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Pourquoi cette réflexion?
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Présentation

• Valérie Bélanger

• Professeure adjointe, département de GOL

• Claire Poitras

• Maître d’enseignement, département de GOL

• Martin Beaulieu

• Chargé de cours, département de GOL
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Plan de la présentation

•Pourquoi évaluer la participation?

•Formules retenues

•Méthodes d’évaluation

•Succès et difficultés

•Questions 
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Pourquoi évaluer la participation? Claire

• La communication orale – habileté essentielle en gestion

• Habileté peu développée et évaluée au BAA

• Briser la peur du regard des autres

• « Ça prend des points »…
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Pourquoi évaluer la participation? Valérie

• Encourager la participation active 

• Favoriser le travail d’équipe 

• Cohérence avec les objectifs pédagogiques

• En vue de l’examen…
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Pourquoi évaluer la participation? Martin
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Description de la formule retenue – Martin 

• Deux formules

• 1) La participation formelle

• Une séance

• S’identifier au préalable en produisant un petit texte d’opinion

• Être sur la sellette

• 2) La participation informelle

• Point bonis
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Description de la formule retenue – Claire

• Gestion des achats (BAA) – Participation évaluée depuis 2012

• Contribution en classe et professionnalisme (2017)

• Beaucoup plus que lever la main en classe

• Attentes fixées clairement dans le plan de cours

• Comportements attendus : 

• Assiduité et préparation

• Écoute et participation active

• Élimination des sources de distractions

• Contribution au maintien d’un bon climat de classe
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Critères d’évaluation
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Cinq critères sont utilisés afin d’évaluer la contribution et le professionnalisme : la 
présence, la ponctualité, l’implication, la pertinence de la contribution en petits groupes 
ainsi qu’en grand groupe.  
 

• Présence (0,5) : L’étudiant(e) est présent(e) en classe. 

• Ponctualité (0,5) : L’étudiant(e) arrive à l’heure au début du cours et au retour de 
la pause et reste jusqu’à la fin du cours. 

• Implication (0,5) : L’étudiant(e) est impliqué(e) dans la dynamique de classe, 
contribue à un climat positif au sein du groupe et démontre avoir fait ses lectures 
et travaux de façon à être prêt(e) à répondre aux questions et à participer aux 
discussions en classe.  

• Contribution en petits groupes (1): Les interventions de l’étudiant(e) contribuent 
de manière pertinente aux activités d’apprentissage des autres étudiants lors des 
séances de travail en petits groupes. 

• Contribution en grand groupe (0,5) : Les interventions de l’étudiant(e) 
contribuent de manière pertinente et non-répétitive aux activités d’apprentissage 
des autres étudiants lors des discussions en grand groupe.  



Description de la formule retenue - Valérie

• Amélioration des processus et de la performance (BAA) 

• Responsable du cours depuis 2016 (toujours en rodage…)

• Deux formules testées

• Participation et contribution aux activités en classe (A2016 – H2017)

• Participation, contribution et professionnalisme (A2017)

• Trois critères

• Présence et ponctualité 

• Contribution aux activités en classe

• Préparation et interventions en grand groupe 

• Attentes discutées avec les étudiants et diffusés dans le plan de cours
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Méthodes d’évaluation - Valérie

• Cartons – Mémorisation, présence et ponctualité

• Remise d’un compte-rendu à chaque séance (ou presque)

• Rétroaction

• En groupe au début de chaque séance

• Individuel après la relâche (suivi des points)
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Méthodes d’évaluation - Valérie

• La première formule testée - 2016-2017

• Évaluation à des séances précises et connues des étudiants (8 au total)

• Évaluation basée sur la remise d’un compte-rendu
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Méthodes d’évaluation - Valérie

• Nouvelle formule - 2017-2018

• Évaluation va maintenant au-delà de la remise d’un compte-rendu

• Pour les séances 2 à 12, la participation est notée entre 0 et 2 points

• Présence et professionnalisme (1 point)

• Contribution aux activités et compte-rendu (1 point)

• À la fin de la session, une note entre 0 et 6 points est ajoutée pour la préparation et les 

interventions en grand groupe.

• Possibilité d’accumuler 28 points qui contribueront pour 8 points dans la note globale.
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Méthodes d’évaluation – Martin 

• Le texte d’opinion est le premier volet évalué et la participation en classe vient la 

pondérer

• Deux défis : 

• Une clientèle multi-ethnique

• Effet de congestion aux dernières séances

• Participation volontaire : constance et pertinence 
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Méthodes d’évaluation – Martin 
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Méthodes d’évaluation - Claire

• Évaluation durant les séances 2 à 11
• Pour chacune des séances 2 à 11, la contribution est évaluée entre 0 et 3 points. 

• La note la plus faible est enlevée. 

• Un point supplémentaire accordé aux étudiants qui remplissent la fiche d’identification 
personnelle.

• Possibilité d’accumuler 28 points qui sont ramenés à une valeur de 8 points dans la note 
globale. 

• Photos
• Défi au BAA

• Cartons
• Mémorisation

• Courriel après la séance 6
• Rétroaction et transparence
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Succès et difficultés - Claire

• Mesure qui demeure toujours impopulaire… mais qui gagne à être utiliser

• Grande majorité des étudiants arrivent préparés 

• Moins de « diversion » en classe

• Évolution visible en cours de trimestre

• Ceux qui ne veulent pas participer ne participent pas plus

• Exige une grande rigueur 

• Reste toujours subjectif… 
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Succès et difficultés - Valérie

• Taux de participation en classe

• Progression remarquée des étudiants impliqués

• Climat agréable en classe, bonne relation avec les étudiants

• Objectivité vs subjectivité

• Temps et rigueur

• Rétroaction

• En constante évolution…
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Succès et difficultés – Martin 

• Choisir ou non leur séance

• Passer ou non par un blogue

• Enlever la participation 

• Juste s’identifier sans produire de texte
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Qu’en pensez-vous?
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