
Introduction

Les étudiants peuvent-ils acquérir des com-
pétences dans le cadre d’un cours en ligne?
Le temps de supervision nécessaire à l’en-
seignant chargé d’assurer le soutien péda-
gogique et l’évaluation d’un cours axé sur
les compétences n’est-il pas trop long? Telles
sont quelques-unes des questions que po-
se l’enseignement à distance. 

Les établissements d’enseignement sont conti-
nuellement soumis à des contraintes de ren-
tabilité (Moonen, 1994). Il est donc impor-
tant de minimiser le temps passé par les en-
seignants à noter les examens. Toutefois, ce-
la est-il encore possible alors que l’éduca-
tion est de plus en plus axée sur les com-
pétences plutôt que sur les connaissances?
Les examens sous forme de questionnaires
à choix multiples présentent l’avantage de
pouvoir facilement être corrigés de maniè-
re automatique. Ils sont donc rentables. Ce-
pendant, ils sont spécifiquement destinés
à évaluer les cours axés sur les connaissances
(Van der Vleuten, 1996) et ne conviennent
plus pour évaluer des compétences (Daniëls
et Van der Vleuten, 2002). Les questions ou-
vertes et la réalisation des objectifs des pro-
jets sont souvent les méthodes les mieux
adaptées pour évaluer les compétences, mais
elles impliquent en général une lourde char-
ge de travail pour les enseignants, contraints
de corriger chaque devoir à la main. 

C’est pourquoi les établissements d’ensei-
gnement recherchent des solutions visant à
proposer aux étudiants un matériel péda-
gogique axé sur les compétences tout en al-
légeant les tâches d’évaluation par les en-
seignants. Ce double objectif n’a rien d’im-
possible. Le présent article en fait la dé-
monstration en prenant l’exemple d’un cours

de marketing conçu par la Faculté des sciences
de gestion de l’Université ouverte des Pays-
Bas. L’article présente, dans une première
partie, le parcours préalable des étudiants
et expose brièvement le programme du cours
de marketing. Il décrit ensuite la nature du
cours (axé sur les compétences) et explique
comment son organisation précise permet
de minimiser le temps consacré au soutien
pédagogique et à l’évaluation. Enfin, il exa-
mine les résultats d’une enquête menée au-
près d’étudiants ayant suivi le cours. 

Parcours préalable des étudiants et
programme du cours

L’Université ouverte des Pays-Bas est un éta-
blissement d’enseignement spécialisé dans
l’enseignement à distance. Âgés d’une tren-
taine d’années, les étudiants de la Faculté
des sciences de gestion sont généralement
des professionnels de la gestion désireux
d’approfondir leurs connaissances dans des
domaines tels que le marketing, la compta-
bilité et l’organisation des entreprises du
point de vue comportemental et culturel. Le
programme des sciences de gestion com-
porte des cours dans ces disciplines ainsi
qu’en économie, gestion des ressources hu-
maines et administration publique. Tous les
cours sont dispensés dans le cadre d’un en-
seignement à distance (1) qui utilise des ou-
tils d’autoapprentissage, les étudiants re-
cevant le matériel pédagogique à domicile
(par la poste et/ou par courrier électronique
et/ou Internet). Enseignants et étudiants
communiquent par courriel, dans le cadre
de groupes de discussion et par téléphone.
Les examens se déroulent généralement en
classe. Les épreuves de licence sont souvent
des questionnaires à choix multiples et celles
de maîtrise des devoirs et des rapports de
projet.

La transmission
efficace des compé-
tences via Internet:
exemple pratique
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Les universités sont de plus
en plus nombreuses à adop-
ter des modèles pédagogiques
novateurs, plutôt axés sur
le développement des com-
pétences que sur la repro-
duction des connaissances.
Ces nouveaux modèles pé-
dagogiques soulignent l’im-
portance de la mise en ap-
plication des connaissances
et du développement des com-
pétences. Or, ces méthodes
impliquent généralement une
lourde charge de travail pour
les professeurs. Les établis-
sements d’enseignement re-
cherchent des solutions vi-
sant à proposer aux étudiants
un matériel pédagogique axé
sur les compétences tout en
allégeant les tâches d’évalua-
tion par les enseignants. Cet
article prend pour exemple
un cours de marketing conçu
par la Faculté des sciences de
gestion de l’Université ouverte
des Pays-Bas et montre com-
ment ces deux objectifs peu-
vent être atteints simultané-
ment.

