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Cette option a été retenue pour vérifier si les élèves sont désormais plus compétents à résoudre des problèmes scien-
tifiques ou technologiques depuis la réforme québécoise du système éducatif. Pour éviter que les connaissances anté-
rieures acquises en conditions non contrôlées ne biaisent notre évaluation, nous faisons vivre aux élèves une simulation 
dont le contexte n’est pas lié à des contenus scientifiques particuliers, mais dont le problème renvoie à la démarche 
scientifique en laboratoire : essais-erreurs, collecte et analyse de données, contrôle des variables, manipulations géné-
rant des erreurs, etc.

• Apprentissage en ligne au 2ème cycle universitaire à partir de SAE : structuration, modalités d’évalua-
tion et perception des étudiants
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À l’automne 2010 et 2011, nous avons mené une expérimentation auprès de deux groupes d’étudiants du 2e  cycle ins-
crits au cours ETA-6065 Évaluation et compétences à l’UdeM. Nous avons proposé deux  activités en ligne asynchrones 
à l’intérieur d’un cours hybride. Ces activités pédagogiques portaient sur Le rôle de l’enseignant régulateur et La par-
ticipation de l’élève à l’évaluation et étaient réalisées à partir de séquences vidéo réalisées en salle de classe.  Elles pre-
naient la forme d’une situation d’apprentissage et d’évaluation (SAE) comprenant  plusieurs activités de préparation, de 
réalisation et d’intégration des apprentissages, une fiche d’autoévaluation des apprentissages ainsi qu’une fiche d’ap-
préciation de la formation. Les SAE faisaient l’objet d’une régulation par un pair ou par l’enseignant ce qui permettait 
aux étudiants de réinvestir leurs apprentissages dans un travail ultérieur d’intégration. Nous présentons le déroulement 
des activités dans les SAE, les modalités d’évaluation  ainsi que la perception des étudiants relativement à la formation 
reçue en ligne à partir de l’analyse des fiches d’appréciation. Cette expérimentation nous permet de constater l’utilité 
de combiner les approches en présentiel et en ligne dans un même cours et pointe vers les utilisations possibles pour 
d’autres thématiques et d’autres clientèles à distance.
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La technique des degrés de certitude associée aux questions à choix multiple (QCM) permet de dépasser le caractère « 
binaire » de ce type d’évaluation (proposition choisie soit correcte, soit incorrecte) à condition de respecter une série de 
règles méthodologiques que Shufford & al. (1966) appellent « admissible probability measurement procedures ». Habi-
tuellement les pourcentages de certitude qui accompagnent les réponses aux QCM sont utilisés pour livrer des infor-
mations nuancées sur la qualité des performances des étudiants. L’aspect novateur de l’analyse spectrale des épreuves 
réside dans le fait que nous avons exploité les certitudes fournies par les étudiants pour livrer des informations sur la 
qualité des questions, différentes des informations sur la qualité des performances des étudiants (Gilles, 2002; 2010). 
Notre recherche a ainsi débouché sur l’élaboration d’une série d’indices originaux d’analyse de la qualité des épreuves. 
Ces indices spectraux sont destinés à être utilisés lors de la correction d’une évaluation, lorsqu’il s’agit de mettre en évi-
dence les QCM problématiques et, au sein de celles-ci, les propositions qui contiennent des anomalies. Après un rappel 
des avantages liés à l’analyse spectrale, nous présenterons et discuterons de propositions de modalités de feedbacks 
spectraux informatisés en vue d’améliorer la fiabilité des épreuves.

• Formation en ligne au 1er cycle universitaire à partir de modules de formation : fonctionnement et per-
ception des étudiants
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Notre présentation vise à faire état d’une expérimentation menée à l’automne 2010 auprès de deux groupes du bacca-
lauréat en enseignement de l’Université de Montréal. Nous avons proposé trois modules de cours en ligne asynchrones 
à des étudiants inscrits dans le cours ETA-3550 (évaluation des apprentissages), prévu en présentiel. Ces modules por-
taient sur les normes et modalités de l’évaluation, la rencontre de parents et la différenciation pédagogique. Ils incluaient 
un TP et une fiche d’autoévaluation des apprentissages, ainsi qu’une fiche d’appréciation de la formation en ligne. Les TP 
inclus dans les modules étaient réalisés par tous les étudiants qui pouvaient ou non les déposer dans leur portfolio en 
vue d’une régulation de la part du professeur, puis d’une évaluation à la fin de la session. 


