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Le numérique prend une place de plus en plus importante dans tous les domaines de la société et 

le monde de l’éducation ne fait pas exception. Plusieurs recherches démontrent que, dans 

certaines conditions, les technologies de l’information et de la communication (TIC) peuvent 

influencer de manière positive la motivation, l’engagement et l’apprentissage au postsecondaire. 

Dans cette perspective, on reconnaît également qu’on doit mettre l’accent sur la pédagogie plutôt 

que sur les outils. L’utilisation des pédagogies actives avec le numérique s’avère donc une des 

avenues les plus prometteuses et les mieux documentées par la recherche.  

Les outils numériques permettent aussi de redéfinir dans le temps et dans l’espace les activités 

d’apprentissage et la collaboration entre étudiants. Ainsi, on retrouve de plus en plus de cours 

conçus selon une approche d’enseignement hybride, où une partie plus ou moins grande des 

activités se déroule à distance, par exemple la classe inversée. Avec les retours aux études 

fréquents exigés par l’apprentissage tout au long de la vie, les travaux d’équipe se déroulent 

maintenant souvent à distance ou dans un contexte mixte de présence et de distance. Ceux qui 
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débutent dans la profession ne peuvent ignorer la transformation numérique et doivent réfléchir à 

la manière dont elle peut soutenir l’apprentissage et l’enseignement. 

Le numérique au profit de l’enseignement et de l’apprentissage  

Plusieurs pays mettent actuellement au point des référentiels de compétences numériques pour les 

enseignants et les étudiants et le potentiel du numérique pour soutenir et améliorer 

l’apprentissage en constitue une pierre angulaire. Cependant, les étudiants d’aujourd’hui 

méconnaissent les outils technologiques (par exemple, les cartes conceptuelles). Il faut tirer profit 

de ces outils en adoptant une perspective concrète et gradualiste, en misant sur les utilisations les 

plus pertinentes et les plus faciles d’accès, notamment par l’entremise d’un environnement 

numérique d’apprentissage (ENA).  

Depuis une vingtaine d’années, on assiste à l’essor des ENA, qui regroupent une variété de 

fonctionnalités pédagogiques; outils de présentation des contenus (pages html, fichiers, 

hyperliens, etc.), outils d’évaluation et de rétroaction (questionnaires à choix multiples, remise et 

correction de travaux, évaluations par les pairs, etc.), outils de communication et de collaboration 

(profils, forum de discussion, messagerie, wiki, documents collaboratifs) et outils de gestion. 

Bien qu’il existe plusieurs produits commerciaux, Moodle est l’ENA le plus répandu dans les 

universités québécoises. Ces ENA sont liés aux systèmes institutionnels de gestion pédagogique, 

ce qui permet une création automatique des groupes-cours avec une assignation automatique des 

étudiants, ce qui facilite beaucoup l’accès. De plus, il existe maintenant pour Moodle une 

application mobile permettant la consultation à partir d’un téléphone intelligent.  
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 Paramétrer le cours 

Dès qu’un cours est créé dans Moodle, la première chose à faire est de vérifier si les paramètres 

du cours correspondent à vos besoins. Par défaut, Moodle affiche les cours en format calendrier 

et vous devez ajuster le nombre de sections selon l’organisation de votre cours (1 section = 1 

semaine de cours). La date de début du cours peut différer de la date réelle de début; il faut donc 

mettre à jour cette information. Vous pouvez aussi changer le format du cours et opter pour un 

mode thématique où il n’y a pas de dates prédéterminées, mais simplement des sections 

intemporelles.  

 Déposer le plan de cours 

La première ressource à déposer dans la section principale est le plan de cours. On retrouve 

généralement dans cette section d’autres fichiers utiles à l’ensemble du cours et non propres à une 

séance en particulier. Vous devriez placer à cet endroit un mot de bienvenue pour vos étudiants. 

On y retrouve un Forum de discussion baptisé Nouvelles, un outil de communication 

unidirectionnel qui vous permet d’envoyer des messages, annonces, rappels ou directives à tous 

vos étudiants, qui recevront une copie de vos messages dans leur courriel, car l’abonnement à ce 

forum est « obligatoire ». 

