un sérieux coup de pouce
aux processus de création et de mise en ligne ou à distance des évaluations. Il est aussi
possible de se tourner vers différents tutoriels (YouTube, Vimeo, etc.) ou sites Web pour se
familiariser avec certaines technologies ou bonifier ses compétences en la matière. Enfin,
lorsque l’on rencontre une difficulté, il est fort possible qu’il y ait déjà eu des échanges à ce
sujet sur les divers forums de discussion sur Internet, il convient donc de ne pas hésiter à
faire une recherche en ligne à l’aide de mots-clés. Vous pourriez également trouver des pairs
qui partagent et commentent le fruit de leurs vécus dans leur conception de cours et
évaluations à distance.

2. Apports et subtilités des évaluations à distance
La création d’évaluations à distance s’accompagne de la possibilité de tirer profit d’une
diversité intéressante de technologies, mais souvent aussi de la crainte que les étudiants ne
soient pas les auteurs des travaux remis.

2.1. Comment profiter de la distance pour proposer d’autres types
d’évaluation ?
Dans la mesure où l’évaluation n’est pas limitée à une plage horaire et à l’équipement d’une
salle, il est possible de diversifier les activités et travaux proposés aux étudiants. Ainsi, plutôt
qu’un travail écrit individuel, il peut être intéressant de leur demander de travailler sur un
projet personnel impliquant la création d’une présentation en ligne illustrée et commentée
ou la réalisation de capsules vidéo. Des présentations orales peuvent avoir lieu via des outils
de visioconférence qui peuvent être l’occasion d’échanges entre les apprenants pouvant être
évalués tant sur leur présentation que sur les questions et commentaires adressés à leurs
camarades. En cette période d’isolement, il peut en effet sembler opportun d’encourager le
travail coopératif ou collaboratif que ce soit dans le cadre d’activités d’apprentissage, mais
également d’activités d’évaluation (travaux de recherche, études de cas, etc.). Dans un tel
contexte de travail en équipe, il faut s’assurer que les étudiants ont les compétences ou
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habiletés pour travailler en collaboration. Dans le cas contraire, de la formation peut leur être
offerte dans ce sens. Aussi, il ne faut pas oublier de suggérer une variété d’outils aux
apprenants : pour communiquer (Zoom, Facebook Messenger, Skype, forum de discussion, etc.),
pour coordonner les agendas respectifs (Google Agenda, Doodle, Microsoft Office 365, etc.), pour
travailler sur des documents communs (Google Documents, Microsoft Office 365, etc.), pour
partager ou stocker des documents (Dropbox, Google Drive, etc.) et, enfin, pour partager des
écrans (TeamViewer, Skype, Zoom, etc.).

2.2. Quels sont les points forts et les limites des évaluations automatiques
pouvant être réalisées grâce à des outils tels que les quiz ?
Différentes plateformes de gestion des apprentissages (Moodle, Canvas, Blackboard, etc.)
proposent des outils d’évaluation tels que les quiz qui peuvent prendre la forme de
questionnaires à choix multiples, de questionnaires à choix unique (entre vrai et faux, par
exemple), de questions ouvertes dont la réponse est limitée à quelques mots. De plus,
l’utilisation des quiz permet de proposer des questions qui ne sont pas formulées uniquement
par du texte ou des schémas. En effet, il est possible dans les quiz d’insérer des vidéos ou
des enregistrements sonores à partir desquels les apprentissages des étudiants peuvent être
évalués. Ces quiz ont pour avantage d’être corrigés automatiquement, certains permettent
d’être réalisés à plusieurs reprises, d’autres une seule fois, dans un temps limité ou non, mais
il convient de se questionner sur leur pertinence selon le contexte. Il peut, par exemple, être
approprié de proposer des quiz à différents moments d’un cours à distance sous forme
d’évaluation formative pour vérifier la compréhension que l’étudiant a du contenu du cours
et lui offrir une rétroaction immédiate et détaillée (explications supplémentaires, renvois à
des points précis dans le matériel du cours ou liens vers des ressources complémentaires) ou
l’amener à développer une réflexion en faisant en sorte que des sous-questions apparaissent
en fonction de la réponse originale (Audet, 2011). Par contre, ces outils ne sont pas propices
à l’évaluation de la capacité à développer une recherche ou une réflexion et ne permettent ni
de s’assurer de l’identité de la personne qui y répond, ni des ressources (accès aux documents,
communication avec d’autres étudiants qui font le quiz en même temps) dont elle dispose.
Des stratégies d’affichage aléatoire des questions, d’utilisation de banques de questions, de
limitation du temps de passation et du nombre d’essais par quiz peuvent limiter en partie les
risques de tricherie.

2.3. Comment s’assurer que c’est bien l’apprenant qui rend le travail et qui l’a
produit ?
À distance, il n’est pas aisé de surveiller les apprenants. Il existe bien des systèmes de
surveillance d’évaluations à distance, mais les coûts associés à leur utilisation sont élevés
comparativement aux bénéfices escomptés. Quatre actions peuvent cependant être suggérées
: (1) rappeler aux apprenants qu’ils travaillent pour eux et que les rétroactions fournies à leur
travail leur permettront de progresser ; (2) leur demander de remplir une déclaration
d’intégrité certifiant qu’ils sont bien auteurs du travail remis ; (3) comparer les différents
travaux remis à différents moments du cours (cela permet notamment de vérifier que les
styles d’écriture et d’argumentation sont identiques, ces derniers étant souvent propres à une
personne) ; (4) réaliser un petit examen oral synchrone à la place ou en sus d’un examen écrit
si l’on veut s’assurer que l’apprenant maîtrise bien ce qui est évalué.
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2.4. Comment contrer le plagiat dans la réalisation des évaluations ?
Le plagiat est souvent pointé du doigt comme limite de l’évaluation à distance. Pourtant, il
peut tout autant avoir lieu en présence. Des outils (Compilatio, Turnitin, iThenticate, etc.) existent
pour contrôler le plagiat, cependant une vérification de passages suspects sur Google est
pratiquement aussi efficace pour arriver à pointer les passages plagiés. Par ailleurs, dans la
mesure où le contrôle du plagiat est chronophage, il peut être conseillé de le prévenir. Pour
ce faire, il est possible de créer des sujets d’examens ou activités d’évaluation originales qui
impliquent une démarche personnelle : dissertation sur un sujet choisi dans une liste
changeant d’une session à l’autre ; bibliographie sélectionnée et différente selon les étudiants
dans laquelle l’apprenant doit tirer ses sources de réflexion ; analyse d’un cas vécu ou
incitation à fournir des exemples personnels ; échanges avec l’apprenant à différents
moments de la réalisation du travail sous forme individuelle ou collective (lors d’un webinaire,
par exemple) et présentation orale du travail réalisé suivie d’un temps de questions. Enfin,
faire suivre aux étudiants un module de formation sur le plagiat lorsque cela est offert par
l’établissement et leur faire signer un code d’honneur sont également des voies à suivre pour
prévenir le plagiat.

3. La correction et la rétroaction à distance
Les activités d’évaluation réalisées à distance doivent également être corrigées à distance,
ce qui implique, là encore, quelques questions concernant les manières de faire et de
rétroagir.

3.1. Qui doit corriger les travaux ou examens ?
Il est de coutume que le professeur, l’enseignant, le tuteur ou le chargé de cours corrigent les
travaux. Cependant, avec le développement des MOOC, la correction du travail par les pairs
a été mise en avant et la question de l’autocorrection des étudiants est également parfois
avancée. De fait, toutes ces formes ont leur intérêt, l’autocorrection comme la correction par
les pairs permettent à l’étudiant correcteur d’exercer un esprit critique et souvent de
progresser dans ses apprentissages (Meek, Blakemore & Marks, 2017), cela semble donc très
pertinent dans le cadre d’une évaluation formative. Cependant, il convient d’y réfléchir avant
de le proposer dans le cadre d’une évaluation sommative, car les façons d’évaluer peuvent
être très variables d’un individu à l’autre. Le risque d’iniquité et de sentiment d’injustice de la
part des apprenants est donc grand s’il s’agit d’attribuer des notes ayant une incidence dans
l’évaluation et le cheminement de l’apprenant.

3.2. Par quels moyens corriger les travaux ou examens ?
Si le papier et le crayon peuvent toujours être utilisés pour remplir une grille de correction
ou annoter un travail imprimé, il peut être recommandé de profiter des outils numériques
pour corriger les travaux et examens. La fonction « révision » des traitements de texte est
propice à la correction et à la rédaction de commentaires ; des grilles de correction peuvent
également être remplies sur tableur ou traitement de texte pour systématiser les éléments de
correction ; enfin, il est possible de proposer une correction prenant la forme d’un fichier
audio ou vidéo, notamment lorsqu’il s’agit d’expliquer que les attentes n’ont pas été
comprises.
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3.3. Quelles sont les subtilités de la correction à distance ?
Le fait de ne pas pouvoir voir le visage des apprenants au moment de la remise d’un travail
corrigé et de ne pas toujours avoir de retour de leur part limite les possibilités d’explications
des corrections apportées. Il peut donc être suggéré d’indiquer le maximum de précisions
permettant à l’apprenant de comprendre et tirer profit des corrections. Par ailleurs, des
rétroactions orales en mode synchrone en utilisant une plateforme de visioconférence (Skype,
Zoom, etc.) ou tout simplement un téléphone sont aussi possibles et peuvent avoir l’avantage
de dissiper les malentendus, d’adapter le ton et la gestuelle pour que l’apprenant ne se sente
pas découragé même si les remarques ne sont guère positives.
Et pour conclure, le plus profitable des conseils ? Se lancer dans la formation à distance
nécessite un certain plongeon pour quelque type de formateur que ce soit (enseignant,
professeur, chargé de cours ou d’encadrement, tuteur). Dans ce sens, la question des
évaluations et surtout l’importance qui leur est accordée occasionnent assurément des
réflexions tout à fait légitimes qui vont au-delà du tour d’horizon en dix questions de cet
article. Comment susciter au mieux la motivation et l’engagement des apprenants avec ce
mode d’évaluation ? Comment développer des évaluations à distance au sein de nos
établissements d’enseignement en limitant les coûts humains et financiers ? À quand un
logiciel aussi performant que le jugement humain pour corriger les questions à
développement long ? Afin d’avancer plus concrètement dans la réflexion et la recherche
d’outils numériques, nous conseillons de jeter un coup d’œil au rapport de Audet (2011) qui
apporte des précisions toujours d’actualité. En définitive, il faut se faire confiance et ne pas
hésiter à plonger comme formateur ou comme chercheur ... dans l’évaluation à distance.
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Résumé

Cet article présente un dispositif de formation à distance mis en œuvre depuis 2015 pour des
ambulanciers suisses. Son but est de maîtriser puis de certifier un geste médical complexe, soit la pose
d’une voie intra-osseuse.
Si apprendre et enseigner à distance est une chose, évaluer de manière certificative un geste
professionnel sans voir la personne en est une autre. Comment garantir un niveau d’exigence élevé
malgré la distance ? Comment certifier la compétence selon les normes strictes imposées par le milieu
médical ? Comment respecter toutes les contraintes sanitaires et sécuritaires de cet acte médical très
invasif ?
Le dispositif présenté relève, dans un premier temps, ce défi de la certification à distance du geste
médical. Il est ensuite modifié à deux reprises, d’abord par l’introduction d’une phase
d’autoévaluation, puis par l’utilisation des critères d’évaluation pour soutenir une démarche
d’évaluation formatrice qui s’ajoute à sa dimension certificative. Ceci modifie tant le rôle de formateur
que celui des personnes en formation.

Mots-clés
Évaluation formatrice, enseignement à distance, geste professionnel, temporalités, autoévaluation.
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Abstract

This article presents a distance training system implemented since 2015 for paramedics in Switzerland.
Its aim is to master and then certify a complex medical procedure, an intraosseous needle insertion.
However, if distance learning and teaching are one thing, assessing for certification a professional
skill or procedure without seeing the person face to face is another problem. How can a high level of
care be guaranteed despite the distance ; how can the strict standards imposed by the medical
community be certified; how can all the health and safety constraints of this very invasive medical
procedure be respected?
The distance training system presented, takes up these challenges as a first step. Next, it is modified
in to two stages ; firstly, the introduction of a self-assessment phase ; secondly, the use of assessment
criteria support a formative assessment process added to a certification dimension. All the proccess
described in these article challenge equally the role of trainers and trainees.

Keywords

Formative assessment, distance learning, skills, time frames, self-assessment.
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1. Contexte
Le dispositif présenté dans cet article a été mis en œuvre depuis 2015 dans le cadre d’une
formation continue, à distance, pour des ambulanciers1 suisses (Registered paramedic with
Advanced Federal Diploma of Higher Education). Il peut paraître étonnant de perfectionner
un geste très technique tel que la pose d’une voie intra-osseuse par un dispositif n’impliquant
pas la présence physique des formés dans une salle de cours. Leur absence est dictée par les
conditions mêmes du métier et non par une crise sanitaire (Covid-19) telle que celle que nous
traversons au moment de l’écriture de cet article.
En effet, les ambulanciers ont des horaires de travail très irréguliers, travail associant
interventions et longs moments d’attente à la centrale. Utiliser ces temps de permanence pour
de la formation continue, à l’heure de la numérisation des dispositifs de formation, s’est donc
assez rapidement imposé. Mais si apprendre et enseigner à distance est une chose, évaluer de
manière certificative un geste professionnel sans voir la personne en est une autre. Un défi
se présente ainsi à la personne qui gère la formation : comment garantir un niveau d’exigence
élevé malgré la distance ? Comment certifier la compétence selon les normes strictes
imposées par le milieu médical ? Comment respecter toutes les contraintes sanitaires et
sécuritaires de cet acte médical très invasif ?
Le dispositif présenté relève, dans un premier temps, ce défi de la certification à distance du
geste médical. Il subit ensuite deux modifications, d’abord l’introduction d’une phase
d’autoévaluation, puis l’utilisation des critères d’évaluation pour soutenir une démarche
d’évaluation formatrice qui s’ajoute à sa dimension certificative.
En ces temps de confinement et d’enseignement contraint à distance, le partage de cette
expérience a pour but de montrer que l’évaluation-contrôle et l’enseignement à distance ne
sont pas incompatibles avec une évaluation authentique, permettant l’observation de la
compétence contextualisée, et formatrice.

2. Cadre théorique
2.1. L’articulation du temps et de l’espace dans la formation à distance
Dans la formation, trois temporalités entrent en concurrence : le temps macro (celui des
saisons, du jour et de la nuit, de la vie et de la mort), le temps méso (celui de l’institution et
des plans de formation) et le temps micro (celui des contraintes personnelles et de
l’apprentissage de chacun) (Roger, 2013). Les institutions de formation construisent des
programmes (temps méso) s’adressant à un collectif, d’où la difficulté de tenir compte des
besoins et du rythme (temps micro) de chaque personne, alors que chacune possède son
propre rythme de travail, d’apprentissage. Comme le montre Pineau (2000), les temps mésos
imposés peuvent représenter des coupures et des dédoublements tant dans le temps macro
que micro, le rythme de vie et d’apprentissage de chacun étant unique alors que le rythme de
l’institution et du programme ne peut logiquement pas être individualisé. Ce risque de
schizochronie menace toutes les personnes en formation dont les rythmes ne seraient pas
synchronisés avec ceux de l’institution. Pourtant, la dialectique entre penser et agir (Maubant,
1

A des fins de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée dans cet article ; elle concerne tant les hommes
que les femmes.
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2013) est propre à chacun et les temporalités imposées par les institutions ne peuvent
évidemment pas suivre chaque rythme personnel d’apprentissage (Gremion, 2018). La
formation à distance, si elle intègre des périodes de travail asynchrone, peut répondre à cette
difficulté fréquemment rencontrée dans les cours présentiels.

