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Sommaire  
 
Ce rapport donne un aperçu des meilleures pratiques en matière de mesures de 
rendement des programmes en ligne. Bien que ce rapport ait été initialement axé sur 
les organismes de prestation de services en ligne, la pandémie a fait en sorte que de 
nombreux autres organismes de prestation de services dans la province offrent des 
services à distance. Le rapport pourrait donc avoir des applications plus généralisées 
que prévu.   
 
Bien qu’un système de gestion du rendement défini par le bailleur de fonds soit en 
place pour les organismes de prestation de services en alphabétisation et formation de 
base — y compris Apprentissage en ligne — et que les mesures prises fournissent des 
données précieuses pour l’organisme de prestation de services, elles ne suffisent pas à 
recueillir l’éventail de renseignements liés au rendement qui serait saisi avec 
l’élaboration de mesures de rendement particulières à la programmation en ligne.  
 
Ce rapport définit divers types de mesures de rendement. Les principales catégories de 
mesures de rendement particulières à l’apprentissage en ligne sont expliquées avec les 
meilleures pratiques d’intégration. En outre, les étapes de l’élaboration de ces mesures 
de rendement sont décrites. 
 
L’utilisation de divers types d’évaluation dans les programmes en ligne fournit des 
preuves supplémentaires quant à l’acquisition de compétences et de connaissances par 
l’apprenante ou l’apprenant, lui permettant de se rapprocher de ses objectifs. Les 
organismes proposant des cours en ligne doivent être en mesure d’élaborer et d’utiliser 
des mesures de rendement qui tiennent compte du manque de compétences 
numériques chez quelques apprenantes et apprenants pour accéder à des logiciels 
supplémentaires ou se connecter à des plateformes distinctes. 
 
Quatre grandes catégories décrivent les mesures de rendement les plus appropriées 
pour l’évaluation de programmes en ligne : les mesures de participation, les mesures de 
l’expérience d’apprentissage, les mesures d’évaluation et les résultats. L’élaboration et 
la mise en œuvre de mesures de rendement dans les quatre catégories permettraient 
aux organismes offrant des programmes en ligne de savoir si le contenu fourni répond 
aux besoins des apprenantes et apprenants, de prendre des décisions sur la façon de 
réviser la programmation pour améliorer la participation et l’expérience des apprenantes 
et apprenants, d’améliorer les résultats des apprenantes et apprenants, de rehausser 
l’efficacité interne et de fournir des preuves mesurées de la valeur du programme pour 
les parties prenantes.  

 
 


