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Introduction





Jean-Guy Blais 
Jean-Luc Gilles 
Agustin Tristan Lopez

Dans un monde près de chez vous : l’évaluation des 
apprentissages à l’ère du Big Data, du Data Mining 
et de l’intelligence artificielle

Chaque jour, chaque semaine, chaque année, des données reliées à l’évalua-
tion des apprentissages sont récoltées par des enseignants, des écoles et des 
ministères� Ces données prennent différentes formes et elles peuvent être très 
structurées comme lors d’une épreuve standardisée ministérielle avec des 
questions à choix de réponse, ou beaucoup moins structurées comme lors 
d’ajout de pièces individuelles dans un portfolio d’apprentissage� Cependant, 
à l’heure actuelle l’exploitation de ces données est plutôt limitée� Elle est 
locale, très circonscrite et non uniforme d’un enseignant à l’autre lorsque les 
données sont récoltées dans le cadre des activités quotidiennes de la salle de 
classe� Elle répond à des impératifs d’urgence de retour des résultats lorsque 
les données sont récoltées dans le cadre d’une épreuve standardisée certifica-
tive sous la responsabilité d’autorités ministérielles� Entre ces deux extrêmes, 
plusieurs situations pourraient être évoquées comme autant d’exemples où 
le potentiel des données récoltées n’est pas exploité à sa juste mesure faute 
de temps, d’énergie, de ressources ou d’outils appropriés� Pour envisager 
une exploitation adéquate il faut qu’au moins trois conditions essentielles 
soient réunies� D’abord, il faut que les données soient produites et que les 
outils utilisés à cette fin soient répertoriés, ensuite il faut que les données 
soient accessibles et stockées sur un support sécuritaire, finalement il faut 
des outils efficaces pour les analyser et fournir la rétroaction aux personnes 
concernées (élèves, parents, enseignants, autorités ministérielles, etc�)�

Le support traditionnel pour récolter des données en vue d’évaluer 
les apprentissages qu’est la modalité papier-crayon se prête assez mal à 
une exploitation optimale� Prenons, par exemple, le cas d’une épreuve uni-
forme d’écriture où plusieurs milliers d’élèves produisent un texte sur un 
thème imposé� Les seules données qui subsisteront après la correction des 
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copies des élèves seront les notes attribuées par les correcteurs aux diffé-
rentes copies (ou aux différents critères)� Toute la richesse de l’informa-
tion contenue dans les textes eux-mêmes est tributaire d’une improbable 
analyse future en profondeur, ce qui n’arrive jamais ou presque faute de 
moyens, et les textes restent stockés sur des tablettes pendant le temps légal 
de conservation des copies� Après cette période, ils sont tout simplement 
détruits� Le même constat pourrait être fait au sujet des données récoltées 
par les enseignants car ceux-ci disposent d’encore moins de ressources 
et de temps pour les exploiter dans un environnement où la rapidité du 
retour aux élèves est essentielle� Et que dire de tout le bénéfice d’un regard 
longitudinal et transversal qui n’est que très peu possible car difficile à 
documenter faute de données pertinentes� Cependant, le support tradition-
nel papier-crayon pour la récolte des données en évaluation des appren-
tissages est tranquillement supplanté par le support écran-clavier� Il s’agit 
d’un constat inéluctable et ce nouveau support ouvre la porte à une exploi-
tation des données qu’il était difficile d’imaginer il y a dix ans à peine, 
transformant radicalement l’évaluation des apprentissages (et les appren-
tissages eux-mêmes)� À ce sujet, Blais (2011) écrivait « […] il est aussi 
fort possible que la contribution humaine au processus d’évaluation soit 
tout autre que celle que les étudiants du XXe siècle ont connue »� En effet, 
imaginons un instant une situation qui illustrerait ce que la technologie 
pourrait permettre dans le rayon des opérations d’évaluation d’envergure 
avec plusieurs milliers de candidats� Un élève est assis dans une classe 
traditionnelle et il s’active à rédiger un texte dans le cadre d’une épreuve 
standardisée uniforme et certificative pour la fin des études secondaires� Il 
écrit avec le clavier qui accompagne sa tablette d’une marque bien connue 
et disponible à un prix raisonnable� Il exécute ce travail sur une plateforme 
informatique accessible en ligne, dédiée et protégée contre les intrusions 
extérieures� Évidemment, il n’a pas accès à Internet et à aucun autre outil 
que ceux disponibles sur la plateforme� Après environ deux heures de tra-
vail et après une révision minutieuse de son texte, l’élève décide qu’il a 
terminé, sélectionne à l’écran le bouton J’ai terminé et confirme une autre 
fois que c’est bien le cas� Il quitte la classe où l’épreuve a lieu et se dirige 
vers la sortie� Il n’a pas fait une dizaine de pas dans le corridor lorsqu’il 
reçoit un courriel sur son téléphone portable intelligent qui annonce Votre 
résultat à l’épreuve d’écriture du 12 juin� Il est soulagé et nullement surpris 
car il croyait qu’il aurait ce message plus rapidement, il ouvre le courriel et 
prend connaissance de sa note globale et de la note attribuée pour chacun 
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des trois critères de correction� Il a obtenu une note de 74 % avec des notes 
respectives pour chacun des critères de 68 %, 72 % et 80 %� Il n’est pas 
surpris car depuis maintenant plus de dix ans les textes produits dans le 
cadre de cette épreuve d’écriture certificative sont corrigés automatique-
ment par un moteur de correction, et sans intervention humaine� Les élèves 
qui réussissent reçoivent leur résultat rapidement, c’est pourquoi il est sou-
lagé, et ceux qui échouent le reçoivent quelques jours plus tard après une 
révision où le jugement humain est partiellement mis à contribution�

En quelle année pouvons-nous imaginer cette scène qui semble tenir 
d’une utopie futuriste un peu trop enthousiaste ? Probablement entre 2025 et 
2027� Donc, si cette pratique a cours depuis dix ans, cela veut dire que la cor-
rection automatisée avec un moteur de correction a été implantée entre 2015 
et 2017� À toute fin pratique, 2015 c’est demain ! Utopie, enthousiasme déli-
rant, « technotopie » ou « technovangélisme » ?1 Aucune de ces réponses, car 
c’est bien de la réalité qu’il s’agit, une réalité qu’on pourra voir en action à 
grande échelle dès 2015 dans un grand nombre d’États aux États-Unis�

En 2010 le gouvernement des États-Unis lançait le programme Race 
to the Top et débloquait des fonds de 350 millions de dollars pour financer 
des projets de développement de systèmes technologiques pour l’évalua-
tion des apprentissages� À la suite de cette annonce, deux consortiums 
se sont formés pour relever le défi� Le Smarter Balanced Assessment 
Consortium (SBAC) regroupant vingt-quatre États et le Partnership for 
Assessment of Readiness for College and Careers (PARCC) regroupant 
dix-huit États et deux territoires2� Le calendrier d’implantation prévoit que 
des épreuves sommatives en ligne intégrant des tâches complexes et inno-
vantes en mathématique et en langue seront opérationnelles au printemps 
2015 pour plusieurs années du primaire et du secondaire� Un des objectifs 
de ces opérations d’évaluation est de faire en sorte que les élèves soient 
confrontés à des tâches où ils doivent écrire leur réponse et la justifier� 
Évidemment, si les élèves écrivent plus cela implique beaucoup plus de 
travail de correction lorsque celle-ci est réalisée par des humains� Donc, 
de facto, plus de temps et plus de ressources à consacrer à la correction� 
Dans la foulée du développement de ces tâches innovantes où les élèves 
doivent écrire plus, la fondation William and Flora Hewlett, en partenariat 

1 Expressions inspirées par Oppenheimer (2004) et résultant des contractions de tech-
nologie et utopie d’une part et de technologie et évangélisme d’autre part�

2 <http://www�smarterbalanced�org> ; <http://www�parcconline�org>�
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avec les deux consortiums mentionnés ci-dessus, a subventionné une com-
pétition en trois phases, le Automated Student Assessment Prize (ASAP) 
où des équipes du monde entier (certaines provenant des principaux lea-
ders commerciaux dans le domaine du testing en éducation) rivalisent pour 
démontrer l’efficacité de systèmes technologiques pour la correction auto-
matisée de textes longs (des essais), de réponses courtes et de réponses à 
des problèmes en mathématiques�

Au moment de l’écriture de ce texte, les deux premières phases de 
la compétition sont terminées et les résultats pourraient en surprendre 
plusieurs à tout le moins en ce qui concerne les textes longs (1re phase)� 
Ce concours a ainsi été l’occasion d’une étude détaillée pour vérifier les 
prétentions de neuf moteurs de correction disponibles commercialement 
(Shermis & Hamner, 2013)� L’étude a permis de comparer la correction 
automatisée de ces neuf moteurs à celle de correcteurs humains à partir 
d’un échantillon d’environ 22 000 textes variés provenant de six États des 
États-Unis� Les résultats de l’étude seraient trop longs à présenter en détail 
dans cette introduction mais le lecteur intéressé peut consulter l’étude de 
Shermis et Hamner3� On peut résumer le tout en disant que les résultats 
de la correction automatisée étaient statistiquement identiques à la correc-
tion humaine� Pour les réponses courtes (2e phase), le succès de la correc-
tion automatisée a été plus mitigé, les moteurs de correction offrant une 
bonne performance mais avec moins de précision que celle des humains4� 
Naturellement, ces moteurs de correction devraient s’améliorer dans les 
années à venir et être encore plus performants, sans jamais se fatiguer et 
en corrigeant toujours de la même manière�

Bienvenue dans l’ère du Big Data et du Data Mining, avec une bonne 
dose d’intelligence artificielle� En effet, ces moteurs de correction, qui pour 
certains ont une longue histoire et ne datent pas d’hier (voir Page, 1966), 
ont tous la particularité de pouvoir apprendre à partir d’un échantillon de 
textes qui sert à les entraîner� Il s’agit de ce qu’en intelligence artificielle 
on nomme Machine learning, l’apprentissage automatisé, qui se réalise à 
partir d’un corpus de données existantes� L’existence d’immenses bases de 
données (le Big Data) récoltées par les plateformes Web les plus diverses 
(réseaux sociaux, fureteurs, téléphones intelligents, etc�) est à l’origine 

3 Aussi disponible à l’adresse URL <http://www�scoreright�org/NCME_2012_Paper3_ 
29_12�pdf>�

4 <http://gettingsmart�com/wp-content/uploads/2013/02/ASAP-Case-Study-FINAL�pdf>�
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d’un développement important d’outils d’analyse et de croisement de 
données (le Data Mining) des plus diverses (textes, sons, images, vidéos, 
localisations géographiques, pour ne nommer que les plus évidentes)� Les 
trois conditions essentielles pour l’exploitation de ces données sont donc 
réunies : elles existent en très grand nombre ; elles sont stockées sur des 
supports accessibles ; de puissants outils sont disponibles pour les analyser�

L’évaluation des apprentissages, lors d’opérations à grande échelle 
ou dans la salle de classe par les enseignants, pourrait être un grand bé-
néficiaire de ces développements technologiques de récolte, stockage et 
analyse des données� Dans les années à venir il y aura sans l’ombre d’un 
doute de plus en plus d’épreuves passées en ligne par les élèves et de tra-
vaux transmis directement aux enseignants� Donc, beaucoup, beaucoup de 
données disponibles pour suivre les élèves, suivre l’état du système d’édu-
cation, faire des diagnostics individuels et collectifs… Et ces données ne 
seront exploitables qu’à la condition de bien comprendre les mécanismes 
qui prévalent à leur production et à leur validité dans les systèmes techno-
logiques mis en place�

Dans la lignée de deux ouvrages précédents sur le même thème 
(Blais, 2009 ; Blais & Gilles, 2011), le présent ouvrage expose différentes 
facettes propres à l’évaluation des apprentissages à l’aide des technologies 
de l’information et de la communication� Il est divisé en quatre parties qui 
abordent la complexité sous-jacente à de nouvelles approches pour récol-
ter des données pour l’évaluation, des dispositifs numériques en ligne, des 
outils pour l’analyse de séquences filmées et, finalement, la modélisation 
de données pour l’évaluation�

Dans la première partie, Morin et Blais présentent en détail la carte 
conceptuelle (aussi réseau de concepts ou schéma sémantique), un outil 
d’apprentissage qui permet aux étudiants de déterminer les notions im-
portantes en lien avec un thème ou un contenu de cours, et de les orga-
niser sous une forme graphique� Leur texte s’attarde à tracer un portrait 
des différentes caractéristiques des tâches d’évaluation faisant appel aux 
principes de la cartographie conceptuelle, mais aussi à établir un bilan 
de la cohérence entre les divers aspects de ces tâches, notamment en ce 
qui concerne leur correction et leur notation, en précisant au passage 
les apports des technologies de l’information et de la communication� 
Ensuite, Diarra et Laurier s’interrogent sur la comparabilité entre une 
modalité d’évaluation où l’élève utilise le traitement de texte (moda-
lité informatisée écran-clavier) et une autre où il utilise le papier-crayon 
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(modalité manuscrite)� Dans un contexte où on demandera aux élèves 
d’écrire plus et où la transition d’une modalité à l’autre ne sera pas uni-
forme pour tous les milieux, il est possible que les deux modalités sub-
sistent en même temps et il sera important de s’assurer que les élèves 
bénéficient tous d’un traitement juste et équitable peu importe la moda-
lité de passation�

Les trois chapitres de la deuxième partie présentent des dispositifs 
numériques d’évaluation en ligne� D’abord, Deruaz s’intéresse à l’évalua-
tion de savoirs mathématiques au début, pendant et à la fin d’un module 
d’apprentissage dans le cadre de la formation initiale des futurs maîtres du 
primaire à la Haute école pédagogique du canton de Vaud à Lausanne en 
Suisse� L’utilisation de questions à choix multiples lors d’un examen ne 
fait pas encore partie de la culture docimologique locale et elle souffre d’a 
priori négatifs tant du côté des étudiants que de celui des enseignants� Pour 
pallier ces difficultés, un support informatique a été utilisé pour un pré-test 
et un post-test avec des items QCM qui intègrent la technique des degrés 
de certitude (voir le chapitre 11), pour des exercices d’entraînement, pour 
des forums de discussion et pour des votes électroniques� Ensuite, Durand, 
Loye, Stasse et Dupuis font état de l’expérimentation d’un dispositif de 
formation numérique auprès de groupes d’étudiants de 1er cycle et de 2e 
cycle universitaire� Des modules de formation en ligne asynchrones ont 
été proposés à l’intérieur d’un cours hybride et ces modules prenaient la 
forme d’une situation de compétences intégrant l’évaluation à l’apprentis-
sage� Cette expérimentation a permis de constater les défis technologiques 
liés à la mise en application d’un dispositif de formation numérique et les 
enjeux pédagogiques liés à la combinaison des approches en présentiel 
et en ligne� Finalement, Riopel, Potvin et Boucher-Genesse présentent le 
jeu Mécanika qui a été développé pour intervenir spécifiquement sur les 
conceptions identifiées par le test du Force Concept Inventory, un ques-
tionnaire standardisé sur l’application des lois de Newton en physique� 
Le jeu vidéo éducatif Mécanika est le résultat d’une collaboration entre 
le Laboratoire mobile pour l’étude des cheminements d’apprentissage en 
sciences (LabMÉCAS) et la compagnie CRÉO� Une expérimentation à 
laquelle 205 élèves ont participé a mis en évidence un apprentissage signi-
ficativement plus grand pour ceux qui ont utilisé le jeu dans leurs cours et 
avec le support de leur enseignant� La taille de cet effet sur l’apprentissage 
des élèves est importante et comparable à d’autres méthodes beaucoup 
plus exigeantes pour les enseignants�
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La troisième partie de l’ouvrage propose deux textes sur l’analyse de 
contenu de séquences filmées� Dans le premier chapitre Derobertmasure et 
Demeuse s’intéressent à une compétence que doivent développer les futurs 
enseignants de la Communauté française de Belgique� Cette compétence 
consiste à amener les futurs enseignants à porter un regard réflexif sur leur 
pratique et constitue un défi permanent pour les formateurs et les cher-
cheurs (Comment la développer ? Comment l’évaluer ?)� La réponse à ces 
deux questions est primordiale si on souhaite accorder à la notion de réflexi-
vité un statut différent de celui de « slogan » de formation� Après une brève 
description du contexte dans lequel la recherche présentée a été menée, les 
fondements théoriques sur lesquels reposent les analyses de contenu sont 
détaillés et les logiciels d’analyse de contenu Nvivo® et QDA Miner® sont 
présentés� Le chapitre se focalise ensuite sur une fonctionnalité du logiciel 
QDA Miner® : le calcul de séquences de codages� Les résultats saillants 
obtenus suite à l’utilisation du logiciel sont discutés et une réflexion quant à 
la notion d’outil d’analyse de contenu est proposée� Dans le deuxième cha-
pitre de la section, Dehon et Canzittu posent la question du choix technique 
pour l’observation des classes et des interactions élèves-enseignants� Ainsi, 
parmi les choix disponibles sur le marché, quels outils peuvent être une 
aide à l’évaluation des pratiques ? Selon le statut occupé par un utilisateur –  
formateur, enseignant ou chercheur – quelle solution est la plus adaptée ? 
Le but du chapitre étant de faire état d’outils technologiques disponibles 
permettant d’approcher l’évaluation des pratiques de classes en dépassant 
la subjectivité d’une observation uniquement basée sur des perceptions que 
l’on pourrait étiqueter comme étant « individualistes »�

Finalement la quatrième et dernière section propose trois textes dont les 
préoccupations sont en lien avec l’analyse et la modélisation des données� 
Au premier chapitre, Malaise propose l’application de l’analyse statistique 
implicative avec le logiciel CHIC pour mettre en évidence les liens existant 
entre la maîtrise de différentes compétences et pour déterminer, parmi un 
ensemble de situations de compétences, lesquelles peuvent être considérées 
comme étant d’un même niveau de complexité� La comparaison de l’utilisa-
tion du logiciel CHIC avec une méthode davantage « classique » – reposant, 
d’une part, sur l’échelle de Guttman et, d’autre part, sur les probabilités 
conditionnelles – met en évidence que les analyses implicatives permettent 
d’approcher les liens existant entre la maîtrise de différentes compétences 
de manière plus précise et plus fiable� Pour sa part, l’analyse des similari-
tés révèle dans quelle mesure différents items sont ou non semblables et 
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permet ainsi de vérifier que les divers exercices d’un test correspondent 
bien au niveau de complexité identifié a priori� Au deuxième chapitre de la 
section, Béland, Magis et Raîche s’intéressent au fonctionnement différen-
tiel d’items d’une épreuve passée selon deux modes différents, soit papier-
crayon et clavier-écran� La comparaison entre les deux modalités est faite 
en quatre étapes : une première estimation des paramètres d’items selon le 
modèle logistique à trois paramètres de la théorie des réponses à l’item pour 
la version papier-crayon administrée en 2009 et pour la version informati-
sée administrée en 2011 ; la détection des patrons de réponses inappropriés 
à l’aide de l’indice lz ; une nouvelle estimation de la difficulté des items à la 
suite du retrait des patrons de réponses inappropriés ; une analyse du fonc-
tionnement différentiel des items permettant de vérifier si les items sont 
équivalents, indépendamment de la version administrée� Les résultats des 
diverses analyses permettent de faire émerger un constat général : l’exis-
tence d’une différence notable entre les deux modes de passation du test 
de classement en anglais, langue seconde� Par contre, un manque d’infor-
mations ne permet pas de bien expliquer la nature de ces différences� Le 
dernier chapitre de la section et du livre, celui de Prosperi, Gilles et Blais, 
aborde la technique des degrés de certitude de la réponse à un item de type 
QCM, une technique qui permet de dépasser le caractère dichotomique de 
la cotation des performances des candidats (la proposition choisie est soit 
correcte, soit incorrecte) à condition de veiller à respecter une série de règles 
méthodologiques appelées admissible probability measurement procedures� 
Un nouvel indice spectral de difficulté subjective DS90 est proposé faisant 
appel à la théorie des réponses aux items, et ce dans le but d’y intégrer la 
dimension des degrés de certitude� L’intention n’étant pas de remplacer ce 
qui fonctionne déjà, mais d’intégrer les degrés de certitude dans ce champ 
de la recherche en édumétrie, notamment en vue d’améliorer la calibration 
des items et des tests� Le calcul du DS90 fait appel au principe de l’analyse 
turbo (Gilles, 2002) qui permet de calculer des indices spectraux à partir des 
données des candidats dont le score en réalisme est élevé (Rs ≥ 90), ce qui 
offre l’avantage de calculer des indices spectraux à partir de données très 
fiables comportant peu d’erreurs de sur ou sous-estimation, mais qui peut 
aussi conduire à une forte réduction des effectifs�

Ainsi qu’il a été souligné ci-dessus, la question de la saisie des don-
nées pour l’évaluation des apprentissages avec un support technologique 
contemporain est une solution qui devrait à moyen terme être acceptée et 
utilisée dans nombre de juridictions éducatives à travers le monde� Les 
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États-Unis font évidemment figure de leader en la matière en investis-
sant massivement dans le développement de plateformes génériques (et 
certaines ouvertes) pour les opérations de récolte de données à grande 
échelle� Pour l’instant, on s’attend à ce que les enseignants et les autorités 
locales bénéficient aussi de ces développements et utilisent les ressources 
disponibles pour adapter à leurs besoins ce qui leur sera proposé� Cela 
reste à voir� Géré de façon centralisée, le stockage des données ne pose pas 
de problème, tant au niveau de la quantité que de l’accès sécurisé� Mais 
pour ce qui est des données récoltées par des enseignants en salle de classe 
par exemple, et malgré la présence d’un système technologique adéquat, 
l’isolement de chacun pourrait contribuer à une dissolution de l’informa-
tion et limiterait l’apport complémentaire de la comparaison entre diffé-
rents contextes� Une mise en réseau et des ressources d’analyse seraient 
nécessaires pour une meilleure exploitation des données et devraient régler 
le problème du stockage et de la sécurité� Donc, si les problèmes reliés à 
la capture des données avec un support technologique adéquat et ceux 
reliés au stockage des données sont pratiquement résolus, que reste-t-il à 
régler pour que l’évaluation des apprentissages à l’aide des technologies 
de l’information et de la communication remplisse des promesses maintes 
fois réitérées depuis une cinquantaine d’années  ? Il manque en fait les 
outils d’analyse des données� Et qui dit Big Data, dit aussi potentielle-
ment données peu structurées et difficiles à analyser sans programmation 
dédiée à cette tâche� Heureusement, le développement de ces outils est 
déjà en branle, comme mentionné ci-dessus, et beaucoup d’efforts sont 
déployés pour l’analyse des données récoltées par les plateformes Web les 
plus diverses (réseaux sociaux, fureteurs, téléphones intelligents, etc�)� Il 
faudra cependant les adapter, les rendre accessibles à coûts modiques (un 
autre grand défi) et former des individus qui seront à même de les utiliser 
et de les disséminer au bénéfice du plus grand nombre�
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Section 1 :  
La complexité sous-jacente à de nouvelles approches





Maxim Morin 
Jean-Guy Blais

L’utilisation de la cartographie conceptuelle pour 
évaluer les apprentissages : un panorama des 
modalités de passation, de correction et de notation

1� Introduction

Depuis un certain nombre d’années, les systèmes éducatifs de plusieurs 
pays préconisent des curriculums qui mettent davantage l’accent sur les 
apprentissages signifiants et sur les activités d’enseignement qui amènent 
les apprenants à acquérir et à mobiliser de façon intégrative des connais-
sances multiples, et ce dans une diversité de contextes� Dans le domaine 
des sciences et technologies, ces transformations se sont traduites dans plu-
sieurs programmes en centrant les apprentissages autour de concepts clés 
(American Association for the Advancement of Science, 1993 ; National 
Assessment Governing Board, 2010), dans le but de mener les apprenants 
à une compréhension profonde de notions utiles pour leur culture scien-
tifique et technologique� Ces changements ne se font pas sans heurts et 
l’objet de ce chapitre est de décrire une technologie pour l’évaluation des 
apprentissages, à savoir la cartographie conceptuelle, susceptible de s’har-
moniser avec ces orientations des curriculums scolaires�

La carte conceptuelle qui est parfois nommée « réseau de concepts » 
ou «  schéma sémantique  » est un outil d’apprentissage qui permet aux 
étudiants de déterminer les notions importantes en lien avec un thème ou 
le contenu d’un cours, et de les organiser sous une forme graphique� Les 
débuts de la cartographie conceptuelle remontent aux travaux de recherche 
dirigés par Joseph Novak qui s’en est servi pour représenter l’évolution 
des conceptions des élèves dans le domaine de l’apprentissage en sciences� 
À la suite de quelques années d’exploration, Novak et Gowin (1984) ont 
cristallisé leurs observations et réflexions dans l’ouvrage Learning how to 
learn dans lequel ils mettent en relief diverses utilisations de cette stratégie�
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Conformément à la proposition de Novak et Gowin, les recensions 
des écrits sur les utilisations de la carte conceptuelle (par exemple, Canas 
et al., 2003 ; Marchand & d’Ivernois, 2004) présentent avant tout cet outil 
comme une stratégie pédagogique permettant aux apprenants de révéler et 
d’organiser leurs connaissances et, de ce point de vue, il est réputé s’ins-
crire dans une approche qui aide et favorise l’apprentissage signifiant et 
la compréhension profonde de concepts dans une discipline� Ces réseaux 
peuvent être utilisés comme une stratégie de révision en vue d’un examen 
écrit (Farrand, Hussain & Hennessy, 2002) ou encore comme une straté-
gie de médiation dans un contexte de travail coopératif (Kinchin, De-Leij 
& Hay, 2005) ou dans un contexte de résolution de problèmes (O’Neil, 
Chuang & Baker, 2010)� Pour ce qui est de l’évaluation, la cartographie 
des connaissances aurait le mérite d’être un outil permettant d’évaluer des 
dimensions de l’apprentissage différentes des connaissances factuelles 
telles que la structuration des connaissances (Jonassen, Beissner & Yacci, 
1993), la compréhension conceptuelle (Edmondson, 2005) ou le change-
ment conceptuel (Liu, 2004)�

L’objectif de ce chapitre consiste à tracer un portrait des différentes 
caractéristiques des tâches d’évaluation faisant appel aux principes de la 
cartographie conceptuelle, mais aussi à établir un bilan de la cohérence 
entre les divers aspects de ces tâches� Dans cet esprit, le Committee on the 
Foundations of Assessment a produit en 2001 un rapport commandé par 
le National Research Council intitulé Knowing what students know : The 
science and design of educational assessment qui défend spécialement 
l’idée que l’évaluation des apprentissages repose sur un système cohé-
rent à l’intersection d’un modèle cognitif de l’apprentissage, d’un modèle 
d’observations et d’un modèle d’interprétations� Voici comment les au-
teurs de ce rapport décrivent ces trois modèles (Pellegrino, Chudowsky & 
Glaser, 2001, p� 2) :

[Toute] évaluation, quelle que soit sa fonction, repose sur trois piliers : un modèle 
expliquant comment les apprenants représentent les connaissances et développent 
leurs compétences dans un domaine disciplinaire ; des tâches ou des situations qui 
permettent d’observer les performances des apprenants ; une méthode d’interpréta-
tions pour dégager des inférences à partir des observations récoltées�

Dans cet ordre d’idées, il apparaît tout à fait pertinent de vérifier dans 
quelle mesure la cartographie conceptuelle, sous toutes ses facettes, 
s’inscrit dans une telle démarche d’évaluation� Pour ce faire, le chapitre 
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exposera les définitions de la cartographie conceptuelle, puis il cla-
rifiera les objectifs de l’évaluation des apprentissages lorsqu’elle in-
tègre ces outils schématiques� Ensuite, le texte tracera un panorama 
des modalités de passation, de correction et de notation, en précisant 
au passage les apports des technologies de l’information et de la com-
munication� Enfin, le chapitre traitera en conclusion des défis relatifs 
à l’utilisation de la carte conceptuelle et des retombées potentielles de 
cette stratégie�

2� Le modèle cognitif

La cartographie conceptuelle tire d’abord ses origines de la psychologie 
cognitive et plus particulièrement de la théorie de l’apprentissage signi-
fiant d’Ausubel (Ausubel, 1968 et 2000  ; Ausubel, Novak & Hanesian, 
1978)� Cette théorie insiste sur l’importance d’assimiler efficacement 
de nouvelles informations à la structure cognitive existante par le biais 
de mécanismes d’apprentissage propositionnel et d’organisation hiérar-
chique des connaissances, en structurant les concepts assimilés des plus 
généraux aux plus spécifiques� Cette forme d’apprentissage s’oppose à 
l’apprentissage machinal, pour lequel les élèves ne réussissent pas à rem-
placer leurs connaissances erronées et à accroître significativement leur 
structure cognitive�

Quoiqu’on fasse souvent allusion à la théorie cognitive d’Ausubel 
dans les écrits de la cartographie conceptuelle, on y a pourtant porté peu 
d’attention en psychologie cognitive, du fait qu’elle a été éclipsée par les 
modèles de traitement de l’information et la théorie des schémas� Selon 
ces deux approches, la proposition, qui forme l’union de deux argu-
ments (de concepts) et d’une relation, est un matériau fort important de 
la connaissance déclarative (Anderson & Bower, 1973  ; Gagné, 1985)� 
La mémoire, dans laquelle ne serait encodée qu’une partie des informa-
tions saisies par les sens, serait organisée sous forme de paquets de pro-
positions, qui sont appelés des schémas� Ces réseaux de connaissances 
constitueraient le matériau brut qui explique les processus d’accumula-
tion, d’ajustement ou de restructuration des connaissances (Rumelhart & 
Norman, 1978)�
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3� La définition de la cartographie conceptuelle

Quel que soit le domaine, il existe plusieurs formes d’organisateurs 
schématiques des connaissances tels que la carte conceptuelle, le réseau 
sémantique, la carte mentale, le réseau de concepts, etc� Au premier coup 
d’œil, ces outils graphiques apparaissent très semblables à un point tel 
que certains pédagogues recourent à ces appellations de façon interchan-
geable� Dans ce sens, une première définition de la carte conceptuelle 
se dévoile  : «  la carte conceptuelle est un outil graphique permettant 
d’organiser et de se représenter les connaissances »� Il s’agit d’une dé-
finition ouverte parce qu’elle inclut plusieurs formes d’organisateurs 
et qu’elle ne contraint pas les modalités d’élaboration d’un schéma de 
connaissances�

D’autres auteurs proposent une définition un peu plus restrictive, 
baptisée dans ce texte la définition souple� Cette définition se démarque 
de la précédente parce qu’elle précise la nature des composantes de ces 
outils graphiques telles qu’illustrées à la figure  1 ci-dessous� Dans ces 
conditions, la carte conceptuelle est une représentation bidimensionnelle 
de connaissances qui est composée de concepts (les nœuds) unis entre eux 
par des relations étiquetées et unidirectionnelles (Jonassen, 2006 ; Ruiz-
Primo & Shavelson, 1996)� Le concept traduit une construction abstraite 
de la « régularité perçue » d’un objet, d’un phénomène ou d’un évènement 
(Novak, 1990 ; Novak & Gowin, 1984)� Un concept seul n’ayant pas une 
signification clairement définie, c’est l’association entre deux concepts 
qui permet de construire des unités de sens, nommées les propositions� Par 
exemple, le concept de Terre est confus, tant et aussi longtemps qu’on ne 
forme pas une proposition telle la « Terre  tourne autour du  Soleil »� 
On découvre alors que le concept représente une planète, et non la matière 
composant le sol� On s’aperçoit également que la direction de la flèche 
indique la justesse de la proposition� La « Terre  tourne autour du  
Soleil  » représente une vision héliocentrique, tandis que la proposition 
inverse, le « Soleil  tourne autour de la  Terre », est associée à une 
vision géocentrique prégaliléenne qui constitue une conception erronée 
du système solaire� Bref, le mot de liaison et la flèche sont essentiels pour 
définir les propositions qui, elles-mêmes, donnent un sens aux connais-
sances de l’apprenant�
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Figure 1� Les composantes d’une carte conceptuelle�

En suivant les traces de Novak et Gowin, Canas et ses collaborateurs 
(2003) ont diffusé une recension des écrits au sujet de la cartographie 
conceptuelle, dans laquelle ils proposent une définition stricte qui dicte 
quelques principes de construction d’une carte conceptuelle en conformité 
avec les fondements de la théorie cognitive d’Ausubel et les principes de 
la psychologie constructiviste :

•	 les	nœuds	doivent	être	des	mots	ou	de	courtes	expressions	désignant	
des concepts ;

•	 le	« cartographe »	doit	énoncer	lui-même	les	mots	ou	les	expressions	
de liaison entre les concepts ;

•	 la	carte	conceptuelle	doit	être	élaborée	autour	d’une	question	centrale	
(  focus question)1 ;

•	 l’organisation	des	concepts	doit	être	semi-hiérarchique ;

1 Les chercheurs adhérant à la définition stricte ne font pas toujours ressortir l’idée 
de la question centrale qui a été introduite après les travaux de Novak et Gowin 
(1984)�



20  Maxim Morin, Jean-Guy Blais

•	 la	 carte	 devrait	 généralement	 comporter	 entre	 quinze	 et	 vingt-cinq	
concepts ;

•	 la	carte	devrait	être	composée	d’exemples	et	de	relations	transversales.

La figure 2 ci-dessous est un exemple simplifié d’un schéma qui vise à ré-
pondre à la question « Quels sont les états de la matière ? » On y retrouve 
une organisation contenant deux niveaux hiérarchiques, ainsi que des rela-
tions transversales entre les concepts d’un même niveau et des exemples 
qui illustrent les concepts�

Figure 2� Carte conceptuelle selon la définition stricte�

Ces trois définitions de la carte conceptuelle font ressortir des divergences 
par rapport à d’autres formes d’organisateurs graphiques des connais-
sances� Ainsi, le réseau sémantique (Fisher, 1990 et 2005) propose une re-
présentation multidimensionnelle qui est composée de plusieurs centaines 
de concepts et de relations généralement bidirectionnelles� Pour sa part, 
la carte mentale (Buzan & Buzan, 1995) sert davantage à représenter des 
idées ou des contenus (et non des concepts) dans une structure arborescente� 
Finalement, la carte cognitive (Eden, 1988 et 1992) décrit des processus 
dans une démarche de prise de décision ou de résolution de problèmes�
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4� Les objets d’évaluation

Il a été souligné que la cartographie conceptuelle permettrait d’évaluer 
d’autres aspects de la connaissance� Mais il n’y a tout simplement pas de 
consensus à propos de la nature des aspects cognitifs que peuvent cap-
ter ces outils de représentation des connaissances� Néanmoins, l’objectif 
de recourir à ces organisateurs n’est pas d’extraire la structure cognitive 
réelle des apprenants, qui est certainement complexe et multidimension-
nelle, mais plutôt d’amener les apprenants à expliciter les relations entre 
certains concepts et à les structurer (Jonassen, Reeves, Hong, Harvey & 
Peters, 1997)�

D’une part, les diverses formes de réseaux de concepts permettraient 
d’évaluer les connaissances déclaratives (Rice, Ryan & Samson, 1998), 
les connaissances conceptuelles (Schaal, Bogner & Girwidz, 2010) ou 
encore la compréhension conceptuelle (Edmondson, 2005)� Mais, même 
si les chercheurs emploient souvent ces trois dénominations de façon 
interchangeable, il faut se demander si elles représentent forcément les 
mêmes aspects cognitifs� Il peut tout simplement y avoir un désaccord 
quant aux références aux taxonomies des apprentissages� D’autre part, la 
cartographie conceptuelle serait un outil permettant de révéler la com-
plexité organisationnelle des connaissances� Il est possible dans cette voie 
de chercher à déterminer la structure cognitive réelle des apprenants, ce 
qui est souvent tenté au moyen d’approches indirectes de quantification 
du degré d’association entre des concepts (Acton, Johnson & Goldsmith, 
1994 ; Goldsmith, Johnson & Acton, 1991)�

D’autres chercheurs adoptent une position plus souple, en stipulant 
que les organisateurs graphiques offrent des représentations raisonnables 
des connaissances des apprenants et de leur organisation (Jonassen et al., 
1997)� Dans cette optique, la carte conceptuelle serait une manifestation 
directe de la complexité de certaines connaissances d’un individu et elle 
serait spécifique à la tâche d’évaluation proposée� Elle aurait avant tout 
l’avantage d’engager l’apprenant dans une tâche d’explicitation et de 
structuration de ses connaissances, et le tout de façon concomitante�

Force est de constater que l’évaluation de la complexité de l’orga-
nisation ne peut s’affranchir de l’évaluation des connaissances en elle-
même� Dans cette perspective, en réunissant l’idée de l’évaluation de la 
connaissance et l’idée de l’évaluation de la complexité des connaissances, 
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certains auteurs préfèrent parler de « compréhension connectée » (Schau, 
Mattern, Zeilik, Teague & Weber, 2001) ou de «  connaissance structu-
relle » (Jonassen et al., 1993 ; Jonassen et al., 1997)� Ces deux expressions 
ont le bénéfice de désigner l’interdépendance entre les connaissances et 
leur organisation�

Il s’ajoute à cela quelques travaux qui ont proposé de faire appel aux 
diverses représentations schématiques pour évaluer le changement concep-
tuel (Liu, 2004 ; Markham, Mintzes & Jones, 1994 ; Novak & Musonda, 
1991) ou la restructuration des connaissances (Pearsall, Skipper & Mintzes, 
1997)� Dans ces études, les apprenants sont appelés à tracer deux ou plu-
sieurs cartes conceptuelles durant leur parcours d’apprentissage dans le but 
de suivre leur progression des connaissances et de leur organisation�

5� Des modèles d’observation

La phase d’observations des réponses des apprenants requiert d’élaborer 
une tâche d’évaluation afin d’activer les apprentissages visés, mais aussi 
de les extérioriser et de les recueillir sur un support matériel� Cette récolte 
de données ne peut être réalisée sans d’abord déterminer les modalités de 
passation de la tâche de cartographie conceptuelle� Il faut en conséquence 
choisir le type de tâche et prévoir la formation des apprenants�

5.1 Les types de tâches

Au moment de la réalisation d’une tâche sollicitant la carte conceptuelle, 
l’apprenant est plus ou moins contraint d’utiliser des informations four-
nies à l’avance ou de produire lui-même les contenus de la carte� Il est pos-
sible de concevoir une variété de tâches en optant pour des combinaisons 
différentes des contraintes de la tâche�

Le tableau  1 ci-dessous décrit cinq types de tâches fréquemment 
exploitées dans les études recensées dans ce chapitre� On y précise les 
rôles de l’apprenant et de l’évaluateur pour ce qui est de la production des 
concepts, des mots de liaison, des tracés des lignes et de la structure de la 
carte�
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Dans la première partie du tableau (tâches A et B), on retrouve une 
famille de tâches, couramment nommée «  remplir les trous  », pour la-
quelle l’apprenant est amené à compléter les informations manquantes 
d’une carte maîtresse tracée par l’évaluateur (ou l’enseignant)� Ces tâches 
prennent la forme d’un scénario du type «  remplir les nœuds » lorsque 
l’apprenant doit déterminer les concepts à insérer dans les bulles vides ou 
la forme d’un scénario du type « remplir les étiquettes » lorsque l’appre-
nant doit choisir les mots de liaison� Dans ces deux activités, l’évaluateur 
peut augmenter le degré de difficulté de la tâche en mettant à la disposi-
tion des élèves une liste d’éléments comportant des concepts ou des mots 
de liaison superflus, ou en s’abstenant de fournir les informations à asso-
cier aux espaces vides�

Dans la seconde partie du tableau (tâches C, D et E), on retrouve des 
tâches plus complexes d’élaboration d’une carte conceptuelle� Dans ces 
tâches, l’évaluateur peut fournir une liste de concepts, une liste de mots de 
liaison ou les deux simultanément� À d’autres occasions, l’évaluateur peut 
éviter de donner ces listes ou il peut demander à l’élève de les compléter� 
Il est également possible de contraindre les apprenants à organiser leurs 
diagrammes selon une structure préétablie (par exemple, une structure 
hiérarchique)�
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5.2 Comparaison de types de tâches

Classiquement, les recherches sur la cartographie conceptuelle ont tenté 
de déterminer dans quelle mesure cet outil permet d’évaluer les mêmes 
apprentissages que les méthodes d’évaluation traditionnelle� Pour y arri-
ver, les spécialistes ont cherché à établir le degré de concordance entre 
les approches en calculant la corrélation entre les résultats à des tâches 
de cartographie conceptuelle et les résultats à des épreuves de mesure du 
rendement� D’après les études recensées, les valeurs des coefficients de 
corrélation fluctuent entre 0,37 et 0,85 pour les tâches « remplir les trous » 
(Ruiz-Primo, Schultz et al., 2001 ; Schau & Mattern, 1997 ; Schau et al., 
2001) alors qu’elles varient entre 0,34 et 0,87 pour les tâches « élaborer 
une carte » (Anderson & Huang, 1989 ; Novak, Gowin & Johansen, 1983 ; 
Rice et al., 1998 ; Ruiz-Primo, Schultz et al., 2001)� Les chercheurs inter-
prètent généralement ces valeurs comme un indice que la cartographie 
conceptuelle révèle des aspects différents des connaissances des outils 
traditionnels tels que les examens composés de questions à réponses choi-
sies� Il faut néanmoins être prudent avec ces interprétations, car les études 
mentionnées ci-dessus n’ont pas suivi des démarches méthodologiques 
similaires� Les types de tâches, leurs caractéristiques, les critères d’éva-
luation ainsi que les méthodes de correction diffèrent grandement d’une 
étude à l’autre�

Malgré la multiplicité des variantes de tâches de cartographie concep-
tuelle, peu d’études ont été consacrées à la comparabilité des modalités de 
passation des tâches, à l’exception d’une série de travaux coordonnés par 
le Center of Research on Evaluation, Standards and Student Testing� Dans 
une première étude, Ruiz-Primo, Schultz et leurs collaborateurs (2001) 
ont révélé que les tâches « remplir les nœuds » et « remplir les relations » 
ne sont pas équivalentes entre elles, les premières menant généralement à 
des scores plus élevés que les secondes� Les résultats de cette recherche 
ont également montré que les tâches d’élaboration de carte conceptuelle 
conduisent à des scores2 proportionnellement plus faibles que les tâches 
«  remplir les trous  », mais ces tâches ouvertes discriminent mieux les 
apprenants entre eux� Dans la continuité de l’étude précédente, Ruiz-
Primo, Shavelson et leurs collaborateurs (2001) ont constaté eux aussi, 

2 Les auteurs ont privilégié le score de convergence pour des raisons pratiques (c’est-à-dire 
le temps de correction) et des raisons techniques (c’est-à-dire la stabilité des scores)�
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par le biais d’entretiens de verbalisation de la pensée à haute voix, que les 
tâches « remplir les trous » et « élaborer une carte à partir d’une liste de 
concepts » ne sollicitent pas les mêmes processus cognitifs� Ils ont entre 
autres remarqué que la modalité « remplir les trous » encourage les appre-
nants à vérifier plus systématiquement la justesse de leurs réponses, mais 
qu’elle les pousse à adopter des stratégies d’élimination ou de réponses au 
hasard� Quant à eux, les scénarios « élaborer une carte » incitent les indi-
vidus à accorder plus de temps à identifier et à définir les concepts ainsi 
qu’ils amènent les élèves novices à expliciter leurs erreurs conceptuelles et 
à procéder par une démarche d’essais et erreurs� D’après ces chercheurs, 
cette seconde modalité semble moins contraignante et conséquemment 
plus appropriée pour révéler l’état de connaissances des individus�

Une troisième étude réalisée par Yin et ses collaborateurs (2005) a 
été dédiée à l’analyse des similitudes et des différences entre les tâches 
d’élaboration de carte conceptuelle comportant une liste préétablie de 
concepts seulement (C) ou les tâches comportant une liste préétablie 
de concepts et de mots de liaison (C+ML)� Le tableau 2 ci-dessous ren-
ferme les six indicateurs qui ont servi à comparer ces modalités et les 
principales observations qui y sont associées� Les auteurs de cette étude 
en concluent que les modalités ne sont pas équivalentes, tant au niveau 
des indicateurs de produits des tâches qu’au niveau des indicateurs de 
processus� Ils nuancent toutefois leurs conclusions, car ils reconnaissent 
que leur tâche d’élaboration C+ML était constituée d’un nombre limi-
té de mots de liaison, ce qui restreint potentiellement la justesse et la 
variété des propositions� Ils suggèrent alors d’accroître les banques de 
concepts et de mots de liaison afin de réduire les risques d’une tâche 
trop restrictive, qui ne permet pas de révéler les degrés de compréhen-
sion partielle�

Tableau 2� Observations de l’étude de Yin et ses collaborateurs (2005)�

Indicateurs Observations

Score total des propositions Les scores totaux ne sont pas équivalents pour les deux 
types de tâches

Le score individuel de 
chaque proposition

Moins de propositions partiellement correctes dans la 
tâche C+ML

Le choix des propositions Moins grande diversité de propositions dans la tâche 
C+ML
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Indicateurs Observations

La complexité de la structure Des structures moins complexes pour la tâche C+ML

Le taux de création de 
propositions

Une production de propositions plus lente dans la tâche 
C+ML

Les stratégies d’élaboration 
de propositions

Des processus cognitifs différents dans les deux types 
de tâches

En définitive, le choix des contraintes de la tâche de cartographie conceptuelle 
peut entraîner des effets non négligeables sur les productions des élèves et les 
inférences qu’on en tire� Les tâches « remplir les trous » partagent des pro-
priétés similaires aux items à choix multiples, mais elles ne semblent pas offrir 
autant d’occasions à l’apprenant de révéler ses connaissances et leur structu-
ration� Pour le reste, il est peut-être trop restrictif d’imposer une hiérarchisa-
tion des concepts dans les tâches d’élaboration d’une carte conceptuelle� Cela 
empêche les apprenants d’organiser spontanément les concepts, ce qui peut 
réduire la portée de l’appréciation de la complexité structurelle des connais-
sances� La hiérarchisation d’une carte conceptuelle devrait reposer avant tout 
sur l’adéquation entre les contenus du domaine disciplinaire de la carte et 
les théories cognitives qui sous-tendent le format à privilégier (Ruiz-Primo, 
Schultz et al., 2001 ; Ruiz-Primo & Shavelson, 1996)� De même, circonscrire 
la liste de concepts ou de mots de liaison a l’avantage de réduire le fardeau 
de la tâche de correction et de maintenir une certaine homogénéité dans les 
productions des élèves� Par contre, cela leur donne potentiellement moins de 
marge de manœuvre pour dévoiler l’état réel de leurs connaissances� En défi-
nitive, les choix concernant les caractéristiques de la tâche doivent satisfaire 
à des exigences d’ordre éducatif, à savoir qu’ils doivent s’inscrire dans une 
logique de cohérence telle que représentée par les trois piliers, mais ils doivent 
aussi répondre à des préoccupations d’ordre pratique, c’est-à-dire qu’on doit 
être conscient de la faisabilité et de l’utilité de la mise en œuvre d’une tâche�

6� La formation des élèves

Pour des raisons de validité, il est important que les productions des élèves 
reflètent leur compréhension du contenu et qu’elles ne soient pas altérées 
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par des obstacles relatifs à la démarche générale de conception d’un sché-
ma de connaissances� Dans ces circonstances, les élèves doivent recevoir 
préalablement une formation adéquate et suffisante avant de leur demander 
d’élaborer une carte pour des fins d’évaluation des apprentissages� À cet 
égard, les écrits scientifiques sont assez optimistes� Une période de forma-
tion et d’entraînement de quarante-cinq à soixante minutes suffirait pour 
rendre les élèves aptes à tracer convenablement une carte (Ruiz-Primo, 
Schultz et al., 2001 ; Yin & Shavelson, 2008 ; Yin et al., 2005)� Pourtant, 
la démarche de formation s’étire généralement sur quelques périodes 
d’enseignement étant donné que la cartographie conceptuelle est d’abord 
présentée aux élèves comme une activité d’apprentissage individuel ou col-
laboratif (Liu, 1994 ; Liu & Hinchey, 1996 ; Novak & Gowin, 1984 ; Rice 
et al., 1998)� Malgré les efforts pour entraîner efficacement les élèves, il ne 
semble pas y avoir de données permettant de se prononcer sur l’impact de 
la formation sur la démarche d’élaboration d’une carte conceptuelle�

7� Le modèle d’interprétations

D’après McClure et ses collaborateurs (1999), les tâches d’évaluation em-
ployant les cartes conceptuelles forment un bon compromis entre les items 
d’examens objectifs (par exemple, des questions à réponses choisies) et 
les tâches de performance (par exemple, rédiger un texte) parce qu’elles 
possèdent l’objectivité des premières et la sensibilité des tâches plus com-
plexes� Les recherches recensées révèlent une diversité parfois déconcer-
tante d’approches et de critères pour traiter l’information contenue dans les 
cartes conceptuelles� La plupart d’entre elles ont proposé des modèles de 
traitement quantitatif, mais cette démarche ne fait pas l’unanimité, certains 
évoquant que cette approche dénature l’apport potentiel de ces outils pour 
l’évaluation (Edmondson, 2005  ; Kinchin, 2000 et 2001  ; Tardif, 2006)� 
Malgré ces objections, les démarches concourent souvent à des objets et des 
critères d’évaluation analogues� Que ce soit pour un traitement quantitatif ou 
un traitement qualitatif, il est possible de distinguer trois approches dans la 
notation de cartes conceptuelles : la notation du contenu de la carte, la com-
paraison d’une carte à une carte de référence ou une combinaison des stra-
tégies précédentes� Ces approches sont discutées distinctement ci-dessous�
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8� La notation du contenu de la carte

Une carte conceptuelle renferme plusieurs éléments qui méritent l’atten-
tion de l’évaluateur� On distingue généralement la notation qui porte sur 
les composantes de la carte et celle qui a trait aux aspects structuraux du 
schéma� Malgré cette caractérisation des modalités de notation, les cher-
cheurs proposent souvent des systèmes de notation qui combinent plu-
sieurs de ces critères�

8.1 La notation de Novak et Gowin

Le premier système de notation connu, celui élaboré par Novak et Gowin 
(1984), recoupe à la fois la notation des composantes et la notation de 
la qualité de l’organisation hiérarchique du contenu� Il accorde différents 
pointages au contenu d’une carte  : 1  point à toute proposition valide, 
5 points à chacun des niveaux hiérarchiques valides, 10 points à chacune 
des relations transversales valides et pertinentes et 1 point à chaque exemple 
pertinent� Il faut pourtant signaler que le pointage de chacune des com-
posantes est arbitraire et qu’il ne permet que d’établir une valeur relative 
de la connaissance de l’élève� Novak et Gowin conseillent eux-mêmes de 
modifier au besoin la pondération des indicateurs et ils recommandent de 
réserver son utilisation pour apprécier la progression des apprentissages, 
et non pour proposer une mesure absolue de la compréhension structurée� 
Aussi, plusieurs chercheurs ont eu recours à des versions modifiées de ce 
système de notation (par exemple, Andrews, Tressler & Mintzes, 2008 ; 
Markham et al., 1994 ; McClure et al., 1999 ; Wallace & Mintzes, 1990)� 
Notamment, quelques recherches ont souligné que les scores construits 
selon l’approche de Novak et Gowin attestent significativement de la pro-
gression des conceptions des apprenants (Markham et al., 1994 ; Wallace 
& Mintzes, 1990 ; West, Park, Pomeroy & Sandoval, 2002)�

Encore qu’on y recourt fréquemment (Ruiz-Primo & Shavelson, 
1996), certains sont réticents à interpréter les scores selon la notation pré-
cédente parce qu’elle ne semble pas avoir une cohérence interne accep-
table (Liu & Hinchey, 1996) ou encore parce qu’il n’y a pas toujours lieu 
d’imposer une organisation hiérarchique des concepts� En effet, Liu et 
Hinchey ont observé que les quatre indicateurs de ce système de notation 
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ne contribuent pas tous positivement à une mesure commune des appren-
tissages� Il faut toutefois être prudent avec leurs conclusions étant donné 
que les groupes d’élèves sollicités dans leur étude n’ont pas tous eu la 
même expérience d’élaboration d’une carte conceptuelle et il est fort pro-
bable que la spécificité du système de notation de Novak et Gowin exige 
une certaine uniformité en ce qui a trait à la formation préalable�

8.2 La notation des propositions

Quelques auteurs, n’adoptant pas nécessairement la théorie de l’appren-
tissage d’Ausubel, se sont penchés sur l’utilisation de systèmes de nota-
tion qui n’exigent pas d’organiser hiérarchiquement les concepts dans une 
carte� Dans cette voie, l’une des approches les plus exploitées consiste à 
attribuer des cotes numériques à chacune des propositions contenues dans 
la carte et à sommer ces points pour en calculer le score total d’exacti-
tude des propositions (Ruiz-Primo, Schultz et al., 2001)� Pour construire 
ce score, les chercheurs conseillent d’employer une grille d’appréciation 
de la justesse des propositions (voir le tableau 3) qui sert à décerner des 
points partiels à chaque proposition selon qu’elle est entièrement incor-
recte, partiellement ou totalement correcte� Cette gradation du pointage 
traduit naturellement l’idée que la compréhension conceptuelle n’est ja-
mais définitivement acquise, mais qu’elle évolue�

Au moment de la correction, cette approche exige bien entendu que 
le correcteur note chaque proposition contenue dans la carte� Il est alors 
possible de réduire le fardeau de la tâche de correction en construisant pré-
alablement une banque de propositions (proposition inventory), qui com-
prend l’ensemble des propositions uniques produites par les élèves� Cette 
stratégie permet surtout d’éviter la correction répétitive� Sous un autre 
angle, la recherche a tenté de vérifier si les évaluateurs s’accordent sur 
l’utilisation de la grille d’appréciation dans les situations où plusieurs éva-
luateurs corrigent les travaux des étudiants� Généralement, les chercheurs 
ayant eu recours à cet indicateur ont fait état d’indices de fidélité interjuges 
assez élevés, au-dessus de 0,90 (Shavelson, Ruiz-Primo & Wiley, 2005)� 
Au reste, McClure et ses collaborateurs (1999) ont observé que cette ap-
proche, comparativement au système de notation de Novak et Gowin ou 
à une approche de notation globale (c’est-à-dire attribuer une note de 1 
à 10), serait la plus simple à utiliser, ainsi qu’elle serait la plus fidèle étant 
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donné qu’elle produit le meilleur accord interjuges� Ils soutiennent alors 
que cette méthode est la moins exigeante pour le correcteur, et par le fait 
même serait la plus pertinente pour un enseignant en salle de classe�

Tableau 3� Exemple d’une grille d’appréciation de la justesse des propositions�

Score Description Exemple

0 Proposition insignifiante ou  
incorrecte scientifiquement

La TERRE est loin du SOLEIL
Ou Le SOLEIL tourne autour de la TERRE

1 Proposition partiellement 
incorrecte

La TERRE est une planète comme le 
SOLEIL

2 Proposition correcte, mais pauvre La TERRE tourne autour du SOLEIL

3 Proposition correcte et  
parfaitement formulée

La TERRE décrit un mouvement elliptique 
autour du SOLEIL

8.3 La notation de la complexité structurelle

Comme il a été souligné ci-dessus, Novak et Gowin ont proposé un sys-
tème de notation quantitatif qui accorde plusieurs points aux aspects struc-
turaux, et ce dans le but d’apprécier l’organisation hiérarchique des cartes� 
Sans abandonner les principes de la théorie cognitive d’Ausubel, Kinchin 
et ses collaborateurs (2000) ont adopté un modèle d’interprétation quali-
tatif qui caractérise trois types d’organisation des cartes conceptuelles : la 
structure rayonnante, la structure linéaire et la structure en réseau (voir la 
figure 3 ci-dessous)� La structure rayonnante contient un seul niveau hié-
rarchique et l’on peut y réorganiser aisément les concepts sans en altérer 
l’organisation générale vu qu’ils ne sont pas en interrelation� La structure 
linéaire contient plusieurs niveaux hiérarchiques� Les concepts sont sou-
vent présentés selon une séquence temporelle et l’ajout ou le retrait d’un 
concept modifie certainement l’intégrité de la carte� La structure en réseau 
contient généralement plusieurs niveaux hiérarchiques et elle décrit des 
interactions complexes entre les nombreux concepts� Selon eux, ces struc-
tures traduisent l’évolution des conceptions des apprenants, d’une struc-
ture éparse à une structure plus intégrée� Certaines adaptations de cette 
catégorisation des types de structures intègrent la structure en chaînes 
multiples (Hay, Tan & Whaites, 2010) ou des structures circulaires et en 
arbres (Yin et al., 2005)�
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Figure 3� Les types d’organisation des cartes conceptuelles�

8.4 La comparaison de la carte de l’élève à celle d’un expert

Une seconde stratégie pour interpréter la carte d’un élève consiste à la 
comparer à une carte de référence qui, selon le contexte, peut être tra-
cée par un ou plusieurs experts (spécialistes d’une discipline, professeurs, 
chercheurs ou enseignants)� En pratique, cette démarche peut être de na-
ture quantitative ou qualitative�

Tout d’abord, les chercheurs ont développé une multitude d’indices 
de similarité, qui représentent la proportion d’éléments contenus dans les 
cartes des apprenants par rapport à la carte de référence� Lomask et ses 
collaborateurs (1992), par exemple, ont proposé deux indices  : la taille 
et la force de la carte de l’apprenant� La taille correspond à la proportion 
du nombre de concepts contenus dans la carte de l’élève par rapport au 
nombre de concepts contenus dans la carte de référence� De façon simi-
laire, la force représente le nombre de relations valides dans la carte de 
l’apprenant par rapport aux relations contenues dans la carte de référence� 
Dans une approche fort différente, certains auteurs (Clariana, Koul & 
Salehi, 2006 ; Koul, Clariana & Salehi, 2005 ; Taricani & Clariana, 2006) 
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traitent préalablement les cartes des apprenants par le biais d’algorithmes 
complexes des réseaux associatifs (par exemple, Pathfinder), pour ensuite 
les interpréter à l’aide de différents indices de similarité (voir Acton et al., 
1994 ; Goldsmith & Davenport, 1990)� Très souvent, ces approches visent 
à obtenir des informations sur la structure cognitive de l’apprenant et 
non sur le degré d’organisation de certains apprentissages� Pourtant, ces 
approches font fi de la justesse des propositions formulées par les appre-
nants, ce qui permet de douter de leur pertinence pour plusieurs contextes 
d’évaluation des apprentissages�

En désaccord avec les approches précédentes, Edmondson (2005) 
suggère d’interpréter les cartes au regard d’indicateurs respectant la na-
ture essentiellement qualitative de l’information contenue dans une carte 
conceptuelle� Sous ce rapport, Tardif (2006) propose ainsi d’interpréter 
une carte conceptuelle en cherchant à déterminer les éléments contenus 
dans la carte de l’apprenant en comparaison à la carte de référence� Cette 
démarche d’interprétation peut reposer sur les idées et les concepts obli-
gatoires présents ou absents, les relations nécessaires ou absentes, les 
conceptions erronées et les éléments complémentaires à la carte maîtresse� 
À quelques rares exceptions, l’utilisation de ces critères n’a pas été explo-
rée en recherche� On peut toutefois souligner les efforts de Rice et de 
ses collaborateurs (1998) qui ont élaboré un système de notation qui tient 
compte des éléments manquants dans les cartes et des conceptions erro-
nées ou encore les efforts d’autres chercheurs (Novak & Musonda, 1991 ; 
Rye & Rubba, 2002) qui ont pris en considération la présence d’idées 
ou de concepts obligatoires en leur attribuant un pointage plus élevé� 
Toutefois, ces systèmes de notation respectifs sont fort complexes et, en 
conséquence, ils sont peu susceptibles d’être réinvestis dans un contexte 
d’évaluation de salle de classe (Rice et al., 1998) ou encore d’évaluation 
à grande échelle�

Par ailleurs, il serait impossible de discuter des stratégies de com-
paraison de la carte de l’apprenant à la carte de référence sans men-
tionner les doutes qui existent concernant la validité et la fiabilité de 
ces approches� Au premier abord, la stratégie consistant à comparer les 
cartes des élèves à une carte de référence se base sur l’idée qu’elles 
doivent partager une base de connaissances commune� Il est donc essen-
tiel de se demander s’il est possible de dégager et de représenter ces 
connaissances d’un domaine et, dans l’éventualité que cette hypothèse 
soit raisonnable, il faut établir une démarche pour concevoir une carte 
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maîtresse� Ces questions ont poussé certains chercheurs (Acton et al., 
1994) à s’intéresser à cette démarche de comparaison d’une carte d’ap-
prenant à la carte de référence� Leur étude a montré une très grande va-
riabilité entre les représentations de connaissances des experts, ce qui a 
permis de jeter de sérieux doutes sur le recours à cette stratégie� En dépit 
de la prudence qu’elle impose, la carte de référence peut malgré tout être 
un outil fort utile pour soutenir la tâche de correction� Certains résultats 
de recherche suggèrent que le recours à une carte de référence accroîtrait 
la fiabilité de la démarche de correction et de notation lorsque la straté-
gie d’interprétation est fondée sur la justesse des propositions (McClure 
et al., 1999)�

8.5 Les systèmes de notation mixtes

Les correcteurs peuvent parfois faire appel à des stratégies de notation 
mixtes qui combinent les deux stratégies précédentes, soit la notation des 
composantes et la comparaison entre la carte de l’apprenant et la carte de 
référence� Ruiz-Primo, Schultz et leurs collaborateurs (2001, p� 263) ont 
introduit les deux scores composites suivants :

Le score de convergence  : la proportion de propositions exactes dans la carte de 
l’apprenant par rapport au nombre de propositions comprises dans la carte de 
référence�

Le score de qualité : la proportion des propositions exactes par rapport au nombre de 
propositions comprises dans la carte de l’apprenant�

Au cours de leurs travaux, ces chercheurs ont constaté que le score total 
de l’exactitude des propositions et le score de convergence forment les 
modalités de notation les plus efficaces et les plus efficientes pour éva-
luer les cartes conceptuelles tracées selon la technique « élaborer une 
carte en utilisant les concepts préétablis  »� Néanmoins, les stratégies 
mixtes, comme le score de convergence, représentent un prolongement 
logique des stratégies de comparaison des cartes des élèves et des cartes 
de référence et conséquemment on peut, au même titre que ces dernières 
stratégies, remettre en question leur pertinence parce que les scores 
décernés aux cartes des apprenants dépendent fortement de la carte de 
référence�
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9�  Les apports de la technologie de l’information  
et de la communication

Les technologies de l’information et de la communication offrent poten-
tiellement de nombreuses solutions pour faciliter les usages de la carto-
graphie conceptuelle pour l’évaluation des apprentissages� Elles peuvent 
simplifier plusieurs aspects techniques, tant au niveau des modalités de 
passation, de correction et de notation des tâches qu’au niveau de la pro-
duction et de la gestion des données transversales et longitudinales� Malgré 
cela, la conception et la mise au point de logiciels demandent beaucoup de 
temps, d’efforts et de ressources financières� C’est en partie pourquoi on 
recense à ce jour un nombre limité d’outils informatiques de cartographie 
conceptuelle destinés à des fonctions évaluatives�

Traditionnellement, les réseaux de connaissances sont tracés sur des 
feuilles de grand format et, dans ces conditions, l’emploi de papillons ad-
hésifs amovibles3 aide l’organisation des concepts� Même si des logiciels 
d’élaboration d’organisateurs graphiques ont été mis au point dès les années 
1980 (Fisher, 1990), peu d’études ont recouru à l’ordinateur pour la passa-
tion de tâche d’évaluation avant les années 2000� Aujourd’hui, la modalité 
écran-clavier semble être la meilleure solution, et ce notamment en raison 
de la convivialité des logiciels qui facilitent la création de concepts et de 
relations, ainsi que l’organisation et la clarté des diagrammes� En effet, à la 
différence de la modalité papier-crayon, il n’est pas nécessaire de retrans-
crire une carte « brouillon » en version finale, ce qui devrait laisser plus de 
temps pour élaborer une carte et l’ajuster, au besoin� Les logiciels néces-
sitent néanmoins un certain apprentissage mais, une fois l’outil maîtrisé, la 
modalité écran-clavier se démarque d’une approche traditionnelle parce que 
l’élève peut construire plus rapidement et modifier plus aisément sa carte�

La modalité papier-crayon a bien su s’accommoder de la variété des 
types de tâches, mais les outils informatiques n’offrent pas tous la pos-
sibilité de créer des tâches diversifiées� La plupart des outils développés 
pour l’évaluation se restreignent à quelques variantes des scénarios « éla-
borer une carte », à l’exception des logiciels COMPASS (Gouli, Gogoulou 
& Grigoriadou, 2009  ; Gouli, Gogoulou, Papanikolaou & Grigoriadou, 

3 Couramment nommés « Post-it »�
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2004) ou IKAS (Anohina & Grundspenkis, 2007  ; Anohina, Vilkelis 
& Lukasenko, 2009) qui combinent des tâches d’élaboration de cartes 
conceptuelles et des formats « remplir les trous »�

Malgré ces avancées, la correction représente pour plusieurs les espoirs 
et les défis principaux de l’intégration de la technologie� Naturellement, 
en informatisant les tâches, on espère concevoir des modules de correc-
tion et de notation automatisée, et ce souvent pour concevoir des systèmes 
qui produisent instantanément un diagnostic et une rétroaction� Mais il ne 
faut pas s’emballer trop vite� Ces systèmes de diagnostic se limitent bien 
souvent à la comparaison exacte de concepts ou de propositions conte-
nues dans la carte de l’apprenant à ceux de la carte de référence et leur 
utilisation se restreint aux approches pour lesquelles le cartographe doit 
utiliser les concepts et les mots de liaison fournis� Dans ce cas, il faut 
d’une part s’assurer que la carte de référence soit d’une très grande qualité 
pour qu’elle représente raisonnablement les savoirs à évaluer (Ifenthaler, 
2010) et, d’autre part, vérifier que la liste de concepts et de mots de liaison 
n’altère pas la représentation de connaissances�

Pour éviter les pièges de la comparaison directe entre deux cartes, 
deux stratégies ont principalement été expérimentées� La première ap-
proche consiste à construire une banque numérique qui emmagasine de 
l’information au sujet des propositions qui ont déjà été notées par un éva-
luateur (Luckie, Batzli, Harrison & Ebert-May, 2003 ; Luckie, Harrison, 
Wallace & Ebert-May, 2008), ce qui permet entre autres d’éliminer la cor-
rection répétitive� La deuxième stratégie renvoie à l’utilisation de banque 
de synonymes pour déterminer des concepts ou des mots de liaison équi-
valant à ceux qui se trouvent dans la carte de référence� Les efforts dé-
ployés dans ce sens sont plus ou moins satisfaisants jusqu’à maintenant 
(Conlon, 2006 ; Luckie et al., 2008)� En effet, les concepts ou les relations 
sont souvent formés de quelques mots, ce qui complexifie grandement 
l’utilisation de banque de synonymes et ce qui crée une très grande pro-
portion de diagnostics faux positifs et faux négatifs�

Alors qu’on pense souvent aux promesses de la correction automati-
sée, la technologie offre de multiples autres avantages pour ce qui est de la 
création et de la gestion de tâches et de productions des élèves� La plupart 
des outils disponibles offrent aux enseignants ou aux évaluateurs un volet 
d’édition de tâches, ce qui leur permet de créer et de gérer un ensemble 
d’activités d’organisation des connaissances� Le support technologique 
offre aussi plusieurs bénéfices en ce qui a trait à l’enregistrement d’une 
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masse d’informations, afin de collecter et d’analyser plus efficacement 
des données transversales et longitudinales�

10� Les défis et les retombées

Cette recension avait pour objectif d’éclairer le chercheur et l’évaluateur 
potentiels de la multiplicité des définitions et des objets d’évaluation ainsi 
que des modalités de passation, de correction et de notation de tâches de 
cartographie conceptuelle� Cela étant dit, il demeure évident que la concep-
tion d’une tâche devrait être réalisée en toute connaissance des forces et des 
limites de l’approche retenue� Les tâches « remplir les trous » réduisent la 
complexité des tâches et de leur correction, mais cela se fait possiblement 
au détriment de l’évaluation de la compréhension « connectée »� À l’inverse, 
les tâches plus ouvertes d’élaboration de cartes sont attrayantes pour évaluer 
cet aspect de la connaissance, mais elles font naître des défis au moment de 
la correction et de la notation auxquels l’intégration de la technologie n’a 
apporté que des solutions modestes à ce jour, et ce notamment pour l’éva-
luation à grande échelle� Toutefois, ces défis ont tendance à créer un écran 
de fumée qui occulte certains bénéfices de l’utilisation d’environnements 
numériques pour ce qui est de l’édition et de la passation de tâches de carto-
graphie conceptuelle ainsi que de la gestion des productions des apprenants�

Force est d’admettre cependant que la technologie n’en est qu’à ses bal-
butiements dans le domaine de l’évaluation des apprentissages, mais qu’elle 
ouvre des avenues différentes et potentiellement prometteuses pour facili-
ter l’exploitation de tâches d’évaluation complexes, comme la cartographie 
conceptuelle, et pour remédier à certains défis de la modalité papier-crayon�
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Comparaison entre les modalités d’évaluation 
manuscrite et informatisée pour la production de 
textes à la fin du secondaire au Québec

1� Problématique de l’étude

1.1 Contexte et problème

Malgré l’omniprésence de l’usage de l’ordinateur pour écrire de nos jours, 
celui-ci est encore souvent mis de côté dans le processus d’évaluation de 
la compétence à écrire� On contraint généralement tous les candidats à 
l’usage du papier-crayon traditionnel� Cette façon d’imposer la modalité 
manuscrite à tous les élèves n’est pas exempte de critiques : premièrement, 
dans les nouveaux programmes basés sur une approche par compétences, 
on met en avant le fait que l’évaluation doit revêtir un caractère authen-
tique (Wiggins, 1998 ; Scallon, 2004 ; Tardif, 2006) ; deuxièmement, il 
y a un problème de validité parce que les élèves peuvent avoir développé 
de meilleures habiletés pour écrire avec l’ordinateur dont on ne tient pas 
compte si on les évalue uniquement en modalité manuscrite� Du même 
coup, l’inférence que l’on veut faire sur leur compétence à écrire à partir 
de leur performance sera biaisée� Cela a d’ailleurs été mis en évidence 
chez des élèves habitués à l’utilisation de l’ordinateur dont les perfor-
mances se sont révélées meilleures en modalité informatisée qu’en moda-
lité manuscrite (Russell & Haney, 1997 ; Russell, 1999 ; Russel & Plati, 
2000 ; Russell & Haney, 2000)�

Dans le cas précis de l’épreuve unique d’écriture en français organi-
sée en fin d’études secondaires au Québec par le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport (MELS), la possibilité d’utiliser l’ordinateur n’est 
pas encore véritablement prise en compte� En effet, même les écoles qui 
se sont engagées à promouvoir l’apprentissage dans un environnement 
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informatique, communément appelées les « écoles PROTIC », passent cet 
examen en modalité de production manuscrite� Seuls les élèves éprouvant 
des difficultés d’apprentissage et bénéficiant d’un plan d’intervention 
peuvent exceptionnellement demander à passer l’épreuve à l’ordinateur1�

Il y a donc dans cette situation un hiatus entre l’utilisation quasi quoti-
dienne de l’ordinateur par certains élèves pour écrire et le fait que cet outil 
soit mis de côté pour évaluer leur compétence à écrire� Pour permettre à 
chaque candidat de démontrer de façon optimale son niveau de dévelop-
pement de la compétence à écrire, il conviendrait d’offrir le choix entre les 
deux modalités d’évaluation manuscrite et informatisée�

Cependant, à cet effet, il est important convient de mieux connaître 
les deux modalités d’évaluation en les comparant� Les recherches anté-
rieures ont donné des résultats mitigés�

1.2  Revue de la littérature sur la comparabilité entre les deux  
modalités d’évaluation

La recension des écrits pourrait couvrir un champ plus vaste allant des 
stratégies d’écriture déployées suivant les deux modalités de production 
aux aspects ergonomiques qui sont envisagés dans certaines recherches 
(Blais, Mirault & Paré, 2012 ; Hamel, 2012a et 2012b ; Hamel & Caws, 
2010)� Cependant, nous nous limiterons ici aux recherches qui ont exa-
miné, en lien avec les scores, soit l’effet de la modalité d’administration 
du test, soit l’effet de la modalité de correction�

1.2.1 La comparabilité : l’effet de la modalité de production

Plus d’une dizaine d’études pertinentes recensées ont examiné la question 
de l’effet de la modalité d’administration du test d’écriture sous l’angle de 
la performance du scripteur ou sous l’angle de la qualité du texte produit�

Russell et Haney (1997) ont abouti à des résultats qui montrent que, 
lorsque les étudiants habitués au traitement de texte étaient contraints à 

1 À titre illustratif, à l’école secondaire Les Compagnons de Cartier de Sainte Foy, 
une des écoles pionnières de l’apprentissage dans un environnement informatique, 
seul un élève du programme PROTIC a reçu sur demande l’autorisation de passer 
l’épreuve en utilisant l’ordinateur en 2007 et il n’y en a eu aucune en 2008� 
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la modalité manuscrite, seulement 30 % d’entre eux passaient au niveau 
supérieur� Par contre, 67 % des mêmes élèves passaient au niveau supé-
rieur lorsque le traitement de texte était utilisé� Ici, le paradoxe est qu’une 
bonne partie des élèves se retrouvent pénalisés en modalité manuscrite 
parce qu’ils ont probablement développé des stratégies d’écriture adap-
tées plutôt à la modalité informatisée� Dans une étude ultérieure, Russell 
(1999) a abouti à un résultat qui montre que les étudiants qui saisissaient 
environ 20 mots par minute étaient les plus nombreux parmi ceux qui 
réussissaient à passer de la 7e à la 8e année�

Russell et Plati (2000) se sont intéressés aux résultats du Massachusetts 
Comprehensive Assessment Systems Language Arts Tests de 1999 pour 
montrer que le changement de la modalité d’administration des items (in-
formatisée ou manuscrite) pouvait avoir un impact important� Les résul-
tats de l’étude ont permis d’estimer que, en utilisant l’ordinateur, 19 % des 
étudiants de 4e année qui étaient classés au niveau « a besoin d’améliora-
tion » passeraient au niveau de performance « compétent » et que 5 % des 
étudiants qui étaient classés au niveau « compétent » seraient admis au 
niveau « avancé »�

Goldberg, Russell et Cook (2003) ont quant à eux procédé à une mé-
ta-analyse des études quantitatives qui ont été menées de manière indépen-
dante entre 1992 et 2002 pour comparer les performances des élèves du 
niveau préscolaire à la 12e année selon les deux modalités� Les résultats de 
cette méta-analyse suggèrent que les élèves qui apprennent à écrire avec 
l’ordinateur sont non seulement plus motivés et plus engagés pour écrire, 
mais aussi qu’ils produisent des textes plus longs et de meilleure qualité�

Manalo et Wolfe (2000) ont fait une analyse statistique des résultats 
au TOEFL2 dont une nouvelle version offre le choix entre les modali-
tés informatisée et manuscrite� Une analyse de covariance a donné des 
résultats qui montrent qu’il y a des différences systématiques entre les 
scores des candidats suivant les deux modalités : les copies manuscrites 
reçoivent des scores plus élevés que les copies informatisées� Manalo 
et Wolfe (2000) ont estimé cet écart en faveur des copies manuscrites à 
0,30 point sur une échelle de 6 points� Pour expliquer cette situation, ces 
auteurs avancent l’hypothèse de l’influence de la double translation : les 
candidats en modalité informatisée feraient d’abord une translation de leur 

2 Le TOEFL est un test largement utilisé dans les universités pour évaluer la maîtrise 
de l’anglais comme langue seconde� Il est produit par Educational Testing Service�
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langue première vers l’anglais et ensuite une autre translation de l’anglais 
vers la langue de l’ordinateur, ce qui a un effet sur leur performance� On 
s’interroge tout de même sur la preuve que les candidats passent par cette 
double translation…

Wolfe et Manalo (2004) se sont intéressés de nouveau aux résultats 
du TOEFL� Les résultats de la régression linéaire effectuée mettent en évi-
dence que les candidats qui ont un niveau de compétence faible en anglais 
ont une performance meilleure en modalité manuscrite qu’en modalité 
informatisée, tandis que les performances des candidats qui ont un niveau 
meilleur en anglais ne sont pas affectées par la modalité d’administration 
du test�

Bunch, Ridge et Burke (2006) se sont intéressés aux productions 
écrites de 205 élèves de 6e année, volontaires mais cette fois-ci répartis 
en quatre groupes, chacun des quatre devant traiter deux sujets selon une 
combinaison libre avec les modalités  : manuscrite/manuscrite  ; manus-
crite/informatisée  ; informatisée/manuscrite et enfin informatisée/infor-
matisée� Saisies pour éliminer l’effet éventuel du format de présentation, 
les copies ont été corrigées et notées� L’analyse de variance n’a pas décelé 
d’écarts significatifs suivant les sujets traités� Par contre, l’analyse montre 
que la modalité du test a un effet relativement modeste mais significatif 
sur les scores obtenus  : les moyennes aux tests informatisés sont légè-
rement plus élevées que celles obtenues aux tests manuscrits� Puisque 
l’effet du format de présentation a été éliminé, on peut déduire que les 
productions informatisées sont de meilleure qualité� Toutefois, le choix 
de la modalité ayant été libre, les performances en modalité informatisée 
peuvent s’expliquer éventuellement par le fait que ceux qui ont choisi 
d’utiliser l’ordinateur ont de meilleures performances indépendamment 
de la modalité�

Burke et Cizek (2006) ont mené une expérience auprès d’élèves 
de 6e année en leur administrant deux tâches d’écriture A et B� Quatre 
sous-groupes ont subi les tâches A et B respectivement selon les quatre 
combinaisons possibles  : manuscrit-manuscrit, manuscrit-informa-
tisé, informatisé-manuscrit et informatisé-informatisé� Les copies ont 
été corrigées par des correcteurs expérimentés en utilisant six critères 
d’évaluation de la qualité du texte� L’analyse a donné des résultats contro-
versés : contrairement à la plupart des recherches antérieures, Burke et 
Cizek (2006) ont abouti à des résultats qui suggèrent que les élèves de 
6e année ont des performances meilleures en modalité manuscrite qu’en 
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modalité informatisée pour la tâche d’écriture A contrairement à la B où 
les mêmes élèves ne présentent aucune différence significative selon la 
modalité du test�

Horkay et al. (2006) ont mené une expérience auprès d’un échantillon 
représentatif d’élèves de 8e année aux États-Unis� Deux tâches d’écriture 
ont été utilisées en modalité de production manuscrite dans le cadre de 
l’épreuve d’écriture en anglais du NAEP de 2002� Les deux sujets ont 
ensuite été utilisés en modalité de production informatisée en ligne en ci-
blant un autre échantillon représentatif� En contrôlant autant que possible 
l’une ou l’autre variable, leur analyse révèle qu’en général il n’y a pas de 
différence significative entre les deux modalités d’administration du test 
(manuscrite ou informatisée)� Autrement dit, la modalité de production 
n’a pas d’effet sur la performance des candidats� Par contre, l’étude révèle 
que le degré de familiarité avec l’outil informatique a un effet significatif 
sur la performance des candidats dans le test en ligne�

Chen et al� (2011), en administrant trois tâches d’écriture pour éva-
luer les habiletés fonctionnelles d’adultes volontaires de 16 ans et plus 
hors du milieu scolaire, ont abouti à des résultats qui suggèrent que : 1) 
la modalité de correction (papier manuscrit ou papier imprimé) n’a pas 
d’effet sur les scores ; 2) en général, les participants ont une meilleure 
performance en modalité de production manuscrite  ; 3) selon la tâche 
d’écriture, la modalité de production informatisée a un effet qui défavo-
rise certains groupes selon le statut (employé/sans-emploi, ethnie, âge et 
familiarité avec l’ordinateur)� Étant donné la population étudiée, on se 
demande si ces résultats valent pour le cas des apprentissages scolaires 
classiques�

On distingue en somme, d’un côté, les études ciblant l’effet de la mo-
dalité d’administration du test sur la performance du scripteur� Ces études 
(Russell & Haney, 1997 ; Russell, 1999 ; Russell & Plati, 2000 ; Russell 
& Haney, 2000 ; Horkay et al., 2006) montrent toutes que les scripteurs 
habitués à l’utilisation de l’ordinateur pour écrire ont des performances 
meilleures en modalité de production informatisée qu’en modalité ma-
nuscrite� On en déduit que les élèves ayant développé des stratégies qui 
tablent sur l’utilisation de l’ordinateur peuvent se retrouver pénalisés si 
on leur impose la modalité manuscrite� Les résultats de Chen et al. (2011) 
nuancent quelque peu cette tendance, mais il convient de noter que leur 
étude a ciblé un public « non scolaire » qui n’a visiblement pas misé sur 
les technologies dans l’apprentissage�
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D’un autre côté, il y a des études qui s’intéressent plus globalement 
à la qualité du texte produit et cherchent à savoir si les élèves rédigent de 
meilleurs textes en modalité manuscrite ou en modalité informatisée� Ces 
études (Golberg et al., 2003 ; Bunch et al., 2006 ; Burke & Cizek, 2006) 
donnent des résultats plus nuancés entre elles, et quelques fois contradic-
toires� Les différences dans l’échantillonnage et la méthodologie peuvent 
expliquer les divergences dans les résultats�

Tout compte fait, on remarquera que les conclusions ne sont pas una-
nimes et le débat n’est pas clos� La quasi-totalité de ces études suggèrent 
néanmoins que, au-delà de la modalité de production, le degré de fami-
liarité avec l’outil informatique est une variable pertinente à prendre en 
compte� De plus, les travaux suggèrent implicitement et parfois explici-
tement (Manalo & Wolfe, 2000  ; Wolfe & Manalo, 2004  ; Chen et al., 
2011) l’existence d’autres variables potentiellement impliquées dans la 
comparabilité des scores entre les deux modalités� Ce sont autant de rai-
sons qui invitent à poursuivre les investigations, sans faire fi non plus de 
la question au niveau de la modalité de correction�

1.2.2 La comparabilité : l’effet de modalité de correction

Depuis les années 90, des études ont voulu examiner l’effet de la modalité 
de correction : les scores attribués par le correcteur humain sont-ils équi-
valents selon qu’il a devant lui une production écrite sur papier imprimé, 
papier manuscrit ou même tout simplement présentée à l’écran ?

Wolfe et al. (1993) ont mené deux expériences auprès de 157 élèves 
de 10e année pour comparer les deux modalités d’évaluation manuscrite 
et informatisée� La deuxième expérience avait spécifiquement pour but 
de voir l’équivalence des scores attribués par l’humain selon que la copie 
est manuscrite ou saisie� Chacune des 157 copies dont la moitié avait été 
rédigée en modalité manuscrite et l’autre en modalité informatisée a été 
soumise à deux correcteurs� Avant la correction, les copies manuscrites 
ont été saisies et imprimées en variant la police et la qualité de l’impres-
sion de l’ensemble des copies pour éviter de les différencier� De même, les 
copies rédigées à l’ordinateur ont été transcrites manuellement en variant 
les écritures pour éviter qu’elles soient reconnues� Les résultats de l’ana-
lyse montrent que les copies originales, qu’elles soient rédigées à l’ordi-
nateur ou qu’elles soient manuscrites, reçoivent des scores plus élevés que 
les copies retranscrites� En outre, les résultats montrent que les copies 
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rédigées avec l’ordinateur reçoivent des scores plus élevés que les copies 
manuscrites�

On peut se demander si l’expérience n’a pas été entachée de quelques 
biais susceptibles d’influencer le jugement du correcteur au détriment 
des copies non originales reproduites  : selon les auteurs, on relevait en 
moyenne deux mots mal orthographiés par rapport à l’original ; en outre, 
dans le cas de la reproduction en manuscrit, l’écriture mal soignée peut 
avoir également introduit un biais difficile à contrôler� Tout de même, 
Wolfe et al. (1993) ont conclu que leurs résultats sont en contradiction 
avec ceux de Powers et al. (1994)3, lesquels ont trouvé dans leur étude que 
les copies manuscrites recevaient des scores plus élevés, qu’elles soient 
originales ou retranscrites�

Pour mesurer l’effet du format de présentation, Powers et al. (1994) ont 
tout simplement mené des expériences sur des productions écrites de 500 étu-
diants de 1re, 2e ou 3e année d’université qui ont rédigé chacun une copie ma-
nuscrite et une copie informatisée� À partir des résultats, la paire de copies de 
chacun des 16 étudiants représentatifs du groupe dans l’épreuve manuscrite 
et celle de chacun des 16 autres représentatifs dans l’épreuve informatisée 
ont été choisies pour la suite de l’étude� Les 64 copies ainsi concernées ont 
été doublées dans le format de présentation inverse pour être corrigées par 
la suite dans les deux formats� Les résultats montrent que, pour les mêmes 
réponses, les copies manuscrites ont reçu de la part des correcteurs des scores 
plus élevés que celles produites avec le traitement de texte� Ils ont alors émis 
plusieurs hypothèses : 1) l’effet de la longueur apparente des réponses manus-
crites ; 2) les attentes plus élevées des correcteurs à l’égard des textes produits 
sur ordinateur ; 3) l’effet affectif du texte produit à la main sur le correcteur ; 
4) le bénéfice du doute accordé aux textes manuscrits peu soignés�

Pour vérifier la première hypothèse, Powers et al. (1994) ont mené 
une expérience complémentaire où les textes produits à l’ordinateur 
étaient doublement espacés pour apparaître plus longs� Les résultats ont 
montré que l’effet du format de présentation a diminué sans pour autant 
disparaître�

L’étude menée par Russell et Tao (2004) intervient comme une 
suite à Powers et al. (1994) au sujet de l’effet du format de présentation 
sur le score attribué� En effet, dans le cadre d’une plus large étude qui 

3 Il convient de noter que Wolfe et al. (1993) disposaient déjà de la première version 
du travail de Powers et al. (1994) – puisqu’ils les citent.
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examine l’effet de la modalité de l’épreuve d’écriture du Massachusetts 
Comprehensive Assessment System sur les résultats, Russell et Tao (2004) 
ont prélevé dans le corpus de 240 productions écrites de Russell et Plati 
(2000) un échantillon aléatoire de 60 copies de la 8e et de la 10e année 
respectivement et l’ensemble des 52 copies de la 4e année� Ils ont saisi les 
172 productions manuscrites retenues� Ils ont pris le soin de relire à plu-
sieurs reprises la version imprimée afin que les mots et les phrases soient 
orthographiés exactement comme dans la copie originale manuscrite� Au 
bout du compte, chaque copie était disponible en trois formats : manuscrit, 
imprimé (espace simple), imprimé (espace double)� Même si le groupe 
cible était différent, ils sont parvenus à la même conclusion que Powers 
et al. (1994), à savoir que les scores attribués aux copies manuscrites sont 
meilleurs que ceux des copies informatisées� À l’inverse de Powers et al. 
(1994), Russell et Tao (2004) n’ont même pas trouvé que l’espacement 
pour allonger le texte réduisait l’effet de la présentation�

Mogey et  al. (2010) ont mené auprès d’étudiants de 1re  année en 
théologie de l’Université d’Édimbourg une étude pour explorer les dif-
férences susceptibles d’exister entre les deux modalités d’évaluation si 
elles étaient offertes comme choix aux étudiants� Les participants ont 
subi un examen blanc en modalité manuscrite ou informatisée au choix� 
Chaque copie a été reproduite telle quelle autant que possible dans la 
modalité inverse� Puis, chacun des quatre correcteurs participants a cor-
rigé dans l’un des deux formats� Les résultats de l’analyse révèlent que, 
suivant la modalité d’administration du test, il n’y a pas de variation 
significative dans les aspects explorés (longueur du texte, score global 
attribué, et quelques autres traits de la qualité d’une production écrite)� 
Par contre, les résultats indiquent une variation très marquée d’un cor-
recteur à l’autre sans que le lien avec la modalité de correction (papier 
manuscrit ou papier imprimé) ne soit clairement établi� Il convient tou-
tefois de noter la faiblesse de l’échantillon des participants (24 pour la 
modalité informatisée et 13 pour la modalité manuscrite), ainsi que le 
caractère volontaire de la participation�

On remarquera que ces études sur la question de l’effet de la modalité 
de correction donnent des résultats différents, voire contradictoires� Les 
résultats de certains auteurs (Powers et al., 1994 ; Russell & Tao, 2004) 
mettent en évidence un effet en faveur des textes manuscrits� À l’opposé, 
d’autres résultats (Wolfe et al., 1993 ; Mogey et al., 2010) remettent en 
cause cette conclusion�
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En résumé, comme on le constate à travers cette revue de la littérature 
sur la question de la comparabilité entre les deux modalités d’évaluation, 
les résultats divergent� Mieux, dans un contexte où l’ordinateur est de plus 
en plus présent, ils interpellent sur la nécessité de continuer à élucider les 
contours de la question qui reste posée� À cet effet, alors que la quasi-to-
talité des études ont été menées sur l’évaluation des productions écrites en 
anglais aux États-Unis ou en Angleterre, il nous a paru pertinent de mener 
nos propres investigations dans un contexte et un milieu différents�

Découlant des préoccupations ci-dessus explicitées, la présente re-
cherche porte sur l’évaluation de productions écrites en français à la fin 
du secondaire québécois�

1.3 Objectif de la recherche

L’objectif est, à l’aide de la comparaison de deux tests d’écriture respec-
tivement manuscrit et informatisé administrés à des élèves de 5e année du 
secondaire au Québec, d’analyser l’effet des variables en présence (pro-
gramme, modalité de correction, et activation/désactivation des correcti-
ciels) sur les scores�

La recherche s’articule plus précisément autour des questions for-
mulées comme suit  : Les deux modalités (manuscrite et informatisée) 
conduisent-elles à des résultats équivalents ? Y a-t-il un effet de variables 
susceptibles d’introduire un biais ? Les conditions de passation sont-elles 
équivalentes entre les deux modalités ? Faut-il désactiver les correcticiels ?

2� Le cadre conceptuel : l’évaluation de l’écrit

L’évaluation de l’écrit est une des problématiques les plus difficiles (Huot, 
1990)� Il ressort de la littérature qu’elle se fait indirectement, à l’aide de 
questions à choix multiples� Le principe qui sous-tend cette méthode avan-
tageuse pour l’évaluation de masses est que les habiletés en écriture du 
candidat peuvent être mesurées à partir de sa capacité à identifier dans des 
extraits de texte les formes correctes ou incorrectes de la langue� Hamp-
Lyons (1992) critique le recours aux questions objectives car, quand bien 
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même elles donnent des résultats qui sont en corrélation avec les habi-
letés à écrire du candidat, ces situations d’évaluation ne font pas appel 
aux habiletés du candidat à produire un texte écrit� Avec l’avènement 
de l’approche par compétences (Wiggins, 1998  ; Laurier, Tousignant & 
Morissette, 2005  ; Scallon, 2004  ; Durand & Chouinard, 2006  ; Tardif, 
2006), les critiques se sont accentuées contre l’utilisation des questions à 
réponse brève ou des questions à choix multiples� On met désormais en 
avant les situations de performance où l’individu doit élaborer sa propre 
réponse à une tâche d’écriture� Les mesures obtenues à partir de ce type 
d’instruments sont qualifiées de « directes » par opposition à celles « indi-
rectes » – même si l’on admet que ces termes peuvent être polémiques car 
la mesure de la compétence procède toujours par inférence, autrement dit 
indirectement (Blais & Rousseau, 1995)�

Pour l’évaluation des productions écrites, une classification des ap-
proches existe : la méthode holistique, qui consiste à donner un score à 
partir de la première impression sur la qualité globale de l’essai après la 
première lecture ; l’approche analytique qui repose sur une appréciation 
globale portant sur différents aspects du texte (organisation, style, syntaxe, 
vocabulaire, originalité, etc�) – à ce titre, on notera que la grille d’évalua-
tion de type analytique est celle adoptée par le ministère de l’Éducation du 
Québec (MEQ) pour l’épreuve unique d’écriture de français en 5e année 
du secondaire à partir de 2002 ; l’approche objective qui consiste à évaluer 
la qualité de la production écrite à partir de caractéristiques directement 
observables et quantifiables (nombre d’erreurs grammaticales et ortho-
graphiques et/ou des indices de surface en comptant le nombre de mots, 
de phrases, de verbes différents, etc�) ; l’approche holistique modifiée (en 
référence à Baldwin, 2004) où le correcteur lit l’écrit assez rapidement et 
attribue un score unique sur la base de l’évaluation de la qualité globale à 
partir cependant de critères bien définis�

Cependant, au-delà de ces approches, il y a de multiples instruments 
d’évaluation� Schriver (1989) dresse une taxonomie des instruments 
d’évaluation aussi bien humaine qu’automatisée et les classe en trois 
catégories :

0 l’évaluation centrée sur le texte où le correcteur humain ou l’ordina-
teur examine un certain nombre de caractéristiques formelles (calli-
graphie, orthographe, ponctuation, grammaire, présentation, longueur 
des paragraphes, cohérence inter-paragraphes) ;
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1 les évaluations centrées sur le contenu où le jugement du correcteur, 
en tant qu’expert du domaine, portera beaucoup plus sur des aspects 
liés au contenu traité dans la production écrite ;

2 l’évaluation centrée sur le lecteur, catégorie qui fait référence au juge-
ment du public (audience) à qui est destiné le texte�

Les travaux portant spécifiquement sur le processus d’évaluation (l’acti-
vité proprement dite) ne sont pas légion� Cette situation pourrait être liée 
à la multitude des activités qui entrent en jeu (Dessus & Lemaire, 2004) 
et qui justifient d’ailleurs la proposition du modèle de Roberge (1999) 
qui met en avant le fait que trois types d’activités interviennent : lecture, 
écriture et révision�

Tout compte fait, les auteurs qui se sont intéressés aux processus mis 
en œuvre dans l’évaluation des productions écrites se sont prévalus du 
constat que ces processus présentent beaucoup de similitudes avec l’acti-
vité de révision visant à améliorer la qualité d’un texte telle que décrite 
par Hayes et al. (1987) et Hayes (1998)� Les modèles de Schriver (1989) 
et de Dessus et Lemaire (2004) s’inspirent largement de ce point de vue�

On sait en effet que le lecteur d’un texte à des fins de révision ou 
d’évaluation le lit pour le comprendre, pour détecter d’éventuels pro-
blèmes, pour proposer d’éventuelles alternatives (Schriver, 1989 ; Dessus 
& Lemaire, 2004)� La différence majeure est que, dans le cas de la correc-
tion, il s’ajoute un jugement final qui se traduit par l’attribution d’un score 
(Dessus & Lemaire, 2004)� Ces cadres conceptuels sont basés sur la révi-
sion de texte et focalisés sur la détection des seules erreurs� Cependant, ils 
peuvent être critiqués à la lumière des résultats de notre analyse sur des 
observations qualitatives qui révèlent que le correcteur humain identifie 
non seulement les erreurs, mais aussi les éléments pertinents positifs dans 
la production écrite (Diarra, en cours)�

3� Aspects méthodologiques

L’expérience a ciblé deux écoles secondaires : La Ruche de Magog (pro-
gramme ordinaire avec accès aux TIC) et Les Compagnons de Cartier de 
Québec (sa section PROTIC, programme utilisant particulièrement les 
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TIC dans l’apprentissage)� Deux tâches d’écriture ont été retenues� Elles 
sont tirées de la banque de sujets déjà choisis par le MELS dans les années 
antérieures pour l’épreuve d’écriture unique en français en 5e secondaire, 
ce qui présage de leur équivalence quant au niveau de compétence solli-
cité� La première tâche d’écriture, antérieurement retenue par le MELS en 
2003, a été proposée par l’école La Ruche pour le test en modalité infor-
matisée� Elle porte sur l’aide humanitaire aux pays en crise� La deuxième 
tâche, déjà choisie par le MELS en 2007, a été proposée par l’école Les 
Compagnons de Cartier pour le test en modalité manuscrite� Elle porte sur 
les nouvelles technologies�

L’ordre de passage a été déterminé au hasard� Les conditions de pas-
sation ont été harmonisées autant que possible, non seulement entre les 
deux écoles, mais aussi entre les deux modalités� Ainsi, la durée de chaque 
séance a été de trois heures et chaque élève a eu à rédiger un texte argumen-
tatif complet de 500 mots� Cependant, pour le test en modalité informa-
tisée, les correcteurs orthographiques et grammaticaux ont été désactivés 
à l’école La Ruche tandis que les élèves de l’école Les Compagnons de 
Cartier ont été autorisés à les utiliser conformément à ce qui a été arrêté 
avec cette école� Cela a permis d’obtenir des données qui offrent la pos-
sibilité d’examiner l’effet de l’utilisation des correcticiels� En résumé, les 
77 élèves de Magog avaient leurs correcticiels désactivés tandis que, dans 
le groupe des 50 élèves de l’école de Québec, les correcticiels Antidote, 
ainsi que les correcteurs orthographique et grammatical de Word, étaient 
accessibles�

À l’issue de l’administration des deux tâches d’écriture aux 127 élèves 
participant à l’expérience, les productions écrites des deux modalités ont 
été corrigées par les trois enseignants des classes concernées� Sur l’en-
semble des 254 copies, ils ont appliqué la grille de correction utilisée dans 
l’épreuve unique d’écriture en français du MELS� Cela a permis d’har-
moniser les critères de correction entre les trois enseignants et il n’y a pas 
de raisons de croire que le jugement porté par les trois correcteurs n’est 
pas équivalent� La figure suivante récapitule le dispositif méthodologique 
utilisé dans la collecte des données quantitatives4�

4 Il faut noter que, au-delà du volet quantitatif qui nous intéresse ici, il y a un volet 
qualitatif. L’ensemble de l’étude est en effet plus vaste et porte sur la comparabilité 
du processus d’écriture et du processus de correction.
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Figure 1� Synthèse du dispositif de collecte des données�

Les scores ont été traités sous SPSS et l’analyse a donné des résultats 
intéressants�

4� Résultats de l’étude

Des résultats pertinents ressortent de l’analyse articulée autour des va-
riables suivantes : programme d’étude, modalité de production du texte et 
désactivation/activation des correcticiels�

4.1  Le programme : des scores plus élevés dans les deux modalités pour 
les élèves PROTIC

Un test d’échantillons indépendants peut être réalisé respectivement sur 
les scores au test manuscrit et les scores TIC pour voir si le groupe des 
élèves de PROTIC est différent de celui des élèves du programme ordi-
naire� Les conditions de réalisation du test (taille des groupes, normalité 
de la distribution et homogénéité des variances) sont remplies�

D’un côté (tableau  1), les résultats du test d’échantillons indépen-
dants sur les scores TIC donnent une probabilité p < 0,001 (< 0,05 notre 
seuil critique)� Donc, on rejette l’hypothèse nulle� On peut affirmer sur la 
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base de ce résultat et sur la base des statistiques de groupes que les élèves 
du programme PROTIC ont des scores TIC significativement plus élevés 
que leurs pairs du programme ordinaire�

Tableau 1� Scores TIC selon le programme�

N Moy. Écart-type ESM

Ordinaire (désactivé) 75 66,52 12,083 1,395

PROTIC (activé) 48 80,25 9,254 1,336

Résultats du test d’échantillons indépendants p < 0,001

D’un autre côté (tableau 2), les résultats du test d’échantillons indépendants 
sur les scores obtenus au test manuscrit donnent une probabilité p < 0,021 
(< 0,05 notre seuil critique)� Donc, on rejette l’hypothèse nulle� On peut 
affirmer sur la base de ce résultat et sur la base des statistiques de groupes 
que les élèves du programme PROTIC ont au test manuscrit des scores si-
gnificativement plus élevés que leurs homologues du programme ordinaire�

Tableau 2� Scores au test manuscrit selon le programme�

N Moy. Écart-type ESM

Ordinaire (manuscrit) 75 73,85 12,478 1,441

PROTIC (manuscrit) 50 79,02 11,467 1,622

Résultats du test d’échantillons indépendants p = 0,021

Les résultats de ces deux tests statistiques en lien respectivement avec les deux 
programmes de formation5 confirment donc que les élèves du programme 
PROTIC ont des scores plus élevés que leurs homologues du programme 
ordinaire autant en modalité informatisée qu’en modalité manuscrite�

En rappel, le programme PROTIC table sur l’utilisation des techno-
logies dans l’apprentissage� On s’attendrait à ce que les élèves de ce pro-
gramme aient au test manuscrit des performances moins élevées que leurs 
homologues du programme ordinaire� Or, contre toute attente, ils ont en 
modalité manuscrite des scores plus élevés que ceux des élèves du pro-
gramme ordinaire� Par conséquent, indépendamment de la modalité de 
production, c’est l’effet de la performance des élèves de PROTIC qui est 
ici mis en évidence�

5 Signalons que le résultat du test de Levene ne permettait pas de réaliser une analyse 
à deux facteurs. 
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4.2  Les élèves de PROTIC moins sensibles à la modalité  
de production

Le comportement de chacun des deux groupes d’une modalité de produc-
tion à l’autre est également pertinent à analyser�

D’un côté (tableau 3), les scores donnés aux textes manuscrits et aux 
textes saisis du groupe des élèves PROTIC ayant une distribution normale, 
un test d’échantillon apparié peut être réalisé sur ces scores� Le test de 
Student donne une probabilité p < 0,52 (> 0,05 notre seuil critique)� On ne 
peut rejeter l’hypothèse nulle� On peut affirmer sur la base de ces résultats 
en se référant aux statistiques de groupes que les scores TIC des élèves 
PROTIC ne sont pas significativement différents de leurs scores au test 
manuscrit� Le groupe ne se révèle pas sensible au changement de modalité 
de production�

Tableau 3� Scores des élèves de PROTIC aux deux tests�

Moy./100 N Écart-type ESM

manuscrit 79,46 48 11,441 1,651

TIC (activé) 80,25 48 9,254 1,336

Résultats du test de Student p = 0,52

D’un autre côté (tableau 4), les scores donnés aux textes manuscrits et 
aux textes saisis du groupe des élèves du programme ordinaire ayant une 
distribution normale, un test d’échantillon apparié peut être réalisé sur ces 
scores� Le test de Student donne une probabilité p < 0,001 (< 0,05 notre 
seuil critique)� On rejette l’hypothèse nulle� On peut affirmer sur la base 
de ce résultat et en se référant aux statistiques de groupes que les scores au 
test manuscrit des élèves du programme ordinaire sont significativement 
plus élevés que leurs scores TIC� Le groupe se révèle donc sensible au 
changement de modalité de production�

Tableau 4� Scores des élèves du programme ordinaire aux deux tests�

Moy./100 N Écart-type ESM

manuscrit 73,48 73 12,436 1,455

TIC (désactivé) 66,51 73 12,249 1,434

Résultats du test de Student p < 0,001
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À la lumière de ces résultats sur l’effet de la modalité de production en 
lien respectivement avec les deux programmes de formation, les élèves 
de PROTIC ne se révèlent pas sensibles à la modalité d’administration 
du test alors que les élèves du programme ordinaire y sont beaucoup plus 
sensibles� Autrement dit, la modalité de production et la désactivation des 
correcticiels ont probablement un effet sur les scores TIC des élèves du 
programme ordinaire�

4.3  Les correcticiels : un effet important de la désactivation des correc-
ticiels par rapport à un effet faible de l’activation

Les résultats de plusieurs analyses permettent de mettre en évidence l’ef-
fet de la désactivation des correcticiels�

4.3.1 Des scores TIC plus bas dans le groupe « désactivé »

Un test d’échantillons indépendants peut être réalisé sur la différence entre 
les scores des élèves aux deux tests manuscrit et informatisé (tableau 5) 
dans le but de voir si le groupe « désactivé » et le groupe « activé » sont 
significativement différents� Les conditions de réalisation du test (taille 
des groupes, normalité de la distribution et homogénéité des variances) 
sont remplies�

Les résultats du test d’échantillons indépendants donnent une proba-
bilité p < 0,001 (< 0,05 notre seuil critique)� On rejette donc l’hypothèse 
nulle� On peut affirmer que les deux groupes, « désactivé » et « activé », 
sont significativement différents�

Tableau 5� Différence de scores entre les deux modalités de test�

Groupe N Moy. Écart-type ESM

Différence de scores
(manuscrit – TIC)

Groupe « désactivé » 73 6,9726 9,55535 1,11837

Groupe « activé » 48 -,7917 8,50021 1,22690

Résultats du test d’échantillons indépendants p < 0,001

Les données du tableau  5 sur la différence des scores (scores au test 
manuscrit – scores TIC) permettent de déduire que les scores du groupe 
« désactivé » au test manuscrit sont plus élevés en moyenne de 6,97 que 
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ses scores au test informatisé « désactivé »� On en déduit que l’effet de la 
désactivation des correcticiels se traduit par une différence de scores net-
tement plus élevée en faveur des scores au test manuscrit� L’effet est donc 
relativement important� Les mêmes statistiques révèlent que les scores du 
groupe « activé » au test manuscrit sont à l’inverse plus bas en moyenne 
de -0,79 que ses scores au test informatisé « activé »� On peut déduire 
que l’effet de l’activation des correcticiels se traduit par une différence de 
scores légèrement plus élevée en faveur des scores TIC� L’effet est faible 
comparativement à celui de la désactivation qui se révèle plus important�

4.3.2  La langue plus affectée que le contenu par la désactivation  
des correcticiels

Il est pertinent d’examiner le comportement du groupe « désactivé » au 
niveau des deux volets (langue et contenu) de l’évaluation des productions 
écrites� Pour ce faire, deux tests d’échantillons appariés peuvent être réa-
lisés respectivement sur les sous-scores en langue et les sous-scores en 
contenu étant donné que ceux-ci ont une distribution normale�

D’un côté (tableau 6), sur les sous-scores en langue du groupe « dé-
sactivé », le test de Student donne une probabilité p < 0,001 (< 0,05 notre 
seuil critique)� On rejette l’hypothèse nulle� Ce résultat et les statistiques 
de groupes permettent d’affirmer que la moyenne en langue au test ma-
nuscrit (35,41/50) est significativement plus élevée que celle obtenue au 
test informatisé « désactivé » (30,15/50)�

Tableau 6� Sous-scores du groupe « désactivé » pour les critères relatifs à la langue�

Moy./50 N Écart-type ESM

Manuscrit 35,41 74 8,080 0,939

TIC 30,15 74 9,059 1,053

Résultats du test de Student p < 0,001

D’un autre côté (tableau  7), sur les sous-scores en contenu du même 
groupe, le test de Student donne une probabilité p = 0,005 (< 0,05 notre 
seuil critique)� On rejette l’hypothèse nulle� Ce résultat et les statistiques 
de groupes permettent d’affirmer que la moyenne en contenu au test ma-
nuscrit (38,24/50) est significativement plus élevée que la moyenne en 
contenu au test informatisé « désactivé » (36,58/50)�
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Tableau 7� Sous-scores du groupe « désactivé » pour les critères relatifs au contenu�

Moy./50 N Écart-type ESM

Manuscrit 38,24 74 6,188 0,719

TIC 36,58 74 4,882 0,568

Résultats du test de Student p = 0,005

Les résultats des deux tests d’échantillons appariés réalisés respecti-
vement sur les sous-scores en langue et les sous-scores en contenu du 
groupe « désactivé » en lien avec les deux modalités permettent de tirer 
la conclusion que les sous-scores TIC en contenu des élèves du groupe 
« désactivé » ont été significativement affectés tout comme leurs sous-
scores TIC en langue� Cependant, la comparaison permet de déduire que 
la langue a été beaucoup plus affectée que le contenu� À partir des sta-
tistiques qui ressortent respectivement des tableaux 6 et 7, on voit que 
la différence des sous-scores en langue atteint une moyenne de 5,257 
alors que la différence de sous-scores en contenu 1,662 seulement� Or, 
les résultats de l’analyse d’observations qualitatives ont révélé que la 
sollicitation des outils d’aide vise surtout l’amélioration des aspects de 
la langue� Nous pouvons donc conclure que le fait que la langue soit 
plus affectée que le contenu confirme l’effet de la désactivation des 
correcticiels�

4.3.3  La fréquence d’utilisation de l’ordinateur sans effet sur les scores 
TIC du groupe « désactivé »

Un test d’échantillons indépendants peut être réalisé respectivement sur 
les scores TIC et les sous-scores TIC en langue du groupe « désactivé » 
en lien avec la fréquence d’utilisation hebdomadaire de l’ordinateur� Les 
conditions de réalisation du test (taille des groupes, normalité de la distri-
bution et homogénéité des variances) sont remplies�

D’un côté (tableau  8), les résultats du test d’échantillons indépen-
dants sur les scores TIC du groupe « désactivé » donnent une probabilité 
p = 0,825 (> 0,05 notre seuil critique)� Donc, on ne peut rejeter l’hypo-
thèse nulle� On peut affirmer sur la base de ce résultat que la variable 
« fréquence d’utilisation de l’ordinateur » est sans effet significatif sur les 
scores TIC du groupe « désactivé »�
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Tableau 8� Sous-scores TIC en langue du groupe « désactivé » selon la fréquence d’utili-
sation de l’ordinateur�

Fréquence N Moy. Écart-type ESM

Scores TIC ≥ 7h/semaine 32 65,78 11,799 2,086

< 7h/semaine 30 66,47 12,464 2,276

Résultats du test d’échantillons indépendants p = 0,825

D’un autre côté (tableau 9), les résultats du test d’échantillons indépen-
dants sur les sous-scores TIC en langue du groupe « désactivé » donnent 
une probabilité p  =  0,842 (>  0,05 notre seuil critique)� Donc, on ne 
peut rejeter l’hypothèse nulle� On peut donc affirmer sur la base de 
ce résultat que la variable «  fréquence d’utilisation de l’ordinateur  » 
est sans effet significatif sur les sous-scores TIC en langue du groupe 
« désactivé »�

Tableau 9� Scores TIC du groupe « désactivé » selon la fréquence d’utilisation de 
l’ordinateur�

Fréquence N Moy. Écart-type ESM

Scores TIC ≥ 7h/semaine 33 30,09 9,221 1,605

< 7h/semaine 30 29,63 8,904 1,626

Résultats du test d’échantillons indépendants p < 0,842

On pourrait penser que la performance des élèves du groupe « désactivé », 
à travers des scores TIC et plus particulièrement des sous-scores TIC en 
langue moins élevés, est due à leur degré de familiarité avec l’ordinateur 
par rapport aux élèves de PROTIC� Cependant, les résultats des deux tests 
d’échantillons indépendants réalisés respectivement sur les scores TIC et 
les sous-scores TIC en langue du groupe «  désactivé  » en lien avec la 
fréquence d’utilisation hebdomadaire de l’ordinateur tendent à infirmer 
cette hypothèse� Il reste donc l’alternative de l’effet de la désactivation des 
correcticiels qui se retrouve une fois de plus corroboré�

En définitive, la désactivation des correcticiels est la principale va-
riable dont l’effet explique le niveau relativement moins élevé des scores 
TIC, et plus particulièrement celui des sous-scores TIC en langue chez les 
élèves du groupe « désactivé »�
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5� Discussion des résultats

Les résultats qui viennent d’être présentés permettent de faire cinq 
observations�

5.1  Observation 1 : les élèves de PROTIC ont des performances meil-
leures que les élèves du programme ordinaire quelle que soit la 
modalité de production

Les élèves de PROTIC ont des scores plus élevés que leurs homologues du 
programme ordinaire aussi bien au test informatisé qu’au test manuscrit� 
Certes, la supériorité de la performance des élèves de PROTIC en modalité 
de production informatisée était attendue� Cependant, le fait que, contre 
toute attente, ces élèves aient en modalité manuscrite une performance 
plus élevée que celle de leurs homologues du programme ordinaire met 
en évidence une chose : leur performance élevée indépendamment de la 
modalité d’administration du test� L’effet de la performance paraît donc 
indiscutable pour expliquer les différences significatives relevées entre les 
scores des élèves des deux programmes� Nos résultats corroborent peut-
être à cet égard ceux de Goldberg et al. (2003) qui ont révélé dans leur 
méta-analyse, entre autres, que les élèves qui apprennent à écrire avec 
l’ordinateur produisent des textes de meilleure qualité� Dans cette perspec-
tive, peut-on en déduire que le programme PROTIC, ou plus globalement 
l’utilisation des TIC, favorise mieux le développement de la compétence 
à écrire ?

Une telle hypothèse est possible mais il conviendrait de l’explorer en 
tenant compte de plusieurs éléments contextuels dont deux méritent une 
attention particulière :

Premièrement, la comparabilité des deux groupes d’élèves à leur ad-
mission dans leurs programmes respectifs : alors que le programme ordi-
naire de l’école La Ruche est plus ouvert à tous les élèves, PROTIC est 
un programme contingenté et les élèves y accèdent sur la base de leurs 
résultats à différents tests�

Deuxièmement, la comparabilité de l’origine socio-économique des 
élèves  : de plus en plus, il est reconnu que le niveau socio-économique 
des ménages est un facteur qui peut influencer la réussite scolaire et, à ce 
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niveau, les élèves de PROTIC sont issus de milieux socio-économiques 
moins défavorisés : l’école Les Compagnons de Cartier de Québec est au 
rang 1 de l’indice de milieu socio-économique (IMSE) alors que l’école 
La Ruche est classée au rang 6 sur une échelle de 10 classant les écoles du 
rang le moins défavorisé au rang le plus défavorisé (cf� Indices de défavo-
risation par école – 2010–2011 du MELS)6�

Il convient donc, pour ne pas tirer une conclusion hâtive, de s’assurer 
que d’autres éléments de comparabilité des deux groupes n’ont pas un 
effet� En outre, même si la performance par programme intervient comme 
une variable utile, voire indispensable pour expliquer les scores obtenus, 
peut-elle être évoquée comme une variable susceptible d’introduire un 
biais dans l’évaluation de la compétence ? Assurément non� On ne peut 
véritablement parler de biais lié au programme dans ce cas-ci, à l’inverse 
d’autres variables telles la modalité de production et la désactivation des 
correcticiels�

5.2  Observation 2 : les élèves de PROTIC pourraient avoir  
des performances plus élevées en modalité TIC qu’en  
modalité manuscrite

Il ressort des données que les élèves de PROTIC ont des performances 
plus élevées en modalité TIC qu’en modalité manuscrite� Cependant, cette 
différence, contre toute attente, ne se révèle pas significative� Ces résultats 
infirment-ils alors ceux d’autres études (Russell & Haney, 1997 ; Russell, 
1999 ; Russel & Plati, 2000 ; Russell & Haney, 2000) qui ont révélé que 
les élèves habitués à l’utilisation de l’ordinateur ont des performances plus 
élevées en modalité d’évaluation informatisée qu’en modalité d’évaluation 
manuscrite ? Ou plutôt vont-ils dans le sens de Wolfe et Manalo (2004) 
qui dans leur analyse sur les scores des candidats au TOEFL suggèrent 
que ceux qui ont un niveau de compétence élevé ne sont pas affectés par la 
modalité d’administration du test ?

