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BUTS DE L’ATELIER
§ Réfléchir ensemble aux enjeux d’une notation

non chiffrée
§ Identifier des aspects de nos postures d’évaluateur et 

de notre rapport à l’évaluation
§ Amorcer la transformation d’un examen vers une 

évaluation sans notes

Évaluer intelligemment, de manière efficace et respectueuse pour les étudiants



plan

1. Posture d’évaluateur
2. Recherches
3. Exemples de notation
4. Noter ou ne pas noter ?
5. Conclusion



posture
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Jorro, 2000

un mot sur la posture
1. rapports enseignant-évaluation
2. n’est pas neutre
3. est construite à partir de conceptions, expériences
4. accueille l’erreur et la régulation
5. se manifeste par des gestes
6. instaure un climat et une dynamique de travail

§ selon nature de l’interaction avec étudiants
§ selon le type d’activités avec étudiants

7. peut varier en fonction des enjeux
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Adaptées de Leroux et Bélair, 2015, p. 94-95

Tom

Réa Suzie

mises en situation
1. Lecture des quatre cas
2. Noter à quel cas vous vous identifiez
3. Discussion sur les cas et sur votre choix
4. En équipe, nommer la posture d’évaluateur des cas



recherches



corpus
1. depuis 1962 (Hotyat)

(tensions affectives, anxiété, angoisse, manque 
d’appétit, médicaments, surmenage, perte de 
sommeil, de poids, pressions...compromettent la 
santé)

2. centaine de textes (études empiriques, récits 
d’expérience, points de vue professionnels)

3. trou dans la décennie 1980
4. regain depuis 2010
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disciplines
§ facultés en santé

(médecine*, chirurgie, dentisterie, vétérinaire, soins 
infirmiers)

§ éducation
§ administration (économie-management)

§ arts et sciences

* Dans la foulée du suicide en 2015 de 2 étudiantes en médecine en 6 
mois à l’Université Laval

Canada :14 des 17 
fac médecine



raisons premières
1. diminuer l’anxiété des étudiants
2. accroître motivation à apprendre
3. lutter contre inflation des notes
4. diminuer la compétition
5. mieux montrer les forces et les 

habiletés
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Sujets
1. effets sur mieux-être

(Bloodgood et al., 2009)

2. niveau de satisfaction du s/é
(Robins et al., 1995)

3. perceptions des conséquences sur le 
stress, l’humeur, la cohésion ...
(Robinson, 2018 ; Rohe et al., 2006)

4. favoriser la motivation à apprendre 
pour le plaisir d’apprendre

5. impacts sur résultats académiques
(Bloodgood et al., 2009 ; Jham et al., 2018 ; Rohe et al., 2006 ; 
White et Fantone, 2010)

PEU SUR LES 
PROFS !



Robinson (2018)
§ Griffith University (Brisbane)
§ perceptions des étudiants et profs des 

pratiques de notation en stage ?
§ 126 participants
§ questionnaire + groupe discussion

§ confusions sur la valeur de l’évaluation 
en milieu de stage-travail

§ rétroactions + importantes que la tâche

§ peur de poser des questions
§ étudiants performants apprécient 

moins le s/é
§ certains disent faire peu efforts à cause 

du s/é

on évalue
ce qui est facile

à évaluer

(p. 350)

« »
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Nyström (2018)
§ KTH Royal institute of tech. of Stockholm
§ choix entre s/é ou A-F pour projet fin
§ préférences et motivation des étudiants : 

s/é ou A-F ?
§ 71 étudiants
§ questionnaire : 53.3% s/é + 43.7% A-F

§ s/é : moins de stress, étudiants forts pour 
ne pas baisser leur moyenne, étudiants 
moins forts pour démontrer leurs habiletés

