
 

 

 

  

EVA802 – L’ÉVALUATION ET L’ÉLÈVE (1 crédits) 

 

Présentation de l’activité 

Cette activité vise essentiellement à ce que la personne participante réalise toutes les activités en lien avec l’évaluation 

formative dans le but de mettre en œuvre des activités qui favorisent la participation de l’élève à l’évaluation de ses 

apprentissages et celles de ses pairs. Elle veut donc amener la personne participante à proposer des moyens d’évaluation 

formative suscitant la régulation des apprentissages à travers une démarche d’évaluation structurée qui porte 

essentiellement sur le développement de compétences par les élèves dans le cadre d’un cours. 

Cible de formation 

Mettre en œuvre des activités qui favorisent la participation de l’élève à son évaluation et celles de ses pairs. 

 Déroulement de l’activité 

Le cours se divise en trois étapes : 

• Étape 1 : Se situer par rapport à l'utilisation de l'évaluation formative. 

• Étape 2 : Adapter ses pratiques évaluatives dans le but de favoriser la participation de l'élève. 

• Étape 3 : Concevoir des activités et des instruments d'évaluation formative qui permettent à l'élève de participer 
à son évaluation ou à celle de ses pairs. 

  
Indications méthodologiques 

Les activités d’apprentissage sont élaborées de façon à faciliter la construction individuelle et collective d'un corpus de 

connaissances sur l'évaluation formative ainsi que l'application de ces connaissances dans l'examen de ses propres 

pratiques d'évaluation formative. Les activités en ligne privilégient une approche centrée sur la communication entre les 

participants et le travail de collaboration afin de tirer profit de l'expérience et de l'expertise des participants. 

 Évaluation des apprentissages 

L'évaluation formative de l'activité prendra diverses formes. Les personnes participantes auront l'occasion d'expérimenter 

l'autoévaluation, la coévaluation et l'évaluation par les pairs lors des activités d'apprentissage et d’évaluation. 

Sur le plan de l'évaluation sommative, les personnes participantes auront à réaliser deux productions: 

• Analyse et adaptation de ses pratiques évaluatives pour une activité d'évaluation formative d'un cours (40%) 

• Planification d'une activité d'évaluation formative, conception d'un instrument d'évaluation formative et retour 

réflexif sur ses pratiques évaluatives (60%) 

 

DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES DE 2E CYCLE EN ENSEIGNEMENT AU COLLÉGIAL (DESS) 

MAÎTRISE EN ENSEIGNEMENT AU COLLÉGIAL (MEC) 

 

FORMATION EN LIGNE 


