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Sommaire

En pleine transformation pédagogique des programmes d’études liée à son plan stratégique

2018-2023, le Collège La Cité privilégie la qualité de l’expérience d’apprentissage authentique

et le développement des compétences recherchées au travail. Pour ce faire, l’ingénierie

pédagogique est révisée avec une approche par compétences dans toutes les modalités de

prestation. C'est dans ce contexte qu'un guide pratique et réflexif en ligne a été créé pour le

REFAD, afin de partager les pratiques dans le contexte du développement de la formation en

ligne.

Ce nouveau modèle pédagogique axé sur le développement des compétences afin

d'optimiser l’intégration des compétences professionnelles dans les parcours

d'apprentissage des étudiants est une approche qui permet de répondre dynamiquement aux

besoins évolutifs des étudiants tout en respectant les attentes du marché du travail. Les

enjeux et opportunités de l’approche par compétences dans le cadre de la formation en ligne

créent donc une place de choix à l'étude de la gestion du changement, du rôle de spécialiste

en conception pédagogique, du design et développement numérique et de

l'accompagnement des étudiants à distance. L'apprenant et les principes de l’évaluation des

compétences demeurent au centre des réflexions afin d'assurer l'amélioration continue.
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Démarrage - Commencez ici !

Pour mieux se situer

L'apprentissage basé sur les compétences ou l'éducation

basée sur les compétences est un cadre pédagogique

pour l'enseignement et l'évaluation de l'apprentissage basé

sur des compétences précises et contextualisées, qui se

concentrent sur les résultats et la performance dans le

monde réel. L'apprentissage par compétences est parfois

présenté comme une alternative aux méthodes

traditionnelles d'évaluation dans l'éducation, c’est aussi

complémentaire.

Dans un tel cadre, les étudiants démontrent les connaissances et les aptitudes qu'ils ont

acquises afin d'atteindre des compétences. Les étudiants ont généralement la possibilité de

démontrer leur compétence plusieurs fois et de recevoir une rétroaction régulière pour mieux

se situer.

Dans un modèle d'apprentissage basé sur les compétences, l’enseignant, le coach ou

l’accompagnateur est tenu d'identifier des résultats d'apprentissage spécifiques en termes

de comportement et de performance, y compris le niveau de critère approprié à utiliser pour

évaluer la réussite. L'apprentissage basé sur les compétences est axé sur l'apprenant et les

apprentissages peuvent être auto-dirigés.

La méthodologie de l'apprentissage par compétences reconnaît que les apprenants ont

tendance à trouver certaines aptitudes ou compétences individuelles plus difficiles que

d'autres. L’évaluation progressive des apprentissages est bien importante; l’étudiant et son

expérience d’apprentissage et d’évaluation sont au cœur de la méthodologie.

La progression du développement d'une compétence dépend de la matière et des critères

d’évaluation.

On retrouve les modèles pédagogiques par compétences partout au monde, notamment en

Amérique du Nord, aux États-Unis (par ex.: La Western Governors University utilise un
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modèle d'enseignement basé sur les compétences depuis sa création en 1996), au Canada,

de plus en plus dans diverses provinces à différents niveaux de l'éducation (par ex.: au

Québec dans les Cégeps, en Ontario au Collège La Cité, etc.).

Pourquoi une approche pédagogique par compétences?

Les employeurs encouragent les établissements d’enseignement à intégrer plus d’activités

pratiques dans leurs cursus afin d’augmenter l’employabilité des finissants et de faciliter

l’insertion professionnelle de ces derniers. Les employeurs veulent embaucher des diplômés

compétents, prêts à affronter le monde du travail et autonomes.

Il existe des limites concernant l’approche pédagogique par contenu d’apprentissage : il

s’agit parfois de connaissances d’abord théoriques, il arrive que ce ne soit pas suffisamment

au niveau de connaissances pratiques. Le contenu est donc peu contextualisé et moins axé

sur la résolution de problèmes et l’accomplissement de tâches authentiques.

Un défi à relever pour les établissements d'enseignement postsecondaire : former une

main-d’œuvre hautement qualifiée et adaptée à l’économie moderne, ce qui permet

d’augmenter l’accès à une éducation de qualité et permet d’offrir un système

d’apprentissage moderne.

Un processus vivant : questions et réflexions

Démarrage

● Qu’est-ce qui est le plus difficile à comprendre pour les équipes de travail en

développement de la formation en ligne selon une approche par compétences ?

● En quoi la formation basée sur le développement de compétences diffère-t-elle de

l'approche traditionnelle par objectifs d’apprentissage ?

● Comment communiquer les bénéfices de l’approche par compétences et comment

cela se situe dans le processus de conception et d’alignement pédagogique ?

● Quelles sont les balises importantes à situer ?

Pédagogie

● Quels sont les défis de l’évaluation des compétences en ligne ?
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● Quels sont les mécanismes pour assurer la rétroaction à l’étudiant et bien organiser

la charge de travail ?

● Quelle est l’autonomie possible des étudiants, le degré de guidage optimal ?

● Dans l’accompagnement des experts de contenu en approche par compétences en

ligne, pourquoi le développement de critères d’évaluation d’abord et les évaluations

sont d’abord plus importants que le développement du contenu ?

● Quelles sont les bonnes pratiques pour l’assurance qualité pédagogique avec

l’approche pédagogique par compétences ?

Numérique

● Comment retrouver l’équilibre entre le design émotionnel et le design pédagogique

pour éviter une surcharge cognitive ?

● Comment choisir les technologies afin d’appuyer la pédagogie en approche par

compétences, quels sont les meilleurs critères ?

● Quels sont les meilleurs repères pour comprendre le cheminement efficace des

apprenants malgré les aspects non linéaires et comment les données analytiques

sont-elles importantes en ce sens ?

● Quelles sont les meilleures pratiques pour élaborer un design de cours respectant les

différents styles d’apprentissage et les normes d’accessibilité ?

En action

● Comment recueillir les rétroactions des étudiants pour assurer l’amélioration

continue et évaluer la performance ?

● Comment relever le défi de contenus qui changent rapidement étant donné la nature

professionnelle du contenu ?

● Comment soutenir le co-apprentissage en ligne pour éviter le manque d’engagement

ou le décrochage ?

● Quels sont les meilleurs moyens pour orienter les étudiants en ligne par programme

ou par cours/unité d’apprentissage ?

● Comment orienter les spécialistes en encadrement ?
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Premières étapes

Quelques repères pour une transformation pédagogique

Il ne s’agit pas de repartir de zéro, mais plutôt de

réfléchir à ses pratiques pédagogiques afin de les

améliorer pour qu’elles intègrent la nouvelle approche

par compétences. Le nouveau modèle représente une

évolution des pratiques actuelles afin de mieux

répondre aux attentes des employeurs et des

étudiants.

