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Résumé 

Notre travail s’inscrit dans le cadre de la didactique des langues étrangères. Le sujet traité est 

l’évaluation à distance de l'écrit en temps de pandémie COVID-19, cas des étudiantes 2èmes 

années master français université Ahmed Draya Adrar. L’objectif de choisir ce sujet est de 

démontrer l’efficacité de l’enseignement à distance et de l’évaluation à distance avec ses 

difficultés. 

Mots clés :évaluation - pandémie-enseignement-à distance 

Abstract 

Our work falls within the framework of didactics of foreign languages. The subject dealt with 

is the remote evaluation of the written in times of pandemic COVID-19, cases of student’s 2nd 

year French master students at Ahmed Draya Adrar University. The goal of chosen this 

subject is to demonstrate the effectiveness of distance learning and remote evaluation with its 

difficulties. 

Key words:evaluation -pandemic-education-distance 

 ملخص

، دراس�ة حال�ة 19وب�اء كوفی�د  زم�ن ف�يللكتابة موض�وعالتقییمعنبعدبحیث یتم تناول فیإطار تدریساللغاتاألجنبیةھذا یندرجعملنا

فكان الدافع وراء اختیار ھ�ذا الموض�وع ھ�و إظھ�ار  ادرار،طالب السنة الثانیة ماستر لغة وأدب فرنسي بجامعة احمد درایة 

 .فعالیة التعلیم والتقییم عن بعد مع صعوباتھم

  بعد عن-التعلیم–الوباء–التقییم:المفتاحیةالكلمات 
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L’enseignement à distance est un moyen de formation qui permet aux personnes 

qui ne peuvent pas étudier pour des différentes raisons de faire des études en ligne sans 

se déplacer. 

 Avec l’étendue de la COVID-19, le monde est confronté à une crise sanitaire, 

économique sans précédent. Durant cette pandémie, les écoles et les universités 

algériennes ont dû affronter une situation inédite, ils étaient obligés de fermer les portes. 

La fermeture était indéterminée et ouverte pendant très longtemps, vu la situation 

épidémiologique qui s’aggravait de jour en jour, le ministre de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifiques, a pris d’autre décisions pour assurer la continuité des 

enseignements et le déroulement pédagogiques des différentes cours à distance, ainsi 

que la mise en ligne des supports didactiques et pédagogiques par l’intermédiaire des 

plateformes, des sites et des réseaux sociaux entre autres. Donc, nous avons constaté 

que les enseignants et les apprenants sont face à une situation d'apprentissage nouvelle 

qui nécessite la maîtrise des outils numériques et un bon débit d'une connexion internet. 

Certains enseignants et apprenants ne savent pas comment utiliser ces outils 

numériques, ainsi que les problèmes de la connexion. C'est ce qui nous a poussés à faire 

une recherche documentaire sur les difficultés de l'évaluation à distance de l'écrit en 

temps de Corona virus. 

Notre recherche s'inscrit dans le domaine de la didactique du FLE et 

particulièrement l'évaluation à distance de l’écrit en temps de pandémie. 

Le choix de ce thème est motivé par comment évaluer à distance et l'utilisation 

des outils numériques ainsi pour objectif de connaître les difficultés de l'évaluation à 

distance de l'écrit à travers une étude sur terrain au niveau de notre université dans 

laquelle nous avons sélectionné unité d’échantillon la 2èmeannée master français. 

 Notre problématique s’articule autour de la question suivante : 

-Quelles sont les difficultés de l'évaluation de l'écrit quand on est à distance en 

temps de COVID -19 ? 

-Comment peut-on évaluer à distance ? 

Pour répondre à cette problématique, nous émettons les hypothèses suivantes : 

 L'évaluation à distance se ferait à l'aide des plateformes. 
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 L'aspect technologique /technique pourrait influencer sur l'apprentissage et l'évaluation. 

 L'enseignement à distance resterait un obstacle quant à l'emploi des moyens de TIC par 

les enseignants. 

Comme notre recherche s’inscrit dans le domaine de la didactique des langues 

étrangères, nous avons pu consulter des travaux presque de même domaine. Citant par 

exemple, EL Mehdi SOLTANI dans son article intitulé « l’enseignement à distance et 

l’évaluation des apprenants universitaires à l’ère du confinement : cas de la faculté de 

droit et des sciences politiques, université de Khemis Miliana, Algérie 2020. Dans cet 

article l’auteur travaille sur les différentes procédures prises par les facultés afin de 

maintenir les activités d’enseignement en ligne. Il a adapté leur travail à propos d’un 

questionnaire s’adressant aux étudiants. 

Le travail que nous allons aborder est divisé en deux parties : théorique et pratique. 

Dans la première partie que nous avons divisé en deux chapitres. L'intitulé du chapitre 1 

« l’évaluation et enseignement dispensés en ligne entre : option et nécessité » il sera 

réservé aux éléments définitoires et dans lequel nous essayerons de mettre l’accent sur 

l’évaluation, aussi ses fonctions, ses étapes et ses principaux types. Quant à l'intitulé du 

deuxième chapitre : « optimisation de l’évaluation au service de l'enseignement à 

distance » il sera consacré à l’évaluation à distance nous tentons de citer les avantages 

de l’évaluation en ligne avec ses modalités et ses défis. 

Concernant, la partie pratique nous avons adapté la méthode descriptive en observant 

les obstacles et les difficultés rencontrées lors de l’évaluation à distance de l’écrit en 

classe de 2ème année Master français. 

Par ailleurs, nous avons réalisé un questionnaire en ligne aux enseignants pour connaître 

les enjeux de l’évaluation à distance de l’écrit.Notre travail sera clôturé par une 

conclusion mettant en exergue les résultats de cette recherche 
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Introduction 

         Dans ce premier chapitre théorique, nous commencerons à définir l’enseignement 

à distance dans lequel nous aborderons les principaux avantages et les outils de la 

formation à distance (E-learning, Google meet et Zoom). Puis, nous donnerons une 

définition de l’évaluation et nous passerons aux étapes de l’évaluation à distance puis 

les fonctions et les différents types.   

1. Définition de l’enseignement à distance 

 L'enseignement à distance est défini comme un mode d'enseignement, dispensé par 

une institution qui n'implique pas la présence physique du professeur (formateur) et des 

étudiants. Ce mode d’enseignement définit par l’UNESCO, comme étant un «mode 

d'enseignement, dispensé par une institution, qui n'implique pas la présence physique du 

maître chargé de le donner à l'endroit où il est reçu, ou dans lequel le maître n'est 

présent qu'à certains moments ou pour des tâches spécifiques. » (UNESCO, 1987). Cela 

signifie qu’il s’agit d’un enseignement qui n’exige pas la présence physique des deux 

acteurs : enseignant et apprenant. Ceci dit, ils peuvent réagir et interagir par le biais 

d’outils technologiques et en travaillant à distance. 

 EN outre, l'enseignement à distance ou la formation à distance est composé des 

moyens matérielles ,techniques, humaines et pédagogiques pour faire un enseignement 

aux gens distants , et ce type d'enseignement se fait sur des plateformes dans lesquelles 

on donne des cours de manière virtuelle.    

 En effet, L’intégration des TIC dans l’enseignement/ apprentissage a introduit une 

variété de modes et de méthodes d’enseignement. Parmi lesquelles, nous trouverons 

l’enseignement à distance une forme d’enseignement réalisée en ligne et qui a pris une 

place importante à l’ère actuelle dans les différents systèmes éducatifs et universitaires.  

Les auteurs ont multiplié de différentes termes pour désigner l’enseignement à distance, 

dans ce sens Guri-Rosenblit souligne que : 

" Il est important de mentionner que les différentes formes d’apprentissage par le biais 

des TIC [technologies de l’information et de la communication] sont définies dans la 

littérature pertinente par au moins une douzaine de termes différents, tels que 

apprentissage en ligne, communication assistée par ordinateur, environnements 

télématiques, apprentissage électronique, salles de classe virtuelles, enseignement en 

ligne, e-Campus, communication électronique, environnements d’apprentissage cyber 
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spatiaux, communication interactive pilotée par ordinateur, apprentissage décentralisé, 

éducation sans frontière "2005 : 468)1. 

2. Les avantages de l'enseignement à distance 

 Les cours en ligne permettent aux gens qui font des études à quel moment ils sont 

disponibles pour faire le cours .D'un côté, ceux qui travaillent et veulent suivre des 

études ils trouvent des difficultés à gérer le temps pour poursuivre ses études et dans ce 

cas l'enseignement à distance leur facilite et leur permettent de suivre même   en 

voyageant en bus, en voiture, en train, ou en avion. Par contre l'enseignement en 

présentiel, qui nécessite un horaire prédéfini et un endroit fixe. Mais les cours en ligne 

vous donnent le temps de vous gérer pour apprendre. 

 A l'enseignement à distance chaque apprenant travaille à son propre rythme. Dans 

le cas où il sera plus rapide que les autres, il n’est pas obligé de les attendre. Et l’inverse 

est également vrai : si l'apprenant est plus lent, il peut prendre son temps sans gêner les 

autres. 

 En plus, pour les étudiants qui estiment rester à la maison et ils ne souhaitent pas 

quitter leur famille, ils ont la chance de reprendre leurs études chez eux à la formation à 

distance.  

             En outre l’enseignement à distance offre une formation aux apprenants 

aumoment convenable à chacun, il donne un avantage très important à ceux qui habitent 

loin de l’université par exemple : ceux qui habitent dans les compagnes et qui trouvent 

des difficultés dans le déplacement vers l’université donc, ils n'ont pas besoin de se 

déplacer ou bien d'être limité à un temps précis mais il suffit de disposer d'une 

connexion WI-FI et d'un ordinateur portable, d'une tablette, ou d'un smartphone. 

