
 
 

TABLEAU 9 

AVANTAGES ET DÉFIS DE L’ÉVALUATION FORMATIVE EN FAD 

Avantages pour 
l’enseignant 

Avantages pour 
l’étudiant 

Défis pour l’enseignant Défis pour l’étudiant 

Permet de cibler les 
difficultés des 
étudiants  

Favorise les 
apprentissages en 
profondeur  

Demande du temps 
de préparation  

Peut avoir de la 
difficulté à 
comprendre les 
critères d’évaluation  

Permet de dégager 
des profils 
d’apprenants dans 
ses groupes  

Obtient une 
rétroaction qui lui 
permet de connaître 
ses forces et ses 
lacunes  

Demande une 
réactivité et une 
capacité d’adaptation  

Peut avoir de la 
difficulté à 
comprendre le sens 
de l’activité 
proposée  

Cible plus 
aisément les 
ajustements à faire 
dans son 
enseignement  

Permet de découvrir 
des stratégies pour 
s’améliorer  

    

Peut mener à réduire 
le temps de 
correction  

Assume une plus 
grande responsabilité 
dans sa formation   
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