 Construire et organiser le canevas du cours dans l’ENA 

Vous pouvez déposer dans chacune des sections des lectures (fichiers) ou des références pour 

chacune des séances. Il est possible de créer des sous-sections de contenu en mode HTML, de 

créer des hyperliens vers des ressources à consulter et de déposer des fichiers. Vous pouvez 

organiser visuellement ces différents éléments avec des retraits, en créant des étiquettes pouvant 



 4

agir comme sous-titres de section. Vous devriez aussi déposer les éléments liés aux évaluations 

prévues pour la session dans la bonne section temporelle afin que les dates d’évaluation soient 

visibles dans le calendrier de l’étudiant. Cette bonne pratique a l’avantage aussi de créer un 

espace dans le carnet de notes qui vous permet de corriger et de noter les travaux remis par les 

étudiants. Ainsi, les devoirs et travaux, de même que leurs évaluations, sont transmis par 

l’entremise de la plateforme. Une notification vous avisera qu’un travail (devoir) a été remis dans 

le système ou informera l’étudiant qu’une note a été déposée dans le carnet de notes.  

 Défis et conseils 

Pour briser la glace, adoptez une démarche étape par étape pour vous approprier l’ENA. Vous 

pourrez améliorer vos cours en ajoutant des activités plus complexes d’un trimestre à l’autre. Il 

faut garder en tête qu’un des buts premiers à utiliser un site de cours dans un ENA est de 

proposer aux étudiants un environnement unique qui affiche visuellement le déroulement du 

cours à travers les différentes semaines (sections). Cette plateforme offre un lieu transactionnel 

qui facilite l’encadrement et les communications. Les forums de discussion peuvent être utilisés 

pour l’encadrement (voir plus loin), mais aussi comme activité d’apprentissage ou pour faciliter 

le travail en équipe. Grâce à eux, les étudiants peuvent aussi discuter de sujets abordés dans le 

cours et partager des documents, c’est le lieu d’échange avec les autres. N’hésitez pas à créer un 

site de cours d’exploration personnel pour vous approprier l’environnement et à échanger entre 

collègues sur vos pratiques respectives. Au fil du temps, d’autres activités disponibles dans 

Moodle pourront venir dynamiser votre cours. Soyez curieux, il n’y a pas de danger d’explosion. 

La figure 1 vous présente des suggestions de bonnes pratiques à adopter dans cet environnement 

tout au long de la session. 
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Avant le premier cours Pendant la session Après la session 

A. Accéder à votre site de cours  
B. Paramétrer votre site de cours 

(date du début/sections) 
C. Importer l’ancien cours 
D. Ajuster ou mettre à jour le 

matériel (plan de cours, 
travaux, examens, contenus, 
bibliographie) 

E. Inscrire un auxiliaire 
d'enseignement ou un collègue 
enseignant à votre cours au 
besoin 

F. Activer le mode édition 
G. Modifier ou ajouter des 

activités et des ressources 
dans votre site de cours (dépôt 
de fichier, test, devoir, 
glossaire, forum du cours) 

H. Paramétrer le carnet de notes 
I. Ouvrir le cours aux étudiants 
J. Envoyer un message de 

bienvenue avec l’outil 
Nouvelles 

K. Après le premier cours 
prendre le pouls de la 
classe (enquête, 
sondage, vote 
électronique) 

L. Pour le deuxième cours 
faire une validation des 
connaissances (test) 

M. Former des équipes de 
travail si nécessaire 
(groupes et 
groupements) 

N. Communiquer avec les 
étudiants (nouvelles, 
messagerie, sondage) 

O. Répondre aux questions 
(forum, messagerie, 
chat) 

P. Corriger et noter les 
travaux (devoir, test, 
glossaire, base de 
données) 

Q. Exporter les notes 
dans un fichier Excel 

R. Envoyer un 
formulaire 
d’évaluation et de 
satisfaction aux 
étudiants (enquête) 

S. Noter les 
changements à faire 
pour la prochaine 
fois 

T. Fermer le cours au 
besoin (seulement si 
nécessaire) 

U. Préparer le cours 
suivant, améliorer 
l’offre dans StudiUM 
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Les outils de communication pour mieux encadrer les étudiants  

Avec l’évolution des technologies, les communications entre enseignants et étudiants se font 

beaucoup par courriel, ce qui occasionne une charge de travail importante. Or les outils de 

communication électronique, très accessibles, permettent de mieux encadrer les étudiants tout en 

investissant moins de temps. C’est l’une des utilisations qui a des effets importants sur les 

étudiants s’ils utilisent efficacement le forum de discussion, tout en misant sur le principe de 

l’encadrement collectif qui recoure aux communications de type « un à plusieurs ». 