Néanmoins, l’enseignement en présentiel qui oblige les apprenants à assister dans une 

classe fixe et en temps prédéfini.                                                                                                                

 D'ailleurs, l’enseignement à distance aide beaucoup l'étudiant timide en classe à 

prendre la parole, à participer avec l'enseignant donc il développe de nouvelles capacités 

comme l'autonomie et le sens de responsabilité. 

                                                           
1La citation original se lit: “it is important to mention that the various forms of learning through ICT 
(information and communication technologies) are defined in the relevant literature by at least a dozen 
different terms, such as web-based learning, computer-mediated communication, telematics environments, 
computer-driven interactive communication, and distributed learning borderless education”. (Guri-
Rosenblit, distance education and E- learning: not the same thing2005, p.468). 
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3 .Les outils et ressources de la formation à distance 

 Pour passer une formation en ligne on fait appel aux plusieurs outils numériques 

tels que E-learning, Google Meet et Zoom. Tout d'abord, 

3.1 E- Learning 

Est une plateforme qui nécessite l’utilisation de l’internet. Il a pour finalité 

l’accès à distance aux contenus pédagogiques, il dispose de vidéo, de textes, de cours et 

des modèles d’examen. On peut aussi définir comme un outil de formation en ligne qui 

utilise l'internet et les nouvelles technologies dans le but d'améliorer la qualité 

d'apprentissage. 

             Le E-Learning est un mode d’apprentissage avec l’usage des technologies 

de l’information et de la communication aux différents niveaux de l’activité de 

formation. Il a pour le but d'encourager l’autonomie d’apprentissage (ex : l'individu peut 

apprendre en soi même), la formation à distance et le développement des relations 

pédagogiques en ligne. En effet, E- Learning est lié spécialement à deux secteurs. 

Premièrement, le secteur professionnel : utilisé par les grands entreprises avec le 

management des informations afin de former et d'actualiser les informations de ses 

employés d'une façon très rapide, par exemple : une réunion des chefs d'entreprise avec 

les employés durant le confinement peuvent utiliser cette plateforme pour travailler.    

2.  Secteur universitaire : Les universités offrent une alternative de formation à distance 

pour minimiser les charges d'enseignement. La Commission de Bruxelles a défini le E-

Learning par : le E-Learning est « l’utilisation des nouvelles technologies multimédias 

et de l’internet, pour améliorer la qualité de l’apprentissage en facilitant l’accès à des 

ressources et des services, ainsi que les échanges et la collaboration à distance » 

3.2 Zoom 

 Zoom est une multiplateforme sous forme de vidéo-conférence, basée dans le Cloud 

elle est disponible au téléchargement sous forme d’applications, de logiciel PC mais 

aussi accessible depuis un navigateur web. Alors il est disponible gratuitement en 

application sur l’appareil mobile (Android, iPhone, iPad), sous Windows ou sur un 

navigateur web. La plateforme zoom peut regrouper 100 utilisateurs à rencontre dans un 

seul salon de discussion parce qu'il est facile à utiliser et entièrement sécurisé, aussi bien 
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que de réaliser des appels entre ces utilisateurs. Donc il est simple à l’installation et 

même à l’utilisation, on peut le télécharger comme une application mobile fonctionne 

via internet sur un réseau Wi-Fi, mais aussi sur les réseaux mobiles 3G ou 4G. 

 En fait, La plateforme qui donne la possibilité de partager avec les participants d'un 

groupe de discussion des messages, des documents, des images ou des vidéos. Elle 

prend en charge certains services de stockage dans le Cloud, notamment Google Drive. 

Le service intègre le partage d’écran pour simplifier vos réunions de travail. Enfin, son 

système d’invitation offre la possibilité de rejoindre simplement une vidéoconférence à 

l’aide de votre liste de contacts.  Mais Zoom c’est beaucoup plus que cela car le 

programme propose des divers produits en fonction de l’utilisation qu'on a besoin d’en 

faire. Grâce à lui on peut moderniser les meetings. 

 Notamment, zoom permet de gérer les réunions et discussions par : les vidéos, les 

audio, une collaboration et une discussion en messagerie instantanée. L'utilisateur peut 

également créer des espaces de travail qui deviendront des salles de conférence 

numériques. Ainsi que les utilisateurs qui doivent y participer ne sont pas physiquement 

là (télétravail, salariés dans un autre pays, etc.). On peut également créer des webinaires 

par exemple les séminaires en ligne et dotés de toutes les fonctionnalités nécessaires et 

pouvant accueillir des milliers de participants en simultané. 

3.3 Google meet 

 Google Meet est aussi un service de visioconférence haute qualité, simple et 

intuitive de Google. Elle permet de collaborer plus étroitement avec les membres d’une 

équipe, même s’ils se trouvent dans le monde ex : faire des réunions entre les employés, 

entre enseignant et les étudiants ….etc.et son nom "Meet» vient du mot anglais 

meetings qui veut dire réunions. 

En 2020, pendant le confinement international, Google a décidé d’autoriser toute 

personne disposant d’un compte Google à accéder à son service de visioconférence. Ce 

service offre plus d’options que la simple utilisation de Google Hangouts, limité à 10 

utilisateurs et sans partage d’écran (qui a d'ailleurs disparu courant 2020, Google Meet 

prenant maintenant en charge la vidéo). 
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 C’était avant tout une plateforme dédiée aux professionnels disposant d’un 

compte G Suite ou Google Workspace . Maintenant elle est développée et elle devient 

accessible à toute personne ayant un compte Google (adresse Gmail ou compte créé 

avec une autre adresse) donc elle permet de réaliser de la visioconférence dans des 

meilleures conditions avec des outils professionnels. Google Meet se destine aussi bien 

aux enseignants qui doivent donner des cours à distance et aux salariés d’entreprises qui 

sont en télétravail et qui doivent participer à des réunions, ou aux chefs d’entreprise, ou 

commerciaux, qui doivent rencontrer des clients à distance, ainsi qu'aux particuliers qui 

souhaitent garder le contact avec leurs amis ou leur famille.  

 Google Meet se destine aussi bien aux enseignants qui doivent donner des cours à 

distance (il existe une offre spéciale G-Suite pour les établissements d’enseignement), 

qu’aux salariés d’entreprises qui sont en télétravail et qui doivent participer à des 

réunions, ou aux chefs d’entreprise, ou commerciaux, qui doivent rencontrer des clients 

à distance, mais aussi aux particuliers qui souhaitent garder le contact avec leurs amis 

ou leur famille. 

   En effet, cette version permet de créer des salles de visioconférence pouvant accueillir 

jusqu’à 100 personnes. L’affichage en mosaïque permet, quant à lui, d’avoir jusqu’à 16 

webcams en même temps à l’écran. En plus : Google Meet permet de partager l’écran, 

en ce qui concerne ce partage, si la personne utilise Google Meet dans Chrome, il aura 

la possibilité de choisir l’un des onglets de Chrome pour partager. Cela permet 

évidemment de partager des vidéos avec une bonne qualité. De plus en ce qui concerne 

les vidéos des participants, un outil a été mis en place pour gérer les paramètres des 

vidéos ayant une faible luminosité (la luminosité dépendant de l’environnement dans 

lequel l’utilisateur se trouve), afin que les autres participants puissent voir correctement 

la personne. 

4- L’évaluation 

Définition de l’évaluation 

       D’un point de vue étymologique le terme, évaluer vient de « ex-valuere», c’est-à-

dire « extraire la valeur de » « faire ressortir la valeur de », déterminer l'importance de 

quelque chose et attribuer une valeur à une situation ou à un produit. 
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     Le mot « évaluer» est apparu au XIVème siècle dans le petit robert, il tirait origine 

 « d'avaluer»(1283), de l'ancien français valué, valeur, prix. 

      En 1366, il s'agit « d'ésvaleur» qui veut dire « déterminer la valeur, le prix de 

quelque chose». Évaluer venait du latin "Valère »qui signifie : être fort, valoir. 

      Le terme « évaluer »se définit aussi par son objet dans le domaine enseignement 

/apprentissage : performance individuelle, collective ou institutionnel 

     Selon J.P.CUQ 2 : l’évaluation des apprentissages est une démarche qui consiste à 

recueillir des informations sur les apprentissages, à porter des jugements sur les 

informations recueillies et à décider sur la poursuite des apprentissages compte tenu de 

l’intention d’évaluation de départ. Dans ce sens, l'évaluation est un moyen efficace et 

pratique qui permet de juger un seuil de réussite, elle est un processus continu qui nous 

permettra de porter un jugement ou bien une critique sur la valeur d'un objet en se 

référant à un ou à plusieurs critères. Donc pour évaluer il faut passer par des différentes 

étapes, méthodes et techniques. 

L-M, Belair souligne :  

« L'appréciation d'un travail ou d'une production ne peut se réaliser qu'en fonction de 

critères fixés au préalable ; elle ne doit refléter ni la compétition, ni la comparaison aux 

autres, ni la récompense. »3C'est-à-dire pour évaluer quelqu'un tout d'abord, il faut 

prendre en considération des critères au préalable donc ce n'est pas une forme de 

disputer quelqu’un, sans critiquer, sans comparer l'un à l'autre et même sans offrir des 

récompenses. 

D’après Ch. Tagliante dit à ce propos que« l'évaluation ne doit pas être envisagée 

comme une sanction mais plutôt comme un outil dont ne se servira pour construire 

l'apprentissage dans la durée, en sachant vraiment où l'on va »4 

L’évaluation des apprentissages à distance est un processus qui Consiste d’abord 

à collecter et interpréter d’information sur les résultats d’apprentissage des apprenants 

afin de porter un jugement et de prendre les meilleures décisions possibles sur le niveau 

                                                           
2 J.P.CUQ, dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde Paris, clé international, 2003. 

3 L.M, BELAIR. « L'évaluation dans l'école, Nouvelle pratiques», Paris, ESF, 1999     :44                                 

4 C .TAGLIANETE . «L’évaluation», Paris, clé international, 1991 :12  
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d’apprentissage de l’apprenant et la qualité de l’enseignement. Ce type d’évaluation fait 

appel à l’intégration d’outils TIC. De même, elle est repérable à travers le contexte 

d’enseignement et d’apprentissage (présentiel enrichi, hybride ( mixte)), en ligneet 

les activités d’évaluation formelles et informelles proposées selon des 

modalités synchrones ou asynchrones. 

