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1 Contexte de la recherche
L’INTÉRÊT POUR LE PROBLÈME DE RECHERCHE

1.1
Le métier de graphiste

1.2
Le Programme graphisme
au Cégep de Rivière-du-Loup

1.3
Les pratiques locales
et le type d’enseignement
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2 Problème de recherche et objectif général
RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE ET APPROCHE PAR COMPÉTENCES

2.1

Naissance du malaise
1999
Annie doit évaluer avec cet outil.

5

2006
Annie réalise des cours au MIPEC.
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2 Problème de recherche et objectif général
RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE ET APPROCHE PAR COMPÉTENCES

2.2

L’intérêt de cette recherche repose sur le constat de quatre difﬁcultés:
DIFFICULTÉ N° 1

DIFFICULTÉ N° 2

DIFFICULTÉ N° 3

DIFFICULTÉ N° 4

La difﬁculté liée au choix

La difﬁculté

Pour les étudiantes et les

Le manque d’articulation et

d’une tâche complexe,

d’appropriation

étudiants, les professeures

de coordination entre l’

en lien avec les

du modèle de grille d’

et les professeurs,

évaluation formative et l’

exigences de la

évaluation à échelle

le manque d’outils d’

évaluation sommative dans

compétence attendues

descriptive, ce modèle

évaluation formative

les stratégies d’évaluation,

par le MEESR pour

découlant d’une

permettant de conserver

qui permettraient de mieux

s’assurer d’une

méthodologie de l’

des traces pendant

juger du niveau de

évaluation authentique,

évaluation en situation

l’ensemble des semaines

développement de la

sans subjectivité, d’une

authentique

que dure un module

compétence

production graphique

de cours
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2 Problème de recherche et objectif général
RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE ET APPROCHE PAR COMPÉTENCES

Objectif général

Considérant les difﬁcultés rencontrées, l’objectif général de recherche
est l’élaboration d’une stratégie d’évaluation et d’outils pour évaluer
une production graphique dans un module d’apprentissage du cours
Design Web au Programme graphisme du Cégep de Rivière-du-Loup.
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3 Cadre de référence et objectifs spéciﬁques
COHÉRENCE ET BALISES

3.1

LE CONCEPT
DE COMPÉTENCE
« Un savoir-agir complexe mobilisant et combinant

3.2

L’ÉVALUATION DES
APPRENTISSAGES EN
SITUATION AUTHENTIQUE

un ensemble de ressources internes et externes
pertinentes pour traiter avec succès des tâches

● L’évaluation en situation authentique

complexes d’une même famille ».

● La tâche en situation authentique

(Leroux, 2009, p. 69)

● La pédagogie par projet
● Le jugement professionnel
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3 Cadre de référence et objectifs spéciﬁques
COHÉRENCE ET BALISES

3.3

3.4

● La stratégie d’évaluation

● Le modèle de la grille d’évaluation descriptive hybride

● L’évaluation formative

● Des règles à suivre et des pièges à éviter

● L’évaluation sommative

● La démarche d’élaboration et de vériﬁcation

L’ÉLABORATION D’UNE
STRATÉGIE D’ÉVALUATION
À L’AIDE D’UN PROCESSUS D’
ÉVALUATION

● Les 3P pour évaluer

L’ÉLABORATION
DES OUTILS D’ÉVALUATION
ET DE JUGEMENT

d’une grille d’évaluation à échelle descriptive
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3 Cadre de référence et objectifs spéciﬁques
COHÉRENCE ET BALISES

Le problème de recherche repose sur le besoin de planiﬁer une stratégie d’évaluation
et de concevoir des outils d’évaluation qui, une fois bien articulés et coordonnés, permettent d’
évaluer le niveau de développement de la compétence ou sa maîtrise.

OBJECTIF N° 1

OBJECTIF N° 2

OBJECTIF N° 3

Planiﬁer une stratégie d’

Concevoir les outils d’évaluation

Recueillir, auprès des professeures

évaluation pour évaluer les

appropriés pour soutenir la stratégie

ou des professeurs d’un programme

compétences de l’étudiante ou de l’

d’évaluation dans le cadre du

de graphisme et d’expertes ou

étudiant en situation authentique,

module 1 du cours Design Web au

d’experts en évaluation au collégial,

dans le cadre du module 1 du cours

Programme graphisme;

les rétroactions liées à leur

Design Web au Programme

appréciation du matériel développé

graphisme;

présentant la stratégie et les outils d’
évaluation.
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4 Méthodologie de la recherche
CHOIX, PERSONNES PARTICIPANTES, TECHNIQUES ET INSTRUMENTS

1

4

Le pôle de recherche

Le déroulement et l’échéancier

et le type d’essai

2

5

L’approche méthodologique

Les techniques et les instruments
de collectes de données

3
Les personnes participantes
à la recherche
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5 Présentation des résultats
OPÉRATIONNALISATION ET RÉSULTATS ET MATÉRIEL PRODUIT

5.1

Première collecte de données: questionnaires
QUESTIONNAIRE N° 1

QUESTIONNAIRE N° 2

QUESTIONNAIRE N° 3

QUESTIONNAIRE N° 4

La stratégie d’évaluation

La tâche en situation

La grille d’évaluation

Trois évaluations

du cours Design Web

authentique

à échelle descriptive

formatives formelles

du module 1
●

Tableau d’analyse
et de cohérence (TAC)