§ A-F : motivation + perceptions chances 
d’avoir un A + un bon emploi

* Employeurs accordent importance aux compétences
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McMorran et al. 
(2017)
§ National University of Singapour
§ implantation politique s/é-c/nc en 1ère année
§ 1207 étudiants sur forces et faiblesses 

perçus de la politique

§ diminution du stress lié à l’évaluation
§ opportunité de prendre des risques dans 

leurs choix de cours
§ maintien moyenne cumulative satisfaisante
§ occasion de s’adapter à la vie universitaire
§ manque d’engagement dans les études
§ problèmes de fonctionnement du système 

académique
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O’Keefe et al. (2018)
§ Université de Dublin
§ futurs enseignants dans plusieurs 

disciplines (science, ingénierie, soins infirmiers, 
informatique, communication et enseignement à 
distance)

§ s/é pour mieux préparer 
professionnellement

§ activité critique, questionnaire, 
rétroaction

§ étudiants : flou du s/é, très motivant, 
rétroaction importante, rigueur

§ enseignants : occasion de parler 
d’évaluation, critères, défis, 
changement de culture
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Spring et al. (2011)
§ University of Massachusetts Medical

School
§ facultés et programmes de médecine
§ revue de littérature sur notation s/é et 

bien-être
§ 759 articles, 13 analysés en profondeur

§ améliore la sensation de mieux-être
§ moins de stress
§ n’entrave pas leur capacité à être 

accepté dans le programme de 
résidence désiré

§ pas de corrélation claire entre notation 
chiffrée et performance clinique future
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Bloodgood et al. 
(2009)
§ Université Virginie
§ examen de certification en médecine 

pédiatrique et en chirurgie
§ 1 groupe s/é + 1 groupe chiffré ou 

littéral

§ augmentation significative du bien-être
§ plus grande satisfaction de qualité de la 

formation
§ absence de différence significative dans 

la moyenne
§ améliore l’expérience d’apprentissage
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quelques 
conclusions
§ plusieurs établissements, programmes, 

disciplines, pays
§ mouvement de réformes de la notation 

(Best College Reviews, 2020)

§ amélioration de l’expérience 
d’apprentissage, moins de stress

§ confusion au sujet des pratiques 
d’évaluation en s/é

§ perceptions du désavantage du s/é pour 
bourses ou autres études vs 
désavantages de notation chiffrée

§ notion d’excellence à revisiter
§ pratiques évaluatives à questionner

Fagin et al., 2014 ; Gerard, 2017, p. 35
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La plupart des institutions scolaires 
persistent à vouloir attribuer

une note chiffrée
à toute production scolaire.

Pourtant, de nombreuses 
recherches suggèrent que le 

système d’évaluation par notation 
est loin d’être fiable et objectif.

Castillo, 2017

« »
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...la notation va de moins en moins de 
soi dès lors que l’on examine de près 

son utilisation. En effet, de nombreux 
travaux mettent en lumière à la fois 

ses effets contre-productifs en termes 
d’apprentissage, mais également sa 

fiabilité très relative pour mesurer les 
acquis scolaires. Ce constat n’est pas 

une caractéristique de la recherche en 
éducation française. De la Suède à 

l’Australie, en passant par les États-
Unis où la Suisse, la notation chiffrée 
n’a pas fait la preuve de son efficacité 

quant à l’acquisition des 
apprentissages.Rey et Feyfant, 2014, p. 11

« »



exemples de notation
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§ Réussite-échec (pass-fail)
§ Satisfaisant-sans crédit (satisfactory-no 

credit)
§ Credit-D-Fail
§ High pass - pass- low pass – fail
§ Honors / High pass /Pass / Fail
§ Supérieur – attendu – limite - insuffisant

Rey et Feyfant, 2014, p. 11

exemples



exemples

Établissement Année Notation Remarques

Québec
U de Montréal
Médecine

2017 Succès-échec Retour d’expérience pilote : S* = performance limite, un suivi est effectué par la 
direction. 

USA
Écoles de médecine dentaire
Médecine dentaire 

1960 Pass/Fail
Honors / Pass / Fail
Honors / High pass /Pass / Fail

Revue de littérature
Étudiants  : notation Pass/Fail contribue à améliorer l’expérience d’apprentissage 
Enseignants  : notation littérale fournit plus d’objectivité et de fidélité
(Jham et al, 2018)