 Un forum de type questions-réponses sur le travail x.  

Les évaluations préoccupent beaucoup les étudiants. Malgré les efforts consacrés à donner des 

consignes claires, une part de doute subsiste souvent dans l’esprit des étudiants. Lors de la 

période de réalisation de leurs travaux, les étudiants auront inévitablement plusieurs questions. 

Vous voudrez répondre dans le forum aux plus simples et aux plus faciles. En « forçant 

l’abonnement », vous vous assurez que les étudiants reçoivent une copie des questions posées et 

de vos réponses.  

 Défis et conseils 

Pour que cette approche fonctionne, il faut la présenter aux étudiants en début de trimestre, et 

idéalement l’inclure au plan de cours en indiquant un délai de réponse raisonnable (24 ou 48 

heures), et surtout, résister à la tentation de répondre directement aux questions envoyées par 

courriel. En répondant rapidement aux questions posées sur le forum, vous aiderez votre cause.  

Il est suggéré d’inclure le message originel dans la réponse, car plusieurs messages peuvent se 

croiser dans un tel forum à l’approche de la date de remise. Vous pouvez créer autant de forums 
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qu’il y a de travaux ou encore créer un forum où chaque travail constitue un sujet différent. Cette 

option exige que les étudiants s’habituent à poser leur question sous le message qui introduit le 

sujet spécifique. Il est possible de créer un forum de dépannage selon le même modèle pour des 

questions d’ordre technique si vous avez recours à des logiciels spécialisés. Les questions portant 

sur des difficultés d’ordre personnel ne doivent pas se retrouver dans un forum public. Pour les 

questions plus complexes ou émotives, il est préférable de recourir aux moyens plus 

traditionnels : rencontre, conversation téléphonique, Skype. Ainsi, l’utilisation de plages de 

disponibilités synchrones par Skype ou encore par un outil de webconférence comme Adobe 

Connect ou Big Blue Button constitue un enrichissement peu coûteux et très efficace de 

l’encadrement pédagogique. L’utilisation des forums de discussion en tant qu’outil pédagogique 

pour construire l’apprentissage présente d’autres possibilités qui ne sont pas abordées ici.  

Réaliser des présentations efficaces et interactives 

L’utilisation des présentations (par exemple avec PowerPoint) s’est généralisée dans 

l’enseignement universitaire, mais souffre parfois de défauts importants (Kapterev, 2007). 

Paradoxalement, les étudiants apprécient et détestent à la fois cet outil (Karsenti, 2015). Utilisée 

de façon réfléchie, la présentation peut faciliter l’apprentissage. Vous verrez dans cette section 

comment utiliser la présentation pour favoriser l’engagement de vos étudiants. 

 Organisez vos présentations dans une structure simple et claire  

L’organisation : organisez l’information à présenter; réfléchissez au sens à donner au recours à 

une présentation, à sa structure, à son niveau de complexité, au niveau de préparation qu’elle 

requiert et à son accessibilité. C’est une bonne façon de soutenir l’acquisition des connaissances 

théoriques. Le sens : ayez une idée claire de ce que vous voulez dire à vos étudiants et de la façon 
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dont vous voulez le dire; questionnez-vous sur le choix du sujet et sur les raisons qui le rendent 

important. Vous maximiserez ainsi vos chances d'engager vos étudiants dans les activités 

proposées (Kapterev, 2011). La structure : privilégiez une structure permettant l’exposition des 

faits et la mise en évidence des points clés dans un enchaînement séquentiel. Commencez votre 

présentation par une introduction afin d’établir le contact émotionnel et intellectuel, de susciter 

l’intérêt et de vous assurer que vos étudiants comprennent le contexte et son importance. Exposez 

ensuite chaque point majeur appuyé, au plus, de quatre arguments, en définissant bien chaque 

concept et en donnant des exemples et en offrant des représentations variées. En conclusion, 

résumez les points présentés et rappelez les objectifs. La simplicité : utilisez un langage clair et 

concis; présentez une seule idée par diapositive. Limitez le nombre de couleurs coordonnées et de 

polices sans empattement que vous utiliserez (deux à trois au plus). La répétition : entraînez-vous 

à présenter votre diaporama ! La répétition améliorera fortement vos chances de succès et 

favorise une prestation plus authentique.  