2.2. Évaluation externe, autoévaluation et évaluation formatrice
L’évaluation externe et l’évaluation interne (Cardinet, 1990) ne remplissent pas les mêmes
fonctions. La première, dans le cas qui nous intéresse, est certificative et découle d’une
demande institutionnelle, soit reconnaître officiellement une compétence pour permettre au
médecin de déléguer cet acte médical à un ambulancier lorsqu’il intervient seul. Ce contrôle
externe s’appuie sur un référentiel, un standard non négociable que le formateur se doit
d’appliquer au moment de l’évaluation, démarche issue du paradigme de l’enseignement
(Tardif & Presseau, 1998). La seconde, quant à elle, est une évaluation formative. En effet,
s’appuyant sur ce même référentiel pré-établi et non négociable, l’autoévaluation permet à la
personne en formation de comparer sa prestation avec un standard qu’elle a décidé de
respecter, logique issue du paradigme de l’apprentissage. En articulant ces deux modes
d’évaluation et une bonne représentation des critères de réussite, l’évaluation, par la
négociation qu’elle provoque, remplit une fonction formatrice (Vial, 2012).

2.3. La prise de recul pour modifier la pratique
L’autoévaluation demande une prise de conscience du geste ou du comportement réel,
élément nécessaire pour permettre l’apprentissage. L’échec ou l’erreur devient source de prise
de conscience, permet l’identification de l’écart entre ce que je fais et ce que je voulais faire. Pour
permettre cette prise de distance, l’utilisation de la vidéo est très utile. Par un tel dispositif, la
personne en formation peut devenir son propre observateur, se distancier (Campanale,
1997), tant physiquement que temporellement pour se voir et être son propre
accompagnateur ou conseiller. Depuis longtemps, les outils comme la vidéo ont été utilisés
à cette fin. L'avènement du numérique ne change en rien le procédé. Ce qui change, c’est la
facilité d’accès et le nombre d’appareils à disposition, En Suisse par exemple, en 2018 et selon
l’étude Mobile Consumer Survey2, seul le 8% de la population adulte ne possédait pas de
téléphone intelligent capable de filmer puis de visionner la vidéo captée.
Si la démarche d’auto-observation est facilitée par ces appareils numériques que presque tous
possèdent, une analyse du geste ne peut être faite efficacement si la personne en formation
n’a pas connaissance et n’a pas intégré les critères de qualité, clef de lecture de la valeur du
savoir-faire mobilisé. La connaissance du référentiel est donc essentielle à l’autoévaluation,
élément central de l’évaluation formatrice.

3. Présentation de la démarche
La pose d’une voie intra-osseuse est une alternative efficace à la voie veineuse pour
l’administration de médicaments. C’est un geste simple, mais qui n’est ni anodin, ni sans
danger : il consiste à perforer l’os, pour un adulte ou un enfant, généralement la tête du tibia
ou de l’humérus, afin d’injecter le médicament directement dans la moelle osseuse. Cette
2
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technique est particulièrement adaptée lorsque le patient est très instable (par exemple : arrêt
cardiorespiratoire, état de choc hypovolémique), qu’aucune voie veineuse périphérique ne
peut être posée et que le patient nécessite une médicamentation urgente (Carron et al., 2013,
p. 573). Le geste est appris lors de la formation initiale. Ce cours à distance quant à lui est
une formation continue qui permet principalement de réactiver et de contrôler dans le temps
la bonne maîtrise de la technique. Il concerne environ 150 ambulanciers chaque année et son
suivi, de l’inscription à la validation, dure trois mois en moyenne.

3.1. La démarche d’origine - l’évaluation certificative
La première étape d’implémentation de la démarche s’est déroulée de manière relativement
classique. Le cours est présenté sur un LMS (learning management system) selon une logique
proposant des vidéos, des lectures, des exercices et des questionnaires. L’enseignant
n’intervient pas de lui-même mais reste disponible, durant toute la période que dure la
formation, pour répondre aux questions des personnes en formation. Lorsque la personne
se sent apte à faire valider le geste, elle se filme (en temps réel et sans coupure) en train de
réaliser une pose de voie intra-osseuse sur un os factice, tout en expliquant chacun de ses
gestes. La vidéo est envoyée au formateur qui la visionne et évalue le geste en vue de sa
certification. Pour cela, il utilise une grille comportant 15 critères tels que la qualité
d’assemblage de la perfusion-tubulure, la précision du point d’insertion, la technique
d’immobilisation, le respect des normes d’hygiène et de temps... L’évaluation remplit à
satisfaction sa fonction de contrôle, mais le formateur estime, à ce stade et dans un souci
d’amélioration continue de son dispositif, que le partage des critères d’évaluation avec les
personnes en formation permettrait une autoévaluation source de prises de conscience
enrichissantes.

3.2. La 1re modification - l’autoévaluation
Le dispositif est alors modifié par le formateur. Il donne la grille de critères aux ambulanciers
en formation et leur demande, une fois la vidéo réalisée, de s’autoévaluer à l’aide de cet outil.
Suite à cela, la personne en formation envoie au formateur sa vidéo ainsi que la grille
d’observation qu’elle a remplie. L’évaluation se fait ainsi sur la qualité du geste d’une part,
mais également sur la pertinence de l’autoévaluation.

3.3. La 2e modification - l’évaluation formatrice
Mais très vite, le dispositif est détourné par les personnes en formation. Elles suivent le cours,
réalisent leur vidéo et, sur la base de celle-ci, réalisent une autoévaluation stricto sensu, lorsque
la personne est seule pour le faire, ou une évaluation mutuelle, lorsque le point de vue d’un
de ses collègues entre dans la démarche (Allal, 1999). En effet, si cette étape n’est pas planifiée
dans le cours à distance, plusieurs personnes en formation se retrouvent à demander conseil
à un pair expérimenté afin d’avoir un avis externe avant l’envoi de la vidéo et de son analyse
au formateur.
Si cette autoévaluation ne démontre pas un geste parfait, et c’est là le principal gain de cette
deuxième modification, la vidéo est effacée et le geste est filmé une nouvelle fois. Une
autorégulation est ainsi introduite par les personnes en formation, de même qu’une phase
d'entraînement plus longue que celle qui était planifiée dans le cours en ligne par le formateur.
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4. Forces et faiblesses en lien avec les enjeux de l’évaluation
Une dizaine d’entretiens qualitatifs ont été menés avec des personnes ayant terminé le cours
à distance sur la pose de la voie intra-osseuse. Les questions ouvertes s'intéressaient au vécu
des apprenants dans une telle formation à distance de manière générale, mettant la focale sur
l’absence de coaching en présentiel, sur le rôle et les effets de l’autoévaluation et sur
l’appréciation de la liberté d’organisation personnelle tant spatiale que temporelle. Les propos
relatifs à l’évaluation ont été retenus dans cette deuxième lecture des données et sont
proposés ci-dessous, dans une visée uniquement compréhensive de la perception du
dispositif par les personnes en formation.

4.1. Le point de vue des apprenants
Certains ambulanciers mettent en avant le côté très formateur de l’utilisation de la vidéo. Elle
permet la prise de conscience d’un geste imparfait, la conscientisation de chaque étape et
offre de plus l’occasion d’entraîner à son rythme la pratique :
…je pensais être beaucoup plus efficace. Et là, je me suis rendu compte, en réalisant la vidéo, que je
n’arrivais pas à expliquer mes gestes…
…quand on fait une erreur, on s’en rend compte immédiatement, on remarque ce qu’il faut corriger et
nous apprenons en même temps…
… on pratique continuellement, on se repose des questions et finalement le geste devient de plus en plus
précis…
…ok stop, on arrête, on efface, on reprend, on en refait une…
La souplesse d’organisation spatio-temporelle est relevée par les répondants, mettant en lien
l’organisation individuelle et son adaptation avec le rythme d’apprentissage de chacun :
…avec nos journées, il est possible de prendre le temps de le faire et même si on est interrompu, ce n’est
pas si grave, on peut reprendre là où on en était…
… on peut vraiment aller à son rythme d'apprentissage en relisant les différents documents qui sont
joints aux modules…
Campanale (1997) parle de trois formes de prise de distance : la prise de recul, la distanciation
et la décentration. Les deux premières se retrouvent très clairement dans les propos des
personnes formées à l’intérieur de ce dispositif :
…j’essaie de regarder la situation de manière complètement neuve, comme si je regardais quelqu’un
d’autre, un collègue en train de travailler…
…je peux me regarder et m’observer travailler…
…avec la vidéo on a plus de recul et avec le recul j’arrive à me dire : j'aurais dû faire ça, comme ça et
puis là, sur la vidéo je vois que j'ai fait comme ça et que la prise de décision n’était pas forcément
adéquate ou aurait pu être meilleure si j'avais choisi cela…
Enfin, il est intéressant de relever que cette évaluation, bien qu’efficace et porteuse
d’apprentissages, bouscule l’habitus de l’apprenant, change son métier d’élève (Perrenoud,
2013), ce qui peut en être une des limites dans un premier temps. Ainsi, une répondante nous
a dit qu’elle avait « l'impression de passer entre les gouttes... en vous faisant croire que tout ce que j'ai fait

212

Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, Numéro Hors-série 1, 207-214

Evaluer un geste : lorsque la distance rend l’évaluation formatrice

est parfait, alors que non, car j'ai réellement fait des erreurs à plusieurs reprises... », signe que dans sa
conception, se faire évaluer, c’est montrer toutes ses erreurs, à chaque étape de
l’apprentissage. Autre exemple de représentation malmenée, la pédagogie de la maîtrise remet
en cause la valeur de la réussite et de l’échec : « …je trouve cette évaluation étrange car, finalement,
on fait, on refait, et tout le monde réussit… »

4.2. Le point de vue du formateur
La formation et l’évaluation, telles que proposées à l’heure actuelle dans ce dispositif, sont
bien sûr utiles d’un point de vue légal dans le quotidien (délégation médicale d’un geste
technique). Mais la transformation de l’évaluation met en évidence qu’en la déléguant
partiellement à l’étudiant, elle devient surtout une opportunité d’apprendre, à son propre
rythme, sans contrainte spatio-temporelle, par l’autoévaluation. Au lieu d’être évalué et de
recevoir une note de 4/6 - seuil de suffisance dans le système suisse - lui permettant de
pratiquer un geste invasif encore peu maîtrisé, ce dispositif s’apparente plus, d’une certaine
manière, à ce que Meirieu décrit comme “pédagogie du chef-d’œuvre” (2019). L’étudiant
pourra, dès lors et sur la base de ses observations, progresser et arriver à démontrer sa
capacité à effectuer un geste parfait, précis et de très grande qualité, un geste effectué dans
les règles de l’art, un geste dont il est fier et qui mérite sans conteste la note maximale.
En cohérence avec ce que propose Vygotski dans sa théorie de la zone proximale de
développement, l’enseignant reste disponible pour l’étudiant en cas de besoin, celui-ci
pouvant également faire appel à des pairs pour une éventuelle évaluation mutuelle afin de
recevoir des conseils permettant d’atteindre cette zone de développement qui lui était
temporairement inaccessible. L’étudiant choisit seul quand, comment et avec qui progresser.
Ainsi l’idée, couramment véhiculée, d’un e-learning ne concernant que la transmission de
savoirs purement théoriques est donc remise en cause, tant du point de vue de l’enseignant
que de celui de l’apprenant. L’expérience présentée ci-dessus démontre que l’acquisition de
savoir-faire par l’autoévaluation à distance, hors du contrôle de l’enseignant, est possible. Si,
pour l’étudiant, l’évaluation dans ce dispositif est une occasion d’apprendre et de s’élever,
c’est parallèlement une belle occasion pour l’enseignant de mettre en valeur les compétences
de l'étudiant à analyser sa propre pratique, compétence fréquemment travaillée lors de la
formation initiale d’ambulanciers. Le message : “ne faites jamais d’erreur sinon vous serez puni” est
aboli au bénéfice d’une posture valorisant le praticien réflexif en lui permettant d’apprendre
de ses erreurs et en lui donnant la barre du gouvernail de son apprentissage.
La posture de l’enseignant, au moment de porter un regard sur les vidéos produites par les
étudiants, est toute aussi importante. Il se doit de placer son regard d’expert plus sur la qualité
de l’autoévaluation que sur celle de la réalisation du geste. En effet, s’il décide d’évaluer et de
donner un retour sur la réalisation du geste lui-même, il diminue le sens de l’autoévaluation
aux yeux des personnes en formation. Pourquoi m’autoévaluer si la bonne perception de la
qualité du geste n’est de la compétence que de l’enseignant ? Ainsi, il semble nécessaire que
l’enseignant mettant en œuvre ce genre de dispositif soit en adéquation avec une pédagogie
faisant confiance à la personne en formation.
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5. Conclusion
Par ce partage de pratique, nous avons voulu présenter une expérience d’évaluation à distance
innovante. Avec des personnes en formation qui ne sont pas dans la classe en présence de
l’enseignant, une nouvelle forme d’autonomie entre dans le cours, une certaine perte de
contrôle de l’enseignant, ce qui semble permettre à chaque participant de réguler le rythme
de son apprentissage et de s’approprier pleinement les critères de réussite, de l’autodifférenciation en quelque sorte. Il serait intéressant de voir si de tels dispositifs ont
également une influence positive sur l’autodétermination et la motivation intrinsèque des
personnes. Enfin, offrir la possibilité de gérer l’apprentissage sur la base de référentiels à
atteindre plus que de tâches à réaliser peut aussi être vu comme une manière intéressante
d’enseigner, même dans les cours présentiels, en utilisant l’évaluation comme gouvernail de
l’apprentissage plus que comme finalité ou sanction.
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Résumé

Cet article questionne les conditions pour rendre possible l’évaluation, dans une situation
d’enseignement à distance, à l’aide d’une tâche ouverte. La distance rend plus difficile
l’accompagnement qui permet de réguler l’ouverture de la tâche. Une volonté de rationnaliser l’usage
des critères d’évaluation ne facilite pas la régulation de l’activité des étudiants, car elle prend
difficilement en compte le compromis – au sens ergonomique – inhérent à cette activité. Nous
proposons de conceptualiser ce processus d’évaluation comme un apprentissage croisé et une
prescription réciproque entre formateurs et étudiants. Encore faut-il que les étudiants acceptent de
mettre en visibilité le réel de leur activité, c’est-à-dire ce qui résiste ou est peu assuré. Cette situation
met en lumière des caractéristiques non spécifiques aux situations d’évaluation à distance. Mais elle
permet d’en préciser un aspect, à savoir les conditions de prise en compte du travail réel de
l’apprenant.

Mots-clés

Tâche ouverte, critères d’évaluation, apprentissage croisé, activité, enseignement à distance.

