
 

Université de Montréal 1 2019-09-30 
 

 
Invitation — Objet : Les midis scientifiques du GirCoPro 

 
Le Groupe interdisciplinaire de recherche sur la cognition et le raisonnement professionnel est fier 

de vous présenter sa troisième activité scientifique du trimestre d’automne 2019. Ceci s’inscrit 
dans le cadre des activités liées au CPASS de l’Université de Montréal.  

 
Description : Rencontre scientifique  

 
Invitées 1 : Dre Ilan CRUZ PANESSO et Valérie 
CHABOT, inh. 
 
Sujet : Compléter la boucle de l’évaluation des 
ECOS en médecine : Le rôle de l’analyse de 
l’apprentissage (Learning analytics) 
 
Date : le 11 décembre 2019  
Heure : 12 : 00 à 13 : 30 

 
Local : R 826 au CPASS, Pavillon Roger-Gaudry, Faculté de Médecine ou par visioconférence 

 
Veuillez noter que cette activité est gratuite. Elle est destinée aux étudiants, professeurs, 
chercheurs et professionnels des sciences de la santé.  
 
À la fin de la présentation, les participants à la conférence seront en mesure de :  
 

1) Définir le domaine de l'analyse de l'apprentissage (Learning analytics) et son impact sur l’évaluation des ECOS 
en médecine 

2) Nommer les possibilités d'utilisation de l'analyse de l'apprentissage dans le contexte de l’évaluation formative 

3) Expliquer comment la méthode d’analyse d’apprentissage permet le développement des modèles 
d'apprentissage basés sur l’analyse de variables cognitives et affectives 

4) Identifier les aspects éthiques liés à l’utilisation des données de l’apprentissage collectés via les systèmes 
informatiques de gestion de l’apprentissage (Learning Management Systems, LMS) 

 
Pour obtenir une attestation de présence, veuillez vous inscrire avant le 9 décembre en 
contactant Mme M-France Deschênes à l’adresse suivante :  
marie-france.deschenes@umontreal.ca. L’attestation sera délivrée à la suite de la conférence.  
Veuillez noter que le lien Web pour assister à la visioconférence vous sera transmis suivant votre 
inscription.  
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations.  
Cordialement,  
Le comité organisateur du groupe de recherche 

 
1 Dre Ilian Ilan CRUZ PANESSO est chercheuse et conseillère principale au Centre d’apprentissage des attitudes et des habiletés 
cliniques à la Faculté de Médecine de l’Université de Montréal. Mme Cruz Panesso est psychologue et a réalisé un PhD, Learning 
Science à l’Université McGill en 2015. Madame VALÉRIE CHABOT est inhalothérapeute et coordonnatrice des examens cliniques à la 
Faculté de Médecine de l’Université de Montréal. Mme Chabot est détentrice d’un diplôme d’études supérieures en éducation.  
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