
É V A L U E R  À
L ' È R E  D U

N U M É R I Q U E
L'évaluation des apprentissages est inhérente à l'enseignement. Elle permet de soutenir l'apprentissage et de valider ce
qui a été acquis par les élèves. L'évaluation est fortement associée à l'attribution de notes chiffrées en pourcentages,
mais la notation serait davantage une manifestation du processus d'évaluation. Malgré cela, le système scolaire est
attaché au système de notation par les bulletins, le contingentement de certains programmes, etc. Ce système offre la
possibilité aux parents, par exemple, de mesurer le progrès de leurs enfants. Toutefois, comme le Conseil supérieur de
l'éducation le souligne, ce système n'est pas parfait, car il engendre notamment un climat de compétition entre les
élèves (et parfois jusqu'à de l'anxiété de performance) et témoigne difficilement de ce qui a été acquis par les élèves
(CSE, 2018).

Dans cette même réflexion générale sur l'évaluation, l'utilisation de plus en plus généralisée des outils numériques
pour la production des travaux et examens ainsi que le passage à l'apprentissage en ligne massif au printemps 2020
ont été accompagnés d'un intérêt croissant pour l'évaluation. Cela a d'autant plus renouvelé les questionnements des
enseignants par rapport à ce qui devrait être évalué ainsi qu'aux apprentissages essentiels pour les élèves. Ce faisant,
de nombreuses initiatives ont vu le jour pour adapter les évaluations et les rétroactions aux nouvelles réalités de
l'enseignement et de l'apprentissage à l'ère du numérique.

- DOSSIER THÉMATIQUE -

Cette infographie réunit des résultats de
veille récents colligés par l'équipe du RIRE et
réunit dans sa bibliothèque virtuelle. Elle ne

vise pas l'exhaustivité, mais plutôt la
réflexion des lecteurs sur ce thème.

Les informations présentées dans ces articles
découlent principalement de la situation
actuelle de la crise sanitaire qui a propulsé à
une vitesse effarante l'utilisation du numérique
dans le cadre scolaire.

1covid-19

Le RIRE vous propose quelques articles afin de
vous en apprendre plus sur la réalité de
l'évaluation à l'ère du numérique.

2articles du RIRE

• Cibler les apprentissages essentiels au temps de la COVID-19

• Évaluer dans un contexte d'enseignement à distance : quoi, pourquoi et comment?

• Évaluer en temps de pandémie

• Les pratiques d'évaluation en temps de distanciation physique

• Se rapprocher de l'évaluation à distance : dix pistes de réponse

• Une démarche structurée pour définir quelques conseils limitant l’impact de la pandémie sur

l’évaluation de nos étudiants

• Les enseignants et les élèves : Adaptation aux méthodes d'enseignement et d'évaluation en

ligne à l'ère de la COVID-19

• Entre le cognitif et l’émotionnel... Quelle évaluation à distance en situation de crise ?

• Le potentiel des cartes mentales pour évaluer en temps de pandémie

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

• Enseigner et apprendre avec le numérique

• L'évaluation

• Renouveler sa façon de corriger en utilisant la rétroaction multitype

Voici des documents produits par le ministère de
l'Éducation (MEQ), le Conseil supérieur de
l'éducation (CSE) et certaines universités qui
visent à soutenir les enseignants qui doivent
adapter leur modalités d'évaluation au numérique.

3documents
gouvernementaux
et recherches

Documents gouvernementaux

• Politique d'évaluation des apprentissages

• Cadre de référence de la compétence numérique

• Évaluer pour que ça compte vraiment [napperon]

• Évaluer pour que ça compte vraiment - Rapport sur l'état et les besoins de l'éducation 2016-2018

• Plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur

• Éduquer au numérique

• Référentiel de compétences professionnelles: profession enseignante

Recherches

• La rétroaction traditionnelle ou technologique? Impact du moyen de diffusion de la rétroaction

sur la persévérance et la réussite scolaires

• Les usages effectifs du numérique en classe et dans les établissements scolaires

• Longitudinally adaptive assessment and instruction increase numerical skills of preschool children

• Numérique et apprentissages scolaires

• Quelles fonctions pédagogiques bénéficient des apports du numérique?