Abstract

This article questions the conditions for making assessment possible in a distance learning situation
using an open task. Distance makes more difficult the accompaniment which allows to regulate the
opening of the task. Rationalizing the use of assessment criteria does not facilitate the regulation of
student activity, as it has difficulty in taking into account the compromise - in the ergonomic sense inherent in this activity. We propose to conceptualize this evaluation process as cross-learning and
reciprocal prescription between teacher and student. However, the students must agree to make
visible the reality of their activity, i.e. what resists or is poorly secured. This situation highlights
characteristics that are not specific to distance evaluation situations. However, it allows one aspect to
be clarified, namely the conditions for taking into account the learner's real work.

Keywords

Open task, assessment criteria, cross-learning, activity, distance learning.
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1. Introduction
L’expérience relatée concerne un module de formation à l’analyse de l’activité, donné dans le
cadre du « Master en sciences et pratiques de l’éducation » commun à la Haute école
pédagogique du Canton de Vaud et à l’Université de Lausanne. Le travail de certification
implique habituellement une étude empirique modeste menée par de petits groupes
d’étudiants1. Suite aux mesures de confinement, et après consultation auprès des étudiants
concernés, nous avons décidé de maintenir l’étude empirique au centre du travail de
certification, en proposant alors d’étudier une activité liée au confinement ou au travail à
distance.
Évaluer une tâche ouverte – la consigne donnée aux étudiants est « analyser une situation
modeste en prenant pour objet l’activité » – dans un tel contexte ne va pas de soi.
L’expérience accumulée au cours des années a permis de stabiliser l’ouverture de cette tâche :
les situations proposées se ressemblent, ce qui permet d’accompagner le travail théorique,
méthodologique et technique des étudiants en régulant assez finement notre d’étayage. Le
confinement modifie cet équilibre en modifiant la nature des difficultés rencontrées. Par
ailleurs, le travail à distance, souvent asynchrone, ne permet pas une régulation de proche en
proche, par approximations successives. Il exige une formalisation qui est difficile dans le
cadre d’une tâche ouverte.
Selon nous, cette situation fonctionne comme révélateur de nos pratiques évaluatives. Elle
ne les transforme pas du tout au tout, mais elle nous oblige à les clarifier.
Cette étude se centre sur deux objets. D’une part, nous analysons la nature et le rôle des
critères d’évaluation pour gérer l’ouverture de cette tâche. Ces critères définissent un champ
de possibles et des passages obligés, permettant ainsi l’exploration par l’étudiant d’un espace
d’actions encouragées (Durand, 2008). Avant la période de confinement, ces critères étaient
précisés de manière itérative et étaient donc adaptés, semble-t-il, pour réguler l’activité des
étudiants. Dans notre nouvelle situation, ces critères sont, de fait, posés préalablement à la
compréhension des effets de la tâche prescrite par le formateur.
D’autre part, nous analysons cette situation de certification comme un travail de conception
collective qui implique un apprentissage croisé entre formateurs et étudiants, dans une
situation de prescription réciproque (Hatchuel, 1996). Plutôt que d’adapter unilatéralement
la tâche qui permet l’évaluation, nous cherchons à rendre possible un processus qui permet
progressivement d’identifier les compromis possibles – au sens ergonomique (Hubault, 1995)
– tant pour notre activité de prescription que pour l’activité des étudiants.

2. Le module de formation
Le module de formation étudié porte sur l’analyse de l’activité dans les situations éducatives,
que ce soit dans l’enseignement, la formation ou autre. Il a pour ambition d’aborder cinq
courants de l’analyse de l’activité. Ceux-ci permettent aux étudiants de concevoir un dispositif
méthodologique adéquat et répondant au mieux aux besoins de la situation qu’ils ont choisie.
Ce module hebdomadaire équivaut à 6 crédits ECTS. Depuis quelques années, il est donné
sous forme de classe inversée de manière à focaliser le temps présentiel sur le travail
méthodologique et l’accompagnement des projets d’analyse/intervention. La certification
1

Dans cet article, les expressions au masculin s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
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consiste à construire et à recueillir des données, à les analyser et à rédiger un dossier de douze
pages environ qui présente l’objet, la méthode, les résultats et les interprétations.
Les situations étudiées sont proposées par les étudiants. L’essentiel de leur travail – et de
notre accompagnement – consiste alors à définir progressivement, dans un aller-retour entre
leur « terrain » et le séminaire, un objet et une méthode parmi les cinq courants présentés qui
permettent réellement d’accéder à l’activité étudiée (et non à des représentations ou à une
reconstruction a posteriori).
Les critères d’évaluation, communiqués dès la première séance aux étudiants, sont les
suivants :
a) la problématique est explicite et s’appuie de manière pertinente sur la littérature ;
b) l’objet de recherche est pertinent et porte sur l’activité ;
c) les cadres théorique et méthodologique sont maîtrisés et pertinents ;
d) la situation étudiée est modeste et pertinente ;
e) les données récoltées sont de qualité ;
f) l’analyse et l’interprétation sont détaillées et pertinentes. L’enjeu de la pertinence est donc
central et s’articule autour du phénomène étudié. Mais il n’est pas facile de la prendre en
compte, comme le montre la problématique présentée ci-dessous.

3. Une problématique, mais aussi un processus de réflexion
Cette problématique peut être lue selon deux points de vue. D’une part elle permet d’analyser
les interactions entre formateur et étudiants. D’autre part, elle rend compte de l’évolution de
notre manière de poser le problème. Dès les premiers jours de confinement, « nous avons
essayé d’y voir clair », de nous interroger sur ce que nous essayions de faire. L’idée
d’apprentissage croisé, présentée dans la 4ème section, s’est précisée progressivement.

3.1. Prescription et activité
Un point de vue ergonomique sur l’enseignement (Goigoux, 2007) permet de mettre en
évidence que le formateur que nous sommes, prescrit une tâche à l’apprenant. La prescription
peut être décrite comme une activité, caractérisée comme pour toute activité, par un
compromis entre des exigences et des ressources pour y faire face (Leplat, 1997). Mais
l’activité qui consiste à prescrire prend aussi en compte, idéalement, l’activité probable de
celui à qui elle s’adresse. L’enjeu est ici, pour le formateur, d’anticiper l’activité de l’apprenant,
à savoir comment celui-ci va faire face aux exigences de la tâche prescrite, et cela dans le
contexte qui est le sien, avec les ressources qui sont les siennes. Le formateur essaye donc
prévoir le compromis que peut faire l’apprenant de manière à le rendre possible, mais aussi
fécond en termes d’apprentissage potentiel.
L’activité du prescripteur se trouve alors confrontée à un paradoxe (Daniellou & Béguin,
2004). D’un côté, il cherche à définir une tâche pour favoriser une activité souhaitée. De
l’autre, il sait que l’activité de l’apprenant n’est pas déterminée par sa tâche. En effet, la
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définition de cette dernière ne peut prendre en compte la totalité de la situation future. Il est
alors amené à procéder par approximations successives au sein d’une démarche itérative.
C’est justement cette démarche itérative qui est problématique dans les circonstances
actuelles. D’une part le confinement et la distance rendent ce processus d’approximations
successives difficile, car les interactions sont ralenties (et de nature différente). D’autre part,
la nouveauté de la situation implique potentiellement de nouveaux compromis, difficiles à
anticiper.

3.2. Ouverture de la tâche
Cette difficulté pour le formateur-prescripteur est ici importante, car la tâche donnée dans le
cadre de la certification est ouverte. L’apprenant peut adopter « une multitude de stratégies
d'action pour réaliser un but particulier, ce que l'on considère souvent comme relevant du
contrôle des degrés de liberté. Le nombre de degrés de liberté est égal au nombre de
dimensions indépendantes nécessaires pour spécifier de manière unique [la stratégie de
l’apprenant] » (Bril, 2002, p. 255). L’ouverture caractérise ici l’organisation pédagogique,
c’est-à-dire « les possibilités offertes à l’apprenant dans le choix et la négociation des
différents aspects de sa formation […] permettent à l’individu de devenir « acteur » de sa
formation » (Jézégou, 1999, p. 56), mais aussi la tâche elle-même, c’est-à-dire la diversité des
interactions que l’apprenant peut avoir avec son environnement et qui sont susceptibles
d’orienter la nature de son activité.
Le formateur peut alors chercher à réguler l’ouverture de la tâche en faisant varier son étayage
(Bruner, 1983) : il prendra en charge une partie de la complexité de la tâche. Il peut le faire
en ayant ou non une idée préalable de ce que devra faire l’apprenant. Il peut alors proposer
un étayage par le guidage (la solution est connue) ou par accompagnement (le problème est
ouvert) (Vial, 2007). Par ailleurs, le degré d’ouverture peut se positionner sur un continuum
allant de la fermeture (application d’une procédure prédéfinie) à l’ouverture (l’apprenant
prend en charge toutes les étapes d’un processus de recherche) (Gengarelly & Abrams, 2009).
Dans notre cas, le degré d’ouverture de la tâche est important et nous ne maîtrisons pas
l’objet de la problématisation. Non seulement l’analyse menée par les étudiants porte sur
l’activité humaine, qui par essence-même ne peut pas être définie a priori, mais en plus la
nature de cette activité et celle de la méthode pour l’analyser peuvent être très différentes eu
égard à la situation particulière que nous vivons. Faute d’interactions synchrones, et donc de
pouvoir jouer sur la dynamique de l’étayage, nous essayons de jouer sur les degrés de liberté
induits potentiellement par la tâche, en cherchant à limiter les impasses dans lesquelles
pourrait s’engager un étudiant dans la définition de son objet ou de sa méthode et en
anticipant les analyses et les interprétations qu’il pourrait être amené à effectuer.

3.3. Critères d’évaluation
Les critères d’évaluation permettent de réguler cette ouverture. Pour Vial (2001), les critères
sont en effet des éléments de communication qui nomment ce qui importe dans un processus
de formation.
Pour cet auteur, l’enjeu de l’évaluation consiste non pas à la rationaliser, mais à mettre en
dialectique les paradigmes, les logiques et les modèles d’évaluation. Un critère est alors un
concept articulatoire qui a) définit la norme ET interroge la recherche de sens, b) balise le
contrôle du processus ET propose des repères pour en négocier l’orientation, c) précise les
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conditions de réalisation et de réussite d’un projet ET oriente le travail de l’apprenant en
esquissant la valeur possible du projet.
Les critères caractérisent ainsi une partie de la réalité. Selon les modèles d’évaluation, ils
définissent le produit (la tâche est mise en critères), ils précisent la réalisation et le résultat (la
tâche est jalonnée par des passages obligés) ou questionnent le sens (la raison d’être de la
tâche et la manière de la réaliser est mise en tension). Dans ce dernier cas, « les critères
globaux ouvrent un champ de possibles que les critères d'actions tenteront de réaliser en
fonction du faisable » (Vial, 2001, p. 152). C’est ainsi que « ces critères d'action peuvent être
les critères de réalisation du systémisme dans le cadre construit et délimité d'une tâche
finalisée par un produit à fabriquer » (Vial, 2001, p. 152).
Dans notre situation de distance/confinement, le fait est que ces critères – faute de pouvoir
être négociés souvent et de faire l’objet d’un travail d’explicitation progressif – sont
rapidement réifiés et tendent à surdéterminer la démarche d’analyse de l’activité. S’ils
définissent idéalement un champ de possibles et des passages obligés, permettant ainsi
l’exploration par l’étudiant d’un espace d’actions encouragées (Durand, 2008), c’est parce
qu’ils sont habituellement précisés de manière itérative. Mais dans notre situation, les
itérations sont moins nombreuses et plus aléatoires.

3.4. L’apprentissage croisé dans un rapport de prescription
L’enjeu consiste alors à obvier deux écueils : il faut éviter que seul un acteur (que ce soit le
formateur ou l’étudiant) maîtrise l’ouverture de la tâche ou que les critères mobilisés
définissent a priori le projet d’analyse/intervention de l’étudiant.
Une solution consiste à penser l’évaluation comme un processus de conception, c’est-à-dire
comme un apprentissage croisé et une prescription réciproque (Hatchuel, 1996). Plutôt
qu’une prescription, unilatérale, exigeant une bonne connaissance des contraintes de
l’activité, l’enjeu consiste en la confrontation de deux apprentissages, celui du formateurprescripteur et celui de l’apprenant.
L’évaluation consiste alors, en adoptant une perspective ergonomique, en une coopération
entre ces acteurs2. Selon Hatchuel (1996), un prescripteur initie un processus dont la
première phase est caractérisée par des savoirs différents chez les différents acteurs. La
démarche consiste alors à préciser progressivement les prescriptions, celles-ci ne pouvant pas
être spécifiées complètement et par anticipation. L'activité de conception se construit autour
des techniques de validation disponibles permettant l’apprentissage croisé entre les acteurs
et l’analyse des rapports de prescription réciproque.
On observe ainsi une évolution des degrés de liberté au sein du processus de conception : au
début du projet, « on peut tout faire, mais on ne sait rien », alors qu’à la fin, « on sait tout,
mais on a épuisé toutes les capacités d’action » (Midler, 1996, p. 67). L’évolution du projet se
caractérise alors par des choix qui impliquent que les degrés de liberté des acteurs diminuent
progressivement (Béguin, 2004).

2

Ces concepts sont utilisés en ergonomie pour mettre en évidence que celui qui agit fait plus qu’appliquer la
tâche prescrite : il fait au mieux avec les multi-finalités et les variabilités qui caractérisent une situation de
travail.
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C’est ce processus que nous cherchons à rendre possible pour évaluer une tâche ouverte. La
distance et le confinement qui ont transformé la tâche de certification nous obligent à
favoriser, tant que faire se peut, cet apprentissage croisé en acceptant que notre anticipation
de l’activité de l’étudiant ne consiste pas à la maîtriser. Elle devrait plutôt tendre à favoriser
un rapport de prescription réciproque susceptible de voir le jour dans des étapes de validation
(explicitation du pouvoir heuristique d’une approche théorique ou méthodologique, analyse
des compromis inhérents au dispositif de recherche-intervention, anticipation des résultats
et des analyses possibles...), nécessairement rares vu la situation, et que nous cherchons à
provoquer.

4. Quelques observations
Le processus est en cours depuis 4 semaines. Nous ne savons pas combien de temps il va
durer. 10 étudiants y prennent part plus ou moins activement. Globalement, 50 e-mails
environ ont été échangés entre le formateur et les étudiants. Souvent, les réponses sont
postées sur le forum par le formateur, après accord des étudiants, pour permettre « une
mutualisation », comme nous l’y avons mentionné à cet endroit, des connaissances
méthodologiques utiles pour étudier cette situation de confinement. Enfin, 2 séances
synchrones ont été organisées avec respectivement 2 et 3 étudiants pour débloquer des
situations.
Trois vignettes permettent d’illustrer quelques moments clés de ce processus. Elles
interrogent chacune les conditions de possibilité d’un apprentissage croisé.