Le modèle pédagogique de La Cité permet de

développer un curriculum cohérent, élaboré par les

équipes de conception à partir d’une compréhension commune.

La conception du cursus représente la première phase. Elle repose sur l’adoption d’une

approche-programme, ce qui veut dire notamment que les membres de l’équipe développent

conjointement le cursus. Il est important de veiller à ce que les cours offerts dans le cadre

de la formation des étudiants suivent un fil conducteur et qu’il y ait une cohérence entre eux.

Les compétences disciplinaires et transversales sont combinées selon une séquence

logique et cohérente, et la division des contenus en unités d’apprentissage permet à

l’étudiant de suivre un parcours personnalisé en fonction de ses besoins, de ses acquis

expérientiels et de ses compétences.

La conception des évaluations et du suivi des apprentissages, qui constitue la deuxième

phase, joue un rôle très important dans une approche par compétences. Elle doit d’ailleurs

faire l’objet d’une planification dès le début de l’élaboration des unités d’apprentissage. Il faut

tenir compte des quatre grandes stratégies d’évaluation, c’est-à-dire les évaluations

diagnostiques, authentiques, progressives et combinatoires, diversifier les modalités

d’évaluation en intégrant l’évaluation par les pairs et l’autoévaluation, et fournir des

rétroactions afin de permettre aux étudiants de se situer dans leur apprentissage.

La troisième phase consiste à offrir une formation flexible afin de faciliter le processus

d’apprentissage. Il s’agit ici de diversifier le mode de prestation, en proposant entre autres
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des cours en salle de classe, en ligne et en formation hybride. Il faut aussi recourir à diverses

ressources afin d’élaborer des scénarios d’apprentissage authentiques.

Le choix des modalités pédagogiques variées et enrichies s’effectue lors de la quatrième et

dernière phase. Les modalités doivent permettre d’établir des liens entre les compétences,

les ressources nécessaires et les activités, et elles doivent toujours placer l’étudiant au

centre de son apprentissage.

Le modèle pédagogique de La Cité : Une entrée par compétences. (2017). Collège La Cité.

Étapes d'une transformation pédagogique

1. Analyse de la profession

2. Développement du cadre de programme

3. Élaboration du cursus

4. Compilation des données officielles du programme

5. Rédaction du plan de cours

6. Développement et prestation de la formation en ligne

7. Mise à jour et amélioration continue

Structures de base pour le développement de la formation en ligne

● Charte de développement

● Précision des rôles et responsabilités
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● Efficience et efficacité au design pédagogique et numérique

● Communauté d’appui et d’apprentissage

● Amélioration continue

Termes importants

Dans le cadre du développement pédagogique selon une approche par compétences, une

institution développera, à sa façon, les termes importants. Cela aide à la précision des

balises et à la compréhension commune. Par exemple, voici quelques termes importants du

Collège La Cité pour structurer le travail des équipes.

● Les compétences, par programme

● Les indicateurs de développement, par unité d’apprentissage

● Les unités d’apprentissage de 14h, à l’intérieur (ou non) d’une enveloppe de cours de

42h

● Compétences transversales

● Grille d'évaluation et critères d'évaluation

● Etc.

Quelques termes identifiés par le Collège La Cité (2021)
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Exploration

● Annexe 1 - Table d'échanges au REFAD avec Sylvie Lebel, Ministère de l’Éducation au

Nouveau-Brunswick

● Annexe 2 - Entretiens avec Sylvie Lebel, Ministère de l’Éducation au

Nouveau-Brunswick

● Exploring Competency-Based Education. (2020). D2L Ontario HigherEd Summit

Pédagogie - Design de l'évaluation et des activités

pédagogiques

Perspectives pédagogiques

Sans aucun doute, les projets pédagogiques nous

apprennent souvent l'importance d'apprécier les

différentes perspectives tout au long du processus. C'est

bien le cas aussi dans le développement de la formation

en ligne selon un modèle pédagogique par compétences.

Plusieurs nouvelles avenues se présentent et il est

important de les apprécier en équipe afin de favoriser le

travail d'équipe en gestion de projet, donner l'élan aux

agents de changement.

● Distinctions entre une approche par objectifs d’apprentissage et selon une approche

par compétences

● Distinctions entre le rôle traditionnel d’enseignement et l’évolution d’un nouveau rôle

d’accompagnement et de coaching

● Nouvelles perspectives où l’étudiant est au coeur de l’apprentissage : l'évaluation

pour apprendre et l’apprentissage authentique expérientiel
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Rôles d’enseignement et d’apprentissage présentés par le Collège La Cité (2019)

Caractéristiques du modèle pédagogique par compétences

1. Les compétences : Disciplinaires – transversales

2. Les indicateurs de développement : Un verbe d’action précis, un objectif mesurable,

observable et réaliste

3. Les connaissances et les savoirs : Savoir, savoir-faire, savoir-être pour savoir agir.

Une construction socialisée.

4. Le contenu : Système – en relation – authentique

5. Le rôle du professeur : Facilitateur – Guide – Concepteur de ressources – Mentor

6. Le rôle étudiant : Acteur proactif – Créateur – Autonome – Réflexif

7. L’enseignement : Développement des compétences de façon contextualisée

8. Le matériel didactique : Situé – Intégré – Technologique

9. Les modalités pédagogiques : Situations-problèmes, projets de groupe, tâches

authentiques, étude de cas, etc.

10. L‘évaluation : Diagnostique – authentique – progressive – combinatoire
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Design pédagogique

Accueil

● Motiver l’apprenant à suivre le cours, jouer sur l’intrigue, les émotions et l’atmosphère

reliés à la thématique du cours.

● Orienter dans le cadre du cours, du programme et du modèle pédagogique selon une

approche par compétences.

Introduction

● Capter l’attention de l’apprenant.

● Expliquer l’objectif selon l’approche par compétences.

● Engager l’apprenant et faire le lien avec son expérience antérieure.

Tâche d’évaluation sommative

● S’assurer que l'apprenant s’engage au défi d’apprentissage.

Tâches d’évaluation formative

● Préparer l’étudiant à réaliser son évaluation (son défi).

Retour sur les apprentissages

● Faire le lien entre les apprentissages et l'objectif visé. Favoriser le transfert des

apprentissages.

Design pédagogique présenté par le Collège La cité (2021)
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Aperçu du développement de la formation en ligne présenté par le Collège La Cité (2021)

Étapes en conception pédagogique

1. Analyser l’indicateur de développement (ID) - Objectif d'apprentissage

○ Situer l’unité d’apprentissage parmi les autres unités du programme et des

compétences

○ Identifier le verbe, son degré de complexité et les concepts clés de l’ID

○ Guide de construction de la tâche sommative

2. Décomposer l’indicateur de développement - Composantes de l'ID

○ Identifier les actions (savoir-faire) nécessaires à la réalisation de l’ID

○ Identifier les critères d’évaluation (observables et mesurables)

○ Préciser les qualités recherchées (manifestations observables)

3. Structurer l’évaluation sommative - Étapes et questions

○ Développer des étapes intégrées, complexes et authentiques.

