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Nous présentons la place prise par ces artéfacts dans le portfolio final des étudiants, ainsi que la perception de ces der-
niers relativement à la formation reçue en ligne, à partir de l’analyse du contenu des fiches d’appréciation. Cette expéri-
mentation nous permet de constater l’utilité de combiner les approches en présentiel et en ligne dans un même cours 
et pointe vers les difficultés techniques et pédagogiques, les forces et les améliorations possibles.

• La librairie catR : une application pour soutenir le développement de tests adaptatifs informatisés 
comme modalités d’évaluation des apprentissages

David Magis (Université de Liège et K. U. Leuven, Belgique) David.Magis@psy.kuleuven.be, Gilles Raîche (Université du 
Québec à Montréal, Canada) raiche.gilles@uqam.ca

Le testing adaptatif informatisé (TAI) est une méthode d’administration de tests d’évaluation des apprentissages pos-
sédant des avantages significatifs sur l’administration fixe (papier-crayon) de mêmes tests : réduction de la longueur 
du test, évaluation individualisée, estimation immédiate des compétences évaluées, etc. Bien que développé depuis 
de nombreuses années, le TAI est, en pratique, utilisé de façon marginale. Ceci, entre autres, en raison des difficultés 
de calculs associés à l’utilisation de la théorie de la réponse à l’item (TRI) comme modélisation sous-jacente des TAI. 
Heureusement, le développement récent de logiciels gratuits et programmables, tel que R, permettent à présent de 
soutenir ces modélisations et ainsi de supporter le TAI avec une grande efficacité. Cet exposé vise un triple objectif. 
Premièrement, une présentation succincte et schématique du TAI est proposée en insistant sur ses aspects spécifiques. 
Deuxièmement, la librairie catR du logiciel R est décrite brièvement ainsi que ses fonctionnalités. Finalement, l’utilité de 
catR ainsi que son interaction avec des plateformes de développement du TAI, telle que Concerto, sont présentées. Les 
éléments techniques du TAI ne seront pas abordés, le but de l’exposé étant l’illustration pratique du TAI et son utilité en 
évaluation des apprentissages.

• L’utilisation de la carte conceptuelle pour évaluer les apprentissages : un état de la question

Maxim Morin (Université de Montréal, Canada) maxim.morin.13@gmail.com, Jean-Guy Blais (Université de Montréal, 
Canada) jean-guy.blais@umontreal.ca

La carte conceptuelle est utilisée comme instrument d’évaluation des apprentissages depuis les années 1970 et on 
constate actuellement un intérêt renouvelé pour cet instrument en raison du développement de nombreux logiciels 
permettant de tracer des cartes conceptuelles. En effet, les technologies de l’information et de la communication offrent 
des possibilités intéressantes en ce qui a trait à la passation, la correction et la notation des tâches complexes comme 
celles intégrant l’élaboration d’une carte conceptuelle. Par ailleurs, cet outil qui serait susceptible de s’harmoniser avec 
l’évaluation de connaissances et de compétences serait avant tout attrayant pour rendre compte d’autres aspects de 
l’apprentissage, dont la structuration des connaissances, ou encore pour documenter la progression des apprentissages 
et les ressources mobilisées ou mobilisables en contexte de manifestation de compétences. Malgré cet engouement 
entourant les utilisations potentielles de la carte conceptuelle, une réflexion s’impose sur les caractéristiques des tâches 
d’évaluation employant ce type d’organisateurs graphiques. Cette présentation cherchera à alimenter cette réflexion en 
abordant les fondements théoriques de la carte conceptuelle, en traçant le portrait des variantes de tâches d’évaluation 
et de systèmes de notation mis au point dans les recherches antérieures et en discutant des avantages et des limites de 
ces variantes.

• D’ExAMS à DOCIMO, évolution d’une plateforme web-based soutenant la création de tests selon un 
modèle scientifique de création et gestion qualité de tests standardisés

Sylvie-Anne Piette (Assess Group S.A., Liège, Belgique) sylvie-anne.piette@assess-group.be, Salvatore Tinnirello (Assess 
Group S.A., Liège, Belgique) s.tinnirello@assess-group.be, Frédéric Bruyère (Assess Group S.A., Liège, Belgique) bruyere.
fred@assess-group.be, Jean-Luc Gilles (University of Teacher Education, State of Vaud, Lausanne, Suisse) jean-luc.gilles@
hepl.ch

