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Structuration de cette communication



  

●  Évaluations des acquis des étudiants
●  Évaluations de la qualité des enseignements
●  Enquêtes à caractère pédagogique

Les trois missions du SMART 
(Système Méthodologique d’Aide à la Réalisation de Tests) :

Pour ces trois missions : 

une même approche qualité



  

➔ Validité 
➔ Fidélité
➔ Sensibilité
➔ Diagnosticité 
➔ Praticabilité 
➔ Équité 
➔ Communicabilité
➔ Authenticité

Une approche qualité pour les évaluations des apprentissages

            

 Gilles, 2002



  

 Gilles 2002; Gilles & al. 2004-2005



  

 Gilles 2002; Gilles & al. 2004-2005

6ème étape :6ème étape :
  CorrectionCorrection

de l’épreuve de l’épreuve 



TVITVI



  

TVI : Traitement via Internet

TVI est la plateforme en ligne de traitement des tests standardisés TVI est la plateforme en ligne de traitement des tests standardisés 
d’évaluation des acquis créée par le SMART depuis mars 2005d’évaluation des acquis créée par le SMART depuis mars 2005

(environ 300 tests traités pour une centaine de professeurs ou formateurs)(environ 300 tests traités pour une centaine de professeurs ou formateurs)



  

Contrôle qualité au niveau du test

Statistiques Statistiques 
descriptivesdescriptives

Indice de fidélité:  Indice de fidélité:  
L’alpha de CronbachL’alpha de Cronbach



  

                
Contrôle qualité au niveau des propositions des QCM

% de choix% de choix
R.bisR.bis
% de Certitude moyenne% de Certitude moyenne



  

Les différents types de rectifications possibles

Nouvelle version Nouvelle version 
des résultatsdes résultats

Changement de RCChangement de RC

Valorisation Valorisation 
d’un distracteurd’un distracteur

Suppression Suppression 
d’une questiond’une question



  

Les différents types de rectifications possibles



  

Question de recherche n°1 :

Les enseignants utilisent-ils ces possibilités de 
rectification ? 

Lesquelles favorisent-ils ? 

Trois questions de recherche concernant l’étape de correction



  

Sur 289 évaluations, 77 ont été rectifiées (27 %)

Trois questions de recherche concernant l’étape de correction



  

Question de recherche n°2 :

Quelle est l’influence des rectifications sur les 
résultats moyens des étudiants ?

Hypothèse : une amélioration des moyennes

Trois questions de recherche concernant l’étape de correction



  

Version 1 : moyenne des moyennes = 9,8      Version 2 : moyenne des moyennes = 10,7

Trois questions de recherche concernant l’étape de correction



  

Effet sur les moy. et les e.-t. lorsqu’on neutralise les changements de tarifs ?
Version 1 : moyenne des moyennes = 10,4     Version 2 : moyenne des moyennes = 10,9

Trois questions de recherche concernant l’étape de correction



  

Question de recherche n°3 :

Les rectifications influencent-elles la fidélité 
de chaque épreuve ? 

Les rectifications ont-elles un effet 
sur l’Alpha de Cronbach ?

Trois questions de recherche concernant l’étape de correction



  

Trois questions de recherche concernant l’étape de correction



  

Au niveau du professeur évaluateur : 
amélioration de la qualité de ses épreuves

Pour les 34 tests rectifiés comprenant deux versions :

Après ces rectifications, les épreuves mesurent mieux 
ce qu’elles étaient sensées mesurer ( validité)

Conclusions : deux enjeux

71TOTAL
39Valorisation d’un distracteur
22Suppressions d’une question
10Changements de réponse correcte



  

Au niveau du professeur évaluateur : 
amélioration de la qualité de ses épreuves

Conclusions : deux enjeux

En ce qui 
concerne la 
fidélité, elle reste 
stable de la 
version 1 à la 
version 3, avec 
une légère 
amélioration à la 
version 4.



  

Au niveau des étudiants : 
globalement, augmentation des moyennes des 
groupes et donc du nombre de réussites

Conclusions : deux enjeux



  

Au niveau des étudiants : 
globalement, augmentation des moyennes des 
groupes et donc du nombre de réussites

Conclusions : deux enjeux



  

Une plateforme 
« electronic Construction & Quality Control in 

Standardized Testing (e-C&QCST) »
en cours de création

Création d’une spin off 
« Smart Advices For Evaluation Systems (SAFES) »

Perspectives



  

Merci pour votre attention !

Pour toute information complémentaire n’hésitez 
pas à prendre contact :

v.crahay@ulg.ac.be
emmanuelle.hausoul@ulg.ac.be

http://www.smart.ulg.ac.be



  

L’évaluation des acquis des apprenants :

Aider les enseignants et les formateurs à réaliser 
les évaluations de leurs apprenants (exercices, 

examens, tests formatifs…), notamment pour les 
grands groupes.



  

Données supplémentaires



  

V1 : moy. des moy. = 11    V2 : moy. des moy. = 11,3    V3: moy. des moy. = 12,1

Trois questions de recherche concernant l’étape de correction



  

Effet sur les moy. et les e.-t. lorsqu’on neutralise les changements de tarifs ?
V1 : moy. des moy. = 11,9    V2 : moy. des moy. = 12,1    V3 : moy. des moy. = 12,4

Trois questions de recherche concernant l’étape de correction



  

Trois questions de recherche concernant l’étape de correction



  

V1: moy.des moy.=8,6  V2: moy.des moy.=8,7  V3: moy.des moy.=9,2  V4: moy.des moy.=9,6 

Trois questions de recherche concernant l’étape de correction



  

Effet sur les moy. et les e.-t. lorsqu’on neutralise les changements de tarifs ?
V1:moy.des moy.=11 V2:moy.des moy.=11,2 V3:moy.des moy.=11,7  V4:moy.des moy.=11,9 

Trois questions de recherche concernant l’étape de correction



  

Trois questions de recherche concernant l’étape de correction