4. Élaborer la grille d’évaluation sommative - Critères et niveaux descripteurs)

○ Rédiger la description des éléments à observer pour chaque niveau et pour

chaque critère.

○ Développer des rétroactions qui serviront au guide du spécialiste en

encadrement.

5. Structurer les éléments de contenus - Thèmes

○ Définir et organiser les savoirs, ressources importantes et pistes de

savoir-faire.
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○ Outil d'organisation des thèmes

6. Rédiger la mise en situation - Évaluation finale

○ Produire une mise en situation étoffée et authentique pour permettre de

tester l’étudiant sur tous les critères d’évaluation.

7. Pour chaque thème (2-3 thèmes) : élaborer l’activité formative : activités directement

préparatoires à l’évaluation sommative

○ Rédiger la mise en situation ou la problématique authentique

○ Élaborer la grille d’évaluation de l’activité formative (critères, niveaux et

descripteurs)

○ Rédiger le guide de correction (éléments de réponses et rétroactions)

○ Rédiger la section des concepts clés (savoirs et savoir-faire)

○ Élaborer les questionnaires pour valider les connaissances (questions et

rétroactions)

Il est important de prévoir le développement de guides de validations pédagogiques et

techniques afin d'accompagner l'équipe dans la normalisation des étapes de design

pédagogique et de design numérique.

Évaluation par compétences et critères d'évaluation

Découvrez l’évaluation selon une approche par compétence au Collège La Cité (2021)
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Fondements pour le développement et l’encadrement de la formation en

ligne par compétences

Viser quatre grandes stratégies d’évaluation applicables au design pédagogique

● Diagnostique : Activité déclencheur

● Authentique : Évaluations sommatives le plus près possible de la pratique

professionnelle

● Progressive : Évaluation sommative divisée en étapes + Plusieurs évaluations

formatives

● Combinatoire : Diversifier les modalités d’évaluation: validez vos connaissances,

évaluations formatives variées, évaluations sommatives authentiques.

Il est important de fournir des rétroactions afin de permettre aux étudiants de se situer dans

leurs apprentissages. Les guides de corrections et les grilles d’évaluation avec rétroactions

programmées permettent aux spécialistes d’encadrement de fournir une rétroaction.

Cadre d'évaluation

Équité : Développer de façon équitable les compétences de chaque étudiant, en y intégrant

des principes d’inclusion.

● Versions accessibles de toutes les tâches d’apprentissage

● Guides et grilles de correction permettant d’assurer la fidélité des instruments

d’évaluation

● Équivalence des évaluations pour les cours donnés en salle de classe et en ligne

Transparence : Rendre l’évaluation visible et accessible pour chaque étudiant et chaque

acteur académique et professionnel.

● L’évaluation et la grille d’évaluation sont les premiers éléments de contenu présentés

● Grilles de corrections qui explicitent ses résultats à l’étudiant

● Rétroaction de la part des spécialistes en encadrement

Rétroaction : Orienter l’étudiant en continu dans le développement de ses compétences pour

l’appuyer dans sa réussite.

● Rétroaction personnalisée et qualitative des spécialistes en encadrement grâce aux

guides et grilles de correction qui facilitent le travail de correction des évaluations

formatives et sommatives.

Cohérence : Aligner les dispositifs d’évaluation et les activités formatives au développement

des compétences, tout au long de l’apprentissage.
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● Processus rigoureux de conception pédagogique partant de la décomposition de l’ID

pour identifier les critères d’évaluation et développer les évaluations et activités

d’apprentissage en fonction des critères.

Les principes d’évaluation des compétences

L’évaluation des compétences ne relève pas tant de la mesure que du jugement. (Scallon,

2004; Lasnier, 2014; Savard, 2007).

● Le spécialiste en encadrement ou la personne responsable de l'encadrement pose un

jugement sur le travail de l’étudiant en fonction du guide de correction, des grilles

d’évaluation et de son jugement professionnel étant donné la complexité des tâches,

la variété des réponses possibles, la nécessité d’évaluer la démarche de l’étudiant et

sa réflexion sur ses apprentissages.

Fidélité : un jugement fondé au moins sur 3 observations. Offrir à l’élève au moins trois

occasions indépendantes de démontrer sa compétence (De Ketele; Gérard, 2005 et Gérard,

2008)

● Évaluation sommative divisée en étapes et possibilité de réviser chaque étape avant

l’évaluation finale par le spécialiste en encadrement.

● Plusieurs évaluations formatives

Des évaluations fondées sur des tâches complexes et authentiques (Wiggins, 1993; Beck,

1991; et Shepard, 1989)

● Tâches d’évaluation élaborées pour être le plus proche possible de la réalité du milieu

du travail

Des évaluations qui impliquent une production (Leroux, 2017)

● Chaque évaluation sommative se traduit par une production: travaux écrits,

portfolios, enregistrements vidéos, audio, productions multimédias

Nécessité d’évaluer le Produit, le Processus et le Propos (Mastraci 2012; Côté, 2017; Lasnier,

2014)

● L’étudiant doit remettre une production, expliquer sa démarche et effectuer une

réflexion sur ses apprentissages

Toute évaluation sommative ne peut être qu’individuelle (Savard, 2007; Lasnier, 2014).

● Aucune tâche sommative d’équipe

Les évaluations formatives sont fondamentales et doivent renseigner les étudiants

régulièrement de leurs progrès et de leurs apprentissages relativement au développement
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des compétences visées (Scallon, 1989 et 2004; Tardif, 2006; Talbot, 2009; Durand et

Chouinard 2006; Laurier, 2003).

● La rétroaction du spécialiste en encadrement, à l’aide du guide de correction et de la

grille d’évaluation formative, permet d’informer l’étudiant sur ses apprentissages.

Compétences en enseignement tirées du cadre d'évaluation et du suivi

des apprentissages au Collège La Cité

● Concevoir une démarche d’évaluation des compétences en respectant l’alignement

pédagogique et en intégrant les principes de transparence, d’équité, de cohérence et

de rétroaction.

● Concevoir des activités d’apprentissage authentiques selon l’approche par

compétences, afin de placer l’étudiant au cœur de son apprentissage.

● Accompagner ses étudiants selon une approche inclusive, en leur fournissant des

rétroactions personnalisées afin de favoriser chez chacun la prise en charge de ses

apprentissages.

● Adopter une démarche réflexive dans le but d’améliorer son cours et son programme

afin d’en assurer la pertinence et de favoriser l’employabilité de ses diplômés.