 Distribuez les fichiers de présentation  

Il est recommandé de distribuer des fichiers de présentation avant, pendant ou après le cours. La 

version peut être modifiée selon le moment. Vous pouvez ainsi prévoir des versions « à 

présenter » et « à distribuer » différentes; la première servira de support à la prestation et la 

seconde fera office de support de notes pour soutenir une écoute active. Avant le cours : le fait de 

le distribuer avant permettra à vos étudiants de se préparer et d’imprimer la présentation pour 

l’annoter en classe. C’est utile pour les étudiants faisant face à des défis particuliers (par exemple, 

des troubles d’apprentissage). Vous pouvez aussi prévoir des activités préparatoires pour vos 

étudiants (par exemple, rechercher une définition). Pendant le cours : rendre disponible la 

présentation au début de la séance permet d’appuyer votre action et favorise la participation des 
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étudiants. Après le cours : vous pouvez distribuer après le cours une version annotée, une version 

plus complète ou accompagner celle-ci de l’enregistrement audio ou vidéo de la séance. Certains 

établissements sont dotés de systèmes qui permettent d’automatiser en partie la production de tels 

fichiers. Cette version pourra servir de guide pour les étudiants dans la réalisation de leurs 

travaux et leur préparation aux examens. 

 Défis et conseils  

– Portez une attention particulière à la conception de votre diaporama afin d’éliminer tout ajout 

superflu qui risquerait d’instaurer une distance entre vous et vos étudiants. Il ne suffit pas de 

simplement retranscrire vos notes de cours dans un fichier PowerPoint; il faut plutôt créer une 

présentation dynamique et engageante.  

– Gardez à l’esprit le fait que le fichier PowerPoint est un support de votre communication avec 

vos étudiants; c’est la qualité de cette dernière qui est la plus déterminante.  

– Tirez parti de la mémoire de travail limitée des étudiants en divisant l'information entre 

modalités visuelles et auditives. Cela réduira la probabilité qu'un système soit surchargé; par 

exemple, il est recommandé de préférer les images commentées aux images accompagnées de 

texte, car l'intégration d'une image et de sa narration, requiert moins d'effort cognitif. 

– Réduisez les possibilités de distraction en supprimant tout contenu non pertinent (musique, 

effets sonores, animations et images d'arrière-plan sans lien direct avec le propos). 

– Utilisez la sollicitation visuelle en misant sur des indices simples pour diriger l’attention des 

étudiants vers des points ou faits importants, en grossissant la taille du texte des idées clés, en 

utilisant une couleur différente ou en l’encadrant.  
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– N’écrivez pas tout; optez pour un style télégraphique facile à lire et à comprendre.  

– Prévoyez de courtes séances d’interactivité afin de promouvoir et de maintenir l’engagement 

des étudiants. Vous pouvez interrompre la présentation pour demander aux étudiants de 

répondre à une question par un vote avec un télévoteur ou un téléphone intelligent. Vous 

pourriez aussi organiser des activités de prise de notes collectives avec des outils 

infonuagiques (par exemple, Google Docs). 

Évaluer les étudiants avec les outils numériques  

Évaluer les étudiants pour soutenir l’apprentissage, tendance actuelle en évaluation des 

apprentissages (Laveault,et Allal, 2016), implique de ne pas simplement envisager l’évaluation et 

la rétroaction comme un acte de mesure de l’apprentissage, mais plutôt comme des occasions 

pour l’apprenant de recevoir des rétroactions, une des interventions pédagogiques les plus 

efficaces (Hattie, 2009). Quand et comment doit-on porter ce jugement pour favoriser 

l’apprentissage, autant pour les évaluations formatives que sommatives (notées) ? 

