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Un espace pour dialoguer

Ça m’a surpris, mais j’ai trouvé cela très plaisant. 
《

》



Le récit d’une tentative … innovante ?



Peut se produire par la 
diversification des modalités 
d'évaluation, l'intégration de 
l'évaluation dans 
l'apprentissage et le recours à 
la collaboration. 

(Scallon, 2004)

Moyen d'établir un dialogue entre 
l’étudiant et l'enseignant pour 
dynamiser les interactions de 
manière à favoriser l'apprentissage, 
et d'impliquer les étudiants dans 
leur processus d'apprentissage en 
activant leur jugement en tant 
qu'évaluateur. 

Selon le glossaire de l’OPIEVA (2021)

Qu’est-ce que… 

l’innovation en 
évaluation ?

la collaboration en 
évaluation ?



L’évaluation en co (Figari, 2021)

Forme de discours

● Dialogue
● Partage du jugement évaluatif

L’évaluation 
en co

(collaborative)

co-
évaluation

par les 
pairs

co-
construction

Forme de discours collaboratif

● Évaluation formative
● Évaluation sommative



Contexte



Contexte
Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption

Automne 2021

Cours d’introduction à l’anthropologie

La diversité culturelle

4 groupes, 89 étudiant.e.s

+ Hiver 2022



Les évaluations du cours d’anthropologie

Co-évaluation 
S

Examen collaboratif
S

Par les pairs (F) et auto-
évaluation (F)

Questions formelles par 
les pairs

Évaluation 
par les pairs

S



Deux évaluations par les pairs
(formative et sommative)

Un examen collaboratif
(sommatif)

Deux co-évaluations de travaux écrits
(sommatives)



Co-évaluation no.1
→  Choisir un sujet

Première étape de réalisation du poster

Semaine no. 3

Trois critères : 

● Nouvelle scientifique récente
● Sous-discipline 
● Intérêt personnel



Co-évaluation no.1
→  Choisir un sujet

Trois sujets potentiels

Un document, 3 pages

5 % 

49 documents à co-évaluer

Dépôt dans Moodle



Co-évaluation no.1
→  Choisir un sujet

15 à 20 minutes de discussion entre 
les étudiant.e.s et l’enseignante

Durant les heures de classe

Une équipe à la fois

Pendant ce temps, exercice formatif 
autonome pour les autres



Co-évaluation no.1 
→ Comment nous avons procédé

1. Regarde le document ensemble
en même temps

2. Ouvre la discussion
Comment ça s’est passé pour vous ?

3. Discute de leur travail
Pouvez-vous décrire votre sujet et justifier 

son choix ?

4. Évalue ensemble 
Quelle note et pourquoi ?

5. Vérifie leur compréhension
Êtes-vous sur la bonne voie ? 



Bénéfices perçus pour l’apprentissage 

Les étudiant.e.s … 

peuvent poser des questions et recevoir des 
réponses sur le champ

reçoivent une rétroaction verbale détaillée 
immédiate

reçoivent et comprennent leur note



Regard des étudiant.e.s
sur leur satisfaction et leur bien-être



Satisfaction de leur expérience de co-évaluation

Co-évaluation no. 1 Co-évaluation no. 2

Très satisfait.e

N/A

Très insatisfait.e

Insatisfait.e

Satisfait.e

N = 55 



J'ai trouvé la co-évaluation du plan de travail avec l'enseignante vraiment 

pertinente! J'avais accès au feedback directement et les discussions qui ont 

découlé de cette évaluation m'ont beaucoup aidée dans l'élaboration du reste de 

mon projet final. Cela m'a permis de savoir exactement ce que je devais 

améliorer ainsi que mes points forts, le tout dans une ambiance plus intime qui 

m'a mise à l'aise. Finalement, cette expérience d'évaluation m'a permis de poser 

directement mes questions sur le travail lorsque j'en avais!

Ce qui a été dit de leur expérience

《

》



Perception de leur bien-être durant la co-évaluation

Co-évaluation no.1 Co-évaluation no. 2

Très satisfait.e

N = 55 

N/A

Très insatisfait.e

Insatisfait.e

Satisfait.e



J'étais au départ sceptique face aux formats parfois originaux des 
évaluations, mais c'était somme toute une meilleure expérience 

que des évaluations normales types examens sommatifs en 
silence individuellement qui sont la norme dans d'autres cours. 

Ce qui a été dit de leur bien-être

Globalement, je me suis sentie bien par rapport aux types 
d'évaluation du cours. Je trouve qu'elles étaient très 

diversifiées et que cela amenait un vent de fraicheur par 
rapport aux évaluations traditionnelles.

《

》
《

》



Prochain chapitre 



Ce que j’ai appris … 

→ La co-évaluation apporte transparence au processus évaluatif

Les étudiant.e.s savent

→ Les étudiant.e.s sont capables d’être juges de leur travail

Faisons-leur confiance ! 

→ Le temps investi dans le dialogue est du temps bien investi

Les étudiant.e.s sont plus satisfait.e.s de leur progrès

→ La collaboration est un moyen de diversifier l’évaluation

Les étudiant.e.s s’engagent dans la nouveauté 



Évaluer ensemble, y pensez-vous ? 

Créer des espaces de dialogue durant 
l’évaluation ? 

Partager le jugement évaluatif ? 
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Using the Questionnaire tool in Moodle

N = 55 

13 questions, anonymous

7 Q →  Likert scale, 4 levels of 
satisfaction

6 Q → open text, to explain their
choice

Perception & Satisfaction

Perception regarding 

- well being with each assessment
- feeling of progression with learning

Satisfaction regarding

- experience with each assessment
- feedback
- support
- learning
- results (grades)