Pour aller plus loin

● Annexe 3 - Constats et réflexions de l'équipe de conception pédagogique à La Cité

pour favoriser l'amélioration continue du design pédagogique

● Annexe 4 - Expérience d'accompagnement des expert(e)s de contenu à La Cité

● Annexe 5 - Construction de scénarios pédagogiques dans le contexte de

l'apprentissage authentique

● La rétroaction pour progresser et l’évaluation pour apprendre. (2021). Semaine de la

FAD - Table d’échanges (FADIO).

● Meilleures pratiques d'évaluation des compétences en ligne. (2019). Ateliers du

REFAD.

● Gabarits de grilles d'évaluation analytiques à échelle descriptive. (2016). Cégep à

distance, Performa et Université de Sherbrooke.
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Numérique - Technologies pour appuyer

l’expérience d’apprentissage

Design et développement numérique

Entre le design pédagogique, le design numérique et en harmonisation

avec divers types de prestation

Le développement de la formation en ligne selon une

approche par compétences amène à réfléchir selon

différentes perspectives et amène aussi à réfléchir plusieurs

types de design : design pédagogique, design

d'encadrement, design de navigation, design graphique,

design émotionnel, etc. Les étapes agiles entre le design

pédagogique et le design numérique sont fort intéressantes

pour les équipes afin d'évaluer les possibilités

technologiques qui appuient la pédagogie. Voici ci-dessous quelques premières étapes à

considérer.

1. Identifier les éléments de constance

2. Préparer la structure de l’information

1. Organiser la structure du cours en organisant les repères importants

2. Éléments de constance textuels et visuels

3. Citer les sources du matériel pédagogique, par ex. : méthode APA

3. Planifier l’évaluation

1. Présenter les intentions de l’évaluation finale dès le début du cours

2. Éviter le plagiat et la tricherie : adaptation, sensibilisation, prévention et

détection

3. Partager l’information au sujet de l’intégrité scolaire et le plagiat avec les

étudiants

4. Utiliser la grille d’évaluation, les rétroactions préprogrammées, les

rétroactions écrites et vidéos.

4. Se mettre à la place de l’étudiant

1. Design d’encadrement : orientations, consignes, constance des repères
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2. Consignes et directives claires pour éviter l'ambiguïté

3. Expliquer et répéter la structure pour les étudiants

5. Assurer l’expérience utilisateur

1. L’étudiant au centre du design et du développement numérique

2. Convivialité technique et pédagogique

3. Choix de technologies pertinents et supportés

4. Design émotionnel pour humaniser : messages, couleurs, émotions et

symboles

5. Design universel et inclusif

6. Normes d'accessibilité

6. Adapter sa communication

1. Apprentissage positif et professionnel avec les étudiants

2. Utiliser/personnaliser le tableau chronologique

3. Communiquer avec les étudiants en variant les modes de communication et

de rétroaction

Équipe du développement de la formation en ligne au Collège La Cité (2021)

Pistes et ressources en design et développement numérique

● Normes d’accessibilité et multiples perspective de design : pédagogique, émotionnel

et numérique

● Le design d’immersion et le design de navigation
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● L'importance des projets pilotes, de la rétroaction aux apprenants

● Lefebvre, N., Denis, C., Desrochers, M.E., Cabana, M., et Mathieu, S. (2020).

Suggestions de modalités d’évaluation en FaD. Université de Sherbrooke.

L'usage optimal des outils du système de gestion des apprentissages

● La grille d'évaluation

● L'autoévaluation

● Les rétroactions intelligentes

● La programmation de conditions d'affichage ou d'automatisation

● La gestion des traces d'apprentissage

Pour aller plus loin

● Formation en ligne auto-dirigée et automatisation des évaluations

○ Amélioration continue et adaptations du design pédagogique et mise en

oeuvre de méthodes pour situer l’encadrement pédagogique aux endroits où

l’intervention humaine est la plus importante (rétroactions et corrections).

○ Réflexion au niveau des qualités de la formation en ligne : compétence,

bienfaisance et réciprocité.

● Chat Bot et autres approches d'intelligence artificielle en éducation

○ Optimisation grâce à des outils technologiques pour appuyer les moments et

la qualité personnalisée d’encadrement.

● Outils de mesure de la satisfaction des étudiants en temps réel et par programme

○ Données du progrès des étudiants pour intervenir proactivement au niveau de

risques de désengagement.

Exemples d'unités d'apprentissage en ligne au Collège La Cité

● Le bonheur https://lacitecc.brightspace.com/course/18/le-bonheur

● La compassion https://lacitecc.brightspace.com/course/38/la-compassion

● Postdiplôme en santé mentale et toxicomanie

https://lacitecc.brightspace.com/program/4/sante-mentale-et-toxicomanie

● Postdiplôme en autisme et sciences du comportement

https://lacitecc.brightspace.com/course/35/autisme-et-sciences-du-comportement
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Stratégies pour sensibiliser et prévenir le plagiat

Dans la mise en oeuvre du design pédagogique et du design numérique du développement

de la formation en ligne, il est impératif de réfléchir aux stratégies pour sensibiliser et

prévenir le plagiat, la fraude et la tricherie. Cette adaptation, cette sensibilisation, cette

prévention et cette détection font partie de l'ingénierie pédagogique. La construction des

tâches d'évaluation sommative selon une approche par compétences est déjà mieux

adaptée pour faciliter la gestion des risques de plagiat. Toutefois, la réflexion peut s'étendre

beaucoup plus que l'on peut penser. Vous trouverez ci-dessous un outil de réflexion pour

explorer les différentes occasions d'intervention.

Outil pour favoriser l’intégrité scolaire (2021)
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Outil pour prévenir les risques du plagiat et de la tricherie (2021)
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En action - Pistes d’explorations et

d’apprentissages

Prestation de la formation en ligne

S'assurer de bien situer et de bien encadrer les

apprenants au coeur du développement de la formation

en ligne selon une approche par compétences, c'est de

prendre le temps et les moyens pour adapter les

méthodes de prestation. Les apprenants apprécient la

flexibilité et l'autonomie mais, il est important d'examiner

le tout de près et régulièrement. Cela peut dépendre du

contexte de certaines clientèles ou de la nature de

certains programmes de formation.

● Les modes de prestation à distance : asynchrone, synchrone, comodale ou hybride

(bimodale, synchrone et asynchrone)

● L'équilibre et l'autonomie de l’apprenant, l'encadrement, le coaching, la rétroaction et

l'évaluation

● L'importance de former les spécialistes en encadrement

Expérience étudiante et orientation des étudiants

L'encadrement des apprenants comporte plusieurs perspectives :

● Administrative

● Technique

● Pédagogique et andragogique

Piliers pour l'orientation des spécialistes en encadrement ou

professeurs.

Au coeur de la démarche d’accompagnement, d’enseignement et de l’expérience

d’apprentissage au Collège La Cité, les repères suivants ont été mis en place.