Un ENA peut soutenir, maintenir – et même augmenter – la fréquence, la qualité et la pertinence 

des situations d’évaluation. La rapidité des rétroactions fournies à un étudiant contribue à 

alimenter sa motivation et son engagement. Par ailleurs, la technologie permet de faire participer 

les étudiants à l’évaluation, en recourant à l’auto-évaluation ou à l’évaluation par les pairs (avecle 

module Atelier d’évaluation dans Moodle, par exemple). Dans toutes ces situations, puisqu’il 

s’agit d’une évaluation centrée sur l’apprentissage, il importe que les critères d’évaluation soient 

clairs et bien interprétés, tant par la personne qui porte une appréciation sur le travail réalisé que 

par la personne évaluée. 
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 Quoi  évaluer et comment le faire 

L’instrument d’évaluation doit être parfaitement aligné sur la nature de ce qu’il doit mesurer.  

Dans la conception d’un outil d’évaluation, la première étape consiste à déterminer le niveau de 

ce que vous souhaitez mesurer en fonction du type d’apprentissage visé. Dans le cas d’une 

approche par objectifs, celui-ci peut être analysé par une taxonomie pour le domaine cognitif 

(Bloom), affectif/social (Krathwohl) ou psychomoteur (Jewett).  Dans le cas d’une approche par 

compétence, c’est le référentiel de compétences qui détermine les cibles d’apprentissage. 

Le « comment évaluer » porte à réfléchir sur la nature des objectifs ou compétences visés.  Par 

exemple, doit-on opter pour une évaluation individuelle d’un étudiant (plus précise) ou bien une 

évaluation à l’aide d’un travail d’équipe (plus rapide).  La situation d’évaluation/rétroaction 

exige-t-elle simplement de connaître le point de vue des étudiants sur un sujet donné (opinion) ou 

bien doit-on comparer la réponse obtenue à une réponse vraie attendue (évaluation des 

connaissances) ?  Dans ces dernières situations, l’utilisation des télévoteurs est tout indiquée.  Les 

télévoteurs se présentent principalement selon deux dispositifs : le premier consiste en des 

claviers physiques à distribuer en salle de cours.  L’enseignant prépare d’abord l’affichage de ses 

questions sur un support, souvent de type diaporama PowerPoint.  À l’affichage d’une diapositive 

interactive, l’étudiant est amené à saisir son choix de réponse (s’il s’agit plus spécifiquement 

d’une situation d’évaluation, l’étudiant devra préalablement être identifié).  La compilation sous 

forme graphique des réponses des étudiants est alors affichée.  Ils peuvent ensuite discuter en 

petits groupes de leurs réponses respectives avant de voter à nouveau, ce qui constitue la méthode 

très efficace du peer-learning de Mazur.  Une variante du dispositif consiste à utiliser un service 

tiers de l’infonuagique pour présenter les questions et à employer les téléphones intelligents des 

étudiants plutôt que les télévoteurs.  
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 S’il s’agit d’évaluer l’atteinte d’objectifs simples des niveaux taxonomiques inférieurs 

(connaissance ou compréhension), on privilégiera l’utilisation de tests en ligne et on ajoutera une 

rétroaction automatisée. Les choix de réponse devraient être élaborés en fonction des erreurs les 

plus fréquemment commises et les rétroactions devaient donner des indices guidant l’apprenant 

vers la réponse correspondant à la conception correcte plutôt que de donner directement celle-ci. 

S’il s’agit d’objectifs plus complexes, on pourra penser à la rédaction de réponses construites plus 

élaborées, ensuite considérées par un évaluateur, ou à la rédaction de questions d’évaluation de 

concordance (utilisées pour le développement du jugement clinique en médecine, par exemple).  

Quand la situation implique de certifier l’atteinte d’une compétence, c’est chacun des cours 

contributeurs qui alimente en données d’évaluation un jury, dont le rôle consiste à poser un 

regard longitudinal sur les cours du programme d’études, et ainsi prendre en compte toute forme 

de signalement, positif ou négatif, de la part des enseignants pour établir la certification. 