4.1. Où l’apprentissage croisé est à l’œuvre
Vignette 1 – Une étudiante analyse l’activité de son mari dès les premiers jours de
confinement. Il est enseignant et commence à travailler à distance avec ses élèves. Nous lui
proposons de chercher à identifier des incidents critiques et des dilemmes, en vue d’une
remise en situation dynamique (RSD) (Theureau, 2010). Elle envoie un tableau mettant en
évidence ses observations. Ses questions portent sur l’usage de ces traces à l’occasion d’une
RSD.
Vignette 2 – Une étudiante analyse l’activité de son fils durant un processus de composition
de musique rap via un logiciel et avec un ami à distance. Elle décrit ses observations et son
incapacité à accéder à l’activité de son fils. Elle pose une hypothèse intéressante : un loisir
n’est pas une activité prescrite, donc ce n’est pas un travail, donc il n’y a pas de compromis
à analyser.
Dans ces deux cas, un apprentissage croisé est possible. Pour répondre aux questions, nous
pouvons nous appuyer sur des données et sur une description des compromis réalisés par les
étudiantes. Celles-ci permettent en retour de nous interroger sur ce qu’induit notre tâche –
et sa transformation progressive – et de l’adapter, par exemple en développant un aspect
théorique (la relation entre approche inductive et déductive dans l’analyse de l’activité) ou
méthodologique (le rôle des traces récoltées en 2e personne et du questionnement dans une
RSD).
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4.2. Où l’apprentissage croisé est plus difficile à initier
Vignette 3 - Trois étudiants analysent l’activité d’une élève qui apprend à distance. Ils
rendent une esquisse de leur rapport. Ils demandent s’ils vont dans la bonne direction. Nous
essayons de leur montrer qu’ils peuvent analyser l’utilisation de l’application, mais également
son usage. Ils demandent alors si nous pouvons organiser une réunion à distance. Celle-ci
permet de mettre en évidence, suite à un questionnement assez long, les conditions et la
nature de l’activité observée, et par conséquent les difficultés qu’ils rencontrent à l’analyser.
Dans un premier temps, l’apprentissage croisé n’est pas possible, car nous n’accédons pas au
compromis de leur activité. Ces étudiants cherchent surtout à réguler le produit de leur
travail, le rapport à rendre. Ils ne donnent pas accès à ce qu’ils essayent de faire et à ce qui
résiste compte tenu des contraintes de la situation et de leurs ressources actuelles (maîtrise
théorique et méthodologique notamment).

5. Conclusions
Ces observations ne sont pas nouvelles. Depuis longtemps, nous constatons la nécessité que
l’étudiant se mette au travail pour qu’un accompagnement soit possible. Ici, la distance
fonctionne comme révélateur de nos pratiques usuelles : elle met en évidence le risque de
vouloir rationaliser (faute de temps...) l’accompagnement par des critères qui ne portent pas
spécifiquement sur le compromis inhérent à l’activité de l’étudiant.
Ce point est fondamental pour constituer une situation de validation rendant possible un
apprentissage croisé. La distance permet de mettre en visibilité ce qui habituellement passe
inaperçu : plutôt que d’être mise en lumière dans toute sa complexité, l’activité de l’apprenant
est étayée en situation d’accompagnement et permet une avancée du travail, qui peut être
artificielle.
Il reste cependant qu’il n’est pas évident d’entrer dans un processus de conception, c’est-àdire d’évaluation d’une tâche ouverte. Il faut pour cela lutter contre l’habitude de vouloir
rationaliser le processus pour le rendre plus efficace. Par ailleurs, l’apprentissage croisé entre
les étudiants reste de l’ordre de l’exception : même si nous veillons à mutualiser leurs
questions et nos réponses, les étudiants ne cherchent pas à accéder au compromis de l’activité
d’autrui qui est toujours spécifique à une situation : les autres situations ne sont pas la leur,
c’est-à-dire celle qu’ils doivent affronter pour réussir leur certification.
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Résumé

L’article questionne la place de la sécurité affective lors de l’évaluation à distance (EDA), notamment
en temps de crise, dans le contexte unique et stressant, dominé par le Coronavirus. L’étude est menée
à Beyrouth, au Liban, selon un devis exploratoire, en s’inscrivant dans le paradigme post-positiviste.
L’approche quantitative se base sur un questionnaire, lancé auprès des acteurs éducatifs (élèves,
enseignants, parents) de trois grands établissements scolaires. Elle est complétée par une approche
qualitative basée sur les focus groups, dans une perspective de compréhension, afin d’éclairer certains
résultats du questionnaire. Au final, l’étude révèle la nécessité d’une sécurité affective, assurée par un
accompagnement de qualité, même à distance, afin d’optimiser le rendement cognitif des acteurs
éducatifs et de permettre à l’EAD de remplir sa fonction première, celle d’être formative, au service
de l’apprentissage.

Mots-clés

Evaluation à distance- Situation de crise- Affectivité-Cognition- Accompagnement-Sécurité affective.

Abstract

The article questions the role of emotional security when remote assessment takes place, while
experiencing, during this time of crisis, the Coronavirus pandemic and the stress that accompanies it.
The exploratory study took place in Beirut, Lebanon. It adopted the post-positivist paradigm. The
quantitative method relied on a questionnaire that was filled by a number of students, teachers, and
parents who belong to the educational community of three big-sized schools. It was further enhanced
by qualitative data where focus groups were conducted to further understand and elaborate some of
the quantitative results. The study revealed the need for emotional security and proper
accompaniment, even remotely, to optimize the cognitive performance of all stakeholders and ensure
that assessment reached its purpose, by being formative and in service of the learning process.

Keywords

Remote assessment- crisis time-affectivity- cognition- emotional security.
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1. Introduction
Au moment où le monde entier fait face à une pandémie qui ne connaît ni frontière ni
nationalité, la première mesure prise par les décideurs des pays est de fermer les portes des
institutions d’enseignement. C’est ainsi que la santé physique des élèves est sauvée, mais
qu’en est-il de leur santé mentale ? Les acteurs éducatifs se trouvent tenus de penser à une
solution pour sauver le développement intellectuel des élèves et l’année scolaire en cours.
L’enseignement à distance est alors proposé comme palliatif mais, dans le contexte « unique »
et stressant dominé par le Coronavirus, le défi n’est pas des moindres… non seulement au
niveau de l’apprentissage mais aussi au niveau de l’évaluation en soi, déjà perçue par les élèves
comme « menace » (Butera, 2011). La situation « de crise » a ainsi mis le monde éducatif face
un nouveau défi, celui de l’évaluation à distance (EAD). Au Liban, chaque établissement
scolaire s’est vu amené à l’EAD, dans le contexte difficile du Coronavirus, empreint de
tension et de peur, alimentée par une « infodémie » propageant rumeurs et fausses
informations... Bref, des acquis d’apprentissage à évaluer dans un contexte affectif peu
rassurant. Partant de ce constat et soucieux d’optimiser l’efficacité de l’évaluation au service
de l’apprentissage, la question de recherche est avancée : Quelle conception de l’évaluation à
distance les acteurs éducatifs ont-ils adoptée en cette période de pandémie, face aux enjeux
affectifs posés ? L’objectif est d’explorer les représentations des acteurs scolaires libanais,
élèves, enseignants et parents, quant à l’EAD, dans des conditions affectives sous-tendues
par un contexte de crise. Dans ce qui suit, nous présentons l’EAD qui retrouve sa raison
d’être dans un cadre affectif, soutenu par un accompagnement de qualité. Par la suite, nous
présentons le cadre empirique pour répondre à la question de recherche.

2. Cadre conceptuel
Souvent identifiée aux QCM et à leur usage sommatif, l’EAD est appelée à évoluer pour viser
de hauts niveaux de complexité, passant de la simple vérification des connaissances à la
mesure de résultats attendus plus complexes comme l’analyse, la synthèse et la créativité,
contribuant au développement de compétences de savoir devenir, savoir agir complexe,
savoir être, savoir-faire et savoirs (Roberge, 2010). Elle accompagne le processus
d’apprentissage de l’élève et se trouve au centre de la logique pédagogique des enseignants,
faisant partie de l’alignement pédagogique qui respecte la cohérence entre les résultats
d’apprentissage, les méthodes d’enseignement et les modalités d’évaluation (Auteur 3, 2018).
Durant l’enseignement en ligne, les résultats attendus de la formation deviennent clairs pour
l’apprenant, grâce aux outils du Web qui soutiennent leur diffusion et clarifient les attentes
de l’évaluation (Martell & Calderon, 2005). Même à distance, l’évaluation revêt de multiples
formes, diagnostique, formative et formatrice, intégrant un processus plus global dont
l’évaluation sommative n’en constitue qu’une étape (Audet, 2011). Pour optimiser son
efficacité, elle gagnerait à être personnalisée, prenant en compte la singularité de chaque élève
afin de l’amener à donner le meilleur de lui-même.
Or, en situation de crise, l’évaluation est en train de se faire dans l’urgence avec le souci,
souvent institutionnel, de valider des acquis d’apprentissage par des notes ou par des
décisions faisant acte de bilan à l’instar de certains modèles anglophones, en vigueur au Liban,
sous forme de « Pass or Fail » (Admis ou Non admis). Sous l’effet de la contrainte, l’EAD
risque ainsi de relever, de nouveau, du domaine privé de l’enseignant, faisant fi de l’approche
constructiviste et de l’environnement éducatif centré sur l’apprenant (Boud, 2010). Pourtant,
y compris à distance, l’enseignant peut témoigner d’une présence bienveillante pour renforcer
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la sociabilité de l’apprenant et l’aider à sortir de son isolement (Caraguel, 2013). Par sa posture
d’accompagnateur, empreinte d’empathie et d’un sens poussé de l’écoute, l’enseignant
instaure une relation de confiance avec l’apprenant et l’incite à donner le meilleur de luimême (Auteurs 1 & 2, 2014). Grâce à la rétroaction par les outils du Web (Allal, 2010), il
construit des parcours personnalisés pour « étayer » l’apprenant, l’étayage étant « au cœur de
la relation humaine », « au cœur de la relation éducative » (Vial, 2007, p.4). Accompagner les
apprenants sur le Web est ainsi une condition sine qua non pour réduire l’anonymat et
l’isolement (Stuber-McEwen, Wiseley & Hoggatt, 2009). Mais, est-ce possible en situation
d’urgence ?

3. Cadre méthodologique
L’étude est menée selon un devis exploratoire, s’appuyant sur le paradigme post-positiviste
et sur le réalisme scientifique (Hunt & Hansen, 2010) adoptant une posture de distanciation
pour garantir l’objectivité dans la recherche. Afin de recueillir les représentations des acteurs
concernés sur l’EAD, nous avons multiplié les outils et assuré une triangulation pour
augmenter la validité et la fiabilité des données collectées. Vu le confinement exigé en
situation de crise, nous avons eu recours aux outils numériques dans l’étude, effectuant le
travail empirique à distance, dans le respect de la confidentialité et de l’anonymat. Concernant
l’échantillon, il est constitué d’élèves, d’enseignants et de parents (cf. tableau 1). Deux outils
complémentaires ont été retenus : le sondage en ligne lancé sur Google Forms, et trois focus
groups menés en Audio conférences sur Teams (sans caméra), deux auprès des élèves et un
auprès des enseignants, assurant ainsi une triangulation et garantissant une neutralité
objective.
Tableau 1. Population enquêtée et instruments de recueil
Outils

Questionnaires

Population enquêtée

Questionnaires rendus

200 élèves

147 rendus

200 enseignants

148 rendus

200 parents

154 rendus

8 enseignants
Focus groups

10 élèves
9 élèves

Trois questionnaires ont été adressés aux acteurs de 3 grands établissements scolaires, ayant
plus de 800 élèves, relevant du secteur privé et situés à Beyrouth. Chaque questionnaire est
constitué de 6 questions enchaînées permettant aux enquêtés d’y répondre en peu de temps,
ce qui a permis d’obtenir un taux élevé de réponses. Les questions ont visé six rubriques, en
lien avec le cadre conceptuel, comprenant quatre questions fermées et deux ouvertes (cf.
tableau 2). Les questionnaires adressés aux élèves et aux enseignants sont les mêmes.
Concernant celui des parents, les questions relatives à la technicité de l’évaluation ont été
remplacées par des questions relatives à leur opinion sur l’enseignement à distance durant la
période de confinement.
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Tableau 2. Rubriques des questionnaires
Numéro et nature
de la question

Rubriques des questionnaires
adressés aux enseignants et aux
élèves

Q1 – fermée

Position à l’égard de l’EAD

Q2 – fermée

Perceptions sur la différence entre EAD en temps normal et EAD en temps
de crise

Rubriques du questionnaire
adressé aux parents d’élèves

Q3 - fermée à choix
Paramètres de l’EAD
multiples

Position vis-à-vis de l’enseignement à
distance

Q4 - fermée à choix
Modalités pédagogiques de l’EAD
multiples

Opinion sur la préparation
enseignants à l’EAD

Q5 - ouverte

Enjeux affectifs et émotionnels

Q6 – ouverte

Relation enseignant-élève

des

Concernant les populations enquêtées lors des focus-groups, les élèves et les enseignants
retenus sont ceux qui ont accepté la proposition de participation. Quant aux parents, ils n’en
ont pas fait partie puisqu’ils ne sont pas directement concernés par l’EAD. Suite à des
rencontres fixées à l’avance, chaque focus group a duré une heure et a été mené par le même
chercheur, distribuant la parole avec respect, sans contrainte aucune. Le guide d’animation
visant à éclairer les résultats du questionnaire a été conçu autour des trois objectifs suivants
: l’environnement de travail ; le sens et la finalité de l’évaluation ; la posture de l’enseignant
et l’interaction avec les élèves.

4. Présentation des résultats
Les réponses issues du questionnaire ont été traitées quantitativement. Quant aux réponses
des deux questions ouvertes du questionnaire et celles des données des focus groups, elles
ont été traitées qualitativement, par l’analyse thématique de contenu. Le but était de repérer
les éléments sémantiques fondamentaux par le biais d’interprétation assurant, d’une part, la
rigueur de l’objectivité et, d’autre part, la fécondité de la subjectivité (Bardin, 1977). Dans ce
qui suit, nous présentons les principaux résultats quantitatifs suivis des résultats qualitatifs.