Tout d'abord, l’évaluation à distance consiste à recueillir des informations sur le 

niveau d’apprentissage de l’apprenant avant, pendant et après la formation en ligne. 

Dans un deuxième temps, le formateur doit interpréter et expliquer ces résultats afin de 

faire un bilan qui base sur le niveau de l’apprenant et permettant de mesurer les effets de 

la formation .Ce recueil des données s’effectue à distance via des outils Web et TIC 

(technologies de l’information et de la communication). 

       Ensuite, Certains auteurs prétendent que l’évaluation en ligne et la conservation de 

la trace de la performance de l’étudiant dans l’ordinateur font partie de tout bon tutoriel 

comme (Eiser, 1988 ; Roblyer, Edwards, Havriluk, 1997) donc ces six propriétés 

montrent qu’il n'est pas facile de trouver un bon tutoriel. Dans certains cas, la pratique 

du tutoriel convient pour remplacer des leçons directement proposées par l’enseignant :   

La révision autonome : il est souvent souhaitable de revoir une matière à son rythme. 

Cela permet à un apprenant qui est parfois très lent de passer tout le temps nécessaire 

sur un sujet pour apprendre dans le but de ne pas sentir la pression du reste du groupe, 

pour ne pas avoir à agir en synchronicité avec le groupe.  

 La stratégie d’apprentissage : généralement les étudiants qui sont habiles, ils préfèrent 

souvent de procéder selon leur approche personnelle. Dans ces cas, ils utilisent le 

tutoriel comme mode d’apprentissage personnalisé. 

 L’enseignement sans enseignant : Pour toutes sortes de raisons de disponibilité de 

cours, de synchronicité prof-élève, d’éloignement de l’élève, d’enseignement à distance 

et d’enseignement médiatisé, le modèle tutoriel convient souvent pour satisfaire les 

besoins de ces élèves. (Roblyer, Edwards, Havriluk, 1997) 

 

 

5. Les étapes de l'évaluation 



CHAPITRE IL'évaluation et enseignement dispensés en ligne : entre option et nécessité 
 

 
12 

       L'évaluation est proposée aux différentes étapes de la démarche d'enseignement/ 

apprentissage pour répondre à des fins pédagogiques et chaque étape a sa raison.   

5.1 Avant l'apprentissage 

 C’est la première étape pour faire une évaluation, il intervient au début de 

l'apprentissage. 

Tout d’abord, avant de créer une formation, vous devez savoir à quel type d'apprenant 

elle s'adresse. Votre objectif est de connaître leurs forces, faiblesses, connaissances et 

capacités avant qu'ils ne la commencent. Vous pourrez ensuite créer une formation 

basée sur les données recueillies. Par exemple : les apprenants qui veulent apprendre la 

langue française dans une formation scientifique ; l'enseignant doit faire un 

questionnaire sur les connaissances de cette langue avant déjà de commencer les cours. 

   Alors ce type est très efficace pour vérifier les acquis et même les pré-requis des 

apprenants (connaissances et habiletés) relativement à ceux que l'on se propose de 

présenter dans la nouvelle séquence d'apprentissage. 

5.2 Pendant le déroulement de l'apprentissage 

Ce type de l'évaluation est pour suivre la progression des apprentissages et pour 

découvrir aussi leurs points forts et leurs points faibles. Elle permet à l'enseignant 

d'ajuster ses progressions. 

Elle est utilisée durant la première tentative de formation. Son objectif est de surveiller 

et vérifier l'apprentissage des étudiants et d'obtenir du feedback pour pouvoir identifier 

les lacunes et les difficultés de l'enseignement. Ce feedback entre l'enseignant et 

l'apprenant permet à saisir sur quoi se focaliser pour continuer la formation. 

5.3 Après l'apprentissage 

 Elle vise à évaluer si les connaissances les plus importantes ont bien été acquises à 

la fin de la formation. C’est à dire déterminer si l’apprenant a des acquis pour passer à 

un niveau supérieur .Elle est aussi très pratique, puisqu'elle permet de mesurer 

l'efficacité de l'apprentissage, les réactions et les interactions des étudiants au sujet de la 

formation et les bénéfices à long terme (ces derniers peuvent se déterminer en faisant un 

suivi des étudiants ayant participé à votre formation ou à votre test). Il est aussi possible 
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de voir la manière dont ils ont utilisé leurs compétences, leurs capacités et leurs 

connaissances. 

6.Les fonctions de l'évaluation 

Toute évaluation doit prendre en considération les trois principales fonctions de 

l’évaluation : pronostic, diagnostic et inventaire. 

Avant de passer à ces fonctions on fait appel à la fonction qui désigne le rôle, 

caractéristique d'un élément ou d'un objet dans l'ensemble où il est intégré. Au même 

elle est définissable par le rôle que joue-la sous structure par rapport à la structure totale. 

 Ces fonctions sont repérées à partir des objets possibles de l'évaluation scolaire 

désignés par G de Landsheere 5   

6.1L'inventaire   

 Il sert à certifier, à confirmer et à sanctionner des connaissances et des savoirs faire 

.Cette caractère peut être évaluée en utilisant des tests de performance, qui peuvent 

mesurer les apprentissages réalisés et de faire une listes des connaissances acquises. Il 

peut vérifier si les apprenants maîtrisent les compétences et les capacités nécessaires 

pour atteindre les objectifs d'enseignement. 

6.2 Le diagnostic  

 Cet objet permet à l’apprenant de se positionner dans son développement 

d'apprentissage et à diagnostiquer ses lacunes et ses difficultés par rapport aux savoirs et 

savoir-faire qui devraient être acquis. Cette fonction permet d’identifier les faiblesses et 

de les expliquer. Elle permet de situer l'apprenant en fonction à son niveau actuel, à ses 

besoins ou ses intérêts, et de vérifier ses pré-requis pour découvrir ses difficultés et les 

résoudre. 

 

6.3 Le pronostic 

                                                           
5G. de LANDSHEERE, évaluation continue et examens, précis de docimologie, Paris 
Nathan, Bruxelles-Labor, 1976, 60,63. 
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 Cette fonction peut guider l'apprenant, de l'orienter dans ses choix scolaires. Elle le 

met au bilan et peut aussi comprendre sa situation et de l'orienter. 

« Ainsi, se distinguent trois objectifs et chaque objectif conduira à la mise en œuvre 

d'une stratégie particulière. 

- Si l'objectif principal est la certification (évaluation des connaissances acquises), alors les 

observations se concentreront sur les comportements globaux, socialement significatifs. 

Le certificat d'études primaires attestait ainsi que l'on savait lire, écrire et compter, ces 

trois comportements sont considérés comme les comportements de base des citoyens. 

- Si l'objectif est de réguler (guider constamment le processus d'apprentissage), il faut 

informer l’apprenant de ses acquis et des difficultés afin de remédier par un ensemble 

d’exercice. 

- Si l'objectif est d'orienter (choisir les méthodes d’apprentissage les plus appropriées), 

l'évaluation portera principalement sur les intérêts et les capacités et compétences qui 

sont considérées comme de pré-requis pour de futures acquisitions. » 6 

En résumé, ces trois fonctions permettent d'orienter, de réguler et de certifier.  

7.Les différents types de l'évaluation : 

Il existe plusieurs types d’évaluations : diagnostique, formative, sommative, 

normative, critérée, certificative. On va évoquer les plus importantes évaluations. Tout 

d’abord  

7.1 L'évaluation diagnostique 

 Cette évaluation est généralement faite au début d’apprentissage, elle intervient 

avant le cursus. Elle peut servir à deux fins. Le premier est d'activer les connaissances 

préalables des apprenants sur le contenu à venir. Le deuxième objectif est de permettre 

aux enseignants de vérifier les acquis des apprenants. 

  L'évaluation diagnostique permet de découvrir les forces et les faiblesses des 

élèves soit avant l'entrée dans une unité d'apprentissage, soit pendant l’unité 

d’apprentissage. Ensuite, elle conduira à des décisions d’accompagnement et de 

                                                           
6L-M, BELAIR, l’evaluation dans l’école, nouvelles pratiques, Paris, ESF, 1999, p58 
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remédiation pour certains apprenants, ou à la décision d'adapter l'enseignement en 

fonction des caractéristiques des apprenants. 

 S'il y a lieu, les informations recueillies lors de cette évaluation peuvent être 

utilisées pour mettre en place des mesures d'adaptation au processus d'apprentissage du 

cours ou pour procéder des remédiations (révisions, exercices supplémentaires de mise à 

niveau, etc.). En formation à distance, les évaluations diagnostiques prennent 

couramment la forme de questionnaires (quiz) administrés en début de séance 

d'apprentissage. 

7.2 L’évaluation formative : 

 L’évaluation formative se situe au cœur de tout apprentissage. Elle vise à situer 

l’apprenant dans ses apprentissages. Ainsi, il importe que l'apprenant lui-même soit 

sensibilisé à cette intention pour accroître son engagement. D'ailleurs, l'OCDE7  (2005) 

stipule que l'évaluation formative «pourrait être l'une des interventions les plus 

opérantes sur les performances des élèves jamais étudiées» (p.22). 

