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Plan d’évaluation formative 

Dans le but de garantir la qualité de la formation, un plan d’évaluation de la formation a été mis en place. 

Dans ce document se trouve une explication détaillée des cinq étapes de développement de la formation 

et la description des trois types d’évaluation formative soit les tests pilotes, les examens techniques et la 

révision éditoriale.  

Étapes de développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

1  
Révision du texte et de la logique de la 
séquence  

Équipe de concepteurs 
pédagogiques  

2  
Révision du contenu – Examen 
technique  

Expert contenu  

3  Ajustements selon les révisions 1-2  Concepteur pédagogique  

4  
Révision de la séquence et de la 
faisabilité avec la plateforme Storyline  

Développeur Storyline  

5  Ajustements selon la révision 4  Concepteur pédagogique  

6  
Révision de l’utilisabilité et des objectifs 
visés – Test pilote  

5 instructeurs  

7  Ajustements selon la révision 6  Concepteur pédagogique  

8  
Révision linguistique – Révision 
éditoriale  

Réviseurs éditoriaux  

9  Ajustements selon la révision 8  Concepteur pédagogique  

    

 

 10   Test utilisateurs sur une maquette   5 instructeurs  

 11   Ajustements selon rétroactions   Concepteur pédagogique   

12  
Tests utilisateurs sur maquette 
améliorée  

5 instructeurs   

13  Révision éditoriale et production  Réviseurs éditoriaux   

14  Ajustements selon rétroaction  Concepteur pédagogique   

      
   
 
 

   

  



 

15 Test d’utilisabilité  5 instructeurs  

 16  Révision de l’utilisabilité et du contenu  
Équipe de concepteurs 
pédagogiques  

 17  
Révision du contenu – Examen 
technique  

Expert contenu  

 18  Révision linguistique  Réviseurs éditoriaux  

 19  Lister les ajustements selon 16-17-18  Développeur storyline  

      
 

   

 

 20  Apporter les ajustements    Développeur Storyline  

 21  Tests utilsateurs version améliorée   5 instructeurs   

22  Appprobation de la version Bêta  
Équipe de concepteurs 
pédagogiques  

          

 

 23  Révision finale – Examen technique  Expert contenu  

24  Ajustements   Développeur storyline  

25  Approbation de la version finale  
Équipe de concepteurs 
pédagogique  

26  
Publication de la version finale en 
version Web et mobile  

Concepteur pédagogique  

 

Tests pilotes 

Afin d’évaluer la formation, trois tests pilotes seront réalisés auprès de cinq instructeurs de cours en 

groupe d’Énergie Cardio. Ces tests permettront d’évaluer quelles parties de la formation fonctionnent et 

lesquelles nécessitent des ajustements, que ce soit au niveau de l’utilisabilité, mais aussi de l’atteinte de 

l’objectif ciblé. Une fois les tests complétés, des éléments précis seront analysés dans le but d’ajuster la 

formation avant son déploiement final.   

Le premier test qui sera effectué est un test d’utilisabilité, réalisé lors de la phase de validation du 

scénarimage. Ce test d’utilisabilité se fera avec la méthode de pensée simultanée à voix haute. Dans un 

premier temps, le concepteur pédagogique aura créé un document d’observation selon ces critères afin 

d’obtenir les données qui lui permettront de faire des ajustements dans la formation. Une fois le document 

créé, il pourra sélectionner les instructeurs, mentionner les instructions ainsi que le but du test 

d’utilisabilité. La journée venue, le concepteur rappellera les instructions ainsi que le déroulement de la 

rencontre, qui sera effectuée de façon individuelle et virtuelle, compte tenu de la situation pandémique. 

