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Présentation  

Le présent document comprend un extrait d’un questionnaire produit par le Cégep à distance, qui doit être rempli par les tuteurs 
après la première année de diffusion d’un cours. Cela permet au Cégep à distance de recueillir leurs commentaires au sujet du 
matériel de cours afin de l’ajuster si nécessaire aux besoins des tuteurs ou des étudiants ou de l’améliorer.  

L’extrait du questionnaire présenté dans ces pages porte spécifiquement sur les évaluations des apprentissages dans un cours qui 
s’inscrit dans l’approche par compétences, ainsi que sur les instruments de jugement et de décision fournis aux tuteurs. 

Note. – Au Cégep à distance, un devoir correspond à une évaluation sommative réalisée par l’étudiant à la fin de chacune des 
étapes d’apprentissage1 de son cours. Cette évaluation sommative est généralement précédée d’une évaluation formative qui 
prépare l’étudiant au devoir correspondant. Pour un cours, on compte généralement trois ou quatre devoirs. Chaque cours se 
termine par une évaluation finale, qui correspond à la dernière évaluation sommative du cours et qui se passe sous surveillance 
dans un établissement autorisé, généralement un collège. Chaque évaluation sommative (devoirs et évaluation finale) d’un cours 
comporte plus d’une version. Un guide d’encadrement est mis à la disposition des tuteurs pour chaque cours. Ce guide fournit des 
informations détaillées sur l’accompagnement des étudiants et les évaluations spécifiques au cours. On y trouve entre autres les 
instruments d’évaluation du cours, des consignes pour les utiliser et quelques exemples de performances attendues. 

  

                                                           
  1. Une étape d’apprentissage correspond à une séquence significative et logique d’apprentissage dans un cours.  
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Questionnaire  

Évaluations 

Énoncés Fortement 
en accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Fortement 
en 

désaccord 
Sans objet Commentaires, suggestions  

ou précisions 

  1.   Les évaluations formatives à la fin de 
chaque étape d’apprentissage préparent 
adéquatement les étudiants aux devoirs. 

           

  2.   Les grilles d’évaluation formative aident 
les étudiants à se situer dans leurs 
apprentissages. 

           

  3.   Les devoirs se rapportent à un ou des 
éléments de compétence du cours. 
 

           

  4.   Les consignes des devoirs sont 
clairement formulées. 
 

           

  5.   Les questions des devoirs sont 
clairement formulées. 
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Énoncés Fortement 
en accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Fortement 
en 

désaccord 
Sans objet Commentaires, suggestions  

ou précisions 

  6.   Les devoirs préparent adéquatement à 
l’évaluation finale. 
 

           

  7.   Les devoirs proposent des mises en 
situation authentiques. 
 

           

  8.   Les devoirs exigent la réalisation de 
tâches complexes2. 
 
 

           

  9.   Les différentes versions d’un même 
devoir sont de difficulté équivalente. 
 
 

           

10. La pondération de chaque devoir tient 
compte de la compétence et de la 
politique institutionnelle d’évaluation des 
apprentissages (PIEA) de 
l’établissement. 

           

                                                           
  2. Une tâche complexe correspond à ce que l’étudiant doit accomplir en vue de développer la ou les compétences du cours ou d’en démontrer la maîtrise. Elle implique un ensemble 

d’actions et se distancie d’une tâche trop « procéduralisée » (répétition d’actions) ou déjà automatisée. La réalisation d’une tâche complexe implique la mobilisation de savoirs, de 
savoir-faire et de savoir-être. À ne pas confondre avec un savoir-faire qui équivaut à une action plus élémentaire. 
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Énoncés Fortement 
en accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Fortement 
en 

désaccord 
Sans objet Commentaires, suggestions  

ou précisions 

11. L’évaluation finale permet d’attester 
l’atteinte de la ou des compétences à 
développer dans le cours. 
 

           

12. Les consignes de l’évaluation finale sont 
clairement formulées. 
 

           

13. Les questions de l’évaluation finale sont 
clairement formulées. 
 

           

14. L’évaluation finale propose une mise en 
situation authentique. 
 

           

15. L’évaluation finale exige la réalisation 
d’une tâche complexe. 
 

           

16. Les différentes versions de l’évaluation 
finale sont de difficulté équivalente. 
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Énoncés Fortement 
en accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Fortement 
en 

désaccord 
Sans objet Commentaires, suggestions  

ou précisions 

17. L’utilisation des grilles d’évaluation 
soutient le travail de correction. 
 

           

18. Les grilles d’évaluation permettent de 
dresser un portrait juste de la production 
ou de la performance de l’étudiant. 

           

19. Les grilles d’évaluation permettent 
d’apprécier correctement le niveau 
d’atteinte de la compétence. 

           

20. Les grilles d’évaluation facilitent la 
formulation de la rétroaction aux 
étudiants. 

           

21. Le guide d’encadrement facilite 
l’utilisation des outils lors de l’évaluation 
des apprentissages.  

           

22. Les outils technologiques (outil 
d’enregistrement vocal, visioconférence, 
forum, etc.) permettent de fournir 
efficacement de la rétroaction aux 
étudiants. 
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S’il y a lieu, inscrire ici d’autres commentaires, suggestions ou précisions à propos des évaluations du cours : 
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