● Équité : Développer de façon équitable les compétences de chaque étudiant, en y

intégrant des principes d’inclusion.
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● Transparence : Rendre l’évaluation visible et accessible pour chaque étudiant et

chaque acteur académique et professionnel.

● Rétroaction : Orienter l’étudiant en continu dans le développement de ses

compétences pour l’appuyer dans sa réussite.

● Cohérence : Aligner les dispositifs d’évaluation et les activités formatives au

développement des compétences, tout au long de l’apprentissage.

Amélioration continue

Gestion des anomalies et amélioration continue

● Liste de vérification pour l’amélioration continue

● Bonnes pratiques selon Quality Matters

Leçons apprises

● Annexe 6 - Résultats de projets pilotes et rétroactions d’étudiants
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Annexe 1 - Table d’échanges au REFAD avec Sylvie

Lebel, Ministère de l’Éducation du

Nouveau-Brunswick

Dans le cadre d’une table d’échanges au REFAD, Mme Sylvie Lebel partage ses constats et

réflexions liés à l’approche par compétence en éducation. D'entrée de jeu, une question se

présente : est-ce que développer les compétences  plutôt que d’enseigner des connaissances

représente une révolution de l’apprentissage (en ligne) ? Pas tout à fait. Il y a place pour le

développement de toutes les perspectives des savoirs.

Projet de vie et de carrière

Au Ministère de l’Éducation du Développement de la petite enfance, l’un des objectifs du plan

d’éducation de 10 ans est d’assurer que chaque élève développe les compétences dont il a

besoin pour réaliser son projet de vie et de carrière. Un profil de sortie d’un élève du système

scolaire acadien et francophone du Nouveau-Brunswick est présenté comme suit.

Développement des compétences. (2018). École Le Marais.
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Principes favorisant le développement des compétences

Authenticité des apprentissages

● Partir d’un questionnement, d’un enjeu ou d’un défi

● Perspectives diverses

● Communication authentique

Exploration dynamique

● Questionnement

● Expertise

● Co-construction pour les élèves

● Co-construction pour le personnel

Profondeur des apprentissages

● Tâches

● Organisation du travail

● Environnements technologiques et numériques

● Environnements d’apprentissage inclusif

Évaluation au service des apprentissages

● L’objet de l’évaluation

● Planification partagée de l’évaluation

● Jugement critique tout au long des apprentissages

● Amélioration continue des apprentissages

Profil de sortie d’un élève du système scolaire acadien et francophone du

Nouveau-Brunswick. (2016). Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite

enfance.

Cinq caractéristiques d’une compétence (Tardif, 2006)

● Un caractère intégrateur fait appel à une multitude de ressources (internes et

externes) de nature variée et de la capacité de l’élève d’en faire usage.
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● Un caractère combinatoire prend appui sur la mobilisation et la combinaison

efficaces d’une variété de ressources internes et externes selon les contextes

d’apprentissage et de vie.

● Un caractère développemental se développe tout au long de sa vie. Elle n’est jamais

achevée. Au terme de la formation, l’élève atteint un niveau qu’une institution de

formation estime suffisant pour une pratique autonome, réfléchie et éthique.

● Un caractère contextuel est mis en oeuvre dans des contextes qui orientent l’action

(un savoir-agir). Le contexte permet à l’élève de discerner quelle(s) action(s)

doit/doivent être exécutée(s). Tu démontres des compétences et tu acquiers des

connaissances.

● Un caractère évolutif est conçu afin d’intégrer de nouvelles ressources, de s’adapter

sans cesse à de nouvelles idées à de nouveaux contextes et environnements

Un savoir-agir complexe peut prendre appui sur la mobilisation et la combinaison consciente

et efficace d’une variété de ressources internes et externes dans divers contextes

d’apprentissage et de vie. (Tardif, 2006)

TARDIF, J. (2006). L’évaluation des compétences. Documenter le parcours de

développement, Montréal (QC), Les Éditions de la Chenelière.

Savoir-agir complexe

Savoir-agir

● savoir factuel (le quoi);

● savoir intellectuel (le pourquoi);

● savoir-faire (le comment);

● savoir relationnel (le qui);

● savoir-être (savoir-devenir, savoir vivre-ensemble).

Complexe

● interdépendance;

● construction et négociation;

● apprenant actif;

● degré de complexité
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Mobilisation et combinaison

Mobilisation

● n’est pas une simple application;

● ressources varient selon la tâche ou le contexte d’apprentissage et de vie;

● favorise une planification et un jugement critique.

Combinaison

● réflexion consciente et utilisation efficace;

● agencement approprié;

Ressources internes et ressources externes

Ressources internes

● aspect cognitif: savoir factuel, savoir-faire, pensée critique, créative et novatrice;

● aspect socio-affectif : savoir relationnel, motivation, vécu, valeurs, croyances;

● aspect communicatif: traitement de l’information.

Ressources externes

● ressources numériques;

● ressources humaines;

● ressources matérielles.

Contextes et environnements

Contextes

● structurés par l’enseignant;

● structurés par l’élève;

● authentiques;

● relèvent de problématiques sociales, locales … mondiales, environnementales

signifiantes;

● multidisciplinaires;

● sortent des murs de la classe;

● permettent de relever un défi réel, un enjeu qui engendre des questions sans

solution(s) prédéterminée(s);

● remettent en question leurs connaissances.
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Questions de réflexion

● Comment le développement des compétences est-il différent ou similaire dans le

contexte de l’apprentissage en ligne versus l’apprentissage en présentiel ?

● Quels liens sont à faire entre l’acquisition de connaissances et le développement des

compétences ?
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Annexe 2 - Entretiens avec Sylvie Lebel du

Ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick

En novembre 2020, ce fut un grand plaisir de discuter avec Sylvie Lebel dans le cadre d’une

rencontre d’échanges d’idées et de bonnes pratiques au sujet de l’approche pédagogique par

compétences. Quelques membres de l’équipe du développement de la formation en ligne au

Collège La Cité ont apprécié plusieurs éléments en communs et quelques éléments

distincts. Notamment, il a été intéressant de partager quelques constats liés au projet

d’écoles prototypes, à la mise en oeuvre de l’approche pédagogique par compétences et à la

construction de profils de sortie des étudiants.

Tout d’abord, nous avons discuté de l’importance des approches et des perspectives :

● socio-affective

● intra/inter personnelle

● communicative

● en pensée critique

Au coeur de la préparation du profil de sortie d’un élève du système scolaire acadien et

francophone du Nouveau-Brunswick, l’élève dans l’action. Alors, qu’est-ce qu’une

compétence ? Qu’est-ce qu’un programme par compétences?

● Ce n’est pas toujours évident, on ne le voit pas nécessairement dans les titres de

cours.

● C’est l’orientation vers l’action, vers les savoirs (surtout les savoir-faire).

● C’est l’analyse de tâches, ce que l’on s’attend à ce que l’étudiant puisse faire.