4.1. Résultats des questionnaires
Par souci de concision et de clarté, nous avons opté pour ne présenter que les résultats
saillants ayant le plus haut score de pourcentage. Nous présentons d’abord les résultats issus
des questions communes aux trois acteurs, ensuite ceux issus des questions spécifiques aux
enseignants et aux élèves, suivis par ceux des questions spécifiques aux parents.
Concernant les deux questions communes aux trois acteurs impliqués par l’étude (cf.
tableau 3), la première porte sur leur « position à l’égard de l’EAD » (Q1) et révèle que la
majorité des élèves (60%) et presque la moitié des enseignants (50,7%) sont favorables à
l’EAD contrairement aux parents (66,2%) qui s’y opposent en période de crise. Quant à la 2e
question qui porte sur leur « perception sur la différence entre EAD en temps normal et
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EAD en temps de crise » (Q2), les trois acteurs vont dans le même sens et estiment que ce
n’est pas pareil.
Tableau 3. Résultats des questions communes
Q2 : Pensez-vous qu’il y ait une différence
Q1 : Pensez-vous qu’il faut entre l’EAD en temps normal et l’EAD en
procéder à l’EAD ?
temps de crise ?
Oui

Non

Oui

Non

60%

40%

65%

35%

Enseignants (148)

50,7%

49,3%

84,2%

15,8%

Parents (154)

33,8%

66,2%

62,1%

37,9%

Elèves (147)

Deux questions sont spécifiques aux élèves et enseignants (cf. tableau 4) et portent sur les
« paramètres » (Q3) et les « modalités pédagogiques » (Q4) de l’EAD. Elles révèlent
l’importance accordée par les élèves (70%) et les enseignants (24,7%) au contenu des cours
dans l’EAD, valorisant le QCM comme modalité.
Tableau 4. Résultats des questions spécifiques aux élèves et aux enseignants
Q3 : Quels sont les paramètres importants dans
une EAD ?
Analyse
ProcéDurée Timing
créati- Contenu
Autre
dure
vité
El.
(147)
Ens.
(148)

Q4 : Quelle modalité pédagogique
préférez-vous ?
QCM

Doc.
Etude de
Projet
ouverts
cas

Autre

11,8 %

9,4 %

5,2%

70%

2,3 %

1,3%

31%

26,8% 18,5%

15,8%

7,9 %

20,9%

20,6%

12,7%

24,7%

17,6%

3,3%

34,3%

25,9% 23,1%

13,5%

3,2%

Concernant les questions spécifiques aux parents sur leur « position vis-à-vis de
l’enseignement à distance » (Q.3) et sur leur « opinion sur la préparation des enseignants à
l’EAD » (Q.4), les résultats montrent que les parents (64,8%) sont pour l’enseignement à
distance mais ils estiment (70,1%) que les enseignants ne sont pas suffisamment préparés à
cette technologie (cf. tableau 5).
Tableau 5. Résultats des questions spécifiques aux parents

Parents (154)

Q3 : Etes-vous pour
l’enseignement à distance ? Si
oui, cochez la tranche d’âge
adéquate.
Oui
Non
64,8%
35,7%

Q4 : Trouvez-vous les
enseignants bien préparés à
l’EAD ?
Oui
29,9%
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70,1%
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Quant aux résultats des questions ouvertes, communes aux trois acteurs, nous présentons,
dans le tableau 6, ci-dessous, les rubriques et les termes récurrents, avec le champ lexical
équivalent.
Tableau 6. Résultats des questions ouvertes
Questions et
rubriques
Q5 - Enjeux affectifs
et émotionnels relatifs
à l’EAD

Termes récurrents
Elèves
Enseignants
Parents
…c’est
…épuisant… une …il faut finir…
difficile… on surcharge… il faut insupportable…
a hâte de faire
simple…
terminer…
c’est instable…
Q6
Relation …loin…
…
difficile… …
pas
enseignant-élève
relation
relation
d’échange
absente…
distante…
suffisant…

Champ
lexical
Stress
et
fatigue
Anonymat
distance

et

4.2. Résultats des focus groups
Au niveau des résultats des focus groups, nous avons dégagé des indices/extraits de verbatim
répartis selon les catégories présentées dans le tableau 7, ci-dessous.
Tableau 7. Résultats des focus groups
Objectifs
Environnem
ent de travail

El.

Ens.
El.
Sens
et
finalité
de
l’évaluation
Ens.

El.
Posture de
l’enseignant
et interaction
avec
les Ens.
élèves
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Indices
Indices liés à la
logistiques
dimension cognitive
…
pas
de …difficile
de
me
réseau…
concentrer… difficile de
toujours
gérer mon temps…
interrompu…
…coupure
d’électricité…

… pas prêt…besoin de
temps…pas
de
concentration…
…difficile… c’est juste
pour la note…

…outil
pas
pratique…
difficile
de
donner
des
feedbacks…
… trois frères
dans la même
chambre…

Pas de sens d’évaluer
vite… la note compte… la
direction veut des notes…

Indices liés à la
dimension affective
…stressés… besoin de
notes…
rien ne remplace le face-àface… tendus…il faut finir
l’année…
…fatigués
avec
l’ordinateur… épuisés…
contrôlés par les parents…
…épuisée…
peur de
l’évaluation…
c’est
nouveau… stressant…
…c’est
compliqué…ça
m’épuise…
Je ne vois pas le but…

…pas
clair…
c’est … prof. n’écoute pas…
rapide… je ne sais pas si loin,,, distant… difficile de
j’ai bien fait…
communiquer… on nous
« mute »…
Espace étroit… …du
mal
à
me Pas d’échange suffisant
pas d’intimité… concentrer…
pas avec
chacun…
Tous
d’attention
chez
les parlent en même temps…
élèves…
je les « mute »…
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Entre le cognitif et l’émotionnel… Quelle évaluation à distance en situation de crise ?

5. Analyse et synthèse
En cette période de crise, les parents soulignent l’importance de recourir au numérique pour
sauver l’année académique et poursuivre le développement intellectuel de leurs enfants mais
ils semblent dans leur majorité (66,2%) ne pas voir la nécessité de l’EAD car ils n’estiment
pas les enseignants suffisamment prêts à l’utilisation du numérique (70,1%), point de vue
confirmé par les enseignants eux-mêmes « on n’est pas prêt », « besoin de temps ». Par contre, les
élèves trouvent qu’il faut procéder à l’EAD (60%) pour « finir l’année », par « besoin de notes ».
Concernant les enseignants, les résultats sont partagés et reflètent deux avis contraires :
presque la moitié des enseignants (50,7%) sont favorables à l’EDA (50,7%), apparemment
sous la contrainte, estimant que « la direction veut des notes », alors que les autres (49,3%) s’y
opposent parce qu’ils ne semblent pas en percevoir « le but ». Ces derniers n’estiment donc
pas que l’EAD fait partie de l’apprentissage, revêtant une dimension formative, puisqu’ils
affirment qu’il est « difficile de donner des feedbacks » et qu’il n’y a « pas d’échange suffisant avec
les élèves », bien que la fonction première de l’EAD soit formative, offrant des occasions
de rétroaction (Audet, 2011 ; Martell & Calderon, 2005). Par ailleurs, le plus haut pourcentage
a été alloué au contenu (70% élèves, 24,7% enseignants) et au QCM (34,3% enseignants,
31% élèves) contre une part minime (5,2% élèves ; 12,7% enseignants) accordée à l’analyse
et à la créativité. Les enseignants affirment ainsi qu’il faut « faire simple », percevant l’EAD
comme une « surcharge » alors qu’elle contribue à développer des compétences (Roberge,
2010). Cette perception pourrait donc expliquer la position des trois acteurs qui voient une
différence entre l’EAD en temps normal et l’EAD en temps de crise (65% élèves, 84,2%
enseignants, 62,1% parents), estimant la situation « instable » (enseignants) et « difficile »
(élèves), voire « insupportable » (parents), situation accentuée également par les conditions
logistiques « pas de réseau » (élèves), « coupure d’électricité » (enseignants) et par la
relation entre les acteurs, estimée « loin », « distante », voire « absente ». Les enseignants se
décrivent comme « fatigués », « épuisés » et les élèves comme « stressés », « tendus », ce qui porte
atteinte aux capacités cognitives des deux acteurs éducatifs, au regard du lien incontournable
entre le cognitif et l’affectif, confirmé scientifiquement (Damasio, 1994). Pourtant, en
sécurisant l’apprenant, l’enseignant peut instaurer un climat de confiance et consolider la
relation avec l’apprenant, ce qui favorise la rétroaction par les outils du Web (Allal, 2010),
permettant de construire des parcours personnalisés avec chaque élève et de le rassurer lors
de l’EAD. La relation interpersonnelle entre enseignant-apprenant favorise aussi une plus
grande intégrité (Stuber- McEwen et al, 2009) et contribue à lutter contre le plagiat puisque
l’apprenant qui perçoit l’enseignant motivé et disponible est moins porté à tricher (Bergadaà
et al., 2008).
En conclusion, bien que les résultats obtenus ne soient pas représentatifs de toute la
population libanaise, ils révèlent l’importance d’un cadre affectif sécurisant pour optimiser le
rendement cognitif de l’apprenant. L’importance d’un accompagnement de qualité, assuré
par la posture bienveillante de l’enseignant, favoriserait l’équilibre cognitivo-affectif de
l’apprenant, nécessaire lors de l’EAD, surtout en temps de crise. Instaurer une culture de
l’accompagnement à distance au niveau des écoles et des familles et promouvoir l’utilisation
du numérique renforcent ainsi les échanges et les interactions, leviers essentiels d’une EAD
de qualité (Audet, 2011).
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Résumé

En France, le gouvernement a décidé de fermer les établissements scolaires. Les élèves sont contraints
de rester chez eux : ils sont confinés. Des instructions ont été données aux professeurs pour que soit
assurée la continuité pédagogique, en dehors de la classe. Or, l’effet le plus important du confinement
est la désintégration du groupe-classe, remettant en cause la notion d’évaluation située. Cet article
vise à interroger les effets de cette situation nouvelle sur les pratiques d’évaluation formative et
certificative.

Mots-clés

Évaluation située, évaluation formative, évaluation certificative.

Abstract

In France, the government has decided to close schools. Pupils and students are forced to stay at
home: they are confined. Instructions have been given to teachers to ensure continuity of teaching,
outside the classroom. Now, the most important effect of confinement is the disintegration of the
class group, calling into question the notion of a contextualized assessment. This article aims to
investigate the effects of this new situation on formative and certification assessment practices.

Keywords

Contextualized assessment, formative assessment, certificative assessment.
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1. Introduction
Parallèlement à la décision de fermer les établissements scolaires et de confiner les élèves à
leur domicile, le ministère de l’éducation nationale français définit la continuité pédagogique, dans
les termes suivants : « Le but de la continuité pédagogique est de permettre aux élèves de
conserver le lien avec les apprentissages, tout en tenant compte du fait que le travail à distance
ne saurait remplacer le contact et les échanges directs entre un enseignant et sa classe et au
sein de la classe. »1 Le texte se poursuit par une série de recommandations faites aux
professeurs et aux équipes pédagogiques, puis apparaît à la fin, celle-ci : « outre la mise à
disposition de contenus pédagogiques, organiser des restitutions de productions d’élèves, de
différentes natures, tant pour vérifier que les documents proposés par le professeur sont
compris (questions de compréhension de texte…) que pour s’assurer que les apprentissages
se poursuivent. » Bien que le terme ne soit pas utilisé, il s’agit bien de mettre en place des
évaluations tant certificatives (« s’assurer que les apprentissages se poursuivent ») que
formatives (« vérifier que les documents proposés par le professeur sont compris »).
Or, l’une des contraintes qu’impose le confinement est la remise en cause et la suppression
de la forme scolaire dans laquelle se construit en continu au sein d’une classe, un triple lien
didactique, entre le groupe-classe et le professeur, entre chaque élève et le professeur et enfin
entre les élèves eux-mêmes. Sans disposer encore à ce stade de données importantes,
l’hypothèse que le confinement aboutisse à la disparition progressive du microcosme de la
classe peut être posée. Or dans les dernières années, plusieurs recherches sur l’évaluation ont
montré l’importance des éléments du contexte que constituent la classe et ses règles
internes sur les pratiques évaluatives ; c’est ainsi qu’ont émergé les notions d’évaluation située
(Figari & Mottier Lopez, 2006) ou de situation d’évaluation (Raulin, 2017). Cet article a donc
pour objectif de questionner les pratiques évaluatives dans un environnement où les éléments
contextuels liés à la classe tendent à s’estomper jusqu’à disparaître peut-être totalement si la
période de confinement venait à durer. En revanche par manque de données, ne sont pas
étudiées les pratiques évaluatives dans un contexte de confinement où un nouveau
microcosme, celui d’un groupe-classe virtuel, se constituerait.
Les éléments qui suivent s’appuient sur mes travaux antérieurs sur l’évaluation des acquis des
élèves dans les enseignements scientifiques en collège, dont il est raisonnable de penser qu’ils
sont adaptables aux autres niveaux et aux autres disciplines de l’enseignement secondaire.

2. L’évaluation certificative
En premier lieu, deux remarques doivent être faites :
 « les restitutions des productions des élèves » préconisées par le ministère se font par
internet ; ces documents sont soit dactylographiés sur un ordinateur, soit manuscrits puis
scannés2. La rédaction sur l’ordinateur représente une difficulté supplémentaire pour la
plupart des élèves. Ne disposant d’aucune donnée sur ces aspects, ils ne seront pas
développés dans la suite de cet article ;
 sur le plan matériel, les moyens technologiques permettent de faire respecter la condition
de temps limité généralement associée à une évaluation certificative (contrôle individuel en
1
2

Site Eduscol, Continuité pédagogique – Fiche professeurs collège et lycée – classes sans examen.
C’est par exemple le cas quand l’énoncé est transmis en format pdf et que les élèves doivent répondre sur la
même feuille.
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temps limité), par exemple en bloquant les retours après une heure fixée. Quant à l’aspect
individuel des productions, il ne peut tenir qu’à l’honnêteté des élèves.
Dans le cadre d’une situation d’évaluation formelle, nous avons montré dans notre recherche
doctorale (Raulin, 2017) que l’énoncé est l’objet à partir duquel les interactions entre le
professeur et chaque élève se concrétisent. Trois déterminants didactiques de l’énoncé sont
mis en évidence : le curriculum réel, le contrat didactique, les tâches prescrites. La question
est de savoir comment ces trois déterminants fonctionnent alors que le groupe-classe n’existe
plus.

2.1. Le curriculum réel
Dans une période de confinement, le curriculum réel (ce que le professeur a enseigné) est
constitué par les documents d’apprentissage transmis par le professeur puisque c’est à partir
de ceux-ci que les apprentissages doivent se poursuivre. Mais contrairement à ce qui se passe
en classe, il manque les interactions entre élèves, et celles avec le professeur qui est amené à
modifier en conséquence la progression qu’il a imaginée initialement. En classe, le curriculum
réel est évolutif alors qu’en cas de confinement, il est beaucoup plus figé. En tant que
régulatrice des apprentissages, l’évaluation formative contribue largement au curriculum réel :
or, en période de confinement, celle-ci est profondément modifiée (cf. infra). De ce fait, le
professeur a une vision moins aboutie du curriculum réel que celui qui résulte des adaptations
et des modifications qu’il est amené à faire en continu quand il est en classe avec ses élèves.
De façon complémentaire, il faut noter qu’il n’a pas non plus de vision du curriculum réalisé
par chaque élève (ce que chaque élève a appris), mais que cela est également le cas dans une
situation classique d’apprentissage en classe.

2.2. Le contrat didactique
Le contrat didactique régule les interactions entre le professeur et le groupe-classe, et entre
le professeur et chaque élève. Comme dans une période de confinement, le groupe-classe n’existe
plus, sauf éventuellement sous une forme virtuelle pour laquelle nous manquons de données
pour en analyser le fonctionnement, le contrat didactique peut-il encore exister et jouer son
rôle de régulateur ?
Reuter, Cohen-Azria, Daunay, Delcambre-Derville et Lahanier-Reuter (2013) explique le rôle
du contrat didactique dans les interactions : « les interactions entre les différents acteurs d’une
situation posent la question des régulations qu’elles génèrent. […] Ces régulations […]
peuvent être analysées en termes de contrat. On parle ainsi de contrat pédagogique, […],
contrat didactique. » En suivant Reuter et al. (2013), le contrat didactique régule les
interactions aussi bien dans les phases d’enseignement-apprentissage que dans celles
d’évaluation. Or, dans les phases d’enseignement-apprentissage à distance, un
fonctionnement fondé sur la transmission de fiches ou sur des vidéos enregistrées, modifie
et parfois remet en cause le fonctionnement des interactions et en conséquence le contrat
didactique. Du fait d’un jeu d’interactions moins actif, la réalité et donc le rôle du contrat
didactique s’en trouvent considérablement modifiés et même réduits.
Mais puisque les conditions sont différentes, la réalité d’un contrat didactique réduit est-elle
préjudiciable au bon déroulement de la situation d’évaluation ? Dans la définition donnée par
Brousseau en 1984, le contrat didactique recouvre « ce que le professeur peut attendre de ses
élèves, et réciproquement ce que les élèves peuvent attendre du professeur ». Brousseau situe
son propos pour les phases d’enseignement-apprentissage, mais nous avons montré (Raulin,
Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, Numéro Hors-série 1, 231-236
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2017) que son extension aux situations d’évaluation était possible. Ainsi dans une situation
d’évaluation organisée en période de confinement, un contrat didactique réduit a pour
conséquence que le professeur et aussi ses élèves ne disposent plus des repères habituels
avant une épreuve d’évaluation. Le professeur va imaginer un niveau d’exigence moyen (« ce
qu’il peut attendre de ses élèves ») en fonction de sa propre expérience mais sans pouvoir
tenir compte de la réalité du moment de ses propres élèves. Quant aux élèves, ils doivent
imaginer en fonction des documents d’apprentissage reçus, à la fois ce qu’il est important de
connaître, de savoir ou encore de savoir utiliser…, et le niveau d’exigence attendu.
Cette situation est connue des auteurs d’énoncés pour les épreuves d’examen : c’est ainsi
qu’ils font des choix qui sont à leur avis, accessibles à la majorité des élèves, ou qui devraient
être atteints, selon des critères préalablement établis.

