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Stéphanie Granger
Enseignante en Arts visuels 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Cégep Marie-Victorin

• Je corrige avec un téléphone cellulaire, 
une tablette ou un ordinateur et, 
photographie ou filme les travaux de 
mes étudiants en le faisant.

• J’utilise un formulaire en ligne pour 
produire des fiches de rétroaction. 
L’évaluation et la rétroaction sont
simplifiées par ce dispositif.

• L’étudiant.e retrouve tous ses documents 
ainsi que les fiches de rétroaction
sur Léa (la plateforme est au choix).



Jules Massé
Conseiller pédagogique TIC, 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

• Répondant TIC, j'accompagne les 
enseignant.es qui souhaitent intégrer le 
numérique dans leurs pratiques 
d'enseignement et leurs activités
d'apprentissage.



La méthode
LE QUESTIONNAIRE EN LIGNE 
POUR ENSEIGNER ET ÉVALUER

• (vidéo 2 min)
https://www.youtube.com/watch?v=7W9iqnnFy0k&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=7W9iqnnFy0k&feature=emb_logo


Pourquoi j’utilise cette méthode?
Orienter la réussite de l’étudiant.e au moyen de rétroactions visuelles 
rapides et efficaces en :

1. Améliorant l’ergonomie de ma tâche d’évaluation

2. Valorisant la rétroaction par une approche créative

3. Facilitant l’organisation des documents pertinents de mon cours 
en les archivant au même endroit



Quels sont les avantages pratiques?
Cette innovation numérique me permet d’être :

• Mobile en corrigeant des œuvres

• Constructive en rédigeant une rétroaction à l’étudiant.e

• Visuelle en associant une couleur à la note obtenue à chaque critère évalué

• Écoresponsable (pas de papier)

• Organisée, car le formulaire archive des photos, vidéo et PDF dans un nuage



Retombées pour l’étudiant : 
La rétroaction est bonifiée
• Le délai est rapide (écrire, transmettre)

• L’étudiant.e peut s’améliorer grâce à un commentaire constructif 
 Ce qui est réussi

 Ce qui doit s’améliorer et comment le faire

 Ce qui est attendu prochainement

• Le formulaire guide l’étudiant.e au travers son processus créatif



Comment faire?
• Avec la collaboration d’un conseiller pédagogique TIC

• En automatisant une partie du travail à l’aide d’applications accessibles et populaires retrouvées dans les 
plateformes Office 365, Moodle ou G-Suite éducation

• Les travaux évalués et les rétroactions sont compilés automatiquement dans une grille 
(formulaire lié à un fichier Google Sheets → automatisant l’archivage des données)

• Cette grille permet aux étudiants.es de comprendre visuellement, si leur niveau de performance les met en 
difficulté ou non

• Le commentaire de la grille propose des pistes de solutions pour orienter la réussite étudiante

• Le formulaire d’évaluation facilite ma pratique réflexive, car les données statistiques permettent une lecture 
éclairante pour évaluer si je dois ajuster la matière enseignée

• Récit de pratique sur Profweb : https://www.profweb.ca/publications/recits/le-questionnaire-en-ligne-pour-enseigner-et-evaluer

https://www.profweb.ca/publications/recits/le-questionnaire-en-ligne-pour-enseigner-et-evaluer


Combien de temps faut-il pour 
développer cette méthode?
Investir le temps nécessaire pour :

• Concevoir et développer un gabarit de référence conçu spécifiquement pour nos besoins

• Produire à l’avance les critères de la grille d’évaluation et le message de la rétroaction 
(Google Forms et Google Sheets)

• Apprivoiser minimalement:
 La feuille de calcul Google Sheets (+ le module complémentaire AutoCrat)

 Google Forms (formulaire)

 Exploiter les possibilités de Léa (ou une autre plateforme)



En somme…
• Cette innovation numérique a été motivée principalement en enseignant 

par la classe inversée

• Corriger par téléphone a toujours été mon souhait

• Il faut investir du temps pour maitriser une méthode. La technologie ne devrait 
jamais arrêter nos ambitions, car ce sont les petits changements qui mènent à de 
grands impacts!