● C’est décomposer en élément de compétence.

Dans la méthodologie, l’analyse du métier est incontournable. Cette étape permet de relever

3 à 5 grandes compétences qui permettent de définir le profil de sortie. Dans l’élément de

compétence, il est important de retrouver les aspects observables et mesurables permettant

de mesurer la progression de la compétence. Avec cette information, le design pédagogique

permet de travailler avec la compétence, les critères d’évaluation et les habiletés recherchés.

Bref, il s’agit de retrouver les actions que l’on aimerait voir chez les étudiants (au-delà des

connaissances).
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Les élèves des écoles prototypes ont vécu une expérience hors de l’ordinaire, passant à un

degré d’apprentissages actifs plus élevé et à une solution de coaching pour les aider. Les

critères d’évaluation et d’observation présentés à l'apprenant font une différence.

Quelques constats

● Qu’est-ce qu’apprendre ? Une réflexion a d’abord eu lieu pour comprendre plus

concrètement ce qu’est l’apprentissage.

● Qu’est-ce que l’autonomie dans l’apprentissage. Des questions sont soulevées afin

d’examiner si les élèves sont suffisamment autonomes.

● Quels sont les avantages? Avec une approche par compétences, les élèves

mentionnent qu’ils se sentent plus en contrôle de leurs apprentissages.

● Est-ce qu’il y a beaucoup de questions? Les élèves posent des questions, au lieu que

ce soit seulement les enseignants qui questionnent.

● À quoi ressemblent les changements? C’est un changement de façon de faire,

enseigner et apprendre autrement.

● Comment apprendre ensemble, de l’autre et avec l’autre? La communauté

apprenante fait la différence. Les échanges d’essais et erreurs permettent d’apprécier

la situation concrètement.

● Quels sont les nouveaux concepts et termes à comprendre? Les gens sont curieux

des nouveaux termes à utiliser et ils veulent savoir à quoi ressemble l’approche par

compétences concrètement. Les enseignants veulent ressentir qu’ils sont

compétents dans l’encadrement et le développement pédagogique. Il est important

de partir d’où sont les gens, une petite action à la fois.

● Pourquoi le changement? Dans le cadre de la gestion du changement, expliquer le

pourquoi (bénéfices de l’approche par compétence) fait la différence. Ainsi, les

remises en question des pratiques sont mieux situées. Cela permet de rassurer et

d'amener les gens à se sentir importants, utiles et compétents. C’est un travail

d’équipe où tous ont un rôle important à jouer.

● Est-ce nouveau? Nous pouvons apprécier que les principes de l’approche par

compétences sont déjà utilisés, qu’il s’agisse de remettre en contexte, que l’on peut

travailler à partir d’une base  déjà bien établie et que nous pouvons nous adapter à

plusieurs situations.
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Gestion du changement

● La gestion de la transition, le continuum, les agents de changement, les phases de

réflexion à respecter

● Le pourquoi, le quoi, le comment… Quels sont les pas pour avancer, quelles sont les

conditions de succès?

L’évaluation tout au long des apprentissages

● Selon l’approche par compétences, l’évaluation ne devrait pas être une surprise

● L’utilisation des grilles d’évaluation pour l’enseignement et pour les étudiants

● Cibles pour les étudiants (continuum)

● Le dernier niveau visé est l’idéal, en cheminement vers la maîtrise de compétences

● L’autoévaluation pour décrire la progression/le cheminement du développement

d’une compétence

● Une question métacognitive pour équilibrer avec la rigidité de la grille d’évaluation

Une évaluation prend sa valeur à la fin du cours

● L’apprenant est arrivé au niveau optimal

● La progression de l’évaluation formative

● L’étudiant qui peut prendre en charge ses responsabilités

● Répéter la pratique, régulièrement et dans des contextes différents

4 principes qui facilitent dans le contexte du développement de

compétences

● L’authenticité

● La profondeur

● L’exploration dynamique

● L’évaluation au service de l’apprentissage

Développement de la formation en ligne

● L’accompagnement

● Les rétroactions
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● Balises pour l’accompagnement? Une communauté apprenante et inclusive pour

échanger et partager des pistes de solution entre eux. Un endroit où les apprenants

arrivent avec leurs questions.

Co-création, co-apprentissage

● Le droit à l’erreur, l’apprentissage par l’expérience

● Évaluer pour apprendre

● Comment évalue-t-on et comment l’apprenant perçoit ses capacités autour du

développement de la compétence ?

Notion de progression

● Aspects formatifs

● Situations de plus en plus complexes

● Développement de la compétence progressivement dans le cadre d’un cours et dans

différents contextes

● L’exemple des compétences du basketball : faire un panier, d’après la température

dehors, selon les gens autour. Présentation de l’évaluation des habiletés, dans son

contexte, en progression, sans décourager. Plusieurs façons et choix pour démontrer

sa preuve d’apprentissage

Ressources

● Critères d’appréciation des compétences. (2020). Ministère de l'Éducation du

Nouveau-Brunswick.

● Exemple d’une grille d’observation. (n.d.). Ministère de l'Éducation du

Nouveau-Brunswick.

● Principes favorisant le développement des compétences. (n.d.). Ministère de

l'Éducation du Nouveau-Brunswick.

● Profil de sortie d’un élève du système scolaire acadien et francophone du

Nouveau-Brunswick. (2016). Ministère de l’Éducation et du Développement de la

petite enfance.
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Annexe 3 - Constats et réflexions de l’équipe de

conception pédagogique à La Cité pour favoriser

l’amélioration continue du design pédagogique

Régulièrement, l'équipe de conception pédagogique du développement de la formation en

ligne se rencontre pour partager des bons coups, des défis et des pistes d'amélioration

continue. Dans le cadre de l'une de ces activités de 2020, les réflexions et constats ont été

captés au bénéfice de ce guide.
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Annexe 4 - Bonnes pratiques en accompagnement

des expert(e)s de contenu

Rencontre de démarrage

● S’assurer que l’expert de contenu comprend bien l’approche par compétences

○ Présentation du modèle en général

○ Présentation de quelques exemples concrets (formation en ligne)

● S’assurer qu’il a une vue d’ensemble des étapes à suivre pour arriver au résultat final

● Fixer un échéancier de travail et le faire valider par l’expert.

● Dès la première rencontre, montrer à l’expert le document « De l’indicateur de

développement à la grille d’évaluation » et lui expliquer le travail à faire à ce niveau.

Situer l’enveloppe par rapport au programme et fixer les limites de chaque unité. Ce

document est rempli conjointement avec l’expert. Lui demander d’écrire ses idées,

discuter et s’assurer de comprendre tous les aspects à considérer niveau pratique

pour pouvoir atteindre l’ID.

