
Impact through Insight

Évaluation des résultats du stage



Objectifs
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1. Examen des principes d’évaluation des étudiants et 
des résultats du stage

2. Analyse des types d’évaluation et des méthodes 
permettant d’obtenir des retours d'information sur le 
stage

3. Détermination de la relation entre le développement 
des enseignants, les évaluations et la collecte de 
retours d'informations sur le stage



Lorsque vous décidez de modifier un stage, sur quels 
critères vous basez-vous ?

Presenter
Presentation Notes
Think for a minute about this question.  Fold a paper in half.  On one side write down all the things you though of.  Lets talk about some of the answers.  Expected: test scores, feedback, directivesOn the other half of the paper answerHow do you gather and analize each of these?  



Résultats

Clairement communiqués
Progressifs
Séquentiels
Répondent aux besoins 
opérationnels
Dans le contexte
Au niveau de l’échelon

Presenter
Presentation Notes
Start with the Course Outcome- why do we have this course?  We develop the Picture:http://www.alfonsmvinuela.com/wp-content/uploads/Objetivos.jpgAccessed 1/30/19 11:45



Domaines d’apprentissage de l’armée (ALA)  et 
résultats d’apprentissage généraux (GLO)
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TLO

ELO

Très large 

Très 
spécifique 

Tâches

ALA

GLO
« L’armée 

en 
général »

Écoles et 
COE



Domaines d’apprentissage dirigés / résultatsCohorte

Résultats du stage
Stage

Objectifs d’apprentissage du coursCours

Exemples de conduiteCours

Questions ciblées Questions ciblées / produits / exercices

Produits/PE

EXAMEN PE Observation
Participation

Outil(s) d’évaluation

Sondage

Sondage de fin de stage
Sondage auprès des diplômés/enseignants

Sondage sur le stage
Sondage de fin de stage

Sondage intermédiaire sur le stage

Boucle de rétroaction

Retours 
d'informations  
des étudiantsGRILLE DE 

NOTATION
GRILLE DE 
NOTATION

CARTOGRAPHIE PROGRAMME-COURS



Évaluations

quoi
Connecté
Au niveau
Dans le contexte
Qualitatif
Quantitatif
Fiable
Valide

comment
Exercices
Tests
Présentations
Travaux écrits
Apprentissage 
collectif
Contribution en 
classe

Étudiants Stage
quoi
Résultats
Au niveau
Dans le contexte

comment
Notes
Enquêtes
Questionnaires
Étudiants
Formateurs
Responsables



Système AIS (Accountable Instructional System)
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Réunion 
pédagogique 

après la 
formation (PIC)

Évaluation du 
programme

Conseils pédagogiques 
des dirigeants de 

l'école

Examen de la 
conception du 
stage  (CDR)

ANALYSE

MISE EN ŒUVRE CONCEPTION

DÉVELOPMENT

ÉVALUATION

Retours 
d'informations 

provenant des outils 
d’évaluation
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Presentation Notes
U. S. Army Command and General Staff College Bulletin No. 930, Curriculum Development: The Accountable Instructional System, Aug17, Figure 1Discuss the importance of an effective assessment program:Useful-data gathered feeds decision making.Planned-communicated to stakeholders (faculty, staff, others-governing bodies?)Sustained-stakeholders acknowledge intent, value, and process.  Provides historic dataLeverages existing processes-automation, structure, culture.Link from actions in ADDIE to Program Evaluation.



Considérations relatives à l’évaluation du programme
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Votre établissement…
a-t-il des objectifs et une philosophie en matière 
d’apprentissage

mesure-t-il si le programme fonctionne

évalue-t-il les performances des concepteurs de 
programmes et des enseignants

Évaluation du 
programme



Alignement de l’évaluation du programme
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Votre établissement mesure-t-il…
• la pertinence et la qualité du programme/contenu
• les performances des enseignants
• l’apprentissage
• le transfert de l’apprentissage
• la satisfaction du client

Développement 
des enseignants

Évaluation du 
programme

Développement 
du programme
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4. How can we better prepare our faculty to use these concepts when developing curriculum?5. What role do the different faculty (administrators, supervisors, instructors, developers, others) have in student assessment and course feedback and how do they relate?  



Questions
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