Suède
KTH Royale Institute of Technology in 
Stockholm 
Department of Industrial Economics and 
Management

2016 Pass with distinction/Pass/Fail 
5/4/3/Fail;
Ab/BA/B/Fail

Choix entre la notation S/E ou littérale pour l’évaluation de leur thèse
55% ont choisi Pass/Fail pour moins de stress, plus motivant 
GPA élevé ne voulait pas risquer de le voir baisser
(Nyström, 2018)

USA
Owen Graduate School of Management 
(all management programs)

2007 HP (high pass)
PA (pass)
LP (low pass)
F (fail)

USA
George Washington University 
Legal negotiating class

1990 P/F ou
Credit/No-credit (credit = C-
minimum)

Retour d’expériences : étudiants qui optent pour la notation littérale sont plus 
performants, mais la différence est peu significative
(Craver, 1998) 

USA
Stanford University
Medical school

1990 Pass/Fail Étude : 144 étudiants  notés P/F versus pairs notés en littéral. Résultats : étudiants 
notés P/F s’en sont tirés avec beaucoup plus de succès une fois dans les 
programmes de formation post-gradués
(Vosti et Jacobs, 1999) 

Irlande
Dublin City University 
Teaching enhancement unit

2017 Pass/Fail Étude expérimentale (pilote de cours)
(O’Keefe et al, 2018)

Québec
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie
Collège Mont Notre-Dame

2019-2020 Journal de bord, portfolio, 
traces

Retour d’expérience : sans notes (sauf épreuves ministérielles et 3 bulletins requis)
Pas de hausse ou de baisse significatives des moyennes, mais plaisir d’apprendre 
plus marqué



...et vous ?



mise en action (en équipe)

1. Rendez-vous à l’une des stations aménagées
2. Ayez en main un examen
3. Discutez de la transformation de votre examen vers une évaluation sans notes

§ que se passerait-il ? Que devriez-vous revoir ou modifier  ?
§ comment arriver à une correction équivalente aux notes ?
§ quels enjeux sont soulevés ? 
§ quels seraient les moments clés de cette transformation ?

4. Visite des schémas de vos pairs



mise en action (en équipe)

4. Réalisez un schéma représentant la transformation et vos réflexions

objectif réflexiontempspassage

10%

individuelle équipe

coup de cœur plaisir défi impasse, cul-de-sac rupture-choc question
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ce qui change ?
1. objets de l’évaluation
2. moments de l’évaluation
3. modalités
4. outils de correction plus descriptifs (ex. carnet-portfolio d’apprentissage)

5. place faite à la rétroaction (ex. évaluation commentée à l’ audio plus 
chaleureuse, plus encourageante et sans reproches)

6. correction axée sur la compétence et non sur l’unique 
acquisition des savoirs (ex. échelles de maîtrise)

7. place des étudiants dans le processus évaluatif

8. le plaisir ! (peut-être ?)
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Adaptées de Leroux et Bélair (2015; 94-95)

Conditions ?
§ penser l’évaluation pour l’apprentissage ou comme apprentissage

« évaluer pour mieux faire apprendre »
(Rey et Feyfant, 2014 dans Saillot, 2019, p. 53)

§ adopter une posture de conseiller et de consultant
§ questionner sans cesse le sens d’une note
§ se préparer à soigner ses rétroactions
§ approcher l’erreur comme moyen pour apprendre
§ se doter d’outils pour mieux voir la progression
§ intégrer les étudiants dans leurs évaluations (ex. choix, coconstruire 

critères, dialogue sur leurs apprentissages)

