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A. Les origines du projet
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• Le consortium increase-2.org

• Le symposium international « Promouvoir les réseaux 
Sud-Sud en éducation » (4-5 mai 2015) 

• Le groupe de recherche en ingénierie des évaluations 
en formation (girief.org) 

•Deux dépôts de projet (2017 et 2018) avant 
acceptation par l’UE en août 2019 
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A. Les origines du projet

•Deux dépôts de projet (2017 et 2018) 
avant acceptation par l’UE en août 2019 
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B. Les problèmes auxquels le consortium Nord-Sud 
souhaite apporter des réponses opérationnelles
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• Au Maroc, il y a un manque :
- de méthodes de construction et de gestion qualité des épreuves standardisées;
- d'équipes disposant de savoirs et de savoir-faire en docimologie et en

édumétrie;
- de matériel et de structures opérationnelles pour soutenir les professeurs dans

leurs évaluations des apprentissages et les pouvoirs publics.

• Les universités marocaines confrontées à la massification des effectifs d'étudiants
sont confrontées :

- aux problèmes de praticabilité dans la mise en œuvre des épreuves;
- au manque de validité des questionnaires;
- à la faible fidélité des résultats lors des corrections ainsi qu’à des problèmes

d'équité;
- aux problèmes de reconnaissance des filières à l’extérieur de leurs frontières,

faute d’outils leur permettant de monitorer la qualité des formations.
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C. Les objectifs de CORETEV
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• Objectif général: Améliorer la qualité des enseignements et le rendement des 
apprentissages dans les universités marocaines à travers la modernisation de 
l'évaluation.

Objectifs spécifiques Résultats (outputs & outcomes)
1 Moderniser le système d'évaluation dans 4 

universités marocaines (WP1 à 4)
4 CEDAPE sont institués et réalisent des 
évaluations conformes au cycle de 
Construction et de Gestion de la Qualité des 
Tests Standardisés (CGQTS) (WP 1 à 4)

2 Améliorer durablement la qualité des évaluations 
des enseignements et des apprentissages (WP 2 à 
5)

La qualité des évaluations des enseignements 
et des apprentissages est assurée 
durablement (WP 5 et 6)

3 Disséminer les bonnes pratiques d'évaluation des 
enseignements et des apprentissages via le 
réseau iCEDAPE (WP 3 et 7)

Les bonnes pratiques d'évaluations des 
enseignements et des apprentissages sont 
disséminées efficacement via le réseau 
iCEDAPE (WP7)
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• Partenaires:
• Universiteit Hasselt (BE)
• Universitatea Alexandru Ion Cuza Din Iasi (RO)
• Université Cadi Ayyad (MA)
• Université Moulay Ismail (MA)
• Université Al Akhawayne (MA)
• Université Chouaib Doukali (MA)

• Partenaires associés (WP7 - dissémination):
• ANEAQ (MA)
• Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement

Supérieur et de la Recherche Scientifique (MA)

La création des CEDAPE sera facilitée par les experts associés à l’UHasselt qui ont une 
expérience dans le domaine du cycle de Construction et de Gestion Qualité des Tests 
Standardisés (CGQTS) en évaluation (J-L. Gilles) et de la création et de la gestion de CEDAPE 
dans le Sud (E. Aliss et A. Tristan).

D. Partenaires et experts du Nord et du Sud
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1- Transfert Nord – Sud - Sud
Les partenaires européens ont des expertises et des rôles complémentaires.
L’UAIC en formation dans le domaine des instruments d’évaluation, elle
supervisera l’utilisation de la plateforme DOCIMO et sa mise à disposition des
partenaires Sud.
L‘UHasselt dispose d’une solide expérience en matière d’innovations
pédagogiques; d’amélioration de la qualité des enseignements et des
apprentissages.
Les experts latino-américains spécialisés en ingénierie de l’évaluation et l’expert
du modèle du cycle CGQTS transfèreront leurs savoirs et savoir-faire vers les
équipes des CEDAPE marocains et leur expertise entrepreneuriale dans le
domaine.
l’UMI et l’UCA s’engagent à travers le programme de mobilité académique
MOUNAF pour l’ouverture à l’Afrique composante transversale et principale de
l’image de l’enseignement supérieur au Maroc.

E. Cinq aspects innovants
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2- Réseau iCEDAPE

• Mise en réseau des centres d’appui à l’évaluation des 4 universités 
marocaines partenaires

• Échange de bonnes pratiques et mise en commun de procédures 
pendant la durée du projet Erasmus+

• Mutualisation des compétences (éventuellement différenciées par 
institution partenaire)

• Extension du réseau en fin de projet Erasmus+ et au-delà

E. Cinq aspects innovants
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3- Création de spin-off

E. Cinq aspects innovants

Conférence publique du séminaire international SIR CORETEV
Lausanne - Haute école pédagogique du canton de Vaud – Mardi 4 février 2020

Avec le soutien du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS)

2016



Le projet UE Erasmus+ Capacity Building « Co-construction Nord-Sud d’un réseau d’expertises pour l’utilisation des nouvelles technologies en évaluation des apprentissages et des 
enseignements (CORETEV) » - Jean-Michel Rigo, Samir El Jaafari et Jean-Luc Gilles 11

