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Notre raison d’être...

Actualisation de l’offre de cours de 
portant sur l’évaluation des 
apprentissages selon l’approche par 
compétences - PERFORMA
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Recherche, 
innovation
ou analyse 
critique en 

enseignement 
au collégial

Discipline 
enseignée

Pédagogie

Didactique

Rayonnement 
dans le collège et 
la communauté 

éducative

Développement de 
la pédagogie 

collégialeDéveloppement professionnel

Profil de sortie du DE et de la 
MEC
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MCPC
15 crédits

obligatoires

MIPEC
14 crédits

obligatoires

DE  
30 crédits 

obligatoires

Recherche, innovation ou analyse 
critique : 15 crédits obligatoires

Diplôme 
(DE)

Maîtrise
(MEC)

30 
cr.

45 
cr.

Cheminement dirigé Cheminement semi-dirigé

DE  
14 crédits 

obligatoires 

et
16 crédits à 

options

Dans certains cas 
(24 crédits et +)
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Des parcours diversifiés

Votre raison d’être (ici…)

• Participer  à une réflexion sur des 
compétences proposées en évaluation des 
apprentissages

• Exprimer  vos préoccupations en 
évaluation des apprentissages

• Se situer au regard du portrait proposé
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Démarche de formulation des 
compétences d’un cours 

(Prégent et al. 2009)

Les cinq étapes :
1. Analyser le contexte du cours.
2. Déterminer les thèmes disciplinaires abordés dans le 

cours.
3. Cerner,  au cœur de la profession, les actions 

professionnelles reliées au cours.
4. Détailler les tâches inhérentes à chacune des actions 

professionnelles listées.
5. Formuler les compétences.
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Analyser le contexte du cours
(Prégent et al. 2009, p. 52) 
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SIGLE ET TITRE DU COURS

ÉTAPE 1
Analyser le contexte du cours

Cours
•Année
•Obligatoire ou optionnel
•Nature des cours précédente et suivants
•Théorique ou pratique

Ressources
•Humaines 
•matérielles
•financières

Étudiants
•Nombre
•Préparation antérieure
•motivation

Programme 
•Projet de formation
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Déterminer les thèmes disciplinaires  et 
cerner les actions professionnelles

(Prégent et al. 2009, p. 53) 

ÉTAPE 2
Déterminer les thèmes disciplinaires 

abordés dans le cours

ÉTAPE 3
Cerner au cœur de la profession les 

actions professionnelles en lien avec les 
thématiques

Énumérer un dizaine ou une douzaine de 
thèmes.
Utiliser des noms
•Thème 1
•Thème 2 
•…
•Thème x

Énumérer des actions professionnelles qui 
mobilisent les thèmes disciplinaires 
énumérés à l’étape 2.

Utiliser des verbes.
Environ 3 actions professionnelles (plus ou 
moins 2)
•Action professionnelle 1
•Action professionnelle 2
•…
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LES THÈMES DISCIPLINAIRES

Les grands courants (apprentissage et évaluation) qui influencent les 
pratiques évaluatives;
Les normes externes ou normes institutionnelles du collégial qui 
influencent les pratiques évaluatives;
La démarche évaluative et ses étapes;

Les types d’évaluation;

L’objet d’évaluation (la compétence);

Les principes ou les fondements de l’évaluation des objets;

Les situations et les tâches d’évaluation;

Les instruments ou les outils de jugement et d’évaluation;

Les rôles des acteurs dans l’évaluation;

L’éthique professionnelle en situation d’évaluation.
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Détailler les tâches inhérentes à chacune 
des actions professionnelles

(Prégent et al. 2009, p. 53)

ÉTAPE 4
Détailler les tâches inhérentes à chacune des 

actions professionnelles

Pour chaque action professionnelle définie, énumérer les tâches associées qui 
circonscrivent ladite action : probablement 4 ou 5 actions par action 
professionnelle; utiliser des verbes à l’infinitif.