 Cette évaluation a pour but de favoriser la progression des apprentissages et de 

renseigner l’apprenant sue les acquis ou les éléments à améliorer. Elle permet aux 

apprenants de constater les apprentissages qui posent problème et améliore 

l'autorégulation. Son rôle est de rendre l’élève acteur de son apprentissage, elle aide 

celui qui apprend à apprendre. Elle se situer au cœur de l’action de formation, sa 

fonction est de contribuer à une régulation de l’activité d’enseignement.  

 Elle devait être utilisée de manière continue ou répétée pendant tout le processus 

d'apprentissage proposée aux apprenants. Les activités d'évaluation formative peuvent 

aider à préparer les activités d'évaluation formelles qui seront prises en compte pour le 

bulletin. En ce sens, elles peuvent également avoir le même format (ex : types de 

questions, grilles d'évaluation) afin de préparer les apprenants et de les préparer la 

manière dont ils seront évalués. 

  

7.3 L'évaluation sommative : 

                                                           
7OCDE : L’organisation de coopération et de développement économiques. 
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 L'évaluation sommative survient à la fin d'une démarche d'apprentissage et a pour 

but de sanctionner le degré d'atteinte des compétences visées par les apprenants. Elle 

s’intéresse qu’aux résultats. 

 L'évaluation sommative vise à évaluer si les connaissances les plus importantes ont 

bien été acquises à la fin de la formation. Elle peut aussi évaluer davantage puisqu'elle 

mesure l'efficacité de l'apprentissage, les réactions des étudiants au sujet de la formation 

et les bénéfices à long terme (ces derniers peuvent être déterminés en surveillant les 

apprenants participant à votre formation ou à votre test). Cela vous permet de voir la 

manière dont ils ont utilisé leurs compétences et leurs connaissances. 

 Elle intervient au terme d'un processus d'enseignement et sert à porter un jugement 

sur le degré de la maîtrise des apprentissages des apprenants. Elle est sous la 

responsabilité de l'enseignant et doit être réalisée de façon juste et équitable en reflétant 

les acquis des étudiants. 

Conclusion 

L’enseignement à distance est en tant qu'un mode d’enseignement diffère de 

l’enseignement en présentiel qui utilise les moyens technologiques où l’enseignant 

donne des cours d’une manière virtuelle. Dans ce mode d’enseignement, on trouve 

l’évaluation à distance qui se fait par trois étapes (diagnostique, formative et 

sommative).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II 
Optimisation de l'évaluation au service 

de l'enseignement à distance 
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Introduction 

          L'évaluation à distance est une évaluation des différentes activités et d'habilité 

cognitives avec l'usage des outils informatiques et à l'aide de l'internet. Cette évaluation 

à distance est différente de l'évaluation en présentiel où l'enseignant évalue les papiers. 

         Dans ce chapitre nous allons aborder quelques notions relatives à l'évaluation à 

distance ; tout d'abord les différents avantages de ce type d'évaluation. Puis nous allons 

mentionner les deux modalités de ce genre d'évaluation quel que soit écrite ou orale. Et 

finalement, nous allons conclure par les critères et les défis de l'évaluation à distance.   

1. Les avantages de l’évaluation à distance 

Tout d'abord, les principaux avantages sont : 

a. La diversité des évaluations : elle aide à développer des évaluations appropriées pour des 

différents apprenants afin qu'ils puissent être combinés, y compris des évaluations 

traditionnelles et alternatives, qui peuvent évaluer les capacités et les compétences des 

apprenants, par exemple : faire tout son possible pour impliquer les apprenants jeux 

interactifs, qui permettrons lui montrer ses compétences.   

b. L'amélioration de la rétroaction : cette rétroaction qui est rapide et régulière est n'est pas 

facile sans utiliser les outils d'internet. En effet, l'évaluation en Web n'est pas juste 

rendre la rétroaction fréquent et immédiate, elle fait en sorte que l'évaluation peut 

facilement provenir de sources diverses, incluant celle des pairs, mais au besoin celle de 

la communauté plus large. 

c. L'emploi des évaluations plus authentiques : elles rapprochent l'évaluation au monde réal 

par exemple : en permettant de faire des pratiques essentielles dans le monde en 

travaillent comme la médecine. Mais aussi les examens par Internet sont très réalistes, 

grâce à la possibilité d’ajouter des éléments audio et visuels. 

d. La qualité d’apprentissage : bien qu’il soit tôt pour tirer des conclusions à cet égard, parce 

que les pratiques sont encore récentes et souvent expérimentales, cet effet motivateur, 

qui peut être ajouté aux diverses possibilités d’évaluation, particulièrement formative, 

pourrait mener à un meilleur apprentissage. Par exemple, au primaire, les tests par 

internet aident les élèves à se concentrer sur une question à la fois.8 

                                                           
8
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-

numerique/archives/2011/pratiques-defis-evaluation-en-
ligne?fbclid=IwAR2cRddMQkBTvws5zbmlb2n_6e7noTleQuLZ7SJkLN4CKz0eeCM0gJDHHicconsulté 
le 15/06/2021 à 18:00h 
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e. La réutilisation : Les évaluations produites peuvent être premièrement conservées, puis 

améliorées, et ensuite assemblées et finalement à réutilisées, notamment pour servir à 

l’auto-évaluation. En plus, l’enseignant peut aisément conserver et recomposer ses 

évaluations au besoin à partir des questions ou des scénarios d’évaluation préexistants. 

f. La flexibilité et l'accessibilité : l'enseignant et l'apprenant peuvent accéder au contenu en 

ligne en tout temps et en tous lieux par rapport au besoin. Ainsi, l'évaluation peut être 

configurée de façon à ce que l'apprenant puisse résoudre le problème quand il se sent 

prêt au faire, ce qui permet la meilleure évaluation de ses compétences et réduit le stress 

et la panique qui l'accompagnent.  

g. La maîtrise des technologies : parce qu’ils familiarisent avec le Web et les différents 

usages qu’on peut en faire. 

h. Un apprentissage progressif : comme des questionnaires et simulations formatifs ou 

adaptatifs, mais également les outils alternatifs comme par exemple : les portfolios 

donnent à l’étudiant la possibilité de structurer et même d'organiser la construction 

progressive de ses compétences et ses habiletés. 

i. L'apprentissage par évaluation : La distinction apprentissage et évaluation s’estompe. Les 

activités d’évaluation contribuent à l’apprentissage et le suivi de l’apprentissage 

contribue à l’évaluation.  

 Les évaluations en ligne permettent d'économiser le temps et l'argent aux sociétés. 

En effet, ces évaluations se font généralement en peu de temps alors de nombreux 

candidats peuvent effectuer l'évaluation en ligne en même temps. 

De plus, les participants peuvent réaliser l'évaluation dans la salle de classe ou 

bien chez eux juste sur leur propre appareil, donc ils peuvent consulter leurs résultats et 

même leurs réponses instantanément afin d'obtenir les informations qu'ils souhaitent 

extraire d’une évaluation sur un sujet déterminé.  

 Effectivement, l’évaluation en ligne est une tâche difficile à faire car les 

enseignants ont du mal à évaluer d’énormes volumes de réponse appartenant à des 

apprenants de différents niveaux d’éducation. Ils évaluent les connaissances d’un 

apprenant dans plusieurs matières différentes et leurs niveaux d’apprentissage.             

D'un côté les outils d’évaluation en ligne facilitent la fourniture d’une expérience 

d’apprentissage personnalisée aux étudiants, car leurs notes et performances sont suivies 
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dans le système centralisé. Ces outils ont spécifiquement renversé les difficultés liées à 

l’évaluation sur papier. Ces outils d’évaluations en ligne aident à : 

 Réduire les coûts, les efforts et le temps nécessaires pour évaluer manuellement les 

feuilles de réponses. 

 Numériser et crypter les copies des feuilles de réponses pour un partage rapide et 

sécurisé. 

  Réduire les risques de faute professionnelle et améliore l’évaluation fiable des feuilles de 

réponses. 

 Options pour ajouter des commentaires pour référence de l’étudiant. 

 Vérifier les résultats spécifiques d’un élève et cartographier ses progrès au fil du temps. 

2 .Les modalités de l'évaluation à distance : 

 Les modalités dépendent des objectifs de l'apprenant et surtout, de ce qu'il se sent 

capable de faire, des acquis des élèves, de leurs conditions de travail, des territoires 

aussi. Voici quelques éléments de réponse  

2.1 L’évaluation écrite : 

      Dans ce type d'évaluation l'enseignant doit évaluer les apprenants et se baser surtout 

sur tout ce qui renvoie à l'écrit, ex : les paragraphes, les textes rédigés, les exercices 

écrits…. Par le biais d'outils technologiques qui facilite à l'enseignant la tâche à 

d'évaluer par exemple : l'enseignant peut faire des quiz en ligne pour mesurer les 

résultats d'apprentissage, donc chaque étudiant passe le même test et l'enseignant peut 

comparer les résultats entre différentes classes, écoles. Les enseignants peuvent intégrer 

un test de vérification des connaissances dans un module pour renforcer les concepts 

enseignés dans la leçon, ou faire du cours pour évaluer la performance globale des 

étudiants.  

    En plus, il y a 10 outils pour évaluer en ligne mais nous avons cité les 3 essentiels, 

tels que :  

- Formative : est un outil TICE qui permet de créer des quiz et des questionnaires en ligne, 

l'enseignant peut suivre les réponses de leurs élèves et de leur faire un retour en direct 

où il peut poser des questions de types variés : choix multiples, sélection multiple, 

vrai/faux, réponse courte….  
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- Padlet : est un moyen simple pour créer un tableau d'affichage en ligne qui permet aux 

enseignants et aux étudiants de partager et de collaborer, il offre la flexibilité, il 

fonctionne sur n'importe quel appareil où l'acteur peut partager n'importe quel type 

d'informations par exemple : textes, liens, téléchargement de fichiers, photos, vidéos. 

