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Trois dimensions sont essentielles pour une ÉPS de qualité : le curriculum, la
pédagogie et l’évaluation (Penney et al., 2009). L’évaluation en ÉPS représente un
défi de taille pour les enseignants de cette discipline (López-Pastor et al., 2013).

Problème de recherche :

#1   Comprendre le processus d’évaluation au regard des étapes de 
planification, de prise d’information, d’interprétation et de notation.

#2    Identifier les défis et les enjeux de l’évaluation en ÉPS.

Devis de recherche mixte séquentiel exploratoire (Creswell, 2014)

Les principales difficultés

Les opinions des enseignants en ÉPS sur la notation

#1 : Il est difficile d’évaluer la 
compétence 3 (Adopter un 
mode de vie sain et actif).

#2 : Les attentes ministérielles 
relatives à l’évaluation en ÉPS 
sont imprécises.

#3 : Évaluer tout le processus de 
développement de la 
compétence peut devenir lourd.

#1 : La notation permet de voir 
la progression de leurs élèves.

#2 : La notation est très 
subjective dû au manque de 
balises.

#3 : La notation permet de 
protéger la légitimité de leur 
profession.

→Le manque de connaissance des enseignants d’ÉPS en matière d’évaluation (Lund et Veal, 2008)

souligne la nécessité de donner une formation initiale et continue de qualité.

→La nature subjective de l’évaluation en ÉPS (Borghouts et al., 2016; Georgakis et Wilson, 2012) soulève la
nécessité de rendre le processus évaluatif plus uniforme et remet en question la clarté et la
pertinence des documents ministériels proposés pour planifier leur évaluation.

→Les recherches futures dans ce domaine devraient s’intéresser au processus d’évaluation dans sa
globalité, être collaboratives et viser le développement de stratégies évaluatives efficaces.

→Les données de la phase 1 ont été collectées en utilisant 1) des entretiens
individuels semi-dirigés et 2) des entretiens d’instruction au sosie avec des
enseignants en ÉPS (n = 13).

→Les données de la phase 2 ont été collectées en utilisant un questionnaire en
ligne auprès d’enseignants en ÉPS du Québec (n = 173) et ont été exportées
sur le logiciel IBM SPSS statistics (ex. : moyennes, Khi2, Kruskall-Wallis).

Collecte et analyse 
de données 

QUANTITATIVES
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DES DONNÉES

Collecte et analyse de 
données

QUALITATIVES

• 69% sont d’accord ou tout à fait d’accord;

• Relève seulement des pratiques déclarées par l’élève, l’enseignant 
ne peut vérifier si le changement a réellement été fait. 

• 60% sont d’accord ou tout à fait d’accord;

• Documents officiels imprécis = interprétation des traces difficiles = 
subjectivité et manque de cohérence dans l’évaluation et la notation.

• 64% sont d’accord ou tout à fait d’accord;

• Suivi par la difficulté d’évaluer en ÉPS à cause grand nombre 
d’élèves rencontrés chaque semaine (61%) et la difficulté de gérer 
les comportements des élèves pendant les évaluations (55%).

• 60% sont d’accord ou tout à fait d’accord.

• 52% sont d’accord ou tout à fait d’accord;

• Lien avec la difficulté #2. Ils ne savent pas concrètement ce qu’ils 
doivent évaluer et ne sont pas en mesure de justifier leurs notes.

• 46% sont d’accord ou tout à fait d’accord;

• Suivi des deux opinions suivantes : la notation les placent trop 
souvent en mode évaluation au lieu d'enseigner (46%) et nuit à leur 
but de rendre les élèves plus actifs à long terme (38%).

Des pratiques évaluatives de qualité peuvent améliorer les apprentissages faits par 

les élèves (Collier, 2011; Hay et Penney, 2009; Lorente-Catala ́n et Kirk, 2013; Mougenot, 2016; Ní Chróinín et Cosgrave, 2012).

Un manque de 
connaissances des 
enseignants d’ÉPS 
au regard de 
l’évaluation.

#1 #2 #3

Un manque de 
cohérence entre ce 
qui est enseigné et ce 
qui est évalué.

La nature souvent 
intuitive et 
subjective de 
l’évaluation.
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