§ valoriser la collaboration



noter ou ne pas noter ?
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les notes
§ sujette à débat depuis longtemps
§ correspondent aux attentes misant sur 

la performance et aux exigences des 
systèmes éducatifs 

§ instruments de motivation extrinsèque
§ conditionnent une certaine forme de 

régulation si la rétroaction est présente 
et descriptive

§ valident le travail des étudiants et des 
enseignants

§ assurent l’autorité et la responsabilité 
des enseignants

§ contribuent à leur réputation 
Rey et Feyfant, 2014, p. 12 
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les notes
§ ni neutres ni objectives
§ portent des croyances, des cultures, des 

pratiques, des histoires...
§ outil de négociation
§ posent des défis pour certains, des 

découragements pour d’autres
§ glorifiantes ou stigmatisantes
§ peu informatives pour documenter les 

progrès des étudiants
§ peu fiables, voire nuisibles pour certains

Gerard, 2017 ; Jaschik, 2009 ; Schinske et Tanner, 2014
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§ Que signifie au juste 70 %
sur un relevé de notes ?

§ Qu’est-ce qui est acquis avec ce 70 % ?

Atteindre la moyenne signifie-t-il 
maîtriser l’essentiel ou être sur le 

chemin de sa maîtrise ?
Que signifie une moyenne qui 

agglomère des informations et des 
compétences différentes ?

§ Pour qui elles ont du sens ?

Rey & Feyfant, 2014, p. 9

« »
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Elle a une valeur informative
très pauvre : 

elle ne renseigne aucunement sur les 
forces ni sur les faiblesses de 
l’étudiant, elle n’informe pas 

davantage sur ce qui peut être mis en 
œuvre pour qu’il s’améliore. 

Ce faisant, la note nourrit un rapport 
malsain à l’erreur. 

Elle en fait un élément à éviter à tout 
prix, de par la sanction qui lui est 

rattachée.

Hétu, 2019, p. 3

« »
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§ adoption de pratiques pensées en 
fonction des plus forts ou des plus 
performants

§ multiplication des examens ou du 
contrôle

§ la note comme principale finalité 
du parcours universitaire

§ recherche de la courbe normale :  
évaluations et critères pour obtenir 
les notes et les moyennes désirées 
donc à évaluer les acquisitions sans 
égard à l’erreur pour apprendre

...elles servent surtout à la sélection 
sociale, au classement, à hiérarchiser

Castincaud & Zakhartchouk, 2014 ; Gerard, 2017, p. 46
Leroux, 2015 ; Rey et Feyfant, 2014, p. 14 

L’évaluation est un 
acte difficile à

maîtriser

« »
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le sans notes
§ à rebours de la tradition
§ vise à mieux rendre compte des 

décisions affectant enseignement-
apprentissage

§ vise autorégulation et efficacité de la 
rétroaction

§ rend le devoir de noter moins lourd 
pour certains

§ oblige à une nécessaire réflexion sur les 
pratiques évaluatives 

§ interdépendance dynamique 
enseignement-apprentissage-évaluationex. réussite-échec

Hétu. 2019 ; Tannock, 2017 ; White et Fantone, 2010
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le sans notes
§ repose sur la notion de mérite où 

efforts et volonté rendent chacun 
responsable de ses réussites ou de ses 
échecs

§ exprime mieux l’iceberg de la réussite 

Hétu. 2019 ; Raynal 2008 ; Tannock, 2017 ; White et Fantone, 2010



les notes

Beaudoin, 2013 ; CAPRES, 2018, p. 30 ; Michaut, 2015 ; Romainville, 2015 ; Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, 2017

sans notes

facteurs contextuels (organisation pédagogique...)

ressources de l’étudiant  

dimensions affectives
(motivation, attitudes, 
comportements) 

collaboration, interactions 

pratiques et politiques de sélection

variété des finalités possibles (soutien à 
l’apprentissage, suivi de progression, rétroaction, 
testing adaptatif et dynamique)
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réussite
§ n’est pas que scolaire ou académique
§ séparée de la sphère professionnelle

l’instruction
(intégration de savoirs académiques),

la socialisation
(acquisition de savoirs, valeurs, 

attitudes et comportements utiles au 
fonctionnement en société) et

la qualification
(préparation à l’insertion 

professionnelle)