- Experquizz : grâce à cet outil peut associer aux évaluations à distance des explications, 

et des supports de cours. Ainsi que, il permet aux enseignants de créer des 

questionnaires sur toute thématique, avec les questions varies.9 

     Il y a aussi des autres points à évaluer, sont : 

- Évaluer les compétences et identifier les critères d’évaluation pertinents, qui peuvent 

être différents de ceux utilisés habituellement comme : le travail collaboratif, 

l'interaction, la créativité, l'analyse /la critique de l’information trouvée sur internet, la 

capacité de mise en relation des informations / les idées...  

- Évaluer les processus autant que les productions : wiki, blogues… cela permet un 

travail de métacognition.   

- Concevoir des quizz aux élèves plutôt que de les fournir tout faits Proposer des 

situations d’évaluation authentiques et même plus motivantes comme : des problèmes 

réels à résoudre, des études de cas, par exemple en mode collaboratif.   

-  Les outils de sondage pour évaluer la compréhension d’un cours. Par exemple : quel 

est le point le plus incompréhensible ? 

- Concevoir des cartes mentales pour évaluer la compréhension d’un cours, d’une 

notion, d’un raisonnement… 

- Evaluer la capacité à représenter des idées, passer d’un mode de communication à un 

autre. 

- Evaluation de connaissances en ligne de manière synchrone en temps limité (QCM, 

vrai/faux….) 

2.2 L’évaluation orale 

      Dans ce type d'évaluation, l'enseignant évalue tout ce qui a un rapport à l'orale, ex : 

exposé oral, représentations orales, vidéos, audio….Il y a des autres points à évaluer :   

- Evaluation des connaissances avec un enregistrement vidéo d'une restitution d'une 

notion de cours par l'étudiant. 

                                                           
9https://www.bienenseigner.com/evaluation-en-ligne-a-distance/ consulté le 16/05/2021 à 16:30h 
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- Exposé oral (individuel ou en groupe) les étudiants préparent à l’avance leur 

production en suivant les consignes fournies par l’enseignant, ils peuvent remettre en 

parallèle un support. En plus, la préparation d’une grille critérée est un élément utile 

pour la correction afin pour éviter les nombreux biais liées à l’évaluation d’une épreuve 

orale, cette grille est à fournir aux apprenants pour les aider à se préparer. 

- les forums de discussion : évaluer la participation et aussi que le contenu de la 

discussion. 

 En bref, les étudiants doivent toujours être prêts à expliquer leurs pensées ou leurs idées 

à leur enseignant. En effet, les conversations sont l’un des meilleurs moyens pour 

vérifier la compréhension, et cela veut également pour les tâches sommatives. Les 

étudiants peuvent faire des présentations ou s’engager dans une explication orale ou une 

justification de leur produit final. 

3 Les critères et modes d'évaluation 

Il y a deux types de critères : 

3.1 Critères minimaux : sont des critères qui doivent être respectés : en prenant par 

exemple : 

- La pertinence de réponse : c'est-à-dire donner une réponse vraisemblable, convenable et 

adapté dans un contexte donné.  

- La présentation de la copie : comment il a présenté sa copie, est-ce qu'elle est propre, 

facile à lire, la numérisation des paragraphes….etc.  

- La correction de la langue et la richesse du vocabulaire : c'est-à-dire les fautes 

d'orthographe, l'accord des verbes, l'emploi d'un vocabulaire riche ou pas….etc. 

3.2 Critère de perfectionnement :est un critère qui n'est pas maîtrisé mais il est souhaité 

par exemple : la qualité de la langue, l'organisation et la structure de la production. 

D'autre part, pour ce qui concerne l'enseignant qui doit employer la méthode suivante : la 

qualité de préparation les buts fixés qui établissent pour corriger les erreurs. 

Et à partir de ça, nous illustrons que l'évaluation est une étape très essentiel pour 

remédier les difficultés et les problèmes rencontrés aux apprenant dans leur production 

écrite. 

En outre, pendant l'évaluation de la production écrite, l'enseignant se base généralement 

sur les critères suivants :  
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1- Le point de vue morphosyntaxique : concernant l'emploie correct des règles de la langue 

comme (l'orthographe, la grammaire, la conjugaison). 

2- Le point de vue sémantique : qui porte sur la non-contradiction entre les informations, la 

relation entre les signes et leurs référents. 

3- L'aspect matériel : qui porte sur la mise en page, le support, la typographie, le découpage 

et la production. 

4. Les défis de l’évaluation à distance 

    Dans l'enseignement à distance, les enseignants trouvent des différents problèmes et 

des défis à l'évaluation à distance et cela est dû aux raisons suivantes : 

-  les capacités et l’accès à l’internet sont limités pour les étudiants et les enseignants. 

- Les difficultés à former les enseignants et les apprenants à l’outil informatique : 

l'enseignant et l'apprenant doivent avoir certaines compétences, donc en générale ils 

nécessitent à être formés à l'utilisation d'internet et en particulier, à l'utilisation des 

programmes qui servent le processus éducatif pour les deux pouvoir communiquer 

correctement. 

- le numérique n’est pas encore développé dans les pays. 

- la violation de la sécurité et la confidentialité : dans certains cas, les moyens de la 

communication peuvent être piratés, ce qui entraine la perte ou la modification des 

informations et donc cela donne des résultats incorrects et pas fiables au processus 

éducatif.   

- l’absence du dispositif notamment les infrastructures, la formation et un réseau de 

communication. 

 - Le manque de méthodes efficaces pour évaluer les étudiants dans le processus 

d'enseignement à distance.  

Conclusion 

  L'évaluation à distance est le processus de la collecte des informations sur le niveau 

d'apprentissage de l'apprenant avant, pendant et après la formation en ligne, cette 

évaluation semble être difficile à réaliser.
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Introduction 

Dans l’objectif que nous nous sommes fixés tout au long de notre travail est 

d’arriver à savoir des difficultés de l’évaluation à distance de l’écrit. Nous avons 

consacré deux chapitres théoriques dont nous avons abordé des éléments relatifs à 

l’enseignement et l’évaluation à distance. 

   Bien que l’enseignement à distance offre plusieurs avantages aux enseignants et 

apprenants. L’évaluation à distance reste un processus complexequi consiste à recueillir 

des informations sur l’apprentissage réalisé par l’apprenant. 

 Afin de valoriser notre problématique qui consiste à démontrer les difficultés lors 

de l’évaluation à distance de l’écrit, nous avons procédé à une enquête pour mieux 

répondre aux questions que nous sommes assignées. 

a- Un travail d’observation et de recueil d’information  

b- Analyse des productions écrites  

c- Une enquête à travers un questionnaire comme outil de base pour valoriser notre travail 

que nous avons recommandé aux enseignants de le remplir. 

d- Analyse et interprétation des résultats. 

1. Lieu de l’expérimentation 

Pour notre expérience, nous avons choisi de mener cette expérimentation au 

département de français langue étrangère au niveau de l’université Africaine Ahmed 

Draya qui située à la wilaya d’Adrar au sud-ouest de l’Algérie. 

2. Le public visé 

 Cette expérimentation a été destinée aux étudiants de 2ème Année Master 

français promo 2021. Pour ce faire, nous avons choisi 08 étudiants de deux groupes.  

3. La récolte des données 

Durant la pandémie, l’université a adapté la plateforme E-learning comme outil de 

diffusion des leçons. L’enseignant fait des cours à distance et les transfèrent dans la 

plateforme afin que l’étudiant peut les consulte et comprendre. A la fin de la formation, 

l’enseignant envoie des examens et des tests aux étudiants pour les évaluer. 
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4. La méthode de travail 

Dans cette partie, nous allons procéder à l’analyse des copies recueillies à travers 

le courriel électronique des étudiants. Pour ce faire, nous nous sommes construire une 

grille d’évaluation qui se base sur des plans ; chacun d’eux englobe des critères 

différents. Le premier consiste à étudier les copies sur le plan référentiel, ce plan a pour 

but de savoir l’usage des outils informatiques et la vérification de plagiat. Pour le 

deuxième plan dit matériel, nous entendons l’organisation du texte en paragraphe, en 

l’occurrence : une introduction, un développement et une conclusion. Quant au 

troisième plan, il se rapporte à la morphosyntaxe. A travers cette analyse nous allons 

voir si l’apprenant a veillé au respect des règles qui régissent la langue (grammaire, 

vocabulaire…). Pour ce qui est du quatrième plan, il se veut d’étudier les copies du 

point de vue sémantique, nous allons voir en outre le critère de la cohérence textuelle et 

celui de la pertinence des informations introduites et enfin, la cohérence des idées. Nous 

finirons notre analyse avec le dernier plan dit pragmatiques, ce dernier a pourobjectif de 

voir si, à travers le message écrit, l’apprenant a réussi à établir un message entre son 

texte et les lecteurs. 

La grille d’analyse :  

Plan  Critères  

Référentiel La source des informations (détecter le plagiat) 

Matériel La ponctuation et les majuscules. 

L’organisation de la copie. 

Morphosyntaxique Le respect des règles grammaticales et orthographiques  

Sémantique La cohérence textuelle. 

La pertinence des informations introduites et encore la 

cohérence des idées. 