2.3. Les tâches prescrites
Rey (2012) distingue trois types de tâches : celles de restitution, celles d’application et enfin
celles d’exploitation. À leur domicile, les élèves ont accès à leurs documents, leur cahier et
leur manuel. Les tâches de restitution n’ont donc plus de sens puisqu’elles se réduisent à un
exercice de (re)copie. Seules sont donc possibles, des tâches d’application ou d’exploitation,
c’est-à-dire d’un niveau de difficulté supérieure. De ce fait, les énoncés d’épreuves proposées
en période de confinement vont tendre à être plus difficiles que ceux que les mêmes
professeurs auraient rédigés dans le cadre d’un fonctionnement normal.
Au final, dans une période de confinement, la rédaction d’un énoncé d’épreuve devient
particulièrement délicate : le professeur a une vision inhabituelle du curriculum réel, le contrat
didactique est réduit, et les tâches prescrites ne peuvent inclure les tâches les plus accessibles
que sont celles de restitution. Un tel constat peut amener à renoncer à « s’assurer que les
apprentissages se poursuivent » au moins sous une forme classique. Si la période de
confinement ne dépasse pas quelques semaines, il est peut-être possible de se passer
d’évaluations certificatives. Dans le cas contraire, cela nécessitera soit de ne pas évaluer
certaines compétences par exemple l’expression écrite en recourant à des questionnaires à
choix multiples (QCM), soit de suivre Perrenoud (1998) qui estime que la même activité peut
être utilisée aussi bien à des fins formatives que certificatives.

3. L’évaluation formative
En se limitant à l’espace francophone, la fonction de l’évaluation formative est explicitée par
l’expression « régulatrice des apprentissages ». La régulation des apprentissages s’opère à
travers les interactions interpersonnelles (professeur-élève-s ; élève-élève) qui se développent
dans une séance d’enseignement-apprentissage. Dans la suite, ne sont prises en considération
que les interactions professeur-élève-s
En période de confinement comme actuellement, dans la quasi-totalité des cas dont nous
avons connaissance, les interactions se font entre le professeur et les élèves, sous une forme
écrite : les élèves interpellent leur professeur, attendant des réponses rapides pour pouvoir
continuer leur travail. Des différentes remontées recueillies, il ressort que ce fonctionnement
met en évidence différentes particularités :
 ce ne sont pas les mêmes élèves qu’en classe qui sollicitent le professeur. Certains élèves,
peu enclins à poser des questions en classe, semblent beaucoup moins pusillanimes dans
ce contexte : ce seraient des élèves timides ou réservés et dont les résultats sont plutôt
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moyens. Une interprétation possible est la suivante : primo, la question posée n’est pas
publique mais s’inscrit dans la confidentialité des relations du professeur avec chaque
élève, ce qui est confortable pour des élèves timides ; secundo, le fonctionnement
pédagogique induit - l’enseignement apprentissage en mode asynchrone - est plus
respectueux du rythme de chaque élève puisqu’il n’est pas scandé par les interventions
régulières du professeur, et donc convient bien à des élèves qui ont besoin de temps pour
réfléchir et pour formuler une question ; tertio, les questions posées sont plus réfléchies
à l’écrit qu’à l’oral. Cette première particularité constitue donc un ensemble d’éléments,
propres au développement de la différenciation pédagogique ;
 le recours à des questions par écrit entraine un surcroit très important de travail pour le
professeur : le nombre de questions augmente par rapport à la classe où il peut gérer en
direct celles-ci (par exemple, en ne donnant pas systématiquement la parole à tous les
élèves désirant s’exprimer), les réponses sont plus longues à élaborer parce que plus
développées et destinées à être utilisées par l’élève de façon autonome. Il n’est donc pas
sûr que les professeurs soient en mesure de gérer ce format de questionnement libre avec
tous leurs élèves dans toutes leurs classes.
Ainsi, le fonctionnement lié au confinement, amène certains professeurs à différencier ou
même à individualiser leur enseignement. En reprenant les théories des apprentissages de
Vygotsky, ils peuvent parvenir à mieux connaître la zone proximale de développement (ZPD)
de chaque élève. Dans une perspective constructiviste des apprentissages, cela peut
représenter une réelle amélioration ; en revanche, l’absence du groupe-classe rend inexistants
les apports d’un travail mené au sein d’un collectif (cf. le socioconstructivisme).

4. Conclusion provisoire : bilan et perspectives
Avant d’évoquer différents éléments de conclusion, il faut noter que deux aspects devraient
être investigués pour parvenir à une analyse plus complète : la première tient à l’éventualité
de l’existence d’un groupe-classe virtuel en période de confinement, et donc à celle d’un
nouveau microcosme qui se créerait ainsi ; le deuxième tient aux similitudes et aux différences
qui existent entre un cours en présentiel et un cours par visio-conférence, et en conséquence
aux nouvelles règles internes du microcosme de la classe, induites par cette forme de cours.
Ces perspectives étant relevées, des toute premières données concernant les pratiques
évaluatives de professeurs de collège en période de confinement, il est possible de faire le
premier bilan suivant :
 l’évaluation formative change de portée en se focalisant sur la régulation des
apprentissages individuels, plutôt que sur celle des apprentissages menés collectivement.
Le contexte du confinement apparaît donc favorable à la différenciation pédagogique. La
charge de travail supplémentaire, induite par de tels changements, peut se révéler (très)
vite ingérable pour l’ensemble des élèves d’une classe, et encore plus dans plusieurs
classes ;
 l’évaluation certificative semble difficile à reproduire sous la forme traditionnelle de
travaux individuels en temps limité. Si le confinement ne dure que quelques semaines, la
solution la plus simple consisterait à renoncer aux évaluations certificatives.
En revanche, si le confinement vient à se prolonger, la question de la nécessité
d’évaluations certificatives, dont l’importance dans la motivation des élèves est largement
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reconnue, devrait avoir pour conséquence, l’obligation d’inventer d’autres formes
d’évaluations certificatives.
Les pratiques évaluatives des professeurs participent au maintien du lien didactique entre le
professeur et le groupe-classe, le professeur et chaque élève, dans le contexte spécifique du
microcosme que constitue une classe. L’éparpillement des élèves à leur domicile a pour
conséquence la désintégration du groupe-classe traditionnel : dans ce contexte qui ne permet
pas de réunir certaines des conditions habituellement considérées comme nécessaires pour
maintenir le lien didactique, il est à craindre que l’environnement familial et donc social des
élèves prennent le pas sur l’environnement pédagogique dans le maintien de la continuité
pédagogique, avec toutes les conséquences imaginables en termes d’inégalités, de difficultés
et d’échec scolaires. Pour maîtriser ce risque particulièrement en période de confinement, la
première précaution serait de suivre ce que note l’Inspection générale (1998) dans son
rapport sur le manuel scolaire, dans les termes suivants : « En faisant de l’élève l’acteur central
de sa propre instruction, l’École doit lui fournir les moyens de construire son propre savoir. »
De cet épisode douloureux pour nos sociétés, il serait bon qu’il soit possible d’en tirer des
changements profitables à la qualité des apprentissages des élèves. La tendance internationale
de privilégier une approche par compétences des contenus d’enseignement ne s’est pas
encore accompagnée d’une évolution parallèle des pratiques évaluatives. Les questions telles
que celles abordées dans cet article pourraient amener des équipes constituées de chercheurs
et de professeurs de l’enseignement scolaire à mener des recherches collaboratives pour
explorer ce que pourrait être la nouvelle évaluation curriculaire. Les trois piliers de l’évaluation
certificative traditionnelle sont à questionner : l’existence et la nécessité des épreuves
ponctuelles en temps limité, donnant lieu à des travaux individuels, conçus dans une approche
disciplinaire.
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Résumé

La crise est ici perçue et utilisée comme l’occasion de trois formes d’expressions par des tournants
critiques de différentes disciplines – philosophie de l’éducation, topologie psychanalytique et
sciences de l’éducation – faisant dialogue. Nous aspirons à nous orienter vers de potentiels courants
alternatifs, des pas-de-côtés, pour apprécier autrement, d’une vigilance de relire des activités, dont
l’évaluation fait partie. Dans un premier temps, nous contextualiserons, de là où nous sommes, une
lecture des pratiques sociales, dont l’évaluation fait partie, à partir du contexte actuel de la crise du
Covid-19, pour aller au-delà. Partant de cette contextualisation, dans un deuxième temps, nous
proposons une lecture de l'évaluation à partir de l’usage du référentiel topologique. Nous
conclurons enfin sur un pamphlet quant à l’évaluation en milieu scolaire.

Mots-clés

Valeurs, normes, évaluation, indignation, résistance.

Abstract

The crisis is here perceived and used as an opportunity for three forms of expression by critical
turns of different disciplines – philosophy of education, psychoanalytical topology, and educational
sciences – in dialogue. We aspire to orient ourselves towards potential alternative currents, steps on
the side, to appreciate in a different way, a vigilance to re-read activities, of which evaluation is a
part. In a first step, we will contextualize, from where we are, a reading of social practices, of which
evaluation is a part, starting from the current context of the Covid-19 crisis, to go beyond it. Based
on this contextualization, we then propose a reading of evaluation based on the use of the
topological reference system. Finally, we will conclude with a pamphlet on evaluation in schools.

Keywords

Values, norms, assessment, indignation, resistance.
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Ce texte est une résistance, un engagement éthique, philosophique parfois pamphlétaire,
pour inviter à poursuivre ce dialogue plus tard, avec d’autres, pour continuer à réfléchir à
des façons de faire nos pratiques autrement et pas seulement telles qu’elles ont pu se
présenter.

1. Ici, nous sommes...
Evaluer en temps de pandémie est un moment typique pour s’interroger sur la notionmême de crise et des rapports structurels qu’entretiennent les sujets et leurs activités dans
leurs contextes, comme dans l’évaluation. Sur le plan psychologique c’est le moment d’un
effondrement des certitudes tout en étant un processus de re-subjectivation du sujet : de
nouveaux rapports au temps, au corps, à l’espace et à la parole peuvent émerger. Sur le plan
existentiel, une confrontation dans ce qu’il y a de ce qui fait mon monde face aux vides
qu’occasionnent les absences (des autres, des habitudes, des outils, des repères), un
quotidien sans quotidienneté. Dans ce que contraint le Covid-19, les changements brutaux
dont le confinement est l’exemple paradigmatique des possibles ruptures des
quotidiennetés, des rituels qui permettent à l’enfant de construire des repères tempospatiaux (ex. parcourir le même chemin pour aller à l’école, avoir des horaires pour manger,
jouer et dormir, etc.), dont les impacts se mesurent sur et dans la société telle que nous la
vivons. Ces changements agissent, au risque d’une rupture du sentiment de continuité et
des perturbations entre les frontières, l’habitat pouvant devenir « Un », sans coupure (lieu
de travail, loisir, repos ; porosité des voisinages et des coins d’utilisation). A l’instar d’une
chute de corps lourd dans une piscine – l’image de la crise – les éléments et débris
accumulés invisiblement aux yeux – ce qui ne va pas – remontent à la surface et se donnent
à voir, en pleine lumière, durant le temps des remous et des réactions chimiques de l’eau.
Le phénomène s’impose à soi, oblige à ne plus s’en montrer indifférent·e : par l’absence
d’indifférence brille la présence des valeurs qui se tiennent là-devant-soi1, rappelant la loi de
Nietzsche : « il n’est pas de perception, pas d’aisthesis, qui ne soit pénétrée de valeurs. »
(Macé, 2016, p. 15). Ce sont autant de « façons-de » faire ce qui se faisait ailleurs qui
viennent se redessiner et se révéler, comme elles aussi remontant à la surface :
[...] “les manières de”, “les façons de” : [...] il s’y loge une véritable théorie de la valeur, l’idée
que le plan du “comment” est le lieu même de l’émergence de la valeur, de la création
normative, par conséquent de la pluralisation des normes du vivre (Macé, 2016, p. 115).
Nouvelles « normes du vivre » imposées, « création normative » de/dans l’urgence venant
nous impacter ; qu’en est-il de cell·eux pour qui ces « manières-de » vivre (en) étaient déjà
là ? La crise devient organon de déconstruction de la structure politique applicative et
discursive, et de ce qui est considéré en “temps normal” important, par la force des choses.
L’évaluation est la « façon-de » rendre percevable – en outre et pas seulement – les
« discours » (Foucault, 1969) de ce qui importe/compte le plus (discours ou énoncé usuels pour
expliquer la valeur), qualifiant ainsi en tant d’hors-crise les inégalités diverses (sociales,
économiques, d’accès) comme des « épistémè » (Ibid., p. 250) de problèmes, sinon de
symptômes d’une maladie à résoudre/soigner. Cet « espace des luttes dont l’évaluation est
le lieu, l’enjeu ou le symptôme » (Demailly, 2001, p. 15) réclame de prendre (sa) part et de
1

