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Comment une e-évaluation dynamique influence-
t-elle l’engagement cognitif en contexte de grand 
groupe à l’université?

Question de recherche



Les grands groupes à l’université

• Stratégie adoptée pour faire face à la massification de l’éducation 
(Hornsby et Osman, 2014; Maringe et Sing, 2014)

• Le peu d’engagement cognitif affecte l’apprentissage et la réussite 
(Exeter et al., 2010; Lison et Jutras, 2015; Prosser et Trigwell, 2014)

• Absentéisme élevé (Cuseo, 2007; Kerr, 2011)

• Taux d’abandon entre 17 et 30 % (Gouvernement du Québec, 2011)

• À l’encontre des buts de l’éducation supérieure: développer une 
pensée critique, des capacités d’analyse (Biggs et Tang, 2011; Svinicky et 
McKeachy, 2011)



Engagement cognitif 

1) Stratégies d’apprentissage en surface/en profondeur

2)  Habiletés d’autorégulation*

3)  Temps et efforts déployés

(Greene, 2015)

*Autorégulation: métacognition, planifier, s’autoévaluer, participation active, s’ajuster



Deux causes majeures de l’engagement cognitif faible
en contexte de grand groupe

1) Les professeurs se tournent vers l’enseignement magistral et 
l’examen à choix multiple

2)  L’étudiant reçoit peu de rétroaction au sujet de son apprentissage

(Biggs et Tang, 2011; Cuseo, 2007; Kerr, 2011; Svinicki et McKeachy, 2011) 



La e-évaluation formative permet
• de donner une rétroaction adéquate

• de favoriser l’autorégulation et l’autoévaluation

• d’augmenter l’engagement cognitif

(Gikandi et al., 2011; Holmes, 2015; Jiao, 2015; Jordan, 2012; Marriott, 2009) 



La e-évaluation dynamique

• Peut prendre deux formes : « sandwich » et « gâteau à étages »

• Les interventions du professeur (ou de l’expert) se font à partir du 
niveau de l’apprentissage de l’étudiant.

• Développée sous la forme de questions-clés, d’indices métacognitifs 
ou par toute autre forme de rétroaction (lien internet, vidéo, 
schéma, etc.)

• Les étudiants reçoivent des rétroactions immédiates à chacune de 
leurs réponses. 

• L’étudiant dispose d’une série d’indices échafaudée selon ses 
besoins de clarification en lien avec la question manquée. 



Wang, T. H. (2010). Web-based dynamic
assessment: Taking assessment as 
teaching and learning strategy for 
improving students’e-Learning 
effectiveness. Computers & 
Education, 54(4), 1157-1166.



Contexte d’implémentation de ce projet

• 2 cours de neuropsychologie de deuxième session (n = 245)

• Même professeur, même cours

• Enseignement magistral 

• Deux examens à choix multiple de 50 %

• Examens construits à partir du manuel seulement

• Révision de 30 minutes avant chaque cours



La e-évaluation dynamique adaptée à ce projet

• Analyse des modalités enseignement/apprentissage du cours

• Sur Moodle (fonction test)

• Module de révision du chapitre « mémoire et apprentissage » de 
l’examen final

• 4 tests d’une douzaine d’items chacun

• QCM, questions d’appariement, vrai ou faux

• Rétroactions automatisées, indices pour aider à consolider 
l’information, redirections, vidéos, etc.



https://www.moodle2.uqam.ca/coursv3/course/view.php?id=748

https://www.moodle2.uqam.ca/coursv3/course/view.php?id=748








Design Based Research*

• Mesurer l’engagement cognitif 
en situation d’examen

• Décrire le contexte, les 
conditions du projet

• Examiner les perceptions des 
étudiants

• Cognitive Engagement Scale
(Miller et al., 1996; Leduc et 
Kozanitis, 2018)

• Journal de bord

• 2 focus groups de 6 étudiants

*Approche pragmatique, contexte réel, devis mixte



Fréquences des codes de l’analyse des entretiens de groupe de la section e-évaluation dynamique (N=12) 

Résultats (focus groups)



Résultats e-évaluation  (focus groups)

Apprentissage 
en profondeur

Autorégulation

Temps et efforts

Questions/rétroactions + liens et vidéos: 
« comprendre, réfléchir, ne jamais oublier, s’approprier, 
faire des liens »

« Planifier, s’ajuster, s’autoévaluer, se diriger, s’organiser, 
être actif, avoir un guide, avoir une alliée, brève 
explication même lorsque la réponse est bonne, apprendre 
à apprendre » 

Faire la e-évaluation avant l’étude et après l’étude



- « C’est tellement fantastique d’avoir ça. Souvent, tu as bon, mais tu 
hésites et là, ça te l’explique. Et quand tu ne comprends pas tout à fait et 
qu’il y a des liens que tu n’as pas faits, ça te le dit. La rétroaction te 
permet de savoir ce qui est juste, ça confirme. » 



Les étudiants ont vraiment apprécié

1) le fait de recevoir une rétroaction détaillée même lors d’une bonne 
réponse

2) le fait que la e-évaluation soit divisée en quatre tests d’une 
douzaine d’items 

3) le fait de pouvoir arrêter et revenir aux tests et de disposer de la e-
évaluation selon le lieu de leur choix et leur propre emploi du temps. 

Lefevre, D., & Cox, B. (2016). Feedback in technology-based instruction: Learner
preferences. British Journal of Educational Technology, 47(2), 248-256.



Type de questions et de rétroactions préférées

• Les questions: « cochez tout ce qui s’applique »

• Le fait que les réponses ne se replacent pas dans le même 
ordre

• Pouvoir refaire les tests et les questions

• Obtenir des liens internet fiables et diversifiés (vidéo, jeux, 
schémas)

• Souhaitent que cet outil soit utilisé pour tous les chapitres

• Préfèrent nettement la e-évaluation aux révisions en classe



Apports positifs

Étudiants 

• Permet de se situer (où je vais, 
comment je vais, qu’est-ce qu’il 
faut retenir)

• Nouvelles façons d’organiser 
les informations, de créer des 
indices mnémoniques

• Diminue le stress et l’anxiété

• Améliore la compréhension et 
la consolidation des notions

Enseignants

• S’émanciper du fait d’être la 
seule source de rétroaction 
possible

• Autonomiser les étudiants

• Suivre la progression des 
étudiants

• Ajuster son enseignement… et 
ses e-évaluations!

• Facilement accessible
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