Pragmatique  Le rapport entre le message (texte) et ses utilisateurs 

(lecteurs) 
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5. L’activité proposée : 

Notre parcours professionnel est parfois obstrué par de multiples situations auxquelles 
nous devons faire face, tout en respectant les fondements de notre charte déontologique -
sachant que vous êtes membre de cette communauté universitaire. Développez l’énoncé 
ci-dessus en exposant un cas où une situation d'ordre éthique à laquelle vous avez été 
confrontés. 
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1.Analyse du premier corpus (productions écrites)  

1.1 Le plan référentiel 

Les copies Plan référentiel 

(sources) 

Copie 0110 Rédaction personnel 

copie 0211 Plagiat  

Copie 0312 Rédaction personnel 

Copie0413 Plagiat 

Copie 0514 Plagiat 

Copie0615 Rédaction personnel 

Copie 0716 Rédaction personnel 

Copie 0817 Plagiat  
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 Voire l'image N°1 p 61 dans les annexes. 
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 Voire l'image N°2 p 62 
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 Voire l'image N°3 p 63 
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 Voire l'image N°4 p 64 
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 Voire l'image N°5 p 65-66 
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 Voire l'image N°7 p 68 
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 Voire l'image N°8 p 69 
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Commentaire 

En ce qui concerne l’usage des outils numériques, nous avons constaté que 04 copies 

soit un taux de 50% sont acceptable en effet, les apprenants ont utilisé leurs propre mots 

pour réaliser leurs productions écrites. En revanche, les autres 04 copies qui 

représentent 50% ont fait recours aux outils informatiques dont nous avons trouvé 03 

copies contiennent presque le même contenu ce qui montre le plagiat dans leurs copies. 

1.2 Le plan matériel 

Les copies  Plan matériel 

Organisation de la copie en 

paragraphe 

L’utilisation des signes de 

ponctuation 

Copie 01 Mal organisée -il a mis les majuscules  

-il a respecté les ponctuations  

Copie 02 Bien organisé Il a bien appliqué les signes 

seulement dans le mot « la charte » 

au lieu du « la Charte » (le c doit 

être minuscule) 

Aussi il doit maître un trait d’union 

entre le mot enseignant chercheur. 

 

Copie 03 Mal organisé Il a respecté les majuscules, les 

virgules pour illustrer et après les 

connecteurs logiques.  

Copie 04 Organisé Il a montré la majuscule  

Et il a respecté les signes  
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Copie 05 Organisé Il a commencé par les majuscules  

Il n’a pas laissé l’alinéa au début 

des paragraphes  

Copie 06 Mal organisé Il n’a pas laissé l’alinéa 

Copie 07 Mal organisé Il n’a pas respecté les majuscules 

ex : dans le nom propre « Samani » 

Aussi il n’a pas laissé l’alinéa. 

Copie 08 Organisé Il a utilisé des ponctuations et les 

majuscules. 

 

 

 

Commentaire 

En ce qui concerne l’organisation des copies, nous avons constaté que 04 copies, 

soit un taux de 50 % sont bien organisées. En effet, ces quatre apprenants ont respecté la 

structure textuelle qui consiste à prévoir une introduction, un développement et une 

conclusion. Par contre, les autres apprenants qui représentent 50%, n’ont pas respecté 

cette structure du texte et donc, ces derniers sont mal organisés, du moment qu’on ne 

peut pas discerner les trois parties du texte. 
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Pour ce qui du deuxième critère d’évaluation consistant à voir si les apprenants ont 

respecté la ponctuation du texte, il s’est avéré que l’emploi de la majuscule a été bien 

respecté par l’ensemble des scripteurs, en effet, nous avons relevé 05 avec un taux de 

45%. Quant à l’emploi de l’alinéa, nous avons trouvé 02copies avec un taux de 40%. 

1.3 Plan morphosyntaxique 

Les 

copies 

Plan morphosyntaxique 

Grammaire  Orthographe 

Copie 01 L’absence de l’accord, il a mentionné 

« qui orienter » devrait être remplacé 

par « qui oriente »    

Il a mentionné les action humain au lieu 

de les actions humains 

Copie 02 Il a mis  

« la possibilité de l’interrogation... a 

pour...  dans ce cas le sujet la 

possibilité de l’interrogation… est à la 

3ème personne du singulier alors que le 

verbe est à la 3ème personne du pluriel 

Il a mis « des prestations de services » 

dans ce contexte, le mot service doit être 

en pluriel  

Copie 03 Il a respecté la conjugaison des verbes 

seulement dans le verbe choisir 

 

 

Acceptable  

Copie 04 La conjugaison de verbe pouvoir  

Le sujet est à la 3ème personne du 

pluriel alors que le verbe est à la 3ème 

personne du singulier  

Faute d’orthographe dans l’emploi du 

connecteur « tels que » 

Copie 05 Il a respecté les règles de la 

grammaire  

Acceptable  

Copie 06 Acceptable Acceptable 

Copie 07 Il n’a pas mis l’accord de sujet avec le 

verbe « les étudiants ont décidés» 

« les responsables n’ont pas bien 

exécuter » 

Aussi la conjugaison de verbe rester 

se construit avec l’auxiliaire être « on 

Acceptable  
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Commentaire  

Nous avons remarqué que la plupart des étudiants n’ont pas respecté les règles 

de la langue. Nous avons constaté que les étudiants ont commis deux types d’erreurs : 

des erreurs grammaticales et des erreurs d’orthographes. Le nombre des erreurs 

grammatiques est plus que celles d’orthographes. 

Quant à la grammaire, nous avons constaté que les 06 copies sont pleines de fautes au 

niveau de la conjugaison surtout l’accord de sujet avec le verbe avec un taux 80%.et 02 

copie qui ont respecté la grammaire avec un taux 20%. 

Concernant l’orthographe, nous avons constaté 04 copies acceptables avec un taux50%. 

Par contre, les 04 copies qui représentent 50%, ils n’ont pas respecté l’orthographe par 

conséquence les copies ont pleine de fautes comme la confusion entre les homophones. 
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1.4 Le plan sémantique 

Les copies  Plan sémantique  

copie01 Il a utilisé un lexique simple  

Les informations présentées sont 

claires sauf qu’il n’a pas fait la 

cohésion. 

copie02 Il a respecté la consigne  

Les idées sont claires 

Il a utilisé un lexique adéquat  

copie03 Les idées produites sont claires  

Il a respecté la consigne  

Copie 04 L’utilisation du lexique simple  

Les informations sont claires. 

Copie 05 Il a utilisé des informations pertinentes 

avec un lexique adéquat 

Copie 06 Il a respecté la consigne  

Les idées sont mal présentées 

Copie 07 Il a respecté la consigne  

Les idées sont mal présentées  

Il n’a pas utilisé un lexique adéquat  

Copie 08 Le lexique simple  

Les idées sont claires 
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Commentaire 

Nous avons observé que la consigne est à 100% respectée, tous les apprenants 

ont respecté la consigne et nous avons remarqué que 06 apprenants ont exposé les idées 

d’une façon claire avec un taux 80%.Pendant que nous avons trouvé 02 apprenants 

n’ont pas présenté leurs idées d’une façon claire cela donne un pourcentage 20%. Les 

mêmes résultats quant à lexique dans la majorité de ces étudiants ont utilisé un lexique 

simple et adéquat.  

1.5 Le plan pragmatique 

Les copies  Plan pragmatique  

Copie 01 Les phrases sont mal construites  

Copie 02 La production est compréhensible  

Les phrases sont bien construites ce qui donne une cohérence 

apparait dans le texte 

Copie 03 La production est compréhensible  

Les phrases sont construites 

Copie 04 La production compréhensible 

Copie 05 La production dans l’ensemble est compréhensible  

Les phrases sont bien organisées ce qui donne une cohérence 

thématique 

Copie 06 Le texte est compréhensible 

Copie 07 Les phrases sont courtes et mal construites  

Copie 08 Une production compréhensible 
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Commentaire  

D’un point de vue pragmatique, nous avons remarqué que 08 productions réalisées 

sont plus claires et compréhensibles et même les idées ce qui atteints un taux de 80% et 

pour les 02autres productions contiennent des phrases mal construites ainsi le manque 

de la cohésion avec un pourcentage de 20%. 

2.Interprétation du premier corpus (l’expérimentation) 

D’après les résultats obtenus durant l’analyse des données, nous avons effectué une 

analyse des copies à l’aide d’une grille d’analyse. Les résultats sont en quatre niveaux : 

référentiel, matériel, morphosyntaxique, sémantique et pragmatique. Tout d’abord,  

Au niveau référentiel, la moitié des étudiants utilisent la technologie afin de 

réaliser leurs travaux. 

Au niveau matériel, la moitié des productions réalisées sont organisés. Par 

contre, aux d’autres productions. Ainsi que les étudiants ont utilisé les ponctuations 

convenables bien que la plupart des productions ne contiennent pas l’alinéa au début des 

paragraphes.  

Au niveau morphosyntaxique, nous avons observé que les étudiants n’ont pas 

respecté les règles de la langue. Dans ce contexte les productions sont pleines des fautes 

d’orthographe et de grammaire. 
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Au niveau sémantique, tous les étudiants ont réalisé des paragraphes avec un 

lexique clair, adéquat et simple. Néanmoins, nous avons confronté des copies 

contiennent des idées mal présentés (manque d’enchaînement des idées). 

Au niveau pragmatique, la plupart des étudiants ont respectés la cohérence des 

productions. Ils ont mis des phrases construites .par contre aux autres étudiants. 

Finalement, au cours de notre analyse des copies des étudiants, notre but n’était 

pas du tout de juger les apprenants sur leurs écrits, mais plutôt indiquer les raisons pour 

lesquelles telles erreurs se produisent. 

3.Présentation et analyse de 2ème corpus (questionnaire) 

3.1 L’enquête par questionnaire 

Est l’une des stratégies les plus utiles et plus courantes en sciences humaines et sociales. 

Pour Allaire (1988), « le questionnaire permet une plus grande chance d’obtention de 

réponses et une meilleure garantie de la qualité des recueillies.il offre la possibilité de 

motiver les répondants, de s’assurer que le répondant est bien la personne indiquée, et 

sans doute de noter en marge des observations intéressantes pour l’interprétation des 

résultats. » 

3.2 Le public visé 

Pour mener notre enquête, il nous semble important de proposer aux enseignants de 

français de répondre à notre questionnaire .ce dernier a été distribué aux enseignants qui 

sont au nombre 10enseignant des deux sexes. 

