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Conférence de consensus : utilisation du numérique en éducation 

 

Compte tenu des difficultés que de nouveaux modes d’évaluation posent, quelles seraient 
les avenues à privilégier pour que les apprentissages avec le numérique soient pris en 
compte ? 

Nicole Monney, UQAC 

 

Il importe de rappeler que les modes d’évaluation ne sont pas nouveaux depuis la mise en 

place de la formation à distance dans les écoles primaires et secondaires. Le 

questionnement soulevé par le contexte de la pandémie concerne plus l’adaptation des 

modalités d’évaluation retenues traditionnellement en classe à l’enseignement à distance. 

La modalité d’évaluation la plus souvent choisie pour évaluer en classe en fin d’étape est 

l’examen (Arend, 2006; Guerrero-Roldán & Noguera, 2018) souvent dans une visée 

normative et dans une démarche sommative. L’adaptation de l’examen au numérique a 

causé de nombreuses questions dont le risque de tricherie qui se réalise plus facilement 

dans un contexte de distance que dans une classe (Dyer et al., 2020). L’autre difficulté 

émergeant du contexte de la pandémie concerne la fonction de l’évaluation pour réguler 

les apprentissages durant l’enseignement. En classe, il est plus facile pour un enseignant 

de suivre ses élèves en les observant de façon formelle et informelle par le biais du dialogue 

(Diedhiou, 2013). Avec l’enseignement par distance, l’écran amène une distance 

transactionnelle à savoir une distance physique et temporelle entre l’enseignant et ses 

élèves qui nuit à l’interaction (Jézégou, 2007). Il est donc moins aisé d’évaluer pour réguler 

les apprentissages des élèves ou de l’enseignement. Néanmoins, l’expérience accumulée 

depuis plus d’un an a permis de mettre en lumière certaines stratégies qui permettent 

d’améliorer les apprentissages réalisés par le biais du numérique et de réaliser des 

évaluations visant la régulation et la certification. Ces stratégies permettent également aux 

enseignants de revoir les modalités d’évaluation qui, souvent, manquent de cohérence avec 

l’enseignement et les apprentissages visés. Ainsi, ce texte vous propose trois avenues pour 

privilégier les apprentissages réalisés avec le numérique : 1) penser l’évaluation dès le 

départ dans la planification de l’activité d’apprentissage pour substituer l’examen par 

d’autres modalités; 2) Centrer l’évaluation sur le processus de production de l’élève; 3) 

Opter pour une démarche d’évaluation herméneutique.  
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1. Penser l’évaluation dès le départ dans la planification de l’activité 

d’apprentissage pour substituer l’examen par d’autres modalités 

La question de l’alignement pédagogique entre les cibles d’apprentissage, les activités 

d’apprentissage et l’évaluation n’est pas nouvelle (Biggs, 1996). Ainsi, bien définir sa cible 

d’apprentissage permet à l’enseignant de choisir précisément son instrument d’évaluation 

et, ce, même lorsqu’il s’agit d’utiliser le numérique dans l’enseignement. Peu importe le 

contexte, en présence, à distance ou encore en formule hybride, le PFEQ (MEQ, 2001) 

propose comme cibles d’apprentissage le développement de compétences. Les cadres 

d’évaluation (MELS, 2011) identifient clairement les critères pour évaluer chacune de ces 

compétences. Par conséquent, dans une conception d’alignement pédagogique, 

l’enseignant devrait identifier la compétence ainsi que quelques critères d’évaluation avant 

même de réfléchir à son activité d’apprentissage. Comme mentionné dans une recherche 

de Monney et coll. (2020), le fait d’entrer par les critères d’évaluation permet de mieux 

considérer l’épistémologie de la discipline enseignée et, de choisir des activités 

d’apprentissages mieux adaptées au développement des compétences. Cela a eu deux 

effets, le premier de laisser tomber l’enseignement transmissif au bénéfice d’approches 

plus socioconstructivistes, et le deuxième de supprimer l’examen comme mode 

d’évaluation pour une évaluation réalisée en continu et autour d’une production de l’élève. 

