
Avant de démarrer 

Rappel du fonctionnement de la visioconférence : 

● Couper son micro lorsqu’on ne parle pas

● Pendant l’intervention, poser ses questions dans le chat en écrivant à 
“tous les participants”

● Utiliser la fonction « lever la main » si envie d’intervenir pendant la 
présentation (accessible à proximité de vos noms dans les 
« participants »)



Évaluer, oui mais quoi ?
… et comment ? 

Amandine Raze
Avril 2021

/ CSPN



Bienvenue dans cette formation

https://sup-ujm.univ-st-etienne.fr/

sup@univ-st-etienne.fr

https://sup-ujm.univ-st-etienne.fr/fr/index.html
https://sup-ujm.univ-st-etienne.fr/


Vos attentes
Pour recueillir vos attentes, merci de répondre au sondage suivant via 
Wooclap :

https://www.wooclap.com/FORMEVAL2021



Objectifs de la formation “flash”

● Évaluer la cohérence entre vos objectifs pédagogiques, vos activités et 
votre évaluation

● Choisir la modalité d’évaluation la plus adaptée à votre enseignement



Plan de l’intervention
1. Mise en évidence de vos pratiques : “évaluation diagnostique”

2. L’évolution de l’évaluation

3. L’alignement pédagogique : objectifs <-> activités <-> évaluation
a. Les objectifs pédagogiques
b. Une typologie d’activités
c. L’évaluation

4. Une synthèse des préconisations sur l’évaluation (à distance)



1. Vos pratiques
Répondre au sondage suivant :

Q1/3. Quelles modalités d’évaluations mettez-vous en oeuvre dans 
vos/votre enseignement-s ? (donner 1 ou 2 exemple(s)

Q2/3. Quelles activités avez-vous proposées aux étudiants en amont de 
l’évaluation ? (donner 1 ou 2 exemple(s)

https://www.wooclap.com/FORMEVAL2021

10 min

https://app.wooclap.com/events/EFQYKB/questions/606c641d0e45441149e3a4f4
https://app.wooclap.com/events/EFQYKB/questions/606c641d0e45441149e3a4f5


2. L’ évolution de l’évaluation

1 2 3

(Louis, Bédard, 2015)



Apprentissage

Révisions

2. L’ évolution de l’évaluation

Enseignement

Délivrance du 
contenu

Évaluation

Mesure des 
acquis

Approche linéaire...

Quels apprentissages 
veut-on évaluer ?

CIBLE

Evaluation
Comment obtenir une 

preuve de ses 
apprentissages ?

MÉTHODES

Comment analyser ces 
preuves d’apprentissage ?

VALIDITÉ

Dispositif d’évaluation intégré
vrai lien entre l’apprentissage et 
l’évaluation

(Rege-Colet, Berthiaume, 2015)



3. L’ alignement pédagogique

Modèle de Biggs, J.  1996 
“constructive alignment” 
= Principe de cohérence et 
de constructivisme





Ce n’est pas un listing du contenu à transmettre ! 

3.1 L’ alignement pédagogique 
LES OBJECTIFS

Apprentissages 
visés

On parle bien des apprentissages visés d’où verbe d’action… pour être en mesure 
d’observer et d’attester de l’acquisition de ces savoir, savoir-faire ou savoir-être et 
d’indiquer à l’étudiant ce que l’on attend réellement de lui à la fin du cours.

Centration sur l’étudiant et non sur l’enseignement.



● Qu’est-ce qu’un objectif ?

“Les objectifs permettent justement de préciser et d’expliciter les 
apprentissages visés dans le cours.” (IPM LLB)

Exemple : 

À l’issue du webinaire “évaluer oui mais quoi ?”, vous devriez être capables de :

● Évaluer la cohérence entre vos objectifs pédagogiques, vos activités et votre évaluation
● Choisir la/les modalités d’évaluation la/les plus adaptée/s à votre enseignement

3.1 L’ alignement pédagogique
LES OBJECTIFS

Apprentissages 
visés



● Quels objectifs ?

Notion de taxonomies : pour vous aider à formaliser ces objectifs

3.1 L’ alignement pédagogique
LES OBJECTIFS

Apprentissages 
visés

Différents 
domaines à 
combiner !

Cognitif (niveaux de 
connaissances) Bloom (1956)

Socio-affectif (attitudes) De Ketele (1986), Krathwohl (1964)

Psychomoteur
(capacités procédurales) Harrows (1977)



1. Bloom (1956)



2. Krathwohl (1964)

Verbes d’action

1. Écouter, accueillir, 
s’intéresser

2. Consentir, vouloir, aimer

3. Adhérer, s’impliquer, militer

4. Développer des valeurs et 
des convictions

5. Structurer ses valeurs et un 
système cohérent

3.1 L’ alignement pédagogique
LES OBJECTIFS



3.1 L’ alignement pédagogique
LES OBJECTIFS

Apprentissages 
visés

https://www.wooclap.com/FORMEVAL2021

Q3/3. Donnez un ou deux exemples d’objectifs pédagogiques définis pour 
votre cours, en vous référant aux taxonomies (verbe d’action…)

5 min

https://app.wooclap.com/events/EFQYKB/questions/606c641d0e45441149e3a4f3


Philippe Meirieu (1985) définit la « méthode pédagogique 
(…), didactique (…) (comme) le mode de gestion, dans un 
cadre donné, des relations entre le formateur, les 
apprenants et le savoir » (p. 106, Robbes, La pédagogie Différenciée)