Ensuite, le concepteur remettra le scénarimage à l’instructeur et débutera le test en notant ce que 

l’apprenant fait et verbalise tout au long de l’évaluation. À la fin du test d’utilisabilité, une entrevue sera 

effectuée avec l’instructeur afin de savoir si la formation répond à l’objectif ciblé. Les questions de 

l’entrevue seront préalablement préparées par l’équipe de concepteurs. Cette évaluation sera également 

expliquée lors de l’explication du processus du premier test. Tel que mentionné, le test d’utilisabilité et 

l’entrevue seront réalisés auprès de cinq instructeurs afin de recueillir le plus de données possible dans le 

but d’améliorer la formation.  

https://www.usability.gov/get-involved/blog/2013/04/moderating-usability-tests.html
https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/reporting-usability-test-results.html


Par la suite, un troisième test d’utilisabilité sera fait auprès des instructeurs lors de la phase « Version Bêta 

». À ce moment, le processus sera le même que celui du premier test d’utilisabilité, à l’exception que les 

concepteurs auront modifié leur document d’observation selon les ajustements faits et le moyen utilisé 

(un instructeur utilisera une tablette, un instructeur utilisera un ordinateur et deux instructeurs utiliseront 

un appareil mobile iOS et Android).  Dans cette phase, les instructeurs testeront la première version 

réalisée sur Storyline. Un lien sera envoyé par courriel et l’observation sera aussi effectuée virtuellement. 

Ce test permettra notamment d’obtenir des détails sur la qualité visuelle, la navigation, la qualité des 

rétroactions, la qualité des vidéos et différentes animations. Après avoir terminé les tests, les concepteurs 

pourront analyser les résultats et proposer des ajustements avant la production de la version finale.  

 

Examen technique ou par des experts 

L’examen technique permet d’assurer la qualité du contenu pédagogique présenté aux apprenants en 

garantissant que les éléments soient précis et complets. La révision du contenu sera faite par deux 

professeurs en technique informatique, deux professeurs en technologie sonore et un expert pour les 

formations en entreprise. Ces experts seront sollicités à trois reprises. Lorsque le scénarimage sera validé 

par l’équipe de concepteur pédagogique, le scénarimage et le diagramme de flux seront envoyés aux 

experts par courriel en plus d’un document incluant un modèle afin de faciliter l’ajout et la structure des 

rétroactions.  Ce modèle inclura une section sur le reflet des objectifs d’apprentissage dans la formation 

et une section sur l’expérience utilisateur. Puis, les mêmes experts se verront envoyer cette fois-ci la 

formation en version bêta avec un document pour les rétroactions. Ces experts seront sollicités pour une 

dernière fois lors de la révision finale. À chaque étape, les experts auront autour d’un mois pour réviser et 

remplir le document puisque le scénarimage contient autour de 30 pages (Carliner, 2015). Les rétroactions 

seront intégrées pour chaque étape avant de poursuivre à la prochaine. Les commentaires des experts 

permettront de s’assurer de la cohérence des propos et d’améliorer l’ensemble de la formation.  

Révision éditoriale et de production 

Une révision éditoriale et de production seront effectuées pour assurer la qualité du contenu et son 

efficacité de déploiement. Les réviseurs devront approuver le projet à chaque phase de développement 

(scénarimage, montage du prototype, version Bêta, version finale).   

Révision éditoriale :  

Le réviseur éditorial est un expert en linguistique qui analyse le contenu de la formation pour assurer une 

qualité et une conformité de la langue (grammaire, la syntaxe et les structures de phrase). De plus, il est 

responsable de l’uniformité dans la typographie, les images, la cohérence dans la narration et 

l’organisation des idées. Des rencontres entre les concepteurs pédagogiques et le réviseur éditoriaux sont 

prévues à chaque phase de développement pour effectuer le suivi des modifications et commentaires.   

Révision de production :   

Après l’approbation de la version finale, le développeur Storyline doit s’assurer de l’accessibilité de la 

formation sur différents appareils mobiles (tablette, téléphone, ordinateur). Enfin, les concepteurs 

pédagogiques effectueront le déploiement de la formation en version web et mobile avec l’envoi d’un 

courriel à tous les apprenants concernant par cette formation.   
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