Dans un contexte d’enseignement par le numérique, en ciblant les critères d’évaluation, il 

est probable que les activités choisies par l’enseignant cibleront plus spécifiquement des 

activités interactives, autour d’une production individuelle ou commune, pour favoriser la 

collaboration entre les élèves. L’évaluation ne consiste donc plus à mesurer les 

apprentissages à la fin d’une séquence au moyen d’un examen en ligne, mais plutôt à 

collecter des données tout au long du processus de production de l’élève. La fonction de 

l’évaluation devient avant tout régulative à savoir, elle permet de réguler les activités 

d’apprentissage et les apprentissages eux-mêmes (De Ketele, 2010) en s’appuyant sur la 

production de l’élève.  

2. Centrer l’évaluation sur le processus de production de l’élève  

Mis à part, l’usage de minitests, souvent centrés sur la bonne réponse et sur des opérations 

cognitives simples, le suivi en continu de l’apprentissage de l’élève à distance peut s’avérer 

difficile à mettre en place. Par conséquent, l’idée est de mieux arrimer l’activité 
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d’apprentissage avec l’activité d’évaluation (Black & Wiliam, 2018). Par exemple, en 

sciences et technologies, l’évaluation pourrait porter sur le cahier de bord accompagnant 

la réflexion de l’élève lorsqu’il problématise la situation, met en œuvre une démarche 

appropriée pour répondre à ses questions ou, encore, lorsqu’il explique le phénomène à la 

suite de son expérience. Ce cahier de bord pourrait être complété en ligne comme un Padlet, 

un carnet OneNote ou, encore, un document GoogleDoc. Bref, en suivant progressivement 

l’élève dans son activité d’apprentissage sur des productions concrètes, il est possible pour 

l’enseignant de rétroagir régulièrement sur ses apprentissages, d’adapter son enseignement 

et de collecter des traces en continu. L’idée étant que l’activité d’apprentissage est elle-

même source d’informations essentielles pour poser un jugement sur la progression de 

l’élève (Mottier Lopez & Cattafi, 2008). Cela demande à l’enseignant de centrer les 

activités d’apprentissage sur le développement de compétences disciplinaires et de cibler 

les critères d’évaluation liés aux compétences convoquées (Monney et al., 2019). Il peut 

s’agir d’un texte, d’un projet, d’un exposé virtuel, d’une capsule vidéo, etc. Cette réflexion 

amène la troisième stratégie qui permettrait de mieux prendre en compte les apprentissages 

réalisés avec le numérique celle d’opter pour une démarche d’évaluation herméneutique.   

3. Opter pour une démarche d’évaluation herméneutique 

La démarche herméneutique consiste à collecter un ensemble de traces issues des 

productions des élèves tout au long du processus d’apprentissage pour poser un jugement 

sur le développement de la compétence (De Ketele, 2010). Cette démarche s’éloigne de 

celle sommative qui consiste à faire la somme d’un ensemble de résultats pour obtenir une 

note qui sera rapportée dans le bulletin. Le but est plus de donner un sens aux réalisations 

de l’élève pour en arriver à un jugement final. En synthèse, c’est de considérer autant le 

travail réalisé en classe, à distance, dans des moments formels ou informels pour poser un 

jugement sur la progression de l’élève (Laveault, 2021). Cette démarche d’évaluation 

demande de faire confiance en l’acte professionnel de l’enseignant, de planifier les cibles 

d’apprentissage clairement avant l’activité, de se baser sur les critères d’évaluation pour 

structurer ses activités d’apprentissage et d’accepter l’hétérogénéité des moyens et des 

productions demandées aux élèves. Il s’agit de se détacher de l’idée que l’évaluation 

demande nécessairement le même instrument et la même production pour l’ensemble de 
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classe. Ainsi, il sera possible de rendre visibles les apprentissages réalisés avec le 

numérique pour tous les élèves de la classe.  
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