§ chaque enseignant a une vision de la 
réussiteCAPRES, 2018 ; Carle, 2017 ; Romainville, 2015

« »
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échec
§ conceptuellement négligé 

comparativement à la réussite ou à la 
notation

§ pas moins déterminant puisqu’il fait 
office de couperet, de point de non 
retour

§ plus médiatisé
§ a des conséquences importantes 

dans le parcours d’un étudiant 
§ problème récurrent
§ lié à la persévérance et à l’abandon 

scolaire

Michaut, 2015
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échec
§ polysémique et multidimensionnel
§ a le dos large : 

- faute des études antérieures
- non maitrise de la langue
- manque d’efforts
- manque d’études

§ se gère par des critères administratifs
- acquisition de crédits (cours, 

diplômes, admission)
- notes (moyennes, distribution, 

progression)
§ limite la performance académique 

CAPRES, 2018 ; Carle, 2017
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Une formation réussie amène 
l’étudiant à progresser 

considérablement 
à chaque étape de son parcours; 

à développer des habiletés 
cognitives, métacognitives et 

socioaffectives amples, solides et 
interconnectées, propres à une 

éducation supérieure; 
à déployer son potentiel grâce à une 

attitude positive à l’égard de son 
avenir, de son aptitude à affronter les 
obstacles et à atteindre les objectifs 

poursuivis.

CAPRES, 2018, p. 31  ; Vasseur, 2015

« »

réussite



facteurs contextuels (organisation pédagogique...)

ressources de l’étudiant  

dimensions affectives
(motivation, attitudes, 
comportements) 

collaboration, interactions 

pratiques et politiques de sélection

variété des finalités possibles (soutien à 
l’apprentissage, suivi de progression, rétroaction, 
testing adaptatif et dynamique)

réussite

plein potentiel de l’étudiant : 
cheminement scolaire
projet de développement personnel
intégration sociale

CTREQ, cité dans Laferrière et al., 2011 ; Lapointe et Sirois, 2011
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§ perceptions des étudiants sur leur 
réussite ou leur échec influencées 
par type d’enseignement et 
évaluations

§ miser sur la qualité des évaluations 
plutôt que sur la quantité de contrôle

§ éviter le morcellement des savoirs 
par une évaluation décortiquée

§ évaluation DE l’apprentissage, 
évaluation COMME apprentissage, 
évaluation POUR l’apprentissage

§ invite à modifier nos perceptions de 
la réussite ET de l’échec 

Romainville, 2015

Et l’évaluation ?
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§ plus descriptive, plus informative de ce 
que réalisent les étudiants.

§ être représentative d’un chemin parcouru
§ inclure la notion de progression vue sous 

l’angle des ajustements, de la régulation, 
des tentatives

§ percevoir le progrès, repérer les lacunes, 
proposer des remédiations

Notation

CAPRES, 2018 ; Romainville, 2015
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§ portfolio 
§ entretiens
§ autoévaluation
§ coévaluation
§ évaluations par les pairs
§ communautés d’apprentissage
§ …

Exemples



conclusion



Gil

Tom

Réa

Suzie

retour sur
les postures

Jorro (2000, p. 34) par Chaumont et Leroux (2018)

Pisteuse-talonneuse

Consultant

Contrôleur

ConseillèreQuels sont les noms des 
postures d’évaluateur ?



Tomcontrôleur·se

Jorro (2000, p. 34) par Chaumont et Leroux (2018)

§ transmission plus magistrale

§ exercices, procédures répétitives
§ mesure réponses du produit fini

§ note = un verdict

§ contrôles plus difficiles que les exercices

§ correction stéréotypée

§ meilleures notes valorisées

§ discours  : effort, réussite, dépassement de soi



SuziePisteur·se - talonneur ·se 

Jorro (2000, p. 34) par Chaumont et Leroux (2018)