Action professionnelle 1
•Tâche 1
•Tâche 2
•Tâche 3
•Etc.
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Formuler les compétences
(Prégent et al. 2009, p. 53)

ÉTAPE 5
Formuler les compétences

Utiliser au besoin une phrase introductive du type : « Dans le cours (sigle, titre), les 
étudiantes et les étudiants expérimenteront les compétences suivantes, qui sont des gestes 
spécifiques de la profession : … ».

Commencer votre énoncé de compétence avec un verbe d’action à l’infinitif suivi d’un 
complément d’objet direct.

1re compétence :
2e compétence :
3e compétence :
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Résultats

La compétence
et une liste de compétences :

Compétence 
1

Compétence 
2

Compétence 
3

Compétence 
4

Compétence
5

Compétence 
6

Compétence 
7

13

LA COMPÉTENCE

ÉVALUER LES APPRENTISSAGES DANS UN
COURS FORMULÉ PAR COMPÉTENCES AU

COLLÉGIAL

14



2011-06-10

8

Évaluer les 
apprentissages dans 

un cours formulé 
par compétences au 

collégial

Situer ses pratiques évaluatives au regard des courants 
d’apprentissage et d’évaluation

Adopter une posture éthique dans l’exercice des 
responsabilités professionnelles à l’égard de  
l’évaluation

Appliquer des politiques et des règlements du collège 
au plan de l’évaluation des apprentissages

Mettre en œuvre une démarche évaluative au collégial

Concevoir des tâches complexes et authentiques

Concevoir des instruments d’évaluation

Mettre en œuvre  des activités qui favorisent  la 
participation de l’élève à son  évaluation et celle de 
ses pairs.
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Mise au jeu 1

• POUR TOUS Inscrivez un apprentissage 
essentiel que tout enseignant du collégial 
devrait réaliser en évaluation des 
apprentissages.

• POUR VOUS Inscrivez un apprentissage  
essentiel en évaluation auquel vous devez 
consacrer votre attention dans votre 
parcours actuel. 
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LOCALISATION

• Relier les apprentissages essentiels formulés 
à l’élément correspondant du tableau 
détaillé de la liste des compétences.

• Un porte-parole par équipe commente la 
démarche (Est-ce que vous avez pu associer 
tous les apprentissages? Y a-t-il des points 
de convergence dans votre tableau? Y a-t-il 
des compétences sans association?).
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Mise au jeu 2

• Transfert : )
– Relier les énoncés distribués aux compétences 

ou aux éléments de compétence correspondant 
du tableau détaillé de la liste des compétences.

18
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SUPPLÉMENTAIRE

• Y a-t-il des éléments associés à l’évaluation 
qui, selon vous, apparaissent manquants ou 
devraient être ajoutés au tableau ou à la liste 
de compétences?
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MOT DE LA FIN

• Est-ce que le portrait répond aux besoins de 
développement professionnel des enseignantes 
ou des enseignants du collégial?

• Quels sont ses points forts?
• Quelles sont ses limites?

20
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DES SUITES

« Développement d’un ouvrage 
d’accompagnement dans la mise en 
œuvre d’une démarche d’évaluation des 
compétences en enseignement supérieur » 
Programme de collaboration université-
collèges (2011-2014)

Projet  de 
recherche 
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Programme collaboration universités –
collèges – 2011-2014

Ouvrage 
d’accompagnement 

dans la mise en œuvre 
d’une démarche 
d’évaluation des 
compétences en 
enseignement 

supérieur

Université 
de 

Sherbrooke

Cégep de 
Saint-

Hyacinthe

Cégep du 
Vieux 

Montréal

Collège de 
Maisonneuve

Cégep de 
Jonquière
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Julie Lyne Leroux : julie.lyne.leroux@usherbrooke.ca ;  jlleroux@cegepsth.qc.ca
Michel Poirier : Michel.Z.Poirier@USherbrooke.ca
France Côté : france.cote@collegemv.qc.ca
Danielle-Claude Bélanger : dcbelanger@cmaisonneuve.qc.ca
Louise Dorais : Louise.Dorais@USherbrooke.ca
Sylvie Garant : Sylvie.Garant@cjonquiere.qc.ca
Daniel Rompré : DROMPRE@cvm.qc.ca