Le formulaire peut aussi :
Faire apprendre, collecter et évaluer

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9bvbnXHJeqTe4ckob026qPojjFd9XtGgapx5XiZY72ZylZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc06XPLMF5cPdtK2ojEVEGh5m8K-bJtMwMscz4vFBwQ6tPqFg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk4I2xQyvxjyM06cupE05k3-Qa-yo9rzuXoIBluXU3JNcTZw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9bvbnXHJeqTe4ckob026qPojjFd9XtGgapx5XiZY72ZylZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc06XPLMF5cPdtK2ojEVEGh5m8K-bJtMwMscz4vFBwQ6tPqFg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk4I2xQyvxjyM06cupE05k3-Qa-yo9rzuXoIBluXU3JNcTZw/viewform


Le formulaire pour 
Faire apprendre
• Prendre des notes et s’en faire parvenir une copie

 Corriger des travaux en donnant une rétroaction

 L’étudiant construit son propre cahier d’apprentissages

 Jeux-questionnaires, exercices

• Pratique réflexive

 Ajuster mon enseignement

 Identifier l’étudiant à risque d’échec

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9bvbnXHJeqTe4ckob026qPojjFd9XtGgapx5XiZY72ZylZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9bvbnXHJeqTe4ckob026qPojjFd9XtGgapx5XiZY72ZylZA/viewform


Le formulaire pour 
Collecter
• Recueillir des informations 

 Fichiers de productions étudiantes (vidéo, audio, .doc, .ppt, etc.)

 Adresses de travaux réalisés (URL → documents partagés)

 Hyperliens vers des références sur le Web

• Photographier ou filmer les travaux à évaluer 
(images, vidéo ou son)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc06XPLMF5cPdtK2ojEVEGh5m8K-bJtMwMscz4vFBwQ6tPqFg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc06XPLMF5cPdtK2ojEVEGh5m8K-bJtMwMscz4vFBwQ6tPqFg/viewform


Le formulaire pour 
Évaluer
• Photographier ou filmer des travaux

 Identifier le travail corrigé
 Sauvegarder des fichiers visuels et sonores

• Corriger des travaux d’étudiants 
 Être mobile
 Organiser l’archivage des données
 Pas de papier

• Construire un texte de rétroaction (grille à cocher)

• Identifier les étudiants à risques d’échecs 
 Diagnostique
 Formatif
 Sommatif

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk4I2xQyvxjyM06cupE05k3-Qa-yo9rzuXoIBluXU3JNcTZw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk4I2xQyvxjyM06cupE05k3-Qa-yo9rzuXoIBluXU3JNcTZw/viewform


Expérimenter la méthode

Photographiez votre main 
(à partir d’un compte Google)

• À l’aide de votre cellulaire, accédez au
questionnaire en ligne Google

• Photographiez votre main (ou téléchargez une photo)  
et répondez à 5 courtes questions critériées.

• Indiquez votre adresse courriel si vous souhaitez 
recevoir votre fiche d’évaluation.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTS3exfQf5mrQzp1Hv8HZh4V6EXZ81Kmmq5vEhUV4hVP1iqQ/viewform


Comment ça fonctionne?

Le formulaire Google Forms est lié à une feuille de calcul Google Sheets (équivalente à Excel) 

https://docs.google.com/forms/d/1_1KtfHVLhfm-5rdTnLnbtzLs57HbvaR3Ant_fFOOaHY/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UR79SogymU46IQxl0ZF4vV9UjQ_nOQRSDHl0EAdmywc/edit#gid=505677973
https://docs.google.com/forms/d/1_1KtfHVLhfm-5rdTnLnbtzLs57HbvaR3Ant_fFOOaHY/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UR79SogymU46IQxl0ZF4vV9UjQ_nOQRSDHl0EAdmywc/edit#gid=505677973


La feuille de calcul
(fiche de rétroaction)



+ Le plugiciel AutoCrat automatise
la grille d’évaluation en fichier PDF

ScriptDonnées de la feuille de calculSauvegarde des fichiers 
(visuels et sonores)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UR79SogymU46IQxl0ZF4vV9UjQ_nOQRSDHl0EAdmywc/edit#gid=505677973
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UR79SogymU46IQxl0ZF4vV9UjQ_nOQRSDHl0EAdmywc/edit#gid=505677973


Le Formulaire

Statistiques par critère d’évaluation
(performance des étudiants)

https://docs.google.com/forms/d/1_1KtfHVLhfm-5rdTnLnbtzLs57HbvaR3Ant_fFOOaHY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_1KtfHVLhfm-5rdTnLnbtzLs57HbvaR3Ant_fFOOaHY/edit


Le formulaire Google Sheets
et AutoCrat produisent
• Une grille d’évaluation critériée avec une rétroaction

• Un hyperlien menant à une photographie ou à une vidéo

• Des résultats sans erreurs de calcul

• Des critères de performance visuels (ex: en couleurs) selon la pondération (note)

• Des fichiers PDF individuels, à partir des données de la feuilles de calcul
Google Sheets de manière automatique