Le « quand évaluer ? » et corollairement le « quand rétroagir ? » invitent à réfléchir à la 

fréquence et au moment des évaluations.  Dans une perspective d’évaluation pour 

l’apprentissage, il est utile de donner fréquemment des rétroactions au cours du processus.  Dans 

le même esprit, l’évaluation peut porter sur le processus de travail en cours de production (la 

rétroaction est prise en compte dans la réalisation du travail en cours) plutôt que de strictement 

évaluer le produit final (la rétroaction sera prise en compte éventuellement dans une autre 

production semblable).  Une bonne pratique consiste à entraîner les étudiants à être évalués de 

façon formative (par le biais d’une rétroaction, peut-être même une note, mais qui n’est pas prise 

en compte dans le calcul de la note finale) un certain nombre de fois avant de passer 

formellement aux évaluations sommatives (dont la note est prise en compte dans le calcul de la 

note finale).  Avec un entraînement suffisant, on pourrait même considérer que l’évaluation finale 
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ne devienne qu’une formalité.  Afin de pousser encore plus loin l’autonomisation des apprenants 

face à leurs apprentissages, il est possible de leur demander de s’exercer à porter le jugement 

d’évaluation (au moyen de l’évaluation par les pairs et de l’auto-évaluation). On peut aussi 

prendre en compte le degré de certitude dans la réponse de l’étudiant, notamment avec le 

plugiciel CBM de Moodle. 

Malgré le fait qu’un ENA peut contenir plusieurs activités permettant l’évaluation des 

apprentissages (par exemple : forum, glossaire, base de données, test, devoir, etc.), il est possible 

d’imaginer des scénarios où l’évaluation est réalisée par une observation directe de l’étudiant en 

situation d’exécution.  Dans ce cas, Moodle peut avantageusement servir de canal de rétroaction 

pour fournir une note (valeur quantitative) ou une note calculée à partir d’une grille descriptive 

critériée (valeur quantitative/qualitative) accompagnée d’un commentaire général, ou par critères 

(valeur qualitative).  Gardez à l’esprit qu’il est souvent possible de consigner des résultats 

d’évaluation obtenus sur le terrain dans une feuille de calcul de type Excel par exemple, puis de 

téléverser ces données dans le tableau des notes de l’ÉNA. 

 Défis et conseils 

Dans les scénarios où l’enseignant joue le rôle d’évaluateur 1) établissez les critères d’évaluation 

et une description pour chacun des niveaux d’atteinte du barème de correction, ainsi que le 

nombre de points octroyés pour chacun de ces niveaux. 2) Privilégiez dans l’ENA une activité de 

remise de travail en format électronique qui simplifie la logistique de gestion des remises.  Lors 

de l’évaluation des travaux, pour chacun des critères de la grille, 1) cochez le niveau d’atteinte et 

profitez de l’occasion pour saisir une rétroaction qualitative pour chaque critère. 2) Rendez 

disponible la rétroaction aussi vite que possible.  Le calcul de la note globale du travail est 
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effectué à partir de la somme des notes obtenues pour chacun des critères.  La rétroaction porte à 

la fois sur la qualité générale du travail et sur chacun des critères. 

Pour passer à l’action dans les situations d’auto-évaluation ou d’évaluation par les pairs, pensez à 

utiliser des grilles d’évaluation à échelons descriptifs qui comportent des niveaux d’atteinte et 

une explication claire pour différencier le passage d’un niveau inférieur à un niveau supérieur.   

Envisagez aussi d’entraîner vos étudiants à une évaluation juste et équitable en proposant de 

comparer l’issue de l’évaluation d’un travail fictif réalisée par eux avec votre évaluation 

personnelle de ce même travail. Pour tenter une première expérience avec les télévoteurs virtuels, 

pourquoi ne pas utiliser une activité de vote électronique ? À partir des questions saisies à 

l’avance dans l’ENA par l’enseignant, l’étudiant pourra se connecter facilement en mode 

« réponse anonyme » à partir de son appareil mobile personnel (téléphone intelligent, tablette ou 

ordinateur) pendant la prestation du cours en salle. Si tous vos étudiants ne disposent pas d’un 

appareil mobile au moment de la séance de cours, pensez à former des équipes et proposez une 

courte discussion entre les membres avant de voter.  Le défi reste, bien sûr, d’intégrer, séance 

tenante, les rétroactions des étudiants dans le déroulement du cours.   

 

*** 

Rappelez-vous que la meilleure pratique consiste à créer des instruments d’évaluation qui 

demeurent cohérents avec les cibles d’apprentissage du cours. L’utilisation de grilles d’évaluation 

augmente la transparence de l’évaluation du point de vue des étudiants.  Enfin, n’hésitez pas à 

mettre en place des activités d’évaluation formative afin que l’étudiant puisse bénéficier de la 

richesse des rétroactions dans un contexte sans risque.  
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