§ savoir découpé en unités

§ progression = simple au complexe
§ contrôle des connaissances

§ contrôle en continu des acquisitions sur cycles 
courts

§ remédiations par exercices et entraînement

§ erreurs cartographiées et corrigé type

§ discours : répétition, révision, effort, persévérance



RéaConseiller·ère

Jorro (2000, p. 34) par Chaumont et Leroux (2018)

§ évaluation comme régulation : tâches complexes 
résolution de problèmes

§ orientation sur démarche et stratégies versus 
produit final

§ négocie les critères

§ autoévaluation et autorégulation

§ erreur utile à l’apprentissage

§ parcours différencié, individualisé

§ révise sa pratique



GilConsultant·te

Jorro (2000, p. 34) par Chaumont et Leroux (2018)

§ instauration de communauté d’apprentissage

§ stimulation du questionnement et de l’écoute

§ tient compte des désirs, craintes et demandes

§ s’intéresse aux savoirs antérieurs

§ vise à donner du sens à l’apprentissage

§ partage l’accès à la réflexion

§ Mise en œuvre d’une conception de l’évaluation qui favorise les 
apprentissages malgré la compétitivité



Gil

Tom

Réa

Suzie

Quelle posture 
est la plus 
appropriée
pour évaluer 
sans notes ?

Jorro (2000, p. 34) par Chaumont et Leroux (2018)

Pisteuse-talonneuse

Consultant

Contrôleur

Conseillère



Gil

Réa

Jorro (2000, p. 34) par Chaumont et Leroux (2018)

Consultant

Conseillère§ privilégient l’accompagnement
§ permettent à l’étudiant de s’investir de 

façon autonome dans l’évaluation de ses 
apprentissages et celles de ses pairs
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LE MOT DE LA FIN
Parce qu’une compétence n’est pas une 

connaissance,
parce qu’on ne peut pas la mesurer par 

l’accumulation de notes,
parce que la note n’est pas l’individu,

parce que la note chiffrée est une impasse
et, surtout, 

parce que la problématique de l’évaluation va 
bien au-delà de la note chiffrée,

il faut réévaluer l’évaluation.

(Lachance, 2018)

« »



LE MOT DE LA FIN

Si le contrôle ne doit pas briser 
l’accompagnement, l’accompagnement ne 
doit pas faire oublier la nécessité et l’utilité 
d’un contrôle intelligent, mis en place non 

pour éliminer, mais pour promouvoir.

Hadji, 2021, p. 247)

« »
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Mises en situation
• Suzie enseigne un cours de science et technologie en 1ière

secondaire.
• Elle sait que le contenu de son cours n'est pas toujours 

apprécié par les élèves. C'est pourquoi elle découpe toute la 
matière en étape.
• Pour chaque étape, elle prévoit un contrôle pour lui 

permettre de voir si la plupart des élèves ont acquis les 
apprentissages essentiels pour poursuivre à l'autre étape.
• Lors des moments d'évaluation, Suzie révise l'acquisition 

des contenus et propose des exercices supplémentaires 
aux élèves qui présentent des difficultés.

Mises en situations adaptées de Leroux et Bélair (2015; 94-95)

Suzie
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Mises en situation
• Gil donne un cours d'appoint en mathématiques. Tous ses 

élèves ont des difficultés très différentes et ils sont obligés de 
suivre son cours pour augmenter leur moyenne.

• Dès le 1er cours, Gil donne un examen pour connaitre leurs 
difficultés et crée des équipes regroupant des élèves ayant 
des difficultés similaires.

• Son hypothèse? Ces petites communautés d'apprenants 
s'entraideront pour parvenir à résoudre leurs difficultés.

• Des moments charnières viennent entrecouper le travail des 
élèves afin qu'ils puissent s'exprimer sur leurs craintes et leurs 
échecs.

• Le but? Que le groupe construise ensemble des solutions en 
vue de la réussite de l'examen de fin d'année du ministère de 
4e secondaire.