Corriger avec un cellulaire
Résumé des étapes

Cibler 
l’objectif 
pédagogique
(critères d’évaluation, 
consignes à l’étudiant)

Créer le 
formulaire 
pour évaluer
(Google Forms)

Concevoir un 
modèle de 
fiche de 
rétroaction
(Google Sheets)

Paramétrer la 
feuille de calcul
(Google Sheets) 

+ Le module 
d’exportation
(AutoCrat)



Qu’en pensent les étudiant.es en Arts visuels?
Majorité des étudiant.es

• « On aime le code de couleurs ! »

• « Oui, je la consulte et je trouve que c’est éclairant. Le commentaire m’aide à comprendre 
comment m’améliorer ». Les étudiant.es démontrent un meilleur engagement en posant davantage de 
questions en cours sinon, valident la performance de leur projet en cours de réalisation.

Suggestions des performant.es

• « On souhaiterait avoir une couleur différente pour la note excellente. »

Étudiant.es qui ont des résultats plus faibles

• Je leur suggère de prendre rdv avec moi et nous révisons la matière enseignée ensemble. La 
rencontre individuelle est signifiante. Les étudiant.es qui s’impliquent davantage progressent 
plus rapidement ensuite (motivation, engagement, confiance).



Collaboration
Enseignante / Conseiller pédagogique

• Le défi consiste à proposer des outils/ aménagements qui permettent 
la poursuite des pratiques existantes, tout en étant compatibles avec 
de nouvelles pratiques qui offrent une plus-value pédagogique. 

https://journals.openedition.org/alsic/4019?lang=en

https://journals.openedition.org/alsic/4019?lang=en


Niveau de technologie

• Dispositif complexe, avec des outils assez simples

• Outils GSuite éducation gratuits, bien documentés avec 
beaucoup de ressources pour apprendre

• Adapté à un.e enseignant.e innovant.e qui veut pouvoir 
avancer de manière autonome



Transfert du modèle à d’autres profs

Selon les besoins de chaque enseignant.e, le conseiller pédagogique proposera
cette formule pour différentes tâches:

• Grille d'évaluation

• Dépistage

• Suivi de stage

• Tableau de bord

• Etc.



Ressources pratico-pratiques pour développer 
cette méthode (AutoCrat)

En plus du formulaire Google, un plugiciel est ajouté dans la feuille de 
calcul qui compile les résultats. AutoCrat s'installe facilement. Il est conçu 
par des enseignant.es et partagé sous licence CC.



Impacts

Les effets sur l’apprentissage ou la réussite n’ont pas été mesurés directement. 
Toutefois, les impacts de la rétroaction sur la motivation et l'engagement sont connus.

• Le dispositif peut faciliter :
 L'utilisation de grilles descriptives

 Réduire les délais de communication

 Augmenter la fréquence des évaluations formatives

• L'outil n'est pas intéressant pour lui-même, mais pour ce qu'il permet de faire.



Questions?

• Granger, S. (2020). Le questionnaire en ligne pour enseigner et évaluer [Récit]. Profweb, 22 avril 2020.

• Procédure technique avec la plateforme Google (pour corriger avec un formulaire)
https://www.youtube.com/watch?v=CClCxl7pISE&feature=youtu.be

• Procédurier APOP (publipostage : Microsoft) 
https://www.profweb.ca/system/cms/files/files/000/004/563/original/Proc%C3%A9durier_Publipostage_(003).pdf

• Motivation et engagement
https://innovation.sainteanne.ca/wp-content/uploads/2018/02/SA_MotivationIS.pdf

• Références:

 Hattie, J., Timperley, H. (2007), The power of feedback. Review of Educational Research, Vol. 77, No. 1, p.81-112. DOI: 10.3102/003465430298487

 Leibold, N. et L. M. Schwarz. (2015), The Art of Giving Online Feedback. Journal of Effective Teaching, vol. 15, no 1, p. 34-46.

 Shute, V. J. (2008), Focus on Formative Feedback. Review of Educational Research, vol. 78, no 1, p. 153–189. DOI: 10.3102/0034654307313795

https://www.profweb.ca/publications/recits/le-questionnaire-en-ligne-pour-enseigner-et-evaluer
https://www.youtube.com/watch?v=CClCxl7pISE&feature=youtu.be
https://www.profweb.ca/system/cms/files/files/000/004/563/original/Proc%C3%A9durier_Publipostage_(003).pdf
https://innovation.sainteanne.ca/wp-content/uploads/2018/02/SA_MotivationIS.pdf


Merci!
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