Notre questionnaire englobe un ensemble de questions relatives à notre sujet de 

recherche intitulé les enjeux de l’évaluation à distance de l’écrit. Il compose de 09 

questions (04 questions fermées à un seul choix et 05questions ouvertes pour ne pas trop 

contraindre l’enseignant et lui permettre de répondre librement selon ses propres 

conceptions). 

3.3 Analyse du questionnaire : 

Question 01 : vous êtes ? 

Sexe Nombre Pourcentage  

Femme 02 20% 

Homme 08 80% 
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Commentaire 

A travers cette question, nous cherchons à savoir le sexe des enseignants que 

nous nous avons enquêté. Nous rappelons que notre public se compose de 10 personnes, 

parmi lesquels nous avons noté 08 de sexe masculin, ce qui donne 80% et 2 de sexe 

féminin, avec un taux de 20%. En conséquence nous pouvons dire 

affaire à un public hétérogène qui se compose majoritairement les hommes.

Question 02 : maîtrisez

o Très peu 

o Peu 

o Bien 

o Très bien 

La maîtrise de l’outil informatique

Très peu  

Peu  

Bien  

Très bien 

 

80%
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A travers cette question, nous cherchons à savoir le sexe des enseignants que 

nous nous avons enquêté. Nous rappelons que notre public se compose de 10 personnes, 

parmi lesquels nous avons noté 08 de sexe masculin, ce qui donne 80% et 2 de sexe 

ec un taux de 20%. En conséquence nous pouvons dire 

affaire à un public hétérogène qui se compose majoritairement les hommes.

: maîtrisez-vous l’outil informatique ? 

La maîtrise de l’outil informatique Nombre  Pourcentage 

00 00 

03 30%

05 50%

02 20%

20
Sexe

Femme

Homme
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A travers cette question, nous cherchons à savoir le sexe des enseignants que 

nous nous avons enquêté. Nous rappelons que notre public se compose de 10 personnes, 

parmi lesquels nous avons noté 08 de sexe masculin, ce qui donne 80% et 2 de sexe 

ec un taux de 20%. En conséquence nous pouvons dire que nous avons 

affaire à un public hétérogène qui se compose majoritairement les hommes. 
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Commentaire : 

Nous avons inséré cette question dans notre questionnaire dans le but de savoir 

si nos enquêtés maitrisent l’outil informatique. D’après les réponses que 

récoltées, nous avons constaté que 05 enseignants maitrisent l’outil informatique, ce qui 

donne 50%. Ceci serait dû au fait que de nos jours, la grande majorité des citoyens 

disposent d’un Wifi chez eux

qui a pris une ampleur dans notre vie quotidienne. Aussi que 20% qui sont très bien, par 

contre au 30% qui sont peu maitrisés l’outil informatique.et pour l’option très peu c’est 

0% il n’a pas de réponse.

Question03 : pour vous, l’enseignem

A partir de cette question, nous avons constaté que toutes les réponses des enquêtés se 

rapprochent pour désigner le même sens. C’est que l’enseignement à distance désigne 

enseigner un savoir à des apprenants via l’outil informa

présence physique d’un enseignant. Voici quelques exemples des définitions attribuées 

au terme« enseignement à distance »

lesquelles on donne notre cours d’une façon virtuelle.(2

d’information à un public hétérogène via l’outil informatique sans la présence physique 

des deux pôles de la situation(enseignant/apprenant)

sens est une suite logique des différents changement

imposés à nous, ces dernières années, notamment avec les événements liées à la 

situation sanitaire. Ce sera à mon avis généralisé dans les prochaines années et cela 

touchera d’autres secteurs

Question04 : quels sont les outils numériques que vous utilisez

la maîtrise de l'outil informatique 
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Nous avons inséré cette question dans notre questionnaire dans le but de savoir 

si nos enquêtés maitrisent l’outil informatique. D’après les réponses que 

récoltées, nous avons constaté que 05 enseignants maitrisent l’outil informatique, ce qui 

donne 50%. Ceci serait dû au fait que de nos jours, la grande majorité des citoyens 

disposent d’un Wifi chez eux ; ajouter à cela la connexion facilité sur

qui a pris une ampleur dans notre vie quotidienne. Aussi que 20% qui sont très bien, par 

contre au 30% qui sont peu maitrisés l’outil informatique.et pour l’option très peu c’est 

0% il n’a pas de réponse. 

: pour vous, l’enseignement à distance se désigne : 

A partir de cette question, nous avons constaté que toutes les réponses des enquêtés se 

rapprochent pour désigner le même sens. C’est que l’enseignement à distance désigne 

enseigner un savoir à des apprenants via l’outil informatique il est réalisé sans la 

présence physique d’un enseignant. Voici quelques exemples des définitions attribuées 

enseignement à distance » :(1)enseigner en utilisant des applications dans 

lesquelles on donne notre cours d’une façon virtuelle.(2) présenter un certain nombre 

d’information à un public hétérogène via l’outil informatique sans la présence physique 

des deux pôles de la situation(enseignant/apprenant) . (3) le télé-enseignement à mon 

sens est une suite logique des différents changements technologiques qui se sont 

, ces dernières années, notamment avec les événements liées à la 

situation sanitaire. Ce sera à mon avis généralisé dans les prochaines années et cela 

autres secteurs de la vie professionnelle et sociale. 

quels sont les outils numériques que vous utilisez ? 

30

50

20%

la maîtrise de l'outil informatique 
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Nous avons inséré cette question dans notre questionnaire dans le but de savoir 

si nos enquêtés maitrisent l’outil informatique. D’après les réponses que nous avons 

récoltées, nous avons constaté que 05 enseignants maitrisent l’outil informatique, ce qui 

donne 50%. Ceci serait dû au fait que de nos jours, la grande majorité des citoyens 

; ajouter à cela la connexion facilité sur des smartphone 

qui a pris une ampleur dans notre vie quotidienne. Aussi que 20% qui sont très bien, par 

contre au 30% qui sont peu maitrisés l’outil informatique.et pour l’option très peu c’est 

A partir de cette question, nous avons constaté que toutes les réponses des enquêtés se 

rapprochent pour désigner le même sens. C’est que l’enseignement à distance désigne 

tique il est réalisé sans la 

présence physique d’un enseignant. Voici quelques exemples des définitions attribuées 

:(1)enseigner en utilisant des applications dans 

) présenter un certain nombre 

d’information à un public hétérogène via l’outil informatique sans la présence physique 

enseignement à mon 

s technologiques qui se sont 

, ces dernières années, notamment avec les événements liées à la 

situation sanitaire. Ce sera à mon avis généralisé dans les prochaines années et cela 

très peu

peu

bien

très bien 
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o Zoom 

o Google meet 

o Autre 

L’outil  

Zoom 

Google meet 

Autre 

 

 

Commentaire  

L’objectif principal de cette question est de savoir l’outil le plus 

enseignants. D’après les réponses obtenus nous avons noté que la quasi

enseignants utilisent Google meet. Nous avons dénombré 08 enseignants sur 10 soit un 

taux de 80% qui ont fait recours au Google meet comme étant outil numér

enseignants soit 20% diversifient et sont utilisé l’outil numérique zoom.

Question05 vous pouvez accéder à votre cours en ligne

o Facilement  

o Difficilement  

o  

Réponse 

Facilement  

Difficilement 
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Nombre Pourcentage

02 20% 

08 80% 

00 00% 

L’objectif principal de cette question est de savoir l’outil le plus 

enseignants. D’après les réponses obtenus nous avons noté que la quasi

enseignants utilisent Google meet. Nous avons dénombré 08 enseignants sur 10 soit un 

taux de 80% qui ont fait recours au Google meet comme étant outil numér

enseignants soit 20% diversifient et sont utilisé l’outil numérique zoom.

vous pouvez accéder à votre cours en ligne ? 

Nombre Pourcentage

05 50% 

05 50% 

20

80

l'outil 
zoom

google meet

autre 
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Pourcentage 

 

L’objectif principal de cette question est de savoir l’outil le plus utilisé par les 

enseignants. D’après les réponses obtenus nous avons noté que la quasi-totalité des 

enseignants utilisent Google meet. Nous avons dénombré 08 enseignants sur 10 soit un 

taux de 80% qui ont fait recours au Google meet comme étant outil numérique. 02 

enseignants soit 20% diversifient et sont utilisé l’outil numérique zoom. 

Pourcentage 

google meet

autre 
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Commentaire 

D’après les résultats obtenus, nous constatons que 50% des enseignants ne trouvent pas 

des difficultés pour accéder au cours en ligne par contre, 50% des enseignants trouvent 

des obstacles et des difficultés à réaliser leurs cours à distance.   

Question06 si c’était difficile, quelles sont les difficultés rencontrées

Commentaire  

Pour cette question, tous les enseignants ont émis presque la même réponse c’est que les 

difficultés rencontrées reste au niveau d’ordre technique

(coupures d’internet) et la qualité du signal et son débit.