C’est au départ d’un bref descriptif d’ExAMS et du modèle CGQTS (GILLES, 2002) sous-jacent, que nous décrirons  pour-
quoi et comment cet Assessment Manangement System web-based est devenu DOCIMO.
Trois points de vue seront décrits successivement et illustrés par des exemples concrets.  
Dans un premier temps, nous analyserons les pratiques observées et les besoins de terrain qui imposent, entre autre, 
une montée en charge du dispositif proposé, des développements d’interopérabilité, des accès plus faciles à des ana-
lyses pointues, …
Dans un second temps, nous évoquerons les développements techniques d’autant plus nécessaires que cet AMS est 
open-source. C’est aussi la pression des utilisateurs qui imposent des évolutions telles que la gestion de questions ou-
vertes, le positionnement 360 degrés, l’encodage de scores multiples ….
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Enfin, ce sont les analyses de résultats qui sont questionnés par les utilisateurs, en besoin de données pour leur hié-
rarchie, en besoin de données rapidement consultables et directement utiles à la prise de décision, à une certification 
reconnue et/ou la régulation de leur processus de formation. 
Nous terminerons cet exposé par les contraintes d’un AMS qui doit pouvoir évoluer sans créer de rupture dans son 
utilisation.

• Évaluation des apprentissages et transposition technologique du Force Concept Inventory dans le 
contexte du jeu vidéo Mécanika

Martin Riopel (Université du Québec à Montréal, Canada) riopel.martin@uqam.ca, François Boucher-Genesse (Univer-
sité du Québec à Montréal, Canada) francoisbg@gmail.com, Patrice Potvin (Université du Québec à Montréal, Canada) 
potvin.patrice@uqam.ca

Le jeu vidéo éducatif Mécanika a été développé spécifiquement pour intervenir sur les conceptions identifiées par le 
Force Concept Inventory (Hestenes, 1994), un questionnaire standardisé sur l’application des lois de Newton en phy-
sique. Un des objectifs de la recherche était de déterminer, à partir de la comparaison entre un groupe expérimental et 
un groupe de contrôle, si l’introduction du jeu en classe pouvait favoriser des apprentissages plus persistants à moyen 
terme qu’un enseignement plus traditionnel. Suite au développement structuré du jeu, deux enseignants et 205 élèves 
répartis en quatre groupes ont participé à l’expérimentation. Les résultats obtenus mettent en évidence un apprentis-
sage significatif et persistant pour les élèves qui ont utilisé le jeu,  même sans la participation active des enseignants. De 
plus, une analyse préliminaire des traces des cheminements d’élèves a permis d’expliquer 42% de la variance des scores 
au questionnaire standardisé.

• Simulateur informatique pour l’évaluation des compétences complexes en TIC

Agustin Tristan (Instituto de evaluacion e ingenieria avanzada / San Luis Potosi,) ici_kalt@yahoo.com, Miguel Angel Yli-
zaliturri (Instituto de evaluacion e ingenieria avanzada / San Luis Potosi,) ici_kalt@yahoo.com, Guillermina Martinez (Ins-
tituto de evaluacion e ingenieria avanzada / San Luis Potosi,) ici_kalt@yahoo.com

L’évaluation des compétences en TIC devrait passer par la démonstration d’une série de performances de la personne, 
face à un ensemble d’activités à réaliser directement avec les programmes ou services de l’ordinateur, ou l’expertise 
de base est  généralement liée a l’utilisation des applications informatiques les plus courantes : traitement de texte, 
courriel et navigation dans l’Internet, présentations, tableurs et bases de données. L’évaluation par observation directe 
devient assez difficile voire impossible  par le rapport 1 :1 entre candidat-évaluateur, d’où l’intérêt du logiciel qui a été 
développé permettant la correction et le suivi des activités d’une personne et lui donner son résultat immédiatement 
face a des spécifications d’expertise définies au préalable. Le logiciel fournit une ambiance ou la personne doit produire 
des documents, envoyer des messages, réaliser des calculs, en réponse à une situation ou un problème issu de la réalité. 
Le logiciel permet définir les taches à accomplir et montre au candidat une ambiance « neutre » mais qui rapproche aux 
produits du commerce, ou doivent être réalisées les activités. Chaque action est gardée dans un fichier et une fois fini le 
travail, le logiciel fait les comparaisons avec une solution de base indiquée par l’instructeur et produit un « score » avec 
des modèles classiques ou de Rasch.


