
Evaluer les étudiants
(incluant le test de concordance de script)

med.unistra.fr  >  CFR-PS  >  journées pédagogiques thématiques

L’évaluation des étudiants en sciences de la santé est un
devoir envers la société. Elle est également un moyen
d’influencer considérablement la façon dont nos
étudiants apprennent. Comment devrait-on idéalement
évaluer ? Comment utiliser les outils classiques de
l’évaluation ? Comment innover dans ses stratégies
d’évaluation ? Comment construire un TCS ?

Ateliers
Session 1 (cf. bulletin d’inscription) : QCM, ECOS, entretien d’explicitation, portfolio, carte conceptuelle

Prs Emmanuel DURAND et Michel LEVEQUE, Dre Chloé DELACOUR, Isabelle BAYLE,                                        
Véronique BRUNSTEIN, Isabelle LANG, Pascale MEYER, Isabelle SEBRI

Ateliers
Session 2 (cf. bulletin d’inscription) :QCM, ECOS, entretien d’explicitation, portfolio, carte conceptuelle

Prs Emmanuel DURAND et Michel LEVEQUE, Dre Chloé DELACOUR, Isabelle BAYLE,                                        
Véronique BRUNSTEIN, Isabelle LANG, Pascale MEYER, Isabelle SEBRI

Faut-il supprimer les QCM ?
Pr Jacques TARDIF (adoptera la posture « pour »), Pr Emmanuel DURAND (adoptera la posture 
« contre »), Pr Bernard CHARLIN, Pre Nicole POTEAUX, Pr Emmanuel TRIBY, Margot MEHR, 
Tiphanie OTT, Caroline SCHNEIDER

L’évaluation : questions et enjeux actuels
Pr Emmanuel TRIBY, Université de Strasbourg, LISEC

Conférence
15h15 - 15h45

Des outils classiques aux stratégies innovantes
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Ateliers

10h45 - 12h15

13h15 – 14h45

Comment devrait-on évaluer les apprentissages des 
étudiants dans le cadre d’une approche par compétences ?
Pr Jacques TARDIF, Université de Sherbrooke, faculté d’éducation

Conférence
9h – 10h15

Lieu : forum de la faculté de médecine, 3e étage, amphithéâtre

J1

Débat
15h45 - 17h

Soyez les bienvenus !
>  Pensez à remplir la fiche d’évaluation de la journée et à la déposer en sortant de l’amphithéâtre (merci !)

>  Découvrez les prochaines formations : http://med.unistra.fr  >  pédagogie et évaluation  >  CFR-PS
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med.unistra.fr  >  CFR-PS  >  journées pédagogiques thématiques

L’évaluation des étudiants en sciences de la santé est un
devoir envers la société. Elle est également un moyen
d’influencer considérablement la façon dont nos
étudiants apprennent. Comment devrait-on idéalement
évaluer ? Comment utiliser les outils classiques de
l’évaluation ? Comment innover dans ses stratégies
d’évaluation ? Comment construire un TCS ?

Faut-il supprimer les notes ?
Pre Nicole POTEAUX (adoptera la posture « pour »), Pr Emmanuel TRIBY (adoptera la posture 
« contre »), Pr Emmanuel ANDRES, Nahla RAZZOUKI, Elisabeth REISS

Débat
15h - 16h15

Du test de concordance à la formation par concordance : 
découvrez le nouvel outil d’évaluation formative qui connait un succès planétaire…

Pr Bernard CHARLIN, Université de Montréal, faculté de médecine et des sciences de la santé

Conférence
16h15 – 17h

Des outils classiques aux stratégies innovantes
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pour évaluer le raisonnement des étudiants en sciences de la santé ?

Pr Bernard CHARLIN, Université de Montréal, faculté de médecine et des sciences de la santé

Conférence
9h – 10h15

Lieu : forum de la faculté de médecine, 3e étage, amphithéâtre

J2
Ateliers
Session 3 (cf. bulletin d’inscription) : TCS

Dre Chloé DELACOUR, Prs Emmanuel ANDRES, Anne BOURGARIT DURAND
et Michel LEVEQUE, Dr Mathieu LORENZO 

Ateliers

10h45 - 12h15

13h15 – 14h45

Soyez les bienvenus !
>  Pensez à remplir la fiche d’évaluation de la journée et à la déposer en sortant de l’amphithéâtre (merci !)

>  Découvrez les prochaines formations : http://med.unistra.fr  >  pédagogie et évaluation  >  CFR-PS