Marjolein
C. J. Caniëls
Maître assistant à

l’Université ouverte
des Pays-Bas

(1) Pour connaître l’historique de
l’enseignement à distance, voir Pas-
serini et Granger, 2000, et Spooner
et al., 1998.
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«Introduction au marketing» est un cours de
niveau A du NIMA (2) proposé aux étudiants
de licence (bachelor) de l’Université ouver-
te des Pays-Bas. Ce cours novateur lancé en
septembre 2002 couvre plusieurs domaines
(voir tableau 1 pour la présentation géné-
rale des thèmes du cours). Les étudiants y
consacrent généralement 200 heures. Les
supports de cours papier et en ligne peu-
vent être étudiés séparément, au rythme de
chaque étudiant et sans l’assistance d’un en-
seignant. Si, toutefois, un étudiant a occa-
sionnellement besoin d’un soutien impor-
tant, il peut prendre contact avec un en-
seignant superviseur (par téléphone ou cour-
rier électronique). 

Apprentissage axé sur les
compétences

Les universités sont de plus en plus nom-
breuses à adopter des modèles pédago-
giques novateurs, plutôt axés sur le déve-
loppement des compétences que sur la re-
production des connaissances. Ces nou-
veaux modèles pédagogiques soulignent
l’importance de la mise en application des
connaissances et du développement des
compétences (Enkenberg, 2001; Parikh et
Verna, 2002). Dans l’enseignement tradi-
tionnel, les étudiants étudient leur manuel
scolaire, puis ils appliquent leurs nouvelles
connaissances aux exercices. Dans le cadre
d’un cours axé sur les compétences, les étu-
diants effectuent d’abord des exercices
où ils sont amenés à résoudre des problèmes
pratiques. «Introduction au marketing» est
un bon exemple de cours utilisant un en-
seignement axé sur les compétences. Le
principe sous-jacent est de développer la
capacité des étudiants à appliquer la théo-
rie à des cas pratiques. En outre, ils déve-
loppent leur capacité à rechercher active-
ment les informations pertinentes tirées de
la théorie (manuel scolaire) et de la pra-
tique (études de cas). À l’issue de ce cours,
les étudiants sont à même de travailler en
vue d’obtenir des résultats et peuvent adap-
ter et appliquer judicieusement des mé-
thodes et techniques de marketing à des si-
tuations concrètes.

Le cours se présente de la manière sui-
vante: l’étudiant est guidé par un manuel
de travaux pratiques en ligne qui contient
des exercices et de courtes études de cas
sur 16 thèmes de marketing différents (voir
tableau 1). Les exercices et études de cas
sont proposés sur Internet; ils sont inter-

actifs et utilisent les supports multimédias.
Parallèlement, un manuel de cours est en-
voyé aux étudiants, où ils pourront trou-
ver les informations théoriques pertinentes
pour effectuer leurs exercices. Ce manuel
contient des connaissances théoriques ap-
profondies sur chacun des 16 thèmes du
cours. 

Pour chacun des 16 thèmes de marketing,
le manuel de travaux pratiques en ligne pro-
pose les trois composantes suivantes via In-
ternet:

❑ une autoévaluation; 

❑ des exercices dans le cadre d’une étude
de cas;

❑ des sujets d’examen dans le cadre d’une
étude de cas. 
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Présentation générale des thèmes du cours Tableau 1

Partie 1 - Orientation et introduction/présentation générale
1. Présentation du marketing