Pour poursuivre dans cette curiosité axiologique et épistémologique, on pourra se rapprocher de la théorie
de la valuation d’un Dewey ou d’un Prairat et les autres pragmatistes de la valeur ; ou d’une « voie directe »
d’un Reboul ou d’une présence à soi de la valeur d’un Scheler ; ou encore des émotivistes comme Ayer ou
Stevenson.
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s’engager : ferons-nous une évaluation formative pour remédier – pharmakon2 – au
problème ou pour re-médier la connaissance ? Ce qui compte, ce n’est pas tant de choisir un
type d’évaluation parmi de multiples terminologies de chercheur·ses, mais plutôt de penser
l’évaluation selon les engagements dans lesquels elle s’inscrit et les desseins qu’elle y dessine
dans un pour qui est souvent plus un sur d’autres. Ainsi les pratiques évaluatives en milieu
scolaire visant la réussite, venant apporter le discours de la rivalité, de la chronométrie, de la
comparaison, de la compétition pour un sommet atteignable qu’à cell·eux qui peuvent déjà
l’apercevoir de là où ces personnes se trouvent. Dans une crise, les normes sont comme en
suspension, sinon en inconformité avec le réel existant, bougeant les regards sur ce qui ne
se percevait alors pas de cette « façon-là ». Ainsi les phénomènes d’inégalités dans la société
apparaissent comme augmentés, exacerbés dans leur numération. Là où une opinion
publique y perçoit un nombre croissant de sujets en-manque-de ou déficitaires s’y trouve
l’expression d’une qualité d’un pré-existant : ces personnes et ces situations dans lesquelles
elles évoluent existaient avant la crise. En administrant, les institutions voilent
paradoxalement de leurs actions et projets des réalités existantes de sujets. Cet étrange rôle
d’assistance et de répression nous rappelle un vieux souci que l’Histoire de la Folie a
révélé : le besoin de mettre en ordre le monde de la misère – « le désir d’assister et le besoin
de réprimer, le devoir de charité́ et la volonté́ de châtier » (Foucault, 1972, p. 75) – et celui
d’institutions publiques interventionnistes où pouvoir et savoir se réunissent pour
combattre – « la guerre »3 contre le Covid-19 – le virus dans tout son paradoxe, accordant à
un objet les caractéristiques d’un sujet, révélant la « biopolitique » foucaldienne (Foucault,
2004) « du pouvoir des corps au cœur de la Cité » (Biancarelli, 2019) et dans ce qu’il a de sa
« dangerosité »4 (Foessel, 2016). Lorsque la structure opère sur une chose, elle devient cadre
normatif qui vient déterminer la chose en présence : distinguer de ses qualités, de ses
quantités, de ses significations (et pour qui, ou pour quoi), de ses assignations, etc. De là
rejoindre Heidegger (1927) et opérer un glissement sur la valeur comme un complément de
quelque chose qui était là avant elle :
Des valeurs sont des déterminations là-devant d’une chose. Des valeurs n’ont, en dernière
analyse, d’autre origine ontologique que la préalable mise en place de la réalité inhérente à la
chose comme couche fondamentale. [...] Ainsi l’être chose a besoin d’un complément. (p. 138)
Comme nous l’abordons ailleurs dans la présente revue (in Da Costa Cabral, Gremion &
Roblez), le Temps joue de ses configurations en imposant les formes que prennent les
différentes évaluations et par conséquent des “compléments” qu’elles servent sur les choses
qu’elles enquêtent. Notre hypothèse étant que ces formes imposées configurent à leur tour
les (sens des) valeurs dans une étroitesse. Cette dernière pose toutes les voies de
reproductions de ses usages, y compris dans l’évaluation, au point d’aller jusqu’à,
symptomatologiquement, fonctionner sur de l’évaluation à répétition, sans explicitations
des intentions et des visées. Cette tentante facilité conforte les visées seulement normatives,
jouant le jeu de normes préétablies et reposant sur un régime d’organisation strictement
technique. Soit la poursuite en avant du même, soit virer et accompagner le changement.
C’est dans ce virage que l’évaluation devient véhicule de ce “complément”. Encore faut-il
changer sa manière de regarder… C’est ce qui est arrivé à deux d’entre nous, dans le cadre
2
3
4

Dans les trois significations que peut recouvrir ce terme : 1) le remède; 2) le poison; 3) le bouc émissaire.
En référence au discours présidentiel français du 16/03/20 : https://www.elysee.fr/emmanuelmacron/2020/03/16/adresse-aux-francais-covid19
“La dangerosité est faite de raison autant que de perception, elle désigne une menace que l’on cherche à
objectiver sous une forme quantifiable. Un danger est toujours évalué, il est affaire de calcul dans un monde
constitué par nos projets.” (Foessel, 2016, p. 47).
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de l’évaluation d’un programme socio-culturel de longue durée : les critères et indicateurs
prévus en amont de la crise du Covid-19 et le regard évaluatif se sont réorientés par le
changement de la situation dans laquelle la situation d’évaluation elle-même s’y niche.

2. D’une manière, nous regardons...
Nous proposons dans cette partie quelques pistes de réflexion autour de la construction de
démarches d’évaluation : comment la crise permet-elle l'essor de nouvelles « façons-de »
évaluer ? Pour ce faire, nous allons suivre le fil que proposait Devereux (1967) dans son
ouvrage « De l’angoisse à la méthode dans les sciences du comportement » en transposant
sa pensée au monde de l’évaluation. Ainsi, le « contre-transfert » de l’évaluateur sera pris
comme une donnée scientifique, traitant les débris de l’évaluation, de ce qui sera jugé
comme non-admissible (comme les préjugés, les opinions, des « façons-de » faire un peu
trop originales …) « comme une donnée fondamentale qu’il faut non pas éluder mais
exploiter au maximum – non pour l’expliquer elle-même, mais pour y chercher une
explication des données apparemment plus simples » (p. 16). Ce postulat permet de rendre
reconnaissable une spatialité au moyen des marqueurs qui fixent des bords et établissent
des coupures entre l’évaluateur et l’objet. Ceci nous amène à introduire ce qu’est, ici, la
topologie.
Leibnitz définit, en 1679, une nouvelle branche des mathématiques sous le terme latin
d’analysis situs dont la traduction littérale en français est « l’étude de la place » (Courant, R.,
Robbins, H. & Py, K., 1941). Le mot topologie provient des deux racines : topos et logia, qui
signifient respectivement le lieu et l’étude. Littéralement, la topologie est l’« étude d'un
lieu » ou l’« étude topique ». Considérée comme une extension de la géométrie, la topologie
cherche à comprendre les propriétés de l’espace et des relations qui les structurent. La
question du lieu et de la place est essentielle pour le sujet, indépendamment de la forme
imaginaire qu’elle prend. L’aspect qualitatif des objets topologiques permet d’étudier les
relations entre les différents lieux, les relations de voisinage, de continuité́, de frontières, de
séparations et de bords. La perspective topologique permet une lecture non-déficitaire de la
situation et de ce qui la constitue, dans une position éthique, puisqu’elle porte sur ce-quiest-en-train de se faire ; plutôt que sur le résultat-là. La crise mettant les territoires en
mouvement, ses sujets en force de (re)découvrir des façons d’habiter sa place dans le corps
social et son corps-propre, dans une temporalité d’instabilité, l’écriture la plus appropriée
est celle qui tiendra compte desdits mouvements, afin d’éviter une assignation
stigmatisante, victimisante et caduc en conditions de crises et de “malaise”.
Notre démarche ne vise pas à produire une photographie des territoires d’exclusion, mais à
« dévoiler une écriture possible du mouvement à partir du référentiel de la topologie : Une
écriture qui souligne la création de logiques de résistance et vise à mettre en valeur et
potentialiser les démarches » (Biancarelli, 2019, p. 170) fabriquées par un sujet pour lutter
contre l’effilochage du lien social. L’application de la topologie dans l’évaluation vise à aller
au-delà d’un régime de valeurs, vers une analyse des structures et relations entre divers
lieux. Cette conduite chemine vers la neutralisation de l'impact de la situation de crise sur
l’objet, par l’articulation entre le Réel de la crise avec les catégories du Symbolique et de
l’Imaginaire. Le nouage de ces trois registres, produit durant le temps de l’évaluation,
permet de déloger « l’accident » (de la crise, de l’erreur, ce qui ne va pas…) de sa place
centrale. Ces registres, caractérisés par Lacan (1953) comme les essentiels de la réalité
humaine, sont noués entre eux. Cet ensemble que le nouage rend possible produit alors une
« homogénéisation » de la catégorie du Réel, en le délogeant de sa « position de maitrise »,
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afin de produire un nouveau traitement de la crise et une conduite de l’évaluation. Ainsi,
nous proposons de penser la notion de valeur comme un nouage entre : l’ordre du
symbolique, le récit de soi face à l’évènement ; l’Imaginaire, de soi et du corps collectif
permettant de retresser les orientations tempo-spatiales, où le sens est donné ; le Réel de ce
qui est présent, comme une partie aveugle, n’ayant pas de sens et qui ne peut pas être
symbolisée dans la parole ou dans l’écriture. La valeur pensée à partir de ces trois registres
qui tiennent ensemble invite à conduire des démarches d’évaluation non pas fixatrices des
valeurs (en prédéterminant les dessins des productions, les bonnes normes des travaux
d’élèves, les schémas de taxinomies hiérarchiques…), mais bien expressives ou véhicules de
valeurs émergentes et se faisant en situation. Comment, par l’usage de la topologie,
l’évaluation (s’)intéressera (à) la préciosité de ce qui est évalué pour les sujets en situation,
immergés dans les ordres et significations symboliques en présence (comme les différents
codes, par exemple) ?

3. Ici, nous en sommes parfois...
Ou pamphlet d’une caricature de certaines organisations scolaires. Notre système scolaire
entre dans cette période de crise, confronté et bouleversé, et là aussi, cette agitation fait
remonter des débris longtemps accumulés. L’évaluation, si souvent utilisée comme mode
de communication entre l’école et la famille, devient la partie visible du malaise. A
fonctionner du jour au lendemain sans présence des élèves, sans salle de classe, sans
habitude de formation à distance, pouvons-nous toujours évaluer de la même manière ?
Des valeurs – ce qui importe et compte le plus – comme l’égalité des chances ou l’égalité de
traitement qui selon les conditions reproduisent les inégalités, qui exigent du poisson, pour
reprendre l’idée d’Albert Einstein, qu’il sache
grimper à l’arbre parce que c’est ce qui est attendu
dans le programme… Ce poisson qui ne sait pas
grimper aux arbres, tout ce qui diffère selon cette
épistémè des différences inacceptables, il faudra le
soigner sous prétexte de standardisation des
programmes ou de la société. Ne pourrait-on pas
soigner l’école avant de soigner le poisson ? Et
pourquoi chercher à le soigner de sa manie de
vouloir nager ? A l’école, est parfois considéré
comme inacceptable ce qui est ensuite attendu dans
la vraie vie citoyenne ou professionnelle. Nous
attendrons de la compétence à collaborer mais
sanctionnons la tricherie. Nous attendrons de la
créativité mais souhaitons LA solution ad hoc pour la résolution de ce problème. Les
compétences du 21ème siècle sont-elles réellement les bienvenues dans toutes les écoles
d’aujourd’hui alors que son évaluation crée parfois des refoulés de ces mêmes
compétences ? Un paradoxe qui se retrouve dans les plans d’études homonormés, marche
droit et obéit… mais en fin de cursus, explose, brille, sois original·e ! Certains interdits scolaires te
feront ensuite exister, nombre d’éléments qui n’étaient pas évalués retrouvent de la valeur,
de là à dire que d’autres qui étaient évalués en perdent… Nous en sommes parfois là, mais
sommes-nous là où la génération future aurait besoin que l’on soit ?
Les systèmes construits sur la motivation extrinsèque semblent perdre certains repères sans
la présence des élèves. La crise vient questionner ainsi l’hégémonie du contrôle et de la
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menace, de ce type d’évaluation n’ayant d’autres intentions ni visées que la domination, la
compétition, la sélection ou le salaire au mérite. Pourtant, si la liberté des un·es s’arrête là
où la liberté de l’autre commence, la liberté de l’école s’arrête-t-elle là où commence celle
de la personne en formation ? Alors quelles valeurs, quelles libertés défendre en ces temps
de crise ?
L’étude topologique du terrain actuel de l’évaluation scolaire fait remonter des « débris »,
mais cette étude ne se fait-elle pas avec les lunettes d’une autre époque ? Quelle image nous
en retourneraient les Petites Poucettes (Serres, 2012) avec leurs yeux et valeurs de cette
nouvelle génération ? En réaction à ce décalage, une évaluation plus globale, plus
compréhensive, plus naturaliste s’impose, qui nous mène vers une évaluation plus
humaniste (Hadji, 2019), basée sur le respect et la reconnaissance des personnes avant celle
du marché. Choisir d’évaluer avec des arbres de compétences, à travers des projets
ambitieux, défendre la conception de son chef d’œuvre (Meirieu, Émile & Lemaître,
2019)… Pourtant, l’être rêveur est encore rappelé à l’ordre à l’école alors qu’il sera apprécié
comme architecte visionnaire ; on cherchera à calmer la personne hyperactive pour
l’intégrer à l’ordre scolaire mais elle sera courtisée par le monde professionnel ; la liste est
longue de ces multiples intelligences (Gardner, 2008) n’ayant que peu de valeurs sur le
marché scolaire. L’évaluation humaniste permet le respect de la personne, mais se soucie
également du collectif. Être attentif·ve et à l’écoute ne remet pas en cause la valeur du
certificat nécessaire à la reconnaissance partagée… une évaluation « au service des évalués,
mais aussi de la société » (Hadji, 2019, p. 22) dont il nous faut apprécier la complexité. La
norme, dans cette conception de l’évaluation, devient le cap que la personne en formation
se fixe pour se réaliser, pour s’émanciper, et non le bâton qui sert à faire plier. Pour autant,
la norme ne se ramollit pas, l’exigence de l’évaluation ne diminue heureusement pas.
La crise perturbe ainsi à bien des niveaux, elle déstabilise. Et après la crise ? L’agitation
aura-t-elle été suffisante pour que les Petites Poucettes imposent leurs besoins pour demain
dans la réorganisation du monde actuel ? Ou remettra-t-on en place l’ancien ordre établi
dès la fin de la pandémie ? Nous en sommes parfois là, et le chemin pourrait être encore
long vers de nouvelles organisations du monde scolaire et de ses utilisations de l’évaluation.
Terminons en nous appropriant et en adaptant l’apocryphe de Saint-Exupéry à cette
situation pour cesser de penser que nous héritons de la terre, de l’école et de l’évaluation de nos
ancêtres, car nous les empruntons à nos enfants.
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Résumé

Un examen écrit sur table d’un module scientifique d’une école d’ingénieur a dû être transformé en
un examen à distance en moins de deux semaines. Le paramétrage d’une activité « Test » mise en
place sur l’espace Moodle du cours est décrit au regard des objectifs de l’évaluation sommative visée.
La mise en place d’une vidéosurveillance avec l’outil Zoom et le choix de questions aléatoires ont
permis de minimiser les risques de fraude à l’examen. Le passage au numérique a permis une
transformation pédagogique de l’évaluation qui s’est avérée productive.

Mots clés

E-évaluation sommative, transformation pédagogique, enseignement supérieur.

Abstract

A table-top exam from a science module in an engineering school had to be turned into a distance
exam in less than two weeks. The configuration of a "Test" activity implemented in the Moodle area
of the course is described with regard to the objectives of the targeted summative evaluation. The
installation of a video surveillance with the Zoom tool and the choice of random questions made it
possible to minimize the risk of exam fraud. The digital switchover has enabled an educational
transformation of the assessment, which has proven to be productive.
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1. Introduction
Comme tous les établissements d’enseignement supérieur français (AUDEGe, 2020), les
modules scientifiques des écoles d’ingénieurs sont passés d’un enseignement présentiel à un
enseignement à distance, très souvent du jour au lendemain. Si certains établissements ont
reporté les évaluations sommatives en recommandant de les remplacer par des évaluations
formatives, d’autres ont maintenu l’attribution de notes en faisant voter les modifications des
modalités de contrôle des connaissances par leurs instances. Une telle transformation
pédagogique aurait gagné à s’appuyer sur des ouvrages (Audet, 2011 ; Ruhe & Zumbo, 2008)
ou articles (Leroux, Desrochers & Myre-Bourgault, 2019) traitant de l’évaluation à distance.
Faute de temps, des enseignants ont consulté à la hâte les pages des sites d’universités
réputées pour la mise en ligne de ressources pédagogiques élaborées (Raucent et al., 2020 ;
Lefebvre, Denis, Desrochers, Cabana, & Mathieu 2020 ; CEI 2020 ; Idip, 2020) ou celles de
leur service d’appui à la pédagogie (La DyP, 2017, 2019). Une telle précipitation présente le
risque de s’engager dans des allers et retours entre essais et erreurs, qui peuvent être évités
en s’inspirant de la littérature sur le sujet ou de sa mise à la portée du plus grand nombre.
Le présent retour d’expérience souffre peut-être d’un tel biais. Il décrit la mise en place
accélérée d’un examen à distance à l’aide de l’activité Test de Moodle (Dougiamas & Taylor,
2003) et de l’outil de visioconférence Zoom (zoom.us), en remplacement de l’examen écrit
sur table initialement prévu.