Question07 comment vous évaluez l’écrit de vos étudiants à distance

Commentaire  

En réponse à cette question, nous avons des données divergentes. 05 enseignants 

trouvent que l’évaluation de l’écrit des é

acceptable par d’autre. Tandis que les 05 autres enseignants évaluent les étudiants à 

travers une production écrite remise sur une plateforme dédiée à cet effet en respectant 

le délai de sa remise afin de la

50
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D’après les résultats obtenus, nous constatons que 50% des enseignants ne trouvent pas 

des difficultés pour accéder au cours en ligne par contre, 50% des enseignants trouvent 

des obstacles et des difficultés à réaliser leurs cours à distance.    

si c’était difficile, quelles sont les difficultés rencontrées

Pour cette question, tous les enseignants ont émis presque la même réponse c’est que les 

difficultés rencontrées reste au niveau d’ordre technique : mauvaise connexion 

d’internet) et la qualité du signal et son débit. 

comment vous évaluez l’écrit de vos étudiants à distance

En réponse à cette question, nous avons des données divergentes. 05 enseignants 

trouvent que l’évaluation de l’écrit des étudiants était moyen, médiocre, niveau limité et 

acceptable par d’autre. Tandis que les 05 autres enseignants évaluent les étudiants à 

travers une production écrite remise sur une plateforme dédiée à cet effet en respectant 

le délai de sa remise afin de la corriger et envoyer la note accompagné du corrigé. En 

50

accès au cours en ligne
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D’après les résultats obtenus, nous constatons que 50% des enseignants ne trouvent pas 

des difficultés pour accéder au cours en ligne par contre, 50% des enseignants trouvent 

si c’était difficile, quelles sont les difficultés rencontrées ? 

Pour cette question, tous les enseignants ont émis presque la même réponse c’est que les 

: mauvaise connexion 

comment vous évaluez l’écrit de vos étudiants à distance ? 

En réponse à cette question, nous avons des données divergentes. 05 enseignants 

tudiants était moyen, médiocre, niveau limité et 

acceptable par d’autre. Tandis que les 05 autres enseignants évaluent les étudiants à 

travers une production écrite remise sur une plateforme dédiée à cet effet en respectant 

corriger et envoyer la note accompagné du corrigé. En 

facilement 

difficilement
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plus de la forme, il faut prendre en considération l’aspect scientifique. Il est à souligner 

que le choix du type de l’évaluation. 

Question08 trouvez-vous des difficultés lors de l’évaluation ?quelles sont ses 

difficultés ? 

Commentaire 

Nous constatons que lors de l’évaluation, les enseignants trouvent que concevoir un 

sujet prend beaucoup de temps aussi qu’ils rencontrent des copies identiques et dans 

d’autre cas ils ne reçoivent pas les travaux à temps. D’autres enseignants constatent que 

les difficultés renvoient au contenu des productions écrites comme le non clarté des 

idées, les fautes d’orthographe, la mauvaise formulation et la non maîtrise de la langue. 

D’autre part, les problèmes de connexion des étudiants et l’indisponibilité des étudiants. 

QUESTION09 comment vous voyez l’enseignement et l’évaluation à distance ? 

Commentaire  

Nous avons mis cette question dans notre questionnaire pour savoir le point de vue des 

enquêtes sur l’enseignement et l’évaluation à distance. D’après les réponses obtenus 

nous remarquons que les enseignants voient que l’enseignement à distance est une 

obligation et même une solution mais avant d’appliquer ce genre de technique il faut 

améliorer la qualité de travail et de faciliter son accès au plus démunis.et de former les 

enseignants et les apprenants, les sensibiliser et les conscientiser et d’autre trouvent que 

l’évaluation à distance est insuffisante pour déterminer le niveau d’apprenants. 

4 .Interprétation et analyse de 2ème corpus (questionnaire) 

Parmi les résultats auquel nous nous sommes parvenu, nous pouvons confirmer 

que la plupart des enseignants considèrent l’enseignement à distance comme une 

solution vu la situation sanitaire du monde et qui désigne une méthode d’enseignement 

qui permet à l’enseignant et même l’apprenant d’être séparés tout en restant connectés 

par les moyens technologies  appropriés. 

 Nous avons remarqué aussi que les difficultés rencontrées pour accéder un cours en 

ligne se demeurent aux problèmes techniques mauvaise connexion). 

 Parmi les moyens de communication les plus utilisés pour assurer les cours en ligne 

pendant le confinement on trouve la plateforme Google meet. 
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 La plupart des enseignants font des évaluations à l’écrit, à travers d’une production 

écrite dont l’enseignant envoie la question ou la citation sur le courriel électronique ou 

la plateforme E-learning et que les étudiants doivent consulter et faire le travail. Afin de 

remise sur l’E-mail de l’enseignant pour le corriger. Et seul qui travaille avec l’aide 

d’outils adéquats. 

 Nous avons noté que le facteur temps pose un grand problème, les enseignants 

voient que l’évaluation à distance prend beaucoup de temps. Et parmi les obstacles de 

l’évaluation à distance : le contenu de la production écrite des étudiants qui contient des 

fautes d’orthographe et d’autre part, l’incompréhension des idées et la non maîtrise de la 

langue ainsi que le travail du groupe qui conduite à la tricherie. 

 Suite aux résultats de notre enquête et en fonction des réponses fournies, nous 

pouvons proposer un certain nombre de stratégies à suivre à adopter un enseignement en 

ligne pour mettre fin aux problèmes liées à l’évaluation à distance. Ces stratégies seront 

présentées comme suite : 

a) Il s’agit d’abord d’améliorer la qualité d’internet (avoir un bon débit) 

b) Former les enseignants aux différents outils informatiques et initier à l’utilisation des TIC 

dans l’enseignement/apprentissage. Cela aide les enseignants (formateurs) à mettre en 

ligne leurs cours et maintenir le contact avec leurs apprenants. 

c) Opter pour les évaluations à distance à travers les travaux de recherche, les comptes 

rendus et la dissertation (la diversification des activités).  

Conclusion partielle : 

 A la fin de cette partie, nous avons constaté que l’évaluation à distance prend 

beaucoup de temps par rapport au l’évaluation en présentiel et que les enseignants 

trouvent plusieurs difficultés lors de cette évaluation en citant :  

-Problèmes liées au contenu des travaux quel que soit au niveau de l’usage du TIC ou 

bien au niveau d le respect de la langue. 

-Problèmes techniques (mauvais connexion).
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La pandémie de COVID-19, apparue au seuil de l’année 2020, a remis en cause un 

grand nombre de principes régissant la vie quotidienne de l’individu et de la société. 

L’université algérienne comme toutes les universités des pays touchés par la pandémie, 

a été contrainte de savoir ses méthodes de travail afin d’assurer la continuité des cours. 

 Notre étude sur l’enseignement à distance et de l’évaluation des différents 

apprentissages à l’ère du confinement dans le contexte universitaires, nous a montré 

l’efficacité et la pertinence de ce mode d’enseignement dans la poursuite des études et 

de la continuité des différents tâches d’enseignement. Ceci dit que l’enseignement à 

distance et l’évaluation en ligne représentent une bonne alternative aussi bien pour les 

enseignants que pour les apprenants. 

 En effet, avec l’adaptation des plateformes et autres services internet E-learning 

comme outil de diffusion des leçons et moyen de communication entre les différents 

pôles (enseignant-apprenant-savoir). 

 Pour bien structurer notre travail de recherche nous l’avons divisé en deux parties ; 

la première partie contient deux chapitres théoriques dont nous avons abordé les notions 

théoriques liées à nos objectifs de recherche. Nous avons réservé le premier chapitre 

théorique à l’évaluation dans l'enseignement à distance de FLE, sa définition, ses 

avantages et l’évaluation avec sa définition, son origine, ses fonctions et ses étapes. 

Nous avons consacré le deuxième chapitre théorique pour l'optimisation de l’évaluation 

au service de l'enseignement à distance, ses avantages, défis et ses modalités. 

 Quant à la deuxième partie pratique, nous avons effectué une analyse des 

productions écrites réalisés par les étudiants de 2ème année Master français. Et une 

enquête par questionnaire administré par internet aux enseignants pour nous parler de 

leur expérience vécue. 

 Par ailleurs, les résultats de l’enquête révèlent que le contact entre l’enseignant et 

l’apprenant est la principale difficulté de l’évaluation à distance à plusieurs raisons 

peuvent être avancées, notamment : 

 certains enseignants n’intègrent pas régulièrement les TIC dans leurs pratiques 

d’enseignement et d’apprentissage. 

 Les étudiants ne sont pas habitués aux TIC dans l’enseignement. 

 Les étudiants ne disposent pas toujours d'une connexion internet. 
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 Le travail de groupe des étudiants qui conduit à la tricherie. 

 Problèmes liées au contenu de travaux des étudiants (les fautes d’orthographe, le non 

maîtrise de la syntaxe de la langue)  

 Le recours aux outils numériques pour faire les travaux. 

 De plus, la production écrite, la synthèse et la dissertation sont des outils les plus 

utiles pour évaluer les étudiants à distance en utilisant le courriel électronique. 

Ce mode d’enseignement peut être institutionnalisés à condition de : 

 Améliore la qualité de connexion internet. 

 Former les enseignants et mêmes les apprenants au outil informatique. 

Finalement, nous estimons que notre travail de recherche ne soit que le point de départ 

pour d’autres futurs travaux. 
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ANNEXES 

Questionnaire  

 

 

 

 

 

 

 

Questionnaire : 

Vous êtes ? 

o Femme 

o Homme  

Maîtrisez-vous l’outil informatique ? 

o Très peu  

o Peu 

o Bien  

o Très bien  

Pour vous, l’enseignement à distance ce désigne : 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….... 

Quels sont les outils numériques que vous utilisez ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Vous pouvez accéder à votre cours en ligne ? 

Bonjour, 

Dans le cadre de notre mémoire de master qui porte sur l’évaluation à distance de l’écrit, 

connaître votre point de vue sur la situation actuelle de ce système éducatif (qui 

malheureusement n’est pas très connu par les algériens) nous sera d’une grande aide. 

Nous vous remercions d’accepter de nous consacrer un peu de votre temps pour répondre à 

nos interrogations. 
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o Facilement  

o Difficilement   

Si c’était difficile, quelles sont les difficultés rencontrées ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Comment vous évaluer l’écrit de vos étudiants à distance ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….... 

Trouvez-vous des difficultés lors de l’évaluation ?quelles sont ses difficultés ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

Comment vous voyez l’enseignement à distance ?   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 
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Les productions des étudiants : 

Image 01 
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Image 03 
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