Sessions de travail

● Une fois, les critères fixés, statuer sur l’idée de l’évaluation sommative ainsi que sur

les étapes et sur les questions à poser. Puis, il faut préciser les thèmes (combien de

thèmes et quels éléments de contenu seront touchés dans chacun des thèmes).

Cette dernière étape est importante, car elle rassure l’expert qui a l’habitude de

l’approche contenu et sait ainsi qu’il aura un contenu à développer et comment il sera

structuré. Il arrive ainsi à faire le lien entre ce qui va être évalué et ce qui va être

enseigné. L’expert doit toujours sentir qu’il est le maître de son contenu et le

responsabiliser le plus possible.

● Laisser le temps à l’expert de préparer l’évaluation sommative, valider l’énoncé ou la

mise en situation puis inviter l'expert à remplir le guide de spécialiste en

encadrement. Lors de la validation de l’évaluation sommative, s’assurer que :

○ Le cas est complet et que l’étudiant a toutes les informations nécessaires

pour répondre aux questions

○ Les questions permettent de valider tous les critères.
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○ Les questions touchent bien les trois volets : 1) le produit (travail), le

processus (le raisonnement, le cheminement) et le discours (comment

l’étudiant explique sa démarche).

● Il arrive qu’avec les questions posées, on apporte certains ajustements aux critères.

Il faut rester flexible. Certains experts ont des idées intéressantes juste une fois, ils

sont dans le vif du sujet.

● Une fois l’énoncé de la sommative fixé, l’expert élabore le corrigé et le concepteur

finalise la grille d’évaluation et fait valider par l’expert.

● Expliquer à l’expert que le spécialiste en encadrement devrait avoir tous les éléments

dont il aura besoin pour pouvoir corriger (critères de correction spécifiques, exemples

de réponses ou éléments de réponse). Il arrive que les experts bloquent dans le

corrigé et désirent présenter une réponse qui va au-delà du niveau de compétence

requis des étudiants. Il faut les guider et essayer de trouver un juste milieu.

● Une fois le corrigé établi, il faut s'assurer qu’il réponde bien aux questions. Aussi, ici,

certains experts vont répondre au-delà de la question. Dans ce cas, revoir la question

et la bonifier pour la rendre claire pour l’étudiant.

● D’une façon générale, les experts devraient sentir qu'on est là pour faciliter leur travail

et les guider dans la prise de décision et la conception du cours. Donc, toutes les

décisions importantes devraient être prises à deux.

Pour aider à la vue d'ensemble

Vue d’ensemble

● Pour avoir une vue globale de ce qu’il aura à développer, préparer un document de

travail pour l’expert, où il aura accès à toutes les composantes qu’il aura à développer

pour l’UA (proposition de vidéos en lien avec le thème, savoirs essentiels, ressources

à lire, validez vos connaissances, activité formative et ce pour chacun des thèmes).

Évaluations formatives

● Dès le début, fixer en quoi consisteraient les évaluations formatives. De préférence,

les formatives devraient être une version allégée de la sommative. Par exemple,

reprendre des questions de l’évaluation sommative et les poser à l’étudiant mais par

rapport à un autre cas. Cela permet d’ évaluer l’étudiant sur les mêmes critères que la

sommative et lui permettre de se pratiquer. Ne pas oublier que les formatives

devraient être en lien avec le thème. Un thème peut avoir plus qu’une formative.
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Savoirs essentiels et lectures

● Afin de guider l’expert, il est préférable d’élaborer une structure du contenu pour d’une

part, avoir un fil conducteur entre les sous-sections et d' autre part s’assurer que

l’expert va toucher tous les éléments importants qui appuient l’étudiant dans la

réalisation de l’évaluation sommative. Attention à ne pas couvrir juste les savoirs et

pas les savoir-faire. Par exemple, fournir une explication de toutes les méthodes de x

chose mais ne pas expliquer comment les utiliser. Demander à l’expert de contenu

d’appuyer ses propos par des exemples. Ça aide les étudiants à mieux comprendre.

○ Il est possible d’incorporer des questions pour valider certaines notions au

même titre que le contenu. Toujours laisser la porte ouverte pour d’autres

idées. Les experts ont aussi leur propre façon de faire et des idées qui

peuvent s’avérer meilleures.

○ Préciser à l’expert qu’il devra déterminer les ressources à consulter

(obligatoires et recommandées) au fur et à mesure qu’il fait ses recherches et

qu’il rédige son contenu.

Validez vos connaissances

● Afin de guider l’expert, préciser les types de questions qu’il est possible d’élaborer.

Sinon, ils vont avoir tendance à aller plus avec le type qui est le plus simple pour eux

(question à court développement, vrai/faux dans la plupart des cas). Éviter les

questions de développement car les étudiants n’y répondent pas.

● Spécifier à l’expert le genre de questions qui seraient appréciées par rapport au

contenu du thème. Par exemple, pour un thème qui touche les stratégies

d’antécédents, demander à l’expert de développer des questions où l’étudiant aura à

choisir une stratégie convenable selon le cas. Toujours privilégier les questions

d’application au lieu de questions théoriques. Ces dernières peuvent être utilisées si

jamais le contenu validé est très important à retenir dans le contexte du cours.

Glossaire

● Avec l’expert, déterminer les termes essentiels à couvrir et lui préciser qu’il peut en

ajouter s’il voit d’autres.

Validations

● Les sections suivantes sont faites, de préférence, par le concepteur pédagogique et

validées par les experts :

○ Les informations générales

○ La page d’accueil

○ La page d’introduction
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○ L’activité déclencheur

○ Le Retour sur les apprentissages

○ Les grilles de corrections (sommative et formatives)

Révision du document maître

● Une fois, que tout est validé, repasser le document maître :

○ Remettre les informations dans la section Évaluation finale à partir du guide

du spécialiste en encadrement et scénariser la mise en situation/étude de

cas.

○ Scénariser les savoirs essentiels.

○ Scénariser les activités formatives.

Assurance qualité pédagogique

● Préparer l’expert aux prochaines étapes et dites-lui que l’UA (enveloppe) sera passée

par le contrôle qualité (CQ) et qu’il faut s’attendre à apporter des ajustements à l’UA

(enveloppe).

Appréciation

● Une fois le projet terminé, remercier l’expert pour sa collaboration. Valoriser son

travail!
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Annexe 5 - Construction de scénarios

pédagogiques dans le contexte de l’apprentissage

authentique

Dans le cadre des activités du Educational Technology Committee (ETC) et du Réseau

d'enseignement francophone à distance (REFAD), le Collège La Cité a développé et animé

des ateliers pour partager ses approches en design pédagogique et en scénarisation

pédagogique dans le cadre d'apprentissages authentiques. Ce sujet et cette méthodologie

se situent très bien dans le contexte du développement de la formation en ligne selon un

modèle pédagogique par compétences.