En réalité, les élèves de PROTIC pourraient avoir des performances 
plus élevées en modalité TIC qu’en modalité manuscrite même si les ré-
sultats des tests statistiques ne révèlent pas ici une différence significative� 

6 Cf. <http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/SICA/DRSI/Indices 
Defavorisation2010-2011.pdf>. 
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En effet, nos résultats doivent être discutés en tenant compte d’autres 
interrogations qui subsistent� Premièrement, on peut se demander s’il n’y 
a pas eu un effet d’ordre de passage� Le test manuscrit ayant eu lieu après 
le test informatisé, les élèves peuvent avoir profité de la rétroaction à 
l’issue de ce dernier pour améliorer leurs performances au test manuscrit 
réalisé environ un mois après� Deuxièmement, il faudrait tenir compte 
des caractéristiques du groupe� Il s’agit d’un groupe visiblement homo-
gène et performant� Du fait de leur niveau de performance, ils peuvent 
avoir eu des scores suffisamment élevés en modalité manuscrite, de telle 
sorte qu’il soit difficile que leurs scores TIC soient significativement 
plus élevés�

En définitive, il nous semble qu’il convient d’être prudent par rapport 
aux résultats de notre analyse à ce niveau pour ne pas tirer des conclusions 
trop hâtives qui ne pourraient pas être généralisées� Les élèves de PROTIC 
pourraient bel et bien avoir une performance significativement plus élevée 
en modalité informatisée�

5.3  Observation 3 : l’effet de la modalité de production, une  
justification à l’offre des deux modalités aux candidats

De l’observation précédente, on peut déduire qu’il y a des raisons de croire 
que les élèves de PROTIC pourraient avoir une performance en modalité 
informatisée significativement plus élevée que leur performance en moda-
lité manuscrite� À l’inverse, les scores au test manuscrit des élèves du pro-
gramme ordinaire sont significativement plus élevés que leurs scores TIC 
comme l’ont révélé les résultats du test d’échantillons appariés� Il s’agit là 
du reflet de l’effet de la modalité de production sur le comportement des 
deux groupes (élèves du programme ordinaire et élèves de PROTIC)� Pour 
simplifier, les élèves du programme ordinaire ont de meilleurs scores au 
test manuscrit par rapport au test informatisé, et inversement les élèves du 
programme PROTIC tendent à avoir de meilleurs scores au test informa-
tisé par rapport au test manuscrit�

Ces révélations apportent une nuance par rapport à Bunch et  al. 
(2006) dont les résultats suggéraient que les textes produits à l’ordinateur 
sont systémiquement de meilleure qualité� Elles suggèrent plutôt la néces-
sité de faire une différenciation au sein d’une clientèle une clientèle hété-
rogène : une partie peut avoir développé plus d’habiletés pour écrire avec 
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l’ordinateur et une autre, quand bien même elle utilise les TIC, peut encore 
avoir de meilleures habiletés en modalité manuscrite� Autrement dit, sui-
vant la modalité de production, les mêmes élèves, suivant la catégorie à 
laquelle ils appartiennent, ont des résultats significativement différents� 
Ces révélations confirment ainsi les conclusions de plusieurs travaux anté-
rieurs (Russell & Haney, 1997  ; Russell, 1999  ; Russel & Plati, 2000  ; 
Russell & Haney, 2000  ; Goldberg et  al., 2003  ; Horkay et  al., 2006  ; 
Chen et al., 2011) qui suggèrent que le degré de familiarité avec l’outil 
informatique soit une variable pertinente à prendre en compte au-delà de 
la modalité d’administration du test�

Même si ces révélations étaient quelque peu attendues, elles posent 
la question de la validité et de la comparabilité des résultats� Elles sou-
lèvent la pertinence de la problématique du (des) choix à offrir aux candi-
dats à un test d’écriture� Puisque l’évaluation se veut être une inférence la 
plus exacte sur le développement de la compétence à écrire, ces résultats 
mettent en évidence que la modalité de production peut introduire un biais 
dans l’évaluation, rejoignant ainsi une hypothèse déjà émise par Manalo 
et Wolfe (2000)� En effet, ici, à la lecture des résultats, on se rend compte 
que les élèves de PROTIC ont certes de bonnes performances en modalité 
manuscrite, mais qu’ils auraient des performances encore meilleures si on 
leur donne la possibilité de produire leur texte en modalité informatisée� 
Dans la mesure où les nouveaux programmes suggèrent d’offrir à l’élève 
l’opportunité de démontrer de façon optimale ce qu’il sait faire pour mieux 
cerner le niveau de développement de sa compétence, toute solution qui 
envisage l’offre d’un choix unique de l’une des deux modalités manuscrite 
ou informatisée peut être critiquée à la lumière de nos résultats� On peut 
alors se poser des questions parce que les élèves de PROTIC jusque-là 
subissent en modalité manuscrite l’épreuve unique d’écriture de français 
en 5e secondaire� La question du (des) choix de la modalité à offrir aux 
candidats pour évaluer leur compétence à écrire est une problématique 
qui se posera certainement avec la présence de plus en plus remarquée 
de l’ordinateur pour écrire dans les établissements scolaires et hors de la 
salle de classe� Bien sûr, en cas d’offre des deux modalités d’évaluation, 
il faudrait en définir les clauses  : faut-il laisser à l’élève le choix de la 
modalité qu’il trouve avantageuse pour démontrer ce qu’il sait faire ou 
faut-il laisser à son école le soin de faire ce choix pour la classe ou pour 
les élèves individuellement ?
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5.4  Observation 4 : la désactivation des correcticiels affecte négative-
ment la performance de l’élève (biais)

Une révélation des plus pertinentes de nos résultats est l’effet tangible de 
la désactivation des correcticiels sur la performance des élèves en moda-
lité de production informatisée� Dans la perspective de l’offre des deux 
modalités de production, le souci de mesurer le degré d’autonomie de 
l’élève pourrait justifier la désactivation des correcticiels dans un contexte 
d’évaluation de productions écrites� Des raisons d’équité peuvent être 
également évoquées : donner uniquement l’accès au dictionnaire manuel 
à tous les candidats des deux modalités manuscrite et informatisée afin 
de les mettre sur le même pied d’égalité, sans favoriser un groupe� En 
effet, selon une opinion répandue, les outils d’aide pourraient favoriser 
les candidats qui passent un test en modalité informatisée par rapport à 
leurs homologues qui le passent en modalité manuscrite� Cependant, les 
résultats de nos analyses révèlent contre toute attente que la désactiva-
tion des correcticiels a un effet négatif important sur la performance des 
élèves� Même si l’effet d’autres variables telles que la performance en 
lien avec le programme ne peut être écarté à coup sûr pour expliquer la 
performance des élèves, l’effet de la désactivation est avéré� Les résultats 
du test d’échantillon apparié montrent que les élèves du programme ordi-
naire qui ont eu leurs outils d’aide désactivés en modalité informatisée 
ont un score beaucoup plus bas dans cette modalité qu’en modalité de 
test manuscrit� La désactivation des outils d’aide explique à coup sûr en 
partie cet écart dans la performance� L’hypothèse de l’effet de la désacti-
vation est confirmée par un écart de performance beaucoup plus accentué 
en ce qui concerne les critères d’évaluation de la langue, domaine cible 
des sollicitations d’outils d’aide comme le montrent les résultats de l’ana-
lyse d’observations qualitatives (Laurier & Diarra, 2013 ; Diarra, 2013)� 
Donc, en désactivant les correcticiels, on court le risque d’introduire un 
autre biais dans l’évaluation de la compétence à écrire� Doit-on alors les 
désactiver au risque de créer un autre problème d’équité car cette désac-
tivation pour finir défavorise les élèves de la modalité informatisée par 
rapport à ceux de la modalité manuscrite ? L’option de la désactivation 
peut être critiquée d’autant plus que les résultats de l’analyse des obser-
vations qualitatives ont également révélé que la nature de l’aide sollicitée 
par le scripteur n’est pas remarquablement différente selon les outils (cor-
recticiel ou dictionnaire manuel)� Seules les facilités d’accès peuvent à la 
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limite être évoquées comme argument en faveur de la désactivation� Voilà 
autant de raisons qui pourraient justifier pourquoi certains dénoncent 
cette situation� Ainsi, Lefrançois (2012), dans une entrevue de presse en 
date du 29 septembre 2012 prend position pour l’accès aux dictionnaires 
numériques�

5.5  Observation 5 : l’effet faible de l’activation

L’hypothèse de l’effet positif de l’activation des outils d’aide n’est pas à 
exclure totalement mais les résultats de nos analyses suggèrent que cet 
effet est très faible� En effet, les résultats montrent que, chez les élèves 
de PROTIC où les outils d’aide électroniques étaient disponibles, l’écart 
entre les moyennes de scores en modalité manuscrite et les moyennes 
de scores obtenus en modalité informatisée est très réduit, contre toute 
attente� Alors que la désactivation des correcticiels, à la lumière de nos 
résultats, a un effet négatif plus important sur la performance des élèves, 
l’activation de ces outils d’aide n’a pas un effet positif supplémentaire 
important sur la performance des élèves� Les scores du groupe « activé » 
sont seulement un peu plus élevés au test TIC alors que l’on s’attendrait 
à ce qu’ils soient beaucoup plus élevés par rapport aux scores du même 
groupe en modalité manuscrite� On s’interroge alors sur ce qui paraît être 
un paradoxe, à savoir l’effet relativement faible de l’activation des cor-
recticiels� Deux pistes sont ouvertes comme explications� Elles ont déjà 
été abordées dans l’observation 2, à savoir l’effet de l’ordre de passage et 
celui de la performance du groupe� L’inversion de l’ordre de passage des 
deux tests et l’utilisation d’une tâche de niveau de difficulté plus élevé 
pourraient permettre de tirer une conclusion définitive sur l’effet de l’acti-
vation des correcticiels�

6� Conclusion

Dans la perspective d’offrir le choix entre les deux modalités d’éva-
luation, les résultats de la présente recherche devaient répondre à la 
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question de savoir si les résultats en termes de scores sont équivalents 
suivant qu’il s’agit d’une production manuscrite ou d’une production 
informatisée� Cette question sous-entendait une infirmation ou une 
confirmation de biais possibles liés à l’effet de l’une ou l’autre variable, 
tant au niveau de la modalité de production qu’au niveau de la modalité 
de correction�

Notre souci était d’avoir des données authentiques sans bousculer 
la façon habituelle de faire des enseignants� De plus, l’expérimentation 
devait se dérouler dans des conditions acceptables par les écoles, celles-ci 
étant elles-mêmes soumises à d’autres contraintes� En outre, la recherche 
dans son ensemble ne visait pas uniquement l’équivalence des scores� Il 
y a un volet qualitatif important qui visait des observations minutieuses 
sur le processus rédactionnel chez le scripteur et sur le processus de cor-
rection chez l’enseignant� Ce sont autant de facteurs qui ont engendré des 
limites à cette étude : il n’a pas été possible de mettre en place un dispositif 
qui isole de façon idéale toutes les variables en jeu dans le processus de 
correction, ni d’obtenir un échantillon dont la taille autorise d’autres tests 
statistiques pertinents� Cela nous a amenés à nous contenter d’analyses 
statistiques relativement simples�

Cependant, les résultats de notre analyse, tout en posant les balises 
pour d’autres recherches, ont le mérite d’avoir apporté un éclairage sur la 
problématique en faisant des révélations pertinentes et intéressantes (no-
tamment l’effet de la désactivation des correcticiels qui n’est attribuable à 
aucune autre variable en présence)� Il s’agit là d’un apport sur la question, 
en complément aux travaux antérieurs qui se sont généralement limités à 
d’autres aspects de la comparabilité�

Les résultats nous interpellent en fin de compte sur l’opportunité de 
désactiver les correcticiels� Dans la perspective d’offrir aux candidats le 
choix entre les deux modalités de production, doit-on les désactiver au 
risque de créer un autre problème d’équité étant donné que cette désac-
tivation pourrait défavoriser les élèves de la modalité informatisée ? Ou 
alors, ne doit-on pas envisager l’alternative proposée par Russell (2006) 
qui suggère d’utiliser des critères propres à l’évaluation de la compétence 
à écrire en modalité informatisée pour évaluer les élèves qui choisissent 
cette modalité, plutôt que de vouloir se baser sur des critères conçus et 
utilisés pour évaluer en modalité manuscrite� Une telle proposition a tout 
son sens dans la mesure où les contenus des apprentissages, ainsi que leur 
environnement, ne sont pas identiques�
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Section 2:  
Des dispositifs numériques en ligne





Michel Deruaz

Un dispositif pour évaluer des savoirs  
mathématiques au début, pendant et à la fin d’un 
module de formation

1� Introduction

1.1 Le contexte institutionnel

La Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud) a été créée 
en 2001 à Lausanne� La volonté politique de l’époque était de mettre 
en réseau cette nouvelle école avec l’Université de Lausanne (UNIL) 
et l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) pour profiter 
du rayonnement et de l’expertise académique de ces deux institutions� 
C’est dans ce contexte que l’ouverture de cours de savoirs disciplinaires 
dans la formation des futurs maîtres primaires a été décidée� Pour les 
mathématiques, l’EPFL a été chargée de donner, dans ses locaux et avec 
sa propre organisation, un cours de mathématiques� En 2010, l’EPFL a 
décidé de renoncer à organiser ce cours et l’Unité d’enseignement et de 
recherche en didactique des mathématiques et des sciences de la nature 
(UER MS) a reçu le mandat de donner ce cours dès la rentrée de l’année 
académique 2010–2011�

Le cours proposé par l’EPFL durait un semestre à raison d’une heure 
trente par semaine� Une séance sur trois était consacrée à des exercices 
sous la responsabilité d’assistants qui s’occupaient chacun d’une ving-
taine d’étudiants� Un examen écrit, corrigé par ces assistants, permettait 
de certifier le module� L’UER MS n’a pas la possibilité d’engager des 
assistants et n’a pas le personnel permettant d’animer simultanément huit 
à dix séances d’exercices� Par ailleurs, le nombre d’étudiants inscrits à ce 
module ne cesse d’augmenter, passant de 120 étudiants lors des premières 
volées à 225 pour le cours de l’automne 2012�
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Au niveau de l’organisation, deux questions se sont donc rapidement 
posées à l’UER MS :

•	 Comment	 organiser	 la	 certification	 de	 ce	module	 sans	 une	 équipe	
d’assistants ou de formateurs pour corriger les copies ?

•	 Comment	donner	un	cours	de	mathématiques	à	plus	de	200 étudiants	
sans séance d’exercices en groupes restreints ?

Contrairement aux questions d’ordre organisationnel, sur lesquelles nous 
reviendrons plus loin, les questions relatives aux objectifs du module et 
aux contenus à enseigner ne sont pas nouvelles pour l’UER MS� En ef-
fet, certaines de nos recherches se font sur le thème des liens entre les 
connaissances mathématiques des enseignants et leur enseignement (voir 
par exemple Clivaz, 2011)� Il a donc été décidé de tenter de mettre en rela-
tion ces recherches avec ce cours de savoirs disciplinaires� Une équipe1 a 
ainsi été créée autour du formateur, auteur de ce chapitre, pour imaginer 
ce nouveau module et pour analyser les résultats obtenus dans le but de 
les intégrer dans les recherches de l’UER MS et dans la conception du 
nouveau plan d’études mis en œuvre en 2012�

1.2 Les objectifs du cours

Un des objectifs essentiels de ce module est de permettre aux étudiants 
de percevoir l’impact des savoirs mathématiques appris durant le cours 
pour leur enseignement futur� Cet objectif, indissociable de l’apprentis-
sage de ces savoirs, s’appuie sur la veine des recherches développées à 
la suite de l’impulsion de Shulman (1986), en particulier par Ball et son 
équipe (voir par exemple Ball, Thames & Phelps, 2008)� L’adaptation et la 
catégorisation de cette connaissance pédagogique du contenu (en anglais 
Pedagogical Content Knowledge, PCK) (Shulman, 2007) ont permis à 
Ball et ses collègues (Ball et al., 2008) de définir et de catégoriser des 
connaissances mathématiques pour l’enseignement comme le montre la 
figure 1 reprise et traduite par Clivaz (2011) :

1 La composition de cette équipe a évolué au cours du temps mais on peut signaler 
les contributions de Stéphane Clivaz, Luc-Olivier Bünzli, Mireille Cherix et Thierry 
Dias�
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Connaissances mathématiques pour l’ enseignement
CME 

Connaissances du sujet Connaissances pédagogiques

Connaissances 
mathématiques

communes
CMC

Connaissances
de l'horizon

mathématique
CHM

Connaissances
mathématiques
spécifiquesà l'
enseignement

CMS

Connaissance du
programme et des

moyens d'ens.
CP 

Connaissances
du contenu et des élèves

CC

Connaissances
des élèves et de 
l’enseignement

CE

Figure 1� Connaissances mathématiques pour l’enseignement (Ball et al., 2008, p� 403)�

La figure 1 a été présentée aux étudiants au début du cours en indiquant 
que le contenu du cours portait bien sur des connaissances mathématiques 
pour l’enseignement, et plus précisément sur les connaissances considé-
rées comme influençant l’enseignement et l’apprentissage des élèves, les 
connaissances mathématiques spécifiques à l’enseignement� Des exemples 
de connaissances mathématiques spécifiques à l’enseignement au niveau 
primaire sont donnés par Deruaz et Clivaz (2012)�

Un autre objectif important de ce cours est d’offrir aux étudiants des 
outils qui leur permettent de changer leur positionnement face aux mathé-
matiques� En effet, ces étudiants viennent pour la plupart directement de 
l’école secondaire et très souvent de sections non scientifiques� Leur posi-
tionnement est donc celui d’un élève qui répond à une question qui lui a 
été posée et qui attend que sa réponse soit validée par un expert, en général 
son maître de mathématiques� Dans ses futures classes, même s’il s’en dé-
fend parfois, ce même étudiant sera l’expert en mathématiques qui devra 
se positionner face aux questions ou aux réponses des élèves� Ce rôle d’ex-
pert de l’enseignant en mathématiques a été décrit par Robert, Lattuati et 
Penninckx (1999) pour ce qui concerne l’enseignement au lycée� Elles 
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définissent ce qu’elles nomment les pratiques expertes des mathémati-
ciens à l’aide de cinq caractéristiques� La première de ces caractéristiques 
nous semble accessible aux futurs experts des mathématiques de l’école 
primaire :

La disponibilité2 des connaissances, leur organisation et les rapports entre elles�

Ce caractère disponible des connaissances de l’expert se traduit, par exemple, par 
sa capacité à pouvoir chercher systématiquement la solution d’un problème en 
dehors du strict cadre où il est posé, à essayer de mettre le problème en relation 
avec d’autres questions lorsque la solution n’est pas immédiate� Cette aptitude à 
réaliser des changements de perspectives, à pouvoir aller chercher d’autres savoirs 
que ceux qui étaient a priori en cause, traduit la disponibilité des connaissances chez 
l’expert� De plus, lorsque cette recherche n’est pas guidée par les termes apparents 
du problème, l’expert ne la conduit pas complètement au hasard : elle est orientée par 
l’organisation des connaissances dont il dispose� Nous insistons sur le fait que ce ne 
sont pas seulement les connaissances qui sont disponibles, mais aussi, et de manière 
intimement liée, les rapports entre ces connaissances�

Cette disponibilité se traduit aussi par l’inscription (active et personnelle) de toute 
nouvelle connaissance dans les précédentes� (Robert et al�, 1999, pp� 13–14)

De notre point de vue, cette disponibilité des connaissances, et surtout des 
rapports entre des connaissances qui ne semblent pas liées entre elles, est 
fondamentale dans le travail de l’enseignant en mathématiques� De nom-
breuses recherches (voir par exemple Vandebrouck, 2008) montrent que 
ce n’est souvent pas le cas chez les enseignants débutants, même au niveau 
secondaire où les enseignants en mathématiques ont pourtant une forma-
tion académique importante dans cette discipline� On peut donc faire l’hy-
pothèse que ce manque de disponibilité des connaissances et de certains 
liens entre elles est aussi présent chez les futurs enseignants primaires 
vaudois dont le bagage mathématique ne dépasse pas celui enseigné à 
l’école secondaire� L’une de nos recherches récentes (Clivaz & Deruaz, 
2013) met d’ailleurs cela en évidence pour ce qui concerne l’algorithme 
de la multiplication et les propriétés des opérations� Ces liens entre les 
diverses connaissances mathématiques font partie de l’essence même de 
cette discipline et ont notamment été mis en évidence par Henri Poincaré :

2 Ce terme désigne le fait que des connaissances peuvent être utilisées à bon escient 
sans même avoir été rappelées�
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Or, nous la voyons chaque jour agir sous nos yeux� Cela ne pourrait être si elle ne 
nous faisait connaître quelque chose de la réalité ; mais ce qu’elle peut atteindre, ce 
ne sont pas les choses elles-mêmes, comme le pensent les dogmatistes naïfs, ce sont 
seulement les rapports entre les choses ; en dehors de ces rapports, il n’y a pas de 
réalité connaissable� (Poincaré, 1902, p� 25)

Même s’il peut paraître légitime de se demander si ces concepts fonda-
mentaux pour le chercheur en mathématiques et nécessaires pour le maître 
secondaire sont aussi importants au niveau primaire, des travaux récents 
(par exemple Clivaz, 2011) montrent qu’ils le sont puisqu’ils permettent 
notamment à l’enseignant de donner du sens aux savoirs qu’il enseigne et 
aux connaissances qu’il utilise pour préparer ses cours et pour gérer les 
situations didactiques en classe� Cela est d’ailleurs aussi mis en évidence 
par Robert et ses consœurs dans la suite du texte déjà cité plus haut :

Le « sens », si souvent évoqué par les enseignants, notamment pour regretter son 
absence dans les travaux des élèves, est sans doute lié à ce type de fonctionnement� 
Nous pouvons proposer cette image  : mettre du sens en mathématiques, c’est non 
seulement connaître les pierres qui constituent un édifice, mais aussi en reconstituer 
constamment l’architecture dans sa tête�

La vigilance qui manque aux élèves et qui indique que l’on donne du sens aux 
mathématiques est sans doute possible pour l’expert qui sait, en prolongeant notre 
image, qu’une pierre rouge ne sera jamais dans un tel édifice à côté d’une pierre 
noire, ou encore qu’il ne peut y avoir un trop grand trou au milieu d’une façade… » 
(Robert et al�, 1999, p� 14)

Il est important que les enseignants, dès l’école primaire, aient accès au 
« sens » de ce qu’ils enseignent pour permettre l’accès d’une partie de 
celui-ci à leurs élèves� En effet, toutes les mathématiques qui suivent dans 
le parcours scolaire de l’enfant puis de l’adolescent sont construites sur 
les mathématiques de l’école primaire� Nos travaux récents (Clivaz & 
Deruaz, 2013  ; Dias & Deruaz, 2012) nous permettent d’affirmer que, 
pour une grande partie des étudiants que nous avons en formation, ces 
liens ne sont pas disponibles� Ils ne sont probablement même pas connus 
tant les mathématiques qu’ils ont suivies à l’école secondaire sont, de leur 
point de vue, éloignées de celles qu’ils seront amenés à enseigner� Pour 
que les liens entre les différentes connaissances mathématiques soient dis-
ponibles à l’enseignant débutant, il est nécessaire qu’ils soient mis en évi-
dence et travaillés pendant sa formation et que leur importance soit relevée 
tant dans la résolution de problèmes liés directement aux connaissances 
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spécifiques travaillées dans le cours que dans des situations proches de 
celles qui seront vécues en classe�

La disponibilité des connaissances et des liens entre les connaissances 
devrait non seulement permettre à l’enseignant débutant de préparer ses 
cours et de donner du « sens » à ce qu’il veut faire apprendre à ses élèves, 
mais elle devrait aussi lui permettre de se positionner sur des faits ma-
thématiques� En effet, comme nous l’avons déjà signalé, dans la relation 
pédagogique, il sera l’expert et les élèves attendront de lui des réponses et 
des validations� Il faudra donc qu’il soit capable non seulement de donner 
une réponse ou de se positionner sur la réponse d’un élève, mais qu’il 
puisse évaluer son degré de certitude à propos de sa réponse pour décider 
s’il peut la fournir telle quelle aux élèves ou s’il doit se renseigner avant 
de le faire�

En mathématiques, un résultat est vrai ou il est faux� C’est le prin-
cipe du tiers exclu déjà formulé par Aristote� Par contre, on ne sait pas 
toujours, la communauté des mathématiciens ou un individu, si le résultat 
en question est vrai ou faux� Pour se prononcer de manière définitive 
sur un résultat qu’il ne connaît pas encore, l’expert en mathématiques 
doit soit exhiber un contre-exemple, soit démontrer le résultat à l’aide 
d’un raisonnement déductif� Ce processus est long et n’est en général 
pas possible en classe, il faut donc se contenter d’une estimation de la 
vérité du résultat, d’une preuve pragmatique et non formelle� C’est là 
que d’autres outils que la déduction entrent en jeu, comme l’analogie ou 
la prise en compte de liens entre diverses connaissances� Par exemple, le 
fait de savoir « qu’une pierre rouge ne sera jamais dans un tel édifice à 
côté d’une pierre noire » (Robert et al., 1999, p� 14)� Ainsi que le précise 
Poincaré, le raisonnement déductif n’est pas le seul outil qui permet au 
mathématicien de réfléchir :

Quelle est la nature du raisonnement mathématique  ? Est-il réellement déductif 
comme on le croit d’ordinaire ? Une analyse approfondie nous montre qu’il n’en est 
rien, qu’il participe dans une certaine mesure de la nature du raisonnement inductif et 
que c’est par là qu’il est fécond� Il n’en conserve pas moins son caractère de rigueur 
absolue ; c’est ce que nous avions d’abord à montrer� (Poincaré, 1902, p� 25)

Avant de poser par écrit son raisonnement déductif, l’expert en mathé-
matiques, quelles que soient ces mathématiques, cherche, tâtonne, se fait 
une intuition de la vérité d’un résultat� Cette relation, non plus binaire 
(vrai-faux) mais continue de l’intuition de la vérité, est de ce fait plus 
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compatible avec les conceptions de Descartes ou de Kant qu’avec celles 
de Platon ou d’Aristote� Comme le dit Beaufret :

Quelles sont l’origine et l’essence de ce que l’on a appelé la « révolution cartésienne » 
en tant qu’instauration d’un nouveau statut philosophique des mathématiques ? Elle 
a pour source une redécision de l’essence de la vérité qui, de Platon à Descartes, 
s’est accomplie de façon inapparente, et que Heidegger nomme : « der Wandel der 
Wahrheit zur Gewissheit », « la mutation de la vérité en certitude »� […] Autrement 
dit, si les vérités mathématiques sont les mêmes pour les Grecs que pour Descartes, 
leur qualité d’être vraies est éprouvée différemment� Comme Heidegger le dit sobre-
ment à propos de Kant, mais il aurait tout aussi bien pu le dire de Descartes : « Pour 
les Grecs, les choses apparaissent� Pour [Descartes], les choses m’apparaissent�  » 
(Beaufret, 2011, pp� 27–28)

En effet le « m’ » qui pourrait être un « je » dans une autre formulation 
correspond bien à ce qu’on attend de l’expert : proposer une réponse n’est 
pas suffisant, on attend de lui qu’il puisse associer à sa réponse un niveau 
de certitude qui, évidemment, est propre à chaque individu alors que la 
vérité de l’affirmation proposée comme réponse est, elle, indépendante 
des individus�

2� La certification du module

La question de l’examen est assez rapidement apparue comme essentielle� 
Nos forces ne nous permettent pas de corriger de manière satisfaisante 
plus de 200 copies d’un examen écrit traditionnel dans les délais impar-
tis� Nous n’avons en particulier pas la possibilité de faire corriger chaque 
épreuve par plusieurs correcteurs pour limiter les effets des biais liés à la 
correction� Nous avons donc opté pour la réalisation d’un examen standar-
disé en utilisant des questionnaires à choix multiples (QCM)�

Pour pallier une partie des faiblesses liées à l’utilisation des QCM 
classiques comme les réponses au hasard ou les biais introduits par des 
questions mal formulées, nous avons eu l’opportunité d’utiliser le Système 
méthodologique d’aide à la réalisation de tests (SMART) (Gilles, 2010, 
pp� 57–98) par l’intermédiaire de la plateforme ExAMS (Gilles, Detroz, 
Crahay, Tinnirello & Bonnet, 2011)�
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2.1 La table de spécification

Dans la plateforme ExAMS, avant d’introduire des questions, il faut 
construire une table de spécification� Celle-ci croise la liste des points à 
évaluer3 avec la liste des catégories de performances� Ces dernières sont 
définies par Gilles  : «  des catégories de performances, c’est-à-dire les 
processus mentaux que les étudiants doivent exercer sur les points en-
seignés  » (Gilles, 2010, p�  76)� Il est tout à fait possible d’utiliser une 
taxonomie déjà existante comme liste des catégories de performances� La 
construction de notre table de spécification s’est avérée plus difficile que 
prévu et les premières tentatives ont dû être corrigées, car celles-ci ne 
tenaient pas assez compte des objectifs du cours�

Les points à évaluer correspondent aux sujets travaillés pendant 
le cours et dépendent donc essentiellement de notre premier objectif 
qui était de présenter des connaissances mathématiques spécifiques 
à l’enseignement� Nous avons ainsi délibérément choisi de partir des 
mathématiques de l’école primaire pour proposer à nos étudiants des 
contenus qui leur offrent la possibilité de faire par eux-mêmes des 
liens, en particulier lors d’analyses a priori de tâches mathématiques, 
entre les mathématiques travaillées dans ce cours et les séminaires de 
didactique.

En 2010, le programme des quatre premières années de l’école 
primaire (élèves de 6 à 10 ans) était découpé en six chapitres : la lo-
gique et le raisonnement, le nombre et la numération, les opérations et 
leurs propriétés mathématiques, les outils de calcul, l’espace et la géo-
métrie, la mesure et le mesurage (Danalet, Dumas, Studer & Villars-
Kneubühler, 1999)� Nous avons décidé de traiter les quatre premiers 
chapitres pendant le cours et nous pensions avoir ainsi la liste des 
points à évaluer�

Notre second objectif relatif aux pratiques expertes que nous souhai-
tons développer chez les étudiants nous a posé beaucoup plus de difficul-
tés� En effet, les liens entre différentes connaissances et la disponibilité de 
ces connaissances et de ces liens sont deux éléments qui se sont avérés très 
différents à catégoriser�

3 Les sujets qui feront l’objet de l’évaluation.
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Les liens entre plusieurs connaissances peuvent apparaître dans la 
liste des points à évaluer� On aura donc, par exemple :

•	 Numération
•	 Propriétés	des	opérations
•	 Algorithmes
•	 Algorithmes	et	numération
•	 Algorithmes	et	propriétés	des	opérations

Par contre, la disponibilité de ces connaissances ou des liens entre ces 
connaissances ne peuvent pas être traités de la même manière� Pour cela 
nous avons utilisé le modèle d’analyse des tâches proposé par Robert qui 
distingue trois niveaux de mise en fonctionnement :

On distingue les tâches qui amènent à des applications immédiates des connaissances, 
c’est-à-dire simples (sans adaptation) et isolées (sans mélange), où seule une 
connaissance précise est mise en œuvre sans aucune adaptation, mise à part la 
contextualisation nécessaire : remplacement des données générales par des données 
particulières notamment�

D’autres tâches nécessitent des adaptations de connaissances qui sont en partie au 
moins indiquées  : on parle de niveau de mise en fonctionnement mobilisable� Le 
travail des élèves n’est en effet pas analogue selon qu’ils doivent rechercher les 
connaissances à utiliser (travail du pourquoi ou du quoi) ou mettre en fonctionnement 
(en l’adaptant) des connaissances indiquées (travail du comment)� Si c’est à l’élève de 
reconnaître les connaissances à utiliser, on parle de niveau de mise en fonctionnement 
disponible� (Robert, 2008, p� 49)

C’est à l’aide de cette caractérisation des tâches que nous avons 
construit une catégorisation des performances spécifiques à nos évalua-
tions� Dans un premier temps, nous avions utilisé une taxonomie propo-
sée par Bodin (2010) qui comportait cinq niveaux de complexité, mais 
nous n’arrivions pas à faire entrer nos questions dans ces catégories� 
Nous avons donc regroupé certaines des catégories proposées par Bodin 
(2010) pour les faire correspondre aux niveaux de mise en fonctionne-
ment définis par Robert (2008) et obtenir la catégorisation des perfor-
mances qui suit :
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Tableau 1� Catégorisation des performances utilisée pour construire la table de 
spécification�

A B C

Catégorie Connaissance Compréhension Transfert

Explicitation Connaissance, 
Reconnaissance, 
Utilisation 
directe

Utilisation dans une 
situation familière 
des outils et des 
procédures connus

C1 C2

Utilisation 
dans une 
situation 
nouvelle des 
outils et des 
procédures 
connus

Production
de 
jugements
relatifs à des
productions
externes

Commentaire Tâche simple et 
isolée au sens 
de l’analyse 
des tâches chez 
Robert (2008)

Ces situations 
pouvant être simples, 
moyennement com-
plexes ou complexes

Elles sont du même 
type que celles pro-
posées au cours ou 
dans les séminaires 
et les exercices

Ces situations pouvant être 
simples, moyennement 
complexes ou complexes

Elles sont différentes que 
celles proposées au cours 
ou dans les séminaires et les 
exercices

Niveau de 
mises en  
fonctionnement

Technique Mobilisable Disponible

Type de 
demande 

Énoncer, iden-
tifier, exécuter, 
effectuer

Interpréter, déduire, 
associer, choisir, 
implémenter

Adapter, prolonger, conjec-
turer, généraliser, modéli-
ser, évaluer, juger

Celle-ci nous a alors permis de construire une table de spécification dont 
on trouvera un extrait dans le tableau 2 ci-dessous�

Tableau 2� Extrait de la table de spécification utilisée�

A
Connaissance

B
Compréhension

C
Transfert

Numération

Propriétés des opérations

Algorithmes
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A
Connaissance

B
Compréhension

C
Transfert

Algorithmes et numération

Algorithmes et propriétés des 
opérations

Les deux cases grisées du tableau  2 ne comprennent aucune question 
puisque, pour faire partie de la catégorie  A de notre catégorisation des 
performances, il faut que la question soit sans mélange� Par contre, il est 
possible de concevoir des questions pour remplir l’ensemble des autres 
cases, une question pouvant faire appel à plusieurs connaissances d’un 
même cadre, par exemple plusieurs propriétés différentes des opérations, 
et porter sur une analyse d’erreur d’un travail d’élève et donc faire partie 
de la catégorie C�

2.2 Les degrés de certitude et les solutions générales implicites

À la suite des travaux de Leclercq (1993) et de Gilles (voir par exemple 
Gilles, 2010, pp� 99–112), les concepteurs de la plateforme ExAMS per-
mettent l’utilisation dans les QCM de solutions générales implicites (SGI) 
et de degrés de certitude (DC)� Pour cette première expérience, nous 
n’avons utilisé qu’un seul type de SGI, la SGI  6 aucune des solutions 
proposées n’est correcte� Les trois autres SGI proposées (Leclercq, 1993) 
nous sont apparues comme trop complexes à introduire dans un si bref 
délai ou peu appropriées aux mathématiques�

« Ce n’est pas ce que nous ignorons qui nous cause des problèmes, 
mais ce que nous savons… et qui est faux� Reconnaître […] ses degrés 
d’incompétence est une habileté fondamentale, une compétence cruciale 
pour tout apprenant » (Gilles, 2010, p� 101)� On reconnaît dans cette cita-
tion l’une des caractéristiques que nous avons attribuées à l’expert en ma-
thématiques que nous cherchons à former par l’intermédiaire de ce cours� 
L’utilisation des DC nous permet ainsi de tenir compte dans le barème de 
la certitude avec laquelle l’étudiant a choisi sa réponse parmi les solutions 
proposées� Nous avons donc utilisé les DC avec l’échelle donnée dans le 
tableau 3�
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Tableau 3� Échelle DC classiques (Gilles, 2010, p� 69)�

Si vous considérez que votre réponse a une 
probabilité d’être correcte comprise entre

DC N°

Vous obtiendrez les points  
suivants en cas de réponse

correcte incorrecte

0 % et 25 % 0 +13 +4

25 % et 50 % 1 +16 +3

50 % et 70 % 2 +17 +2

70 % et 85 % 3 +18 +0

85 % et 95 % 4 +19 –6

95 % et 100 % 5 +20 –20

2.3 Quelques questions créées dans le cadre de ce module

La fabrication des premières questions nous a aussi posé quelques diffi-
cultés� En effet, même lorsqu’il s’agit d’épreuves standardisées, l’usage 
en mathématiques est d’utiliser des questions à réponses ouvertes courtes 
(QROC), et il n’est pas toujours aisé de transformer une QROC en QCM 
sans changer la nature de la tâche à la charge de l’étudiant� La question 1 
ci-dessous illustre certaines de ces difficultés :

Question 1

Effectuer la soustraction 1011010–649709.
Le résultat se trouve dans la colonne

1 2 3 4 5

200691 205351 215051 244721 250261

218961 223871 257681 263921 263681

244441 309591 304601 342291 289301

251741 316971 308531 361301 324941

314971 355511 312061 369981 335971

356001 377451 369961 393321 369211
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Le passage par les boîtes est ici nécessaire pour que les candidats ne 
puissent pas transformer ce problème de soustraction en un problème 
d’addition à partir des solutions proposées� Par contre, ils peuvent, une 
fois qu’ils ont trouvé un résultat à cette soustraction, le vérifier à l’aide 
d’une addition� Dans ce cas, ils ont utilisé un outil d’expert qui leur permet 
de choisir un degré de certitude plus élevé que s’ils avaient uniquement 
effectué la soustraction, sans possibilité de la vérifier� Au niveau de la 
table de spécification, cette question se situe dans la ligne algorithmes et 
dans la colonne A. En effet, même si en utilisant l’algorithme on utilise 
implicitement le système de numération décimal, on ne peut pas considé-
rer, à ce niveau-là d’étude, qu’il y ait un enjeu en termes de numération, la 
tâche est donc simple et isolée�

La question 2, parfaitement similaire au niveau de l’utilisation des 
algorithmes de soustraction, se situe dans la ligne Algorithmes et numéra-
tion et dans la colonne B, car le calcul en base six4 est considéré comme 
un enjeu de l’évaluation dans le cadre de la numération�

Question 2

Pour cette question, tous les nombres sont exprimés en  
base six. Effectuer la soustraction 413–244.

Le résultat se trouve dans la boîte

1 2 3 4 5

100 121 133 140 150

104 124 134 145 152

111 125 222 232 252

112 211 223 234 253

113 213 224 241 254

201 221 225 245 255

4 L’utilisation d’autres bases que la base dix a pour but de forcer les étudiants à se 
décentrer, à se retrouver en quelque sorte dans une situation analogue à celle de leurs 
élèves qui n’ont pas encore totalement acquis la numération décimale alors qu’ils 
l’ont eux souvent naturalisée�
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Pour répondre à la question 2, l’étudiant peut faire appel à plusieurs straté-
gies dont deux principales : la première est de transformer les nombres en 
base dix, d’effectuer la soustraction et de transformer le résultat en base six, 
alors que la deuxième est d’effectuer directement la soustraction en base six, 
les problèmes de numération intervenant alors au niveau de la gestion des 
retenues5� On constate que, quel que soit le choix de l’étudiant, il doit faire 
appel à au moins deux types de connaissances, ce qui justifie le position-
nement de cette question dans la colonne B de notre table de spécification�

Pour rester dans le chapitre des algorithmes, la question 3 a été clas-
sée dans la colonne C de notre table de spécification�

Question 3

Voici une égalité dans laquelle les trois nombres sont exprimés dans la même base :

23 × 101 = 2323

Cette égalité est vraie

1� Dans toutes les bases�
2� Dans toutes les bases sauf en base deux et en base trois�
3� Uniquement de la base quatre à la base dix�
4� Uniquement en base dix�
5� Uniquement en base quatre et en base dix�

Si le candidat effectue cette multiplication avec l’algorithme classique en 
colonne, il s’apercevra qu’il ne se pose jamais la question de la base dans 
laquelle il travaille� Il sera alors tenté de répondre que cette égalité ne dépend 
pas de la base� Il ne doit tout de même pas oublier que l’utilisation des chiffres 
0, 1, 2 et 3 pour écrire les nombres signifie que la base est supérieure ou égale 
à quatre� Par contre, il n’osera peut-être pas choisir un degré de certitude élevé, 
car il n’a pas vraiment de moyen de vérification de son résultat� En revanche, 
s’il pense à utiliser la distributivité de la multiplication par rapport à l’addition 
et le fait que multiplier par 10 revient à ajouter un 0 à droite du nombre, quelle 
que soit la base utilisée, il aura alors la chaîne d’égalité ci-dessous :

23 × 101 = 23 × (100 + 1) = 23 × 100 + 23 × 1 =  2300 + 23 = 2323

5 Le terme de retenue est opportun quand il s’agit d’addition, l’utiliser au niveau 
d’une soustraction est un abus de langage mais nous avons estimé qu’il facilitait la 
compréhension pour des lecteurs non spécialistes�
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Il peut alors avoir la certitude que 23 × 101 = 2323� L’utilisation de ces 
connaissances lui permet ainsi d’utiliser un degré de certitude plus élevé 
et justifie la présence de cette question dans la catégorie C� En effet, ces 
connaissances ne sont pas indiquées dans la question, il faut donc qu’elles 
soient disponibles pour être appelées�

Par contre, la question 4 qui peut paraître plus difficile et probable-
ment plus longue à traiter se trouve dans la catégorie B�

Question 4

Dans le calcul ci-dessous :

257 × 8 = 250 × 8 + 7 × 8 = 56 + 8 × 250 = 56 + (2 × 4) × 250 = 56 + 2 × 1000 = 2056

Quelle est la propriété qui n’a pas été utilisée ?

1� La commutativité de l’addition�
2� La commutativité de la multiplication�
3� La distributivité de la multiplication sur l’addition�
4� L’associativité de l’addition�
5� L’associativité de la multiplication�

En effet, pour répondre à cette question, l’étudiant doit faire appel à plu-
sieurs propriétés différentes des opérations, la tâche associée n’est donc 
pas isolée� Par contre ces diverses propriétés sont mentionnées dans la 
question et ce type d’exercices a été travaillé pendant le cours� Cette ques-
tion a donc bien sa place dans la catégorie B et l’on ne peut pas la mettre 
dans la catégorie C� Il faut toutefois analyser chaque égalité sur le plan 
des propriétés des opérations, ce qui prend du temps et peut engendrer des 
oublis puisqu’il peut y avoir plusieurs propriétés utilisées pour une seule 
égalité� L’utilisation d’un degré de certitude élevé est donc problématique 
dans ce cas� On constate ainsi, en comparant cette question avec la précé-
dente qui bien que d’un niveau taxonomique plus élevé permettait, elle, 
l’utilisation d’un degré de certitude élevé si des processus experts étaient 
mis en jeu par l’étudiant, que les degrés de certitude mesurent autre chose 
que la complexité de la question�

Après une lecture rapide, on pourrait penser que la question  5 est 
associée à d’autres chapitres du cours que les questions précédentes�



94  Michel Deruaz

Question 5

On considère l’ensemble représenté (en gris) ci-dessous :

Parmi les notations qui suivent, laquelle ne correspond pas à l’ensemble repré-
senté ci-dessus :

1� (B ∩ A ) ∪ (B ∩ C ) 2� B ∩ (A ∪ C ) 3� (A ∩ B ) ∪ (B ∩ C )

4� B\ B \ (A ∩ C ) ) 5� (C ∪ A) ∩ B

Il est à noter que, jusqu’au jour de l’examen, les étudiants n’avaient jamais été 
confrontés à des diagrammes de Venn avec des ensembles représentés à l’aide 
de rectangles� Ils étaient habitués aux patatoïdes classiques et ce changement 
de forme a déjà été, pour eux, une première adaptation de leurs connaissances� 
Rien que pour cela cette question ne peut déjà plus figurer dans la colonne A 
de notre table de spécification� Pour répondre à cette question, un étudiant peu 
expert risque de représenter les cinq notations proposées en guise de réponses 
possibles à l’aide de diagrammes de Venn� S’il ne fait pas d’erreur, il remar-
quera alors que les cinq propositions correspondent au diagramme proposé 
et ainsi que la SGI 6 aucune des solutions proposées n’est correcte est la 
bonne solution� Par contre, s’il s’aperçoit que par exemple les propositions 1 
et 3 sont égales6, il pourra alors directement éliminer ces deux propositions 
puisqu’il sait qu’au plus une seule réponse correcte est possible� Si la propo-
sition 1 était une  réponse correcte, la proposition 3 qui lui est identique serait 
aussi une bonne réponse, ce qui est impossible� Il a utilisé pour cela un raison-
nement de logique élémentaire qui fait aussi partie des points travaillés dans 

6 La commutativité de l’intersection permet de remplacer B ∩ A par A ∩ B.
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le cours� S’il pousse sa stratégie un peu plus loin, il s’apercevra que les propo-
sitions 2 et 5 sont aussi égales à la proposition 17� Il éliminera alors toutes les 
propositions sauf la proposition 4� Il n’a ainsi plus qu’à décider si la notation 
proposée dans la proposition 4 correspond ou non au diagramme de Venn 
donné� Comme c’est le cas, il sera obligé de choisir la SGI 6� En résumé, dans 
notre table de spécification, cette question devrait se trouver dans une ligne 
intitulée ensembles, logique et propriétés des opérations et dans la colonne C�

Par contre, une étude a priori plus complète nous aurait certaine-
ment permis d’améliorer cette question� En effet, la proposition 4 est d’un 
type différent des autres propositions et les spécialistes des QCM (voir 
par exemple Leclercq, 1986, p� 103) recommandent d’éviter ce type de 
distracteurs� D’autant plus que cette proposition a une place particulière 
dans le processus de résolution de la question puisque c’est la dernière en 
jeu avant de se résoudre à utiliser la SGI 6� Ce problème est d’autant plus 
regrettable que la différence ensembliste s’est avérée, a posteriori, comme 
non acquise par beaucoup d’étudiants et cette question n’a ainsi pas per-
mis de départager les étudiants qui avaient appelé les connaissances rela-
tives aux propriétés des opérations� Nous n’avons donc pas évalué ce que 
nous avions prévu d’évaluer�

Comme nous l’avons vu dans l’introduction, en mathématiques, un résul-
tat est soit vrai soit faux� La tentation était donc grande de construire des QCM 
de type vrai/faux, mais nous savons que, avec ce type de questions, le hasard 
vient grandement perturber l’évaluation� Nous avons essayé de contourner 
cette difficulté à l’aide, par exemple, des questions 6 et 7 qui suivent :

Question 6

Voici deux égalités :

A� 5 + 7 × 8 = 96

B� 6 + 2 × 9 = 24

1� A et B sont fausses�
2� A et B sont vraies�
3� A est fausse et B est vraie�
4� A est vraie et B est fausse�

7 L’intersection et la réunion sont commutatives et l’intersection est distributive par 
rapport à la réunion�
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La formulation de la question 6, ou plutôt celle des réponses possibles, 
permet de passer des deux réponses possibles d’un vrai/faux à quatre ré-
ponses possibles� L’effet du hasard est donc diminué� Par contre, on éva-
lue la priorité des opérations à l’aide de deux questions� Comme cette 
connaissance est élémentaire, on s’est permis de grouper ces deux ques-
tions, mais il ne faudrait pas le faire avec des questions plus complexes ou 
plus difficiles dans une évaluation certificative� On peut toutefois relever 
que, dans une évaluation diagnostique, cette formulation permet d’isoler 
les réponses pour chacune des deux questions et d’obtenir ainsi l’informa-
tion recherchée�

Question 7

On donne trois affirmations au sujet d’un losange :

A�  Si on double la longueur d’une diagonale sans modifier l’autre, on double la 
surface�

B� Si on double la longueur des deux diagonales, on multiplie la surface par quatre�

C�  Si on double les longueurs des quatre côtés sans changer les angles en chaque  
sommet, on multiplie la surface par quatre�

1� Seule l’affirmation A est vraie�
2� Seule l’affirmation C est vraie�
3� Seules les affirmations A et B sont vraies�
4� Seules les affirmations A et C sont vraies�
5� Les affirmations A, B et C sont vraies�

On peut aussi reprocher à cette question sa pluralité, mais comme les trois 
affirmations évaluent des connaissances de même nature, nous estimons 
que ce type de formulation est possible dans certains cas� Par contre, 
contrairement à ce que nous avons affirmé pour la question 6, il n’est, 
dans ce cas, pas possible de reconstituer les positionnements par rapport 
à chacune des trois affirmations� Ce type de formulation n’est donc pas 
adapté à une évaluation diagnostique� Il faut aussi noter qu’un étudiant 
qui penserait que seules les affirmations B et C sont vraies ne trouverait 
pas sa réponse dans les distracteurs proposés� Dans notre cas, la présence 
de la SGI 6 lui permet tout de même de donner une réponse� Il est donc 
important que ce type de formulation ne soit utilisé que lorsque la SGI 6 
est autorisée�
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3�   Les exercices et les évaluations diagnostiques  
et formatives

Le SMART propose une spirale de qualité en huit étapes (Gilles, 2010, 
pp� 74–97 ; Gilles et al., 2011, pp� 17–21)� La première consiste à définir 
les objectifs de l’enseignement et à construire la table de spécification, la 
deuxième à choisir les modalités de questionnement, dans notre cas l’uti-
lisation de QCM avec SGI 6 et degrés de certitude, alors que la troisième 
est relative à la fabrication des questions�

La quatrième étape concerne la préparation des étudiants à passer ce 
type d’épreuve� Dans notre situation, elle nous paraît très importante� En 
effet, comme nous l’avons dit dans notre préambule, l’utilisation de QCM, 
particulièrement avec les degrés de certitude, n’est pas courante dans le 
canton de Vaud� Nous avons donc apporté un soin particulier à cette étape�

Lors de la première occurrence du module, nous avons fait passer 
un pré-test à l’ensemble des étudiants avant le début des cours dans les 
mêmes conditions que celles de l’examen, mais avec une utilisation des 
degrés de certitude sans explication�

Nous avons ensuite, lors de la troisième semaine du cours, présenté 
le tableau 3 en même temps que les autres modalités de l’examen� Les 
étudiants ont ensuite eu la possibilité de se familiariser avec ce barème 
lors d’un examen blanc proposé en ligne quelques semaines avant la fin 
du cours� Même si les résultats à ces examens se sont avérés suffisants, 
nous n’étions toujours pas satisfaits de la perception qu’en avaient les étu-
diants, en particulier pour ce qui concerne les degrés de certitude� Nous 
avons donc remplacé le pré-test qui précédait le cours et dont les résultats 
ne nous étaient plus utiles pour nos recherches par une expérience de vote 
électronique sur laquelle nous reviendrons plus loin dans ce chapitre�

L’entraînement aux modalités de l’examen est certes important mais, 
pour pouvoir en profiter le jour de l’examen, il faut avoir acquis les 
connaissances requises et avoir la conviction que c’est le cas� La question 
des exercices et de l’évaluation formative est donc elle aussi rapidement 
apparue comme non seulement importante, mais aussi problématique au 
vu du nombre d’étudiants à gérer et du peu de moyens en ressources hu-
maines de l’UER MS� Nous avons décidé d’essayer de pallier l’absence 
d’assistants pour animer des séances d’exercices par la mise en place d’un 
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dispositif de formation hybride en utilisant une plateforme d’enseigne-
ment à distance (Moodle)� Ce dispositif peut se résumer comme suit :

•	 Cours	en	auditoire.
•	 Utilisation	d’une	plateforme	Moodle autour de laquelle s’organisent 

toutes les activités d’enseignement et d’apprentissage�

On trouve notamment sur la plateforme Moodle l’ensemble des docu-
ments utiles, les copies des diapositives présentées pendant le cours, ainsi 
que des extraits vidéo de certaines parties délicates du cours� Celles-ci 
permettent aux étudiants de reprendre ces passages plus lentement et sur-
tout plusieurs fois si nécessaire au moment où ils font les exercices�

Le reste de cette plateforme est construit pour permettre aux étudiants 
de s’exercer et de s’évaluer sous diverses formes�

3.1 Des pré-tests

Avant le début de chaque chapitre, un pré-test en ligne est proposé aux 
étudiants� Le mode de questionnement est divers avec par exemple : des 
QCM, des QROC, des glisser-déposer pour reconstituer des paires� Au 
niveau des questions, on essaye d’être le plus près possible de situations 
de classe en prenant des questions issues de moyens d’enseignement de 
l’école primaire ou du tout début du secondaire ou en demandant de se 
positionner sur des travaux d’élèves ou sur des situations de classe� Par 
exemple, la question 8 ci-dessous a été proposée dans le pré-test qui pré-
cédait le chapitre logique et ensembles :

Question 8

Tous les carrés sont des quadrilatères�
Or tous les losanges sont des quadrilatères�
Donc tous les carrés sont des losanges�

Le raisonnement ci-dessus est-il vrai ou faux ?

Le fait que les trois affirmations soient vraies, mais que le raisonnement 
déductif soit faux, pose en effet de gros problèmes à nos étudiants, et la 
possibilité de leur montrer que ce type de mauvaises déductions peut les 
mettre en difficultés en classe nous semble importante avant d’aborder le 
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chapitre dans lequel ces éléments seront travaillés� Comme cette question 
ne fait pas partie d’un test certificatif, l’utilisation d’un vrai/faux n’est pas 
problématique�

Après avoir passé le pré-test, les étudiants reçoivent automatiquement 
une note indicative sur leur résultat au test, mais aucun feed-back n’est 
proposé à ce moment-là� Ces pré-tests ont pour but de permettre à l’étu-
diant d’entrer dans le chapitre depuis sa position de futur enseignant et 
de permettre au formateur de mettre le doigt sur certaines difficultés des 
étudiants� Les résultats de quelques questions sont parfois repris pendant 
le cours et, à la fin du chapitre, les étudiants ont la possibilité de repasser 
le test autant de fois qu’ils le désirent� À ce moment-là, des feed-back sont 
proposés�

3.2 Des post-tests

Des post-tests sont mis à la disposition des étudiants à la fin de chaque cha-
pitre pour leur permettre d’évaluer leurs apprentissages� Comme pour les 
pré-tests, des notes indicatives sont transmises aux étudiants� Dans la me-
sure du possible, des feed-back sont proposés aux étudiants, mais lorsque 
ce n’est pas le cas ils peuvent utiliser les forums de discussions décrits ci-
dessous� Sur la forme, les post-tests sont similaires aux pré-tests, mais les 
questions proposées sont en général plus complexes� Les étudiants peuvent 
passer les post-tests aussi souvent qu’ils le souhaitent pour évaluer leur pro-
gression dans les apprentissages� Lors des passations ultérieures, les ques-
tions sont le plus souvent différentes� Certains de ces post-tests se passent 
sur la plateforme ExAMS, ce qui donne des entraînements supplémentaires 
pour l’examen� Par contre, pour l’instant, nous n’avons pas la possibilité de 
modifier les questions à chaque passation sur cette plateforme�

3.3 Des exercices d’entraînement

Pendant le chapitre, des exercices d’entraînement sont proposés aux étu-
diants  : des exercices en ligne, le plus souvent constitués de questions 
relevant de tâches simples et isolées qui doivent aider les étudiants à s’ap-
proprier les contenus du cours� Des exercices sur feuilles sont distribués 
pendant le cours avec les réponses disponibles sur Moodle�
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Pour une partie de ces exercices, nous proposons, soit spontanément, 
soit à la demande des étudiants, des corrections sous forme de vidéos 
réalisées à l’aide d’un logiciel d’enregistrement d’écran et d’une tablette 
graphique�

La plateforme Moodle nous offre d’autres opportunités d’exercices 
que nous essayons aussi d’exploiter� Par exemple, en utilisant un wiki pour 
demander aux étudiants de proposer des réponses à la question 9 inspirée 
par Perec (1998, p� 16) :

Question 9

En utilisant sept fois le chiffre 7, pas une fois de plus, pas une fois de moins, et les 
signes mathématiques usuels, écrire les nombres de 1 à 99. Il peut y avoir plu-
sieurs solutions pour un même nombre.

Exemple : 32
77 7

7
7= 7 × 7 − 

−
+








Quel est le plus grand nombre qui ne peut pas être écrit ainsi ?

L’utilisation d’un wiki permet aux étudiants non seulement de proposer 
leurs réponses, mais aussi de les comparer avec celles des autres étudiants 
et d’éventuellement en corriger certaines et donc de, petit à petit, entrer 
dans leur rôle d’expert�

La vidéo offre aussi des possibilités intéressantes� Par exemple, on 
propose aux étudiants un algorithme de multiplication peu usuel à l’aide 
de deux ou trois exemples sur une vidéo et on leur demande de se pronon-
cer sur une utilisation de cet algorithme de manière systématique� Est-ce 
possible ? Est-ce souhaitable ? Quels sont les défauts et les avantages ? 
Pourquoi cet algorithme fonctionne-t-il ? Le débat qui suit peut avoir lieu 
soit en cours sous la forme d’un débat scientifique à l’aide ou non du vote 
électronique, soit sur un forum�

3.4 Des forums de discussions

Des forums sont également à la disposition des étudiants pendant chaque 
chapitre, pour poser des questions, mais aussi pour y répondre� Le fait de 
répondre à un autre étudiant permet également d’entrer petit à petit dans 
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la peau d’un expert� La discussion ci-dessous nous semble bien refléter ce 
que nous attendons de ces forums :

Arlette (11 h 11) : Bonjour tout le monde, pour pouvoir nous entraîner sur le sujet des 
nombres rationnels, Alice et moi avons inventé des exemples� Mais nous aimerions 
vous inviter à les faire aussi et à nous partager vos réponses, afin de les comparer�
Écrire les nombres ci-dessous en base dix
a) 2,51 en base six  Notre réponse : 103/36 en base dix ou 2,86111111…
b) 12,444444… en base cinq Notre réponse : 8 en base dix
Qu’en pensez-vous ? Et vous Monsieur Deruaz ?
Merci d’avance de votre collaboration�
Nicole (11 h 34) : Je trouve la même chose pour le a)� Par contre pour le b) j’obtiens 
11/2 ou 5,5 en base 10…
Albertine (11 h 59) : Moi j’obtiens tout comme vous (8,8611118 et 8), mais je ne suis 
pas sûre d’être une référence�
Nicole (12 h 26) : Comment un nombre à virgules en base 5 pourrait donner un nombre 
entier en base 10 ???? Si on le fait dans l’autre sens, 8 en base 10 donne 13 en base 5…
Janet (12 h 30) : Je trouve la même chose que vous�
Nicole (12 h 33) : Comment avez-vous obtenu 8 alors ????
Albertine (12 h 35) : Alors là c’est une bonne question…
Albertine (12 h 39) : Avec les formules A = 12, 444, 10 × A = 124,4
10 × A = 124,4
1 × A = 12,4 ici faudrait faire moins
= 112/4 on est en base 5 => 112 = 32 en base 10
32/4 = 89�
Janet (12 h 38) : C’est aussi ce que j’ai fait !
Nicole (12 h 46) : C’est moi qui me suis trompée… J’ai utilisé la bonne méthode, 
mais je me suis trompée de base !!!! ^^ Donc oui j’obtiens bien 8 !!!!!
Arlette (13 h 50) : Merci beaucoup pour vos réponses ! On vient de les voir…
Merci Albertine pour l’explication, c’est exactement ce qu’on a fait� Alors Nicole, 
j’espère que ça t’a aidée !
On a toutes les mêmes réponses du coup, donc ce devrait être juste� Est-ce que 
M� Deruaz nous confirme cela ?…
En tout cas, bonne chance pour demain !
Léa (17 h) : J’vais passer pour une bobette mais quand tu fais 124�4444–12�4444 = 
112, tu fais quoi après ?
Parce que j’comprends pas ce que tu as écrit là : “= 112/4 on est en base 5 => 112 = 
32 en base 10
32/4 = 8”� Merci de m’éclairer�

8 Probable faute de frappe d’Albertine� Il faut lire 2,861111�
9 Il est possible que les restrictions du moyen de communication (difficulté à écrire des 

maths dans le forum) aient incité Albertine à modifier son intervention�
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Léa (17 h 14) : Pas besoin, j’ai trouvé� Je me suis un peu mélangé les pinceaux !
M. Deruaz (17 h 42)  : Désolé de vous avoir fait attendre, mais j’étais en séance 
jusqu’à maintenant�
Le 103/36 est juste�
Pour le 12,444444… en base cinq, cela donne bien 8 en base dix et vos calculs 
sont ok�
L’explication du nombre à virgule qui devient un nombre entier est liée au fait qu’en 
base cinq, 12,444444… = 13 comme en base dix, 6,9999… = 7 ou plus simplement 
0,99999… = 1 (1/3 = 0,333333… (1/3)*3 = 1 et 0,33333…*3 = 0,9999…)
Arlette (21 h 12) : Merci d’avoir pris du temps pour nous répondre et à demain !

