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Au programme

 Contexte

 Entretien individuel

 Exemples de question

 Préparation de l’étudiant (e)

 Critères d’évaluation et grilles

 Perceptions

 Transformations



De la pandémie à maintenant

 Méthode alternative au printemps 2020

 Remplacement d’un rapport de laboratoire dès automne 2020 (en ligne)

 Maintient de la mesure en présence (automne 2021)



L’entretien individuel

 Simulation d’une discussion (avec un directeur, un superviseur, un collègue) 

 Expliquer un projet en répondant aux questions d’une autre personne.

 Expliquer verbalement l’ensemble des concepts, calculs et interprétations 

liés à une expérimentation

 Remplace un rapport de laboratoire



Déroulement

 Durée: environ 15 minutes par étudiant (prévoir une plage horaire de 30 

minutes)

 Faire un canevas de l’entretien

 8 à 10 questions par étudiant, identiques ou différentes

 Enregistrer l’entretien, prendre des notes simultanément

 Prévoir le degré de précision des réponses (et poser des sous-questions)



Exemples de sujets de questions

 Décrire la réaction chimique impliquée et ses manifestations

 Décrire un phénomène impliqué (avec équation ou pas)

 Expliquer la pertinence de réaliser telle expérience

 Expliquer le rôle d’une étape dans l’expérimentation

 Expliquer la pertinence d’utiliser telle technique.

 Expliquer le rôle d’un contrôle qualitatif ou quantitatif

 Décrire les calculs

 Analyser un graphique ou des résultats

 Déterminer des biais expérimentaux à certaines étapes

 Comment pourrait-on l’appliquer dans d’autres contextes?



Préparation de l’étudiant

Capsule vidéo de simulation:

https://www.youtube.com/

watch?v=WMa5aJ58bdc



Critères d’évaluation

 Exactitude des explications

 Utilisation appropriée des termes 

 Cohérence, pertinence et clarté des propos

 Exactitude des calculs

 Adéquation entre les résultats et leur interprétation

 Ajouter des critères sur les attitudes, la posture, l’intonation, l’assurance…



Exemples de canevas et grilles



Exemples (suite)



Exemples (suite)



Exemples de questions différentes



Perceptions et retombées

 Anxiété avant l’entretien

 Appréciation positive après l’entretien

 Préparation supérieure des étudiants (vs rapport de laboratoire)

 « Ramener » les étudiants qui sortent du sujet

 Préciser les réponses vagues

 Évaluer la compréhension de la structure de l’expérience

 Permet d’établir un contact plus personnel avec certains étudiants

 Plus difficile de copier les réponses des autres



Transformations

 Évaluation individuelle d’un projet d’équipe

 Évaluation compréhension d’un processus



Des questions? Commentaires?
Vous pouvez me contacter au elaine.belanger@collegemv.qc.ca


