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A quelles contraintes la transposition  
des technologies de l’évaluation se heurte-t-elle  

dans ce type de contextes ? 

évaluation dans une 
« approche classique » 

évaluation dans une 
« approche par 
compétence » 
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 Gilles, 2002 ; Gilles & al. 2005, 2006, 2010) 
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Valeur ajoutée des technologies de l’évaluation  
… en particulier lorsqu’elles  

apportent des solutions aux besoins des utilisateurs  

BESOINS  
DES ACTEURS Enquête sur les Pra'ques 

Docimologiques dans 
l’enseignement supérieur 
(PraDES) 

www.smart.ulg.ac.be/prades 

An Interna)onal online survey 
of the prac)ces and 
percep)ons of higher educa)on 
professors with respect to the 
assessment of learning in the 
classroom, AEHE   
(Gilles, Detroz & Blais, 2010) 
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Valeur ajoutée des technologies de l’évaluation  
… en particulier lorsqu’elles  

prennent en compte un ensemble de critères de qualité 

CRITERES  
DE QUALITE 

validité  
    fidélité 
       sensibilité 
          diagnosticité  
             praticabilité  
                équité  
                   communicabilité 

                   authenticité 
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METHODES  
ET MODELES 
 THEORIQUES 

Valeur ajoutée des technologies de l’évaluation  
… en particulier lorsque  

la cohérence des actions qu’elles instrumentent est assurée par 
des méthodes et modèles théoriques 

 Gilles, 2002 ; Gilles & al. 2005, 2006) 
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Valeur ajoutée des technologies de l’évaluation  
… en particulier lorsque  

des ressources humaines et matérielles existent et facilitent leur 
appropriation par les acteurs  

13 

Spin off  

RESSOURCES  
HUMAINES ET  
MATERIELLES 
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Valeur ajoutée des technologies de l’évaluation  
si  

elles assurent une cohérence entre les quatre facteurs clés 
énoncés et tiennent compte des particularités liées aux cadres 

axiologiques et contextuels des utilisateurs 
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Plateforme open source de construction 
et de gestion qualité d’évaluations  
Gilles, J.-L., Piette, S.-A., Detroz, P., Tinnirello, S., Pirson, M., Dabo, M. et Lê, H. (2005) ; 
Gilles, J.-L., Detroz, P., Crahay, V., Humblet, J.-P., Lescalier, Y., Pirson, M., Tinnirello, S., 
Mohr, A.., Lê, H., Mainferme, R., et Radermaecker, G. (2008) ; Gilles, J.-L., Detroz, P., 
Crahay, V., Tinnirello, S. et Bonnet, P. (à paraître) 
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Amplification des dynamiques collaboratives 
via l’abolition des distances 
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Amplification des dynamiques collaboratives 
au sein des équipes d’évaluateurs via les possibilités de 

désynchronisation 

« évaluation synchrone » 
 évaluateur(s) présent(s) 
sur place lors de la 
performance 

« évaluation asynchrone » 
 l’(les) évaluateur(s) analyse(nt) 
la performance en différé sans les 
contraintes de lieu et avec des 
possibilités de « retours en 
arrière » 
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(3) ProblémaGque des effets des technologies de l'évalua'on 

Amélioration de l’efficience docimologique  
par des effets de complémentarités technologiques 

1ère session 2ème session 
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(3) ProblémaGque des effets des technologies de l'évalua'on 

1. Objectifs / 
Résultats attendus  

2. Procédures 
d’enseignement-
apprentissage 

3. Gestion du temps 
de formation  

4. Environnement 
physique / 
Ressources 
pédagogiques  

5. Gestion des matières /  
savoirs / programmes / 
référentiels  6. Gestion de la 

dynamique relationnelle 
du groupe  

7. Procédures 
d’évaluation des 
apprentissages 

8. Facteurs 
motivationnels 

9. Caractéristiques 
individuelles des 

apprenants 

10. Caractéristiques 
individuelles du/des 

enseignant(s) 

(Gilles & al, 2006) 

Modèle du polygone des paramètres de l’action didactique   (PAD – vers. 1.4) 