Conférence publique du séminaire international SIR CORETEV
Lausanne - Haute école pédagogique du canton de Vaud – Mardi 4 février 2020

Avec le soutien du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS)

3- Création de spin-off

E. Cinq aspects innovants

San Luis Potosi, Mexique
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4- Instrumentation du cycle CGQTS

E. Cinq aspects innovants
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(Boutillier, Jeanrenaud, Gilles, 
Bouche, Quillet Cotting, à paraître)

(Gilles, 2002; Gilles et Tinnirello, 2017) (Gilles, Chochard et al., 2017)
Projet PEERS 2015-2016 HEP Vaud et UQAM6

n Diagnosticité : les résultats livrés par l’instrument d’évaluation du transfert des acquis doivent 
permettre le diagnostic précis (a) des problèmes rencontrés par les participants en matière de 
transfert et (b) de leurs causes, par une distinction des difficultés liées au participant de celles 
liées à son environnement de travail.

n Équité : en principe, la procédure d’évaluation du transfert des acquis doit être la même pour 
tous les participants (principe de standardisation).

n Praticabilité : la réalisation des évaluations du transfert des acquis doit être faisable dans des 
délais raisonnables et à l’aide des ressources en personnel et en matériel disponibles.

n Communicabilité : les informations non confidentielles relatives à la mise en œuvre du processus 
d’évaluation du transfert des acquis doivent être communiquées et comprises par les acteurs 
impliqués dans le dispositif.

n Authenticité : les items et les énoncés proposés dans les instruments d’évaluation du transfert 
des acquis de la formation doivent avoir du sens pour les évalués, être pertinents et appropriés 
par rapport à leur environnement de travail.

NOUVELLE MÉTHODE DU CYCLE CGQET

La méthode que nous proposons comporte huit étapes que nous détaillons ci-dessous. Chaque 
étape est expliquée selon le schéma suivant : (1) but poursuivi et liens avec les critères de qualité ; 
(2) opérations à effectuer et produits finaux de l’étape ; (3) ressources à mobiliser et (4) contrôles 
qualité. Notre méthode débouche ainsi sur un nouveau type de cycle : le cycle de Construction et 
de Gestion Qualité d’Évaluations du Transfert (cycle CGQET). Pour compléter nos explications, 
nous ajoutons quelques exemples en fond grisé en lien avec la formation « Préparer et rédiger des 
comptes rendus et procès verbaux ».

Analyse
des acquis
à transférer

Design
du dispositif
d’évaluation 
du transfert

Rédaction
des items

Information
sur l’évaluation

Collecte
de données

Traitement
des résultats

Macro-
régulation

Feedbacks
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5- Innovations pédagogiques – « case study » UHasselt (médecine)
• Modèle CanMed : les 8 rôles
• Principe = enseignement centré sur l’étudiant à le processus 

d’apprentissage à le patient
• Interactivité
• Enseignement intégré par « bloc » (1 quartile = 1 ECTS)

• Méthode(s)
• « de l’étude guidée à l’apprentissage autonome »
• Mix théorie / pratique : cours interactifs, travail en (petits) groupes, auto-

apprentissage par mission/problème/projet, cas multidisciplinaires, stages
• Évaluation (formative) intégrée (DOCIMO) au processus d’apprentissage

• « Gardien du temps »
• Un étudiant travaille de 40 à 45 h / sem
• Présentiel limité à 15 h / sem

E. Cinq aspects innovants
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Les 5 aspects innovants de CORETEV constituent des domaines dans lesquels le projet et les 

données qu’il génère permettront de dégager de nouvelles connaissances en matière de 

bonnes pratiques en lien avec :

• la coopération Sud-Sud-Nord dans le cadre de la mise en place de centres d’appui à 

l’évaluation;

• la mise en réseau de centres d’appui à l’évaluation dans un contexte Sud;

• la création de spin-offs à partir de centres d’appui à l’évaluation créés au sein des 

universités marocaines;

• l’instrumentation des cycles de construction et de gestion qualité des évaluations aux 

quatre niveaux de Kirkpatrick;

• les innovations pédagogiques ayant recours aux services des centres d’appui à 

l’évaluation.   

F. Perspectives en matière de recherche en ingénierie 
des évaluations en formation 
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Atelier 1

1. Quels seraient les freins et les leviers pour une collaboration efficiente Nord-Sud-Sud dans 

le domaine de l'ingénierie des évaluations en formation ?

2. Quelles sont les implications de l’implantation d’un iCEDAPE au niveau universitaire ?

Atelier 2

1. Quels bénéfices les étudiants tirent-ils des nouvelles pratiques d'évaluation, notamment en 

fonction des niveaux 1 et 2 de Kirkpatrick ?

2. Comment les enseignants adoptent-ils de nouvelles pratiques d'évaluation au sein des 

établissements universitaires, notamment en fonction des niveaux 1 et 2 de Kirkpatrick ?

3. Comment mesurer l'impact sur l'institution de la mise en place d'une politique 

d'évaluation et d'un CEDAPE ?

F. Perspectives en matière de recherche en ingénierie 
des évaluations en formation
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