On peut noter qu’Albertine et Léa introduisent dans leur première inter-
vention une remarque pour préciser qu’elles ne sont pas sûres d’elles, alors 
que ces deux étudiantes ont obtenu de très bons résultats lors de l’examen 
qui a eu lieu le lendemain matin� On peut aussi relever que Léa répond 
elle-même à sa question quelques minutes après l’avoir posée� Une inter-
vention plus prompte du formateur, soit sur le forum, soit pendant une 
séance classique d’exercices, ne lui aurait peut-être pas permis de prendre 
conscience qu’elle peut elle-même répondre à sa question, qu’elle peut 
utiliser ses outils d’experts� Les interventions de Nicole nous semblent 
également intéressantes� Elle a manifestement commis une erreur pour la 
question b), par contre sa remarque lors de sa seconde intervention pour 
remettre en cause la réponse correcte proposée par les autres, bien que 
judicieuse, n’a pas suscité de véritables réactions� Les interventions qui 
suivent la sienne se contentent d’expliquer le calcul réalisé en essayant de 
reproduire les exemples travaillés précédemment, mais n’entrent pas dans 
la démarche experte proposée par Nicole� Une intervention judicieuse d’un 
modérateur du forum aurait peut-être permis aux autres intervenants de 
répondre à Nicole�

3.5 Des votes électroniques

Ce système qui est notamment proposé par Gilles (2010, p� 80) n’a pas pu 
être mis en œuvre dans notre cours lors des deux premières occurrences, 
car nous n’avions pas le matériel nécessaire� Comme nous étions convain-
cus du bien-fondé de cette technique, nous avons essayé de trouver une 
autre solution pour utiliser tout de même le vote électronique pendant le 
cours et nous expérimentons cette solution depuis l’automne 2012� Les 
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auditoires ont été équipés du WiFi et nous avons remarqué que nos étu-
diants étaient de plus en plus nombreux à prendre leurs notes directement 
sur un ordinateur portable� Un sondage sur Moodle nous ayant permis de 
constater que plus de 90 % de nos étudiants étaient équipés d’un ordi-
nateur portable ou d’un téléphone permettant l’utilisation du WiFi, nous 
avons estimé qu’il était possible d’utiliser l’outil feedback de Moodle qui 
permet aux étudiants de répondre à un QCM en ligne et de manière ano-
nyme� Pour permettre l’utilisation des téléphones et pour éviter que les 
étudiants répondent à un autre moment, les questions sont projetées sur 
l’écran de l’auditoire au fur et à mesure�

Avec cet outil, nous avons en particulier utilisé les questions 1 et 5 ci-
dessus pour introduire les degrés de certitude� Nous avons notamment pu 
montrer comment la mise en fonctionnement de stratégies expertes permet 
parfois d’utiliser à bon escient des degrés de certitude élevés�

4� Brève analyse de quelques résultats

4.1 Au niveau de l’examen

Une étape importante du SMART est l’analyse des résultats du test 
(étape 6)  ; globalement, en utilisant par exemple l’alpha de Cronbach10 
mais aussi par question en utilisant des indicateurs comme le coefficient de 
corrélation bisériale de point classique (RpBis) (voir par exemple Gilles, 
2010, pp� 171–177)� Ceux-ci permettent « de mesurer le pouvoir sépara-
teur d’une question, c’est-à-dire la capacité à distinguer les étudiants qui 
réussissent la question des étudiants qui échouent » (Gilles, 2010, p� 171)� 
En d’autres termes, ce coefficient permet de déterminer si les étudiants 
qui ont choisi une solution donnée sont les étudiants qui ont obtenu un 
bon résultat sur l’ensemble du test� Cela permet éventuellement d’accepter 
comme correcte une réponse initialement prévue comme un distracteur 
ou d’annuler une question si ses résultats et une analyse a posteriori de 

10 Au stade actuel de notre étude, nous n’avons pas encore pris en compte les résultats 
fournis par ces indicateurs globaux�



104  Michel Deruaz

cette question et des réponses proposées laissent supposer qu’il y a une 
ambiguïté� Les tableaux qui suivent montrent les résultats obtenus pour 
quelques questions que nous avons présentées ci-dessus�

Tableau 4� Tableau de synthèse des résultats de la question 3�

Pas de 
réponse

Sol� 1 Sol� 2 Sol� 3 Sol� 4 Sol� 5 Aucune

Nombre 
d’étudiants qui 
ont choisi cette 
solution

0 3
(2 %)

113
(73,38 %)

28
(18,2 %)

1
(0,65 %)

0 9
(5,84 %)

RpBis 0,01 0,13 –0,19 0,01 0,05

Certitude 
moyenne

75,83 73�45 70,09 12,5 62,78

Tableau 5� Tableau de synthèse des résultats de la question 4�

Pas de 
réponse

Sol� 1 Sol� 2 Sol� 3 Sol� 4 Sol� 5 Aucune

Nombre 
d’étudiants qui 
ont choisi cette 
solution

0 15
(9,7 %)

7
(4,55 %)

38
(24,7 %)

85
(55,2 %)

4
(2,6 %)

5
(3,3 %)

RpBis –0,28 –0,07 –0,31 0,45 0,03 0,02

Certitude 
moyenne

47,33 50,71 51,78 56,53 57,5 35,5

Tableau 6� Tableau de synthèse des résultats de la question 5�

Pas de 
réponse

Sol� 1 Sol� 2 Sol� 3 Sol� 4 Sol� 5 Aucune

Nombre d’étudiants 
qui ont choisi cette 
solution

0 4
(2,6 %)

4
(2,6 %)

1
(0,66 %)

114
(74 %)

3
(2 %)

28
(18,18 %)

RpBis –0,11 –0,14 –0,04 –0,36 –0,01 0,52

Certitude moyenne 68,75 71,25 37,5 73,93 49,17 77,41



Un dispositif pour évaluer des savoirs mathématiques   105

Tableau 7� Tableau de synthèse des résultats de la question 6�

Pas de 
réponse

Sol� 1 Sol� 2 Sol� 3 Sol� 4 Sol� 5 Aucune

Nombre d’étudiants 
qui ont choisi cette 
solution

0 7
(4,6 %)

20
(13%)

121
(78,57 %)

5
(3,3 %)

0 1
(0,65 %)

RpBis –0,12 –0,33 0,38 –0,12 001

Certitude moyenne 51,79 72,38 87,91 70,5 12,5

Tableau 8� Tableau de synthèse des résultats de la question 7�

Pas de 
réponse

Sol� 1 Sol� 2 Sol� 3 Sol� 4 Sol� 5 Aucune

Nombre 
d’étudiants qui 
ont choisi cette 
solution

0 6
(3,9 %)

29
(18,8 %)

36
(23,4 %)

4
(2,6 %)

71
(46 %)

8
(5,2 %)

RpBis –0,05 –0,15 –0,3 –0,07 0,49 –0,16

Certitude 
moyenne

35,42 50,6 51,04 41,25 58,56 34,69

Pour les questions 4 à 7, le RpBis de la réponse correcte est non seulement 
positif, mais supérieur au seuil de 0,18 pertinent pour un test de 32 ques-
tions 1 n( )  (Gilles, 2010, p� 176), et pour les questions 5 et 7 des RpBis 
négatifs pour toutes les autres solutions montrent que la majorité des bons 
étudiants sur l’ensemble de l’examen a répondu correctement à ces ques-
tions� Elles peuvent donc être considérées comme pertinentes selon ce 
point de vue� Pour les trois autres questions, quelques solutions fausses 
obtiennent des RpBis légèrement positifs, mais cela concerne à chaque 
fois que très peu d’étudiants� Ces questions peuvent donc aussi être consi-
dérées comme pertinentes selon ce point de vue�

À la question 5, une grande majorité des étudiants (74,03 %) a choisi 
la solution 4 alors que la SGI 6 aucune est la bonne solution� Par contre, 
au niveau des RpBis, celui de la solution 4 est très largement négatif alors 
que celui de la SGI 6 est nettement supérieur au seuil de pertinence� On 
peut en conclure que, même si cette question est, comme signalé plus haut 
au moment de son analyse, problématique, elle permet une très bonne 
discrimination�
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En comparant les taux de réussite des questions 3 et 4, on observe 
que, comme prévu, la question 4 a été plus difficile que la 3 malgré le fait 
qu’elle soit moins complexe�

La question 3 nous pose par contre un problème puisque, malgré le 
fait qu’une grande majorité des étudiants (73,38 %) ont choisi la bonne 
solution, le RpBis de cette dernière (0,13) est inférieur au seuil de 0,18� 
On remarque que neuf étudiants relativement performants sur l’ensemble 
du test (RpBis de 0,05) ont choisi la SGI 6, il y a donc une ambiguïté 
potentielle dans notre question mais nous n’avons pas encore réussi à 
mettre le doigt dessus� D’autant plus que les étudiants qui ont manifeste-
ment oublié qu’une base pouvait être supérieure à dix (solution 3) sont eux 
repérés comme peu performants sur l’ensemble du test (RpBis de –0,19)� 
Dans l’idéal, il aurait fallu pouvoir interroger les étudiants qui ont choisi 
la SGI 6 pour leur demander d’expliciter leur choix mais les règles concer-
nant la diffusion des résultats des épreuves d’examen aux étudiants ne 
nous l’ont pas permis�

Le tableau 9 présente la synthèse d’une question qui portait sur les 
codes à virgule dans d’autres bases que la base dix� Les réponses à cette 
question ont peut-être été influencées par la discussion sur le forum re-
transcrite plus haut� Cette discussion avait eu lieu la veille de l’examen�

Tableau 9� Tableau de synthèse des résultats d’une autre question�

Pas de 
réponse

Sol� 1 Sol� 2 Sol� 3 Sol� 4 Sol� 5 Aucune

Nombre d’ 
étudiants qui ont 
choisi cette solution

0 15
(9,7 %)

16
(10,4 %)

54
(35,1 %)

65
(42,2 %)

0 4
(2,6 %)

RpBis 0,05 –0,18 0,11 –0,11 0,07

La réponse attendue est la solution  3� Comme pour la question  5 (ta-
bleau 6), une autre solution (solution 4) a été choisie par un nombre plus 
élevé d’étudiants� Par contre, dans le cas de cette question (tableau 9), le 
RpBis de la solution attendue est inférieur au seuil de 0,18 et deux autres 
solutions (solution 1 et SGI 6 aucune) obtiennent des RpBis positifs� Une 
relecture a posteriori de la question et des solutions proposées a montré 
qu’il y avait une ambiguïté possible et cette question a fait l’objet d’un 
traitement spécifique dans le barème définitif de l’examen�
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Nous n’avons pas encore analysé les taux de certitude moyenne, mais nous 
pouvons tout de même signaler que ceux des questions 1 et 2, pour lesquelles 
nous avions vu qu’une procédure de vérification classique en passant par l’addi-
tion était possible, sont supérieurs à 92 %, soit largement plus élevés que ceux 
des questions suivantes� En étudiant le tableau de la question 6, on observe que le 
taux de certitude moyen de la solution correcte est significativement supérieur à 
ceux des distracteurs� On peut faire l’hypothèse que les étudiants qui ont répondu 
correctement sont ceux qui ont vu que la connaissance en jeu était la priorité des 
opérations alors que les autres ne savaient pas à quelle connaissance se référer� 
On ne peut malheureusement pas faire le même type d’analyse pour la question 5 
(tableau 6) et c’est peut-être là que le problème signalé au moment de l’analyse 
de la question intervient� En effet, parmi les étudiants qui ont choisi la solution 4, 
certains avaient probablement utilisé les propriétés des opérations pour éliminer 
quatre solutions� Ces étudiants ont alors peut-être utilisé un degré de certitude 
plus élevé que les autres et ainsi fait monter la certitude moyenne de cette solution�

La plateforme ExAMS propose aussi des résultats individualisés aux étu-
diants à l’aide de tableaux et de graphiques qui donnent des résultats par cha-
pitre ou par niveau taxonomique et qui analysent la pertinence de l’utilisation 
des DC� Pour ces premières expériences, nous n’avons pas utilisé ces possi-
bilités, car nous n’étions pas convaincus de savoir les exploiter correctement 
à grande échelle� Nous avons par contre proposé un entretien individuel aux 
étudiants en échec après la première session� Lors de cet entretien, nous leur 
avons présenté et expliqué les tableaux mis à disposition par la plateforme�

4.2  Au niveau des exercices et des évaluations diagnostiques  
et formatives

Lors de la première occurrence du module, une évaluation qualité a été 
réalisée à l’aide d’un questionnaire passé la dernière semaine du cours 
(avant les examens)� Cent soixante étudiants étaient inscrits au cours et 
124 ont rempli le questionnaire�

Parmi ces étudiants, 87 % ont répondu, selon la formulation du ques-
tionnaire qualité, qu’ils ont appris des choses grâce aux exercices en ligne� 
Quatre tests avaient été proposés pendant le semestre pour 1158 passations�

Cette année-là, 33  vidéos avaient été mises à leur disposition  : 
14 comportaient des corrections d’exercices et les autres étaient compo-
sées d’exemples pour illustrer le cours ou d’extraits du cours� Il y a eu plus 



de 4000 consultations de ces vidéos et 85 % des étudiants ont répondu 
qu’ils ont appris des choses en visionnant les corrigés vidéo�

Pour ce qui concerne les forums de discussions, 84 discussions avaient 
été ouvertes pour 186 interventions et plus de 3800 consultations� Il n’y avait 
pas de question spécifique sur le forum dans le questionnaire d’évaluation 
proposé aux étudiants� Une première lecture des données mises à disposition 
par Moodle permet de relever que les étudiants qui sont intervenus sur ce fo-
rum sont les étudiants qui ont obtenu les meilleurs résultats à l’examen� Cela 
ne signifie pas que leur participation au forum est la cause de ces résultats, ni 
que ces étudiants sont conscients d’être de « bons étudiants »� Une étude plus 
approfondie sera nécessaire pour voir dans quelle mesure la participation au 
forum a permis à des étudiants de s’améliorer ou d’augmenter leur confiance�

4.3 Au niveau des objectifs du cours

Plus de 80 % des étudiants réussissent l’examen lors de la première ses-
sion� De ce point de vue, si notre examen évalue bien les objectifs du 
cours, on peut estimer que ceux-ci sont atteints�

Par ailleurs, la question  10 ci-dessous, adaptée de Learning 
Mathematics for Teaching (2008), qui évalue des connaissances spéci-
fiques à l’enseignement (MKT) a été posée à la première volée d’étudiants 
lors du pré-test qui a précédé le cours et dans un post-test qui a été passé 
neuf mois après le cours� Ni la question, ni les résultats à cette question 
n’ont été discutés avec les étudiants entre ces deux passations�

Question 10

Vous avez demandé à vos élèves d’effectuer la multiplication 35x25. Sur leurs 
cahiers, vous remarquez trois manières différentes d’effectuer cette multiplication.

Elève A   Elève B    Elève C

3 5

2 5

1 2 5

7 5

8 7 5

×

+

  

3 5

2 5

17 5

7 0 0

8 7 5

×

+

  

3 5

2 5

2 5

15 0

1 0 0

6 0 0

8 7 5

×

  +
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1�  Aucune des méthodes utilisées par A, B et C ne peut être utilisée pour toutes les 
multiplications de deux nombres à deux chiffres� Elles ne fonctionnent que dans 
certains cas�

2�  La méthode utilisée par B peut être utilisée pour toutes les multiplications de deux 
nombres à deux chiffres� Ce n’est pas le cas de celles utilisées par A et C qui ne 
fonctionnent que dans certains cas�

3�  Les méthodes utilisées par A et B peuvent être utilisées pour toutes les multiplica-
tions de deux nombres à deux chiffres� Ce n’est pas le cas de celle utilisée par C qui 
ne fonctionne que dans certains cas�

4�  Les méthodes utilisées par B et C peuvent être utilisées pour toutes les multiplica-
tions de deux nombres à deux chiffres� Ce n’est pas le cas de celle utilisée par A qui 
ne fonctionne que dans certains cas�

5�  Les méthodes utilisées par A, B et C peuvent être utilisées pour toutes les multiplica-
tions de deux nombres à deux chiffres�

Les résultats à cette question sont synthétisés dans le tableau 10 ci-dessous�

Tableau 10� Tableau de synthèse des résultats de la question 10�

Pas de 
réponse

Sol� 1 Sol� 2 Sol� 3 Sol� 4 Sol� 5

Pourcentage d’étudiants qui ont choisi 
cette solution lors du pré-test

2,5 7,1 34,7 8,8 20,1 26,4

Pourcentage d’étudiants qui ont choisi 
cette solution lors du post-test

1,4 2,2 5,8 13,8 27,5 49,3

La méthode enseignée dans le canton de Vaud est celle de l’élève B et cor-
respond donc à la solution 2� On voit que c’est la solution qui a été choi-
sie par le plus grand nombre d’étudiants avant qu’ils ne suivent le cours 
alors que seul environ un quart d’entre eux avait à ce moment-là choisi la 
bonne solution� Neuf mois après la fin du cours, seuls 5,8 % des étudiants 
pensent qu’uniquement la méthode enseignée est généralisable alors que 
près de la moitié d’entre eux reconnaissent les deux autres méthodes pro-
posées comme généralisables�

Par ailleurs, lorsque nous avons demandé à des étudiants qui ont réus-
si l’examen lors de la deuxième session ce qu’ils avaient changé dans leur 
manière de préparer l’examen, les deux extraits de réponses qui suivent 
nous incitent à penser que ces étudiants sont finalement entrés dans une 
démarche experte�
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Vu que la matière avait déjà été étudiée pour le premier examen, j’ai rapidement 
identifié mes erreurs, et j’ai donc pu approfondir chaque thème, en allant plus loin 
dans mon raisonnement� J’ai plus été «  chercher la petite bête  », en cherchant la 
difficulté� J’ai tenté d’avoir une vue d’ensemble sur la matière, et j’ai fait des liens 
entre les thèmes�

Par rapport au premier examen, j’ai plus essayé de comprendre pourquoi ce résultat 
était celui-là et j’ai aussi trouvé d’autres méthodes pour faire un même exercice�

5� Conclusion et perspectives

Comme nous l’avons mentionné au début de ce chapitre, l’objectif premier 
de cette expérience était avant tout d’ordre pratique puisque nous devions 
organiser la certification d’un module suivi par plus de 200 étudiants dans 
un temps réduit et avec une petite équipe de formateurs� De ce point de 
vue, comme nous l’avons vu plus haut, l’expérience est réussie� Le travail 
nécessaire pour mener à bien cette certification n’est probablement pas 
moindre que pour un examen classique, mais une grande partie de celui-ci 
a lieu en amont de l’examen et peut donc être répartie sur l’ensemble du 
semestre contrairement aux corrections d’un examen classique qui doivent 
nécessairement se faire dans un temps réduit�

Nous pensons aussi que l’utilisation des degrés de certitude même si elle 
est difficile à justifier auprès des étudiants nous permet de mieux évaluer les 
compétences d’expert que nous attendons des futurs enseignants primaires 
qui suivent ce module� Par contre, pour que cela fonctionne au mieux, nous 
estimons primordial de travailler avec et autour des degrés de certitude dès 
le début du semestre� Cela permet de dédramatiser ce nouvel outil auprès 
des étudiants, mais aussi de leur faire prendre conscience des outils d’expert 
qu’ils peuvent mettre en œuvre en utilisant les degrés de certitude� Sur ce 
point précis, une recherche menée conjointement avec des spécialistes de 
l’évaluation devrait nous permettre d’avoir le point de vue des étudiants sur 
leur perception de l’utilisation des degrés de certitude dans ce cours et sur 
leur manière de les utiliser� Mettent-ils vraiment en jeu des outils d’expert ?

Plus généralement, un des objectifs essentiels de ce module est de 
permettre aux étudiants de percevoir l’impact des savoirs mathématiques 
appris durant le cours pour leur enseignement futur� Malgré nos efforts, 
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même si la majorité des étudiants apprécie le cours (70 % d’avis favorables 
lors de l’évaluation qualité mentionnée ci-dessus), il n’est pas évident pour 
eux de faire des liens entre les contenus du cours et leur enseignement� Ces 
résultats ont été obtenus à l’issue de la première occurrence du module et 
nous n’en avons malheureusement pas de plus récents� Nous ne pouvons 
donc pas savoir si les modifications apportées, principalement au niveau 
des pré-tests dont les questions portent le plus souvent possible sur des 
situations de classe, mais aussi avec les sondages et le vote électronique 
pendant le cours, ont modifié la perception des étudiants� C’est possible, 
mais probablement pas suffisamment pour nous satisfaire�

Le dernier objectif du groupe de travail mis en place autour de ce 
module était de préparer la mise en œuvre du volet mathématique du nou-
veau plan d’études qui est opérationnel depuis l’automne 2012� Au vu 
de ce qui précède, il a été décidé de garder un axe fort sur les liens entre 
mathématiques et enseignement en créant un module pour les étudiants 
de première année intitulé « Savoirs mathématiques et enseignement »� 
Ce module est constitué en parts égales d’un cours en grands effectifs qui 
reprend globalement les contenus du module décrits dans ce chapitre et 
de séminaires (groupes de 25 à 30 étudiants) dans lesquels une partie des 
contenus du cours sont repris, mais dans des contextes d’enseignement� 
En particulier dans le cadre d’analyses de tâches proposées aux élèves et 
dans le cadre d’analyses curriculaires�

Pour certifier ce nouveau module, nous utiliserons un examen stan-
dardisé en utilisant la plateforme DoCiMo qui a succédé à la plateforme 
ExAMS� L’utilisation des degrés de certitude pour des questions de di-
dactique a soulevé quelques craintes dans l’équipe chargée de préparer 
ce nouveau module mais, après la construction et l’analyse de quelques 
questions, il a été décidé de relever ce nouveau défi� Un nouveau groupe 
de formateurs a été constitué pour préparer des questions en lien avec le 
travail effectué dans les séminaires et une nouvelle recherche a été lancée 
pour essayer d’évaluer les conséquences de l’apparition de ces questions 
d’un nouveau type sur l’utilisation des degrés de certitude par les étudiants 
pendant l’examen�

À un autre niveau, une nouvelle difficulté est apparue lors de la 
construction des examens pour les sessions qui ont suivi la première� 
Comment s’assurer que la difficulté des nouveaux examens est similaire 
à celle des premiers ? Pour répondre à cette question, nous envisageons 
d’analyser a posteriori les résultats de nos questions et de nos tests à l’aide 
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d’outils statistiques spécifiques à la théorie des réponses aux items comme 
le modèle de Rasch�
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Dispositif de formation numérique au 1er et 2e cycle 
universitaire : structuration, outils d’évaluation et 
perception des étudiants

1� Introduction

L’apport des technologies de l’information (TI) au domaine de l’éducation se 
constate par le nombre imposant d’articles et de congrès se rapportant à l’ap-
prentissage, à l’enseignement et aux différents dispositifs numériques mis en 
place dans les milieux scolaire et universitaire� Toutefois, le développement 
d’une instrumentation pour l’évaluation adaptée au contexte numérique et à 
la formation en ligne demeure embryonnaire� Le but de cette recherche-déve-
loppement est de présenter un dispositif de formation numérique permettant 
d’intégrer l’instrumentation pour l’évaluation au processus d’apprentissage 
(outil d’autoévaluation) tout en favorisant les interactions entre les différents 
acteurs� Nous chercherons aussi à recueillir les perceptions des étudiants en 
regard de ce dispositif afin d’apporter les ajustements nécessaires�

Certaines recherches concernant l’évaluation à l’aide des technolo-
gies portent sur l’utilisation de QCM (questions à choix multiples) dans 
des systèmes dits «  intelligents  » permettant à l’étudiant d’obtenir une 
rétroaction rapide et adaptée dans le contexte d’une évaluation formative� 
Dans certains cas (Ash, 2012), plutôt que de fournir directement la bonne 
réponse, le système dirige l’apprenant vers des ressources lui permettant 
de trouver la réponse par lui-même, ou l’invite à réviser sa compréhen-
sion d’une partie précise de la matière� Dans d’autres cas, un système de 
testing adaptatif puise dans une banque de questions de manière à propo-
ser à l’apprenant celles qui permettront d’estimer son niveau d’habileté le 
plus efficacement� Dans tous les cas recensés, ces systèmes sont utilisés à 
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des fins d’évaluation diagnostique ou formative, complémentaire au cours 
donné en classe ou suivi en ligne� Les TIC constituent alors l’outil appro-
prié pour ce type de système qui se limite cependant à des questions à 
choix multiples ou à réponses brèves� Cette façon de faire permet donc 
difficilement d’opérationnaliser des réponses construites et élaborées plus 
conformes aux besoins d’une évaluation de compétences�

D’autres recherches utilisent l’enregistrement des processus mobili-
sés pour observer, à différents moments, la démarche d’un ou de plusieurs 
apprenants, les ressources utilisées ou les habiletés métacognitives mises 
en œuvre afin de documenter le jugement de l’évaluateur� Un laboratoire 
de science cadre par exemple bien avec une telle approche� Dans de tels 
cas, la vidéographie (screencast) permet d’emmagasiner la démarche d’un 
apprenant à différents moments de l’année et de rendre compte de la pro-
gression de ses apprentissages� Plus qu’un rapport d’expérience tradition-
nel, la vidéo ou l’enregistrement des actions d’une tâche à l’écran, avec ou 
sans présence des commentaires audio, permet de garder autant de traces 
servant, par la suite, à l’évaluateur à dresser un portrait des processus mis 
en application par l’apprenant� Cette collecte d’informations pourrait par 
exemple prendre la forme d’un portfolio numérique�

Plusieurs recherches ont d’ailleurs porté sur le portfolio numérique au 
cours des dernières années (Durand, 2011) car il permet à la fois d’enre-
gistrer une grande quantité d’informations et de la conserver, et d’amener 
l’apprenant à participer au choix des artéfacts démontrant ainsi sa compé-
tence� L’évaluateur dispose alors de nombreux éléments multimédias (tels 
que le son, les photos, les vidéos, les graphiques, les textes numériques, 
les liens hypertextes, les comptes rendus journaliers, les notes d’appren-
tissage, les expériences, les questions, etc�) lui permettant de dresser un 
portrait fidèle du niveau des compétences d’un apprenant� Un grand avan-
tage de la version électronique du portfolio d’apprentissage réside prin-
cipalement dans son aspect interactif permettant à plusieurs intervenants 
de participer et de collaborer activement à la rétroaction sur des éléments 
du contenu tout au long de son élaboration (Durand & Chouinard, 2012)�

Au-delà de l’outil technologique permettant de contribuer à des étapes 
précises du processus d’évaluation des compétences, un usage plus global 
de la technologie dans le domaine pédagogique s’est développé au cours des 
dernières années autour du concept de dispositif� Lebrun (2005, p� 12) pré-
sente cette notion en la décrivant plus globalement comme un « ensemble 
cohérent constitué de ressources, de stratégies, de méthodes et d’acteurs 
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interagissant dans un contexte donné pour atteindre un but »� L’auteur décrit 
une démarche permettant de mettre en place un dispositif pédagogique en 
mettant l’emphase sur l’aspect technologique lors des étapes de l’élabora-
tion� Toutefois, il reste plutôt vague sur les outils permettant l’intégration 
ou la mobilisation, faisant référence à des plateformes comme Claroline 
ou Moodle� Plutôt que de voir le dispositif comme un élément unique per-
mettant de contribuer à un élément du processus d’évaluation, il y aurait 
peut-être intérêt à voir ce dispositif comme un outil soutenant la démarche 
globale d’évaluation, ce qui conduit à redéfinir la notion de dispositif uti-
lisée dans le cadre de cette expérimentation� Par la suite, nous cernerons 
la structure d’un dispositif pédagogique en e-learning et déterminerons les 
caractéristiques des situations de compétences mises en place à la formation 
en évaluation� Ensuite, l’expérimentation tant au 1er cycle qu’au 2e cycle uni-
versitaire sera décrite puis les résultats seront présentés� Finalement, nous 
indiquerons les nouvelles voies que prendront nos prochaines recherches�

2�  Nature d’un dispositif pédagogique de  
formation numérique

L’engouement actuel pour les cours en ligne mène à une certaine prolifé-
ration des termes utilisés pour définir ou qualifier différentes plateformes 
qui permettent de gérer, d’organiser ou de déployer des ressources permet-
tant l’apprentissage (voir annexe 1)� Alors que le terme dispositif ne fai-
sait récemment pas partie du langage utilisé en éducation, l’apparition de 
systèmes complexes de formation en ligne a sans aucun doute contribué 
à l’usage de ce terme� Mais, comme le souligne Demaizière (2008), on 
peut se demander quelle est la différence entre le dispositif et le système 
de formation en l’absence d’une définition précise du terme utilisé dans 
un contexte d’apprentissage et d’évaluation� De plus, Develotte et Pothier 
(2004) ont pu observer qu’un logiciel pédagogique est parfois appelé 
« dispositif », le terme entrant même en concurrence avec « ressource »� 
Il existe également une confusion terminologique pour certaines expres-
sions utilisées sur le Web de façon interchangeable : environnement numé-
rique d’apprentissages (ENA), Massive Open Online Course (MOOC) et 
apprentissage en ligne ou e-learning�
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L’expression environnement numérique d’apprentissage (ENA) re-
groupe « l’ensemble des applications et logiciels informatiques utilisés au 
service de l’enseignement et de l’apprentissage [et] englobe tant les plate-
formes de gestion de cours et de gestion de contenu que les logiciels ou-
tils » (CREPUQ, 2007, p� 8)� Une autre application possible est le MOOC 
(Massive Open Online Course)� Il s’agit d’un cours en ligne ouvert favo-
risant l’apprentissage en réseau (connectivisme)� Selon Vaufrey (2012), ce 
type de cours centré sur l’apprenant favorise le partage de ressources entre 
les participants et les facilitateurs afin de contribuer à la construction des 
connaissances� Le MOOC utilise la puissance des médias sociaux et des 
plateformes de partage en ligne� Finalement, l’e-learning est défini par 
le Laboratoire de soutien à l’enseignement par télématique (2006, p� 9) 
comme un « apprentissage en ligne centré sur le développement de com-
pétences par l’apprenant et structuré par les interactions avec le tuteur et 
les pairs »� L’e-learning est nécessairement ancré dans un contexte péda-
gogique précis et rejoint un public plus large�

En regard de ces précisions terminologiques, la définition retenue 
dans le cadre de cette recherche est la suivante  : Un dispositif pédago-
gique numérique ou de formation numérique (DFN) est une plateforme 
numérique permettant l’hébergement, la consultation et le téléchargement 
d’un contenu visant à accompagner des apprenants dans un processus 
d’apprentissage et d’évaluation structuré� Le DFN peut aussi être consti-
tué d’un ensemble de services ou de modules permettant, entre autres, 
l’édition et la création de contenus en ligne, l’interaction entre les utilisa-
teurs ou une communauté, un contrôle d’accès aux ressources et la gestion 
de documents administratifs�

La grande différence entre un DFN et un environnement numérique 
d’apprentissage (ENA) tient en la nécessité que ce dernier respecte la 
norme SCORM (Sharable Content Object Reference Model), une spé-
cification de codage visant à répondre à des exigences d’accessibilité, 
d’adaptabilité, de durabilité, d’interopérabilité et de réutilisabilité pour 
faciliter les échanges entre plateformes� Cette définition a donc comme 
grand avantage de regrouper sous le terme de dispositif de formation nu-
mérique (DFN) l’ensemble des plateformes numériques d’apprentissage 
tout en reconnaissant les initiatives de développeurs, d’enseignants ou de 
formateurs qui utilisent des plateformes numériques simples visant à faire 
réaliser des apprentissages sans que l’outil ne réponde à des normes spé-
cifiques� La figure 1 représente ce concept et ceux sous-jacents� La nature 
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du dispositif de formation numérique étant définie, il est alors possible 
de construire la structure appropriée aux besoins de la formation dans le 
cadre de l’enseignement supérieur�

Figure 1� Réseau notionnel du concept de dispositif�

3� Structure d’un dispositif pédagogique en e-learning

Le projet1 Apprentissages en ligne et formation à distance  : le cas de 
l’évaluation des compétences s’intéresse à l’intégration des technologies 
dans l’enseignement supérieur, et, de façon plus spécifique, à proposer 
une situation de compétence qui amène les apprenants à s’engager dans 
leurs apprentissages, à construire leurs connaissances et à confronter leurs 
idées tout en privilégiant une démarche réflexive� Il ne s’agit pas de faire 
davantage avec les TIC, mais plutôt de reproduire la même structure péda-

1 Ce projet, présenté par Micheline-Joanne Durand, Nathalie Loye et Michel Laurier, 
professeurs en mesure et évaluation, et par Sébastien Stasse et Marie-Ève Dupuis, 
étudiants à la maîtrise à l’Université de Montréal, a pu bénéficier de fonds d’initiatives 
pédagogiques et d’environnement numérique d’apprentissage du BENA (UdeM)�
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gogique utilisée en salle de classe� Sachant que l’apprentissage en ligne 
permet de miser sur la connectivité, c’est-à-dire la capacité des enseignants 
et des étudiants à aborder les contenus pédagogiques de façon nouvelle, 
en utilisant les technologies pour améliorer les processus d’apprentissage, 
plusieurs questions se posent alors aux développeurs :

 Quel type de formation ? En présentiel ou en distanciel ?
 Quel outil de communication ? Synchrone ou asynchrone ?
	Quel est le destinataire ? Un individu ou un groupe ?
 Quel type d’encadrement ? Avec tuteur ou sans tuteur (tutoré ou non 

tutoré)
 Quelle est la visée ? Les contenus ou les dispositifs ?

3.1 Un compromis : la formation hybride

La formation hybride, métissée ou mixte (blended learning) semblait par-
ticulièrement bien adaptée aux types de cours et à la conduite des travaux 
pratiques tels que ceux vécus en salle de classe� Pour le développeur péda-
gogue, la maîtrise des principaux logiciels n’est pas suffisante car ce type 
de formation exige aussi l’utilisation de moyens de communication (inte-
ractivité) et des technologies (Web 2�0) qui y sont liés� Deux nouvelles 
questions surgissent alors :

	Quel type d’interactivité est souhaité  ? Étudiant/étudiant, étudiant/
tuteur, étudiant/équipe, étudiant/classe, équipe/tuteur, équipe/classe, 
classe/tuteur ?

	Quels outils du Web 2�0 sont exploités ? Vidéos, forum de discussion, 
carte conceptuelle, wiki, blogue, cyberquêtes, questionnaire, sondage 
en ligne, e-portfolio, travail en équipe, etc� ?

C’est à partir des discussions autour de ces questions que s’est construit 
notre dispositif pédagogique numérique� Comme le souligne Lebrun (2005, 
p� 12), le but était de faire apprendre « quelque chose » à « quelqu’un » ou 
mieux permettre à « quelqu’un » d’apprendre « quelque chose », « quelque 
part » et à « n’importe quel moment »� De façon plus spécifique, il s’agis-
sait de proposer une situation de compétence qui amène les apprenants à 
s’engager dans leurs apprentissages, à construire leurs connaissances et à 
confronter leurs idées tout en privilégiant une démarche réflexive�
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3.2  Formation à l’évaluation des apprentissages et des compétences au 
1er et 2e cycle universitaire

À la formation initiale des maîtres, les modules de formation visent 
l’appropriation de pratiques évaluatives novatrices tandis qu’à la for-
mation supérieure il est davantage question de changement de pratique� 
À cet effet, les dispositifs de formation au 2e cycle doivent rassembler 
plusieurs caractéristiques pour susciter des changements de pratiques 
et des gains dans les apprentissages des élèves� Ils doivent notamment 
proposer des réponses directes à des problématiques vécues en classe, 
être un soutien à l’enrichissement des pratiques en classe, s’inscrire 
dans la durée, offrir une régulation basée sur les apprentissages des 
élèves et mettre les cadres conceptuels au service de l’interprétation du 
contexte d’apprentissage et du développement des pratiques (Darling-
Hammond, Wei & Bransford, 2005; Guskey, 2002  ; Cole, 2004)� De 
plus, ils doivent permettre de faire évoluer simultanément la vision, 
les savoirs, les pratiques et la motivation des enseignants (Shulman & 
Shulman, 2004)�

Sur le plan des visées spécifiques en termes d’apprentissage profes-
sionnel, la recherche de Wiliam et Thompson (2007), portant sur l’éva-
luation comme outil d’aide à l’apprentissage, propose quatre stratégies 
efficaces auprès des enseignants de diverses disciplines et de multiples 
niveaux, soit 1) la clarification des objectifs d’apprentissage, 2) l’utilisa-
tion du questionnement et des discussions, 3) l’utilisation de rétroaction 
écrite et orale ainsi que l’évaluation par les pairs et l’autoévaluation� Ces 
différents aspects ont donc été intégrés à des niveaux variables lors de 
l’élaboration des situations de compétences qui doivent prendre en compte 
certaines caractéristiques�

4� Caractéristiques de la situation de compétences

Pour Scallon (2004), les situations pour l’évaluation s’inscrivent dans un 
continuum de complexité : situations de connaissances, d’habiletés et en-
fin de compétences� La distinction entre ces deux dernières est liée à la 
complexité de la situation présentée pour l’élève (nombre de ressources à 
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mobiliser, problèmes plus ou moins bien définis)� Dans ce contexte, « on 
tentera de concevoir des situations d’évaluation qui favorisent la mani-
festation maximale des apprentissages qu’on veut évaluer  » (Laurier, 
Tousignant & Morissette, 2005, p� 63)� En ce sens, Durand et Trépanier 
(2011), dans une précédente étude, ont élaboré une grille d’analyse des 
caractéristiques d’une situation d’apprentissage et d’évaluation en vue de 
la valider (voir annexe 2)� Les critères de cette grille ont guidé l’élabo-
ration des situations de compétences présentées dans ce projet� Voici les 
cinq critères retenus :

	La complexité : la situation propose un défi cognitif sous la forme 
d’un problème qui exige la mobilisation d’un ensemble de ressources 
permettant le transfert�

 La contextualisation  : la situation propose un contexte réaliste ou 
authentique abordant une thématique susceptible d’amener l’engage-
ment de la clientèle visée�

 La conformité  : les compétences du référentiel en enseignement 
identifiées sont développées et évaluées explicitement dans la 
situation�

 La pertinence de la structure : toutes les activités dans les phases de 
préparation, réalisation et intégration des apprentissages sont en lien 
avec l’intention et sont bien développées�

 L’efficacité des instruments pour l’évaluation : les critères d’évalua-
tion sont reformulés en éléments observables spécifiques à la situa-
tion� Des grilles descriptives permettent à l’enseignant de porter un 
jugement éclairé sur les compétences ciblées� Les outils d’autoéva-
luation sont adaptés à la compétence et au destinataire et permettent 
une  prise de conscience et une démarche réflexive�

4.1 Structure de la situation de compétence

Les situations de compétences proposées en ligne présentent des activités 
de préparation, de réalisation et d’intégration liées à une intention pédago-
gique� Voici l’exemple de l’une d’entre elles portant sur la participation de 
l’élève à son évaluation :

Lors de la première étape, la thématique du module de formation en 
ligne et l’intention pédagogique (figure 2) sont présentées�
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Figure 2� Exemple d’intention pédagogique�

Par la suite, des objectifs spécifiques sont formulés de la façon suivante :

Cette formation vous amènera précisément à :

 Vous approprier les critères d’évaluation et leur formulation en 
tenant compte des compétences à évaluer.

 Développer votre réflexion critique à partir de modèles de grilles 
d’autoévaluation et de coévaluation.

 Concevoir des outils de participation de l’élève à son évaluation 
qui soient efficaces et adaptés aux élèves.

À la deuxième étape, la planification des activités pour chacune des 
phases de la démarche d’apprentissage est détaillée au fur et à mesure de 
la réalisation du module de formation� La figure 3 illustre la structure du 
module de formation�
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Figure 3� Exemple d’une structure du module�

Lors de la troisième étape, les ressources internes et externes spécifiques 
à l’ensemble des activités du module de formation sont décrites (figure 4) 
en tenant compte des savoirs, savoir-faire et savoir-être à mobiliser�

Figure 4� Exemple des ressources à mobiliser�
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À la quatrième étape, un cahier du participant (figure 5) permet à l’étu-
diant de suivre le déroulement des activités à réaliser� L’étudiant le com-
plète, puis le transmet au formateur via la plateforme numérique�

 

Fiches à remplir avec ou sans
corrigé (TP)

Autoévalua�on des appren�ssages

Évalua�on de la forma�on

Liste de vérifica�on du contenu du module et
des documents à transme�re au formateur

Figure 5� Exemple d’un livret du participant�

Lors de la cinquième étape, un outil de participation de l’étudiant à son 
évaluation est proposé (voir figure  6)� Celui-ci est composé d’énon-
cés favorisant la métacognition et comprenant trois phases  : la prise de 
conscience, une démarche réflexive et l’autorégulation des apprentissages� 
Le contenu de l’outil d’autoévaluation des étudiants du 2e cycle d’un autre 
module de formation sera analysé ultérieurement�

À la sixième étape, les étudiants doivent évaluer la formation reçue en 
ligne� Précisons que ces modules de formation ont été planifiés de façon non 
tutorée, c’est-à-dire que l’étudiant se réfère au manuel de base et aux consignes 
inscrites dans le cahier du participant� Il s’engage dans une démarche d’ap-
prentissage de façon autonome� Certaines activités doivent être réalisées en 
équipe et d’autres de façon individuelle� Le contenu des outils d’évaluation de 
la formation des étudiants du 1er cycle sera analysé ultérieurement� La figure 7 
présente le questionnaire utilisé pour l’évaluation de la formation�

Lors de la septième étape, une évaluation des apprentissages a été  
intégrée à l’aide d’une grille d’appréciation descriptive critériée (tableau 1)  
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qui permet de donner une certaine rétroaction aux participants en situant 
leurs forces et leurs difficultés�

Figure 6� Exemple d’une fiche d’autoévaluation de l’étudiant�
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Figure 7� Exemple d’une fiche d’évaluation de la formation�
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5� Description de l’expérimentation

Un premier dispositif de formation numérique a été implanté petit à petit 
lors des semestres précédents auprès de plusieurs groupes d’étudiants du 
2e cycle (maîtrise en évaluation des compétences), puis de façon formelle 
aux semestres d’automne 2010 et 2011� Un deuxième dispositif a été utilisé 
dès l’automne 2010 avec plusieurs groupes d’étudiants du 1er cycle au bac-
calauréat en enseignement (éducation préscolaire et enseignement primaire, 
adaptation scolaire, éducation physique et à la santé, enseignement du fran-
çais, langue seconde)� Dans ces deux programmes offerts par la Faculté des 
sciences de l’éducation de l’Université de Montréal, des modules de forma-
tion en ligne asynchrones ont été proposés à l’intérieur d’un cours hybride�

5.1 Dispositifs pédagogiques numériques développés au 2e cycle

L’expérimentation auprès des étudiants du 2e cycle s’est déroulée sur plu-
sieurs périodes, permettant d’expérimenter diverses plateformes numé-
riques� La formation offerte à ces étudiants contenait des modules de 
formation en lien avec les thématiques suivantes :

1� Nature et fonctions de l’évaluation ;
2� La participation de l’élève à son évaluation ;
3� La situation d’apprentissage et d’évaluation ;
4� La différenciation pédagogique�

Lors d’une première tentative, ces quatre modules de formation ont été 
élaborés et déposés sur WebCT, puis sur Sakai� En effet, il était question 
à l’époque de remplacer la plateforme WebCT utilisée par l’Université de 
Montréal par Sakai, ce qui, finalement, n’a pas été fait� Les modules de 
formation développés pour ces plateformes ont donc par la suite été refor-
matés afin d’être réutilisés� Cette problématique technologique a beau-
coup ralenti le travail de développement et a conduit à explorer d’autres 
solutions en dehors du cadre universitaire à cause du contexte d’incerti-
tude lié au choix de la plateforme par l’université�

Une plateforme externe qui permettait de déposer des situations de 
compétences contenant des séquences vidéo a donc été sélectionnée afin 
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de ne pas retarder les avancées du projet� Le dispositif Zoom sur l’exper-
tise pédagogique est un centre de formation pour les enseignants qui offre 
des vidéos présentant des pratiques pédagogiques innovatrices en milieu 
scolaire pouvant prendre la forme de conférences, d’interviews et d’activi-
tés de formation� Ce dernier format semblait particulièrement intéressant, 
car en plus d’utiliser les vidéos comme démarche d’analyse des pratiques, 
il offrait de véhiculer la complexité du contexte de la situation de com-
pétences par l’intégration de capsules de formation (Santagata, 2009  ; 
Sherin, 2007 ; Sherin & Van Es, 2009)� Toutefois, même si ce dispositif est 
disponible en tout temps, quel que soit l’endroit, il ne permet pas le dépôt 
par les étudiants de leurs fichiers numériques ni les interactions entre les 
différents acteurs� Les modules de formation portant sur 1) Le rôle de 
l’enseignant régulateur et 2) La participation de l’élève à son évaluation 
ont été développés sur Zoom sur l’expertise pédagogique�

Les modules de formation ont été complétés lors de deux années consé-
cutives (2010 et 2011) auprès de 34 étudiants inscrits aux programmes de 
2e cycle (Micro, DESS et M�Éd) en évaluation des compétences� Les acti-
vités étaient réalisées en ligne, puis les étudiants déposaient leurs fichiers 
sur le site de l’UdeM� Les contenus de l’outil d’autoévaluation, du module 
de formation portant sur Le rôle de l’enseignant régulateur, sont analysés 
à la prochaine section�

5.2 Dispositif pédagogique numérique développé au 1er cycle

Trois modules de cours en ligne asynchrones ont été proposés sur Studium 
à des étudiants en formation initiale inscrits dans le cours ETA  3550, 
Évaluation des apprentissages, prévu en présentiel� Ces modules portaient 
sur 1) Les normes et modalités de l’évaluation, 2) La rencontre de parents 
et 3) La différenciation pédagogique� Ils incluaient des travaux pratiques 
(TP), une fiche d’autoévaluation des apprentissages, ainsi qu’une fiche 
d’appréciation de la formation en ligne� Les TP inclus dans les modules 
étaient réalisés par tous les étudiants qui pouvaient ou non les déposer 
dans leur portfolio en vue d’une régulation de la part du professeur, puis 
d’une évaluation à la fin de la session� La place prise par ces artéfacts 
dans le portfolio final des étudiants ainsi que la perception de ces derniers 
relativement à la formation reçue en ligne, à partir de l’analyse du contenu 
des fiches d’appréciation, sont présentées�
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L’analyse concerne les travaux de 63  étudiants de la 3e  année à la 
formation des maîtres, au baccalauréat en enseignement en éducation phy-
sique et à la santé, inscrits au cours ETA 3550, Évaluation des apprentis-
sages, d’une durée de quarante-cinq heures� Ces étudiants vivaient leur 
première expérience avec des modules de cours en ligne� Ces modules 
se situaient aux 3e et 13e cours de la formation� Le 1er et le 2e modules 
portaient respectivement sur Les normes et modalités et La rencontre de 
parents et comprenaient un travail pratique et une réflexion, tandis que le 
3e  module, traitant de La différenciation pédagogique, exigeait unique-
ment la réalisation d’un travail pratique� Les étudiants déposaient huit tra-
vaux dans leur portfolio : deux obligatoires et six au choix parmi tous les 
travaux réalisés dans tous les cours (y compris ceux en ligne)� Ils sélec-
tionnaient cinq travaux pratiques et leur coévaluation, une réflexion au 
choix et réalisaient l’autoévaluation de leur portfolio tel qu’illustré par la 
figure 8�

Figure 8� Illustration des travaux du portfolio�

La figure  9 illustre les travaux pratiques retenus par les étudiants dans  
leur portfolio� Elle met en évidence le fait que seulement dix travaux pra-
tiques réalisés en ligne ont été choisis�
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Figure 9� Importance relative des travaux pratiques réalisés dans les cours en ligne�

Par ailleurs, les raisons évoquées par les étudiants qui ont choisi ces dix 
travaux ont été regroupées sous trois catégories dans le tableau 2� Il est 
intéressant de constater que cette nouvelle stratégie d’apprentissage a été 
indiquée plusieurs fois par les étudiants�

Tableau 2� Les raisons des choix des TP en ligne�

Ju
st

� 1

Ju
st

� 2

Ju
st

� 3

Ju
st

� 4

Ju
st

� 5

Ju
st

� 6

Ju
st

� 7

Ju
st

� 8

Ju
st

� 9

Ju
st

� 1
0

Nouvelle façon d’apprendre X X X X X

Intérêt pour le contenu X X X X X

Temps consacré X

Ce sont les résultats concernant l’appréciation des trois modules de forma-
tion qui sont analysés à la section suivante�
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6� Présentation des résultats

L’objectif de cette étude est, dans un premier temps, d’intégrer des outils 
d’autoévaluation aux processus d’apprentissages des étudiants du 2e cycle� 
Pour chacun des énoncés du questionnaire d’autoévaluation, les étudiants 
ont répondu à l’aide d’une échelle à trois niveaux qu’ils devaient par la 
suite justifier� Ils répondaient ensuite à des questions ouvertes les amenant 
à réfléchir sur les stratégies déployées�

Dans un deuxième temps, nous désirions cerner l’appréciation des 
trois modules de formation complétés par les étudiants du 1er cycle� Pour 
ces derniers, l’appréciation des modules se faisait à l’aide d’une échelle à 
trois niveaux de satisfaction, puis des commentaires ont été émis et plu-
sieurs recommandations ont été proposées� Ce sont les analyses de ces 
données qui sont décrites dans les prochaines sections�

6.1 Expérimentation auprès des étudiants du 2e cycle

L’expérimentation auprès de deux groupes d’étudiants du 2e cycle (dont le 
nombre totalise 34) s’est déroulée lors des semestres d’automne de 2010 
et de 2011� Ce module de formation en ligne a été réalisé lors du troisième 
cours et, pour la majorité des étudiants, c’était leur première expérience 
avec une formation en ligne� Une démonstration a d’abord été faite en salle 
de classe et un retour était planifié lors du cours suivant� Les étudiants de-
vaient s’inscrire sur le site pour avoir accès aux activités du module de for-
mation et télécharger le livret du participant sur leur ordinateur� Plusieurs 
activités utilisaient la vidéo pour illustrer des pratiques exemplaires fil-
mées auprès d’enseignantes des classes de la 5e année du primaire�

6.1.1 Résultats de la prise de conscience

Les activités de la phase de préparation (1, 2, 3 et 4) visaient à faire com-
prendre les concepts entourant la régulation� Les activités de la phase de 
réalisation (5, 6 et 7) ciblaient le développement du regard critique, tandis 
que les activités de la phase d’intégration (8 et 9) avaient pour but l’appli-
cation en classe d’une rétroaction efficace à partir des nouvelles capaci-
tés d’observation et de dépistage développées� Pour chaque énoncé, les 
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étudiants pouvaient répondre oui, plutôt ou non, et devaient justifier leur 
réponse� Pour la présente étude, cinq activités ont été ciblées� Le tableau 3 
présente les résultats obtenus�

Tableau 3� Pourcentages de réponses obtenus aux énoncés�

Activités Énoncé Oui Plutôt Non

Activité 2
Les interventions 
en salle de classe

J’ai été en mesure d’identifier les diffé-
rents types de régulation et de distinguer 
ceux qui favorisaient le développement 
des compétences, de façon à faire le lien 
avec les régulations que j’utilise moi-
même en classe�

41 % 59 % 0

Activité 3 
Les fonctions de 
l’évaluation +
Activité 4
Les régulations 
interactives ou 
rétroactions

Je me suis basé(e) sur les lectures propo-
sées et les visionnements à ma disposition 
pour comprendre les différentes fonctions 
de l’évaluation et élargir ma compréhen-
sion des types de régulation�

76 % 24 % 0

Activité 5
Présentation du 
contexte

À l’aide des vidéos présentées, j’ai réussi 
à relever des interventions régulatrices 
pour chacune des phases d’apprentissage 
(préparation, réalisation, intégration)�

44 % 47 % 3 %

Activité 8
Planifier ses 
rétroactions

J’ai prévu des régulations qui pouvaient 
permettre à l’élève de prendre conscience 
de sa difficulté et de trouver seul une 
solution pour y remédier�

53 % 32 % 15 %

Lors de l’activité 2, les étudiants ont indiqué des interventions réalisées 
quotidiennement en classe, puis ils ont identifié celles de l’enseignante 
sur la vidéo� Ils ont mentionné qu’ils pratiquaient naturellement les diffé-
rents types de régulation sans en connaître la forme exacte et qu’ils sont 
maintenant plus habiles pour les distinguer « en majeure partie grâce aux 
vidéos proposées »� C’est ce qui explique le pourcentage important à la 
réponse «  plutôt  »� Ils ont aussi indiqué qu’ils avaient pris conscience 
de la prépondérance d’un type particulier d’intervention qu’ils utilisaient 
fréquemment et qu’ils vont tenter de les varier à l’avenir « et même de 
choisir celles qui sont plus favorables au développement des compétences 
des élèves »�
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Les activités 3 et 4 permettaient aux étudiants de s’approprier les 
fonctions de l’évaluation et les types de régulation à l’aide de lectures� 
Une majorité d’étudiants ont mentionné qu’ils ont bien compris l’impor-
tance de pratiquer des régulations pour amener les élèves à s’autoréguler� 
Une étudiante ajoute que « par ailleurs, en visionnant les extraits vidéos, 
[elle a] été plus à même de faire des liens avec [son] expérience pratique 
en classe et cela [l]’a entre autres aidée à trouver des exemples de régula-
tion applicable pour [sa] situation » de compétences�

Les commentaires des étudiants en regard des activités de la phase 
de préparation mettent en évidence un premier état de déstabilisation 
(59 % ont répondu plutôt) qui a par la suite été suivi d’une assez bonne 
compréhension des concepts (76 % ont répondu oui)� Cette appropria-
tion a été facilitée par les lectures et les vidéos� Lors de la 2e  année 
d’expérimentation, des consignes plus claires ont été données aux 
étudiants�

À l’activité 5, les étudiants ont relevé les rétroactions des enseignants 
et les ont reformulées si nécessaire� Les résultats à cet énoncé sont plus 
mitigés, car les étudiants ont mentionné qu’il était difficile dans un même 
temps d’écouter les interventions de l’enseignant, de les transcrire sur pa-
pier et de les catégoriser, et que cette procédure a pris beaucoup de temps� 
Par contre, un étudiant a mentionné qu’il a « noté au même moment [qu’il] 
visionnait les vidéos les interventions [qu’il] remarquait et [il a] bien aimé 
le fait de pouvoir mettre la vidéo sur pause ou la reculer [s’il] avait besoin 
d’améliorer [ses] notes »�

Cette activité de la phase de réalisation a été plus ou moins bien réus-
sie (44 % ont répondu oui et 47 % plutôt) selon la façon de faire des étu-
diants� Lors de la deuxième année d’expérimentation, des sous-titres ont 
été insérés dans la vidéo pour indiquer les rétroactions sans toutefois les 
identifier� De cette façon, l’activité a été mieux réussie et il y avait beau-
coup moins de perte de temps�

À l’activité 8, les participants devaient planifier des pistes de régula-
tion dans une situation de compétences en identifiant des moments où les 
élèves pourraient éprouver des difficultés� Un étudiant a mentionné que : 
« Pour chaque difficulté ciblée, [il a] prévu une rétroaction qui permettrait 
d’aider l’élève à se réajuster dans sa démarche d’apprentissage� » Cette 
activité a permis aux participants de prendre conscience que l’enseignant 
ne peut être la référence pour tous les problèmes exprimés par l’élève et 
que ce dernier doit être outillé pour en résoudre un bon nombre�
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Lors de cette activité d’intégration, 53 % des étudiants se sont dits 
capables d’apporter des rétroactions efficaces dans le contexte d’une 
situation d’apprentissage et d’évaluation réalisée en salle de classe� Ils 
devaient identifier des obstacles éventuels à l’apprentissage et indiquer 
la rétroaction qui pourrait être apportée� Ce travail était ensuite remis au 
formateur qui apportait, à son tour, des pistes de régulation aux étudiants�

6.1.2 Réflexion à partir des stratégies

Par la suite, les participants répondaient à cinq questions ouvertes concer-
nant les stratégies utilisées et à développer et ajoutaient des commentaires 
généraux sur la formation� Dans le contexte de l’évaluation en aide à 
l’apprentissage, il est important de cerner tant le processus que le produit 
final� Étant donné que cette formation était offerte en ligne, ces ques-
tions permettaient d’observer des traces des processus mobilisés� De la 
même façon, le développement des habiletés métacognitives des étudiants 
les amenait à mieux appréhender leur façon de faire� Les extraits retenus 
mettent en évidence les stratégies utilisées par les participants et l’apport 
du format du cours en ligne�

1)  À la question « Quelles stratégies avez-vous développées pour mieux 
vous approprier vos lectures ? », les participants ont répondu en fonc-
tion de deux moments distincts : avant et pendant la lecture� Avant la 
lecture, un étudiant a mentionné : « je survole le chapitre ou la section 
pour prendre connaissance des volets qui seront traités et ainsi me 
faire une idée globale de ce que je vais apprendre »� Pendant la lec-
ture, d’autres étudiants prenaient des notes « sur les éléments impor-
tants [à] retenir » et utilisaient différentes couleurs « pour distinguer 
la théorie et les réflexions [qu’ils] faisaient ou les questions qui [leur] 
venaient en tête »�

2)  À la question « Quelles stratégies avez-vous développées pour mieux 
faire progresser vos élèves dans le développement de leurs compé-
tences ? », un étudiant a indiqué qu’il regroupait les élèves ayant des 
difficultés « pour leur expliquer la connaissance ou l’habileté qu’il 
leur manque pour pouvoir progresser »�

3) À la question « Quelles stratégies devrez-vous développer pour une 
mise en œuvre efficace de l’évaluation formative dans votre classe ? », 
c’est l’autorégulation et la corégulation qui ont été des découvertes 
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pour les participants� Une étudiante écrit à ce propos : « je garde en 
tête l’importance de la régulation par les pairs et que je ne suis pas 
la seule régulatrice dans la classe� Il est aussi très bénéfique pour les 
élèves de se donner de la rétroaction »�

4) À la question « Quelles stratégies devrez-vous développer pour éva-
luer l’efficacité de votre régulation ou de vos annotations écrites en 
classe ? », plusieurs moyens ont été évoqués� Par exemple, l’utilisa-
tion d’une grille de consignation « pour garder des traces des régula-
tions faites aux élèves sur une difficulté particulière », l’observation 
de la progression des productions des élèves à la suite des régulations 
ou la comparaison d’un travail avant et après la rétroaction�

5) À la question « Quelles stratégies devrez-vous développer pour éva-
luer la validité ou la fidélité de vos pratiques évaluatives  ?  », un 
consensus s’établit autour du fait que la planification de l’appren-
tissage se fait de façon concomitante à l’évaluation, que des critères 
d’évaluation soient formulés clairement et que l’intention soit préci-
sée : « je dois au préalable me questionner sur ce que je veux qu’ils 
produisent comme preuve de maîtrise de la compétence »�

Finalement, les participants pouvaient inscrire d’autres commentaires (gé-
néraux ou spécifiques) sur la formation� On mentionne, dans un premier 
temps, les bénéfices des vidéos qui apportent des exemples réels de pra-
tiques exemplaires : « J’ai bien apprécié de voir des situations d’appren-
tissage réelles filmées dans des classes� Il est rare dans notre travail que 
nous voyions ce qui se fait dans d’autres classes et c’est très formateur car 
ça offre un modelage� »

Dans un deuxième temps, le format du cours est questionné en met-
tant en évidence les avantages d’un cours en ligne et des vidéos  : « Le 
format de cours en ligne me plaît par la liberté qu’il me donne� Pouvoir 
travailler sur un concept et y revenir plus tard, réécouter un même extrait, 
consacrer plus de temps sur ce que je trouve plus difficile, passer plus 
rapidement sur ce que je comprends bien, fait que ce cours en ligne répond 
bien à mes besoins personnels de formation� »

En troisième lieu, les outils d’évaluation intégrés à la formation sont 
commentés : « Enfin, cette grille d’évaluation me fait faire un bilan sur 
les apprentissages que j’ai faits, sur ce qui me reste à consolider, sur les 
stratégies acquises et les modifications que je dois apporter à ma pratique 
pour rendre mes élèves plus autonomes dans leur régulation� »
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6.1.3 Synthèse de l’expérimentation au 2e cycle

Comme mentionné précédemment, certains ajustements techniques ont été 
apportés à la suite de la première expérimentation : les vidéos ont été refor-
matées afin que l’extrait à visualiser soit plus accessible et des annotations 
ont été intégrées aux séquences pour identifier les types de régulation� Ce 
module de formation favorisait la relation étudiant/tuteur dans un contexte de 
régulation des apprentissages� Un deuxième module de formation portant sur 
la participation de l’élève à son autoévaluation a été produit et expérimenté 
par les mêmes étudiants� Une activité de corégulation par les pairs a été intro-
duite afin que les étudiants puissent échanger sur les instruments élaborés et 
les bonifier à la suite des commentaires d’un collègue� La relation étudiant/
étudiant était ainsi favorisée� Quelques étudiants se sont plaints de cette mo-
dalité, car le collègue n’avait pas entrepris la démarche demandée� C’est le 
genre de situation qui peut se produire lorsqu’on responsabilise l’apprenant�

6.2 Expérimentation auprès des étudiants du 1er cycle

Les modules de cours en ligne étaient déposés sur Studium, plateforme de 
type Moodle, utilisée depuis 2011 pour tous les cours offerts par l’Univer-
sité de Montréal�

6.2.1 Premier module en ligne

Le premier module comprenait les consignes pour le travail d’équipe, le 
cahier du participant, les vidéos de rétroaction et un diaporama constitué 
des contenus de formation� Il s’agissait de faire un consensus en équipes 
de trois autour d’une étude de cas représentant une problématique reliée 
aux normes et modalités d’évaluation� Le travail d’équipe pouvait se réa-
liser suivant un des modes opératoires ci-dessous :

	Équipe réunie dans un lieu au choix des étudiants avec ordinateur et 
accès Internet

	À distance en utilisant un document partagé sur Google�doc
	À distance en créant et utilisant un blog sur le site <http://fr�wordpress�

com/signup/>

Les étudiants complétaient ensuite un questionnaire afin d’identifier leur 
niveau de satisfaction en regard de sept aspects de la formation (voir 
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figure 10)� Il est possible de remarquer que le point le plus satisfaisant 
est l’ambiance de l’équipe et que le moins satisfaisant se rapporte au 
soutien du formateur� Il faut noter ici que la réalisation de ce module 
n’exigeait pas l’intervention du formateur, car l’encadrement prévu pour 
ce module était non tutoré� Certains étudiants n’avaient pas intériorisé 
cette balise�
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Figure 10� Évaluation du module en ligne 1 (N = 60)�

6.2.2 Deuxième module en ligne

Contrairement au premier module, celui-ci se réalisait de façon indivi-
duelle� Les activités qui étaient proposées visaient à outiller les étudiants 
pour mieux préparer, organiser et réaliser d’éventuelles rencontres de pa-
rents� Des séquences vidéo permettaient aux étudiants de comparer les 
actions à porter selon le type de rencontre et de jeter un regard critique 
sur les modèles présentés� Trente-quatre étudiants ont réalisé ce module 
de cours en ligne� Leur degré de satisfaction est très élevé à l’égard de 
l’intention pédagogique et de l’objectif visé (voir figure 11)� Cela peut 
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s’expliquer par le fait que c’est un sujet qui préoccupe beaucoup les futurs 
enseignants et pour lequel ils n’avaient jamais eu de formation�
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Figure 11� Évaluation du module en ligne 2 (N = 34)�

6.2.3 Troisième module en ligne

Les activités proposées dans ce module de formation visaient à amener 
l’étudiant à comprendre ce qu’est la différenciation, à saisir son impor-
tance et à développer ses compétences à différencier des situations d’ap-
prentissage� Les étudiants devaient répondre à un petit problème de la vie 
courante qui les amenait à se questionner sur les concepts d’équité, de 
justice et d’égalité, à la base de la différenciation� Ils devaient également 
partager leur réponse à leurs collègues par l’entremise de GoogleDocs et 
débattre de la façon la plus judicieuse de procéder� Les 33 étudiants qui ont 
apprécié cette activité ont été en général très satisfaits pour cinq aspects 
et satisfaits pour les deux autres (voir figure 12)� C’est aussi la première 
fois qu’ils étaient familiarisés avec la problématique de la différenciation 
pédagogique�
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Figure 12� Évaluation du module en ligne 3 (N = 33)�

6.2.4 Commentaires exprimés sur la fiche d’appréciation

À la suite de leur appréciation des modules, les étudiants ont émis des 
commentaires plus généraux sur les aspects à améliorer, sur ce qui les a 
motivés et sur ce qui, au contraire, les a désintéressés� Ils ont également 
proposé plusieurs recommandations� Les divers commentaires ont été re-
groupés sous trois catégories :

1) Sous la rubrique Appréciation et motivation, les étudiants ont men-
tionné qu’ils ont trouvé cette nouvelle expérience intéressante, que la 
présentation dénotait un certain professionnalisme et que les activités 
permettaient d’intégrer la matière à un bon rythme et demandaient un 
niveau de réflexion élevé� Ils ont de plus apprécié l’accès facile aux 
corrigés, l’absence de contraintes de temps, le choix du moment et du 
lieu de formation (à la maison)�

2) Sous la rubrique Ce qui est à améliorer, ce qui a causé du désintéres-
sement, on retrouve deux types de commentaires, un premier en regard 
de la gestion de l’activité et un deuxième concernant les problèmes 
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techniques� Précisons que certaines activités avaient été prévues pour 
être réalisées en équipe, ce qui n’a pas plu à plusieurs participants� Au 
contraire de ce qui se passe une fois l’équipe formée en classe, quelques 
étudiants n’ont pas réalisé le travail d’équipe prévu, ce qui a amené cer-
tains à travailler seuls� D’autre part, les difficultés techniques étaient 
monnaie courante, surtout pour ceux qui avaient peu d’habiletés fonc-
tionnelles avec un ordinateur ou ceux qui n’avaient pas de système d’ex-
ploitation suffisamment puissant pour le téléchargement des vidéos� 
Ces aspects techniques ont occasionné une certaine lourdeur dans le 
travail et augmenté le temps nécessaire pour compléter les nombreux 
documents� 

Le caractère impersonnel de la formation en ligne a été mention-
né par plusieurs étudiants qui ont indiqué une préférence pour l’inte-
raction directe avec le professeur, le besoin de faire un retour en classe 
sur le contenu de formation ou de faire une partie du travail en classe�

3) Sous la rubrique Recommandations, les étudiants du 1er  cycle ont 
émis des suggestions se rapportant principalement aux aspects décrits 
précédemment� Voici quelques-unes de leurs suggestions :

	 •	 	Au	niveau	de	la	gestion	de	l’activité  :	 les consignes et objectifs 
devraient être mieux synthétisés et tenir dans un seul document de 
travail (au lieu de plusieurs fiches)� De plus, les corrigés devraient 
être systématisés et disponibles après que le travail a été réalisé�

	 •	 	Au	niveau	de	la	gestion	des	étudiants :	laisser	le	choix	des	équipes	
et rendre l’activité obligatoire� Aussi, favoriser les interactions 
avec l’enseignant (formule tutorat) ou systématiser un temps 
d’appropriation lors du retour en classe�

	 •	 	Au	niveau	 technique  :	apporter	un	support	 technique	et	une	as-
sistance disponible pour résoudre les différents problèmes tech-
niques rapportés par les étudiants�

6.2.5 Conclusion de l’expérimentation au 1er cycle

Les résultats rapportés ici sont ceux du groupe d’étudiants en éducation 
physique et à la santé� L’expérimentation a aussi été réalisée auprès de 
plusieurs autres groupes des autres programmes en enseignement, ce qui 
nous a permis de bonifier certains outils et de fournir davantage de cor-
rigés pour les fiches� De plus, une meilleure préparation est faite lors du 
cours précédent et un suivi est prévu lors du cours suivant� Cette façon de 
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faire rassure les étudiants et il a été possible de constater une progression 
du travail en ligne parmi les choix à insérer dans le portfolio�

7� Conclusion

La mise en place de cours en ligne exige une bonne compréhension de la 
nature et des fonctions du dispositif de formation souhaité� Dans notre cas, 
nous désirions miser sur l’interactivité pour conserver les approches péda-
gogiques utilisées en présentiel� De plus, dans le développement de nos 
situations de compétences, nous avons aussi pris pour acquis les habiletés 
technologiques des étudiants� Les commentaires de ces derniers nous ont 
permis d’apporter les ajustements nécessaires et de proposer une modé-
lisation lors du cours précédent le cours en ligne afin d’accompagner les 
étudiants vers une démarche plus autonome�

L’expérience des modules de cours en ligne au 1er cycle universitaire 
versés sur la plateforme Studium de l’UdeM montre que les avis sont par-
tagés quant au choix de proposer des modules de cours en ligne et la né-
cessité de garder des cours en présentiel� Un obstacle majeur concerne les 
problèmes techniques qui pourraient être résolus en fournissant un soutien 
en temps réel� De plus, il y a un besoin important d’outils intégrés à la pla-
teforme pour les interactions, y compris celles avec le professeur (tuteur)�

En ce qui concerne les étudiants du 2e cycle, ils ont apprécié la plate-
forme hébergeant le dispositif de formation numérique et la possibilité de 
visionner des séquences vidéo de pratiques exemplaires� Par contre, ils ont 
aussi relevé les limites quant aux interactions entre les étudiants et entre 
les étudiants et le formateur (tuteur)�

Cet accompagnement s’est avéré une condition gagnante dans le dé-
veloppement de l’instrumentation en évaluation dans la mise en place de 
cours en ligne� Une nouvelle recherche qui vise à développer des situa-
tions de compétences en ligne à partir d’un dispositif pédagogique pour 
les technologies mobiles (iPad) à l’enseignement secondaire se préoccu-
pera de cet enjeu : accompagner le changement des pratiques évaluatives 
des enseignants� Dans ce contexte, une évaluation intégrée à l’apprentis-
sage nécessitera d’utiliser de multiples façons de suivre la progression 
des élèves, dans le cours même des activités d’apprentissage� Par ailleurs, 
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cela exigera de la part de l’enseignant une grande capacité de réflexion, 
de remise en question et d’adaptation� Le dispositif de formation proposé 
vise donc à accompagner le personnel enseignant dans la mise en œuvre 
de pratiques évaluatives qui exploitent ces nouvelles ressources au service 
de l’apprentissage� Il intègre cinq composantes : 1) la prise en compte des 
pratiques actuelles et de ce qu’elles permettent de dire sur les apprentis-
sages, 2) l’exploration et l’expérimentation de divers usages des techno-
logies pour documenter le processus d’apprentissage, 3) l’interprétation 
du contexte d’apprentissage et des traces pour comprendre les ressources 
et processus mobilisés par les élèves ainsi que la portée des pratiques 
pédagogiques, 4) la convocation des cadres conceptuels appropriés pour 
éclairer cette interprétation (établir des liens de la pratique vers la théorie) 
et 5) l’identification de pistes de développement des pratiques dans une 
perspective de différenciation pédagogique et de régulation des appren-
tissages� Il est à souhaiter que ce projet, qui débutera à l’automne 2013, 
apporte de nouvelles propositions pour évaluer à l’aide des technologies 
de l’information�
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Annexe 1

Quelques dispositifs de formation numérique

Nom Caractère distinctif Référence

Claroline Claroline est un logiciel open source 
permettant de déployer facilement une 
plateforme dédiée à l’apprentissage et au 
travail collaboratif en ligne�

<http://www�claroline�net>

Chamilo Chamilo est un logiciel open source de 
gestion de l’apprentissage et du contenu 
d’apprentissage�

<http://www�chamilo�org/fr>

Dokeos Dokeos est une plateforme d’apprentissage 
en ligne organisée de façon modulaire� 
Chaque module a une mission spécifique�

<http://www�dokeos�com/fr>
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Nom Caractère distinctif Référence

Sakai Sakai est une solution de formation en 
ligne et de travail collaboratif, comprenant 
des outils de collaboration et de gestion de 
contenus en logiciels libres�

<http://www�sakaiproject�org>

Moodle Moodle est une plateforme d’apprentis-
sage en ligne sous licence libre servant 
à créer des communautés s’instrui-
sant autour de contenus et d’activités 
pédagogiques�

<https://moodle�org>

WebCT WebCT est une plateforme d’apprentissage 
en ligne�

<http://www�blackboard�com>

Didacti Didacti est un réseau social éducatif  
entièrement sur Internet�

<http://www�didacti�org>

iTunes U iTunes U est un service pour les  
établissements d’enseignement afin de 
permettre la gestion d’un large éventail de 
contenu audio, vidéo, PDF, ePub organisé 
sous forme de cours�

<http://www�apple�com/ca/fr/
education/itunes-u/>

Annexe 2

Grille descriptive analytique pour l’évaluation de situations d’apprentissage 
et d’évaluation (version 2) selon Durand et Trépanier (2011)

Critères 
d’évaluation

A : SAÉ 
exceptionnelle

B : SAÉ 
pertinente

C : SAÉ à 
retravailler

D : SAÉ à 
refaire

COMPLEXITÉ 
des tâches 
proposées

La situation 
propose un 
défi qui exige 
la mobilisation 
d’un ensemble 
de ressources 
permettant de 
résoudre un pro-
blème ouvert�

La situation 
propose un 
défi qui exige 
la mobilisation 
d’un ensemble 
de ressources 
permettant 
de résoudre 
un problème 
semi-ouvert�

La situation 
propose une 
série d’activi-
tés interreliées 
permettant de 
résoudre des 
problèmes 
variés mais 
fermés�

La situation 
propose une 
série d’activi-
tés permettant 
de résoudre 
un problème 
fermé�
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Critères 
d’évaluation

A : SAÉ 
exceptionnelle

B : SAÉ 
pertinente

C : SAÉ à 
retravailler

D : SAÉ à 
refaire

La production 
attendue est 
personnelle et 
en lien avec 
l’intention�

La production 
attendue est 
identifiée, 
variée et en lien 
avec l’intention�

La production 
attendue est 
identique pour 
tous�

Aucune 
 production 
n’est attendue 
dans le 
cadre de la 
situation�

SIGNIFIANCE 
de la situation

La situation 
propose un 
contexte 
authentique 
suscitant 
l’engagement 
de l’apprenant�

La situation 
propose un 
contexte 
réaliste, 
motivant pour 
l’apprenant�

La situation est 
partiellement 
 contextualisée 
et peu 
motivante�

La situation 
est décontex-
tualisée�

CONFORMITÉ 
du contenu

La planification 
de l’apprentis-
sage comporte 
explicitement 
tous les élé-
ments suivants : 
intention visée, 
compétences 
ciblées, res-
sources internes 
et externes 
identifiées�

La planification 
de la situation 
décrit briève-
ment les élé-
ments suivants : 
intention visée, 
compétences 
ciblées, res-
sources internes 
et externes 
identifiées�

La  planification 
de la situation 
identifie les 
éléments sui-
vants : intention 
visée, compé-
tences ciblées, 
ressources 
internes et 
externes 
identifiées�

La planifi-
cation de 
la situation 
omet un ou 
plusieurs 
des éléments 
suivants : 
intention, 
compétences 
ou ressources 
internes et 
externes�

PERTINENCE 
de la structure

Toutes les 
activités sont 
en lien avec 
l’intention 
visée et bien 
développées, et 
ce pour chacune 
des phases : 
préparation, 
réalisation et 
intégration�

Les activités 
sont en lien 
avec l’objectif 
visé et peu 
développées, et 
ce pour chacune 
des phases : 
préparation, 
réalisation et 
intégration�

On ne retrouve 
qu’une activité 
de préparation 
et une activité 
de réalisation�

On ne 
retrouve 
que des 
activités de 
préparation�
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Critères 
d’évaluation

A : SAÉ 
exceptionnelle

B : SAÉ 
pertinente

C : SAÉ à 
retravailler

D : SAÉ à 
refaire

EFFICACITÉ 
des outils 
d’évaluation

La situation 
prévoit plu-
sieurs outils 
d’évaluation, 
grilles descrip-
tives analytique 
ou globale, 
pour la ou les 
compétences 
ciblées�

La situation 
prévoit des 
grilles d’éva-
luation selon 
une échelle uni-
forme pour la 
ou les compé-
tences ciblées�

La situation 
prévoit un 
outil d’éva-
luation sous 
la forme 
d’une échelle 
dichotomique�

La situation 
prévoit un 
corrigé�

Les critères 
d’évaluation 
ciblés sont 
reformulés 
en éléments 
observables et 
les traces des 
apprentissages 
sont prévues�

Les critères 
d’évaluation 
ciblés sont 
présents et 
les traces des 
apprentissages 
sont prévues�

Trois critères 
d’évaluation 
ciblés sont 
présents�

Moins de 
trois critères 
d’évaluation 
sont prévus�

Un outil de 
participa-
tion adapté à 
l’apprenant et 
comprenant 
une prise de 
conscience et 
une démarche 
réflexive est 
proposé�

Un outil de 
participation 
de l’apprenant 
comprenant 
une prise de 
conscience et 
une démarche 
réflexive est 
proposé�

Un outil de 
participation 
de l’apprenant 
comprenant 
une prise de 
conscience 
sous forme 
de liste de 
vérification 
est proposé�

La situation 
ne prévoit pas 
d’outil perti-
nent de par-
ticipation de 
l’apprenant à 
son évaluation 
(autocorrec-
tion, autosa-
tisfaction ou 
autonotation)�
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Développement du jeu vidéo Mécanika conçu pour 
intervenir sur des conceptions identifiées au moyen 
d’un test standardisé en enseignement des sciences

1� Introduction

Dans la société actuelle, les jeux vidéo occupent de plus en plus de place 
comme activité ludique, au point de pouvoir prétendre au titre du loisir 
le plus populaire, du moins chez les jeunes adultes� Par exemple, dans 
les pays plus développés comme les États-Unis et le Canada, McGonigal 
(2010) mentionne qu’un enfant aura consacré en moyenne 10 000 heures 
à des jeux en ligne avant l’âge de 21 ans, c’est-à-dire environ autant que 
le nombre d’heures passées en classe pour la totalité de son cheminement 
scolaire� Cette équivalence étonnante soulève des questions intéressantes 
pour le domaine de l’éducation� Plus particulièrement, on peut se deman-
der si une fraction du temps consacré à ces jeux pourrait contribuer utile-
ment et significativement à la formation des étudiants�

Le jeu vidéo Mécanika a été développé dans cet esprit suite à une 
collaboration entre le Laboratoire mobile pour l’étude des cheminements 
d’apprentissage en sciences (LabMÉCAS) de l’Université du Québec à 
Montréal et la compagnie CRÉO de Montréal qui se spécialise dans le 
développement de jeux vidéo éducatifs en sciences� Le premier objectif 
de ce projet de recherche était de concevoir un jeu vidéo pour interve-
nir spécifiquement sur les conceptions des élèves identifiées par le test 
du Force Concept Inventory (Hestenes, Wells & Swackhamer, 1992), un 
questionnaire standardisé en éducation portant sur l’apprentissage des lois 
de Newton en physique� Le second objectif était de mettre à l’essai le jeu 
en classe, dans des conditions réelles, afin d’évaluer son impact sur les 
performances à ce même test standardisé�
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La suite de ce texte présente plus en détail les considérations théoriques 
et méthodologiques qui ont mené au développement du jeu Mécanika ainsi 
que certains résultats obtenus�

2� Recherches sur les jeux vidéo en mécanique

La définition de jeu utilisée pour cette recherche est celle de Juul (2003) 
qui provient d’une méta-analyse détaillée tenant compte des aspects les 
plus importants de ce concept� Elle est traduite ici librement :

Un jeu est un système formel basé sur des règles et produisant des résultats variables 
et quantifiables, où chaque résultat est associé à une valeur différente, où le joueur 
fait des efforts pour influencer les résultats, où le joueur ressent un attachement pour 
les résultats, et où les conséquences de l’activité sont optionnelles et négociables� 
(Juul, 2003, p� 35)

Un jeu vidéo se distingue d’un simple jeu par le fait que la majorité de 
ses règles sont gérées par un système électronique� Toujours selon Juul 
(2003), cette gestion automatisée permet aux jeux vidéo d’offrir des règles 
beaucoup plus complexes aux joueurs qui, n’en étant plus responsables, 
peuvent les découvrir tout en jouant� Étonnamment, un jeu vidéo ne doit 
pas nécessairement comporter une partie vidéo, au sens littéral du terme� 
C’est pourquoi Salen et Zimmerman (2003) lui préfèrent plutôt l’expres-
sion «  jeu digital  », qui est cependant beaucoup moins utilisée par les 
chercheurs du domaine�

Pour bien cerner le concept de jeu vidéo, il faut aussi remarquer qu’il 
se distingue du concept de simulation par la valorisation des résultats� En 
effet, bien qu’une simulation offre un environnement informatisé reposant 
sur des règles formelles, elle n’indique pas de préférence pour un état de 
la simulation par rapport à un autre� Pour progresser dans un jeu vidéo, 
on propose toujours des obstacles qu’il faut franchir, des tâches qu’il faut 
réussir, des énigmes qu’il faut résoudre, etc�

Dans leur recension des recherches sur l’efficacité des jeux vidéo 
éducatifs, Hays (2005) de même que Young et al. (2012) ont constaté 
que, pour les sciences et les mathématiques, la plupart exprimaient des 
opinions sur le potentiel de ces jeux sans disposer de résultats empiriques 
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et statistiquement significatifs� Parmi les quelques recherches empi-
riques, celles qui portent spécifiquement sur la physique mécanique 
sont encore plus rares et méritent d’être présentées brièvement dans ce 
qui suit�

2.1 Le vaisseau spatial de White (1984)

Les travaux de White (1984) utilisent un jeu où le joueur contrôle un petit 
vaisseau dans un espace sans gravité et sans friction au moyen d’impul-
sions fixes� Quatre touches du clavier permettent de choisir l’une des 
quatre directions cardinales pour l’impulsion� Le jeu a été testé sur une 
trentaine d’élèves âgés d’environ 16 ans et séparés en deux groupes� Le 
premier groupe d’élèves répondaient à un test écrit conçu par les cher-
cheurs, utilisaient le jeu pendant une heure sans l’assistance d’un ensei-
gnant, et répondaient une seconde fois au même test� Le second groupe 
répondait aux mêmes tests sans enseignement et sans utiliser le jeu� Les 
élèves du groupe expérimental ont vécu un gain important entre le pré-test 
et le post-test, comparativement au groupe de contrôle (t = 3,94 ; ddl = 30 ; 
p < ,001)�

Cette étude comporte évidemment certaines limites� Tout d’abord, 
l’échantillon utilisé est assez restreint� Ensuite, White rapporte que le test 
utilisé reprenait systématiquement les mises en situation du jeu impliquant 
un vaisseau dans l’espace� De plus, bien que les résultats indiquent un 
effet significatif, l’expérimentation ne permet pas de comparer avec au 
moins un autre type d’enseignement� Enfin, comme l’apprentissage est 
mesuré juste après l’intervention, on ne peut pas en estimer la rétention à 
plus long terme�

2.2 La balle de Rieber et Noah (1997)

Rieber et Noah (1997) ont conçu un jeu portant sur les concepts de vitesse 
et d’accélération� Ce jeu très simple est présenté dans la figure 1� L’élève 
doit cliquer sur des flèches pour modifier l’accélération d’une balle en 
mouvement rectiligne afin que sa vitesse s’annule dans une zone précise, 
le plus souvent possible avant la fin du jeu�
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0gauche droite

Vitesse

0g auche droite

Accéléra�on

Clique sur les flèches
pour changer l’accéléra�on

Figure 1� Le jeu conçu par Rieber et Noah (1997)�

Les chercheurs ont utilisé un test construit spécifiquement pour cette 
expérience à laquelle ont participé 70  étudiants universitaires� Ceux-ci 
ont d’abord répondu au test� Ils ont ensuite joué à dix séquences de deux 
minutes� Ils ont enfin répondu une seconde fois au test� La particularité 
de cette étude reposait sur le fait que les étudiants n’utilisaient pas tous 
la même version de l’application� La moitié utilisait la simulation sans 
objectif particulier alors que l’autre moitié utilisait la version complète� 
Les chercheurs tentaient ainsi de comparer les mérites du jeu aux mérites 
d’une simulation par ailleurs identique�

Les résultats ont permis de démontrer un niveau de plaisir significa-
tivement plus élevé pour les étudiants qui avaient utilisé le jeu complet� 
Cependant, les apprentissages correspondants ont été significativement 
inférieurs� Les auteurs expliquent ces résultats en indiquant que l’ob-
jectif du jeu avait pris trop de place par rapport à la réflexion favo-
risant les apprentissages  ; que cette réflexion avait vraisemblablement 
plus de place dans la version simulation� On peut en conclure que les 
développeurs, en s’écartant des objectifs originaux du jeu, ont nui aux 
apprentissages visés� Ces conclusions invitent à une grande prudence 
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dans la conception de jeux éducatifs afin que, tel que mentionné dans la 
recension de Hays (2005), le contenu à apprendre ne soit pas simplement 
représenté dans le jeu, mais fasse partie intégrante de sa conception et 
de ses objectifs�

Les principales limites de cette étude sont essentiellement les mêmes 
que celles de White en ce qui a trait à la taille de l’échantillon, le test non 
standard utilisé, la comparaison avec un autre type d’enseignement et la 
mesure de la rétention des apprentissages�

2.3 Le projet SURGE de Clark et al. (2011)

Le projet Scaffolding Understanding by Redesigning Games for Education, 
ou plus simplement SURGE, se veut une suite logique du projet de White� 
Ces travaux de Clark et al. (2011) ont reçu un financement important de 
la Fondation nationale pour la science des États-Unis� Comme précédem-
ment, les joueurs contrôlent des impulsions à donner à un vaisseau dans 
l’espace, mais ces impulsions sont plus variées au niveau de l’intensité et 
de l’orientation�

Cette étude de Clark et al. (2011) a impliqué un groupe d’environ 
250 élèves âgés entre 13 et 14 ans et un protocole semblable à celui de 
White, à la différence que les chercheurs ont eu recours à des questions 
provenant d’un test standardisé développé par Hestenes et al. (1992), le 
test du Force Concept Inventory, plutôt que leur propre test� Ce choix 
visait à corriger une limite de l’étude de White et à faciliter la comparai-
son et l’interprétation des résultats obtenus� Les résultats ont démontré 
un apprentissage significatif (t = 2,70 ; ddl = 250 ; p = ,004) et suggèrent 
qu’un jeu vidéo éducatif portant sur l’apprentissage de la physique new-
tonienne peut être efficace pour provoquer une évolution significative des 
conceptions initiales des élèves�

Bien que cette étude ait corrigé plusieurs limites caractérisant l’étude 
de White, elle en conserve deux principales, soit, premièrement, une expé-
rimentation qui ne permet pas de comparer avec au moins un autre type 
d’enseignement et, deuxièmement, un apprentissage mesuré juste après 
l’intervention qui ne permet pas d’en estimer la rétention à plus long terme�

Au niveau de la conception, le jeu développé dans le projet SURGE 
possède aussi quelques lacunes� Il commence, par exemple, dans un espace 
sans gravité� Bien que très simple du point de vue des règles physiques en 
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jeu, on peut faire l’hypothèse qu’il soit complexe pour les élèves qui n’ont 
jamais fait l’expérience de l’apesanteur� Une autre lacune pourrait être la 
réaction toujours rapide qui est demandée des élèves lorsque le vaisseau 
est en mouvement, ce qui peut les encourager à agir en fonction de réflexes 
plutôt que de réflexions� Une des recommandations de White (1984) dans 
la conclusion de son étude était justement de prévoir une option qui per-
mette aux élèves d’arrêter le jeu complètement pour prendre le temps de 
réfléchir� Il est regrettable que cette proposition n’ait pas été retenue pour 
le projet SURGE�

2.4 La baleine spatiale de Potvin et al. (2010)

Potvin et  al. (2010) ont développé un jeu différent des précédents qui 
exige que les élèves choisissent la totalité des impulsions pour l’ensemble 
du trajet avant que le mouvement ne commence� Cette façon de faire ré-
pond à la suggestion de White et donne aux élèves tout le temps de réflé-
chir� L’objectif du jeu (présenté dans la figure 2) est de se déplacer dans 
l’espace jusqu’à atteindre une cible en mouvement�

Figure 2� La baleine spatiale de Potvin et al� (2010)�
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La programmation par les élèves des « plans de vols » à l’aide de cases 
à cocher pousse la baleine à toujours se déplacer d’un nombre entier 
ou demi-entier de cases pour chaque unité de temps, permettant alors 
d’effectuer des dénombrements simples pour décrire les déplacements 
ainsi que les vitesses� La « baleine » laisse d’ailleurs des traces de son 
passage (à chaque unité de temps) permettant de mieux visualiser les 
déplacements�

Les chercheurs ont étudié les effets de ce jeu sur l’apprentissage en 
utilisant le test du Force Concept Inventory et en prenant soin d’intégrer 
le jeu dans le contexte d’un cours, au lieu de tester son utilisation de fa-
çon séparée� Des tableaux adaptés au cours étaient donnés en devoir aux 
élèves du groupe expérimental (N = 58), et des devoirs papier équivalents 
étaient donnés aux élèves du groupe témoin (N = 61)� Enfin, contraire-
ment aux autres études analysées, les chercheurs ont étudié la rétention 
des apprentissages à l’aide d’un second post-test qui a été passé environ 
trois semaines après le post-test�

Les résultats n’ont pas montré de différence significative entre les 
moyennes aux post-tests des deux groupes� Ils ont toutefois observé des 
différences significatives et durables pour quelques items précis reliés 
au concept d’impulsion� Ces résultats, mêmes s’ils sont plus modestes, 
semblent montrer qu’un enseignement assisté par un jeu vidéo pourrait 
être, dans certains cas, plus efficace qu’un enseignement traditionnel� Ces 
conclusions étaient impossibles à obtenir avec les expérimentations des 
études précédentes�

Cette étude présente évidemment quelques limites� Une première 
limite est de ne pas avoir prévu de groupe sans intervention, comme les 
études précédentes, afin de contrôler l’effet cumulatif des tests multiples� 
Cependant, comme le mentionne Henderson (2002), cet effet est pratique-
ment négligeable pour le test du Force Concept Inventory. Une seconde 
limite est de n’avoir pas imposé des contenus de devoirs aux enseignants, 
ce qui introduit une regrettable variabilité dans les résultats� Enfin, comme 
le mentionnent les chercheurs, le nombre d’élèves ayant participé à l’étude 
n’était peut-être pas suffisant�

Le tableau  1 permet de comparer certains éléments des protocoles 
expérimentaux pour les études présentées� On peut y remarquer que les 
protocoles des études plus récentes comportent plus de sujets et utilisent 
un test standardisé� Cependant, même pour ces études, les différences qui 
subsistent compliquent l’interprétation comparée des résultats obtenus�
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Tableau 1� Comparaison des protocoles expérimentaux�

Auteurs
Nombre de 
participants

Test 
standard

Prof. Jeu Prof.+Jeu Rétention

White (1984) 30 X

Rieber et Noah (1997) 70 X

Clark et al. (2011) 250 X X

Potvin et al. (2010) 119 X X X X

L’analyse de ce dernier tableau invite à conduire une nouvelle étude avec 
un nombre suffisant de sujets et dans laquelle, en plus d’utiliser un test 
standard, on pourrait comparer trois conditions, soit : enseignement sans 
jeu, jeu sans enseignement, et enseignement combiné au jeu� Le proto-
cole pourrait aussi idéalement permettre de mesurer la rétention des 
apprentissages�

3�  Recherches sur l’identification des conceptions  
en mécanique

Depuis le début du XXe siècle, plusieurs travaux fondateurs en didactique 
des sciences (Piaget, Bachelard, etc�) ont suggéré que les conceptions er-
ronées des élèves à propos des phénomènes scientifiques sont très résis-
tantes avant et après un enseignement� Au début des années 1980, dans le 
prolongement de cette tradition, Posner et al. (1982) ont proposé quatre 
conditions (insatisfaction, intelligibilité, plausibilité, fécondité) néces-
saires pour faire évoluer les conceptions des élèves� Ce premier modèle du 
changement conceptuel a par la suite donné lieu à un imposant courant de 
recherche encore très actif au XXIe siècle (Vosniadou, 2008)�

En mécanique, la reconnaissance de l’importance et de la résistance 
des conceptions initiales et souvent erronées des élèves a poussé des cher-
cheurs à tenter de les recenser (Clement, 1982  ; Halloun & Hestenes, 
1985)� Une des particularités qui rend l’étude de ces conceptions inté-
ressantes est que plusieurs élèves partagent les mêmes conceptions ini-
tiales� Il est ainsi possible d’établir un curriculum qui tienne compte de 
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ces conceptions fréquentes et populaires pour aider un plus grand nombre 
d’élèves à comprendre les phénomènes étudiés� Les travaux de diSessa 
(1993) et de Hestenes et al. (1992) ont permis de construire deux taxono-
mies distinctes basées sur ces conceptions initiales des élèves en physique 
mécanique�

Les études de diSessa (1993) suggèrent que ces conceptions sont fon-
dées sur des ressources cognitives qu’il nomme «  primitives phénomé-
nologiques  », ou p-prims� Ces p-prims sont des fonctions élémentaires 
utilisées pour décrire certaines situations� Par exemple, la p-prim « force 
as a mover » est la croyance que les objets se déplacent dans la direction 
où ils sont poussés, peu importe leur vitesse initiale� Les listes de p-prims 
élaborées par diSessa permettent aux concepteurs de situations pédago-
giques de les considérer dans leurs développements�

Dans le même esprit, Hestenes et al. (1992) ont eux aussi produit une 
taxonomie des conceptions initiales qui peuvent être identifiées à l’aide 
d’un questionnaire standardisé� Cette taxonomie est particulièrement 
intéressante puisqu’elle est directement liée à un instrument reconnu en 
recherche, le test du Force Concept Inventory� Comme il s’agit proba-
blement, selon Heller et Huffman (1995), du questionnaire le plus utilisé 
et le mieux validé dans ce domaine, il semble tout indiqué pour mesurer 
l’impact d’un jeu vidéo développé en mécanique�

Plusieurs auteurs ont remarqué que les résultats au test sont remarqua-
blement constants entre différents groupes� Hake (1998), par exemple, a 
observé des résultats très similaires pour un groupe de plus de 6000 élèves 
suivant des cours avec une dizaine de professeurs différents� Cette stabilité 
du test ainsi que l’analyse des réponses en entrevue ont permis d’établir 
que le test mesure précisément la compréhension des concepts newtoniens 
de force� Ainsi, la possibilité d’une réponse fausse à un item donnée à tort 
(faux négatif) est estimée à moins de 10 %, alors que la possibilité d’une 
bonne réponse à un item donnée à tort (faux positif) est un peu plus haute, 
considérant qu’un choix au hasard donne 20 %� Dans ce test, chacun des 
choix de réponse à chacune des questions est associé aux conceptions 
d’élèves les plus fréquentes�

La conception initiale CI3, par exemple, indique que la dernière force 
à interagir avec un objet déterminera complètement sa trajectoire (ce qui 
correspond à la p-prim « Force as a mover » de diSessa)� L’une des ques-
tions porte sur une rondelle de hockey vue du dessus qui se déplace à une 
vitesse constante vers la droite, tel qu’illustré à la figure 3�
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a b

Figure 3� Un exemple de question du Force Concept Inventory.

Selon la conception CI3, un coup de bâton au point b vers le haut déterminera 
complètement sa trajectoire� La figure 4 illustre le choix de réponse correspon-
dant� Pour ce choix, la vitesse initiale horizontale est complètement ignorée, 
puisque la dernière force, le coup de bâton, agit seulement dans l’axe vertical�

Figure 4� Un choix de réponse correspondant à la conception initiale CI3�

Lors de la comparaison des performances au test du Force Concept 
Inventory, Hestenes et Halloun (1995) ont proposé d’utiliser le ratio entre 
le gain moyen et le gain maximum possible�

h =
% − % 

− % 
post pr

pre

  é
100

Avec ce ratio, un gain normal suite à une instruction « traditionnelle » est de 
l’ordre de h = 0,25� En développant un enseignement optimisé (modeling 
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intruction) pour modifier les conceptions liées au test, Hestenes (2006) 
a observé un gain corrigé supérieur à la normale de l’ordre de 0,35� Des 
gains corrigés encore plus importants de 0,56 ont été observés pour les 
enseignants les plus efficaces qui ont utilisé cet enseignement optimisé 
durant plusieurs années�

4� Développement du jeu Mécanika

Ce sont les considérations précédentes à propos des recherches sur les jeux 
vidéo et sur l’identification des conceptions des élèves en mécanique qui 
ont permis de préciser les objectifs de la recherche� Celle-ci visait dans un 
premier temps à développer un jeu vidéo, nommé Mécanika, pour inter-
venir spécifiquement sur les conceptions des élèves identifiées par le test 
du Force Concept Inventory et, dans un deuxième temps, à mettre le jeu 
à l’épreuve afin d’observer l’impact de son utilisation dans un contexte 
scolaire�

Le développement de Mécanika a été réalisé avec le langage 
Actionscript de Flash� Au moment d’entreprendre le développement, ce 
choix se justifiait, tel qu’expliqué dans Riopel et al. (2010), par la pré-
sence dominante de ce langage dans les navigateurs Web pour les prin-
cipales plateformes� Les simulations du jeu utilisent l’engin physique 
Box2D (Catto, 2010) qui reproduit de façon plutôt crédible le monde 
mécanique qui nous entoure�

Le développement de Mécanika s’est étalé sur une période d’environ 
deux années durant laquelle quelques adultes et une quarantaine d’élèves 
ont testé les versions préliminaires du jeu� De multiples versions ont été 
nécessaires afin de s’assurer que les joueurs ne consacraient pas la majo-
rité de leur temps à comprendre l’interface du jeu mais bien à résoudre les 
problèmes de physique qu’ils avaient sous les yeux�

La construction de la plupart des niveaux de Mécanika est basée sur 
une conception initiale particulière, et ces niveaux sont regroupés en cinq 
séries� Une série comprend environ une dizaine de niveaux et porte sur un 
thème particulier� Le tableau 2 présente les thèmes de ces séries, ainsi que 
les concepts associés selon la terminologie du ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport (2006)�
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Tableau 2� Les séries de niveaux de Mécanika�

Série Thème Concepts associés

A Les mécanismes du jeu - Lois de Newton 
- Équilibre et résultante de plusieurs forces

B L’impact des impulsions  
sur la trajectoire et la vitesse,  
sans force gravitationnelle

- Lois de Newton 
- Équilibre et résultante de plusieurs forces 
- Mouvement rectiligne uniforme

C L’impact des forces continues  
et du mouvement circulaire  
sur la trajectoire et la vitesse,  
sans force gravitationnelle

- Lois de Newton 
- Équilibre et résultante de plusieurs forces 
-  Mouvement rectiligne uniformément 

accéléré
- Mouvement des projectiles 
- Force centripète

D Les concepts de  
force gravitationnelle  
et d’accélération gravitationnelle,  
en particulier pour des  
objets de masses différentes

- Lois de Newton 
- Équilibre et résultante de plusieurs forces 
- Mouvement des projectiles 
- Force gravitationnelle 
- Force centripète

E L’énumération des  
forces actives  
sur les objets

- Lois de Newton 
- Équilibre et résultante de plusieurs forces 
- Force gravitationnelle 
- Force centripète 
- Force de frottement

La figure 5 présente l’écran d’accueil de Mécanika� On peut y observer 
un parcours d’étoiles sur lesquelles l’élève doit faire passer les petits 
robots «  éclaireurs » en se servant des robots plus gros aux pouvoirs 
«  spéciaux  », comme celui de donner une impulsion rapide, de pro-
duire du vent dans une direction précise, d’entraîner dans une rotation, 
d’annuler la gravité, etc� C’est au moment d’utiliser les robots spéciaux 
que l’élève peut mettre à l’épreuve ses conceptions� Les tableaux ont 
été soigneusement choisis afin de rendre possible la mise à l’épreuve 
de chacune des conceptions identifiées par le test du Force Concept 
Inventory�
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Figure 5� Écran d’accueil du jeu Mécanika�

Dans le jeu, aucune formule et aucun calcul formel ne sont nécessaires 
pour résoudre les situations� L’apprentissage visé est à un autre niveau, 
plus intuitif, et correspondant mieux à celui d’un changement conceptuel� 
La figure 6, par exemple, présente le tableau B1 du jeu Mécanika et la ten-
tative que pourrait faire un élève qui possède la conception CI3 du Force 
Concept Inventory. Cet élève, en plaçant un robot spécial « impulsion » 
directement au-dessus de la seconde étoile, pourra constater que les petits 
robots éclaireurs ne se déplacent pas dans la direction de l’impulsion don-
née et ratent ainsi la seconde étoile�

Figure 6� Écran du tableau B1 du jeu Mécanika pour la conception CI3 du Force Concept 
Inventory.
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En plus du jeu lui-même, des guides pédagogiques pour chaque niveau ont 
aussi été créés afin de permettre à l’élève et à l’enseignant de pousser la 
réflexion plus loin� La scénarisation de l’utilisation du jeu en classe ou en 
devoir s’en trouve ainsi facilitée�

5� Méthodologie

Tel que présenté précédemment, les considérations sur les recherches sur 
les jeux vidéo invitent à choisir idéalement un protocole expérimental 
avec un nombre suffisant d’étudiants, qui compare plusieurs conditions 
d’utilisation du jeu et qui mesure l’effet de rétention� Une expérimentation 
en plusieurs parties a permis de respecter tous ces critères� Le texte qui 
suit ne présente que la première partie�

5.1 Échantillonnage

Puisque la physique mécanique est enseignée au Québec à la cinquième 
année au secondaire, les élèves de cinquième secondaire du Québec 
constituent la population de la présente étude� L’âge ou le sexe des indivi-
dus de cette population n’était pas un critère pour le recrutement mais les 
élèves devaient parler le français ou l’anglais afin de comprendre le jeu 
Mécanika qui n’est disponible que dans ces deux langues�

Les enseignants ont été recrutés sur une base volontaire afin d’aug-
menter autant que possible le nombre d’élèves participant à l’expérience� 
Deux enseignants ont démontré leur intérêt, pour un total de 8 classes et 
251 élèves� Les parents de 205 de ces élèves ont donné par la suite leur 
accord pour que leur enfant participe à l’expérience, pour un taux de par-
ticipation de 82 %�

5.2 Expérimentation

L’expérimentation s’est étalée sur une période d’environ trois mois com-
mençant en janvier, au moment où débute normalement l’enseignement 



Développement du jeu vidéo Mécanika 167

de la physique mécanique dans les écoles� Tous les élèves participants ont 
d’abord répondu à une version en ligne du test du Force Concept Inventory, 
au laboratoire d’informatique, et sous la supervision d’un enseignant sup-
pléant ne participant pas à l’étude� Cette précaution était nécessaire pour 
que l’enseignant participant à l’étude n’ait pas accès au contenu du test�

Les étudiants d’un même enseignant ont ensuite été séparés en deux 
groupes de taille comparable� Dans le premier groupe, les enseignants ont 
utilisé le jeu Mécanika et les guides pédagogiques correspondants durant une 
période d’au plus trois mois� Ils ont ainsi donné un devoir visant à préparer 
les élèves à chaque série de tableaux du jeu, pour un total de cinq devoirs� Ces 
devoirs d’une durée d’au plus soixante minutes comportaient une période de 
jeu ainsi qu’une partie écrite� Les étudiants ont ainsi joué à Mécanika en 
moyenne deux heures� Les enseignants ont ensuite fait un retour en classe 
en répondant aux interrogations des élèves et en s’assurant que tous avaient 
compris� Entre les devoirs, les enseignants ont aussi utilisé le jeu pour illus-
trer en direct certains concepts, devant la classe et à l’aide d’un projecteur� 
Dans le second groupe et durant la même période, les enseignants ont été 
invités à donner leurs cours habituels sans utiliser le jeu ou en faire mention�

À la fin de la période de trois mois, les élèves des deux groupes ont 
répondu une seconde fois au test du Force Concept Inventory et dans les 
mêmes conditions que la première fois�

6� Résultats et discussion

Le tableau 3 présente les résultats obtenus au pré-test� La moyenne obte-
nue pour l’ensemble des élèves est de 24,4 %� Ce résultat est comparable à 
celui habituellement observé pour des élèves du même âge, qui est d’envi-
ron 26 % (Hestenes, 2006)�

Tableau 3� Résultats obtenus au pré-test�

Groupe Nombre Moyenne Écart-type

Expérimental 94 23,3 % 1,4 %

Contrôle 91 26,5 % 1,5 %

Total 185 24,4 % 1,5 %
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On peut noter que le groupe expérimental, celui qui a utilisé le jeu dans le 
cadre des cours, a une moyenne de 23,3 % au pré-test, alors que le groupe 
de contrôle a une moyenne supérieure de 26,5 %� Cette différence n’est 
pas significative, mais sera néanmoins prise en compte lors des calculs des 
gains corrigés� En d’autres mots, le fait que les élèves du groupe expéri-
mental aient un potentiel d’apprentissage plus important sera contrôlé par 
la formule du gain corrigé introduite précédemment, qui tient compte de 
cette différence initiale au pré-test�

Le tableau 4 présente les gains corrigés de performance obtenus� La 
comparaison de ces gains pour les deux groupes permet de déterminer 
si l’utilisation du jeu en classe favorise significativement les apprentis-
sages par rapport aux cours habituels� En utilisant un test pour échantil-
lon unique, on obtient que le gain pour le groupe expérimental (N = 94 ; 
M = 0,10 ; ET = 0,02) est significatif (t(93) = 6,73 ; p < ,001 ; d = 1,0) 
et plus important que celui du groupe de contrôle (N = 91 ; M = 0,02 ; 
ET = 0,02) qui n’est pas significatif (t(90) = 1,37 ; p = ,175 ; d = 0,3)� Un 
test t à échantillons indépendants révèle que la différence entre le groupe 
expérimental et le groupe de contrôle est significative (t(183)  =  3,81; 
p < ,001)� La taille de l’effet pour la différence produite par le jeu (d = 0,6) 
est supérieure au seuil de 0,5 proposé par Cohen (1988) comme limite 
pour un effet de taille moyenne�

Tableau 4� Gains corrigés de performance obtenus�

Groupe
Gain 

moyen
Écart-type ddl t p d

Expérimental 0,10 0,02 93 6,73 < ,001 1,0

Contrôle 0,02 0,02 90 1,37 ,175 0,3

Différence 0,08 0,02 183 3,81 < ,001 0,6

Ainsi, les résultats obtenus permettent de conclure que l’utilisation du 
jeu Mécanika en classe a été bénéfique pour l’apprentissage des concepts 
newtoniens, tel que mesuré par le test du Force Concept Inventory� On 
peut aussi conclure que cet apprentissage a été supérieur à celui des 
cours habituellement donnés par les mêmes enseignants� Enfin, l’effet 
du gain associé à l’utilisation de Mécanika est à la fois significatif et 
important�
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Il est intéressant de noter que le gain obtenu pour le groupe expé-
rimental (h = 0,10) est comparable avec celui obtenu (h = 0,13) pour le 
Modeling Instruction Project dirigé par Hestenes (2006)� Ce résultat est 
déjà surprenant quand on considère que le projet de Hestenes s’étalait 
sur un trimestre complet� Il faut aussi comprendre que ce projet exigeait 
un engagement important des enseignants qui devaient participer à une 
formation intensive de trois semaines pour intégrer le nouveau matériel 
pédagogique à leurs pratiques� En comparaison, au plus trente minutes 
ont été nécessaires pour expliquer aux enseignants les mécanismes du jeu 
Mécanika� L’obtention de gains comparables est donc particulièrement 
surprenante et on peut se demander si l’effet du jeu pourrait s’ajouter à 
l’effet d’une formation plus complète�

7� Conclusion

Ce projet de recherche visait à développer et à mettre à l’essai un jeu 
vidéo conçu spécifiquement pour intervenir sur les conceptions identi-
fiées par le test du Force Concept Inventory. Les résultats obtenus pour 
la première partie de l’expérimentation montrent que l’utilisation du jeu 
Mécanika en classe a produit un effet significatif, important et supérieur 
sur l’apprentissage des élèves, par rapport à l’enseignement habituel des 
mêmes enseignants, dans des conditions équivalentes� Ces résultats obte-
nus dans un contexte scolaire réel suggèrent donc que le jeu pourrait 
vraiment contribuer à améliorer la formation donnée dans les écoles� 
Ce jeu est par ailleurs disponible gratuitement à l’adresse <http://www�
mecanika�ca>

Suite à cette première expérimentation, on peut encore se question-
ner quant à l’utilisation optimale du jeu dans un contexte scolaire� En 
effet, les résultats obtenus à ce stade ne permettent pas de déterminer si 
l’apprentissage associé à l’utilisation du jeu directement par l’élève est 
indépendant de celui associé à l’enseignant qui fait référence au jeu dans 
ses cours� On peut aussi se demander si les apprentissages observés sont 
durables� D’autres expérimentations seront nécessaires pour répondre à 
ces questions�
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Section 3 :  
L’analyse de séquences filmées





Antoine Derobertmasure
Marc Demeuse

Au cœur de l’interaction entre un superviseur et de 
futurs enseignants : étude des séances de rétroaction 
vidéo par l’application de la fonction d’analyse de 
séquences de codes du logiciel QDA Miner®

1� Introduction et contextualisation

La formation initiale des enseignants est un enjeu qui dépasse les fron-
tières d’une communauté ou d’une nation : l’Union européenne en a fait 
l’une de ses priorités lors de la déclaration de Bologne de 1999 et cinq 
orientations ont été identifiées  : la masterisation du cursus de forma-
tion, le renforcement des liens entre le lieu de formation et le monde 
professionnel, l’intérêt du développement des compétences réflexives, 
l’encouragement à la mobilité internationale et, finalement, une incita-
tion forte à développer une formation continue de qualité (Niclot, 2010)� 
Différents courants de pensée se préoccupent de ces questions à tra-
vers l’intérêt qu’ils portent à la formation des enseignants� L’un d’eux, 
le cognitivisme, s’intéresse en particulier à «  la pensée enseignante  » 
(Tochon, 1993) et tente, dans une optique ethnographique, de décoder ce 
que l’enseignant a dans « la tête »� C’est dans ce cadre que s’inscrivent 
nos propres travaux�

Le concept de la réflexivité, notion centrale de cette recherche, 
n’est pas nouveau en ce sens qu’il a déjà fait l’objet de nombreuses 
analyses (notamment  : Van Manen, 1977  ; Kirby & Paradise, 1992  ; 
Tochon, 1993 ; Schön, 1994 ; Richards & Lockhart, 1994 ; Hatton & 
Smith, 1995 ; Derobertmasure, 2012) dont les principaux résultats ont 
donné lieu à des essais de définitions, de modélisations, d’opération-
nalisation et d’évaluation� Aussi, n’est-il pas étonnant que le modèle du 
praticien réflexif ne soit pas particulier à la Communauté française de 
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Belgique, mais bien un élément commun à différents programmes de 
formation des maîtres (Richardson & Placier, 2001, cités par Maurice, 
2002)�

En Communauté française de Belgique, la formation initiale des 
enseignants est mise en place par différents opérateurs dont la spécifi-
cité principale correspond au niveau d’enseignement auquel les futurs 
enseignants sont formés� En tant qu’opérateur de formation, l’Univer-
sité de Mons organise l’agrégation de l’enseignement secondaire supé-
rieur pour les disciplines universitaires dont elle décerne le diplôme de 
deuxième cycle� Le quatrième axe du décret (Communauté française de 
Belgique, 2001), relatif au savoir-faire, est entièrement sous la supervi-
sion du service de Méthodologie et Formation� Quatre cours distincts 
poursuivent l’acquisition des compétences relatives à ce quatrième axe : 
1) micro-enseignement et analyse des pratiques pédagogiques, 2) stage 
préparatoire à l’enseignement, 3) stage préparatoire à la vie scolaire et 4) 
stage d’enseignement� Notre étude porte plus particulièrement sur deux 
de ces cours, à savoir, 1) le micro-enseignement et l’analyse des pra-
tiques pédagogiques ainsi que 2) le stage préparatoire à l’enseignement, 
représentant un total de cinquante heures de formation pratique� Dans le 
cadre précis de ces cinquante heures de formation, le développement des 
deux compétences suivantes est visé : a) planifier, gérer et évaluer des 
situations d’apprentissage ; b) porter un regard réflexif sur sa pratique� 
La formation mise en place répond à plusieurs impératifs  : première-
ment, permettre au futur enseignant d’être confronté à des situations 
d’interactions avec des apprenants  ; deuxièmement, favoriser la plani-
fication des situations d’apprentissage et, finalement, induire diverses 
démarches conduisant à une réflexion sur sa pratique de la part du futur 
enseignant�

Les activités pédagogiques centrales mises en œuvre dans ce dispo-
sitif sont les suivantes  : une séance de micro-enseignement où le futur 
enseignant est filmé et une séance de rétroaction où la prestation est vi-
sionnée et discutée par le futur enseignant et un superviseur� Outre l’inté-
rêt pédagogique qu’elles présentent, ces activités génèrent également des 
matériaux d’analyse pour la recherche (les séances de rétroaction étant 
elles-mêmes filmées)� Dans le cadre de cet article, c’est la retranscription 
des échanges nés entre le futur enseignant et le superviseur de l’Univer-
sité durant la rétroaction qui est soumise à l’analyse de contenu présentée 
à la suite�
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2� Recours à l’analyse de contenu

2.1 Définition

La question de l’analyse de contenu est très documentée dans le 
domaine des sciences humaines, mais il reste cependant difficile 
d’en apporter une définition exhaustive consensuelle� D’aucuns 
s’accordent à considérer cette méthode comme une démarche visant 
à analyser le contenu d’un document, c’est-à-dire «  rechercher les 
informations qui s’y trouvent, dégager le sens ou les sens de ce qui y 
est présenté, formuler et classer tout ce que “contient” ce document » 
(Mucchielli, 2006, p� 24) en évitant le recours à l’intuition et en éli-
minant la subjectivité�

La plupart des analyses de contenu procèdent par « découpage » du 
texte� Ce découpage peut être effectué en fonction d’unités de numéra-
tion (le nombre de colonnes de tel ou tel article, le nombre de mots dans 
un titre, la longueur du message…) ou en fonction d’unités de codage, 
entendues comme le « segment de contenu à considérer comme unité de 
base en vue de la catégorisation et du comptage fréquentiel » (Bardin, 
2001, p� 135)� Concernant la question de l’unité de codage, la littérature 
ne livre pas de réponse univoque  : certains privilégient l’idée du sens 
tandis que d’autres se basent sur des critères syntaxiques (mot, phrase, 
paragraphe, message) pour établir leur découpage� Chacune de ces mé-
thodes comporte un avantage  : les unités de sens correspondent à des 
unités de tailles différentes, ce qui permet une certaine flexibilité, tandis 
qu’un découpage basé sur une règle syntaxique assure une fiabilité de 
« découpage » du texte�

2.2 Outils d’analyse de contenu

L’analyse de contenu est désormais qualifiée d’outillée, dans le sens où 
l’utilisation croissante de l’informatique dans le domaine de l’analyse 
de contenu suscite l’apparition de nombreux outils permettant d’aider le 
chercheur (Séror, 2005)�
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2.2.1 Typologies des logiciels d’analyse de contenu

Derobertmasure et Demeuse (2011 identifient quatre typologies des lo-
giciels d’analyse de contenu� Ces typologies sont proposées par Tesch 
(1991), Weitzman et Miles (1995), Jenny (1997) et Lejeune (2008)�

La typologie de Tesch présente quatre « familles » de logiciels (Duriau 
& Reger, 2004)� Elle est établie en fonction du type d’analyse pouvant être 
mené ; on y trouve les logiciels adéquats pour mener les analyses descrip-
tives et interprétatives, les logiciels permettant les analyses exploratoires, 
les logiciels dotés d’un dictionnaire et, finalement, les logiciels intégrant 
les aspects linguistiques du langage�

La typologie de Weitzman et Miles (1995) distingue les logiciels en 
fonction du niveau de complexité des fonctionnalités proposées� Ils pré-
sentent un modèle structuré en six niveaux, souvent référencé dans la lit-
térature (Klein, 1997 ; Popping, 1997 ; Weitzman, 1999 ; Duriau & Reger, 
2004) : Word processor, text retrievers, text base managers, code and re-
trieve program, codebase theory builders, conceptual network builders.

La typologie de Jenny (1997) se base sur les courants théoriques sur 
lesquels repose le développement des logiciels� Ce modèle, visant à éviter 
« la dérive techniciste, qui confond les moyens et les fins » (p� 77), pro-
pose six familles constituées sur la base des « enjeux épistémologiques 
et théoriques sous-jacents à l’élaboration du logiciel d’analyse textuelle » 
(p�  80)  : l’approche lexicométrique  ; l’analyse thématique/socioséman-
tique  ; l’analyse automatique des réseaux de mots associés  ; l’analyse 
propositionnelle du discours ; les démarches généralistes d’analyse d’en-
quêtes sociologiques� Jenny (1997) ajoute une dernière famille : celle des 
logiciels spécifiquement conçus dans le cadre de recherches menées dans 
un domaine précis�

La typologie de Lejeune1 (2008) repose sur le critère d’automatisation 
de la démarche� Trois familles sont proposées : l’analyse totalement auto-
matisée, l’analyse réflexive située à l’autre extrême du continuum consi-
dérant l’encodage par l’analyse  et, finalement, l’analyse recourant aux 
registres2 (par exemple Cassandre®, Prospero®) qui « combinent la sys-
tématicité des outils automatiques et la finesse des analyses réflexives » 
(Lejeune, 2008, p� 594)�

1 Voir également <http://analyses�ishs�ulg�ac�be/logiciels/> [consulté le 15 octobre 2009].
2 Il s’agit d’indicateurs textuels permettant d’effectuer des recherches transversales au 

sein d’un corpus de données textuelles (Lejeune, 2008)�
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Sur la base de ces typologies, Derobertmasure et Demeuse (2011 
proposent une grille de lecture visant à clarifier le domaine des logiciels 
d’analyse de contenu�

2.2.2 Vers une approche bidimensionnelle

Plusieurs critères peuvent être retenus lorsqu’il s’agit de caractériser un outil 
d’analyse de contenu� Sur la base de l’articulation des typologies de Jenny 
(1997) et Lejeune (2008), Derobertmasure et Demeuse (2011 proposent 
une classification des logiciels (tableau 1) en retenant les critères relatifs à 
l’automatisation de la démarche et au courant théorique auquel appartient 
le logiciel� Cette classification présente l’avantage de structurer le domaine 
des outils d’analyse de contenu et de parvenir à une classification multi-
critériée� Ce type de classification est peu disponible dans la littérature, 
notamment parce qu’elle demande une connaissance de nombreux logiciels 
(démarche coûteuse en temps de travail et en achat de ces logiciels)�

Deux logiciels utilisés par notre équipe de recherche (Nvivo® et QDA 
Miner®) ont été positionnés dans ce tableau� Le logiciel QDA Miner® se 
retrouve dans plusieurs cases du tableau3 : l’analyse lexicométrique auto-
matisée et l’analyse thématique réflexive� Le positionnement de ce logi-
ciel renvoie à sa richesse d’utilisation et aux nombreuses fonctionnalités 
qu’il possède  : calcul de co-occurrences, recherche de mots-clés ou de 
segments de texte, analyse en fonction d’une grille de codage…

Le logiciel Nvivo® appartient à la famille des CAQDAS, laquelle consti-
tue « le choix le plus courant des qualitativistes recourant à l’informatique » 
(Lejeune, 2008, p�  594)� Cet outil présente de nombreuses fonctionnalités 
(Fielding, Fielding & Hughes, 2012) dont les avantages et inconvénients sont 
décrits par Gilbert (2002) et John et Johnson (2000)� Ce type de logiciels est 
souvent utilisé dans le cadre d’analyses thématiques, consistant à « lire un cor-
pus, fragment par fragment, pour en définir le contenu en le codant » (Fallery & 
Rodhain, 2007, p� 20)� Cette catégorie d’outils peut être utilisée selon les deux 
logiques s’offrant à l’analyste dans ce type de démarche, c’est-à-dire selon une 
orientation inductive ou déductive (Miles & Huberman, 1994 ; Mukamurera, 
Lacourse & Couturier, 2006 ; Mucchielli, 2006)� C’est pour cette raison que 
Nvivo® se trouve placé à l’intersection des approches réflexive et sémantique�

3 Le logiciel pourrait se retrouver dans davantage de « cases » du tableau si on l’utilise 
conjointement avec le logiciel WordStat proposé en extension de QDA Miner®.
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Tableau 1� Approche multidimensionnelle des logiciels d’analyse de contenu d’après 
Derobertmasure et Demeuse (2011)�

T
yp

ol
og

ie
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e 
Je

nn
y

Typologie de Lejeune

Approche totalement 

automatisée

Approche recourant 

aux registres

Approche 

réflexive

Approche lexicométrique QDA Miner®

Approche thématique/

sociosémantique

QDA Miner® Nvivo®

QDA 

Miner®

Approche automatique des 

réseaux de mots associés

Approche liée à l’analyse 

 propositionnelle et prédicative

Approche généraliste d’ana-

lyse d’enquêtes sociologiques

Approche conçue dans le 

cadre de recherches menées 

dans un domaine précis

2.3 Éléments de méthodologie : quelle utilisation des logiciels

La spécificité de la méthodologie proposée dans cet article concerne l’ap-
plication de la fonctionnalité « séquence de codes » dont dispose QDA 
Miner®� Celle-ci ne peut être mise en place qu’à partir d’un codage thé-
matique préalable� Ce codage a été organisé de manière déductive et se 
base sur un « preliminary node tree based on the litterature » (Dean & 
Sharp, 2006, p� 18), étoffé par l’adjonction de catégories construites au 
contact du corpus analysé� Les apports de la littérature ayant permis la 
construction de la grille d’analyse thématique sont les suivants :

- la typologie des processus réflexifs (Derobertmasure & Dehon, 2012) 
synthétisant les travaux de Kolb (1984), Van Manen (1977), Hatton et 
Smith (1995), Sparks-Langer et al. (1990), Korthagen et Vasalos (2005), 
McAlpine et Weston (2002) et McAlpine et al. (2004) (voir annexe 1) ;

- la modélisation de la situation d’enseignement-apprentissage 
(Derobertmasure & Dehon, 2012) ;
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- le type d’intervention mis en place par le superviseur (adaptation de 
Blanchet, 1989, de Berthier, 2006, et de De Lièvre, 2005)� Cette dé-
marche est cependant restée attentive au réel va-et-vient entre l’outil créé 
et le matériau d’analyse nécessaire à la mise en place d’une analyse per-
tinente (Bardin, 2001 ; Miles & Huberman, 1994 ; Mucchielli, 2006)�

Le codage thématique a été réalisé à l’aide du logiciel Nvivo 8®� Le choix 
de l’analyste s’est porté sur ce logiciel car il bénéficie d’une certaine vali-
dation par la communauté scientifique, au moins en sciences humaines, 
compte tenu du nombre important d’articles faisant état du recours à cet 
outil (ce logiciel est d’ailleurs d’autant plus utilisé qu’il existe déjà depuis 
un bon nombre d’années)�

L’analyse des séquences de codes n’est cependant pas disponible avec 
Nvivo®� C’est en recherchant cette fonctionnalité précieuse et rare dans le 
domaine des logiciels que QDA Miner® est apparu comme un outil pertinent 
(Lewis & Maas, 2007 ; Péladeau, 2004)� De plus, il s’avère que QDA Miner® 
propose un ensemble de fonctionnalités communes à celles proposées par 
Nvivo®, notamment au niveau de l’analyse thématique� Il aurait donc été pos-
sible de réaliser l’ensemble de la démarche avec un seul logiciel : QDA Miner®� 
Celui-ci est également doté d’une fonctionnalité intéressante, particulièrement 
dans le cas étudié : il permet, grâce à un autre logiciel gratuit4, de transformer 
les résultats d’une analyse menée à l’aide du logiciel Nvivo® en « langage » 
QDA Miner®� Cette transformation permet d’appliquer les fonctionnalités de 
QDA Miner® sur la base du codage préalable réalisé avec Nvivo®�

Le recours au calcul des séries de codes permet à l’analyste de perce-
voir la structure du corpus analysé en lui donnant une information statis-
tique sur la manière dont les codes « se suivent »�

Pour ce faire, le logiciel recourt à deux indices qu’il tient à l’analyste 
de croiser :

- une valeur Z correspond à une mesure standardisée de l’écart des fréquences 
observées par rapport aux fréquences attendues théoriquement� Plus cette 
valeur s’éloigne du zéro, plus la déviation est forte� Une valeur négative 
indique une série de codes plus rare que prévu, tandis qu’un chiffre positif 
indique une série de codes plus fréquemment observée qu’attendu ;

4 Nvivo® to QDA Miner® (disponible à l’adresse <http://provalisresearch�com/
downloads/trial-versions/>)�
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- un indice de probabilité� Plus celui-ci est faible, plus la fréquence 
observée entre deux séquences s’écarte d’une répartition au hasard�

Les résultats proposés se présentent sous la forme de matrices� Ces matrices 
indiquent la probabilité selon laquelle le code sélectionné en colonne suit 
le code sélectionné en ligne� Les résultats communiqués dans chacune des 
cases du tableau informent de la note Z qui constitue une mesure standardisée 
de l’écart face à la fréquence théorique attendue (Moran, Dumas & Symons, 
1992)� À titre d’exemple, considérons deux codes : le code A, utilisé N fois 
par l’analyste, et le code B, utilisé P fois� Sur la base de leur fréquence res-
pective d’apparition, le logiciel calcule une fréquence théorique d’apparition 
de la série de codes A-B qui correspond à la valeur X� Il compare cette valeur 
théorique X avec le nombre de fois où, effectivement, le code B suit le code 
A, soit la valeur de Y� Plus la valeur de Y est supérieure à la valeur de X, 
plus la valeur Z communiquée est importante et traduit la présence poten-
tielle d’une série de codes qui n’est pas due au hasard� Idéalement, cette note 
est croisée avec l’indice de probabilité (plus il est faible, plus la relation de 
séquence observée entre les deux éléments n’est pas due au hasard)�

Ce calcul peut être paramétré par deux éléments : la distance mini-
male et la distance maximale entre deux codes� La distance minimale 
correspond au chevauchement (c’est-à-dire que la fin d’un code peut cor-
respondre au début d’un autre)� Le paramétrage de la distance peut se faire 
selon les différentes unités (mots, codes…) séparant un code d’un autre�

Dans le cadre de ce type d’analyse, il semble opportun, selon les pré-
cautions proposées par Collin (2010) visant à éviter « que des résultats 
marginaux ne biaisent l’identification des patterns » (p� 27), de considérer 
avec précaution les séquences pour lesquelles Z est inférieur à 3 « afin 
d’exclure les séquences les plus faibles ». Le même auteur propose égale-
ment d’être attentif à la représentativité des codes retenus dans l’analyse : 
en effet, « étant donné que l’analyse de séquences ne tient pas compte de 
la fréquence [absolue] des codes », il est nécessaire de s’intéresser à cet 
aspect lors de l’interprétation des résultats�

2.3.1 Condition de recueil : séance de rétroaction

Le contexte dans lequel les données sont recueillies est celui d’une séance 
de rétroaction de type réflexion partagée (Tochon, 1996)� Cette activité 
pédagogique se distingue du rappel stimulé qui suppose que le recours 
à un support audiovisuel permet de revenir aux pensées qui guidaient 
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l’action au moment où elle se déroulait ; distinctement, la réflexion parta-
gée considère ce rappel comme peu probable et s’intéresse davantage à la 
manière dont l’acteur, accompagné par un superviseur, parvient à recons-
truire son action�

Dans le contexte de cette étude, la consigne vise à entraîner la prise de 
parole spontanée du futur enseignant et de son superviseur� Cette consigne 
orale, énoncée par le superviseur en début d’entretien, est la suivante :

Nous allons regarder ensemble le DVD de ta prestation en micro-enseignement� 
Durant ce visionnement, je te demande d’effectuer le commentaire de ton action ou 
de répondre à une sollicitation de ma part afin que nous arrivions à échanger vis-à-vis 
de ta pratique� Ton commentaire peut être lié à tout élément que tu juges intéressant 
d’énoncer durant cette séance et peut aussi bien être une observation, une évaluation, 
une justification, une question� Pour ce faire, tu appuies sur le bouton pause� C’est 
donc toi qui « as la main »� Cependant, si un élément attire mon attention ou si je 
souhaite obtenir ton avis sur un élément, je presserai également le bouton pause� Les 
consignes sont claires pour toi ?