2. Développement de stratégie

3. Environnement marketing

Partie 2 - Analyse du marché 

4. Comportement du consommateur

5. Études de marché et informations marketing 

6. Segmentation du marché

Partie 3 - Commercialisation des produits

7. Positionnement des produits

8. Développement de nouveaux produits

Partie 4 - Publicité et promotion

9. Stratégies de communication marketing

10. Publicité et promotion des marques

11. Gestion des ventes, marketing direct et promotion

Partie 5 - Fixation des prix

12. Politique des prix

13. Facteurs affectant la fixation des prix

Partie 6 - Distribution

14. Politique de distribution

15. Circuits de commercialisation

Partie 7 - Planification de la commercialisation

16. Organisation, planification et contrôle

(2) Le NIMA est le Nederlands Insti-
tuut voor Marketing (Institut de mar-
keting des Pays-Bas). L’examen de
niveau A du NIMA évalue dans quel-
le mesure un étudiant possède les
connaissances et compétences re-
quises pour occuper un poste de di-
rection dans le domaine du marke-
ting. Cet examen porte sur les
concepts et principes généraux du
marketing et sur ses instruments et
environnements, et évalue l’aptitu-
de des étudiants à mettre en pra-
tique leurs connaissances et com-
pétences.
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Exercices axés sur l’application Graphique 1
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Autoévaluation

Les étudiants ont la possibilité de tester leurs
connaissances au moyen de dix questions
à choix multiples. Après chaque question,
ils reçoivent automatiquement une réponse
qui leur indique clairement les éléments
justes ou erronés de leur réponse. L’expé-
rience montre que le fait d’indiquer uni-
quement aux étudiants la bonne réponse a
moins d’effet sur l’apprentissage que s’ils re-
çoivent un corrigé détaillé de leur réponse
(Dempsey, Driscoll et Swindell, 1993). En
outre, la motivation des étudiants est sti-
mulée quand ce corrigé est personnalisé
(Ross et Morrison, 1993). 

Ce corrigé renvoie également aux parties du
manuel de cours traitant du sujet du ques-
tionnaire à choix multiples. Les étudiants re-
çoivent un descriptif de leurs lacunes en
fonction des erreurs qu’ils ont commises
dans le questionnaire. Ils doivent combler
ces lacunes (en étudiant le manuel de cours)
avant de passer à l’application des compé-
tences acquises pour ce thème de marke-
ting spécifique.

Exercices

Dans le cadre d’une approche axée sur les
compétences, les exercices guident les étu-
diants dans leur apprentissage. Dans ce cours,
les étudiants doivent effectuer un certain
nombre d’exercices sur chaque thème du
manuel de travaux pratiques en ligne. Ces
exercices portent sur une étude de cas axée
sur l’application, par exemple «Décrire le plan
de marketing mix de Center Parcs» ou «Éva-
luer la stratégie de communication de Peu-
geot». L’idée d’utiliser des exercices axés sur
l’application est au cœur des méthodes pé-
dagogiques de ce cours. Les exercices (et
non l’étude de cas) constituent le point de
départ pour l’étudiant. Pour ce faire, celui-
ci doit tout d’abord acquérir des connais-
sances théoriques (qu’implique le concept
de «marketing mix» ou comment un indivi-
du évalue-t-il la stratégie de communication
d’une entreprise?). Ensuite, il doit acquérir
des connaissances pratiques concernant le
cas sur lequel porte l’exercice (que peut-
on savoir sur Center Parcs ou Peugeot?). Les
termes conceptuels de l’exercice comportent
un lien hypertexte qui renvoie vers un glos-
saire (voir graphique 1) contenant les connais-
sances théoriques requises. Outre une brè-
ve explication du terme, le glossaire contient
un lien vers une section du manuel qui ex-

plique plus en détails ce terme spécifique.
L’exercice contient un autre lien hypertexte
qui renvoie au matériel pédagogique (voir
graphique 1) de l’étude de cas. Ce matériel
donne des informations sur une entreprise
spécifique ou une situation concrète. 

