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JUMP! Évaluation et apprentissage ASSESS unité 1 
 

Acquis d’apprentissage                                                                Niveau 5 

RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE 

o Soutenir l’apprenant dans son cheminement 

o Faciliter des temps de réflexion, de feedback et de bilan en groupe 

o Etre conscient que la façon dont nous assurons une évaluation est cruciale, éviter les hiérarchies 

o Trouver un chemin au cœur d’un paradoxe : Réduire le stress afin que les apprenants donnent le meilleur d’eux-mêmes 
- Créer de la confiance à travers des situations difficiles 

o Percevoir la réaction d’un apprenant, recevoir son feedback et répondre d’une manière appropriée 

o Développer et favoriser la confiance ; donner le sentiment d’être fier de ce que l’on a appris et fait 

o Observer et analyser les capacités du groupe (à s’organiser, ce qui fonctionne, les points d’amélioration, ...) 

o Faire la distinction entre l’individu et le groupe  

o Veiller à ce que les participants réalisent ce qu’ils ont appris et ce qui était important pour eux dans l’ensemble du cours 

o Utiliser les retours reçus sur la formation, les épreuves, les formateurs, les examinateurs pour améliorer l’enseignement 
et refaçonner les cours et les examens 

SAVOIRS APTITUDES 

L’INTENTION D’UN ESPACE D’EVALUATION BIENVEILLANT ET 
PROPICE 
o La façon dont nous encadrons une évaluation est cruciale : 

Évaluer pour ouvrir des portes, (re)donner du pouvoir et 
de la responsabilité, créer de l’égalité et de l’inclusion, 
éviter la domination 

o Qu’est-ce la sécurité émotionnelle, d’où vient-elle et 
comment la soutenir (plus dans les unités TEACH) 

o Les limites de la mesure des acquis 
o Comment l’apprentissage est lié à évaluation et au 

feedback 
 
DES RAISONS POUR ÉVALUER LES ACQUIS DES APPRENANTS 
o Évaluer pour soi-même, évaluer son propre niveau et 

progrès 
o Evaluer pour reconnaître des acquis de professionnels 

même sans formation professionnelle 
o Les situations d’évaluation comme stimulant pour 

l’apprentissage et préparant à la vie professionnelle 
o L’évaluation comme garant d’une qualité de processus et 

produits de construction pouvant présenter des risques 
 

AU-DELÀ DE L’ÉVALUATION DES ACQUIS : DÉMARCHE 
RÉFLEXIVE, FEEDBACK ET EVALUATION D’AUTRES PROCESSUS  
o Réflexion, cycle de réflexion et différentes formes de 

restitution 
o Le feedback dans les systèmes vivants 
o Le feedback entre humains, comment le donner, comment 

le recevoir 
o L’évaluation à 360° de l’enseignement : pour l’amélioration 

des formateurs, du centre de formation, des postes de 
travail, des épreuves ; catégories et outils de retours 
d’expérience ; différents types et situations d’évaluation ; 
suivi des énoncés d’examen (% de réponses correctes),… 

o S’auto-évaluer tous les jours, en tant que formateur 
o Nommer des objectifs clairs pour le groupe et les 

individus au début d’une journée ou d’un cours 
o Inviter les apprenants à s’exprimer   
o Inviter / créer de l’espace pour les questions et 

réponses des apprenants (en présentiel ou en ligne) 
o En cas de problèmes, aménager du temps pour 

entrevues individuelles 
o Récapituler : regarder régulièrement en arrière sur ce 

qui a déjà été réalisé et appris 
o Rassembler tout le monde pour terminer une journée 

ou une un atelier (cercle de clôture) 
 

o Donner du feedback : à un groupe ou à un individu; à 
la fin d’un exercice, d’une journée ou d’un atelier; écrit 
ou oral 

o Valoriser la diversité et les savoir-être (soft skills) 
 
o Guider l’auto-évaluation des taches 
o Inviter chaque apprenant à présenter son travail et à 

l’évaluer pendant que les autres écoutent 
o Guider l’évaluation en groupe du travail 
 
o Créer une situation réflexive. Guider la réflexion en 

profondeur et sa restitution de façon créative 
 
o Mettre en place un processus global de feedback pour 

une formation ou une évaluation 
o Utiliser des méthodes motivantes pour demander du 

feedback, individuel ou collectif, oral ou écrit, par les 
apprenants ou les collègues : 
- A propos de l’apprentissage 
- A propos de l’enseignement et des conditions 

o Traiter les retours reçus 
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