2. Un enseignement scientifique dans une école d’ingénieur
Toulouse INP est un établissement à statut d’université publique, qui regroupe plusieurs
écoles d’ingénieurs. Le présent retour d’expérience concerne le module « Hydraulique à
surface libre » en deuxième année de la formation d’ingénieur « Mécanique des fluides,
Énergétique et Environnement ». Ce module est partie intégrante d’une unité d’enseignement
qui regroupe quatre enseignants titulaires et deux doctorants en vacations.
Les objectifs d’apprentissage du cours sont formulés dans le cadre de la taxonomie de Bloom
modifiée (Anderson & Krathwohl, 1991) et de la méthode SMART (Parmentier, 2019) :
identifier les courbes de remous des écoulements à surface libre, expliquer les hypothèses
conduisant à leur modélisation mathématique, appliquer la méthode des caractéristiques pour
résoudre les équations du modèle, structurer un calcul de perte de charge en prenant en
compte des paramètres physiques, estimer les temps de réponse des régimes instationnaires
et concevoir des aménagements hydrauliques pour des projets de génie civil.
La méthode pédagogique utilisée s’inspire de l’apprentissage par problèmes et projets en
combinant, pour un présentiel initialement prévu de 40h, quatre volumes égaux répartis entre
cours magistraux, travaux dirigés, projets expérimentaux et amphis inversés ou évaluations.
Des installations expérimentales hydrauliques, avec deux grands canaux à surface libre, sont
mises à disposition de groupes de huit étudiants pour qu’ils conçoivent et mettent en œuvre
des expériences illustrant les notions du cours, en laissant libre cours à leur créativité.
De nombreuses ressources pédagogiques sont mises à disposition des étudiants sous format
papier (livre du cours, livret d’enseignement, abaques, formulaire…) et sous format
numérique sur la page Moodle du cours (diaporamas, recueil d’exercices, annales et rapports
de projets des années précédentes) ou comme ressources pédagogiques ouvertes (Thual,
2010, 2018, 2020).

246

Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, Numéro Hors-série, 1, 245-252

De l’examen écrit scientifique sur table au paramétrage d’une activité Test de Moodle

L’évaluation de l’enseignement combine des intentions formatives et sommatives, avec deux
devoirs maison se rapportant à des expériences de bases réalisables avec les installations
expérimentales (source d’inspiration pour les projets), la rédaction d’un rapport de projet
suivi de sa présentation orale devant la promotion, et un examen écrit sur table individuel
comptant par la moitié de la note finale. Les années précédentes, le sujet de cet examen
s’inspirait des expériences innovantes réalisées par les différents groupes de projet,
permettant ainsi d’estimer le niveau de compréhension par tous les participants des résultats
présentés, tout en renforçant les liens entre les projets et les aspects théoriques du cours.
La transition brusque d’un enseignement présentiel vers un enseignement à distance est
survenue dans la phase finale du déroulé pédagogique. Les cours magistraux ayant déjà été
donnés, les séances de travaux dirigés et les amphis inversés ont pu être réalisés en classe
virtuelle en combinant les outils de visioconférence Zoom et de tableau blanc Awwapp. Dans
la mesure où certains groupes n’avaient pas finalisé leur troisième séance de projet
expérimental de l’emploi du temps, l’examen à distance a été programmé avant les
soutenances de projets, deux semaines après le passage en distanciel.

3. Mise en œuvre d’un examen à distance synchrone avec Moodle et
Zoom
La transition entre l’examen écrit sur table initialement prévu et l’examen à distance
synchrone imposé par les circonstances a été pensé avec le souci de respecter l’alignement
pédagogique (Biggs,1996) que visait une évaluation sommative tenant compte des objectifs
d’apprentissage et de la pédagogie par projet initiée. Dans la mesure où les projets
expérimentaux n’ont pas pu être finalisés, cette évaluation est devenue plus théorique car
centrée sur les cours magistraux et les travaux dirigés qui ont été conduits à leur terme.
D’autres paramètres se sont ajoutés comme la possibilité de consulter tout document alors
que l’examen sur table n’autorisait que le formulaire récapitulant les notions essentielles du
cours. Les étudiants ont été prévenus deux semaines à l’avance des nouvelles modalités du
contrôle des connaissances. Deux examens blancs de 10 mn chacun, représentatifs des
conditions de l’examen d’une durée de 105 mn, comme prévu pour le présentiel, ont été
organisés en amont lors de deux classes virtuelles. En dehors de ces séances, les étudiants
ont pu s’entrainer aux questions en ligne, dont le contenu représentait un entrainement aux
notions scientifiques du cours.

Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, Numéro Hors-série, 1, 245-252

247

Thual, O.

Tableau 1. Réglages proposés de l’activité Test de Moodle
Intitulé des paramètres
Temps
Ouvrir ce test
Fermer le test
Lorsque le temps imparti échoit
Note
Nombre de tentatives
Méthode d'évaluation
Mise en page
Nouvelle page
Méthode de navigation
Comportement des questions
Mélanger les éléments des questions
Comment se comportent les questions
Chaque tentative complète la précédente
Options de relecture
Immédiatement après la tentative
Plus tard, alors que le test est encore ouvert

Réglage proposé
Activer
Activer
La tentative en cours est envoyée automatiquement
Illimité
Dernière tentative
Chaque question
Libre
Oui
Feedback a posteriori
Oui
Tout décocher sauf "La tentative"
Tout décocher sauf "La tentative"

Lors de la séance synchrone de l’examen, les 33 élèves ingénieurs inscrits au cours étaient
présents en visioconférence Zoom, avec une caméra permettant de vérifier leur identité et
l’absence de travail collaboratif. La consigne de garder active la caméra pendant toute la durée
de l’examen, avec une surveillance continue d’un enseignant, dissuade la communication
entre les étudiants, même s’il existe des marges d’incertitudes. Le choix de l’activité Test de
Moodle a été fait avec tirage aléatoire de questions pour garantir le caractère individuel de
cette évaluation sommative. Le tableau 1 présente les réglages choisis et leur implémentation
dans la création d’une activité Test sous Moodle a fait l’objet d’un court tutoriel vidéo (La
DyP, 2020).
Une partie de ces choix découle du retour d’expérience des deux examens blancs de 10 mn
chacun, effectués lors des séances de classes virtuelles qui ont précédé l’examen de 105 mn.
La possibilité d’utiliser, sous Moodle, le langage LaTeX pour la saisie de symboles
mathématiques, nécessite d’autoriser un nombre de tentatives illimité pour permettre la
visualisation des formules. Il est alors nécessaire que chaque tentative complète la précédente
pour ne pas perdre les réponses déjà saisies. Le choix de créer une nouvelle page par question
permet de les sauvegarder automatiquement et d’éviter de tout perdre suite à une mauvaise
manipulation (par ex. un « retour page » dans le navigateur). Bien entendu, les « feedbacks »
ne doivent pas être affichés dans la mesure où il s’agit d’une évaluation sommative.
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Figure 1. Question de type « Glisser-déposer sur une image » de l’activité Test de Moodle

Plusieurs types de questions, parmi les quinze proposés par l’activité Test de Moodle, ont été
choisies. Cinq « Questions à Choix Multiples » (QCM), en mode « Question à Choix
Unique » (QCU), ont été créées pour vérifier l’acquisition de notions de base du cours, en
mélangeant aléatoirement l’ordre des réponses proposées, pour minimiser les risques
d’échanges d’informations entre étudiants. Des points négatifs ont été attribués aux réponses
fausses pour éviter un résultat statistiquement positif en cas de réponses cochées au hasard.
Une question de type « Glisser-déposer sur image » (figure 1) a été fabriquée pour vérifier la
capacité des étudiants à identifier des familles de courbes de remous ou des hauteurs
caractéristiques de l’écoulement.
Pour évaluer des compétences plus avancées en termes de taxonomie des acquis de
l’apprentissage, sept questions ont été créées en mode « Composition » en donnant le choix
entre la saisie d’un texte en ligne (Saisie de texte optionnelle) ou le téléversement de la photo
ou du scan (Adobe Scan, CamScanner…) d’une réponse manuscrite, à travers les annexes
des questions (en nombre illimité et optionnelles). Les étudiants qui souhaitaient téléverser
une ou plusieurs pages de leurs copies ont eu aussi la possibilité de le faire par l’intermédiaire
d’une activité « Devoir » disponible sous la page Moodle, en-dessous de l’activité « Test ».
Les questions étaient choisies aléatoirement dans des « catégories » indépendantes les unes
des autres. À l’intérieur d’une catégorie, elles se différenciaient par le choix de valeurs
numériques tout en conservant une même difficulté conceptuelle. Par exemple, le calcul d’un
débit (figure 2) nécessite la lecture d’un abaque qui dépend d’un couple de hauteurs différent
d’une question à l’autre, la méthode permettant de trouver le résultat étant la même.

Figure 2. Question de composition : a) énoncé, b) utilisation de l’abaque en ligne pour déterminer
la réponse numérique, nécessitant un niveau de compréhension avancé
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4. Forces, faiblesses et conséquences de la transformation numérique
Un sondage anonyme auprès des élèves ingénieurs a permis d’établir qu’ils « n’ont pas été
pénalisés par rapport au reste de la promotion » par des problèmes techniques dus au
confinement, sauf un. Invité à contacter l’enseignant en privé pour un éventuel aménagement
de sa note, cet étudiant ne s’est pas manifesté. La plupart des étudiants ont choisi de saisir
du texte, avec quelques équations, sur l’interface de l’activité Test de Moodle, un cinquième
de la promotion seulement ayant opté pour la photo ou le scan de notes manuscrites.
Une autre question du sondage a établi que les étudiants ont très majoritairement trouvé
l’examen « de difficulté raisonnable », sauf deux qui ont répondu « très facile », contre zéro
« difficile ». Les notes attribuées lors de la correction de l’examen ont permis de constater
une compréhension des notions du cours semblable à celles des précédentes années. Les
seules contraintes pour les étudiants ont donc été la familiarisation avec les outils, ce qui a
représenté un effort réduit compte tenu des compétences numériques déjà acquises.
Le remplacement de l’examen écrit sur table habituel par un examen à distance basé sur
l’activité Test de Moodle a permis une approche innovante de l’évaluation sommative des
acquis d’apprentissage, tout en ouvrant des portes pour de futures évaluations formatives.
Même si les enseignants de ce module avaient déjà familiarisé les étudiants aux QCU de
l’activité Test de Moodle dans le cadre d’enseignements de mathématiques, la pratique de
l’examen écrit sur table pour le présent module, en complément des devoirs ou rapports
asynchrones et soutenances orales, était jusqu’ici dictée par la nécessité de mettre en œuvre
une évaluation individuelle et l’impossibilité matérielle de l’organiser sous format numérique
pour des promotions au-delà d’une vingtaine d’étudiants (capacité des salles informatiques).
La création de questionnaires en ligne pour des activités d’auto-évaluation ne constituait pas
une priorité des enseignants, la motivation des étudiants résidant dans l’entrainement à la
résolution d’exercices représentatifs des sujets d’examens dont dépendent l’obtention du
diplôme.
Les contraintes de l’examen à distance obligent l’enseignant à repenser l’évaluation en
questionnant les objectifs d’apprentissage. La nécessité de construire un sujet unique pour
chaque étudiant, à l’aide de tirages aléatoires parmi une banque de questions, remet en cause
le déroulé classique avec enchainement de questions débouchant sur la résolution d’un
problème élaboré. À la place, la construction de questions courtes et indépendantes oblige
l’enseignant à explorer un champ plus étendu de notions abordées dans le cours, tout en
visant un niveau cognitif plus ambitieux. Le danger de rédaction de sujets « trop
calculatoires » est réduit au profit de questions favorisant une réelle compréhension des
notions du cours.
Cette transformation du mode d’évaluation a représenté un investissement un peu plus
important que la préparation d’un examen écrit classique. Ce développement permettra de
mettre à disposition, les années suivantes, des évaluations formatives en ligne qui seront
certainement plus efficaces qu’un simple recueil d’annales corrigées, exempt d’interactivité.
Les ressources mises à disposition des enseignants pour les accompagner dans ces
transformations sont la mise en ligne de plusieurs tutoriels (La DyP, 2017, 2020) ainsi que
l’invitation à suivre des ateliers de formation accélérée (La DyP, 2019).
En contrepartie, les craintes de fraude lors d’un examen à distance constituent une
préoccupation qui revient souvent dans les débats. Le recours à des solutions techniques
minimisant ces risques (double caméra, contrôle ou blocage des fonctionnalités de
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l’ordinateur…) n’a pas été mis en place pour cette évaluation, faute de temps, et reste hors
de portée de la plupart des établissements. Cependant, les cours à forte technicité scientifique
sont moins exposés que d’autres à ces risques lorsque l’examen prend en compte la possibilité
de consulter tout document. Les réponses à la question du sondage abordant ce point sont
les suivantes : 20% pensent « qu’il aurait été très facile de s’entraider », 50% pensent « que
cela aurait été moyennement difficile » et 30% pensent que « la nature des questions et le
tirage aléatoire de paramètres rendent très difficile l’entraide ». La maturité des élèves
ingénieurs de niveau M1 permet d’espérer que les tentatives de fraude ont été rares, voire
inexistantes.

5. Conclusion
Le remplacement contraint d’un examen écrit sur table par une évaluation à distance basée
sur l’activité Test de Moodle a induit une transformation pédagogique dans l’urgence en
tentant de respecter l’alignement pédagogique d’un module d’enseignement scientifique.
Habituellement construit comme une série de problèmes s’appuyant sur les résultats de
projets expérimentaux élaborés en petits groupes, cette brique de l’apprentissage par
problèmes et projet a été remplacée par une série de QCU ou de questions de composition
courtes, portant sur un large éventail de thèmes à fort niveau d’acquisition de connaissances
et de compétences. Le paramétrage de l’activité Test permettant cette intention pédagogique
a été décrit avec une référence vers un court tutoriel video (La DyP, 2020). Même si l’examen
écrit sur table redevient la seule méthode d’évaluation individuelle possible pour les grands
groupes lors des prochaines instances du module, faute de solution technique facile à mettre
en place pour garantir l’absence de fraude, les ressources développées seront très utiles pour
des évaluations formatives. Le retour d’expérience de cet examen à distance construit dans
l’urgence permettra quelques ajustements, comme par exemple la diminution de la
proportion de question à corriger manuellement, très chronophages. Cette expérience
motivera l’exploration de nouvelles formes d’apprentissage rendues possibles par la
mobilisation d’outils numériques pour la pédagogie jusqu’ici peu exploités.
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