Bien que l’étudiant ait accès à toutes les
informations sur les études de cas, il doit
encore choisir celles dont il a besoin pour
répondre aux exercices. Ainsi, il apprend
à distinguer les informations pertinentes
des informations non pertinentes. Le ma-
tériel pédagogique inclut plusieurs liens
vers les sites d’entreprises et institutions
pertinentes. En outre, le texte est accom-
pagné d’images, de spots publicitaires et
d’articles de journaux en ligne, ce qui rend
l’étude de cas plus vivante pour l’étudiant.
Celui-ci a le sentiment d’évoluer dans un
environnement pédagogique motivant qui
l’invite à trouver des solutions aux exer-
cices. Des sondages réalisés auprès des étu-
diants montrent que c’est effectivement
le cas (voir les résultats de l’enquête à la
fin de l’article).

L’approche décrite ci-dessus indique que le
travail des étudiants est fortement axé sur
les résultats, c’est-à-dire directement orien-
té vers la résolution de l’exercice. Un étu-
diant n’étudie pas son manuel de cours, sauf
s’il a besoin de connaissances théoriques
spécifiques pour faire l’exercice. Les connais-
sances théoriques tirées du manuel peuvent
être immédiatement appliquées dans l’exer-
cice pratique. Le cours contient donc des as-
pects clés d’apprentissage «juste-à-temps»
(Schoening, 1998).

Lorsqu’il estime avoir acquis les connais-
sances théoriques et pratiques nécessaires,
l’étudiant entre sa réponse en ligne dans
une fenêtre prévue à cet effet (voir gra-
phique 1). Dès qu’il a validé sa réponse,
un enseignant superviseur peut la visuali-
ser. La réponse doit être rédigée, ce qui
oblige l’étudiant à s’exprimer correctement.
Le fait qu’un enseignant puisse visualiser
la réponse de l’étudiant incite également
celui-ci à répondre avec soin. Les étudiants
font de leur mieux pour argumenter cor-
rectement leurs réponses.

Après avoir validé sa réponse, l’étudiant peut
demander un corrigé. Il reçoit alors une ré-
ponse type à l’exercice souvent axée sur les
erreurs les plus fréquentes. En outre sont ré-
férencés les passages pertinents du manuel
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de cours qui explicitent les termes de mar-
keting utilisés. L’étudiant compare ainsi les
différences entre sa réponse et la réponse
type et peut combler ses lacunes en consul-
tant le manuel.

Examens

Enfin, l’étudiant doit répondre à un grand
nombre de sujets d’examen dans le cadre
d’une étude de cas pour chacun des 16
thèmes de marketing, à nouveau sous une
forme complètement numérique. Ces sujets
présentent le même degré de difficulté que
les exercices de l’étude de cas et suivent une
procédure identique, à la différence qu’au-
cun corrigé n’est prévu, dans la mesure où,
par essence, l’apprentissage s’effectue dans
le cadre des exercices et où les sujets d’exa-
men sont purement destinés à évaluer les
compétences.

Examen et évaluation

L’élaboration de la procédure d’examen re-
pose sur quatre exigences:

❑ la charge de travail doit être réduite, mais
les compétences néanmoins évaluées;

❑ les étudiants doivent pouvoir passer
un examen (et donc être évalués) au mo-
ment choisi;

❑ l’évaluation doit être objective, et donc
indépendante de l’enseignant qui l’effectue;

❑ le copiage doit être immédiatement vi-
sible, pour que des sanctions puissent être
prises.

La solution élaborée prend en compte cha-
cune des exigences susmentionnées.

Évaluation des compétences et
allégement de la charge liée à
l’évaluation

En règle générale, les connaissances acquises
par les étudiants doivent être évaluées (Brown,
1996). On peut même avancer que la mé-
thode d’évaluation détermine les connais-
sances acquises (Prodromou, 1995; Gipps
et James, 1996). Dans le cours «Introduction
au marketing», les étudiants apprennent à
appliquer des connaissances théoriques à
des études de cas pratiques par le biais d’exer-
cices. Il est impossible de savoir si les étu-
diants ont acquis ces compétences pendant

le cours au moyen de questionnaires à choix
multiples. C’est pourquoi les examens ser-
vent à évaluer les étudiants en contrôlant
précisément les compétences enseignées. 