●

Donnée de projet (mandat)
●

●

○

Plan de cours

Lourdeur du langage
évaluatif

○

Trop dense en informations

○

Beaucoup de langage évaluatif

○

Grille d’évaluation descriptive

Cet outil présente le plus de
désaccords

●

Autoévaluation

●

Évaluation par les pairs

●

Coévaluation

○

Quantité d’outils versus la durée
d’un module
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5 Présentation des résultats
OPÉRATIONNALISATION ET RÉSULTATS ET MATÉRIEL PRODUIT

5.2

Deuxième collecte de données: entrevues semi-dirigées
THÈME N° 1

THÈME N° 2

La quantité

Les évaluations formatives

d’information présente

formelles

dans le matériel

THÈME N° 3

THÈME N° 4

La nécessité de clariﬁer

La grille d’évaluation

ou non le langage évaluatif

à échelle descriptive
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5 Présentation des résultats
OPÉRATIONNALISATION ET RÉSULTATS ET MATÉRIEL PRODUIT

5.3

Présentation des suggestions retenus des personnes participantes
Synthèse des modiﬁcations effectuées dans le document tâche en situation authentique

Tâche en situation authentique: donnée de projet

Améliorations effectuées :

Pour répondre à :

Retirer la section intentions pédagogiques

Alléger la présentation visuelle du document

Ajouter un nombre approximatif d’esquisses attendues
dans la section responsabilités — actions à réaliser dans le projet

Clariﬁer les attentes de l’évaluation

Retirer la section modalités d’évaluation formative

Alléger la présentation visuelle du document

Alléger la liste des biens livrables en la rendant plus succincte

Alléger la présentation visuelle du document

Diminuer le nombre de pages du document de la tâche en
situation authentique en passant de trois pages à deux pages

Alléger la présentation visuelle du document
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5 Présentation des résultats
OPÉRATIONNALISATION ET RÉSULTATS ET MATÉRIEL PRODUIT

5.3

Présentation des suggestions retenus des personnes participantes
Synthèse des modiﬁcations apportées au document grille d’évaluation à échelle descriptive
Améliorations effectuées :

Pour répondre à :

Retirer la section manifestations observables et mesurables

Alléger la présentation visuelle du document

Clariﬁer les attentes de l’évaluation
Contextualiser, avec le métier de graphiste, les qualités
attendues dans les critères d’évaluation

Grille d’évaluation à échelle descriptive
(1 critère est hybride)

Favoriser l’engagement scolaire et l’intérêt de l’étudiante
ou de l’étudiant

Simpliﬁer et rendre plus clairs les indicateurs

Clariﬁer les attentes de l’évaluation

Réécrire toutes les descriptions qualitatives pour
chaque échelon sur le continuum de progression
de la grille d’évaluation à échelle descriptive.

Clariﬁer les attentes de l’évaluation
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5 Présentation des résultats
OPÉRATIONNALISATION ET RÉSULTATS ET MATÉRIEL PRODUIT

5.3

Présentation des suggestions retenus des personnes participantes
Synthèse des modiﬁcations effectuées dans les évaluations formatives formelles
Améliorations effectuées :

Pour répondre à :

Diminuer la quantité d’information présente dans la section
présentation de l’évaluation

Alléger la présentation visuelle du document

Clariﬁer les attentes de l’évaluation
Clariﬁer, pour l’étudiante ou l’étudiant, l’utilité des évaluations
formatives en faisant des liens avec le marché du travail
Autoévaluation

Coévaluation

Évaluation par les pairs

Favoriser l’engagement scolaire et l’intérêt de l’étudiante ou de l’
étudiant

Diminuer l’espace pour écrire

Alléger la présentation visuelle du document

Retirer une page aux évaluations : évaluation par les pairs et
coévaluation

Alléger la présentation visuelle du document

Modiﬁer la forme de certaines questions à développement
pour des questions dichotomiques ou des choix multiples

Alléger la présentation visuelle du document
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5 Présentation des résultats
OPÉRATIONNALISATION ET RÉSULTATS ET MATÉRIEL PRODUIT

5.3

Présentation des suggestions retenus des personnes participantes
Synthèse des modiﬁcations effectuées dans le document plan de cours et la stratégie d’évaluation

Plan de cours

Améliorations effectuées :

Pour répondre à :

Déplacer l’évaluation formative formelle
(évaluation par un pair) du module 1 au module 2

Alléger la charge de l’étudiante et de l’étudiant associée
au temps de réalisation en classe

Ajouter un lexique concernant le langage évaluatif

Clariﬁer les termes du langage évaluatif pour l’étudiante
et l’étudiant

Faire correspondre ce langage évaluatif au métier
de graphiste

Retirer la distinction entre formelle et informelle
dans les différents énoncés du calendrier des rencontres
Tableau d’analyse et de cohérence (TAC)

Clariﬁer les termes du langage évaluatif pour l’étudiante
et l’étudiant
Favoriser l’engagement scolaire et l’intérêt de l’étudiante
ou de l’étudiant

Alléger la présentation visuelle du document
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6 Retombées envisagées et pistes de recherche
EN 2019

6.1 Retombées envisagées

✓ Partager le matériel produit lors du partage de cours et ainsi transférer
des pratiques évaluatives issues de l’APC
✓ Avoir des documents modèles de grilles d’évaluation sommatives et formatives

6.2 Pistes de recherche

✓ Réaliser une mise à l’essai réelle dans le cours Design Web
✓ Amélioration et révision de la terminologie utilisée dans les descripteurs
et les indicateurs avec des spécialistes de la langue française
Merci.
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