Voici d'autres articles qui vous permettront de
pousser davantage votre réflexion sur
l'évaluation à l'ère du numérique.

4articles de
synthèse

• Comment évaluer à distance ?

• 12 idées pour favoriser la validité des évaluations à distance 

• Évaluer à distance : briser le cercle de la tricherie et du plagiat

• Improving teaching quality through qualitative feedback… using machines

• Évaluer autrement pour favoriser l’équité entre les élèves

• L'évaluation des apprentissages à distance dans un programme en approche par compétences

• L'évaluation en modes virtuel, hybride et bimodal

• La correction numérique de travaux au format PDF pour des rétroactions claires et accessibles

• La rétroaction multitype

• La taxonomie de Bloom et l'évaluation à distance

• S'inspirer de l'expérience du collégial pour changer ses pratiques d'évaluation et de rétroaction

• Vers des évaluations ministérielles numériques : compte-rendu d'une étude menée auprès d'élèves

de la 5e secondaire

• « Organiser l'apprentissage à distance : L'évaluation »

• Évaluation en éducation : compétence enseignante, formation continue et intégration des 

technologies 

En vidéo
 
• Évaluer à distance au primaire
 
• Évaluer à distance au secondaire
 
• J'évalue les apprentissages à distance
 
• Les rétroactions efficaces à distance

Le projet Évaluation Collaborative Réussie des Apprentissages par le Numérique (ÉCRAN) mené
par la professeure Thérèse Laferrière de l'Université Laval examine les conditions qui font que des
outils/processus d'évaluation, qui tirent profit du numérique, satisfont aux valeurs de justice,
d'égalité et d'équité. Pour un aperçu de ce projet de recherche en cours :

ÉCRAN, écran quand tu nous tiens : la transformation nécessaire(?) de l'acte évaluatif

Voici des ressources qui vous permettront de
vous familiariser avec l'évaluation à l'ère du
numérique.

6ressources

• L'école à l'ère du clic!

• Types de correction numérique

• Des ressources éducatives libres à propos de la formation à distance

• Introduction à la correction et la rétroaction numériques

• Outils complémentaires pour la correction et la rétroaction numériques

• Service national du Récit - Formation à distance

• Processus d'évaluation des compétences en formation à distance

• Guide des bonnes pratiques en évaluation à distance en formation professionnelle

• Enseignement à distance : un guide pratique avec des outils, techniques et suggestions

L'équipe du RIRE tient à souligner l'apport de l'ensemble l'équipe Service
national du RÉCIT - Formation à distance ainsi que de la professeure Thérèse
Laferrière de l'Université Laval, pour la validation de ce dossier thématique. 

Toute l'information qu'offre ce dossier a été répertoriée dans la bibliothèque virtuelle du
RIRE. Pour trouver des informations semblables, utiliser les mots-clés suivants :