Comment ce principe peut-il être compa-
tible avec un allégement de la charge de tra-
vail des enseignants liée à l’évaluation? Cet-
te méthode de travail ne demande-t-elle pas
un investissement trop important des en-
seignants pour corriger les réponses des étu-
diants? En moyenne, une étude de cas d’exa-
men comprend six exercices. Le cours com-
porte 16 thèmes liés au marketing, chacun
comprenant une étude de cas, ce qui signi-
fie que chaque étudiant répond à plus de
100 sujets d’examen. La charge de travail
liée à l’évaluation reste malgré tout faible
pour les enseignants. L’approche suivante a
été adoptée.

Sur les 16 études de cas d’examen présen-
tées par l’étudiant, quatre sont corrigées.
L’étudiant choisit deux des quatre études de
cas évaluées, tandis que les deux autres sont
tirées au sort parmi les quatorze études de
cas restantes présentées par l’étudiant. L’avan-
tage de cette méthode d’examen est que
l’étudiant porte la même attention à tous les
examens, ne connaissant pas à l’avance
les deux autres études de cas choisies au
hasard par le système électronique. Dans la
mesure où les étudiants choisissent eux-
mêmes deux études de cas, ils ont une cer-
taine influence sur les connaissances ef-
fectivement évaluées, ce qui les empêche
de déclarer plus tard (en cas d’échec) que
les études de cas les pires ont été incluses
dans l’évaluation. Globalement, cette mé-
thode d’examen ne désavantage pas les étu-
diants et présente de nombreux avantages
pour les enseignants. Seules quatre études
de cas sur 16 sont évaluées. Le temps consa-
cré par les enseignants à l’évaluation est
donc considérablement réduit.

Les autres caractéristiques du système élec-
tronique facilitant l’évaluation par les en-
seignants sont évoquées dans la suite de cet
article.

Examen continu et évaluation
continue 

Dans «Introduction au marketing», l’ensei-
gnant peut procéder à une évaluation en
ligne. Après s’être connecté, l’enseignant re-
çoit une liste d’étudiants à évaluer. Il en choi-
sit un et visualise les réponses de l’étudiant
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Évaluation en ligne par les enseignants Graphique 2

Remarque sur le graphique 2: les réponses des étudiants et les commentaires des enseignants sont
fictifs.
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aux questions (graphique 2, à gauche). Le
système électronique indique le nombre
maximum de points à donner à cette ré-
ponse. L’enseignant compare les réponses
de l’étudiant avec les réponses types. Tous
les éléments contenus obligatoirement dans
une bonne réponse figurent dans la ré-
ponse type. L’enseignant peut alors indiquer
en ligne le nombre de points qu’il compte
accorder à la réponse. La note réservée à
chaque question peut toujours être modi-
fiée tant que l’enseignant n’est pas arrivé à
la fin de l’évaluation. À la fin de l’évalua-
tion, l’enseignant clique sur un bouton et
l’évaluation est terminée.

L’examen en ligne élimine l’acheminement
des copies. Il évite l’envoi des copies des
étudiants à un point central, puis leur ré-
partition et envoi aux correcteurs. Ce pro-
cessus permet d’augmenter la productivité
de l’enseignant et d’améliorer son efficacité.

Ce mode de travail permet une évaluation
tout au long de l’année avec un groupe de
trois enseignants. Les étudiants peuvent pré-
senter leurs examens quand ils le souhai-
tent. Les enseignants connaissent chacun les
périodes au cours desquelles ils sont char-
gés de corriger les devoirs envoyés par les
étudiants par voie électronique.

