
Impact through Insight

Alignement du programme, 
développement des enseignants et 

évaluation du programme



Votre approche de l’apprentissage?
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1.  Répartissez-vous en trois groupes

2.  Identifiez les trois éléments les plus importants de l’apprentissage 
que vous considérez comme étant:

• Concepteurs de programme : conception et élaboration d’un programme
• Enseignants : élaboration et animation des cours
• Évaluateurs de programme : évaluation de l’efficacité de l’apprentissage 

et des performances des enseignants

3.  Choisissez un porte-parole qui présentera les résultats



Êtes-vous aligné(e)?
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Évaluation du 
programme

Élaboration du  
programme

Développement 
des enseignants

Élaboration du  
programme

Évaluation du 
programme
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Développement 
des enseignants



Théories de la connaissance (épistémologie)

4



5

Apprentissage

Conditionnement 
opérant

Négociation
sociale

Théories/philosophies de l’apprentissage

Traitement de 
l’information

Auto-détermination



6

Apprentissage

Exemple : concept d’apprentissage de l’armée

Principes 
premiers de 

Merrill/
GEL de Clark

Modèle 
d’apprentissage 
expérientiel de 

Kolb

Enseignement 
et formation 

fondés sur les 
résultats



Considérations relatives à l’élaboration du 
programme
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Quel est l’objectif du programme?

Comment l’information doit-elle être organisée?

Comment l’information doit-elle être apprise?

Élaboration du 
programme



Considérations concernant le développement 
des enseignants
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Quel est l’objectif de l’établissement et sa philosophie d’apprentissage?

Quelle est la philosophie d’enseignement de l’établissement?

Quel(s) rôle(s) les enseignants jouent-ils?

Quelles techniques pédagogiques doivent être apprises?

Développement 
des enseignants



Considérations concernant l’évaluation du 
programme
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Quel est l’objectif de l’établissement et sa 
philosophie d’apprentissage?

Quelles sont les preuves que le programme 
fonctionne correctement?

Comment évaluez-vous les performances des 
concepteurs du programme et des enseignants?

Évaluation du 
programme



Alignement du développement des 
enseignants
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• Croyances sur l’apprentissage
• Rôle des enseignants
• Stratégies pédagogiques et techniques d’enseignement
• Mesures de l’efficacité des enseignants

Élaboration du 
programme

Développement 
des enseignants



Alignement de l’évaluation du programme
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• Mesures du programme/qualité et pertinence du contenu
• Mesures des performances des enseignants
• Mesures de l’apprentissage
• Mesures du transfert de l’apprentissage
• Mesure de la satisfaction des clients

Évaluation du 
programme

Élaboration du 
programme

Développement 
des enseignants



Discussion
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Évaluation du 
programme

Élaboration du 
programme

Développement 
des enseignants
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