#Évaluation #Évaluation_en_ligne #Instrument_évaluation

https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-evaluer-pour-que-ca-compte-vraiment-rapport-2016-2018-etat-et-besoins-50-0508.pdf
http://rire.ctreq.qc.ca/2020/07/apprentissages-essentiels-covid-19/
https://pedagogie.uquebec.ca/webinaires/webinaire-soutien-fad-evaluer-dans-un-contexte-denseignement-distance-quoi-pourquoi-et
http://journal.admee.org/index.php/ejiref/article/view/212/115
https://aqep.org/wp-content/uploads/2020/08/Les-pratiques-devaluation-en-temps-de-distanciation.pdf?fbclid=IwAR086puEERK8JSGlc80rFYR2xUOaE3rgu-rK4rMrJ_bpvbsQp8hgkvL0Bsk
https://r-libre.teluq.ca/2002/1/233-Texte%20de%20l%27article-345-1-10-20200501%20%281%29.pdf
http://journal.admee.org/index.php/ejiref/article/view/223/126
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1261622.pdf
http://journal.admee.org/index.php/ejiref/article/view/237/140
http://journal.admee.org/index.php/ejiref/article/view/222/125
http://journal.admee.org/index.php/ejiref/article/view/226/129
http://rire.ctreq.qc.ca/2020/09/enseigner-et-apprendre-avec-le-numerique-dt/
http://rire.ctreq.qc.ca/2018/02/evaluation-dt/
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/02/retroaction-multitype/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/13-4602.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/plan-daction-numerique/cadre-de-reference/
https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-evaluer-pour-que-ca-compte-vraiment-rapport-2016-2018-etat-et-besoins-napperon.pdf
https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-evaluer-pour-que-ca-compte-vraiment-rapport-2016-2018-etat-et-besoins-50-0508.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/PAN_Plan_action_VF.pdf
https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/50-0534-RF-eduquer-au-numerique.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/devenir-enseignant/referentiel_competences_professionnelles_profession_enseignante.pdf?1606848024
https://cegepadistance.ca/wp-content/uploads/2018/02/La-retroaction-traditionnelle-ou-technologique_Impact-du-moyen-de-diffusion-de-la-r%c3%a9troaction-sur-la-pers%c3%a9v%c3%a9rance-et-la-reussite-scolaires.pdf
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2020/10/201015_Cnesco_Fluckiger_Numerique_Usages-1.pdf
https://www.pnas.org/content/117/45/27945
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2020/10/201015_Cnesco_Numerique_Tricot__Chesne_Rapport_synthese.pdf
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2020/10/201015_Cnesco_Tricot_Numerique_Fonctions_pedagogiques-1.pdf
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/pedagogie-strategies-et-moyens-denseignement/comment-evaluer-a-distance-outil
https://view.genial.ly/5fc52bbc8c28060d8560c0bf/horizontal-infographic-lists-12-idees-validation
https://ecolebranchee.com/evaluer-distance-tricherie-plagiat/
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-06/smu-itq060120.php
https://ecolebranchee.com/evaluer-autrement-favoriser-equite/
https://www.profweb.ca/publications/articles/l-evaluation-des-apprentissages-a-distance-dans-un-programme-en-approche-par-competences
https://www.podomatic.com/podcasts/pourtoutelaclasse/episodes/2020-10-13T10_09_43-07_00
https://www.profweb.ca/publications/recits/la-correction-numerique-de-travaux-au-format-pdf-pour-des-retroactions-claires-et-accessibles
https://aqpc.qc.ca/sites/default/files/revue/revue-automne2020-vol.34-1_belec_richard.pdf
https://ecolebranchee.com/taxonomie-de-bloom-et-evaluation-a-distance/
https://ecolebranchee.com/experience-du-collegial-pour-changer-pratiques-evaluation-et-retroaction/?fbclid=IwAR0UIJQOF4jEMxGtga9Bvpmu0N5fvR5f4yqsCW7WaYGtnmSLy8MQJCqhvDo
https://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/vers-des-evaluations-ministerielles-numeriques-compte-rendu-dune-etude-menee-aupres-deleves-de-la-5e-secondaire/
https://recitfad.ca/%e2%80%89organiser-lapprentissage-a-distance%e2%80%89-rencontre-6-pour-les-responsables-du-dossier-de-la-fad-des-organisations-scolaires/
https://www.ticfga11.ca/evaluation-competence-enseignant-formation-continue-integration-technologies-tic/
https://www.ticfga11.ca/evaluation-competence-enseignant-formation-continue-integration-technologies-tic/
https://www.youtube.com/watch?v=IVC8SlhV3pQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=i-Ekcng_iQw
https://www.youtube.com/watch?v=y8Aqw10wbJo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HwYI7BM8M0g
http://rire.ctreq.qc.ca/2021/02/ecran-acte-evaluatif/
http://rire.ctreq.qc.ca/2021/02/ecran-acte-evaluatif/
https://zonevideo.telequebec.tv/media/15864/l-ecole-a-l-ere-du-clic/le-code-chastenay
https://www.youtube.com/watch?v=duEgYY60bgI&feature=youtu.be
https://www.profweb.ca/publications/articles/des-ressources-educatives-libres-a-propos-de-la-formation-a-distance
https://www.youtube.com/watch?v=v-BYehkFt_k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TkrGWazI8rw&feature=emb_title
http://recitfad.ca/
https://evaluationfad.cegepadistance.ca/
https://recitfp.qc.ca/blog/2021/01/18/guide-des-bonnes-pratiques-en-evaluation-a-distance-en-fp/
https://ecampusontario.pressbooks.pub/coursadistance
http://recitfad.ca/
https://www.diigo.com/user/rire_ctreq

