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Titre du projet (1 à 2 lignes) 

 

La validité de l'interprétation des évaluations des apprentissages, lorsque l'apprentissage souhaité est une 

cible qui bouge  

 

Description du projet (5 à 10 lignes) 

 

L'évaluation des apprentissages et des apprenants est appelé à changer étant donné les réformes 

curriculaires majeures qui s'opèrent dans le cadre de l'implantation d'approches par compétences. Une 

différence notable est de vouloir documenter la progression des apprenants dans le cadre d'un parcours 

professionnalisant. Or, les modèles psychométriques et statistiques usuelles n'ont pas été conçu pour être 

utilisée dans cette finalité. 

 

Les étudiants recrutés seront invités à travailler sur la problématique de la validité de l'interprétation des 

évaluation des apprentissages, lorsque l'apprentissage souhaité est une cible qui bouge, c'est-à-dire, une 

progression sur une trajectoire de développement. Les étudiants intéressés, pourraient aussi travailler sur des 

problèmes connexes à celui-ci mais liés aux enjeux actuels de l'évaluation des apprentissages et des 

apprenants en contexte de programmes professionnalisant.  

Exigences particulières (2 lignes) 

 

Avoir une formation en éducation, psychologie, sciences sociales ou sciences de la santé.  

 

Recommandations de la Faculté : Avant d’enregistrer une demande d’admission officielle, contactez un 

chercheur qui acceptera de diriger vos études. Pour les candidats internationaux, il est essentiel de faire la 

demande d’admission un trimestre à l’avance afin de permettre l’obtention du Permis d’études 

(Gouvernement du Canada) et le Certificat d’acceptation du Québec (Gouvernement du Québec). 
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