3.2 L’ alignement pédagogique
LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Méthodes 
pédagogiques



3.2 L’ alignement pédagogique
LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES / ACTIVITÉS

Méthodes 
pédagogiques



3.2 L’ alignement pédagogique
LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES / ACTIVITÉS

Méthodes 
pédagogiques



3.2 L’ alignement pédagogique
LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES / ACTIVITÉS

Liste d’activités dites de pédagogie active

100 idées d’activités génériques de pédagogie 

active (par Polytech Montréal via Thot Cursus)

Méthodes 
pédagogiques

https://cursus.edu/articles/43994/100-activites-generiques-de-pedagogie-active-fiches-completes-gratuit


…des apprentissages

● Attribuer une valeur - numérique ou non - à un apprentissage donné 

● « […] processus de collecte de données à partir de sources multiples et 
variées pour circonscrire l’évolution des apprentissages d’un élève ou d’un 
étudiant compte tenu de ses expériences de formation […]. »

(Tardif, 2006) 

(Rege-Colet, Berthiaume, 2013) 

3.3 L’ alignement pédagogique
L’ÉVALUATION



Évaluation 
diagnostique

Évaluation 
formative

Évaluation 
sommative

Évaluation 
certificative

Évaluation 
intégrative

positionnement des savoirs et 
savoir-faire des apprenants

Ex. : QCM en début de 
cours

« contrôle », permet d’acter en fin 
de formation l’acquisition de savoir 

et savoir-faire, l’atteinte des 
objectifs

Ex. : Questions de cours 
sur table lors de la 
dernière séance de 
l’enseignement

informer à la fois l’apprenant et l’enseignant sur les savoirs et 
savoir-faire acquis en fin de séquence dans une perspective de 
développement et de régulation des apprentissages

Ex. : Un relevé des 
protocoles 
d’expériences en TP de 
chimie, avec 
feedbacks. 

permet de statuer / vérifier 
l’acquisition des compétences visées 
par le référentiel en fin de formation

Ex. : le CAPES, le 
TOEIC, une soutenance 
ou un projet

vérifier la mobilisation à bon escient et le 
degré de maîtrise des savoirs / 
ressources acquis auparavant

Ex. : un projet et la 
soutenance de projet / 
une simulation et son 
analyse

Typologie de l’évaluation



Une typologie par rapport aux précos de l’UNIL, mettre le 
tableau récap ?

L’ alignement pédagogique : part. 3 
L’ÉVALUATION

(Université de Lausanne, 2020)



3.3 L’ alignement pédagogique
L’ÉVALUATION
● La grille critériée



● La grille 
critériée

3.3 L’ alignement pédagogique
L’ÉVALUATION

(Univ Sherbrooke)



● La grille 
critériée

3.3 L’ alignement pédagogique 
L’ÉVALUATION

(Univ Sherbrooke)



Les grilles critériées permettent aux étudiants de :

● Se fixer des cibles claires 
● Réguler leur production ou leur performance
● Réduire l’anxiété
● Fournir un travail plus signifiant
● Considérer plus juste la démarche de l’évaluation (uniformité de la 

correction)
● Mieux accepter la note (justification)

3.3 L’ alignement pédagogique 
L’ÉVALUATION

(Bélanger, 2014)



4. Quelques considérations particulières
Puis-je modifier mon évaluation ? Mes MCC ? Contrôle continu ? 
Possibilité de re-pondérer les activités déjà évaluées ?

Combien de temps puis-je consacrer à la préparation de 
l’épreuve ? À son déroulement ? À sa correction ?

De quel niveau de sécurité ai-je besoin ? Mon épreuve est-elle 
sélective ? 



4. Quelques considérations particulières
Au niveau de mes étudiants, quelle préparation ont-ils eu ou 
vont-ils avoir ? 

Ma modalité d’évaluation nécessite-t-elle peu ou trop de 
technologies ? L’outil à disposition est-il le plus adapté ?

Comment vais-je faire un retour à mes étudiants ? ...Si 
évaluation formative ?



Conclusion
Pour qu’une évaluation soit la plus juste possible, 3 éléments (Bélanger, 2014) :

1. Définir les résultats escomptés (les objectifs), en utilisant des verbes d’action

2. Choisir les activités susceptibles de conduire à la réalisation de ces objectifs, obligeant 
les étudiants à engager chaque verbe

3. Utiliser ces verbes dans la conception des tâches d'évaluation et lister des critères 
permettant de juger dans quelle mesure les performances des étudiants y répondent

4. Transformer ces jugements en notes finales (ou en acquis / non acquis) (Bruillard, 2015)

1 Mettre en œuvre l’alignement pédagogique



Conclusion
Pour qu’une évaluation soit la plus juste possible, 3 éléments (Bélanger, 2014) :

Proposer des tâches pertinentes en rendant explicites les 
critères pris en compte

Intégrer des modalités d’évaluation formative

2

3



Merci !

À vos questions !

Pour toute demande d’accompagnement ou toute question d’ordre 
pédagogique (et numérique), vous pourrez contacter le SUP à l’adresse :

sup@univ-st-etienne.fr

mailto:sup@univ-st-etienne.fr
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