Évaluation objective

Le cours «Introduction au marketing» étant
évalué par une équipe de trois enseignants,
comment l’évaluation d’un étudiant par un
enseignant peut-elle être totalement neutre?
Le système électronique garantit cette ob-
jectivité grâce à l’historique des réponses.
L’enseignant peut facilement consulter l’éva-
luation par les autres enseignants des ré-
ponses des étudiants à une question préci-
se (graphique 2, à droite). Cela permet d’uni-
fier l’évaluation entre les différents ensei-
gnants. En outre, l’historique des réponses
facilite la notation d’une réponse. Un en-
seignant s’inspire des notations des autres
enseignants. L’historique des réponses fait
apparaître des déclarations du type: «J’ai en-
levé un point pour absence de bons argu-
ments»

Copiage

L’évaluation en ligne présente le risque d’un
échange de réponses entre étudiants. À par-
tir de l’historique des réponses, les ensei-
gnants constatent rapidement toute tentati-

ve de copiage. L’enseignant obtient en effet
la liste de toutes les réponses des étudiants
à une question précise. Le copiage est ab-
solument flagrant quand deux réponses sont
strictement identiques. 

Le copiage ne garantit pas non plus la réus-
site à l’examen, son incidence étant large-
ment minorée par la procédure d’examen
fondée sur une sélection en partie aléatoire
des sujets. En outre, l’étudiant doit répondre
à plus de 100 examens (correspondant à 16
études de cas différentes) avant son éva-
luation, ce qui ne l’incite pas à inscrire quel-
qu’un d’autre à sa place.

Par ailleurs, afin d’empêcher les étudiants
qui ont bien répondu de faire circuler les
«bonnes» réponses, nous ne leur livrons que
des commentaires limités sur leurs erreurs.
Pour les exercices, ils disposent de corrigés,
alors que le but des examens est seulement
d’évaluer le degré d’acquisition des com-
pétences de l’étudiant. Les erreurs commises
lors de l’examen ne sont donc expliquées
qu’oralement. En outre, il faut rappeler que
la participation des étudiants à l’Université
ouverte est individuelle, puisqu’ils com-
mencent le cours à des dates différentes et
que chacun travaille à son rythme. D’autre
part, les étudiants ne se connaissent pas, ce
qui limite l’échange des «bonnes» réponses.

Résultats de l’enquête

Le cours a fait l’objet d’une évaluation par
les étudiants. Cinq étudiants ont donné leur
avis sur plusieurs aspects du cours en com-
plétant deux questionnaires. Le premier ques-
tionnaire, complété à la fin du cours, por-
tait sur la charge de travail et le degré de
difficulté du cours, la conception du cours,
l’utilité et la convivialité du manuel en ligne;
il demandait également si le manuel en ligne
était pratique et stimulant. Le second ques-
tionnaire, complété pendant le cours, conte-
nait plusieurs questions ouvertes sur les dif-
ficultés rencontrées par les étudiants lors de
certains exercices spécifiques. Ces difficul-
tés pouvaient aussi bien être liées à un pro-
blème technique qu’au contenu. Globale-
ment, pour ces cinq étudiants, le manuel de
travaux pratiques en ligne était convivial
et les a incités à approfondir l’étude grâce
au manuel de cours et aux autres outils pé-
dagogiques. Quelques problèmes techniques
ont été rencontrés. À l’unanimité, les étu-
diants ont été ravis d’effectuer des exercices
portant sur des situations concrètes.
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En outre, une enquête d’évaluation a été me-
née auprès de 32 étudiants ayant achevé le
cours. Dix-sept étudiants ont complété le
questionnaire (taux de réponse: 53,1 %). 
De nouveau, les questions portaient sur l’uti-
lité et la convivialité du manuel en ligne et
sur la charge de travail et le degré de diffi-
culté du cours. 

Le questionnaire de l’enquête comportait
essentiellement des questions ouvertes. À
la question «Dans quelle mesure pensez-
vous que l’utilisation du manuel en ligne
apporte une valeur ajoutée par rapport à
un manuel papier?», dix étudiants sur dix-
sept ont fait part de leur grande satisfac-
tion en déclarant que le manuel en ligne
était très efficace et facile à utiliser. Un étu-
diant a explicitement déclaré que l’envi-
ronnement électronique stimulait l’assimi-
lation des matières à étudier et encoura-
geait la participation pratique à la disci-
pline enseignée. Deux étudiants n’ont ma-
nifesté aucune préférence entre un manuel
en ligne ou papier et, pour cinq étudiants,
un manuel en ligne n’offre aucun avanta-
ge supplémentaire par rapport à un manuel
papier. 

