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S’adapter en 

évaluation en FAD est 
préoccupant

• L’évaluation est une exigence
professionnelle complexe

• Un angle mort : les pratiques évaluatives 
sont peu connues à l’université

• En raison des TN, la sensibilité de 
l’évaluation est importante en FAD

Introduction
(Aubin, 2015; Audet, 2011;  Conseil supérieur de 

l’éducation, 2015, 2020; Karsenti, 2013; Lebrun, 2015)



Quels changements à 
prendre en compte?

• Diverses modalités d’évaluation

• Séparation physique des personnes

• Défis en lien à la médiation et la 
médiatisation

• Problèmes techniques, distraction, fatigue 

visuelle, etc.

Problématique
(Audet, 2011; Bennett et al., 2017; Dietrich, 2011; Leroux, 2019) 



Comment les professeurs s’adaptent-ils aux 
changements entrainés par les TN dans l’évaluation 

des apprentissages en FAD?

Peu d’écrits portent sur 
l’adaptation en évaluation 

en FAD

D’autres défis 

(gestion du temps, les plagiats étudiants, 
automatisation)

Problématique
(McGlumphy, 2008; Nizet et al; 2016; Paquelin, 2016; 

Trenholm, 2013; Trenholm et al., 2015)



Changements 

Expérience 

Adaptation en évaluation 

Référents théoriques



Indicateurs

• Grandeur (mesure scientifique)

• Importance (analyse des experts)

• Signification (expérience des personnes)

Niveaux

• 1er niveau: ajustements

• 2e niveau : rupture

Le changement correspond à une modification

passage d’une situation initiale 

vers une situation nouvelle

Signification

Évènement 
ponctuel

Processus

Typologies

Non planifié

Inconscient Non pensé

Intégration des TN
Plagiat 

étudiant

Planifié

Conscient Structuré

Réformes Innovations

Qu’est-ce que le changement ?

(Bridges, 2006; Guy, 2013; Savoie-Zajc, 1989; Watzlawick, 

Weakland et Fish, 1975) 



Vécu des 
personnes

• Dimension émotive : 
l’enthousiasme, stimulation,  peur, 
solitude, frustration, etc.

• Dimension cognitive : doute, 
questionnement, argumentation, 
évaluation, etc. 

• Configuration : départ, le passage 
à vide, nouveau départ.

• Finalité ultime: l’adaptation 

L’expérience
(Bridges, 2006; Lewin, 1951; Ntebutse, 2009)  



Appropriation

Savoirs

Savoir-faire 

Combinaison

méthodes 

Alignement

Cibles

Enseignement

Évaluation  

Trois axes 

L’adaptation: consolidation des pratiques

( savoirs et des savoir-faire méthodologiques en FAD)
(Dietrich, 2011; Lebrun, 2015; Leroux, 2009; 2019) 



Processus 
évaluatif

Intention

Mesure

Jugement

Décision

Pratique évaluative

Méthodes

Fonctions

Rôles 

Objets

Tâches

Outils   

FAD incluant les TN

Rapport au savoir

Rapport au temps

Rapport à l’autre

L’adaptation des pratiques évaluatives en FAD

(Dietrich, 2011; Lebrun, 2015; Leroux, 2009; 2019) 

Combinaison

Alignement

Appropriation



En FAD

• Démarche de recueil systématique d’informations

• Défini par les TN

• Impliquant des professionnels divers 

• Incluant une évolution des interactions

Redéfinition du cadre de l’évaluation
(Nolla, 2020)



Comprendre comment les professeurs 
s’adaptent au passage de la FEP vers en 

FAD

Problème spécifique 



Une étude 
phénoménologique

• Les professeurs en éducation d’une université québécoise offrant 
les cours en mode hybride

• Les entrevues 

• Récits d’expériences  

Méthodologie
(Creswell et Creswell, 2018; Giorgi, 1975; Paillé et 

Mucchielli,2016)



Résultats
Experience adaptation



Récit de Marc: 
découverte d’un nouvel outillage 

Ce n’est pas l’évaluation des apprentissages en soi qui 
change : c’est l’outillage informatique. Pour moi, cet outillage 
ne permet pas simplement de mieux organiser le travail. Il a 
suscité un autre cadre et une nouvelle démarche de l’évaluation 
des apprentissages.



Récit de Jocelyne :  
Découverte d’un niveau élevé 
d'exigences

Cela [ évaluer en FAD] requiert un suivi en mode 
continue. Je suis en quelque sorte omniprésente. Je 
pouvais être perçue comme une maniaque! Mais, je 
devais être présente, car, ils en ont besoin selon moi. 
Lorsqu’une étudiante ou un étudiant était inactif, j’allais 
vers lui en disant : « Cela fait longtemps que je ne t’ai 
pas vu! Comment ça va? As-tu trouvé des choses? » 
Habituellement, cela réveillait la personne, car, elle 
sentait que j’étais présente, à l’écoute et que je suivais 
les interventions.



Récit de Jocelyne :  
s’adapter par questionnement et prise de 
risque

Au départ, j’étais sceptique par rapport à la FAD. 
Je me disais implicitement : « ça ne marche pas, 
cette affaire-là! » [… ] étape par étape, jour après 
jour, j’ai dû apprendre comment cela fonctionnait 
véritablement. Je me suis adaptée par expérience, 
sur la base d’un questionnement et surtout en 
prenant le risque d’essayer de nouvelles choses 
pour contourner des problèmes.



Récit de Françoise :  
s’adapter par ajustements, combinaison de 
modalités et délégation 

Je me suis ajusté en alternant les modalités 
d’intervention. Cette alternance des modalités 
d’intervention a duré plus d’une année. Puis, d’autres 
ajustements sont survenus. Il me fallait faire un choix 
puisque je manquais de temps! Le cours a donc été 
confié à quelqu’un d’autre.



Conclusion
(Benade, 2016;Downes, 2017;Guay, 2013)

Quelques leçons 
d’expérience

• En évaluation, les TN suscitent des 
transformations et non une rupture

• Cela ne rend pas les pratiques 
évaluatives traditionnelles obsolètes

• Elles sont pour le moins 
questionnables et à ajuster

• En fonction d’un nouveau rapport au 
savoir à l’autre et au temps

• Mais, les universités sont-elles prêtes 
pour cela au regard de la charge de 
travail, des politiques et d’une culture 
évaluative centrée sur la note ?
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