Le storytelling pour favoriser la réussite et l’apprentissage à distance

● Présentation des résultats des sondages interactifs (atelier offert en français)

● Présentation des résultats des sondages interactifs (atelier offert en anglais)
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Annexe 6 - Résultats de projets pilotes et

rétroactions d’étudiant(e)s

Perspective étudiante dans le cadre d’une unité d’apprentissage en ligne

en formation générale au sujet du bonheur (2020)

● “...j'adore que vous ayez une vidéo d'introduction sur son fonctionnement.”

● “...j'aime la façon dont tout est hyper détaillé, tout est expliqué correctement et facile

à comprendre et c'est très important, surtout en suivant le cours en ligne, de la

description à l'explication des étapes que vous allez suivre tout au long du cours.”

● “En parcourant tout, je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de limite de temps

sur le temps qu'il vous faut pour faire ces activités. Cela le rend plus apaisant,

comme moins de pression…”

● “Tout est super clair, c'est presque comme si vous aviez quelqu'un qui vous guidait à

travers tout. Même s'il n'y a personne ici et si vous avez besoin de plus de conseils,

vous avez toujours la possibilité de contacter votre tuteur.”

● “...vous ajoutez des liens supplémentaires pour des informations supplémentaires Je

ne l'ai pas trop regardé.”

● “Pour commencer, je ferai peut-être une liste de contrôle. Quelque chose que les

élèves pourraient avoir un visuel et suivre les étapes de chaque activité tout en le

faisant. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si la motivation

visuelle était presque telle que les élèves terminaient les activités, un tableau se

remplirait après l'avoir fait si cela avait un sens, c'est une positivité visuelle.”

● “Le plan de cours est un peu trop chargé, si vous ajoutez de l'espace entre

l'information ça aiderait beaucoup et alentour aussi. Je sais que cela rendra le

document beaucoup plus long, mais ce sera beaucoup plus facile pour les yeux est

plus facile pour les gens de se concentrer s'ils essaient de lire le plan de cours.”

● “Vous ajoutez des icônes à tous les sous-titres, cela les rend uniques et faciles à

repérer. J'adore le fait que les icônes des sous-titres suivent tout au long du cours,

c'est courant, c'est continu, cela permet d'identifier facilement où vous êtes censé

être.”

● “L'explication sur le texte est très simple et claire à comprendre, elle vous indique

exactement ce qu'il faut faire.”
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● “...j'ajouterais peut-être un exemple de ce que le produit final est censé être, je suis

très visuel et le fait de devoir assembler les pièces sur ce que le produit final est très

déroutant pour moi donc pour le moment je ne suis pas sûr sur ce à quoi le projet est

censé ressembler ou ce qui est censé être fait même si j'ai théoriquement toutes les

informations nécessaires pour le monter.”

● “...pour le Journal de bord, c'est très clair sur ce que vous êtes censé faire et

comment cela est censé se développer tout au long du cours. J'ai aimé la façon dont

vous spécifiez exactement comment cela va se développer.”

● “J'aime que vous mettiez un gros avertissement rouge pour laisser les gens faire

qu'ils doivent continuer et terminer toutes les autres activités avant de faire celle-ci

l'évaluation finale.”

● “...la grille d'évaluation est un peu trop chargée si vous pouvez agrandir les sections

ce serait bien…”

● “...si vous pouviez fournir un document séparé avec les questions auxquelles ils

doivent répondre dans leur journal de bord, ce serait bien.”

● “J'aime vraiment la grille d'évaluation, j'aime le fait qu'il y ait les différentes sections,

donc si vous faites exactement ce qu'elle demande dans le "Excellent" c'est ce que

vous obtiendrez si vous voyez ce que je veux dire.”

● “J'adore la description de l'introduction du dernier thème. J'aime la façon dont vous

spécifiez qu'ils vont mettre en action tout ce qu'ils ont appris. C'est super positif et

encourageant.

● “Je sais que vous avez mentionné dans quelques sections de demander à votre

enseignant si vous avez des questions, mais je ne pense pas que cela soit

suffisamment annoncé car j'aurais beaucoup de questions sur la façon dont je

devrais le soumettre ou comment je le comprends pour m'assurer de bien

comprendre les informations parce que je me juge toujours moi-même, donc si vous

avez toujours raison, ne soyez pas timide, contactez votre tuteur, je serais plus enclin

à le faire que d'essayer de le faire à moi-même.”

● “J'adore le fait que vous les félicitez et que vous aimiez une page séparée pour cela,

c'est comme des félicitations et merci en même temps c'est vraiment cool que vous

ayez fait la présentation interactive”
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Perspective étudiante dans le cadre d’une unité d’apprentissage en ligne

en formation générale au sujet de l’éthique (2019)

● Le contenu, la mise en situation visuelle, les textes narrés et la diversité des activités

d’apprentissage sont très appréciés

● Le plan de cours, la grille d’évaluation et les ressources devraient être mieux

présentés dans la table des matières

● La nouvelle page d’accueil pour la formation en ligne par compétences devrait être

mieux expliquée

● L’étudiant devrait savoir où il est rendu lorsqu’il quitte et revient à la plateforme

● Amélioration souhaitée pour retrouver plus rapidement le soutien technique et le

soutien de la part du tuteur

● Malgré la navigation non-linéaire, s’assurer de présenter tous les éléments de la

formation en ligne dans un ordre logique

● Préciser les prochaines étapes et appels à l’action d’une page à une autre

● La présentation du cours est incitative

● Réduire le nombre de clics à partir de la page d’accueil

● Attention à la nomenclature dans le cadre du cours, simplifier le plus possible

Perspective étudiante dans le cadre d’unités d’apprentissage en ligne du

postdiplôme en santé mentale et toxicomanie (2019)

● Nombre d’heures (14h) pour les unités peut présenter de la confusion, cela ne peut

pas nécessairement prendre pas deux jours à réaliser une unité d’apprentissage

● Le processus de reconnaissance des acquis pourrait être amélioré lorsque la

demande se fait par unité d’apprentissage

● Matière appréciée, superbes mises en situation, motivant, challenging, etc.

● Le plus apprécié était les vidéos, le visuel et la narration.

● Le moins apprécié était les forums de discussion et les voix électroniques, les voix

naturelles sont préférables.

● Défis de l’équilibre du travail à temps plein et programme d’études à temps plein

● Important de se donner le temps d’une pause, entre certaines étapes d’une unité

d’apprentissage

● Certaines notions sont répétées d’une unité à une autre, malgré que ce soit

différentes perspectives
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● Le temps réalisé par unité d’apprentissage en moyenne est de 20h, pas plus que 25h,

pas moins de 10h.

● Pour éviter que les étudiants se découragent, ne mettez pas 24 unités dans une

première étape de prestation. 16 serait mieux.

● L’approche par compétences, bien expliquée, facile à comprendre

● Les rétroactions suffisantes de la part des tuteurs sont suffisantes, mais le suivi par

courriel devrait être davantage.
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