À la question de savoir si le concept spéci-
fique de l’examen était adapté au cours, cinq
étudiants sur dix-sept ont répondu non. Un
étudiant a déclaré que «cette méthode per-
met aux étudiants de choisir deux cas proches
de leurs centres d’intérêt». Pour l’un des étu-
diants défavorables à ce système, il est pré-
férable que les quatre cas soient choisis au
hasard par le système électronique. Il craint
en effet que les étudiants concentrent leurs
efforts sur les deux cas qu’ils ont choisis et
n’accordent que peu d’attention aux autres
cas. Tous les étudiants ont été satisfaits de
travailler sur des exercices portant sur des
situations concrètes; le tableau 2 présente
les observations de plusieurs étudiants sur
ce point. Sur une échelle de satisfaction de
1 à 10 (10 étant la note maximale), les étu-
diants ont attribué au cours une note moyen-
ne de 7,9. Ils ont déclaré qu’«Introduction
au marketing» était «un cours divertissant
avec une excellente manière de tester ses
compétences». 

Outre l’évaluation auprès des étudiants,
deux enseignants ont été interrogés sur leur
expérience de l’évaluation du cours. Ils ont
déclaré que l’évaluation en ligne était faci-
le à utiliser. L’environnement de l’évalua-
tion en ligne donne à l’enseignant une vue

d’ensemble de la réponse de l’étudiant et
de la réponse type. Les enseignants sont
très satisfaits de ne pas avoir à chercher
la réponse type dans leurs supports de cours,
et d’avoir accès à l’avis des autres ensei-
gnants sur des réponses identiques. Pour
eux, le système électronique rend le pro-
cessus de notation précis et très agréable.
En outre, les enseignants ont déclaré que
le système permettait de noter la perfor-
mance d’un étudiant en une demi-heure.
En comparaison, à la Faculté des sciences
de gestion, l’évaluation d’un cours moyen
axé sur les compétences demande une heu-
re par étudiant. L’élaboration spécifique du
cours «Introduction au marketing» réduit par
conséquent de 50 % le temps normal d’éva-
luation. 

Résumé et conclusion

À première vue, l’enseignement axé sur les
compétences ne semble pas compatible
avec la rentabilité. Il implique une éva-
luation comportant des questions ouvertes,
qui demandent généralement beaucoup de
travail aux enseignants. Cet article prend
pour exemple un cours qui dispense un
enseignement axé sur les compétences re-
quérant un travail d’évaluation assez faible.
En premier lieu, le cours «Introduction au
marketing» vise à développer les compé-
tences des étudiants en leur donnant des
exercices portant sur des cas pratiques. En
outre, le degré d’acquisition des compé-
tences est évalué tout au long du cours.
L’examen est donc étroitement lié à la ma-
nière d’enseigner le marketing. En second
lieu, tous les avantages qu’offre Internet
pour diminuer le travail d’évaluation par
les enseignants ont été mis à profit, per-
mettant ainsi d’augmenter la productivité
des enseignants et de réduire le coût de
l’enseignement.
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Déclarations d’étudiants Tableau 2

- «Très bon cours, qui incite à adopter une approche structurée et
analytique des situations concrètes»

- «On comprend mieux les théories et les concepts de marketing en les
appliquant à des situations concrètes»

- «Ce cours stimule votre réflexion!!!»

- «Le matériel pédagogique vous encourage et vous donne envie d’en savoir plus»

- «Le cours rend le marketing vivant»

- «On apprend beaucoup en analysant les cas» 

- «C’est agréable d’alterner théorie et exercices pratiques»
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Les évaluations du cours révèlent qu’étu-
diants et enseignants sont très satisfaits du
système en ligne. Ce cours pourrait servir
de base à d’autres cours visant à mettre en

place du matériel pédagogique rentable axé
sur les compétences. Ce type d’innovation
permet de relever les défis de l’éducation
actuelle.
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