Mises en situations adaptées de Leroux et Bélair (2015; 94-95)

Gil
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Mises en situation
• Tom enseigne la géographie en 2e secondaire. Il 

prépare pour chacun de ses cours des diaporamas 
afin que tous les élèves puissent suivre 
attentivement sa présentation.
• Ses deux examens à choix multiples lui permettent 

de vérifier si le contenu a été compris.
• De plus, Tom donne des contrôles toutes les deux 

semaines pour maintenir l'engagement des 
étudiants.
• Après la correction des contrôles, il présente les 

résultats obtenus par le groupe.

Mises en situations adaptées de Leroux et Bélair (2015; 94-95)

Tom
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Mises en situation
• Réa donne le cours Sciences naturelles en 5e secondaire. Elle a un 

groupe d'une trentaine d'élèves qu'elle répartit en équipe dès le 
premier cours.

• Elle propose des cas à résoudre et n'en donne la solution qu'une fois 
que toutes les équipes ont cherché et analysé le problème.

• Alors, lorsqu'elle donne des pistes pour résoudre un problème, Réa 
repart des erreurs des élèves pour leur permettre de s'autoréguler.

• Elle demande aux équipes de porter un jugement sur la qualité de leur 
travail et de tenter de résoudre le problème à nouveau.

• Ses évaluations sont construites en fonction de cas à résoudre 
individuellement.

• Elle demande aussi à chaque élève de se prononcer sur sa 
compétence à résoudre le problème.

Mises en situations adaptées de Leroux et Bélair (2015; 94-95)

Réa
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réflexion
de départ

1. Approche-programme et compétences
§ véhicules de conditions, valeurs, pratiques
§ apprentissage, culture de la collaboration
§ rapport positif au savoir et à l’évaluation

2. Modèle d’organisation cloisonnant
§ favorise peu la collaboration
§ oriente pratiques évaluatives vers exigences sanction
§ limite le désir d’ajouter des interrelations entre cours

3. Crise : problèmes existants exacerbés
§ persévérance
§ anxiété, isolement
§ obligation de la distance
§ remise en question de pratiques évaluatives
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1. Besoins d’amélioration
§ de l’enseignement-apprentissage
§ de l’évaluation
§ d’une saine relation pédagogique
§ de la motivation-engagement
§ ...

2. Réflexion vers action

3. Transformation par le mode de notation
§ pour mieux soutenir l’apprentissage

(assessment for learning ou as learning)
§ à notre portée
§ perspective à long terme
§ passage par la notion de succès-échec

réflexion
de départ
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1. Nos programmes
§ PCPES

programme court de 2e cycle en pédagogie de l’enseignement 
supérieur

§ PCUPN
programme court de 3e cycle sur les usages pédagogiques du 
numérique

§ formation continue : enseignants -futurs enseignants
§ pratiques isomorphiques
§ cohérence : encourager l’évaluation pour 

l’apprentissage, viser le perfectionnement
§ quelques cours sont déjà en succès-échec

réflexion
de départ



3 actions en amont

§ vérification si étudiants du PCPES maîtrise
35/560 depuis 5 ans

§ sondage étudiants actuels
(intentions pour études supérieures, perceptions du succès-échec)

68 répondants – 11 pour bourses

§ sondage corps enseignant
(adhésion à cette transformation, perceptions du succès-échec, 
motivation, besoin de soutien et de formation)
majorité favorable, quelques réticences, manque 
d’informations plus que réelle opposition

réflexion
de départ
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fameuse 
subjectivité ! 

1. multiples prises de décision basées sur 
expériences personnelles et 
professionnelles

2. croyance : ennemi de l’évaluation n’est 
pas subjectivité, mais arbitraire

3. donne du sens et aide à construire la 
valeurTOUTE 

ÉVALUATION EST 
SUBJECTIVE Gerard, 2017, p. 30 ; Jeffrey & Boily, 2017
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évaluer
ne devrait pas dépendre du bon 

vouloir ni de l’humeur de 
l’évaluateur ni encore des 

circonstances de l’évaluation…
aucune décision ne devrait se 

prendre au détriment de l’étudiant

Gerard, 2017, p. 35

« »


