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Formulaire de description des outils d’évaluation
Ce modèle, qui a servi à créer les entrées dans le document Outils d’évaluation sélectionnés du cadre du CLAO, aide les formateurs
et formatrices à décrire et à analyser des outils d’évaluation tant normalisés que non normalisés. Les formateurs et formatrices
peuvent s’en servir pour décrire de nouveaux outils ou des outils qu’ils utilisent actuellement.
Le modèle permet de décrire les outils d’évaluation sous plusieurs angles : niveau de formalité, convivialité (c.-à-d., accessibilité,
pertinence, coût, clarté, facilité d’administration, etc.) et stade d’évaluation.
Les formateurs et formatrices peuvent aussi utiliser le modèle pour indiquer quels aspects de la littératie l’outil permet d’évaluer : les
habiletés, les tâches, les pratiques ou les changements dans la vie des personnes apprenantes. On encourage les formateurs et
formatrices à utiliser le modèle pour décrire leurs pratiques d’évaluation actuelles ou communiquer leur description d’outils
d’évaluation à d’autres.

Habiletés

Tâches

Pratiques

Changements dans la vie
des personnes
apprenantes

Difficultés d’apprentissage

[Titre de l’outil]
Insérer une image

Description et conception
[Mettre l’accent sur la description de caractéristiques clés.
Décrire l’outil de façon générale en indiquant la manière dont
il est organisé, ses catégories, etc. Parler de la façon dont il a
été conçu, si on le sait, ou indiquer qui l’a conçu.]

Niveau de formalité : informel – formel
[Mettre en évidence la case qui décrit le niveau de formalité correspondant à l’outil.]
Informel

Utilisation et élaboration
individuelles; outil créé ou adapté
par un seul groupe ou un seul
formateur ou formatrice

Formel

Utilisation répandue; outil utilisé
par différents formateurs et
formatrices et différents groupes

Protocoles d’évaluation clairement
expliqués et appuyés décrivant
l’administration et la notation; outil
mis à l’essai sur le terrain afin
d’assurer sa validité et sa fiabilité

Outil normatif ou critériel recourant
à l’analyse statistique afin
d’assurer sa fiabilité et sa validité
et/ou d’interpréter ses résultats
(exclu de la collection)
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Utilisation de l’outil dans le cadre de l’évaluation de la personne apprenante
[Parler des évaluations d’admission, des évaluations continues et des évaluations de transition. Indiquer
ce que l’outil ou la démarche révélera au formateur ou à la formatrice sur l’apprentissage, et la façon de
l’utiliser.]

Convivialité pour le formateur ou la formatrice et la personne apprenante
[Parler de l’accessibilité de l’outil (comment le trouver et l’obtenir) et de sa convivialité, de sa conception,
du soutien offert, de son intérêt général, etc. Parler des possibilités d’adaptation de l’outil s’il est libre.
Faire attention aux restrictions imposées par le droit d’auteur.]

Où trouver l’outil?
[Au besoin, donner d’autres instructions expliquant où trouver l’outil, y compris des numéros de page et
des titres de section de page Web.]

Adresse URL (s’il y a lieu) :
Coût :
Auteur/éditeur :
ISBN (si disponible) :

Format : Web vidéo/DVD/CD papier ou imprimé à partir d’une page Web
Type : autoévaluation évaluation par les pairs évaluation par le formateur ou la formatrice
évaluation par le formateur ou la formatrice avec protocole de notation ou réponses évaluation automatisée
Méthode : réflexion (écrite, verbale, visuelle) conversation ou entrevue observation test
exécution ou produit (axée sur les tâches)
Réponses : liste de vérification rubrique roulette représentation graphique (Web, ligne du temps, graphique)
réponse précise anecdote
Durée : limite de temps imposée aucune limite de temps
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