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Le Master Complémentaire Formasup est une formation mixte (organisée en présentiel et en ligne) diplômante de 60 ECTS
destinée aux enseignants en fonction dans l’Enseignement Supérieur et désireux de se professionnaliser.
Il vise le développement de trois compétences (Concevoir, Enseigner, Réguler) déclinées en savoirs, savoir-faire et attitudes et
en ressources . Plus d’informations sur Formasup en consultant le site informatif: http://www.formasup.ulg.ac.be/portail/

Objectifs de l'évaluation de 
l'impact de nos actions 

Réguler notre 
dispositif de 

formation 

AJUSTER

Au jour le jour

Nos actions de 
formation

EVALUER

À mi et fin d’année
Notre dispositif

PLANIFIER

Améliorations 
année suivante

De nouvelles 
actions de 
formation 

Cadre 
théorique 

Données  collectées pour réguler 

Données collectées 
pour …

Questions posées

Modalités et 
instruments

Résultats

Régulations

« Take home 
messages »

AJUSTER: 
que font nos apprenants en classe et en ligne et que 

pensent-ils du dispositif? 

Quelle est leur 
implication dans le 

dispositif? 

En classe : prise de 
parole lors des débats  et 
en ligne consultation des 

supports et 
communication (n = 6)

Importantes différences 
inter-individuelles : 

certains participent plus 
que d’autres 

Ajuster nos sollicitations 
en cours d’année (équité 

et renforcement)

Ne pas se contenter 
d’intuitions ou de 

perceptions mais prendre 
des données objectives pour 

des ajustements ciblés

Sont-ils satisfaits du 
dispositif, y voient-ils de 

l’intérêt? 

Réponses au 
questionnaire (n = 6)

Eléments très favorables  : 
convivialité, reconnaissance, 

débats et transfert

Elément moins favorable : 
Blogs chronophage  et difficile 

Maintenir les éléments 
favorables, modifier les 
consignes Blog : unique 

commun «promotion»,  des 
amorces, «contribution» = 

billet ou commentaire

Privilégier 
les questionnaires « light » 

3 points +, 3 – et améliorations, 
simple et puissant

pertinent à mi-parcours 

EVALUER: 
notre dispositif est-il efficace?

Profitent-ils des 
opportunités 
d’évaluations 
formatives?

Nombre de participants 
ayant rendu une 1ère

version pour évaluation 
formative   (n = 11)

Seulement 4 participants sur 
11 ont eu recours aux 

opportunités d’évaluations 
formatives  

Imposer dépôt régulier de 
versions intermédiaires
Contraindre  soumission  

évaluation certificative en  
janvier (gestion des échéances 

et augmentation qualité )

Ne pas se contenter de 
proposer des opportunités 
d’évaluation formative mais 
les «imposer» et valoriser 
l’amélioration de la qualité 

Ont-ils de bons 
résultats? 

Scores de fin d’année 
(n = 11)

Distribution bi-modale des 
scores  : sur 11 participants  
5 Satisfaction, 3 Plus Grande 

Distinction, 1 distinction, 
1 abandon, 1 ajournement. 

Proposer des amorces 
pour favoriser la 

formalisation régulière

Attitude dynamique des 
participants n’implique pas 

nécessairement la production 
d’un PF de qualité  

� nécessité d’outiller la 
formalisation

PLANIFIER: 
comment améliorer 

notre dispositif ?

Quelles trajectoires et 
stratégies 

d’apprentissage mettent-
ils en œuvre ?

Présence d’indicateurs 
de réflexivité dans le 

portfolio  (n = 11)

Analyse de contenus en 
cours 

Indicateurs? Réflexivité?

En cours… 

Vérifier dans l’analyse 
qualitative des 

productions des étudiants 
la pertinence de nos outils 

et méthodes

Compétences
voir référentiel: 

http://www.formasup.ulg.ac.be/portail/?q=contenu/112

Concevoir

Enseigner

Réguler

Activités/outils

Séances 
présentielles

Cours en ligne

Blogs réflexifs

Cours à option, …

Productions 
Evaluation 
formative

Plan de cours ( ou 
Engagements 

Pédagogiques)

Prise de données 
dans sa classe

Productions 
Evaluation 

certificative

Plan de cours 

Prise de données 
dans sa classe

Raports de cours à 
option

Portfolio 
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