Pour nous joindre : 
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1
SITUER SES PRATIQUES

ÉVALUATIVES AU
REGARD DES
COURANTS

D’APPRENTISSAGE ET
D’ÉVALUATION

2
ADOPTER UNE

POSTURE ÉTHIQUE
DANS L’EXERCICE DES

RESPONSABILITÉS
PROFESSIONNELLES À

L’ÉGARD DE
L’ÉVALUATION

3
APPLIQUER DES

POLITIQUES ET DES
RÈGLEMENTS DU

COLLÈGE AU PLAN DE
L’ÉVALUATION DES

APPRENTISSAGES

4
METTRE EN ŒUVRE

UNE DÉMARCHE
ÉVALUATIVE DANS LE

CADRE D’UN COURS AU
COLLÉGIAL

5
CONCEVOIR DES

TÂCHES COMPLEXES ET
AUTHENTIQUES

6
CONCEVOIR DES

INSTRUMENTS
D’ÉVALUATION

7
METTRE EN ŒUVRE
DES ACTIVITÉS QUI

FAVORISENT LA
PARTICIPATION DE

L’ÉLÈVE À SON
ÉVALUATION ET

CELLES DE SES PAIRS

1.1 S’approprier les 
différents 
fondements de 
l’évaluation des 
apprentissages dans 
une approche par 
compétences

1.2 Distinguer 
différents courants 
de l’évaluation des 
apprentissages

1.3 Analyser son cadre 
de référence en 
évaluation des 
apprentissages

2.1 Porter un regard 
métacognitif sur ses 
actions

2.2 Procéder à une 
analyse réflexive au 
regard de la 
démarche évaluative

2.3 Ajuster ses actions 
ou ses pratiques 
évaluatives en 
fonction du jugement 
professionnel

2.4 Se situer au regard 
des dilemmes 
éthiques à l’égard 
des pratiques 
d’évaluation 

2.5 Identifier les 
dilemmes éthiques 
au regard de 
l’évaluation des 
apprentissages

2.6 Formuler des 
hypothèses d’action 
qui s’appuient sur 
des valeurs partagées

3.1 Se situer au regard 
des politiques, des 
règles 
institutionnelles et 
aux valeurs du 
collège en matière 
d’évaluation des 
apprentissages

3.2 Prendre en compte 
les politiques et les 
règles du collège et 
du département dans  
la démarche 
évaluative 

3.3 Accorder ces 
décisions et ces 
actions individuelles 
d’évaluation aux  
décisions et actions 
concertées de 
l’ensemble des 
acteurs du 
programme.

3.4 Collaborer avec 
l’équipe programme 
et départementale à 
la détermination de 
l’évaluation des 
apprentissages dans 
le cadre du 
programme.

4.1 Analyser la 
compétence et ses 
ressources

4.2 Effectuer une 
planification globale 
de l’évaluation

4.3 Concevoir les 
tâches et les 
instruments 
d’évaluation

4.4 Exercer un 
jugement 
professionnel sur le 
niveau de 
développement de la 
compétence 

4.5 Prendre des 
décisions 
pédagogiques et 
administratives.

5.1 Sélectionner les 
tâches complexes

5.2 Rédiger une tâche 
complexe

5.3 Valider une tâche 
complexe

6.1 Sélectionner les 
instruments 
d’évaluation

6.2 Concevoir 
différents types  
instruments (outils 
de jugement et 
collecte des traces 
des apprentissages)

6.3 Valider 
l’instrument 
d’évaluation

7.1 Implanter un climat 
de collaboration et 
de soutien 

7.2 Proposer des 
activités suscitant la 
régulation des 
apprentissages 

7.3 Soutenir 
l’engagement de 
l’élève dans son 
évaluation et celle de 
ses pairs 

7.4 Mettre en œuvre 
des activités 
d’autoévaluation

Évaluer les apprentissages dans un cours formulé par compétences au collégial
Liste de compétences 

Groupe de travail sur l’évaluation des apprentissages
Juin 2011
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