2.3.2 L’initiative de la parole

Boutet et Gagné (2009 soulignent que la provenance du sujet de conversa-
tion est un signe de l’approfondissement réflexif : plus l’initiative revient 
au futur enseignant, plus elle constitue le signe d’un approfondissement 
réflexif� Dans le cadre de cette étude, il est apparu intéressant d’analyser 
cet aspect� En ce sens, trois catégories d’initiatives de parole ont été réper-
toriées en fonction de l’initiative de l’arrêt de la bande vidéo :

- une intervention proactive du futur enseignant (ou du superviseur) est 
caractérisée comme telle si c’est lui qui interrompt la bande et effec-
tue le commentaire ;

- une intervention réactive du futur enseignant (ou du superviseur) est 
caractérisée comme telle lorsqu’il y a une prise de parole en retour du 
futur enseignant (ou du superviseur) suite à une intervention proac-
tive du superviseur (ou du futur enseignant) ;

- les autres interventions sont considérées comme faisant partie des 
interventions interactives� Celles-ci apparaissent donc au troisième 
tour de parole : une manifestation proactive entraîne une intervention 
réactive laquelle entraîne à son tour une intervention de type interac-
tive, jusqu’à l’épuisement de l’échange�
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2.3.3 Corpus analysé

Le corpus analysé est constitué de la retranscription de dix rétroactions� 
Ces rétroactions durent de 31 minutes et 10 secondes à 72 minutes et 30 
secondes (tableau 2)� Ces rétroactions ont été organisées dans un délai de 
deux à trois semaines après la séance de micro-enseignement�

Tableau 2� Durée des rétroactions�

Rétroaction (no du futur enseignant) Durée de la rétroaction (en minutes et secondes)

1 50’53”

2 33’30”

3 31’10”

4 47’01”

5 60’41”

6 72’30”

7 46’41”

8 56’14”

9 35’02”

10 52’49”

Total 486’31”

Moyenne 48’32”

3� Analyse des séquences de codes

3.1  Analyse de la structuration du corpus en regard des  
processus réflexifs

Le premier type de résultat que la fonctionnalité « séquence de codes » 
permet concerne la structuration interne du corpus en termes d’utilisation 
des processus réflexifs (Derobertmasure & Dehon, 2012)� Exprimé autre-
ment, le but de cette analyse est de parvenir à saisir la manière dont les fu-
turs enseignants organisent leurs propos en regard des processus réflexifs : 
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quel processus « suit » quel processus ? Quel processus « génère » quel 
processus ? etc�

Étant donné le nombre de codes utilisés dans l’analyse thématique, 
interroger le corpus sous l’angle des séries de codes sans aucun forma-
tage initial entraînerait la création de matrices de résultats trop volu-
mineuses pour être interprétées� Aussi, les données communiquées par 
l’analyse thématique constituent un point de départ pour paramétrer les 
analyses�

L’analyse thématique identifie ainsi le cas de trois futurs enseignants 
(individus no 2, no 8 et no 5) pour lesquels la proportion de recours au 
processus « intentionnaliser » atteint des valeurs supérieures ou presque 
égales au processus «  évaluer  », lequel représente, par ailleurs, dans 
l’échantillon l’un des processus les plus fréquents� Ces futurs enseignants 
sont, également, ceux dont le processus « décrire » apparaît comme le 
plus utilisé5� Ces éléments amènent à s’interroger quant à l’existence d’un 
lien entre le processus « décrire » et le processus « intentionnaliser »�

Le tableau 3 présente les résultats obtenus après avoir utilisé QDA 
Miner®� Les éléments constituant les codes initiaux sont présentés en 
ligne alors que les codes formant la deuxième partie des séquences de 
codage sont présentés en colonne� Le tableau présente donc en ligne 
l’ensemble des processus réflexifs (sauf l’intentionnalisation) codés 
au moins une fois et, en colonne, les trois processus d’intentionna-
lisation déclinés selon l’initiative de la parole (interactif – proactif – 
réactif)� Les valeurs Z présentées dans les cases grisées correspondent 
au croisement dont la probabilité d’apparition due au hasard est infé-
rieure à 0,05�

L’interprétation du tableau indique que peu de processus réflexifs 
amènent à l’utilisation du processus « intentionnaliser » et que c’est prin-
cipalement «  décrire  » et «  évaluer  » qui, statistiquement, précèdent le 
processus « intentionnaliser » (et non le contraire comme on le verra par la 
suite)� La valeur communiquée par le tableau confirme également que la 

5 L’ensemble des codes et des modèles dont ils proviennent sont présentés dans l’an-
nexe 1� Pour une description plus détaillée des résultats de l’analyse thématique et des 
codes, la thèse de Derobertmasure (2012) est disponible à l’adresse suivante <http://
halshs�archives-ouvertes�fr/view_by_stamp�php?&halsid=prknevm1pnjg3e77bm50h
mtl81&label =SHS&langue=fr&action_todo=view&id=tel-00726944&version=1&
view=extended_view>�
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séquence de codes du processus « décrire » suivi de « intentionnaliser » est 
statistiquement plus fréquente que la séquence du processus « évaluer » 
suivi de « intentionnaliser »�

Tableau 3� Séquences de codes entre les processus réflexifs et le processus 
« intentionnaliser »�

Initiative de la 
parole du futur 

enseignant
Processus F

E
I 

in
te

nt
io

nn
al

is
er

F
E

P
 

in
te

nt
io

nn
al

is
er

F
E

R
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Interactive

Décrire 2,72

Évaluer 1,82

Légitimer contexte

Légitimer préférence

Pointer difficultés

Prendre conscience

Proposer alternative

Questionner 0,91

Proactive

Décrire 4,56

Évaluer 1,63 –1,2

Explorer alternative

Légitimer contexte

Légitimer préférence 2,15

Pointer difficultés

Prendre conscience

Proposer alternative 2,15

Rétroactive

Décrire 4,05

Évaluer 3,35

Explorer alternative

Légitimer contexte

Légitimer préférence

Pointer difficultés

Proposer alternative

Questionner
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Les trois extraits suivants correspondent à des séquences de codes des 
processus «  décrire  » (en italique) suivis de «  intentionnaliser  » (en 
gras)�

 Je leur ai fait écrire leur prénom pour que ce soit un peu plus sympathique, pour 
que je sois un peu plus proche d’eux, pour établir une sorte de contact� (futur 
enseignant 4)

 On a pris quelques livres, des informations sur internet pour avoir de la matière et 
puis on a essayé de la transformer en se disant « comment ? », de quoi allons-
nous parler en premier ? (futur enseignant 8)

 On posait une question dessus (le contenu)… pour expliciter un peu. (futur ensei-
gnant 10)

L’existence d’un lien «  inverse » peut également faire l’objet d’une ana-
lyse spécifique� Il s’agit alors de s’interroger sur les séquences de codage 
initiées par le processus « intentionnaliser »� Le tableau 4 ne reprend que 
les processus pour lesquels une valeur Z est communiquée� Les différents 
acronymes utilisés dans ce tableau se comprennent comme suit : les deux 
premières lettres « FE » signifient « futur enseignant », la troisième « I », 
« P » ou « R » renvoie à l’initiative de la parole (respectivement «  inte-
ractive », « proactive » et « réactive »)� La lecture du tableau indique que 
quelques processus apparaissent comme conséquents du processus « inten-
tionnaliser  »� Si la majeure partie des valeurs de Z communiquées pour 
ces différentes séquences ont une probabilité d’apparition due au hasard 
très faible, il semble opportun selon les précautions proposées par Collin 
(2010) d’éviter « que des résultats marginaux ne biaisent l’identification 
des patterns » (p� 27). Compte tenu du fait que la fréquence d’apparition 
minimale d’une série de codes ne peut être paramétrée, il est nécessaire de 
s’intéresser à cet aspect lors de l’interprétation des résultats� On constate 
ainsi que certaines séquences identifiées par une note Z supérieure à 3 ne 
renvoient, de manière générale, qu’à un très petit nombre d’extraits : seule 
la proposition d’alternatives (interactive et proactive) renvoie à plus de dix 
extraits (respectivement 26 et 25 alors que les autres renvoient à 7, 3, 1, 7, 
4, 8 et 1 extraits)�
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Il apparaît ainsi que la « proposition d’alternatives » est le processus le 
plus à même de se produire après le processus d’« intentionnalisation »� 
Cette analyse des résultats permet de décrire un aspect de la manière dont 
les futurs enseignants utilisent les processus réflexifs : une chaîne com-
mençant par la « description » amène ensuite à l’« intentionnalisation » 
et se termine par la « proposition d’alternatives »� Il s’agit ici d’une appa-
rition de séries de codes « en entonnoir » dans le sens où la proportion 
d’extraits répondant à cette règle est successivement moindre  : de l’en-
semble des éléments associés au code « décrire », seule une partie est sui-
vie d’éléments associés au processus « intentionnaliser », dont une partie 
seulement est suivie de la « proposition d’alternatives »�

3.2  Analyse de l’interaction entre le superviseur et le futur enseignant 
dans le cadre de la rétroaction

Le deuxième objectif poursuivi par la recherche consiste à s’intéresser 
aux objets sur lesquels portent les propos du superviseur et du futur 
enseignant dans le but d’analyser la continuité ou la rupture thématique 
de leur propos� Pour y parvenir, la séquence de codes peut également 
être utilisée� Dans cette recherche, une grille de codage identique est 
utilisée pour coder les références faites par le superviseur et le futur 
enseignant par rapport aux objets de la situation d’enseignement-ap-
prentissage� L’analyse des séquences de codes peut donc être ici appli-
quée en s’intéressant à deux couples de prise de parole : 1) les propos 
proactifs du futur enseignant et les propos réactifs du superviseur et 2) 
les propos proactifs du superviseur et les propos réactifs du futur ensei-
gnant� Si, au cours de ces échanges, l’un et l’autre se « comprennent » 
et échangent au sujet des mêmes aspects, cela doit être confirmé d’un 
point de vue statistique� Deux tableaux sont proposés à la suite� Ces 
tableaux sont conçus :

- en prenant en considération les aires « didactique », « psychopédago-
gique » et d’« objectivation » de la situation d’enseignement-appren-
tissage (Derobertmasure & Dehon, 2012) ;

- avec un paramétrage minimum interdisant le chevauchement 
(puisqu’il s’agit de tours de prise de parole) et un paramétrage maxi-
mum de trois codes ;
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- en présentant uniquement la note Z communiquée par QDA Miner® 
mais en distinguant, par un remplissage grisé des cases, celles dont 
les valeurs Z correspondent à des séquences de codes dont la proba-
bilité d’apparition due au hasard est inférieure à 0,05�

La lecture du tableau 5 indique que le superviseur, lorsqu’il répond au 
futur enseignant, est bien en accord avec lui� En effet, les résultats qui ap-
paraissent dans les cases grisées du tableau correspondent toutes à la dia-
gonale de ce même tableau� Ce résultat signifie qu’il n’y a pas de rupture 
entre les propos du futur enseignant et ce que lui répond le superviseur : le 
superviseur poursuit en regard du même objet�

L’exercice inverse partant des propos proactifs du superviseur vers 
les propos réactifs du futur enseignant montre des résultats différents 
(tableau 6)  : non seulement les valeurs les plus élevées de Z n’appa-
raissent pas nécessairement sur la diagonale du tableau (par exemple : 
2,87 pour le croisement de la «  gestion de l’apprentissage  » «  ma-
nifestation compréhension  ») mais, en plus, seules trois de celles-ci 
n’apparaissent pas comme potentiellement le fruit du hasard (valeur 
inférieure à 0,05)�

Trois éléments sont importants à considérer vis-à-vis de ce résultat : 
tout d’abord, d’un point de vue statistique, il faut se rappeler que les pro-
pos du superviseur de type « proactif » sont moins nombreux (approxima-
tivement 12 % du corpus total) que ceux du futur enseignant ; ensuite, il 
faut considérer, par distinction avec l’exemple précédent, que le supervi-
seur est logiquement plus à même d’identifier l’objet du propos tenu par 
le futur enseignant et d’y répondre, que l’inverse ; finalement, ce tableau 
permet également de constater que les références sur lesquelles la cohé-
rence des propos est la plus forte se caractérisent par leur aspect relative-
ment concret et observable durant la phase d’enseignement : il s’agit de 
« réponse des élèves sur un contenu », de la « dynamique corporelle » et 
du « rythme »�
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Tableau 5� Séquence de codes entre les propos proactifs du futur enseignant et les propos 
réactifs du superviseur�
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Tableau 6� Séquence de codes entre les propos proactifs du superviseur et les propos 
réactifs du futur enseignant�
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Certains éléments du tableau, n’apparaissant ni dans la diagonale du ta-
bleau, ni même comme présentant un taux d’apparition dû au hasard de 
moins de 5 %, peuvent également avoir un caractère informatif� Ainsi, à 
titre d’exemple, si l’on s’intéresse à ce qui suit les propos du superviseur 
relatifs à la « préparation de leçon », on constate qu’un lien existe avec la 
référence aux propos concernant le « choix et organisation des contenus »� 
Ce lien est illustré par trois exemples� À la question du superviseur visant 
à comprendre comment les futurs enseignants ont préparé leur leçon, les 
réponses suivantes ont été relevées�

 […] on s’est dit qu’est-ce qu’il y a comme matière à enseigner sur ce 
sujet-là ? […] (futur enseignant 8)

 […] j’ai fait des recherches déjà pour comprendre ce que c’était le 
sujet, voir les différents types d’enseignement et ce que reprenait le 
type 8. Quand j’ai vu que c’étaient troubles instrumentaux et troubles 
de l’apprentissage je me suis dit : on va d’abord revoir et expliquer 
tout ça […] (futur enseignant 4)

 […] bon… relation école-entreprise, je me suis dit « qu’est-ce qu’on 
entend par relation école-employeur » et je me suis dit « certainement 
le cadre contrat d’apprentissage et le cadre CEFA » donc je me suis ren-
seigné sur la réglementation, sur le contrat d’apprentissage sur le CEFA 
(Centre d’éducation et de formation en alternance) (futur enseignant 5)

La première des préoccupations des futurs enseignants n’est donc pas de se 
référer aux documents cadres (programmes, compétences terminales…), 
à la prise en considération de compétences à développer et aux activités 
pédagogiques pouvant être mises en place, mais bien de sélectionner et 
définir théoriquement le sujet de la leçon� Ce constat renvoie à l’une des 
particularités des enseignants novices relevées dans la littérature (Fuller, 
1969) : la centration sur le savoir au détriment de l’apprentissage�

3.3  Analyse des séquences de codage superviseur-futur enseignant sous 
l’angle des types d’intervention et des processus mobilisés

Le processus appliqué aux objets est ici appliqué aux types de propos : le 
type d’intervention mis en place par le superviseur et le processus réflexif 
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mobilisé pour le futur enseignant� Deux tableaux sont proposés, le premier 
(tableau 7) présente l’analyse des séquences de codes de la phase interac-
tive, le second (tableau 8) s’intéresse aux mêmes types d’analyse mais, 
cette fois, par rapport aux propos proactifs du superviseur et réactifs du 
futur enseignant�

Dans le premier tableau, trois notes Z apparaissent dans une zone 
grisée : elles concernent le lien entre, d’une part, les « questions liées à la 
situation », la « description » et l’« intentionnalisation » et, d’autre part, la 
« transmission » et la « légitimation selon le contexte »�

Tableau 7� Séquence de codes relatifs aux types de propos échangés durant la phase 
interactive�
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Évaluation 0 0,35 0,57 1,03 0,9 0,9 –0,2

Question (justification) –0,1 0,22 1,14 1,32 1,63 1,32

Question (situation) 3,54 0,97 2,37 –0,1

Question (métacognitive) 1,73 0,46 1,53

Transmission –0,1 0,41 –0,9 2,99 0,34 0,6 2,73 0,67

En ce qui concerne les séquences de codes «  superviseur proactif/futur 
enseignant réactif », le tableau indique, comme le précédent, que la des-
cription est souvent la réponse apportée par le futur enseignant� Les ques-
tions métacognitives amènent également des éléments de description, 
mais aussi d’évaluation (il s’agit des séquences de codes avec le Z le plus 
élevé et la probabilité due au hasard la plus faible)�

Fu
tu

r 
en

se
ig

na
nt

 in
te

ra
ct

if



Au cœur de l’interaction entre un superviseur et de futurs enseignants 195

Tableau 8� Séquence de codes relatifs aux types de propos proactifs du superviseur et 
réactifs du futur enseignant�
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D
éc

ri
re

É
va

lu
er

L
ég

it
im

er
 c

on
te

xt
e

In
te

nt
io

nn
al

is
er

Po
in

te
r 

di
ff

ic
ul

té
s 

in
ca

pa
ci

té
s

P
re

nd
re

 c
on

sc
ie

nc
e

P
ro

po
se

r 
al

te
rn

at
iv

e

Q
ue

st
io

nn
er

Évaluation

Question (justification) 5,78

Question (situation) 4,52 1,03 1,88 3,26 3,3

Question (métacognitive) 4,82 6,38 2,6 3,23 3,74 1,58 0,52 2,6

Transmission 3,09

Ce type de tableaux peut également être questionné en ce qui concerne les 
« cases vides », c’est-à-dire l’absence de séquences entre les propos du 
superviseur et les réponses des futurs enseignants� Certains processus tels 
que l’évaluation et la transmission (qui est l’intervention la plus mobilisée 
par le superviseur) n’amènent pas forcément le futur enseignant à réagir 
en prenant la parole, comme le montre en particulier le dernier tableau� 
Si « faire parler le futur enseignant » n’est pas le seul but de l’entretien 
de rétroaction, il est cependant intéressant de relever ce type de résultat et 
de constater que le superviseur n’adopte pas nécessairement la stratégie 
la plus efficace pour amener le futur enseignant à verbaliser sa pratique�

En ce qui concerne les liens existant entre les types d’intervention 
du superviseur, aucune procédure systématique n’a été appliquée aux 
résultats� Quelques liens caractéristiques ont cependant été interrogés en 
regard de la valeur de R²� Une seule relation, faible, semble se dégager� Il 
s’agit de la relation entre le pourcentage de mots concernant la transmis-
sion et le pourcentage de mots concernant le questionnement métacogni-
tif (figure 1)  : plus le pourcentage de transmission est élevé, moins les 
questions métacognitives sont présentes dans le discours du superviseur� 
Une interprétation de ce résultat pourrait consister à considérer que le 
superviseur, lorsqu’il estime important que son discours doit avoir pour 
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objectif d’informer le futur enseignant à propos d’un aspect particulier de 
sa pratique, recourt à la méthode la plus directe, à savoir la transmission� 
À l’inverse, lorsque la situation ne l’impose pas ou que le futur enseignant 
semble mobiliser les compétences réflexives nécessaires, le superviseur 
amène davantage le futur enseignant à prendre du recul par rapport à ce 
qu’il a réalisé durant la séquence d’enseignement� Ce type de résultat sou-
ligne la tension entre la fonction de formation et la fonction de recherche 
que doit gérer le superviseur durant les interactions�
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Figure 1� Propos du superviseur : lien entre la transmission et les questions 
métacognitives�

La manière de percevoir cette attitude de « transmission » par le super-
viseur ne renvoie pas à une logique «  d’imposition  », mais correspond 
davantage à ce que Correa Molina (2005, p� 3) conclut au sujet des super-
viseurs de son étude « qu’ils se considèrent avant tout comme étant des 
formateurs, car, plutôt que d’observer le stagiaire pour voir s’il répond ou 
pas à un certain nombre d’exigences, ils profitent de l’entretien post-ob-
servation pour, par exemple, lui donner des pistes d’amélioration » (2005, 
p� 3)� La définition de l’entretien de rétroaction comme une « occasion » 
pour le superviseur de transmettre certains points aux futurs enseignants 
correspond pleinement avec ce qui a été observé ici�
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4� Conclusion

Le logiciel QDA Miner® a permis de coupler des informations de na-
ture statistique aux résultats du codage, notamment via le recours aux 
séquences de codes� Si ce type d’analyse peut être effectué «  intuitive-
ment », de façon non systématique et sans l’apport de statistiques avec 
d’autres logiciels comme Nvivo® (fonction des « requêtes composées »), 
QDA Miner® permet de baser «  l’identification de patterns sur autre 
chose que “l’impression” que pourrait éprouver l’analyste lorsqu’un élé-
ment “lui saute aux yeux”� L’identification de ces éléments repose sur une 
analyse » (Collin, 2010, p� 124)�

Concernant le recours aux opérations statistiques de QDA Miner®, 
et comme l’exprime Collin (2010, p� 27), « il est possible de penser que 
l’analyse de séquences objective davantage les résultats obtenus que ne le 
ferait une approche purement interprétative, ce qui n’est toutefois pas sans 
limites »�

L’utilisation de logiciels d’analyse de contenu nécessite d’insister sur 
le statut «  d’outil  », comme le signale Aubert (2000)� Le recours à un 
logiciel pour analyser un corpus écrit ne doit pas aboutir à un aveuglement 
technique ou encore, selon Weitzman (2003), à la certitude selon laquelle la 
mise en œuvre d’un tel logiciel signifie rigueur méthodologique� Comme 
le rappelle Bardin (1980, citée par Aubert, 2000, p� 33), « on n’obtiendra à 
la sortie que ce qui a été mis à l’entrée, le mauvais comme le bon, l’inutile 
comme l’utile »� Par ailleurs, tous les indices numériques ou statistiques 
générés à partir d’un corpus ne permettront l’économie d’un retour au 
texte afin de donner un sens pertinent aux résultats� Sans prudence métho-
dologique, le risque signalé par Garreau et Bandeira De Mello (2008) de 
voir, à la suite de l’utilisation de logiciels d’analyse de contenu, un cher-
cheur incompétent se transformer en un chercheur encore plus incompé-
tent, devient d’autant plus réel… comme c’est le cas avec le logiciel QDA 
Miner®, au moyen duquel une multitude de résultats statistiques peut être 
obtenue par quelques rapides opérations « presse-boutons »�

En termes de résultats, la démarche a permis d’étudier la structura-
tion des propos réflexifs des futurs enseignants et un pattern semble se 
dégager  : l’articulation successive des trois processus « décrire – inten-
tionnaliser – proposition d’alternatives »� En ce qui concerne l’interac-
tion entre le superviseur et le futur enseignant, les résultats dévoilent 
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également deux aspects de cette relation pédagogique spécifique : il n’y a 
pas de rupture thématique lors des prises de parole du superviseur, ce qui 
indique que le superviseur accompagne le futur enseignant dans le déve-
loppement de sa pensée� La position du superviseur ne se cantonne pas à 
ce seul rôle « d’accompagnement » de l’étudiant : les résultats montrent 
également l’apparition de ruptures thématiques provoquées par le super-
viseur� Ces ruptures sont nécessaires pour apporter un éclairage sur une 
situation vécue par le futur enseignant dont il n’appréhende qu’une partie� 
L’inverse ne se produit que beaucoup plus rarement : le futur enseignant 
ne parvient que difficilement à assurer la cohérence thématique� Ce résul-
tat pourrait s’expliquer par ce que Correa Molina (2005, p�  5) désigne 
comme la « compréhension intuitive » du superviseur « qui lui permet-
trait de saisir rapidement la logique de la situation, son dynamisme ou sa 
genèse� Cela viendrait donc influencer son intervention lors de l’entretien 
de supervision »�

Ces résultats, s’ils sont intéressants, nécessitent un travail long et fas-
tidieux que n’évite pas le recours à un outil informatique� Par ailleurs, 
des analyses plus complexes pourraient être menées en dépassant l’ana-
lyse d’un couple de codes et en travaillant sur un trio de codes, comme le 
proposent Vermersch, Martinez, Marty, Maurel et Faingold (2003) afin 
d’investiguer l’impact d’une relance sur le propos du futur enseignant� 
En d’autres termes, si la thématique A est avancée par le futur enseignant 
et que le superviseur s’engage sur une thématique B, que va-t-il advenir 
des propos du futur enseignant : va-t-il poursuivre et terminer son propos 
relatif à la thématique A ou l’intervention du superviseur prendra-t-elle le 
pas et le futur enseignant s’engagera-t-il alors dans un propos concernant 
la thématique B ?

Une autre option consisterait à s’intéresser aux apports de l’analyse 
interlocutoire de l’échange entre le superviseur et le futur enseignant� 
Celle-ci permettrait de « décrire la dynamique interlocutoire en contexte 
interactionnel  » (Roux, 2003) en examinant comment, sur la base des 
échanges, les individus se saisissent de l’interaction pour apprendre� La 
logique de base de l’analyse interlocutoire est de considérer que la struc-
ture d’une conversation «  se tisse par le déploiement d’une logique  » 
(Kostulski & Prot, 2004, p�  429) et qu’il est donc possible de parvenir 
à une modélisation de l’architecture conversationnelle� Cette étude « au 
fil de la conversation » (Roux, 2003) est particulière dans le cadre d’un 
entretien de rétroaction, car, comme l’indiquent Yvon et Saussez (2010) 
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au sujet de l’analyse interactionnelle d’autoconfrontation, il convient de 
distinguer deux activités : « une activité conversationnelle et une activité 
d’analyse� La conversation devient alors l’instrument qui permet d’ali-
menter l’activité d’analyse » (p� 79).
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Annexe 1

Processus réflexif Modèles théoriques

Narrer/
décrire sa pratique

No descriptive language
 Sparks-Langer et al�, 1990

Descriptive writing
 Hatton & Smith, 1995

Events labeled with appropriate terms
 Sparks-Langer et al�, 1990

Questionner Questioning
 Jorro, 2005

Prendre conscience Become aware
 Perrenoud, 2000 ; Hensler et al�, 2001

Pointer ses difficultés/ses 
problèmes

Identify his/her problems
 Derobertmasure & Dehon, 2012
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Processus réflexif Modèles théoriques

Légitimer sa pratique selon 
une préférence, une tradition

Explanation with tradition or personal preference
 Sparks-Langer et al�, 1990

Légitimer sa pratique en fonc-
tion d’arguments contextuels

Explanation with consideration of context factors
 Sparks-Langer et al�, 1990

Légitimer sa pratique en 
fonction d’arguments 
pédagogiques
ou éthiques

Descriptive reflection
 Hatton & Smith, 1995

Explanation with principle or theory given as the 
rational, with principle/theory and consideration of 
ethical, moral, political issues
 Sparks-Langer et al�, 1990

Critical reflexion
 Van Manen, 1977 ; Fenstermacher, 1996

Intentionnaliser sa pratique To give his/her intention about the practice
 Practical reflection (Van Manen, 1977)

Évaluer sa pratique To evaluate the practice
 Technical reflection (Van Manen, 1977)

Diagnostiquer To diagnose
 Derobertmasure & Dehon (2012)

Proposer une ou des alterna-
tives à sa pratique

To find (and evaluate) an alternative about his/her 
practice
 Dialogical reflection (Hatton & Smith, 1995)Explorer une ou des alterna-

tives à sa pratique

Théoriser To generalize
  Reflection on action (Schön (1994) / 

Generalization (Kolb, 1984)





Arnaud Dehon
Damien Canzittu

Évaluer les pratiques de classes : typologie et 
utilisation de deux logiciels de codage et d’analyse de 
séquences vidéographiées

1� Introduction

Les discours, publics et parfois politiques, sur «  le bon enseignant  » 
laissent cours à de nombreux lieux communs où chacun y va de sa propre 
impression, s’inspirant bien souvent de sa propre expérience, empreinte 
évidemment d’un subjectivisme particulier, pour se forger une opinion 
sur l’efficacité enseignante : on trouve alors autant de spécialistes et de 
théories qu’il n’y a, pratiquement, d’écoliers ou d’étudiants� De ces « pen-
sées » sont nés de nombreux courants pédagogiques qui ont défendu leur 
modèle du « bon enseignant » et des « bonnes pratiques de classe »� Bon 
nombre de pédagogues et de praticiens sont devenus des maîtres à penser 
de l’enseignement et ont presque été élevés au rang de légende�

L’intention n’est pas ici de s’attarder sur une critique de divers cou-
rants pour tenter de mettre en évidence « celui » qui serait le meilleur� 
Le but de ce chapitre est plutôt d’approcher l’évaluation des pratiques de 
classes en dépassant la subjectivité d’une observation uniquement basée 
sur une perception que l’on pourrait appeler « individualiste » des choses� 
En prenant un exemple peut-être un peu forcé, on pourrait observer une 
classe au sein de laquelle les élèves sont occupés à des tâches diverses, le 
tout dans une ambiance calme et sérieuse� On conclurait dès lors de cette 
observation que le climat est propice au travail et que les élèves apprennent 
en réalisant des tâches différentes, mais correspondant mieux à leurs be-
soins� La question n’est donc pas de savoir si cette observation est fondée 
ou erronée, si en effet l’intuition que l’observateur fait de cette situation 
est juste ou non, mais bien de se concentrer sur la technique d’observation 
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employée et de déterminer comment il est possible d’évaluer les pratiques 
de classes dans un souci d’objectivité et de scientificité�

L’évaluation des pratiques enseignantes – et plus particulièrement l’ef-
fet-enseignant – a été au centre de nombreux travaux (Bissonnette, Richard 
& Gauthier, 2005 ; Gauthier, 2007 ; Klassen, Tze, Betts & Gordon, 2010 ; 
Teddlie, Kirby & Stringfield, 1989 ; Wayne & Youngs, 2003), ayant conduit 
à l’émergence de plusieurs courants de recherche (Bressoux, 2002 ; Ellet 
& Teddlie, 2003)� Parmi ceux-ci, le courant processus-produit a conduit 
au développement de nombreuses grilles d’observation (Simon & Boyer, 
1974) et de méthodologies d’observation spécifiques� Si désormais ce 
type de méthodologies semble davantage être utilisé en psychologie so-
ciale, en psychologie clinique, en analyse des comportements, en sciences 
naturelles… pour observer les interactions et les échanges entre individus 
et animaux (McLin & McLin, 2005), l’observation des classes peut four-
nir des résultats intéressants tant au niveau des pratiques de classes qu’au 
niveau des apprentissages des élèves (Good & Brophy, 2008)�

Avec le développement de l’informatique, les méthodes d’observa-
tion se sont développées et se sont affinées dans des domaines très larges : 
en biologie, dans l’étude du sport, en psychologie du travail… C’est pré-
cisément à cette question de la technique dans les méthodes d’observation 
que cette proposition tente d’apporter des éléments de réponse� Parmi les 
choix disponibles sur le marché, quels outils peuvent être une aide à l’éva-
luation des pratiques ? Selon le statut occupé par un utilisateur – forma-
teur, enseignant ou chercheur – quelle solution est la plus adaptée ?

Pour apporter des éclaircissements à ces questions, la première par-
tie propose la construction d’une typologie des logiciels d’observation� Il 
s’agit de caractériser différentes solutions informatiques – e.g. Observer 
XT®1, Studiocode2, Captiv3, Elan4, Dartfish5, Mooses6, eCOVE ob-
server7…  – pouvant être utilisées à des fins de recherche ou d’analyse 
(Edyburn & Basham, 2008  ; Kahng & Iwata, 1998  ; Lehner, 1998), en 

1 <http://www�noldus�com/human-behavior-research/products/the-observer-xt>�
2 <http://www�studiocodegroup�com/?page_id=77>�
3 <http://www�teaergo�com/>�
4 <http://tla�mpi�nl/tools/tla-tools/elan/>�
5 <http://www�dartfish�com/fr/>�
6 <http://mooses�vueinnovations�com/>�
7 <http://www�ecove�net/>�
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montrant les fonctionnalités des outils tout en considérant les liens entre 
la technique et les démarches de recherche (De Bruyne, Herman & De 
Schoutheete, 1974)�

Ensuite, dans une seconde partie, le chapitre se focalise sur une 
comparaison entre le logiciel The Observer XT 10® et le logiciel Captiv 
L-2100� Le premier a été développé spécifiquement pour la recherche 
en psychologie, éthologie, management… (Noldus, 1991 ; Zimmerman, 
Bolhuis, Willemsen, Meyer & Noldus, 2009) alors que le second est 
davantage un outil destiné à l’observation dans le domaine de l’ergono-
mie� Cette comparaison s’appuie sur leurs différences au niveau théo-
rique et méthodologique, au niveau de leur utilisation et au niveau des 
résultats engendrés et des possibilités qu’ils offrent pour la recherche et 
l’évaluation des pratiques de classe : entre technologies de l’information 
et de la communication pour l’enseignement et logiciels adaptés à la 
recherche� Ainsi, des cas concrets issus de deux recherches portant sur 
1) l’analyse des pratiques de classe en formation d’enseignants et 2) 
l’analyse des comportements d’enseignants du secondaire sur la base 
de leur variabilité didactique sont présentés� Dans cette partie, un point 
abordera également l’usage de ces logiciels à des fins de formation à la 
recherche et à l’observation�

Finalement, la conclusion et les perspectives mettront en évidence 
certaines caractéristiques des grilles d’observation – fiabilité et fidélité – 
ainsi que l’intérêt d’autres logiciels complémentaires qui permettent d’af-
finer les résultats déjà engendrés avec Observer et Captiv en termes, entre 
autres, d’analyse séquentielle (Bakeman & Gottman, 1997)�

2� Observation et logiciels d’observation

L’observation occupe une place importante dans bon nombre de domaines, 
qu’il s’agisse de la recherche scientifique en général, du sport, des médias, 
du travail… On peut procéder à des observations fines de comportements 
d’animaux, à l’observation de peuplades en partageant leur quotidien, les 
ralentis nous permettent de décrire avec une précision sans cesse accrue 
les gestes d’un sportif ou encore l’observation de débats télévisés, et plus 
particulièrement le décodage d’éléments non verbaux vient compléter 
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l’analyse du discours� Le recours à l’observation dans ce type de situations 
a vu se développer tout un ensemble de théories, variablement fondées 
sur une base scientifique ou non, et de techniques plus ou moins rigou-
reuses� Sans entrer dans le débat de la véracité scientifique d’une théorie 
ou d’une autre (Lardellier, 2008) ni dans le but d’épiloguer sur la rigueur 
d’une technique particulière, le propos dans cette partie est de se centrer 
sur les outils informatiques disponibles et permettant l’observation� En 
effet, le développement de l’informatique a entraîné un développement de 
logiciels spécifiques à l’observation� Bien que le recours à une solution 
informatique puisse être une aide non négligeable, parmi les offres dispo-
nibles, l’utilisateur n’a pas toujours les balises lui permettant de faire un 
choix adéquat qui corresponde à ses besoins�

En ce sens, cette partie présente la construction d’une typologie de 
solutions informatiques destinées à l’observation� Cette typologie propo-
sée a pour but de permettre à tout utilisateur de caractériser un logiciel 
afin d’en déterminer les limites et avantages et de voir éventuellement si 
d’autres solutions ne seraient pas plus opportunes� L’objectif n’est donc pas 
de construire un guide d’achat, mais de fournir des balises aux utilisateurs�

2.1 L’observation

Déjà au XIXe siècle, Darwin procédait à l’observation d’animaux (Coutu, 
Provost & Bowen, 2005)� De nos jours, nous possédons les moyens tech-
niques pour observer image par image des mouvements d’une rapidité 
considérable� Dans le domaine de l’éducation, les formateurs peuvent 
recourir à l’observation d’étudiants dans le but de les évaluer, à l’aide 
notamment de grilles critériées� Au travers de ces quelques exemples, on 
peut constater que toute observation n’est pas similaire et ne répond pas 
aux mêmes objectifs, et ne recourt pas non plus aux mêmes procédures�

L’observation, telle qu’elle est définie dans cette partie, est proche de 
l’observation directe et systématique qui a émergé vers la seconde moitié 
du XXe siècle (Thompson, Felce & Symons, 2000)� Si elle peut se définir 
comme une méthode intégrant quatre tâches (Peretz, 2004) – 1) elle se réa-
lise en situation, 2) par l’observation des événements sans les modifier, 3) 
en les enregistrant, 4) pour en réaliser une synthèse –, elle se définit, plus 
largement dans cette partie, comme toute méthode de récolte d’informations 
organisée portant sur des éléments visibles et/ou audibles d’une situation 
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et dont la visée est de donner du sens à cette situation� Cette définition 
n’exclut donc pas que l’observation puisse avoir des objectifs différents – 
description, compréhension, évaluation… – ni qu’elle puisse être réalisée 
en situation (en direct) ou en différé par le recours à un matériel d’enre-
gistrement audiovisuel� Si cette définition se distingue quelque peu de la 
définition stricto sensu de l’observation directe, le recours à un matériel 
d’enregistrement permet cependant la captation directe d’images pouvant 
être traitées ultérieurement� Cette composante est ajoutée car le recours à 
l’enregistrement peut maximiser l’exploitation des données en permettant 
une lecture répétée des vidéos, une réinterprétation des informations et 
un accès à une information difficilement perceptible par une observation 
directe (Rasoulifar, Meillon, Thomann & Villeneuve, 2009)� Il est alors 
indispensable de déterminer les sujets ou les objets de l’observation afin 
de capter l’information nécessaire  : «  l’observation est une opération de 
prélèvement et de structuration des données de façon à faire apparaître un 
réseau de signification » (Postic & de Ketele, 1988, p� 19)� Cette définition 
renseigne principalement sur la méthode de prélèvement de l’information, 
la typologie étant davantage concentrée sur les phases qui suivent, à savoir 
le traitement et l’analyse de l’image, c’est-à-dire la focalisation sur les logi-
ciels qui permettent, à partir d’un flux audiovisuel, « l’observation systéma-
tique qui répond à des exigences précises de rigueur scientifique » (Coutu 
et al., 2005, p� 322) : c’est ce qu’on nomme plus couramment les logiciels 
d’annotation, excluant les logiciels dont la fonction est d’acquérir et/ou de 
lire les fichiers audiovisuels ou de réaliser des montages audiovisuels�

N’excluant pas que tout logiciel puisse potentiellement être adapté à dif-
férentes observations menées dans le domaine plus particulier de l’évalua-
tion des pratiques de classe, se concentrer sur les ressources informatiques 
conduit à obstruer un pan de la recherche dans le domaine, en excluant 
de nombreux instruments d’observation (Simon & Boyer, 1974) ne recou-
rant pas à l’outil informatique� Cela ne signifie pas que ces instruments 
soient dénués d’intérêt, mais le recours à l’informatique peut permettre 1) 
de réduire le temps et le coût du travail, 2) d’élargir le répertoire des com-
portements observés, 3) de standardiser les procédures d’observation, 4) 
de transposer plus aisément les stratégies dans la pratique et 5) de renfor-
cer le lien entre le traitement et l’évaluation des comportements observés 
(Kratochwill, Doll & Dickson, 1985)� Aussi, l’informatique peut réduire le 
travail, en comparaison d’observations dites « papier-crayon », et améliorer 
la fiabilité et l’exactitude de ces observations (Kahng & Iwata, 1998)�
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2.2 Construction d’une typologie

La construction de la typologie se base donc sur les caractéristiques en 
termes d’utilisation de logiciels dans une démarche d’observation plu-
tôt que sur une comparaison basée sur le cadre de référence utilisé� Pour 
reprendre la terminologie empruntée à De Bruyne et ses collaborateurs 
(1974), la typologie vise à comparer les logiciels au niveau de leur poten-
tiel technique et non théorique, c’est-à-dire que les logiciels sont analysés 
sur une base méthodologique liée à leur utilisation dans une procédure 
empirique d’observation� Cette comparaison technique prend donc racine 
dans les différences méthodologiques existant entre les procédures d’ob-
servation� Il s’agit de fournir une typologie mettant en évidence certaines 
fonctionnalités et certaines utilisations, comme proposées dans les normes 
ISO 9126-1 (Dipper, Götze & Stede, 2004), en s’intéressant respective-
ment à la relation outil-tâche et à la relation outil-utilisateur (Reidsma, 
Jovanovic & Hofs, 2004)�

Trois temps structurent une procédure d’annotation vidéo : la confi-
guration, le codage et l’analyse (Rasoulifar et  al., 2009)� En référence, 
la typologie suit cette structuration, à laquelle sont adjointes plusieurs 
caractéristiques�

2.2.1 La configuration

La configuration est l’étape conduisant à l’élaboration de la grille de co-
dage� Cette étape varie en fonction des possibilités permises par le logi-
ciel� La description de plusieurs logiciels (Corvis8, Donàt, 1991 ; Edyburn 
& Basham, 2008  ; Kahng & Iwata, 1998) amène à retenir deux formes 
principales de configuration du codage  : par «  transcription textuelle  » 
et par « codage catégoriel »� La première configuration fait référence à 
une procédure qui laisse la possibilité à l’utilisateur d’intégrer à l’obser-
vation d’un élément des données descriptives textuelles : mots, phrases, 
commentaires… Par exemple, la transcription d’une partie d’un discours 
ou une description de la situation : « la chaise grince et le sujet pose une 
question  » pour donner un exemple� La seconde configuration signifie 
que pour un élément observé un code préalablement défini lui est attribué� 

8 <http://icar�univ-lyon2�fr/projets/corvis/logiciel_annotation�html> [consulté le 8 avril 
2013].
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À titre d’exemple, on peut associer à un mouvement de bras d’un sujet le 
code « geste »� Selon le degré de précision du logiciel, ce code « geste » 
pourra intégrer des modalités plus précises, comme « geste déictique » 
ou « geste iconique », ou être intégré à une catégorisation plus générale 
comme « comportement non verbal »�

Selon les logiciels, l’élaboration de la grille de codage pourra être 
totalement libre – l’utilisateur définit les différents éléments – ou fermée 
si les catégories sont proposées par le logiciel ; certains logiciels proposant 
des catégories prédéfinies mais acceptant des ajouts de l’utilisateur pour-
ront être qualifiés de semi-fermés� De plus, on peut également rencontrer 
des logiciels qui mettent le focus sur plusieurs sujets, il est alors possible 
de spécifier et multiplier les sujets observés� Il en est de même avec des 
logiciels capables de multiplier les pistes observées�

À propos des logiciels, on rencontre parfois les termes «  automa-
tique » ou « manuel » (Hinze, Heese, Luczak-Rösch & Paschke, 2012)� 
Peu clairement définis lorsqu’il s’agit de logiciels destinés à l’observation, 
ces deux termes sont davantage explicités dans la typologie de Lejeune 
relative aux logiciels d’analyse de contenu (Derobertmasure & Demeuse, 
2010)� En appliquant cette typologie à l’observation, peuvent être classés 
dans l’ensemble des logiciels à forte automatisation les systèmes qui à 
partir d’algorithmes sont capables de reconnaître des éléments observés – 
comme les mouvements des bras, la position d’un individu dans l’espace, 
la direction des regards – ou qui permettent l’utilisation de capteurs de 
mesures physiologiques par exemple� Les logiciels d’annotation dont 
l’utilisateur construit et utilise une grille sont quant à eux classés comme 
logiciels manuels� Enfin, les logiciels dits semi-automatiques englobent 
les systèmes qui intègrent à la fois des modules automatiques et des mo-
dules manuels� Ce critère est un critère de flexibilité dans l’élaboration des 
grilles de codage (Reidsma et al., 2004)�

2.2.2 Le codage

Outre que la différence de configuration a des répercussions sur le deu-
xième temps – le codage – puisque, selon le type de configuration, l’uti-
lisateur aura la possibilité, pour un élément observé, d’annoter et/ou de 
choisir la catégorie correspondant dans sa grille de codage (en cliquant ou 
par raccourci clavier), il ne faut pas négliger dans le choix du logiciel les 
questions relatives au design de recherche et aux types de comportements 
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observés (Bakeman & Gottman, 1997)� Ceux-ci ont, en complément des 
options techniques, des influences sur la suite du travail de recherche  : 
la distinction entre « observation » et « interprétation » (Reidsma et al., 
2004) en est un exemple puisqu’il n’est pas possible d’automatiser une 
annotation du type interprétatif, liée à une conception sociale de l’uti-
lisateur (Bakeman & Gottman, 1997)� Plusieurs aspects des procédures 
d’observation viennent donc préciser ce deuxième temps, et par consé-
quent caractériser les logiciels (Ray, Ray, Eckerman, Milkovsky & Gillins, 
2011) : 1) le type d’annotation, 2) le type d’élément observé, 3) le type de 
catégorie et 4) les accords inter-observateurs�

Le type d’annotation vient d’être évoqué et fait référence à la distinc-
tion entre « observation » et « interprétation », ce que Ray et ses collabo-
rateurs (2011) distinguent comme description structurelle et description 
fonctionnelle : la première est une observation directe et « physique » du 
comportement tandis que la seconde donne une lecture indirecte du com-
portement qui requiert un jugement de la part de l’observateur� En ce qui 
concerne la construction de la typologie, cet aspect est davantage dépen-
dant de l’utilisateur que du logiciel en tant que tel� Néanmoins, il semble 
important de le spécifier car, comme illustré précédemment, cet aspect 
a des conséquences sur le choix du logiciel au niveau de son automati-
sation mais également au niveau de la construction de la grille d’obser-
vation et du choix des éléments observés, des catégories et des accords 
inter-observateurs�

Le deuxième aspect dont il faut tenir compte réside dans le type d’élé-
ment observé : observe-t-on un événement ou un état ? « Un événement 
est une action brève, alors qu’un état se prolonge » (Coutu et al., 2005, 
p� 334)� Bien que tout comportement possède une durée, celle-ci est-elle 
une information à recueillir ? Un événement sera codé pour tout compor-
tement ponctuel, lorsqu’un état décrira un comportement dont la durée a 
toute son importance� Au niveau de l’exploitation des observations, cela 
aura comme conséquence de travailler soit à partir d’occurrences d’un 
événement soit de la durée d’états�

Ce deuxième aspect est directement lié au suivant� La notion de caté-
gorie « mutuellement exclusive et exhaustive » – « this means that only 
one code can be associated with a particular event (mutually exclusive) 
but that there is some code for every event (exhaustive) » (Bakeman & 
Gottman, 1997, p� 26) – vient ajouter un paramètre à la typologie, à savoir 
les types de catégories proposées par le logiciel� Un logiciel ne travaillant 
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qu’avec des catégories mutuellement exclusives et exhaustives ne permet 
pas directement de repérer des événements ponctuels et isolés tels qu’un 
certain type de gestes par exemple� Selon les objectifs de recherche, l’uti-
lisateur n’a pas la nécessité de coder l’entièreté du geste par un marquage 
en début et fin d’événement, la seule indication d’apparition suffisant, 
ou il n’a pas la nécessité de coder la gestuelle durant l’entièreté de la 
séquence� Dès lors, la caractéristique essentielle du logiciel est de savoir 
s’il permet de diversifier les types de catégories : 1) catégories mutuelle-
ment exclusives et exhaustives, 2) catégories « début-fin » et 3) catégories 
de pointage�

Le quatrième aspect retenu est celui relatif aux accords inter-juges� 
Bien que le sujet soit abondamment traité dans la littérature (Bergan, 
1980 ; Bertrand & Leclerc, 1984 ; Jansen, Wiertz, Meyer & Noldus, 2003 ; 
Rogosa & Ghandour, 1991), en termes de potentialités, il est davantage 
intéressant de se centrer sur les fonctions proposées par les logiciels en ce 
qui concerne le calcul des accords entre les observateurs : est-il possible 
d’obtenir cette information via le logiciel  ? Qu’il s’agisse d’un accord 
mesuré par un coefficient de corrélation de Pearson, un indice de concor-
dance, un coefficient de Kappa de Cohen ou encore un coefficient de 
concordance de Kendall (Martin & Bateson, 2007), le logiciel intègre-t-il 
ses options ?

En plus de la définition de ces aspects, Ray et ses collaborateurs 
(2011) proposent une taxonomie de seize procédures utilisées dans l’ob-
servation� Construite sur la base de deux variables, la taxonomie distingue 
cinq types d’enregistrement des comportements et cinq types de temps 
d’enregistrement� Les types d’enregistrement des comportements vont 1) 
du repérage simple (oui/non) à 5) la totalité de la séquence, en passant 
alors progressivement par 2) le repérage du comportement dominant, 3) 
d’un séquençage complet et enfin 4) d’un repérage de la fréquence ou de 
la durée du comportement� Au niveau des types de temps enregistrés, la 
taxonomie évolue du 1) temps complet de la session, au 2) début et à la 
fin d’intervalles de temps, à 3) des intervalles complets de temps, en pas-
sant par 4) des intervalles de temps alternés et finalement par 5) un inter-
valle de temps défini� Cette taxonomie est intéressante à plusieurs égards 
et plus particulièrement par rapport à la question de l’échantillonnage 
dans les procédures d’observation et le recours à des logiciels� Une fois 
de plus, le choix du logiciel dépendra de la facilité ou non de mettre en 
place une technique d’échantillonnage et de l’assistance du logiciel dans 
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la démarche (Altmann, 1974 ; Coutu et al., 2005) : cibler l’objet d’obser-
vation et les intervalles de temps pour un échantillonnage par individu 
cible, focus sur un comportement particulier dans le cas d’un échantillon-
nage complet et continu, focus sur une séquence pour un échantillonnage 
de séquences comportementales, alternance de moments précis pour un 
échantillonnage par balayage… Ici, la fonctionnalité du logiciel, définie 
dans la typologie, ne sera pas liée directement aux techniques d’échantil-
lonnage, mais plutôt aux fonctionnalités qui les facilitent ou permettent à 
l’utilisateur d’y recourir, les techniques d’échantillonnage étant pour une 
grande part du ressort de l’utilisateur et de son travail, et ce indépendam-
ment d’un outil�

2.2.3 L’analyse

À ce troisième temps, consacré à l’analyse des données proprement dites, 
les logiciels peuvent varier selon les traitements statistiques qu’ils pro-
posent (Reidsma et  al., 2004)� Une première caractéristique est liée à 
l’introduction ou non de variables indépendantes en plus de la grille de 
codage� Cette caractéristique n’a pas été renseignée auparavant car c’est à 
ce stade du travail qu’elle intervient� Ces variables indépendantes peuvent 
être des informations sur les sujets observés selon plusieurs séquences� 
Dès lors, les données engendrées après codage peuvent être mises en pers-
pective avec ces variables indépendantes�

Les possibilités des traitements statistiques étant larges, la typologie 
n’est pas construite sous la forme d’un répertoire mais plutôt selon un 
continuum dont la première extrémité est « options d’analyse descriptive » 
(statistiques descriptives, transitions et simultanéités entre les comporte-
ments…) et l’autre extrémité est « options de modélisation »  : séquen-
tielle (Bakeman & Gottman, 1997), t-patterns (Magnusson, 2000)� À cela 
s’ajoute une autre caractéristique qui porte sur les options de visibilité 
des données (Garg, Martinovski, Robinson, Stephan, Tetreault & Traum, 
2004) : graphes, lignes du temps, histogrammes…

2.2.4 Tableau synthétique des caractéristiques de la typologie

Ce tableau présente l’ensemble des caractéristiques retenues pour l’éla-
boration d’une typologie des logiciels d’annotation� Cette typologie est à 
employer selon une grille d’analyse, c’est-à-dire que tout logiciel peut être 
décrit en fonction de caractéristiques répertoriées�
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Tableau 1� Typologie des logiciels d’annotation�

Configuration

Forme de la 
configuration

Transcription textuelle ←→ Codage 
catégoriel

Élaboration de la grille 
de codage

Libre Mixte Fermé

Diversification Des sujets Des séquences observées

Oui Non Oui Non

Flexibilité Automatique Semi-automatique Manuel

Codage

Éléments observés Événement États

Catégories Mutuellement exclu-
sives et exhaustives

Début-fin Pointage

Accords Oui Non

Aide aux techniques 
d’échantillonnage

Oui Non

Analyse

Variables indépendantes Oui Non

Statistiques Options d’analyses descriptives ←→ Options de 
modélisation

Visualisation des données Oui Non

2.3 Utilisation de la typologie

Dans cette partie, deux logiciels sont décrits en fonction des caractéris-
tiques reprises dans la typologie : The Observer XT® et Captiv L2100� 
Ces logiciels ont été choisis car ils appartiennent tous deux à la catégo-
rie des logiciels d’annotation et qu’ils ont été utilisés dans le cadre de 
recherches particulières� Le premier est davantage à destination des cher-
cheurs tandis que le second, issu du domaine de l’ergonomie, peut être 
adapté pour une utilisation par des formateurs et des étudiants dans le but 
d’évaluer les pratiques de classes� Ces deux logiciels et leurs spécificités 
sont illustrés par deux recherches portant sur 1) l’analyse des pratiques de 
classe en formation d’enseignants et sur 2) l’analyse des comportements 
des enseignants du secondaire sur la base de leur variabilité didactique� 
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Bien que visant des objectifs différents, ces deux recherches sont com-
plémentaires dans le sens où elles visent à appréhender la pratique en-
seignante dans deux contextes différents  : en formation initiale dans le 
cadre de séances de micro-enseignement et en classe lors de pratiques 
quotidiennes� La première recherche tente de décrire et comprendre d’une 
part les interactions de « l’enseignant » et « des élèves » – dans une visée 
de compréhension de l’action (Rogalski, 2003) – et d’autre part le lien 
entre les pratiques déclarées et les pratiques effectives (Derobertmasure & 
Dehon, 2012)� La seconde recherche vise à décrire les comportements des 
enseignants afin d’analyser les variabilités intra-maître et inter-maîtres, 
dans la lignée des travaux de Bru (1992)� Des exemples d’utilisation du 
logiciel, tirés de ces deux recherches, sont présentés tout au long de la 
description qui suit�

2.3.1 The Observer XT®

The Observer XT® est un logiciel d’analyse des comportements humains 
et animaux produit par Noldus Information Technology9� Il permet la col-
lecte, l’analyse et la présentation de données d’observation� Le logiciel est 
composé de trois rubriques principales : 1) « configuration » qui permet 
la construction de la grille et des variables d’observation, 2) « observa-
tion » et 3) « analyse »� Le logiciel a été utilisé dans deux recherches dis-
tinctes portant sur l’analyse de situations d’enseignement-apprentissage, 
nécessitant d’observer une information relativement conséquente (des 
séances complètes de cours allant d’environ trente à cinquante minutes 
et un nombre important d’éléments à observer)� Dans ce cas de figure, 
l’observation directe in situ semblait moins adaptée qu’une observation 
différée à partir d’enregistrements vidéos (Emmer, 1972)� De plus, bien 
que le recours à une grille d’observation « papier-crayon » aurait pu être 
envisagé, le choix s’est porté sur un système d’observation informatique 
« to facilitate the task of observation by improving the reliability and ac-
curacy of recording relative to traditional but cumbersome methods based 
on paper pencil, and to improve the efficiency of data calculation and gra-
phing (Donát, 1991 ; Eiler, Nelson, Jensens & Johnson, 1989) » (Kahng 
& Iwata, 1998, p� 253)�

9 <http://www�noldus�com/human-behavior-research/products/the-observer-xt>�
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Au préalable, et du fait que la procédure d’observation peut varier 
d’une situation à une autre selon les objectifs poursuivis, il est important 
pour le chercheur de déterminer certains paramètres (Altmann, 1974)� 
Ainsi, on peut vouloir étudier les comportements selon qu’ils s’agissent 
d’événements – s’ils sont instantanés –, ou d’états – s’ils ont une certaine 
durée� À ce premier paramètre s’adjoint celui du choix de travailler avec 
les fréquences complètes ou partielles, ou encore selon une procédure 
d’échantillonnage : doit-on comptabiliser l’ensemble des apparitions d’un 
comportement ou seulement sa manifestation à un moment précis ? Aussi 
le but est-il de parler des comportements en termes de fréquences brutes 
ou de taux ? Ensuite, l’observation se réalise-t-elle sur un sujet particulier, 
sur plusieurs sujets ou sur une situation ? Ces paramètres, dont Altmann 
fait état, montrent bien les différentes orientations que peut prendre une 
méthode procédant par observation et les influences sur la conception ini-
tiale de la grille d’observation�

Le logiciel Observer XT® tient compte de cette multiplicité des choix 
en proposant un plan de codage permettant de multiplier les entités ob-
servées, et ce même simultanément, et de déterminer si les groupes de 
comportements sont des états ou des événements� Ainsi, avant le codage 
proprement dit des données, The Observer XT® demande de passer par 
une étape de caractérisation du projet� Tout d’abord, il faut choisir le type 
d’observation utilisée : soit en direct (c’est-à-dire que l’on observe un com-
portement qui se déroule directement devant les yeux de l’observateur), 
soit à l’aide d’une vidéo préenregistrée (l’observation s’est déjà déroulée 
et a été filmée)� Ensuite, il faut définir la méthode d’observation utilisée : 
continue, par intervalles ou une combinaison de ces deux solutions� Il est 
également possible de définir la durée maximum des observations ou en-
core l’utilisation de programmes complémentaires à The Observer XT®� 
Les deux recherches citées précédemment illustrent bien ce choix puisque, 
dans la première, on procède à l’observation de l’enseignant et des élèves 
en considérant les comportements comme des états : les sujets sont assis, 
debout ou en mouvement par exemple� Dans la seconde recherche, c’est 
l’observation de l’enseignant qui prime sur celle des élèves, en considé-
rant les comportements de ce premier également comme des états : l’en-
seignant parle, il se déplace, il interagit avec les élèves…

Après cette étape de caractérisation globale du projet, il faut définir 
le schéma de codage� Tout d’abord, on définit le ou les sujets qui seront 
observés� Par exemple, dans la figure ci-dessous tirée de la deuxième 
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recherche, un seul sujet est pris en compte : l’enseignant� Ensuite, on crée 
un groupe de comportements en choisissant si celui-ci sera mutuellement 
exclusif (il est donc impossible, au sein de ce groupe, que les comporte-
ments se chevauchent) ou si l’on utilise des comportements qui peuvent 
se produire au même moment (cette option permet également d’utiliser 
des événements ponctuels, sans durée)� Le logiciel permet donc de tra-
vailler avec des groupes de comportements soit « mutuellement exclusifs 
et exhaustifs », soit « début-fin » ou soit par « points »� Ensuite, en choi-
sissant un groupe créé, on définit le ou les comportements appartenant 
à ce groupe en tant qu’événement d’état initial, qu’événement d’état ou 
qu’événement ponctuel� Dans l’exemple, le groupe de comportements 
définit les variables processuelles mises en jeu par l’enseignant� Les deux 
comportements choisis sont : 1) le type de consigne et 2) le registre de la 
communication utilisés par le sujet�

Pour chaque comportement, il est possible de définir des modifiers, 
c’est-à-dire les modifications qu’un comportement est susceptible de su-
bir au cours de l’observation� Lors du codage des données, il est donc 
possible de coder à la fois un comportement, mais également les modifi-
cations survenues� The Observer XT® associe par défaut une touche du 
clavier à chaque sujet, chaque comportement et chaque modifier� Il est 
possible de configurer ces touches pour plus d’aisance personnelle� Dans 
notre exemple (figure 1) ont donc été définis plusieurs modifiers  : trois 
pour le comportement «  type de consigne  » (consignes portant sur les 
procédures à mettre en place par les élèves, consignes de guidage permet-
tant à l’apprenant d’ajuster son propre comportement et consignes portant 
sur les critères à atteindre) et quatre pour le registre de la communication 
(technique, scolaire, familier et abstrait)�

Figure 1� Détermination des variables au sein du logiciel The Observer XT®�
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La particularité du logiciel The Observer XT® en termes de configura-
tion et de détermination des variables d’observation réside donc prin-
cipalement dans la possibilité d’ajouter des variables indépendantes 
ainsi que dans la précision des groupes de comportements� L’ajout de 
variables indépendantes va permettre de préciser des éléments comme 
le codeur, la faculté d’appartenance pour la première recherche… Bref 
des éléments qui peuvent distinguer les séances observées et qui pour-
raient influencer la situation en général� Ces variables pourraient alors 
être déterminantes dans le traitement ultérieur des séquences observées� 
Les précisions sur les groupes de comportements apportent un grain 
de précision aux observations en procédant par ajout de modalités� En 
effet, lors de la construction de la grille, il est nécessaire d’indiquer 
les sujets observés, les groupes de comportements et les comporte-
ments les composant mais également des groupes de modalités supplé-
mentaires venant, sans restriction de nombre, davantage préciser ces 
comportements�

Un autre exemple est donné (figure 2) dans le cadre de la première 
recherche où l’enseignant et les élèves ont été identifiés comme sujets 
de l’observation� Pour le groupe de comportements « langage », quatorze 
comportements spécifiant le contenu des interventions verbales ont été 
identifiés  : 1) contenu, 2) activité/démarche, 3) notes/préparation, 4) 
support/matériel, 5) affectivité, 6) gestion de la parole, 7) pôle, 8) im-
plication/motivation, 9) gestion de l’espace/temps, 10) discipline, 11) 
feedback, 12) consignes, 13) inaudible et 14) silence� Dans la logique du 
logiciel, ces comportements ont pu être précisés par de nouvelles moda-
lités qui ont ainsi permis d’adjoindre, notamment, « la forme » que pre-
nait le discours : 1) présentation, 2) répétition/reformulation, 3) question 
ouverte, 4) question fermée, 5) réponse et 6) lecture/récitation� Cet ajout 
de modalités permet alors pour un comportement d’indiquer le sujet, le 
comportement proprement dit et certaines modalités complémentaires : 
l’enseignant aborde un contenu en posant une question ouverte ou en-
core l’enseignant présente un feedback assertif positif ; dans ce dernier 
exemple le comportement « feedback » du groupe « langage » est précisé 
par les groupes de modalités « type de feedback » (assertif ou évalua-
tif) et « valence du feedback » (positif, négatif ou neutre)� Il faut noter 
également qu’un même groupe de modifiers peut être associé à un ou 
plusieurs comportements�
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Figure 2� Détermination des comportements et des modifiers dans The Observer XT®�

En reprenant la typologie proposée ci-dessus, il apparaît que le logiciel 
The Observer XT® fonctionne principalement par codage catégoriel� 
Cependant, comme on le verra dans la suite de ce chapitre, le logiciel per-
met, lors du codage des données, d’ajouter des commentaires en regard de 
chaque variable pointée� L’utilisateur pourra donc adjoindre au codage ca-
tégoriel un texte, plus ou moins court, permettant d’ajouter de l’informa-
tion� L’élaboration de la grille de codage est libre et la diversification des 
sujets et des séquences observées est possible� Enfin, The Observer XT® 
peut être qualifié de logiciel semi-automatique puisqu’il permet d’asso-
cier d’autres modules automatiques à son propre système de codage� Par 
exemple, Corbetta, Guan et Williams (2012) ont utilisé conjointement The 
Observer XT® et un logiciel d’eye-tracking�

Une fois l’observation et les variables définies, on crée une observa-
tion en la nommant et en lui associant une vidéo� On peut alors procéder à 
l’encodage de la séquence sur la base de la grille configurée préalablement, 
soit en procédant par raccourcis clavier – un code clavier étant spécifié 
pour chaque sujet, chaque comportement et chaque modalité – ou soit par 
clic de souris� La complexité de la grille et le nombre d’éléments à préciser 
pour chaque événement observé détermineront la voie la plus facile� Ici 
aussi, le choix du type de comportement influence la technique d’enco-
dage : on ne spécifiera que les changements de comportements et/ou de 
modalités dans le cas de catégories mutuellement exclusives et exhaus-
tives, on spécifiera uniquement les moments de début et de fin dans le 
cas de catégories « début-fin » et seulement les moments précis pour les 
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catégories « points »� Par exemple, dans le cadre de la première recherche, 
comme déjà évoqué, l’encodage a porté sur les comportements de l’ensei-
gnant et des élèves selon des catégories mutuellement exclusives et exhaus-
tives et des catégories « début-fin »� Le but n’est pas de tenter d’exprimer 
chacune des aires ou chacun des processus du cadre d’analyse par des 
indicateurs observables qui leur seraient propres, mais par des éléments 
observables généraux pouvant a posteriori être regroupés pour caractériser 
ces différentes aires� À titre d’exemple, le temps de paroles des élèves sur 
l’ensemble de la séquence d’enseignement-apprentissage peut caractériser 
l’implication des élèves et fournir des indications sur la proportion allouée 
au contenu ou aux activités réalisées� Dans la figure 3 ci-dessous est pré-
senté un exemple de codage dans le logiciel : la vidéo est visualisable en 
haut de l’écran (il est possible de modifier sa taille)� Juste en dessous, il est 
possible de parcourir la vidéo et de l’arrêter à n’importe quel moment, cela 
permettant donc de revenir sur son codage en ajoutant par exemple le poin-
tage d’une variable qui n’était pas apparue lors d’un codage précédent� La 
vitesse de lecture est également ajustable (la vitesse peut être 16 fois plus 
rapide ou 16 fois moins rapide que la lecture normale)� D’autres possibili-
tés sont également offertes, telles que le fait de suspendre l’enregistrement 
du codage ou encore le fait de basculer au début ou à la fin de la vidéo�

Figure 3� Encodage des données dans The Observer®�
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En ce qui concerne l’analyse des données, The Observer XT® offre plu-
sieurs possibilités de traitement : analyse d’épisodes, analyse des compor-
tements, analyse numérique, analyse séquentielle et analyse de la fiabilité� 
Il est toutefois possible de transférer ces données dans d’autres logiciels, 
comme des programmes de traitement statistique (Noldus, 1991)�

Dans la première recherche, un des objectifs fixés est de décrire les 
profils d’action des futurs enseignants� Dans le cas présenté à titre illus-
tratif, une première analyse a porté sur la détermination des différentes 
étapes de la leçon� L’analyse par épisodes et visualisation de ceux-ci donne 
le graphique suivant :

Introduc�on Acquisi�on Améliora�on

Figure 4� Visualisation chronologique des silences, des présentations et des questions�

On peut, à partir des silences, présentations et questionnements de l’en-
seignant, déterminer les moments durant lesquels ces comportements 
apparaissent lors de la séquence� Ces moments sont déterminés par l’al-
ternance de questions et la présentation d’éléments principalement liés à 
un contenu� On distingue le moment où il a recours à un matériel didac-
tique (entre environ 370” et 735”) et le moment où il laisse davantage les 
étudiants s’exprimer (à partir d’environ 1690”)� Ces bornes permettent 
d’inférer la structure de la leçon et de faire le lien avec les moments de 
l’acte d’apprentissage de Chamberland, Lavoie et Marquis (2009), don-
nés comme consigne préalable� On y repère l’« introduction » basée sur 
une alternance entre questions-réponses et une présentation d’un contenu, 
le moment « d’acquisition » qui est introduit par une vidéo à partir de 
laquelle le futur enseignant aborde à nouveau le contenu informationnel 
et, finalement, le moment « d’amélioration » qui s’oriente vers la prise 
de parole des élèves, avec une reprise de parole de l’enseignant en fin de 
séquence�

The Observer XT® permet donc de visualiser les données recueillies� 
Par exemple, dans la figure ci-dessous, pour chaque sujet (élèves ou ensei-
gnant), on trouve représentées les durées de manifestation des différentes 
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variables encodées� À partir de cette représentation, il est possible de navi-
guer dans la vidéo afin de vérifier les différents comportements encodés�

Figure 5� Représentation des durées des variables dans The Observer XT®�

Dans la première recherche, l’attitude non verbale de l’enseignant a 
été étudiée� Pour ce faire, ont été délimitées certaines variables liées 
à la gestuelle (McNeill & Duncan, 2000) et celles liées aux regards (à 
droite, à gauche, en face et vers les notes de cours)� The Observer XT® 
permet de proposer différents résultats grâce à deux types d’analyse 
possibles : l’analyse d’épisodes et l’analyse des comportements� À titre 
d’exemple, les résultats obtenus aux analyses sont repris dans le tableau 
ci-dessous�

Tableau 2� Principaux résultats des comportements non verbaux de l’enseignant�

Gestuelle Regards

Iconique : 1,53 % (f = 12) Droite : 34,64 % (f = 98)

Rythme : 7,67 % (f = 46) Gauche : 19,61 % (f = 64)

Rire : 1,26 % (f = 8) Notes : 27,82 % (f = 121)

Face : 13,30 % (f = 84)

Au niveau des aspects caractérisant l’aire psychopédagogique, celle-ci ne 
se manifeste que très peu via le langage verbal� L’observation des éléments 
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non verbaux en premier et quelques éléments verbaux permettent néan-
moins de donner certaines informations quant à la relation entre le futur 
enseignant et les élèves� Dans sa gestuelle10, le futur enseignant appuie 
son discours de gestes iconiques11 (1,53  %) ou de rythme12 (7,67  %), 
ceux-ci rendant les propos plus dynamiques� Au niveau de l’attention, il 
se focalise principalement sur sa droite où se trouvent les élèves 5 et 6 qui 
totalisent 19,67 % de temps de parole� Les regards portés sur la gauche, 
où se situent les élèves 1, 2 et 3 (qui totalisent 15,61 %), sont moindres, 
mais supérieurs aux regards de face (élève 4)� Ce déséquilibre entre les re-
gards peut donc être expliqué par les temps de parole cumulés des élèves 
et une proportion importante accordée aux regards sur ses notes, qui se 
concentrent davantage en début de leçon comme le montre la figure ci-
dessous (figure 6)�

Figure 6� Visualisation chronologique des regards portés sur les notes de l’enseignant�

Dans cette recherche, l’analyse numérique n’est pas envisagée dans la 
mesure où aucune information numérique  – par le choix de modalités 
numériques notamment – n’est codée lors de l’observation� Par contre, 
l’analyse de la fiabilité a été utilisée lors de la construction du cadre 
d’analyse et de son opérationnalisation en une grille d’observation adap-
tée au logiciel� Le but était de mettre la grille, initialement conçue théo-
riquement, à l’épreuve de la réalité et de vérifier si son utilisation n’était 
pas déterminée par l’observateur� Le logiciel fonctionne par calcul d’un 
Kappa de Cohen et d’une rho de Pearson, en déterminant au préalable un 
degré de tolérance (en seconde ou milliseconde), le type de synchronisa-
tion des séquences, la prise en compte ou non des modalités… pouvant 

10 Se distinguent dans les comportements liés à la gestuelle plusieurs classifications ou 
présentations de classifications (Dubesset, 2005 ; Ekman & Friesen, 1969 ; McNeill 
& Duncan, 2000 ; Tellier, 2008)� La distinction que nous opérons classe les gestes 
centrés vers le ou les interlocuteur(s) – qui appuient ou se substituent à la parole – et 
les gestes dits autocentrés (Dubesset, 2005 ; Ekman & Friesen, 1969)�

11 Gestes qui représentent concrètement le discours, on pourrait les assimiler à une 
forme de mime.

12 Gestes de rythme de la parole.
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aussi obtenir un indice précis sur les concordances et discordances entre 
les observateurs�

Enfin, l’analyse séquentielle (Bakeman & Gottman, 1997) et les 
T-patterns (Magnusson, 2000) n’ont pas encore été utilisés mais ils font 
l’objet de la suite de cette recherche� L’objectif est, au travers de ce type 
d’analyse et via le principe d’entropie conditionnelle empruntée à l’ana-
lyse de données textuelles, d’identifier des patterns afin de voir si les 
séquences et par là certains comportements ou associations de compor-
tements sont prévisibles ou non, et de voir si certains comportements en 
induisent d’autres, directement ou ultérieurement�

En se référant aux deux derniers points de la typologie, on constate 
pour le logiciel The Observer XT® que 1) pour le codage, les éléments ob-
servés peuvent être des événements ou des états, que les trois catégories de 
variables peuvent être utilisées (mutuellement exclusives et exhaustives, 
début-fin et pointage), qu’il est possible d’opérer une analyse d’accord 
inter-juges et que plusieurs aides aux techniques d’échantillonnage sont 
présentes ; et 2), en ce qui concerne l’analyse, il est possible d’introduire 
des variables indépendantes, plusieurs traitements statistiques sont pré-
sents et la visualisation des données est également possible�

Par rapport à la typologie proposée, The Observer XT® apparaît 
comme un logiciel très complet puisqu’il rencontre tous les points mis 
en avant� Cependant, le logiciel demande un travail conséquent de prépa-
ration et, bien qu’intuitive, sa prise en main demande à l’utilisateur d’y 
consacrer un peu de temps au préalable�

2.3.2 Captiv-L2100

Captiv-L2100 (v�4�3) est un logiciel d’observation et d’analyse d’activités, 
développé par TEA (Technologie, Ergonomie, Application) en collabora-
tion avec l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité)� Le logiciel 
permet l’encodage de données d’observation ainsi que l’intégration de 
données prises par des capteurs extérieurs et en propose le traitement sta-
tistique� Il faut noter que ce logiciel est téléchargeable gratuitement pour 
une durée de trente jours13� Captiv-L2100 permet de traiter des vidéos en 
direct ou des enregistrements�

13 Sur le site Internet <http://www�teaergo�com/>�
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Le logiciel fonctionne à partir de deux grandes étapes� La première 
consiste à créer un projet d’observation� Une fois celui-ci nommé et 
enregistré, l’utilisateur doit entamer la deuxième étape consistant à 
créer une grille d’observation dans la section « protocole d’observa-
tion »� Afin d’étayer les propos tenus dans cette partie, nous prendrons 
comme exemples d’utilisation les relevés d’observation établis par les 
étudiants au grade d’agrégé de l’enseignement secondaire supérieur 
(AESS) lors des séances de micro-enseignement dispensées à l’Uni-
versité de Mons� Dans ce cadre, un étudiant se met dans la peau d’un 
enseignant et, devant l’ensemble de ses pairs, propose une leçon avec 
un objectif préalablement défini� Deux étudiants codent la séquence 
d’enseignement, c’est-à-dire que le premier code le comportement 
de l’enseignant (parle ou ne parle pas) et le second celui des élèves 
(parlent ou ne parlent pas)� La personne chargée du cours code égale-
ment le comportement de l’enseignant� La figure 7 ci-dessous, en se 
référant à notre exemple, propose la configuration de la grille d’obser-
vation à partir du logiciel�

Figure 7� Grille d’analyse créée avec le logiciel Captiv-L2100�

La première colonne correspond au code associé à un comportement 
observé� L’utilisateur peut choisir n’importe quel code, qu’il soit alpha-
bétique ou numérique, à partir des touches du clavier� La deuxième co-
lonne a trait au codage, c’est-à-dire à la modalité correspondant au code 
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introduit� La colonne recodage permet de modifier ou préciser certaines 
modalités après l’encodage� La colonne classe correspond à la catégorie 
liée à chaque modalité du codage� Ici, par exemple, est placé le code « p » 
correspondant au codage « Parle_1 » de la classe « Enseignant_cod1 »� 
Les grilles ainsi créées peuvent être enregistrées dans le but d’être réutili-
sées par la suite� La classe « Enseignant_cod1 » concerne l’encodage du 
chargé de cours, « Enseignant_cod2 » et « Élèves » sont encodés, respec-
tivement, par un étudiant�

Le logiciel Captiv-L2100 a la particularité de ne fonctionner qu’avec 
des catégories mutuellement exclusives et exhaustives� Dès lors, la grille 
d’observation doit être adaptée� En effet, si l’on désire encoder des com-
portements qui se manifestent toujours et qui sont exclusifs (c’est-à-dire 
qu’ils ne peuvent avoir qu’un seul état à un moment donné), la grille ne 
demande pas d’adaptation particulière� Par exemple, si l’on désire coder 
l’état de l’enseignant, debout ou assis, il apparaît évident que ce dernier 
est toujours, à tous les moments T de la situation, soit assis, soit debout� 
Par contre, dans le cas de prise de parole des élèves, en considérant que 
deux comportements sont observés (« répond » et « prend la parole »), 
on constate qu’à certains moments l’élève ne parle pas� Or le logiciel, du 
fait qu’il ne traite que des catégories mutuellement exclusives et exhaus-
tives, ne permet pas de ne rien coder entre les moments de parole� Ainsi, 
la grille devra être adaptée en ajoutant par exemple un comportement 
« silence » qui devra être codé entre les comportements de prise de parole 
de l’élève�

Une fois le protocole d’observation terminé, l’utilisateur peut as-
socier une vidéo à son projet� Pour ce faire, il se rend dans la partie 
« Post codage » et choisit la vidéo� Dans notre exemple, nous ne travail-
lons qu’avec un seul enregistrement� Néanmoins, il est possible d’en 
insérer plusieurs et d’encoder ainsi en alternance� La fenêtre d’enco-
dage, comme le représente la figure ci-dessous, est composée de deux 
parties� La partie de gauche propose la vidéo ainsi qu’un ensemble 
d’outils permettant la navigation (avancée dans la vidéo, pause, etc�)� 
La partie de droite concerne l’encodage proprement dit� Les différents 
codes définis lors du protocole d’observation apparaissent sous forme 
de tableau� Ces codes peuvent être déplacés, interchangés ou effacés, 
selon les besoins de l’utilisateur� Celui-ci peut donc, soit encoder via 
les raccourcis clavier, soit utiliser sa souris en cliquant sur les codes 
correspondants�
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Figure 8� Affichage du codage dans le logiciel Captiv-L2100�

En ce qui concerne l’analyse de données, Captiv-L2100 permet plusieurs 
traitements� Il est possible de disposer d’un tableau concernant les durées 
d’états des différents comportements observés� Dans notre exemple, re-
présenté à la figure ci-dessous, on se concentrera sur la première ligne, 
correspondant à la classe « Élèves »�

Figure 9� Tableau sur les durées d’états (global) dans le logiciel Captiv-L2100�

On constate dans la colonne « Recodage », deux comportements observés : 
« parle » et « silence »� La colonne « N » nous renseigne sur le nombre 
de fois où le comportement est apparu (ici, 112 fois pour chaque compor-
tement) et la colonne « % N » sur la proportion d’apparition du compor-
tement au sein de sa classe (ici, 50 %)� La colonne « T Tot » correspond 
à la durée totale d’apparition du comportement et la colonne « % T Tot » 
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au pourcentage relatif à la durée d’apparition de ce comportement� Dans 
notre exemple, on voit que les élèves ont parlé environ 38 % du temps� 
Les trois colonnes suivantes nous renseignent quant à la durée minimale, 
la durée maximale et la durée moyenne d’apparition du comportement� 
Ici, les élèves ont parlé en moyenne huit secondes par intervention� Les 
trois dernières colonnes renvoient aux informations liées aux statistiques 
descriptives, telles que la médiane, l’écart-type et l’écart interquartile� Les 
informations fournies par le logiciel peuvent être copiées et introduites 
dans d’autres logiciels d’analyse statistique� Le logiciel offre également 
la possibilité de faire apparaître des représentations graphiques par classe 
(figure  10)� Les différentes options permettent de personnaliser l’affi-
chage des graphiques�

Figure 10� Représentation graphique par classe dans le logiciel Captiv-L2100�

Captiv-L2100 propose également la représentation des données sous 
forme d’histogrammes de durée d’état� Ceux-ci renseignent sur les du-
rées de chaque codage en fonction de sa fréquence et de son pourcentage� 
Par exemple, dans la figure  11, sont représentés les histogrammes des 
durées d’états relatifs au comportement « parle » encodé par le premier 
observateur� On constate ici que, par exemple, l’enseignant a parlé 140 
fois (correspondant à 70,35 % de la durée totale de l’observation de ce 
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comportement) entre zéro et cinq secondes ou encore trois fois (1,51 % 
de la durée totale) entre quarante et quarante-cinq secondes� Dans les op-
tions, il est possible de choisir le comportement représenté, les couleurs 
arborées dans le graphique ou encore la durée de l’échantillon de temps 
pris en compte�

Figure 11� Représentation graphique des histogrammes de durées d’états relatifs au com-
portement « parle » de l’enseignant dans le logiciel Captiv-L2100�

Le logiciel fournit également un tableau sur les transitions apparues lors 
du codage� Ce tableau informe donc des codages qui se sont succédé� 
Dans notre exemple, à la figure 12, on voit par exemple que les silences 
de l’élève ont succédé à 12 reprises à la parole de l’enseignant (ensei-
gnant_cod2)� Les différentes options permettent de changer les classes qui 
apparaissent dans le tableau et le type d’affichage�

Figure 12� Tableau sur les transitions de comportement dans le logiciel Captiv-L2100�
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Captiv-L2100 propose également un tableau sur les simultanéités qui 
montre les codages apparaissant en même temps� On peut accéder à l’in-
formation en fonction du temps total, des fréquences, du temps moyen, 
etc� L’ensemble des informations, tableaux, histogrammes… peut être co-
pié dans divers logiciels, tels que des traitements de texte ou des tableurs� 
Par contre, il sera impossible de les modifier�

Il faut noter également qu’il est possible de fusionner des relevés 
d’observation ou encore de coder plusieurs vidéos en même temps�

En se référant à la typologie proposée, on constate pour le logiciel 
Captiv-L2100 que, au niveau de la configuration, 1) le logiciel adopte une 
forme de codage catégoriel, 2) que l’élaboration de la grille est libre, 3) 
qu’il existe une possibilité de diversification des sujets et des séquences 
observées et 4) que la flexibilité peut être qualifiée de semi-automa-
tique puisque des appareils ou logiciels peuvent fonctionner de pair avec 
Captiv-L2100 (par exemple, des capteurs de rythme cardiaque, de dépla-
cement…)� En ce qui concerne le codage, 1) le logiciel permet de relever 
des événements et des états ; 2) par contre, seule la catégorie de variables 
mutuellement exclusives et exhaustives est proposée, l’utilisateur devra 
donc adapter ses observations en fonction de cette caractéristique  ; 3) 
Captiv-L2100 ne permet pas de traiter directement les accords inter-juges, 
mais cela peut néanmoins être approché via, notamment, les tableaux de 
simultanéités  ; 4) des aides aux techniques d’échantillonnage sont pré-
sentes, bien que, en comparaison avec le logiciel The Observer XT®, 
celles-ci soient moins nombreuses et moins fournies� Pour l’analyse, 1) 
le logiciel ne permet pas de déterminer des variables indépendantes ; 2) 
plusieurs traitements statistiques sont disponibles ; 3) ainsi que la visuali-
sation des données�

3� Discussion

Dans cette discussion, nous souhaitons interroger simultanément deux 
éléments : la typologie et l’utilisation des logiciels dans une optique d’éva-
luation des pratiques de classes�

Par rapport à la typologie proposée et en comparaison avec le logiciel 
The Observer XT®, Captiv-L2100 apparaît, sur plusieurs caractéristiques, 
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moins complet� Pourtant, en ce qui concerne les étapes de création de 
projet, la démarche est moins longue avec Captiv-L2100� En effet, une 
fois le projet nommé, on peut accéder directement à la création de la grille 
de codage et, ensuite, introduire une vidéo ou réaliser une observation en 
direct� Ce gain de temps est, en partie, dû à la complexité moins marquée 
de ce logiciel en comparaison avec The Observer XT®�

Il est vrai que les deux recherches présentées dans ce chapitre de-
mandent aux chercheurs une précision particulière dans le codage et une 
multiplication des variables de comportements observées� En effet, les 
comportements observés ont été systématiquement décomposés (cette 
décomposition des comportements est nommée modifiers dans le logi-
ciel) et la nécessité de déterminer et de définir des variables indépen-
dantes pour ces recherches a demandé de plutôt privilégier ce logiciel au 
détriment d’autres� Par contre, Captiv-L2100, du fait de sa relative rapide 
prise en main, a été utilisé avec des étudiants en agrégation de l’ensei-
gnement supérieur (AESS) et, dans le cadre d’autres cours, auprès d’étu-
diants en master en sciences de l’éducation� Il s’est avéré que dans ces 
situations Captiv-L2100 permet aux étudiants de se familiariser avec ce 
type d’outil et de commencer plus aisément et plus rapidement une ré-
flexion scientifique en termes d’évaluation de comportements� Les obser-
vations et les résultats générés étant plus facilement accessibles, le logiciel 
Captiv-L2100 se prête mieux pour l’évaluation des pratiques de classes au 
niveau de variables générales ou globales, telles que les temps de parole, 
les postures… Si l’utilisateur souhaite obtenir une information précise, le 
recours à d’autres logiciels sera alors de mise�

Ces constats amènent à penser que la typologie proposée reste, de par 
la définition même du terme, un classement opéré en fonction de choix 
prédéterminés� L’utilisation de cette typologie est bien un premier pas dans 
l’analyse et l’évaluation de logiciels d’observation de comportements, que 
ceux-ci soient d’ordre humain ou animal� L’amélioration de cette typolo-
gie passe par un partage d’expériences d’utilisations et la confrontation de 
ces utilisations les unes par rapport aux autres�

Enfin, cela montre qu’outre la typologie il ne faut pas négliger le 
contexte dans lequel les outils sont utilisés et il faut également être atten-
tif à certaines caractéristiques techniques – informatiques à proprement 
parler� Néanmoins, le chercheur, l’enseignant ou le simple utilisateur sera 
toujours le plus à même quant à la détermination de l’outil le plus adéquat 
en fonction des objectifs recherchés�
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4� Conclusion

Dans ce chapitre, deux objectifs étaient poursuivis : 1) d’une part présen-
ter une typologie offrant la possibilité aux utilisateurs de caractériser des 
logiciels permettant d’observer les pratiques de classes et 2) d’autre part 
illustrer, par deux recherches, deux logiciels d’observation des comporte-
ments� Le marché étant assez large, parmi l’ensemble des logiciels dispo-
nibles n’ont été retenus que les logiciels dits d’annotation, c’est-à-dire les 
logiciels qui contribuent au travail en observation directe� Une « excep-
tion » a néanmoins été ajoutée à la définition stricte d’observation directe : 
ont été sélectionnés les logiciels qui permettent un traitement direct ou 
différé des données d’observation et ce via également l’enregistrement de 
séquences sous forme audiovisuelle� Les logiciels se concentrant unique-
ment sur l’enregistrement, le montage ou encore le convertissement des 
fichiers audiovisuels ont donc été exclus�

La typologie a été construite en se basant sur les aspects techniques 
étroitement liés aux méthodes d’observation� De ce fait, trois catégories, 
qui correspondent à trois temps d’une démarche d’annotation, structurent 
cette typologie : la configuration, le codage et l’analyse�

Au niveau de la configuration, quatre caractéristiques ont été déter-
minées : 1) la forme de la configuration, 2) l’élaboration de la grille de 
codage, 3) la diversification et 4) la flexibilité� La forme fait référence au 
type d’annotations rencontrées� En effet, certains logiciels fonctionnent 
par annotations textuelles (mot, phrases…), tandis que d’autres per-
mettent de travailler sur des codages catégoriels (« assis », « debout »…) 
selon des degrés de précisions variables� Il existe aussi des logiciels qui 
proposent les deux formes de configuration� Ensuite, le deuxième élé-
ment, l’élaboration de la grille de codage – déclinée selon trois options : 
libre, mixte ou fermé –, dépend du degré de liberté laissé à l’utilisateur 
lorsqu’il configure sa grille de codage� Peut-il entièrement réaliser celle-
ci ou certaines catégories, voire toutes, sont-elles proposées ou imposées 
par le logiciel ? De plus, cette grille peut-elle se décliner pour plusieurs 
sujets observés et pour plusieurs séquences observées  ? Cette dernière 
question fait, quant à elle, référence à la troisième caractéristique et met 
l’accent sur le caractère diversifié ou non des logiciels� Enfin, la qua-
trième caractéristique notée flexibilité appelle aux possibilités d’automa-
tisation de l’observation� Certains logiciels, munis de capteurs, permettent 
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d’enregistrer automatiquement des données sans codage de l’observateur� 
Ce dernier ne doit alors que paramétrer le logiciel pour que les prises de 
données se réalisent�

En termes de codage, la première caractéristique ajoutée à la typolo-
gie porte sur les éléments observés� Le logiciel permet-il d’observer et de 
coder des événements et/ou des états ? Les événements ont un temps très 
court quand les états ont une durée plus longue� Directement liée à cet 
aspect, la notion de catégories est essentielle : peut-on enregistrer des caté-
gories mutuellement exclusives et exhaustives, c’est-à-dire des catégories 
dont les éléments permettent de coder toute la séquence et recouvrent tous 
les comportements de cette catégorie ? Peut-on se limiter à des pointages 
des éléments observés ou au repérage du début et de la fin d’un com-
portement sans se soucier que la catégorie soit mutuellement exclusive ? 
Les deux autres caractéristiques proposées pour le codage sont liées à la 
possibilité de mesurer des accords inter-codeurs et à l’aide fournie par le 
logiciel aux techniques d’échantillonnage�

Enfin, la troisième partie constituant la typologie  – l’analyse  – se 
décline selon la possibilité d’ajouter et de faire intervenir des variables 
indépendantes dans son analyse des données, la richesse des apports sta-
tistiques fournis et, finalement, les fonctionnalités liées à la présentation 
des données sous formes graphiques�

Si cette typologie est assez neuve puisqu’à notre connaissance il n’en 
existe pas d’autres de ce type, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une 
proposition qui doit être mise à l’épreuve d’expériences� Ce n’est que par 
une adaptation continuelle et par son utilisation avec une diversité d’outils 
qu’elle pourra être améliorée et modifiée pour mieux correspondre aux 
besoins des utilisateurs� Le premier objectif était bien de proposer une 
typologie des logiciels d’annotation et de la mettre à l’épreuve dans le 
domaine plus spécifique de l’évaluation des pratiques de classes� La deu-
xième partie de ce chapitre portait d’ailleurs sur l’utilisation de deux logi-
ciels, Observer XT® et Captiv-L2100, dans ce domaine précis�

La conclusion de cette deuxième partie nous amène, outre les traite-
ments que les deux logiciels permettent, à nous interroger sur la place des 
logiciels dans la recherche, la formation et l’apprentissage� Comme nous 
avons pu le constater, un logiciel complet – tout au moins en regard des 
critères, tout relatifs qu’ils soient, de la typologie – peut correspondre à un 
chercheur dont les objectifs sont d’analyser très finement des situations 
de classes, mais être peu pertinent pour des étudiants en formation, ou 
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même des formateurs� L’expérience a été menée auprès de futurs ensei-
gnants, dans le cadre de l’agrégation de l’enseignement secondaire su-
périeur, et d’étudiants en master en sciences de l’éducation et a montré 
que le recours à un logiciel, jugé moins complet, est une bonne entrée 
pour approcher l’évaluation des pratiques de classes notamment parce que 
la prise en main est facilitée et les résultats plus faciles à générer� Cela 
tout en conservant une grande pertinence comme l’illustration du logiciel 
Captiv-L2100 en atteste� On peut alors en conclure également qu’il est 
important d’ouvrir ses perspectives en allant consulter des logiciels issus 
d’autres domaines et surtout essentiel de déterminer au préalable l’usage 
dont l’utilisateur aura à faire du logiciel, la typologie en étant une pièce : 
la boucle est bouclée�
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Stéphanie Malaise

Utilisation de l’analyse statistique implicative 
dans le cadre de la classification hiérarchique de 
compétences dans une visée diagnostique

1� Introduction

Bien que l’enseignement selon une approche par les compétences soit 
aujourd’hui prescrit dans la majorité des pays industrialisés dans les-
quels l’enseignement a été réformé (Lempereur, Demeuse & Straeten, 
2000), la question de l’évaluation de la maîtrise de compétences fait 
encore débat� La compétence ne correspondant pas à la simple ad-
dition des procédures à mettre en œuvre (Gérard, 2007  ; Perrenoud, 
1997) mais à l’intégration de celles-ci suite au décodage d’une situa-
tion complexe, l’évaluation de sa maîtrise doit intégrer ces différentes 
composantes, ce qui engendre des difficultés, tant dans l’élaboration 
de tests standardisés que dans le cadre du diagnostic des difficultés 
d’apprentissage�

Au niveau des tests standardisés, les évaluations basées sur la théo-
rie classique des tests, créées dans une approche centrée sur les objec-
tifs (Laurier, Tousignant & Morissette, 2005), s’avèrent être difficilement 
transposables à l’évaluation de compétences (De Ketele & Gérard, 2005 ; 
Laurier et al., 2005 ; Scallon, 2007)� De plus, dans les tests reposant sur 
des questions à correction objective, l’appréciation des démarches mobi-
lisées est difficile puisque les élèves ne sont pas amenés à élaborer des 
réponses complexes mais à choisir une réponse parmi celles qui leur sont 
proposées (Scallon, 2007)�

Au niveau du diagnostic, le problème réside dans l’identification pré-
cise de l’origine des difficultés rencontrées par l’élève lorsqu’il est amené 
à décoder une situation complexe et à combiner la mise en œuvre de di-
verses procédures en vue de la résoudre (Crahay & Detheux, 2005)�
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Bien que différents modèles d’évaluation de la maîtrise de compé-
tences aient été élaborés (Carette, 2007  ; De Ketele & Gérard, 2005  ; 
Scallon, 2007), aucun ne s’avère être entièrement satisfaisant et, à ce jour, 
« on sait peu de choses sur la façon de graduer la progression des élèves 
dans le développement ou la construction de compétences  » (Scallon, 
2007, p� 121)� L’élaboration de nouveaux outils d’évaluations (De Ketele 
& Gérard, 2005 ; Carette, 2007 ; Grégoire, 2008), portant sur la résolution 
de problèmes complexes tout en permettant d’identifier si les difficultés 
rencontrées sont liées au décodage de la situation ou à l’application des 
procédures à mettre en œuvre, est donc nécessaire�

Dans ce cadre, l’utilisation de deux fonctions proposées par le logi-
ciel CHIC1, développé par Gras et ses collègues et dont les fondements 
reposent sur l’analyse statistique implicative (Couturier, Bodin & Gras, 
2010  ; Gras & Régnier, 2009  ; Gras, 1996), s’avère être utile� La pre-
mière, l’analyse implicative, permet de mettre en évidence les liens exis-
tant entre la maîtrise de différentes compétences� La seconde, l’arbre 
des similarités, permet de déterminer, parmi un ensemble de situations, 
lesquelles peuvent être considérées comme étant d’un même niveau de 
complexité�

À partir de la présentation des résultats d’une recherche plurian-
nuelle commanditée par le gouvernement de la Communauté française 
de Belgique (Dehon, Demeuse, Demierbe, Derobertmasure & Malaise, 
2008 ; Malaise, Dehon & Franquet, 2009 ; Malaise, 2010) et portant sur 
le diagnostic de la maîtrise de compétences relatives au traitement de don-
nées, l’auteur expose l’utilisation de ces deux fonctions du logiciel�

2� L’évaluation des compétences

Une compétence, définie comme «  l’aptitude à mettre en œuvre un en-
semble organisé de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes permettant d’ac-
complir un certain nombre de tâches » (Décret « Missions », 1997, art� 5, 
1°), est mobilisée en vue de faire face à une situation complexe� Sa mise 

1 Classification hiérarchique implicative et cohésitive�
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en œuvre nécessite donc la mobilisation et la mise en relation de connais-
sances de natures différentes (Letor, 2004 ; Rey, Carette, Defrance & Kahn, 
2006 ; Carette, 2007 ; Gérard, 2007)� Aussi, pour permettre de déterminer 
si un élève est compétent, les tâches proposées lors de l’évaluation doivent 
être complexes  : elles doivent nécessiter la mobilisation de diverses res-
sources, être inédites (Carette, 2007 ; Gérard, 2007) et exiger, de la part de 
l’apprenant, une réponse elle-même complexe (De Ketele & Gérard, 2005)� 
À défaut, l’opération demandée aux apprenants ne peut pas être considérée 
comme une compétence mais comme une application (Carette, 2007)�

Toutefois, ne proposer que des situations complexes pour évaluer la 
maîtrise de compétences par les élèves pose problème en termes de dia-
gnostic des difficultés d’apprentissage� En effet, il est possible que « des 
élèves échouent à résoudre certains problèmes non parce qu’ils ne maî-
trisent pas les procédures requises, mais parce que leur décodage de la si-
tuation n’évoque pas la ou les procédure(s) idoine(s) » (Crahay & Detheux, 
2005, p�  62)� Or, un bon diagnostic des difficultés rencontrées par les 
élèves – étape indispensable dans la mise en place d’une remédiation effi-
cace (Brown & Burton, cités par Retschitzki, 2008 ; Marcel, 2005 ; Scriven, 
cité par Gierl, Leighton & Hunka, 2007) – vise à la fois l’observation des 
performances et la compréhension de la démarche adoptée par l’élève dans 
l’accomplissement de la tâche (Grégoire, 1999 et 2008 ; Rey et al., 2006)�

En vue de combiner l’évaluation de compétences et l’identification 
précise de l’origine des difficultés rencontrées par les élèves dans le cadre 
de la résolution de situations complexes, Rey et ses collègues (2006) pro-
posent un modèle dans lequel les compétences sont décomposées en trois 
catégories, en fonction de leur degré de complexité� Au premier degré de 
complexité, les auteurs identifient les « procédures ou compétences élé-
mentaires » qu’ils définissent comme un savoir d’exécution ou une suite 
d’opérations préalablement déterminées� Les « compétences élémentaires 
avec cadrage » sont les compétences du deuxième degré de complexité� 
Elles renvoient à la mobilisation de compétences élémentaires dans des 
situations inédites� Enfin, les compétences du troisième degré sont les 
« compétences complexes » et reposent sur la combinaison de plusieurs 
compétences élémentaires dans une situation nouvelle et complexe�

Dans une première phase d’évaluation du modèle élaboré par Rey et 
ses collègues, l’élève est amené à résoudre une situation du troisième de-
gré de complexité� La même situation est ensuite proposée au deuxième, 
puis au premier degré de complexité�
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Suite à une phase de test auprès d’élèves, Rey et son équipe mettent 
en évidence une hiérarchie entre les trois degrés de complexité : les élèves 
réussissant à résoudre la situation complexe proposée en phase  1 réus-
sissent à résoudre les situations proposées en phase 2 et 3�

Dans une visée diagnostique, le modèle d’évaluation élaboré par Rey 
et ses collègues s’avère être un outil intéressant puisqu’il permet à l’ensei-
gnant de distinguer les erreurs liées à une mauvaise compréhension de la 
situation des erreurs liées à l’application de procédures� Toutefois, il ne 
permet pas de statuer sur une stricte hiérarchie entre les différents niveaux 
de compétence (Dierendonck & Fagnant, 2010)� En effet, bien que les 
compétences du premier degré soient globalement mieux réussies par les 
élèves que celles du deuxième degré, elles-mêmes mieux réussies que les 
compétences du troisième degré, le contexte d’une situation complexe peut 
aider l’élève à distinguer certaines notions qu’il confondrait dans une si-
tuation du premier degré de complexité, dénuée de contexte (Dierendonck 
& Fagnant, 2010)� De plus, les analyses reposant sur la comparaison de fré-
quences de réussite ne permettent pas d’identifier l’incidence que l’appari-
tion d’un événement a sur l’apparition d’un autre événement (Gras, 1996)�

3�  Utilisation de l’analyse statistique implicative dans le 
cadre de la hiérarchisation de compétences

La recherche intitulée Mieux diagnostiquer pour mieux enseigner : déve-
loppement d’outils de diagnostic de la maîtrise par les élèves de compé-
tences ciblées à l’issue de l’enseignement primaire (Dehon et al., 2008 ; 
Malaise et al., 2009 ; Malaise, 2010) avait pour objectif de développer un 
outil permettant à l’enseignant de diagnostiquer le type d’erreurs com-
mises par les élèves dans des situations d’apprentissage complexes rela-
tives au traitement de données en mathématiques, en vue de faciliter la 
mise en place d’une remédiation efficace�

Le traitement des données, domaine envisagé en formation mathéma-
tique dans les Socles de compétences2, est décliné en six items dont quatre 

2 «  Référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer 
jusqu’au terme des huit premières années de l’enseignement obligatoire et celles 



Utilisation de l’analyse statistique implicative  249

sont des compétences (Malaise, 2010) : 1) Lire un graphique, un tableau, 
un diagramme ; 2) Interpréter un tableau de nombres, un graphique, un 
diagramme ; 3) Organiser selon un critère ; 4) Représenter des données, 
par un graphique, un diagramme3�

Avant d’entamer les expérimentations, les compétences ont tout 
d’abord été définies selon des critères précis, en fonction des tâches réa-
lisées par les élèves lors de leur mise en œuvre� La compétence « lire » 
renvoie à la recherche et au décodage de données organisées ou présentées 
de manière spécifique (graphique, tableau, diagramme)� La compétence 
«  interpréter  » correspond à la mise en relation de différentes données 
lues� En plus de rechercher des données, un sens leur est donné� Dans le 
cadre de la compétence « organiser », l’élève structure des données de 
façon à en faciliter la lecture� Il les classe, les ordonne, les trie, les range… 
mais ne les code pas� Enfin, lorsqu’un apprenant est amené à « représen-
ter », il transforme les données et les présente à l’aide d’un code facilitant 
non seulement la lecture, mais également l’interprétation�

Dans un second temps, en s’inspirant de la catégorisation proposée 
par Rey et ses collègues, trois niveaux de complexité de chacune des 
quatre compétences investiguées ont été définis selon le cadrage apporté 
à l’élève, permettant ainsi de classer chaque situation problème relative au 
traitement de données en fonction de son niveau de complexité� Au final, 
douze combinaisons (quatre compétences x trois niveaux) ont donc été 
définies�

3.1 Étapes de la recherche

L’objectif poursuivi durant la première phase de la recherche était de sta-
tuer sur l’existence d’une hiérarchie entre les compétences liées au trai-
tement des données pour construire, ensuite, une grille de diagnostic� À 
partir de la passation d’un test « papier/crayon » auprès de 121 élèves de 
grade 6 (dernière année de l’enseignement primaire belge), une grille de 

qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu’elles sont 
considérées comme nécessaires à l’insertion sociale et à la poursuite des études » 
(Communauté française de Belgique, 1997, art. 5, 2°).

3 Dans le but d’alléger le texte, dans la suite de cet article, ces quatre compétences seront 
respectivement nommées « lire », « interpréter », « organiser » et « représenter »�
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diagnostic partielle basée sur la hiérarchisation de six des douze combi-
naisons (compétence x niveau) étudiées a été élaborée�

En vue de compléter cette présentation hiérarchique, 217  élèves de 
grades 5 et 6 ont été évalués par l’intermédiaire de deux outils d’évaluation 
composés d’exercices relatifs au traitement de données� L’analyse des résul-
tats des élèves à ces tests a abouti à l’élaboration de deux modèles complexes 
mettant en évidence la nécessité de préciser les critères d’identification des 
différents degrés de complexité des situations� Une analyse descriptive des 
réponses a permis de préciser ces critères, validés ensuite par l’intermédiaire 
d’une analyse des similarités effectuée à partir des résultats obtenus par 619 des 
élèves de grades 5 et 6 ayant passé le troisième test conçu par les chercheurs�

Au final, ces trois années de recherche ont permis de hiérarchiser les 
douze combinaisons « compétence x niveau » relatives au traitement de 
données, en fonction de la difficulté qu’elles représentent pour les élèves, 
et de déterminer quels sont les liens entre la maîtrise de ces différentes 
compétences� Autrement dit, dans quelle mesure une compétence donnée 
favorise l’acquisition de la maîtrise d’une autre compétence�

En vue de montrer les possibilités offertes par le logiciel CHIC en matière 
de hiérarchisation de compétences, les analyses effectuées suite à la première 
et de la troisième vague de tests sont exposées dans les sections suivantes�

Dans un premier temps, l’auteur montre comment, grâce à l’analyse 
implicative, le logiciel permet de mettre en évidence les hiérarchies exis-
tant entre les différentes combinaisons� En vue de montrer la plus-value 
apportée par le logiciel, les résultats sont comparés à ceux obtenus par 
l’intermédiaire d’analyses effectuées «  manuellement  », les premières 
analyses s’inspirant du scalogramme de Guttman (Mucchielli, 1993) et les 
suivantes reposant sur le principe des probabilités conditionnelles�

Dans un deuxième temps, c’est l’utilisation des arbres de similarité, 
dans le but de valider des critères permettant de déterminer le niveau de 
complexité d’une situation, qui est abordée�

3.2 Hiérarchisation de compétences

Dans la première phase de recherche, 121 élèves de grade 6 ont été évalués à 
l’aide d’un test composé d’exercices issus de manuels scolaires� Si ce choix a 
permis aux chercheurs de rester proche de la réalité de terrain (utilisation d’ou-
tils couramment employés par les enseignants), il n’a pas permis d’évaluer les 
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quatre compétences investiguées selon les trois niveaux� En effet, les manuels 
scolaires utilisés ne proposent pas des situations problèmes relatives aux trois 
niveaux de compétence� Sur les douze combinaisons investiguées (quatre 
compétences x trois niveaux), seules six ont été incluses dans le questionnaire�

3.2.1 Analyse « manuelle » des données

Les scores de chaque élève à chaque combinaison (niveau x compétence) 
ont été dichotomisés en échec (0) ou réussite (1)� Chaque combinaison a 
été considérée comme réussie lorsqu’au moins la moitié des items relatifs 
à cette combinaison ont été réussis par les élèves� Les combinaisons ont 
ensuite été triées dans une matrice, en fonction des fréquences de réussite� 
Ainsi la combinaison réussie par un plus grand nombre d’individus est 
placée en premier (à gauche dans le tableau de données), la seconde en 
deuxième (directement à droite) et ainsi de suite� Enfin, à l’intérieur de 
chaque combinaison, les scores sont triés de façon à présenter d’abord les 
réussites et ensuite les échecs tout en respectant, sans mélanger, les scores 
attribués aux élèves, comme le montre l’exemple de la figure 1�

Élèves 
Combinaisons 

Total

1 1

1 1

1

1

1 1 1 6

4

4

5

4

4

4

4

3

2

0

1

1

1

1 0

1

0

1

0

0

0

1 1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

0

0

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1

0

0 0

0

0

1

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Total 9 8 7 6 6 4 

C1 C2 C3 C4 C5 C6

0 0

0 0

Figure 1� Illustration de la technique d’analyse par l’intermédiaire du scalogramme (don-
nées fictives)�
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L’analyse des données par l’intermédiaire du scalogramme met en évi-
dence une hiérarchie valable pour plus de 94 % des élèves� De la combi-
naison la plus simple, c’est-à-dire la plus réussie par les élèves, à la plus 
complexe, cette hiérarchie prend la forme suivante  : «  organiser 1  », 
« lire 1 », « lire 2 », « organiser 2 », « représenter 2 » et « interpréter 3 »�

Afin de compléter l’analyse, les taux de réussite pour chacune des 
combinaisons ont été comparés� Les nombres de réussites et d’échecs à 
chaque combinaison ont été croisés deux à deux au sein de tableaux, dans 
le but de déterminer la fréquence des élèves n’ayant réussi que l’une des 
deux combinaisons� De la sorte, il est possible de déterminer, parmi les 
paires testées, laquelle est la plus « facile »�

Figure 2� Hiérarchie des combinaisons (niveau/compétence) par tableaux croisés�

Dans la figure 2, la relation entre deux combinaisons est exprimée sous la 
forme « x / y », le « x » désignant le nombre de sujets ayant réussi la pre-
mière combinaison (dans le sens de la flèche) mais ayant échoué la seconde 
et le « y » signifiant le nombre de sujets ayant réussi la seconde combinai-
son mais ayant raté la première� Cette hiérarchie permet d’identifier des 
précurseurs, c’est-à-dire des combinaisons moins complexes, dont la maî-
trise semble favoriser l’acquisition de la maîtrise d’autres combinaisons�

3.2.2 Analyse des données par l’intermédiaire du logiciel CHIC

L’analyse statistique implicative est un outil d’analyse de données capable 
de mettre en évidence des relations de quasi-implication du type « si a 
alors presque b » (Gras, 1996)� Dans le cadre de la recherche, la relation se 
traduit comme suit : si la combinaison a est maîtrisée, alors il y a de fortes 
chances que la combinaison b soit également maîtrisée�
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Ce type d’analyse permet de rendre compte de l’intensité de la rela-
tion existant entre l’apparition de a et de b dans les situations où « l’impli-
cation est non stricte, c’est-à-dire lorsque l’ensemble A des individus qui 
vérifient a n’est pas inclus dans l’ensemble B des individus qui vérifient 
b » (Ottaviani & Zannoni, 2001, p� 62)� La qualité confirmatoire d’une 
relation implicative a => b est déterminée « à partir de l’invraisemblance 
de l’apparition, dans les données, du nombre de cas qui l’infirment, c’est-
à-dire pour lesquels a est vérifié sans que b ne le soit » (Gras & Régnier, 
2009, p� 19)� « Le nombre k de contre-exemples est considéré comme la 
réalisation d’une variable aléatoire d’un modèle de Poisson ou d’un mo-
dèle binomial, l’un et l’autre approximés par une loi de Gauss lorsqu’elle 
est légitimée par les paramètres� […] L’implication est admissible au seuil 
α si la probabilité que cette variable aléatoire soit supérieure à k est elle-
même supérieure à 1 - α » (Couturier et al., 2010), c’est-à-dire à l’intensité 
d’implication� Lorsque n, a et b dépassent plusieurs dizaines d’unités, une 
intensité de 0,95 constitue une bonne valeur d’admissibilité�

L’analyse implicative permet de créer un graphe implicatif destiné à 
mettre en évidence, de manière synthétique, l’ensemble des relations de qua-
si-implication existant entre les couples de variables étudiés (Gras, 1996)�

Dans un premier temps, l’analyse des résultats des élèves au test a été 
effectuée en ne faisant apparaître que les liens ayant une intensité d’impli-
cation suffisamment forte pour pouvoir en dégager des règles�

Figure 3� Graphe implicatif au seuil 0,95�
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Le graphe implicatif présenté dans la figure 3 permet de visualiser les liens 
existant entre quatre des six combinaisons investiguées� La maîtrise de la 
combinaison « représenter 2 » implique la maîtrise de la combinaison « or-
ganiser 2 », qui implique elle-même la maîtrise de la combinaison « lire 2 »� 
À son tour, la combinaison « lire 2 » implique la maîtrise de la combinaison 
« lire 1 »� Notons encore que la maîtrise de la compétence « représenter » 
de niveau 2 ainsi que la maîtrise de la compétence « organiser » de niveau 2 
impliquent toutes les deux la maîtrise de la compétence « lire » de niveau 1�

De cette structure implicative, il ressort que la maîtrise de la compé-
tence « lire » au premier niveau de complexité est un précurseur des trois 
autres compétences investiguées� Aussi, il semble que le premier niveau 
de la compétence « lire » devra être maîtrisé par l’élève pour qu’il puisse 
accéder à la maîtrise des trois autres combinaisons� Le graphe indique 
également que la combinaison « lire 2 » est un précurseur de la combi-
naison « organiser 2 », qui elle-même est nécessaire à la maîtrise de la 
compétence « représenter » de niveau 2�

Le logiciel CHIC permet de baisser le seuil de recherche de liens et de 
mettre ainsi en évidence l’ensemble des liens de quasi-implication existant 
entre les différentes combinaisons investiguées, aussi faibles soient-il�

Figure 4� Graphe implicatif au seuil 0,51�

La figure 4 reprend l’ensemble des combinaisons testées� Les deux com-
binaisons n’apparaissant pas dans la figure 3 (« interpréter 3 » et « organi-
ser 1 ») y sont donc représentées� Bien que l’intensité de l’implication soit 
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faible (0,75), il semble que la maîtrise de la compétence « organiser 1 » est 
nécessaire à la maîtrise de la compétence « lire » au même niveau�

En amont du graphe implicatif, on observe que la réussite à la com-
pétence « interpréter » de niveau 3 implique la réussite à la combinaison 
« organiser 2 »� Toutefois, ces résultats doivent être interprétés avec pru-
dence en raison de la faible intensité de cette implication (0,51)�

Enfin, ce graphe dévoile de nouveaux arcs associés aux fermetures 
transitives4, c’est-à-dire des arcs reliant directement deux variables, l’une 
étant l’origine et l’autre l’aboutissement d’un chemin constitué d’au moins 
trois variables (en pointillé sur le graphe)� Le premier arc part de la combi-
naison « représenter 2 » vers la combinaison « lire 2 » via la combinaison 
« organiser 2 »� Le second a pour origine la combinaison « lire 2 » et se 
dirige vers « organiser 1 » via « lire 1 »� Ces liens ont un indice d’implica-
tion de 0,83, ce qui est suffisant pour en dégager des règles car, si a => b et 
b => c, la fermeture transitive a => c est acceptée lorsque l’intensité d’im-
plication de a sur c est plus élevée que la neutralité (≥ 0,5) (Gras, 1996)�

À partir de ces différentes analyses, on peut construire un graphe 
implicatif « épuré » (cf� figure 5) où les seules fermetures transitives rete-
nues sont celles ayant une intensité supérieure à l’un des liens qu’elles 
« court-circuitent »�

Figure 5� Graphe implicatif relatif au traitement de données�

4 Relation définie dans un ensemble E telle que, si les couples (x, y) et (y, z) appartiennent 
à la relation, alors le couple (x, z) appartient aussi à la relation�
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Au moins deux usages de ce type de graphe peuvent être envisagés� Il peut 
tout d’abord servir de guide pour la structuration des apprentissages  : il 
permet à l’enseignant de planifier les différentes activités visant le dévelop-
pement de la compétence de traitement de données (les activités visant le 
développement de la compétence « organiser » de niveau 2 ne seront mises 
en place que lorsque la compétence « lire » de niveau 2 sera elle-même maî-
trisée)� En outre, ce graphe peut être utilisé en tant que grille de diagnostic� 
Il est, par exemple, probable qu’une difficulté rencontrée par un élève lors 
de la mise en œuvre d’une tâche relative à la combinaison « représenter 2 » 
soit liée à un manque de maîtrise de la compétence « organiser » au deu-
xième niveau� La remédiation portera donc aussi sur cette combinaison�

3.2.3 Comparaison des deux méthodes

La grille de diagnostic créée à l’aide du logiciel est proche de celle créée 
grâce à la méthode « manuelle »� Seules deux différences sont observées :

-  Dans la méthode « manuelle », l’échec à la combinaison « inter-
préter 3 » est expliqué par la non-maîtrise de la combinaison « re-
présenter 2 »� Le modèle créé grâce aux statistiques implicatives 
ne fait pas apparaître ce lien� Dans ce second modèle, la combi-
naison « interpréter 3 » semble impliquer la maîtrise de la combi-
naison « organiser 2 »� Néanmoins, ce lien possède une intensité 
d’implication très faible�

-  Si les deux techniques mettent en évidence le lien entre la combinai-
son « organiser 2 » et la combinaison « lire 2 », ainsi que le lien entre 
la combinaison « lire 2 » et les combinaisons « lire 1 » et « organi-
ser 1 », le graphe implicatif signale également un lien très fort (0,98) 
entre la combinaison « organiser 2 » et la combinaison « lire 1 »�

L’analyse menée grâce au logiciel CHIC montre que la grille de diagnostic 
élaborée de manière manuelle est une bonne base sur laquelle les ensei-
gnants peuvent s’appuyer� Néanmoins, l’analyse statistique implicative 
permet de quantifier l’intensité des relations� Ainsi, l’importance de cer-
tains liens peut être confirmée ou, au contraire, nuancée� Cette technique 
permet également de faire apparaître des liens faibles ou des fermetures 
transitives n’étant pas apparus auparavant�

Dans le cadre de la hiérarchisation de compétences, cette approche 
probabiliste est plus appropriée que les analyses fondées sur des échelles 
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de mesure telles que l’échelle de Guttman (Mucchielli, 1993 ; Loubet Del 
Baye, 2000) puisque la mesure de la relation implicative « ne relève pas uni-
quement de la comparaison des seules fréquences de réussite aux questions 
posées aux élèves, ni même de l’examen des coefficients de corrélation entre 
deux réussites » (Gras, 1996, p� 13), ces derniers ne pouvant pas « restituer 
l’information recherchée à travers la relation d’implication » (ibid�, p� 14)�

3.3  Validation de critères permettant de définir le niveau de complexité 
d’une situation

Alors que la première phase d’expérimentation a permis de dégager un 
modèle hiérarchique simple de six combinaisons « compétence x niveau », 
le traitement des données récoltées par l’intermédiaire du test évaluant 
les douze combinaisons a abouti à l’élaboration d’un modèle complexe – 
présentant un nombre important de relations d’implication entre la maî-
trise de chacun des trois niveaux des quatre compétences – difficilement 
exploitable� Aussi, un travail de précision des critères influençant la com-
plexité des situations a été réalisé�

L’analyse des similarités effectuée sur les résultats obtenus dans le cadre 
d’une troisième expérimentation, effectuée auprès de 619 élèves de grades 5 
et 6 par l’intermédiaire de quatre cahiers de tests semblables, a permis de 
valider les nouvelles définitions des niveaux de complexité et de proposer, 
ensuite, un graphe implicatif reprenant les douze combinaisons étudiées�

À travers la création d’arbres de similarité, le logiciel CHIC permet 
d’identifier les variables comportant les mêmes caractéristiques� Dans 
notre cas, il s’agit des items réussis de manière semblable par les élèves� 
Au premier niveau, l’arbre réunit les deux variables les plus similaires 
en une classe� Ensuite, au niveau 2, il réunit deux autres variables ou une 
variable et la classe du premier niveau� Au niveau 3, soit deux nouvelles 
variables sont réunies, soit une variable est associée à une classe, soit en-
core les deux premières classes sont réunies (Gras & Régnier, 2009)�

Dans la situation suivante (cf� figure 6), empruntée à Couturier (2001), 
b et d sont les variables qui sont les plus semblables� Elles forment donc la 
première classe de l’arbre hiérarchique� La variable a est ensuite agrégée 
à cette première classe� Au troisième niveau, ce sont les variables e et f qui 
sont réunies car elles sont plus similaires que toute extension de (a,b,d)� 
Au quatrième niveau, la variable c est groupée à la classe (a,(b,d))� Elle 
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est donc meilleure que toute extension de la classe (e,f)� Finalement, la 
classe (a,b,d,c) et la classe (e,f) sont regroupées en une classe� Les niveaux 
représentés par un trait gras ont « plus de signification classifiante que les 
autres niveaux » (Coututier, 2001, p� 35)�

a b d c e f

Figure 6� Exemple d’arbre des similarités (Couturier, 2001, p� 35)�

3.3.1 Analyses

Pour chacun des quatre cahiers de tests et pour chaque compétence, un arbre 
des similarités a été construit� La figure 7 présente l’arbre de similarités re-
latif aux items destinés à évaluer la compétence « lire » pour l’un des quatre 
cahiers� Le graphe se divise en trois parties� La première, à gauche, est sépa-
rée des deux suivantes et reprend l’ensemble des items jugés comme étant 
du premier niveau de complexité ainsi qu’un item jugé comme étant du 
deuxième niveau de complexité� La deuxième partie du graphe comprend 
trois des quatre items ayant été définis comme étant du deuxième niveau 
de complexité� Enfin, la troisième partie du graphe présente l’ensemble 
des items du troisième niveau de complexité� Bien que les deux dernières 
parties du graphe se rejoignent en une seule classe, celle-ci est créée à un 
niveau inférieur, on peut donc les considérer comme étant distinctes�

Figure 7� Arbre de similarités relatif à la compétence « lire » d’un des quatre cahiers de test�
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De l’analyse de cet arbre de similarités, il apparaît que parmi les items 
relatifs à la compétence « lire » un seul a été mal jugé : l’item 14�c, iden-
tifié préalablement comme étant relatif à la combinaison «  lire 2 », est 
associé à des items de niveau 1� Une analyse fine de l’exercice a ensuite 
permis d’expliquer ce glissement d’une classe à l’autre et ainsi de préci-
ser les critères influençant la complexité d’une situation faisant appel aux 
combinaisons « lire 1 » et « lire 2 »�

Une fois la vérification du niveau de complexité de chaque item 
effectuée, une deuxième phase d’analyse a consisté à créer les graphes 
implicatifs relatifs à chacun des cahiers de test� Ceux-ci ont ensuite été 
synthétisés au sein d’un seul et même graphe destiné, d’une part, à aider 
les enseignants à planifier leurs séquences d’apprentissage et, d’autre part, 
à déterminer, lorsqu’un élève rencontre une difficulté, quelles sont les 
compétences sur lesquelles il pourrait être nécessaire d’intervenir�

4� Conclusion

L’entrée dans le curriculum par les compétences – en vigueur depuis 1997 
en Belgique francophone  – plutôt que par les objectifs pédagogiques 
impose la création de nouveaux outils d’évaluation capables à la fois de 
rendre compte de la complexité d’une compétence et de pointer précisé-
ment les difficultés rencontrées par les élèves�

Dans cette optique, l’utilisation de l’analyse statistique implicative – 
prise en charge par le logiciel CHIC – ouvre de nouvelles pistes puisqu’elle 
permet de dégager la structure hiérarchique empirique de compétences 
issues des référentiels légaux� En l’appliquant au domaine du traitement 
de données en mathématiques, les chercheurs de l’Institut d’administra-
tion scolaire ont pu identifier les liens existant entre trois niveaux de com-
plexité de quatre compétences et aboutir, ensuite, à l’élaboration d’une 
grille de diagnostic�

La comparaison de l’utilisation du logiciel avec une méthode da-
vantage «  classique  » reposant, d’une part, sur l’échelle de mesure de 
Guttman et, d’autre part, sur les probabilités conditionnelles met en évi-
dence que les analyses implicatives permettent d’approcher les liens exis-
tant entre la maîtrise de différentes compétences de manière plus précise 
et plus fiable�
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En plus de la mise en évidence les liens entre différentes variables 
étudiées, le logiciel CHIC permet d’effectuer des analyses de similarité� 
Utilisée lors de l’étude des résultats d’un test, l’analyse des similarités 
révèle dans quelle mesure différents items sont ou non semblables et per-
met ainsi de vérifier que les différents exercices d’un test correspondent 
bien au niveau de complexité identifié a priori�
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Analyse du fonctionnement différentiel des items 
des versions papier et informatisée d’un test de 
classement en anglais, langue seconde, en présence 
de patrons de réponses inappropriés

1� Introduction

Traditionnellement et pour des raisons en lien avec le développement des 
technologies de passation des épreuves, c’est le format papier-crayon qui 
a été utilisé pour récolter des données en vue d’évaluer les apprentissages 
en éducation� Ce format de passation simple, et peu dispendieux, a ainsi 
été favorisé au sein des établissements de tous les cycles d’étude� Plus 
récemment, les administrateurs de ces épreuves ont aussi commencé à 
produire des versions qui peuvent être passées à l’aide des outils infor-
matiques grand public comme les ordinateurs de table, les ordinateurs 
portables ou les tablettes numériques� Meunier, Raîche, Leduc et Talbot 
(2010) ont d’ailleurs utilisé des iPods pour obtenir des données portant 
sur la perception du rôle de l’évaluation des apprentissages en salle de 
classe�

Les avantages du format de passation informatisé sont multiples 
et un argument en sa faveur a trait à la compilation automatique des 
résultats permettant la disponibilité immédiate du score du candidat 
à la fin de l’épreuve� De plus, il est aussi possible de présenter les 
items dans un ordre différent et adapté aux capacités de chaque can-
didat (Magis & Raîche, 2012 ; van der Linden & Glas, 2009 ; Weiss, 
1983 et 1985), une approche qui permet l’administration d’items 
dont le niveau de difficulté correspond au niveau d’habileté du can-
didat� Finalement, plusieurs informations supplémentaires pertinentes 
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peuvent être recueillies à l’aide d’un ordinateur, telle, par exemple, la 
compilation du temps de réponse des candidats (à cet effet, voir van 
der Linden, 2007)�

La possibilité d’utiliser les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) au sein des établissements d’enseignement pour la 
passation d’épreuves destinées à l’évaluation des apprentissages amène 
cependant les responsables de l’évaluation à se demander d’une part si 
le format papier-crayon doit progressivement être mis de côté et, d’autre 
part, si le niveau de difficulté des items des épreuves est équivalent pour 
les deux formats  ? Dans ce contexte, il est important de s’assurer de 
l’équivalence des résultats obtenus pour les épreuves administrées sous 
forme papier-crayon et informatisée pour se prononcer sur cette ques-
tion� L’objectif général de ce chapitre est ainsi de comparer les valeurs 
estimées des paramètres d’item d’un test de classement en anglais, 
langue seconde, selon que le format de passation est papier-crayon ou 
informatisé�

2�  Équivalence des modes de passation papier-crayon  
et par ordinateur

La comparaison d’épreuves papier-crayon et informatisée pour l’évalua-
tion des apprentissages a fait l’objet de nombreuses études ces trente der-
nières années et elles se regroupent en deux grandes catégories  : celles 
qui ne confirment pas de différences entre ces deux modes de passation et 
celles qui démontrent qu’il existe une différence�

Plusieurs études ont ainsi démontré que la version papier-crayon 
et la version informatisée sont équivalentes lorsque l’outil d’évaluation 
est constitué d’items à choix de réponses multiples (Burton, Reichert & 
Martin, 2009  ; Houssemand, Meyers & Martin, 2009  ; Kim & Huynh, 
2007 ; Paek, 2005 ; Wang, Jiao, Young, Brooks & Olson, 2007 et 2008)� 
Les auteurs de ces études proposent donc de procéder au choix d’un mode 
de passation en favorisant plutôt certains avantages liés au coût, à la pos-
sibilité d’obtenir le résultat final du candidat à la fin de la passation ou à 
un besoin d’informations spécifiques tributaire du contexte de passation 
ou encore à la clientèle visée�
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D’autres études ont démontré qu’il existe, au contraire, des diffé-
rences entre ces deux modes de passation� Ainsi, Leeson (2006) a illustré 
que ces différences seraient liées aux caractéristiques du candidat (comme 
son genre ou son âge) et aux caractéristiques de l’outil informatique uti-
lisé (la taille de l’écran ou l’interface sélectionnée pour l’épreuve)� Par 
exemple, les jeunes, qui sont généralement plus habitués à l’utilisation 
d’outils informatiques, seraient plus susceptibles de réussir les épreuves 
informatisées que les personnes plus âgées� De leur côté, Pomplun, Ritchie 
et Custer (2006) abondent dans le même sens en déclarant qu’il existe 
effectivement une différence entre ces deux modes de passation et qu’elle 
est surtout liée aux caractéristiques des répondants plutôt qu’à celles des 
épreuves� Par contre, Bennett, Braswell, Oranje, Sandene, Kaplan et Yan 
(2008) et Clariana et Wallace (2002) ont montré qu’il n’y a pas de diffé-
rences lorsque les résultats sont contrôlés statistiquement en fonction de 
l’origine ethnique et du genre des candidats�

Un autre thème d’intérêt des chercheurs a été l’équivalence de ces 
modes de passation selon le temps mis pour passer l’épreuve� Dans une 
méta-analyse, Mead et Drasgow (1993) ont soulevé que les épreuves assis-
tées par ordinateurs sont généralement terminées plus rapidement que leur 
équivalent papier-crayon�

Enfin, certaines différences peuvent être observées selon le domaine 
visé par l’épreuve� Un exemple de ce constat est l’étude de Russell (1999) 
où les candidats ont eu de meilleurs résultats lors de la passation par 
ordinateur pour le domaine des sciences� Par contre, aucune différence 
n’a été observée quant au mode de passation pour les mathématiques et 
la langue�

3� Objectif spécifique de cette étude

L’objectif spécifique de cette recherche est de vérifier l’équivalence des 
paramètres d’item entre la version papier-crayon et la version informatisée 
d’un test de classement en anglais, langue seconde (TCALS-II)� Pour ce 
faire, nous procéderons en utilisant les paramètres d’item estimés selon 
l’un des modèles issus de la théorie de la réponse aux items : le modèle à 
trois paramètres�
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4� Méthodologie

4.1 Le test de classement

Le test de classement en anglais, langue seconde, est une épreuve obli-
gatoire dans tous les Cegep (collèges d’enseignement général et profes-
sionnels) francophones du Québec� L’épreuve comporte 85 items à choix 
multiples portant sur la compréhension orale l’écrit et la compréhension 
de courts textes� Raîche (2002) a déjà démontré qu’il est possible de pos-
tuler l’unidimensionnalité du test et que la fidélité des scores au test telle 
qu’estimée avec le coefficient alpha de Cronbach est de 0,96� Notons, de 
plus, que cette épreuve présente surtout des items relativement faciles et, 
donc, peu d’items difficiles�

Dans le cadre de cette étude seront analysées les réponses des 
1709  étudiants qui ont répondu aux items de ce test en format papier-
crayon en 2009 et celles des 13 278 étudiants qui ont répondu en mode 
informatisé en 2011� Il est à noter que les mêmes 85 items se retrouvent 
dans les deux versions du test�

4.2 Informations préliminaires sur les données

Deux éléments doivent être précisés au sujet du traitement des don-
nées� Premièrement, les réponses aux deux versions du test ont été 
recodées en bonnes et mauvaises réponses� Deuxièmement, il y a eu 
0,4 % de non-réponses pour la version papier-crayon et 6 % de non-
réponses pour la version informatisée� À l’instar d’autres auteurs, tels 
que Béland, Magis et Raîche (2011) et Raîche (2002), les non-réponses 
ont été considérées comme des mauvaises réponses� Cette stratégie est 
acceptable car le nombre de données manquantes est relativement peu 
élevé�

4.3 L’analyse des données

Les analyses comportent quatre grandes étapes� Avant de réaliser ces ana-
lyses, la consistance interne des données est illustrée en présentant les 
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valeurs du coefficient alpha (Cronbach, 1951)� Ces dernières sont calculées 
à l’aide de la librairie CTT (Willse & Shu, 2008), disponible via le logiciel R�

La figure 1 synthétise la démarche présentée dans le cadre de cette 
étude� Chacune de ces étapes sera ensuite décrite en détail�

Es�ma�on à l’aide du
modèle à 3 paramètres 

Retrait des patrons de
réponse détectés par lz

Nouvelle es�ma�on à
l’aide du modèle
à 3 paramètres 

FDI à l’aide de la
méthode de Lord 

Figure 1� Schématisation des quatre étapes de cette étude�

4.4  Étape 1 : estimation des paramètres à l’aide du modèle à  
trois paramètres

Le modèle logistique à trois paramètres est utilisé pour estimer les para-
mètres d’item (Birnbaum, 1968)� Dans cette modélisation, la probabilité 
P

i
(θ ) qu’un candidat de niveau d’habileté θ obtienne une bonne réponse à 

l’item i peut être représentée comme suit :

 
P

c
i C( ) = θ i

i
a be i i

+
−

+ − −

1

1 ( )θ

 (1)
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où θ est un paramètre de personne correspondant au niveau d’habileté de 
celle-ci, ai est un paramètre de discrimination de l’item, bi est un paramètre 
de difficulté de l’item, tandis que ci est un paramètre de pseudo-chance de 
l’item� D’autres modélisations ont été proposées où le paramètre de pseudo-
chance est fixé à zéro (modélisation à deux paramètres) et où le paramètre 
de discrimination est de plus fixé à l’unité (modélisation à un paramètre)� Le 
lecteur intéressé à avoir plus de détails sur la modélisation logistique à trois 
paramètres pourra consulter Bertrand et Blais (2004) ou encore Lord (1980)�

Les paramètres d’item sont estimés par maximum de vraisemblance 
marginal et les paramètres d’habileté sont estimés par maximum de vraisem-
blance� De plus, la proportion d’items qui présentent une bonne adéquation 
au modèle à trois paramètres sera présentée selon la méthode du chi-carré�

Pour procéder à ces calculs, c’est la librairie ltm (Rizopoulos, 2006), 
disponible via le logiciel R, qui est mise à profit� Il est à souligner que 
Béland, Magis et Raîche (2013) ont démontré que cette librairie permet 
d’obtenir des estimations similaires à BILOG-MG, un logiciel commer-
cial très utilisé dans l’industrie des tests psychométriques�

4.5 Étape 2 : retrait des patrons de réponses inappropriés à l’aide de lz

L’indice lz (Drasgow, Levine & Williams, 1985) est appliqué pour détecter les 
patrons de réponses inappropriés� Mathématiquement, cet indice est une mise 
en score z des résultats obtenus par l’approche de Levine et Rubin (1979) :

 l
l E l

V lz =
−0 0

0
1 2

( )

( ) /  (2)

où E(l
0 
) et V(l

0 
)sont respectivement la moyenne et la variance de l

0
 :

 E l P P Q Qi i i i
i

I

( ) ( ) log ( ) ( ) log ( )0
1

= +{ }
=
∑ θ θ θ θ  (3)
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∑ θ θ

θ
θ

, (4)

avec I correspondant à la longueur du test et Q
i
(θ) = 1 – P

i
(θ)�
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L’interprétation de lz est relativement aisée puisque cet indice devrait 
se distribuer en suivant les quantiles d’une loi de probabilité normale� Par 
exemple, à un seuil de signification α fixé à 0,01, une valeur de lz inférieure 
au point de coupure –2,33 permettra de considérer que le patron de réponses 
d’un candidat aux items d’une épreuve est inapproprié� À l’opposé, les va-
leurs supérieures à –2,33 indiquent que le patron de réponses est approprié�

L’indice lz sera calculé à l’aide de la fonction api de la librairie ir-
toys sous R (Partchev, 2011)� Pour ce faire, nous utiliserons un seuil de 
signification α fixé à 0,05� Le pourcentage de patrons de réponses retirés 
sera analysé avant de procéder à l’étape suivante�

Rappelons que Raîche (2002) a déjà démontré que certains candidats 
souhaitent se sous-classer intentionnellement à cette épreuve� Évidemment, 
il peut exister d’autres sources de comportements de réponses inappro-
priés tels que la réponse au hasard, la tricherie ou le fait que le candidat 
soit tout simplement inattentif (Johnson, 1998 ; Ro, 2001)�

4.6  Étape 3 : nouvelle estimation des paramètres à l’aide du modèle à 
trois paramètres

Une fois les patrons de réponses inappropriés détectés et enlevés de la ma-
trice de données à analyser, une nouvelle estimation des paramètres est réa-
lisée à l’aide du modèle à trois paramètres (équation 1)� Cette étape permet 
aussi de vérifier si les réponses inappropriées affectent les paramètres esti-
més à la première étape� Pour effectuer cette vérification, les coefficients 
de corrélation de Pearson entre les différentes versions du test sont utilisés�

4.7  Étape 4 : détection du fonctionnement différentiel d’item (FDI) à 
l’aide de la méthode de Lord

Il existe un fonctionnement différentiel d’item (FDI) lorsque des étu-
diants de même niveau d’habileté et provenant de deux (ou plusieurs) 
groupes n’ont pas la même probabilité de répondre correctement à cet 
item� Concrètement, cela se traduit par des différences inter-groupes des 
valeurs des paramètres d’items (ici, ai, bi et ci) qui ne sont pas imputables 
à des différences de niveaux d’habileté entre les candidats� Magis, Béland, 
Tuerlinckx et De Boeck (2010) ont décrit plusieurs méthodes pour procéder 
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à la détection d’items qui affichent un fonctionnement différentiel dans le 
contexte de données dichotomiques� Dans le cadre de cette étude, c’est 
uniquement la méthode de Lord (1980) qui est retenue, car elle permet 
l’étude du FDI en utilisant directement les paramètres d’item estimés�

Cette approche, dite paramétrique, permet de déterminer si des vec-
teurs de paramètres d’item de deux groupes proviennent de la même popu-
lation� La statistique de Lord se présente sous la forme suivante :

 X 2 = VS ‒1V (5)

où V est un vecteur de différences entre les paramètres d’item = α
iR

 ‒ α
iF 

, 
b

iR
 ‒ b

iF 
, c

iR
 ‒ c

iF 
, b

iR
 et b

iF 
, respectivement les paramètres de discrimina-

tion, de difficulté et de preudo-chance pour le groupe de référence R (le 
test papier-crayon) et le groupe focal F (le test informatisé), et S est la 
matrice de variance-covariance entre ces paramètres d’item�

La statistique de Lord est asymptotiquement distribuée selon une loi 
de probabilité du chi-carré à un seul degré de liberté� Cela revient à poser 
le test d’hypothèse avec H

0
 : il existe une égalité entre les valeurs des para-

mètres, et H
1
 : il existe une différence entre les valeurs des paramètres� Il 

est à noter que c’est la librairie difR (Magis, Béland & Raîche, 2012) 
qui est utilisée pour procéder aux calculs de cette statistique� Enfin, une 
approche graphique permet d’identifier les items détectés et le seuil de 
signification statistique est fixé à 0,05�

5� Résultats

Les valeurs du coefficient α de Cronbach pour la version papier-crayon et la ver-
sion informatisée du TCALS-II sont respectivement de 0,96 et de 0,95, ce qui 
confirme la bonne consistance interne pour les deux modes de passation du test�

5.1  Étape 1 : estimation des paramètres à l’aide du modèle  
à trois paramètres

Le tableau  1 ci-dessous présente la proportion d’items qui obtiennent 
une bonne adéquation au modèle à trois paramètres selon la méthode du 
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chi-carré� On observe que l’adéquation au modèle est acceptable pour le 
test papier-crayon (2009) puisque nous obtenons une proportion de 0,72 
au seuil α = 0,05 et de 0,85 au seuil α = 0,01�

Tableau 1� Proportion d’items qui présente une bonne adéquation au modèle à trois para-
mètres (M3P) selon la méthode du chi-carré (avant l’utilisation de lz)�

α = 0,05 α = 0,01

2009 2011 2009 2011

M3P 0,72 0,00 0,85 0,01

Par contre, l’adéquation des données pour le test informatisé (2011) est 
très mauvaise : la quasi-totalité des items présente une mauvaise adéqua-
tion au modèle logistique à trois paramètres� Ce constat remet d’ailleurs 
en question l’utilisation de ce modèle pour représenter ces données avec 
la version informatisée et laisse croire que nous retrouverons un fonction-
nement différentiel des items à la quatrième étape1�

Le tableau 2 ci-dessous présente des statistiques descriptives pour les 
différents paramètres d’item estimés� On peut observer que les niveaux de 
discrimination estimés sont légèrement plus élevés pour 2009� Cependant, 
l’écart-type est plus grand pour l’épreuve informatisée (2011)�

Tableau 2� Statistiques descriptives des paramètres estimés avant l’utilisation de lz.

Para
mètre

Mode Mini
mum

1er 
quartile

Médiane Moyenne 3e 
quartile

Maxi
mum

Écart-
type

a
i

P-C (2009) 0,32 1,26 1,75 1,74 2,06 3,78 0,70

a
i

Inf (2011) –0,60 1,12 1,45 1,50 1,98 3,75 0,82

b
i

P-C (2009) –3,39 –1,64 –1,14 –1,09 –0,46 1,12 0,94

b
i

Inf (2011) –6,54 –1,23 –0,69 –0,50 0,13 15,54 2,24

c
i

P-C (2009) 0,00 0,00 0,14 0,15 0,24 0,48 0,14

c
i

Inf (2011) 0,00 0,00 0,00 0,06 0,15 0,39 0,10

P-C : papier et crayon
Inf : informatique

1 Il est à noter que des analyses exploratoires ont aussi été conduites à l’aide du modèle 
de Rasch et du modèle à deux paramètres. C’est le modèle à trois paramètres qui 
s’ajustait le mieux aux données du test papier-crayon (2009). Par contre, l’adéquation 
des données s’est révélée être sensiblement la même pour le test informatisé (2011). 
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De leur côté, les niveaux de difficulté estimés au test informatisé (2011) 
sont plus élevés que ceux obtenus au test papier-crayon (2009)� Il y a aussi 
une différence notable entre les deux écarts-types : la version informatisée 
affiche des valeurs plus importantes au regard des paramètres de diffi-
culté� Enfin, la valeur moyenne et l’écart-type du paramètre de pseudo-
chance sont légèrement plus élevées pour le test papier-crayon�

La figure 2 ci-dessous démontre que les paramètres de discrimination 
et de difficulté estimés sont surtout différents pour les items 79 à 85 (une 
section qui porte sur la lecture) et qui sont à la toute fin du TCALS-II� 
Nous remarquons aussi que ces items sont plus difficiles dans la version 
papier-crayon� Enfin, cette figure démontre que les paramètres de pseudo-
chance estimés sont très différents d’un test à l’autre�
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Figure 2� Comparaison des paramètres estimés pour la version papier-crayon et la version 
informatisée (avant l’utilisation de lz)�
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5.2  Étape 2 : détection des patrons de réponses inappropriés à  
l’aide de lz

L’utilisation de l’indice lz a permis de détecter 1,93 % de patrons de ré-
ponses inappropriés pour le test papier-crayon et 6,24 % pour le test infor-
matisé� Ces patrons de réponses ont été retirés afin de procéder à une 
nouvelle estimation à l’aide du modèle à trois paramètres�

5.3 Étape 3 : nouvelle estimation des paramètres b
i

Cette deuxième estimation des paramètres présente de grandes similitudes 
avec celle effectuée à la première étape (soit, avant l’utilisation de l’indice 
lz)� Encore une fois, nous remarquons que l’adéquation au modèle à trois 
paramètres est meilleure pour le test papier-crayon� 

Tableau 3� Proportion d’items qui présente une bonne adéquation au modèle à trois para-
mètres (M3P) selon la méthode du chi-carré (après l’utilisation de lz)�

α = 0,05 α = 0,01

2009 2011 2009 2011

M3P 0,69 0,00 0,81 0,03

Le tableau 4 ci-dessous rapporte les mêmes tendances que celles présen-
tées au tableau 2� Par exemple, les paramètres de discrimination et de pseu-
do-chance sont systématiquement plus élevés pour le test papier-crayon� 
À l’opposé, on remarque que les niveaux de difficulté estimés étaient plus 
élevés en 2011� 

Tableau 4� Statistiques descriptives des paramètres estimés après l’utilisation de lz.

Para
mètre

Mode
Mini
mum

1er 
quartile

Médiane Moyenne
3e 

quartile
Maxi
mum

Écart-type

ai P-C (2009) 0,32 1,27 1,67 1,77 2,08 3,83 0,72

ai Inf (2011) –0,57 1,15 1,50 1,54 2,04 3,85 0,84

bi P-C (2009) –3,49 –1,65 –1,13 –1,11 –0,50 1,09 0,96

bi Inf (2011) –6,85 –1,26 –0,70 –0,62 0,12 8,31 1,73

ci P-C (2009) 0,00 0,03 0,13 0,15 0,25 0,50 0,14

ci Inf (2011) 0,00 0,00 0,01 0,07 0,13 0,39 0,10
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Comme on peut le constater à la lecture de la figure 3 ci-dessous, ce sont 
encore les items 79 à 84 qui attirent l’attention ; les discriminations et les 
difficultés estimées pour ces items se détachent du lot� De leur côté, les 
paramètres de pseudo-chance estimés démontrent qu’il existe peu de liens 
entre les tests de 2009 et de 2011�
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Figure 3� Nouvelle comparaison des paramètres estimés selon le modèle à trois para-
mètres (après l’utilisation de lz), pour la version papier-crayon et la version informatisée�

Ensuite, le tableau 5 présente les coefficients de corrélation existant entre 
les paramètres estimés pour les versions papier-crayon et informatisée, 
avant et après le retrait des patrons de réponses inappropriés à l’aide de 
l’indice lz�
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Tableau 5� Coefficients de corrélations des paramètres de difficultés estimés pour les 
versions papier-crayon (2009) et informatisée (2011), avant et après l’utilisation de lz.

2009 avant lz 2011 avant lz 2009 après lz 2011 après lz

ai 2009 avant lz 1,00

ai 2011 avant lz 0,54 1,00

ai 2009 après lz 1,00 0,53 1,00

ai 2011 après lz 0,56 0,99 0,55 1,00

bi 2009 avant lz 1,00

bi 2011 avant lz 0,30 1,00

bi 2009 après lz 1,00 0,30 1,00

bi 2011 après lz 0,35 0,95 0,35 1,00

ci 2009 avant lz 1,00

ci 2011 avant lz 0,24 1,00

ci 2009 après lz 0,99 0,22 1,00

ci 2011 après lz 0,23 0,99 0,21 1,00

Un premier commentaire doit être fait sur l’impact de certaines données 
aberrantes� En effet, on peut remarquer des corrélations étrangement 
faibles entre les paramètres de difficulté pour 2009 et 2011 avant le retrait 
des patrons de réponses inappropriés (r = 30) et après le retrait des patrons 
de réponses inappropriés (r = 0,35)� En enlevant la dernière section du test 
(soit, les items 79 à 85), les valeurs de ces corrélations entre les mêmes 
paramètres augmentent à r = 0,93 avant le retrait des patrons de réponses 
inappropriés et à r = 0,93 après�

L’étude des coefficients de corrélation permet donc de dégager deux 
constats généraux� Premièrement, le retrait des patrons de réponses inappro-
priés n’a pas apporté une différence importante entre les valeurs des paramètres 
estimés pour la version papier-crayon (2009) et pour la version informatisée 
(2011)� Pour une même année, nous obtenons un r se bornant entre 0,95 et 
1,00 lorsque nous analysons les différents paramètres des versions informa-
tisées avant et après le retrait des patrons de réponses inappropriées à l’aide 
de lz� Deuxièmement, les corrélations sont beaucoup moins élevées lorsqu’on 
compare les versions informatisées et papier-crayon entre elles� Par exemple, 
la corrélation de Pearson est de 0,35 entre les difficultés estimées de la version 
papier-crayon et de la version informatisée après l’utilisation de lz�
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5.4  Étape 4 : détection du fonctionnement différentiel d’item à l’aide de 
la méthode de Lord

Les items au-dessus de la droite sur la figure 4 ci-dessous sont ceux qui ont 
été détectés comme fonctionnant différemment selon la méthode de Lord�
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Figure 4� Analyse du fonctionnement différentiel d’item à l’aide de la méthode de Lord 
(après l’utilisation de lz)�

Un grand nombre d’items (36 sur 85) présente un fonctionnement diffé-
rentiel� Sans surprise, les derniers items du TCALS-II sont tous détectés� 
De plus, ce sont les items 12, 24, 57 et 79 qui présentent le plus haut degré 
de détection�

6� Discussion

Contrairement à Burton et al. (2009), Houssemand et al. (2009), Kim et 
Huynh (2007), Paek (2005) et Wang et al. (2007 et 2008), on a observé des 
différences notables entre les paramètres des items contenus dans les deux 
versions du TCALS-II� En effet, le coefficient de corrélation est élevé 
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entre les versions papier-crayon (avant et après avoir enlevé les patrons de 
réponses inappropriés) et les versions informatisées (avant et après avoir 
enlevé les patrons de réponses inappropriés)� Par contre, il n’y a pas assez 
de données descriptives au regard des répondants pour expliquer claire-
ment la nature de ces différences� S’agit-il d’une différence de genre ou 
de lassitude devant l’ordinateur, tel que l’a déjà suggéré Leeson (2006) ?

Il est pertinent de discuter les résultats obtenus avec l’indice de détec-
tion de patrons de réponses inappropriés lz� Bien que cet indice soit le plus 
utilisé et le plus étudié, son interprétation n’est pas sans problèmes� En effet, 
Molenaar et Hoijtink (1990 et 1996) et Nering (1995 et 1997) ont déjà dé-
montré que la distribution de cet indice ne suivrait pas exactement les quan-
tiles d’une loi normale lorsque l’habileté θ des candidats est estimée� Ainsi, il 
y a des risques que lors de la détection des patrons de réponses inappropriés 
des erreurs de type I (des répondants ayant bien répondu à l’épreuve seraient 
classés comme ayant présenté des patrons de réponses inappropriés) ou des 
erreurs de type II (des répondants ayant répondu de façon inappropriée à une 
évaluation auraient été classés comme ayant un patron de réponse normal) 
se retrouvent en plus grand nombre que ce qui est théoriquement attendu 
étant donné l’hypothèse d’une distribution normale pour l’habileté estimée�

Enfin, les résultats présentés à la figure 4 permettent de faire émerger 
un constat général  : l’existence d’une différence notable entre les deux 
modes de passation du test de classement en anglais, langue seconde� Par 
contre, il manque des informations pour bien expliquer la nature de ces 
différences�

7� Conclusion

Les résultats présentés ont permis de faire trois grands constats� Premièrement, 
l’étude des corrélations de Pearson et l’analyse du fonctionnement diffé-
rentiel d’item ont démontré qu’il existe des différences importantes entre 
les versions papier-crayon et informatisées du TCALS-II� Deuxièmement, 
on retrouve essentiellement les mêmes paramètres suite à la détection des 
patrons de réponses à l’aide de lz� L’utilisation d’un indice de détection de 
patrons de réponses inappropriés n’a donc pas apporté une grande valeur 
ajoutée à cette analyse� Troisièmement, l’ensemble des analyses effectuées 
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ont démontré que les derniers items du test (la section portant sur la lec-
ture) ne s’ajustent pas de la même façon pour la version papier-crayon et 
pour la version informatisée�

Il sera important de faire d’autres études pour mettre en exergue la capa-
cité de généraliser les résultats présentés dans le cadre de cette étude� À cet 
effet, quatre voies pourraient être investiguées� Premièrement, il serait perti-
nent d’étudier plus en détail les éléments qui pourraient expliquer les taux de 
détection de patrons de réponses inappropriés fort différents entre les deux 
versions du test� Deuxièmement, il serait intéressant d’étendre l’analyse à 
des épreuves d’autres disciplines� Troisièmement, il subsiste des difficultés 
pour procéder à une bonne interprétation de lz lorsque les habiletés sont 
estimées, comme c’est le cas ici� Snijders (2001) a proposé une correction 
de cet indice de détection et il serait pertinent de sélectionner les patrons 
de réponses inappropriés à l’aide de cet indice corrigé� Quatrièmement, la 
méthode de Lord n’est pas la seule méthode de détection du fonctionne-
ment différentiel d’item d’intérêt� Par exemple, on aurait pu considérer la 
méthode de Raju ou l’approche développée par Mantel et Haenszel (voir 
Magis et al., 2010)� Il serait important de comparer les résultats en utilisant 
d’autres méthodes dans un projet ultérieur� De plus, il serait pertinent d’uti-
liser les tailles de l’effet pour mesurer l’ampleur de la détection�
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Oliver Prosperi
Jean-Luc Gilles
Jean-Guy Blais

L’indice de difficulté subjective DS90 : un instrument 
de calibration combinant la qualité spectrale des 
tests standardisés avec les principes sous-jacents à la 
théorie des réponses aux items

1� Introduction

La technique des degrés de certitude associée aux questions à choix mul-
tiple (qcm) offre une série d’avantages dont celui de dépasser le caractère 
« dichotomique » de la codification des performances des candidats (la 
proposition choisie est soit correcte, soit incorrecte) à condition de veiller 
à respecter une série de règles méthodologiques que Shuford, Albert et 
Massengill (1966) appellent admissible probability measurement proce-
dures� En invitant le candidat à accompagner son choix d’une proposition 
du pourcentage de chances qu’il lui attribue d’être correcte, nous permet-
tons plus de nuances dans l’analyse de ses performances� À un extrême, 
le choix d’un distracteur accompagné du pourcentage de certitude maxi-
male (100 %) présente la pire des situations, celle où le candidat fournit 
une réponse erronée en estimant qu’elle a un maximum de chances d’être 
correcte� À l’opposé, le candidat qui répond correctement avec une cer-
titude maximale fait preuve d’une connaissance assurée� Entre ces deux 
extrêmes s’ouvre tout l’espace d’un regard « spectral » (et non plus « di-
chotomique ») sur les performances, espace invisible lorsque les pourcen-
tages de certitude ne sont pas utilisés�

Gilles (1998 et 2010) propose une démarche novatrice qui consiste 
à exploiter les certitudes fournies par les candidats pour livrer cette fois 
des informations spectrales sur la qualité des questions (différentes des 
informations sur la qualité des performances des candidats)� Ses travaux 
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ont ainsi débouché sur l’élaboration d’une série d’indices originaux d’ana-
lyse de la qualité spectrale des épreuves� À l’origine, ces indices étaient 
destinés à être utilisés lors de la phase de correction d’un test standardisé, 
lorsqu’il s’agit de mettre en évidence les qcm problématiques et, au sein 
de celles-ci, les propositions qui contiennent des anomalies�

L’intuition de départ est la suivante  : logiquement les candidats qui 
répondent correctement à une question devraient fournir des pourcentages 
de certitude plus élevés que les candidats qui répondent incorrectement� 
Ainsi, pour une QCM qui fonctionne normalement du point de vue de l’uti-
lisation des certitudes, nous devrions observer chez les candidats qui ont 
choisi la proposition correcte une tendance à fournir des pourcentages de 
certitude en moyenne plus élevés que les pourcentages de certitude uti-
lisés par les candidats qui se sont trompés� Parallèlement, pour chacune 
des propositions incorrectes, nous devrions aussi observer une tendance à 
choisir des pourcentages de certitude moins élevés que les pourcentages de 
certitude qui ont accompagné la réponse correcte� Nous dirons alors qu’il 
y a « cohérence spectrale »� Dès lors que cette situation ne se présente pas, 
par exemple lorsque les candidats ont tendance à fournir des certitudes plus 
élevées pour une des propositions incorrectes que pour la réponse correcte, 
nous nous trouvons face à un problème d’incohérence dans l’utilisation des 
pourcentages de certitude, nous parlerons alors « d’incohérence spectrale »�

Parmi les nouveaux indices développés par Gilles (2010, pp�  178–
193), le coefficient de corrélation point-bisérial spectral contrasté calculé 
après une analyse « turbo » (rpbis SCT) a été conçu en vue de mesurer le 
niveau de cohérence spectrale des questions d’un test standardisé en met-
tant en œuvre un traitement contrasté pour les propositions incorrectes� Le 
traitement contrasté consiste à faire intervenir dans le calcul de la cohé-
rence spectrale d’une proposition incorrecte les données sur les certitudes 
des candidats qui ont choisi cette proposition en contraste avec les seules 
données des candidats qui ont choisi la proposition correcte� L’avantage 
réside dans l’élimination des données des candidats ayant opté pour les 
autres propositions incorrectes de la question� Cela évite d’introduire, 
dans la mesure de la cohérence spectrale du leurre examiné, un parasitage 
qu’engendreraient les données des autres propositions incorrectes�

En ce qui concerne le principe de l’analyse « turbo », il s’agit d’opérer 
une sélection dans les données utilisées pour les calculs sur la base du critère 
du niveau de réalisme atteint par les candidats (moins ils commettent d’erreurs 
de surestimation ou de sous-estimation, plus ils sont réalistes)� Nous pouvons 
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ainsi accroître la confiance dans les informations liées aux indices spectraux 
en ne prenant en compte que les données des candidats qui commettent le 
moins d’erreurs dans leurs auto-estimations� Nous mesurons la quantité 
d’erreurs d’auto-estimations commises par les candidats à l’aide d’un indice 
de réalisme qui varie de 0 à 100 (Leclercq, Jans, Georges & Gilles, 2000 ; 
Gilles, 2010, pp� 272–273)� Ainsi, le mot « turbo » fait référence à la montée 
en puissance de l’instrument en termes de qualité d’information fournie au 
fur et à mesure que l’on prend en compte les données des candidats qui com-
mettent de moins en moins d’erreurs dans leurs auto-estimations�

Grâce aux degrés de certitude récoltés lors d’un test standardisé avec 
QCM, il est aussi possible de mesurer la difficulté de la question avec une 
approche fondamentalement nouvelle dans le panorama des indicateurs de 
difficulté : elle prend en compte la perception que les candidats ont de la 
question (Prosperi, 2012)� Avec les questions qui possèdent cette indication 
de leur difficulté, il est possible de créer de nouveaux instruments qui esti-
ment, en plus de la difficulté en termes de taux de réussite, la façon dont le 
test sera perçu par les candidats, ce qui constitue en quelque sorte sa diffi-
culté subjective� Ce dernier point fut crucial lors de la première utilisation 
d’un test de maîtrise du français (Defays & Maréchal, 2010) à la Haute 
école pédagogique du canton de Vaud à Lausanne en Suisse en mars 2012� 
L’avancée principale réside dans le fait que c’est le candidat qui donne 
l’indication de sa compétence via son auto-estimation� Ainsi, la position du 
candidat sur le continuum de l’habileté visée n’est plus estimée sur la base 
des résultats de tous les candidats, mais sur la base de l’auto-évaluation 
que le candidat fait de ses propres compétences� De plus, avec le principe 
de l’analyse turbo, nous sommes en mesure d’augmenter la fiabilité des 
données issues des auto-évaluations des candidats en sélectionnant celles 
qui contiennent le moins d’erreurs de sur ou de sous-estimations�

2�  L’utilisation des degrés de certitude au sein du test 
d’Évaluation du français pour l’enseignement  
supérieur (EFES)

Nous recommandons l’usage de la technique des degrés de certitude dans 
l’enseignement supérieur pour une série de raisons expliquées ailleurs 
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sur une page Web dédiée à l’usage des degrés de certitude (<http://sites�
google�com/site/dchepl/principes/enjeux>) qu’il serait trop long d’abor-
der ici en détail  : 1) la connaissance n’est pas affaire de tout ou rien ; 
2) le doute est le moteur même de la réussite ; 3) l’incompétence recon-
nue n’est pas dangereuse  ; 4) l’ignorance dissimulée est dangereuse  ; 
5) l’auto-évaluation s’apprend par l’expérience personnelle ; 6) ne pas 
utiliser les degrés de certitude entraîne l’usage de la «  correction for 
guessing » qui fait l’objet de nombreuses critiques� Suivant ces recom-
mandations, l’Institut supérieur des langues vivantes (ISLV) de l’Univer-
sité de Liège utilise depuis 2006 les degrés de certitude dans le cadre de 
son test d’Évaluation du français pour l’enseignement supérieur (EFES)�

2.1 Contexte et objectifs du test EFES

Le test EFES a été développé dans la mouvance des opérations d’éva-
luation de la langue maternelle qui se généralisent dans l’enseignement 
supérieur européen, en réponse à une prise de conscience des écarts qui 
peuvent exister entre le langage quotidien des adolescents et le langage 
pratiqué dans l’enseignement supérieur ainsi que de l’importance de la 
maîtrise instrumentale et conceptuelle de la langue dans l’acquisition de 
connaissances nouvelles� Defays et Maréchal (2010) nous renseignent sur 
les objectifs de ce test créé en collaboration avec cinq hautes écoles de la 
Communauté française de Belgique :

- rendre service aux candidats ;
- leur faire prendre conscience de l’importance de la maîtrise du fran-

çais pour leurs études, quelles qu’elles soient ;
- leur permettre de dresser un diagnostic de leur maîtrise du français et 

d’apprécier leurs progrès ;
- prévenir les difficultés qu’une maîtrise déficiente risque de provoquer 

dans leurs études ;
- les encourager et les aider à remédier à leurs faiblesses ;
- renseigner les enseignants et les responsables éducatifs sur le niveau 

et les besoins des candidats en matière de maîtrise du français ;
- constituer des banques de données fiables pour étudier la maîtrise 

de la langue, et son évolution, chez les candidats de l’enseignement 
supérieur�
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Le test EFES est un outil qui répond aux besoins de la Haute école pé-
dagogique du canton de Vaud (HEP Vaud) où la maîtrise langagière est 
considérée, d’une part, comme une composante de la reconnaissance 
professionnelle dont les enseignants font l’objet et, d’autre part, comme 
indispensable au développement par les élèves de leur langue de scolari-
sation, facteur avéré de la réussite scolaire� C’est pourquoi la HEP Vaud 
exige de ses candidats qu’ils fassent la preuve de leur maîtrise de la langue 
française en tant que langue d’enseignement� Dans ce contexte, une colla-
boration a été mise en place depuis 2012 entre l’ISLV et la HEP Vaud en 
vue d’utiliser le test EFES dans le cadre d’une évaluation de la maîtrise du 
français des candidats lausannois�

2.2 L’usage des degrés de certitude dans le cadre du test EFES

Le test EFES est conçu pour une application à de grands groupes de 
candidats, tels que ceux qu’on rencontre dans les premières années 
de l’enseignement supérieur dans le contexte actuel de massification 
des études supérieures� Le test est composé de 60 questions à choix 
multiple réparties dans quatre domaines  : vocabulaire, orthographe, 
grammaire et articulation logique, compréhension de texte� Les de-
grés de certitude sont utilisés ainsi que deux solutions générales qui 
sont ajoutées aux propositions de toutes les QCM : « Aucune des solu-
tions proposées est correcte » et « Toutes les solutions proposées sont 
correctes »�

Dans le cadre de ce test EFES, les candidats sont amenés à accom-
pagner leur choix d’un degré de certitude qui correspond à la probabilité 
qu’ils accordent à leur réponse d’être correcte� Cette probabilité est expri-
mée à l’aide d’un code numérique de 0 à 5, correspondant à un intervalle 
de pourcentage prédéfini indiquant dans quelle mesure ils sont sûrs de leur 
réponse� L’intervalle ci-dessous a été proposé par Leclercq (1986) et c’est 
celui qui a été utilisé pour cette recherche� 

Figure 1� Répartition des intervalles de confiance définissant les six degrés de certitude�
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Par exemple, si le candidat indique une certitude de 1, cela signifie qu’il 
estime avoir entre 25 et 50 % de chance de répondre correctement à la 
question� Pour le degré de certitude 3, cette chance se trouve entre 70 et 
85 %�

L’échelle de probabilité est couplée à une échelle à deux entrées pro-
posant un score en cas de réponse correcte et un autre en cas de réponse 
incorrecte� Cette échelle des scores a été conçue de telle manière que, 
pour chaque intervalle de certitude (0 à 25 %, 25 à 50 %, etc�), le candidat 
reçoive le maximum de points possible si son taux de réponses correctes 
est compris dans l’intervalle�

Lors du test, le candidat donne un couple [réponse, degré de certi-
tude] pour chaque question� À chacun de ces couples est attribué un score 
qui dépend de l’exactitude de la réponse et du degré de certitude choisi� 
L’attribution a lieu sur la base du tarif suivant (tableau 1) :

Tableau 1� Score attribué à un étudiant en fonction de l’exactitude de la réponse et du 
degré de certitude choisi�

Degrés de certitude

0 1 2 3 4 5

Réponse
Correcte +13 +16 +17 +18 +19 +20

Incorrecte +4 +3 +2 0 –6 –20

Ce tarif a été conçu pour être conforme à la théorie des décisions selon 
laquelle la seule stratégie possible pour maximiser le score est de répondre 
le plus honnêtement possible� Ainsi le candidat qui veut réussir a tout inté-
rêt à exprimer le plus fidèlement possible quelle est sa chance de répondre 
correctement à la question�

La spin off Assess Group1 de l’Université de Liège, spécialisée en 
évaluation standardisée de compétences, est associée à la conception et 
aux opérations de gestion et de correction des tests EFES� Pour ce faire, 
Assess Group utilise sa plateforme en ligne DOCIMO en vue de gérer et 

1 Créée en 2006, la société Assess Group (Assessment Systems and e-Solutions Group) 
est une spin off de l’Université de Liège spécialisée en évaluation des compétences� 
Elle développe des approches théoriques, des savoir-faire et des logiciels originaux 
en lien avec une approche qualité en construction et gestion des évaluations (www�
assess-group�be)�
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d’administrer les tests à l’aide d’un système d’acquisition automatique 
de données couplé à un lecteur optique de marques� Après traitement des 
réponses, le système permet l’envoi de feedbacks individualisés en ligne� 
Le travail collaboratif à distance des concepteurs des questions est égale-
ment facilité par cette plateforme� Au fil des ans, une banque de questions 
EFES s’est constituée avec un système de traçage qui permet de mémo-
riser les statistiques des questions en lien avec les passations successives� 
Parmi ces statistiques figurent les indices de la difficulté des questions 
qui peut aussi bénéficier des données issues de l’utilisation des degrés de 
certitude�

En vue de familiariser les candidats aux modalités du test de maîtrise 
du français, la HEP Vaud a mis à disposition sur le portail du futur can-
didat une page Web2 qui reprend divers éléments d’information et d’en-
traînement liés à cette technique des degrés de certitude� Les candidats 
ont notamment l’occasion d’obtenir des informations spécifiques sur les 
degrés de certitude (principes théoriques, fonctionnement, idées reçues 
et entraînement) et de passer un examen blanc en ligne� Parmi ces élé-
ments, l’entraînement en ligne à l’utilisation des degrés de certitude Guess 
constitue un outil particulièrement utile en vue d’une familiarisation à la 
technique des degrés de certitude�

3� La mesure de la difficulté des questions d’un test

Le test EFES n’ayant jusqu’alors été soumis qu’aux candidats de la 
Communauté française de Belgique, la question de la difficulté du test qui 
serait proposé aux candidats de la HEP Vaud fut mise à l’ordre du jour� Les 
organisateurs du test réclamant des garanties sur la facilité a priori du test, 
en vue notamment d’éviter un rejet massif de l’évaluation de la maîtrise 
du français si le test proposé pour la première fois s’avérait d’un niveau de 
difficulté trop élevé�

2 <http://futur-etudiant�hepl�ch/cms/accueil/admission-et-immatriculation/pro-
grammes-de-formations-de-base/master-enseignement-secondaire-1/apres-ladmis-
sion/exigences-particulieres/examen-francais-langue-profess�html>�
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Rappelons que Leclercq (1987) distingue trois grandes approches 
pour évaluer la difficulté des questions : 1) l’approche théorique où la fa-
cilité des questions est déterminée par un groupe d’experts ; 2) l’approche 
introspective où les évalués sont amenés à exprimer les chances de suc-
cès qu’ils accordent à leurs réponses (par exemple, à l’aide des degrés de 
certitude) ; et 3) l’approche expérimentale où la facilité des questions est 
observée à partir des réponses fournies par le groupe testé�

Concernant l’approche théorique, l’idée est de faire appel à un groupe 
d’experts du contenu et de leur demander de se prononcer sur la difficulté 
des questions� Notons que cette approche implique qu’on ait au préalable 
une idée de la compétence des candidats dans la matière évaluée� Gilles 
(2010, p� 118) signale qu’un des avantages de cette approche théorique 
se situe dans la chronologie des étapes de réalisation d’un test : cette ap-
proche se situant en amont de la passation, elle permet une évaluation a 
priori de la difficulté des questions�

Pour ce qui est de l’approche introspective, il s’agit de faire appel aux 
impressions des candidats en leur demandant dans quelle mesure chaque 
question leur paraît facile/difficile� Cette approche peut se concrétiser et 
se systématiser par l’intermédiaire des pourcentages de certitude associés 
aux réponses (degrés de certitude)�

Enfin, concernant l’approche expérimentale, l’indice de facilité ou de 
difficulté d’une question est généralement calculé à l’aide de la formule 
suivante :

 p
X

ns

qs
s

ns

= =
∑

1  (1)

avec :
s = l’indice des sujets
xqs = la note à la question q obtenue par le sujet s
ns = le nombre total de sujets ayant répondu à la question q

Laveault et Grégoire (1997) proposent de diviser cette moyenne par l’éten-
due de la note lorsque les questions d’un test sont notées sur des échelles 
différentes, ce qui produit un indice comparable variant entre 0 et 1 pour 
chaque question�
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Dans le cas d’une QCM, le pourcentage des candidats ayant choisi 
la réponse correcte offre un indice de la facilité de la question, son taux 
d’exactitude�

3.1 Facilité objective mesurée à l’aide du modèle de Rasch

Prosperi (2012, p� 15) rappelle que le modèle de Rasch utilise en entrée 
les résultats (réussi/pas réussi) de tous les candidats, pour les questions 
d’un test� En se basant sur ces données, pour chaque question il produit 
une courbe caractéristique en vue d’estimer la chance de réussite à celle-ci 
(sur l’axe des y) en fonction d’un trait latent (sur l’axe des x)� Celle-ci a 
généralement une forme en S, comme présenté à la figure 2�

Courbe caractéristique de la question 24
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Figure 2� Courbe caractéristique d’une question et interprétation graphique de la diffi-
culté de Rasch�

La difficulté de la question peut ensuite se déduire du graphique comme 
étant la valeur de la variable latente (X) nécessaire pour avoir une proba-
bilité de 0,5 (Y) de répondre correctement à la question� Par construction, 
le modèle distribue généralement les valeurs d’habileté entre  –3 et +3, 
avec une moyenne de 0 et un écart-type de 1� Pour l’exemple de la courbe 
ci-dessus, en reportant sur l’axe des x la valeur observée à 0,5 sur l’axe 
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des y la difficulté de la question est estimée à 0,76� Le modèle de Rasch 
peut être considéré comme fournissant une mesure objective de la facilité/
difficulté des questions dans la mesure où il ne prend en considération que 
les données dichotomiques (réussite/non-réussite)�

3.2  L’indice de facilité introspective d’une question (piq) pour mesu-
rer la facilité subjective à l’aide des données liées aux degrés de 
certitude

Gilles (2010, p� 252) propose un indice de facilité introspective, ou subjec-
tive, d’une question (piq) qu’il propose de calculer à l’aide de la formule 
suivante :

piq

CM nup

NR

j j
j

nj

=
•

=
∑( )

1

avec :
    j = indice des propositions pour une question donnée
   nupj = nombre d’utilisations de la proposition j
CMpj = valeur de la certitude moyenne de la proposition j

   NR = nombre total de réponses à la question =( )∑ nup
jj

Plus la valeur de l’indice piq est élevée, plus la question récolte des pour-
centages de certitude élevés, plus les candidats sont sûrs des réponses 
qu’ils fournissent, et donc plus la question leur paraît facile� À l’inverse, 
lorsque la question récolte des pourcentages de certitude faibles, l’indice 
piq est peu élevé� Les candidats sont alors peu confiants en ce qui concerne 
leurs réponses, la question leur paraît plus difficile�

3.3 Principe de l’analyse turbo

Le procédé de l’analyse turbo proposé par Gilles (2010, pp� 186–188) 
dans le cadre des traitements liés à l’utilisation des degrés de certitude 
permet de calculer des indices spectraux à partir des données des can-
didats dont le score en réalisme est élevé� Autrement dit, en utilisant 
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uniquement les données de ceux qui s’auto-évaluent avec le plus de pré-
cision, sans trop de surestimations ou sous-estimations� Dans ce type 
de traitement, la mesure du réalisme des candidats joue un rôle central� 
Gilles (2010, p� 184) propose à la suite des travaux de Leclercq et al. 
(2000) de calculer un indice de réalisme des candidats (Rs) à l’aide de 
la formule suivante :

Rs = 100 ‒ EMAC

avec :

EMAC
C TE NU

NR
i i ii

i

=
− •∑ ( )| |

=  l’erreur moyenne absolue de certitude

i = indice des degrés de certitude
C

i
 = valeur de la certitude i (en pourcent)

NC
i
 = nombre de réponses correctes pour la certitude i

NU
i
 =  nombre d’utilisations de la certitude i (si NU

i
 = 0 alors l’indice i est 

ignoré)
TE

i
 = taux d’exactitude de la certitude i (en pourcent) = 100 x NCi / NUi

NR
t
 = nombre total de réponses par test (∑

i 
NU

i
 )

NC = nombre total de réponses correctes (∑
i 
NC

i
 )

L’appellation analyse « turbo » est ainsi à mettre en relation avec la possi-
bilité d’enchaîner successivement des traitements d’indices spectraux tels 
que le piq en exigeant à chaque fois un seuil de réalisme plus élevé pour la 
sélection des données� Au fur et à mesure des sélections des données des 
candidats de plus en plus réalistes, nous obtenons des indices spectraux de 
plus en plus fiables�

Appliquée aux données sélectionnées lors d’une analyse turbo, la fa-
cilité subjective d’une question devient (Gilles, 2010, p� 252) :

piqT

CMp T nup T

NRTt

j t j t
j

nj

t

=
•

=
∑( )

1
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avec :

    j = indice des propositions pour une question donnée
   nj = nombre de propositions pour une question donnée
   nup

j
 T

t
 =  nombre d’utilisations de la proposition j au palier t de  

l’analyse turbo
 CMp

j
 T

t
 =  valeur de la certitude moyenne de la proposition j au palier t de 

l’analyse turbo
  NR =  nombre total de réponses à la question au palier t de l’analyse 

turbo (= ∑
j 
nup

j
 T

t   
)

En sélectionnant les données des candidats les plus réalistes (ceux 
dont les données sont les plus fiables du point de vue de la gestion 
des degrés de certitude) à l’aide du procédé de l’analyse turbo nous 
améliorons la fiabilité de l’indice piq de facilité subjective des QCM� 
Ce procédé peut être appliqué à tous les indices spectraux qui uti-
lisent les données issues de l’utilisation des degrés de certitude dans 
les conditions exposées dans l’introduction� L’indice Rs variant de 0 à 
100, Gilles (2010, p� 187) recommande d’indiquer, à côté de l’indice 
spectral calculé, le niveau de réalisme utilisé dans le cadre de l’appli-
cation d’une analyse turbo� Ainsi, un indice piq calculé à partir des 
données des candidats dont le réalisme est supérieur ou égal à 80 sera 
noté piq80�

3.4  Intégration des données liées aux degrés de certitude à la  
théorie des réponses aux items en vue de mesurer la difficulté  
d’une question

Le nouvel indice de difficulté subjective (DS) proposé par Prosperi (2012) 
fait appel aux principes sous-jacents à la théorie des réponses aux items et 
y intègre la dimension des degrés de certitude en prenant en considération 
la perception que les candidats ont de la difficulté de la question� L’indice 
DS peut également faire l’objet de traitements ayant recours au principe 
de l’analyse turbo tel qu’expliqué ci-dessus� L’indice DS fut mis à l’essai 
dans le cadre du calibrage du test EFES utilisé à la HEP Vaud� La partie 
qui suit expose en détail l’indice DS�
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4� L’indice de difficulté subjective DS

L’indice DS de Prosperi (2012) reprend les trois composantes fondamen-
tales du modèle de Rasch :

- une variable latente représentant l’habileté ;
-  une probabilité de réussite en fonction de la valeur sur le continuum 

de la variable latente ;
-  l’adaptation d’une courbe S logistique à l’ensemble des couples 

aptitude-probabilité�

Prosperi propose pour les deux premières composantes d’adopter une 
approche nouvelle et pour la troisième de procéder, comme dans le cadre 
du modèle de Rasch, à l’adaptation d’une courbe logistique en S en vue 
d’en déterminer les paramètres, dont la difficulté subjective DS de la 
question�

Selon le principe de la cohérence spectrale (Gilles, 2010), rappelé 
dans l’introduction, les candidats qui répondent correctement à une ques-
tion l’accompagnent généralement d’une certitude plus élevée que les 
candidats qui répondent incorrectement� À partir de ce principe confirmé 
par les données expérimentales de Gilles (2010) et de Prosperi (2012), il 
est possible d’appuyer les traitements sur l’existence d’une relation entre 
la certitude moyenne du candidat et son taux de réussite�

En vue d’éliminer les données des candidats qui s’auto-évaluent avec 
peu de précision et qui parasitent les valeurs de certitudes moyennes, un 
traitement avec l’analyse turbo est appliqué� Les données de ceux qui 
ont un réalisme (Rs) inférieur à 90 ont été éliminées (ce qui diminue les 
effectifs)�

La figure  3 reprend les données de la question  16 du test EFES 
de 2009� Elle montre les taux de réussite de la question en fonction de 
la certitude moyenne des candidats  : à gauche sans analyse turbo et à 
droite en ne prenant que les données des candidats qui ont une valeur 
de Rs ≥ 90�
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Figure 3� Comparaison des taux de réussite en fonction de la certitude moyenne, sans et 
avec analyse turbo�

Dans la figure de droite, la possibilité d’une courbe en S se dessine� On y 
observe aussi une concentration de points en haut du graphique� Notons 
une différence forte avec la théorie des réponses aux items : la certitude 
moyenne d’un candidat ne dépend plus du reste de la population, mais est 
calculée uniquement sur la base des informations fournies par le candidat 
lui-même – ses degrés de certitude� À partir de cette propriété des indices 
spectraux, Gilles (2010) propose de gérer les banques de questions à l’aide 
d’indices spectraux indépendants des données des autres questions� En 
effet, les indices spectraux sont test-free, contrairement aux indices clas-
siques dont la dépendance au contexte des autres questions rend difficile 
l’exploitation pour renseigner le constructeur d’un test sur la qualité d’une 
question qu’il compte insérer dans un nouveau test qui contiendra d’autres 
questions que celles qui ont permis le calcul des indices classiques� Gilles 
signale également à ce propos qu’une analyse turbo enlève cette propriété 
«  test-free  » des indices spectraux dans la mesure où une sélection de 
données est alors opérée sur base du niveau de réalisme des candidats (Rs) 
exigé à un palier turbo donné� « Or, le réalisme est calculé au départ des 
réponses et certitudes provenant de toutes les questions d’une épreuve et, 
dès lors, on retombe dans la problématique de la dépendance au contexte 
des autres questions dont la qualité spectrale peut influencer le réalisme 
des candidats » (Gilles, 2010, p� 446)�
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À propos des concentrations de points en haut des graphiques de la 
figure 3, Prosperi (2012, p� 32) indique :

[…] certains points sont très éloignés du groupe central sur le graphique ; c’est le cas 
notamment du coin supérieur gauche� Pour ces points, le graphique indique qu’une 
certaine quantité d’étudiants ont une valeur de certitude moyenne basse mais ont une 
forte chance de répondre correctement à la question� Il faut rappeler que chaque point 
correspond à un intervalle de valeurs de certitude rassemblant un certain nombre 
d’étudiants� Ceux-ci définissent un taux de réussite moyen pour l’intervalle donné� 
Or, parfois le hasard fait qu’un intervalle ne contient que des étudiants ayant réussi 
la question mais ayant une certitude moyenne basse� Ceci donne lieu à ces points 
extrêmes et non cohérents� Pour éviter ce phénomène, il est utile de mieux choisir les 
césures des intervalles de certitude moyenne� Plusieurs essais avec des intervalles ré-
guliers ont d’abord convergé vers 16� Une réflexion plus approfondie sur l’origine de 
la valeur de certitude moyenne a orienté le choix vers des césures qui correspondent 
aux valeurs centrales (VC) des degrés de certitude […]�

À partir des éléments décrits ci-dessus, on obtient deux informations par 
question : l’une graphique sous forme d’une courbe en S de la question, 
l’autre numérique exprimant la difficulté, et qui peut se lire à partir du 
graphique� La courbe en S permet ainsi de lire la probabilité de réus-
site d’un candidat à partir de la valeur du trait latent lié à la certitude 
moyenne�

4.1 Construction de l’indice DS

La paramétrisation de la probabilité de réussite P(Cmoye  ) pour les va-
leurs de la certitude moyenne Cmoye est donnée par la formule de Prosperi 
(2012, p� 35) :

P Cmoy
ee c Cmoy de

( )
( )

=
+ − −

1

1

avec :
c = coefficient de discrimination
d = coefficient de difficulté spectrale
e = fonction exponentielle

La difficulté subjective (DS) de la question correspond à l’abscisse Cmoye 
de la valeur de probabilité P(Cmoye) = 0,5� Il s’agit de la certitude moyenne 
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minimale Cmoye nécessaire pour avoir une probabilité de 0,5 de répondre 
correctement à la question� Cette équation étant paramétrique, il est pos-
sible de déterminer la difficulté subjective de la question par calcul  : la 
valeur de DS correspond au paramètre d de la formule�

Il est aussi possible d’obtenir la valeur DS à l’aide du graphique 
(figure 4) :

Figure 4� Interprétation graphique de la difficulté DS�

Notons également qu’il est possible pour une même question de comparer 
la courbe en S liée à la difficulté objective et issue du modèle de Rasch 
avec la courbe en S de la difficulté subjective issue de l’intégration des 
données des degrés de certitude�
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4.2 L’indice DS90

L’indice de difficulté subjective DS90 est calculé à partir des données des 
candidats réalistes (Rs ≥ 90) à l’aide du principe de l’analyse turbo décrit 
plus haut� La figure 5 montre les courbes d’une même question avec les 
indices DS (à gauche) et DS90 (à droite)� On observe pour cette question 
une courbe en S marquée dans le cas de DS90�

Figure 5� Amélioration du modèle avec le traitement turbo�

5�  Comparaison des valeurs de difficulté objective calculées 
à l’aide du modèle de Rasch et des valeurs de difficulté 
subjective obtenues avec indice DS90 dans le cadre du  
test EFES

Les données des 180  questions des trois tests EFES passés en 2009 
(N = 3 308), 2010 (N = 3 450) et 2011 (N = 2 531) ont permis de comparer 
les valeurs de difficulté objective calculées à l’aide du modèle de Rasch 
avec les valeurs de difficulté subjective DS90� Pour faciliter la compa-
raison des indices, la difficulté objective selon le modèle de Rasch a été 
reportée sur une échelle de 0 à 100� Le graphique suivant (figure 6) illustre 
la relation entre les deux indices de difficulté�
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Figure 6� Diagramme de dispersion montrant la relation entre les difficultés DS90 et 
Rasch pour les 180 questions prises en compte�

On observe que globalement DS90 et « Rasch » se comportent de la même 
façon, on note cependant une plus grande dispersion du nuage pour les 
questions présentant des indices faibles�

Deux questions apparaissent clairement en dehors du nuage de points� 
Celles-ci montrent une difficulté DS90 nettement supérieure à la diffi-
culté de Rasch� Cela peut suggérer que, nonobstant un taux de réussite 
assez élevé, les étudiants aient perçu ces questions comme difficiles� Elles 
méritent donc d’être soumises à un contrôle ultérieur� Parmi ces deux 
questions on trouve la question 14 de 2010� La figure 7 montre les deux 
courbes de cette question : l’une issue du modèle de Rasch (à gauche) et 
l’autre du modèle DS90 (à droite)�
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Figure 7� Comparaison des courbes de difficulté pour la question 14 de 2010�
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La courbe de Rasch ne montre pas d’anomalies� Néanmoins, on observe 
que la courbe de l’indice DS90 ne dessine pas un S et ne monte pas beau-
coup lorsque la certitude moyenne du candidat augmente� Ainsi, des can-
didats qui sont globalement sûrs de leur réponse auront une probabilité 
de répondre correctement à la question peu supérieure à celle de ceux qui 
sont globalement peu sûrs� Cette différence semble indiquer que la ques-
tion présente un problème et nécessite donc d’approfondir davantage les 
observations�

6� Conclusions

Après une introduction à l’utilisation des degrés de certitude, au principe 
de cohérence spectrale et aux fondamentaux de l’analyse spectrale de la 
qualité des épreuves, nous avons brièvement décrit le contexte et les objec-
tifs du test EFES de maîtrise du français qui utilise la technique des degrés 
de certitude et qui a fourni les données utilisées dans le cadre de cette 
recherche�

Nous avons ensuite présenté les trois grandes approches pour évaluer 
la difficulté des questions et rappelé comment la facilité objective peut être 
mesurée à l’aide du modèle de Rasch et comment la facilité subjective peut 
être estimée à l’aide d’un indice de facilité introspective d’une question 
( piq)�

Après cela, nous avons exposé le principe de l’analyse turbo qui per-
met de calculer des indices spectraux à partir des données des candidats 
dont le score en réalisme est élevé, ce qui offre l’avantage de calculer des 
indices spectraux à partir de données très fiables comportant peu d’erreurs 
de surestimation ou de sous-estimation�

Outre l’utilisation du principe de l’analyse turbo, l’approche inno-
vante et originale de l’indice DS90 est d’intégrer les informations issues 
des degrés de certitude aux principes de base du modèle de Rasch, ce qui 
a permis de créer un indicateur original de difficulté subjective�

Par construction, l’indice DS90 souffre de la forte réduction des ef-
fectifs lorsqu’on sélectionne uniquement les candidats avec un taux de 
réalisme élevé (≥ 90) à l’aide de l’indice de réalisme des candidats (Rs)� 
D’une part, le passage à des populations dix fois plus petites affecte la 
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précision de l’indice, et d’autre part la nécessité d’une capacité d’auto-
évaluation élevée de la part des candidats pour permettre ensuite une 
sélection des données à un niveau Rs ≥ 90 constituent des contraintes à 
signaler�

L’indice de difficulté subjective DS90 a été présenté à plusieurs ex-
perts en édumétrie lors du XVIIe congrès international de l’Association 
mondiale des sciences de l’éducation (AMSE)� Ces experts du modèle 
de Rasch ont accueilli avec un fort intérêt la nouvelle approche DS90 qui 
intègre la composante subjective donnée par les degrés de certitude� L’une 
des suggestions a porté sur la nécessité d’effectuer des simulations à l’or-
dinateur afin de mieux mettre en évidence le comportement de l’indice 
DS90 dans différents cas de figure�
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