Annexe G – Modèle de plan d’évaluation programmatique
Tous les programmes accrédités doivent élaborer un plan d’évaluation programmatique visant à
mieux guider et coordonner l’ensemble des évaluations prévues au programme afin de former
des professionnels compétents. L’évaluation programmatique s’entend d’une « approche
intégrale lors de la conception d’un programme d’évaluation dans le but d’optimiser les fonctions
d’apprentissage, de prise de décision et d’assurance de la qualité du programme
d’enseignement » (van der Vleuten et al, 2015, pg. 641 [traduction]). Dans l’article de van der
Vleuten et al (2015), on énonce douze conseils pour mettre en œuvre un plan d’évaluation
programmatique et nous encourageons les responsables des programmes à tenir compte de ces
derniers dans l’élaboration de leur plan :
1.
2.
3.
4.

Élaborer un plan directeur pour l’évaluation
Élaborer des règlements en matière d’examen qui favorise une rétroaction
Adopter un système rigoureux pour la collecte d’informations
Veiller à ce que les évaluations sans enjeu important offrent une rétroaction utile pour
l’apprentissage
5. Offrir du mentorat aux apprenants
6. Assurer une prise de décisions fiable
7. Organiser des évaluations intermédiaires pour la prise de décisions
8. Encourager et favoriser les mesures correctives personnalisées
9. Faire un suivi et évaluer les résultats d’apprentissage découlant du programme et adapter
ce dernier au besoin
10. Utiliser les informations du processus d’évaluation pour l’évaluation du programme
d’enseignement
11. Promouvoir une interaction continue entre les intervenants
12. Élaborer une stratégie pour la mise en oeuvre
Une copie du modèle est jointe à la présente annexe. Le modèle n’est qu’à titre indicatif, mais
dans l’ensemble, les plans d’évaluation programmatique doivent inclure un plan directeur
(no 1 de la liste ci-dessus), ainsi que tous les détails qui, ensemble, contribuent au développement
des compétences des étudiants. Le modèle ci-joint comprend les éléments de base pour vous
aider à élaborer votre plan.
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Exemple de plan d’évaluation programmatique (Année 1 d’un programme de 4 ans)
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Légende pour la méthode d’évaluation :
T = évaluation théorique ou écrite
P = évaluation pratique (scénario)
MA = mesure authentique (enseignant clinique)
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