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Question 1.- 

Elaborez un syllabus de cours à partir de l’ouvrage: Les principes de la mesure et de l’évaluation 

des apprentissages de Dominique Morissette. Les syllabus doit s’articuler autour de 14 séances 

tout en décrivant les objectifs généraux et spécifiques pour chacune des séances.  

 

Cours d’évaluation d’apprentissage 

Description du cours : Il s’agit d’un cours relatifs aux méthodes d’évaluation efficaces pour 

pouvoir mesurer les notions apprises par des sujets soumis à des séances d’apprentissage. 

Objectifs généraux : L’objectif de ce cours est de permettre aux futurs psychologues de savoir 

comment évaluer l’apprentissage des élèves de manière objective tout au long des activités de 

formation académiques. 

Objectifs spécifiques :  

- Savoir définir les objectifs généraux et spécifiques des cours 

- Etre capable d’utiliser les instruments de mesures des apprentissages cognitifs 

- Choisir les types d’évaluations et analyser les items spécifiques des tests d’évaluation 

- Savoir identifier les biais, mesures, validité et fidélité des résultats 

- Interpréter objectivement les notes des bulletins 

Format du cours : Le cours se déroulement sous forme d’atelier de travail, lectures et 

discussion sur les différents point des objectifs spécifiques. 

Eléments du contenu : 

1. Divers problèmes d’apprentissage 

2. Formulation et organisation des objectifs d’apprentissage 

3. Utilisation des objectifs d’apprentissage 

4. Les instruments de mesures de l’apprentissage: examen objectif 

5. Les techniques d’analyses des items d’un examen objectif 

6. Les autres instruments de mesure des apprentissages cognitifs 

7. La mesure et l’évaluation des apprentissages affectifs et psychomoteurs 

8. Caractéristiques des instruments de mesure 

9. Les différents types d’évaluation pédagogique 

10. La transmission des données de la mesure et de l’évaluation de l’apprentissage 

 

Bibliographie :  

 AUGER, R, FRECHETTE, M. (1984), Guide pour la construction d’instruments de 

mesure dans le cadre de la banque d’instruments de mesure, Québec : Gouvernement du 

Québec, Direction de l’évaluation pédagogique (huit fascicules). 

 BERGSON, H. (1951), Psychologie de l’apprentissage pédagogique, Montréal : Institut 

pédagogique Saint-Georges, 279 pages  

 DOMINIQUE, M. (1989 Les principes de la mesure de l’évaluation des apprentissages, 

Québec. 
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Première séance 

Thème : Divers problèmes d’apprentissage 

Objectif général : Amener l’apprenant à  connaitre les problèmes d’apprentissage les plus 

courants et les moyens de les améliorer.  

Objectifs spécifique : Au terme de cette séance, l’apprenant devrait être capable de : 

1- Identifier la nature du phénomène d’apprentissage  

2- Cerner la diversité des apprentissages scolaires 

3- Fixer des objectifs d’apprentissage  

4- Expliquer et évaluer les apprentissages 

5- Mesurer les apprentissages 

 

 

Deuxième séance 

Thème : La formulation et l’organisation des objectifs d’apprentissage 

Objectif général : Apprendre à formuler et organiser correctement des objectifs d’apprentissage 

afin de faire : connaitre, comprendre, développer, ou stimuler. 

Objectifs spécifiques : A la fin de cette séance l’apprenant doit être capable de : 

1- Etablir la différence entre les objectifs généraux et les objectifs spécifiques 

2- Comprendre les rôles complémentaires des objectifs généraux et des objectifs 

spécifiques 

Troisième séance 

Thème : Utilisation des objectifs d’apprentissage 

Objectif général : Aider l’apprenant à faire un usage ciblé des objectifs des apprentissages tout 

au long du déroulement de la séance. 

Objectifs spécifiques : Cette séance doit permettre à l’apprenant de :  

1- Elaboration d’un tableau des tableaux simple et complexe 

2- Etre capable d’utiliser les tableaux de spécification 

3- Planifier un cours, des contrôles et des examens 
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Quatrième séance 

Thème : Les instruments de mesure de l’apprentissage : l’examen objectif 

Objectif général: Permettre la préparation des items pour élaborer des examens objectifs et 

les consignes. 

Objectif spécifiques : A la fin de cette séance l’apprenant doit être capable de : 

1- Construire l’objet de la mesure 

2- Choisir l’échantillon représentatif  

3- Considérer les destinateurs des tests  

4- Monter les items et rédiger les consignes 

 

 

Cinquième séance 

Thème : Les techniques d’analyses des items d’un examen objectif 

Objectif général : Favoriser une analyse des items d’un examen objectif de manière à identifier 

les indices de difficultés, de discrimination et de relation.  

Objectif spécifiques : Au terme de cette séance, l’apprenant doit être capable de : 

1- Analyser des items classiques 

2- Faire des hypothèses sous-jacentes 

3- Interpréter les indices 

4- Construire des examens de maison, standardisés, et d’une banque d’items 

 

Sixième séance 

Thème : Les autres instruments de mesure des apprentissages cognitifs 

Objectif General : Faciliter l’utilisation des autres instruments de mesure des apprentissages  

Objectifs spécifiques : Au thème de cette séance l’apprenant doit-être capable de : 

1- Evaluer selon les examens standardisés 

2- Evaluer selon les examens à réponse construites 

3-  Construire des grilles d’évaluation et les utiliser 
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Septième séance 

Thème : Mesure et évaluation des apprentissages affectifs  

Objectif général : Comprendre la nature et les techniques de mesures des apprentissages 

affectifs.  

Objectif spécifiques : A la fin de cette séance, l’apprenant doit être capable de : 

1- Connaitre la nature des apprentissages affectifs 

2- Utiliser les techniques de mesure et d’évaluation dans le domaine affectif 

 

Huitième séance 

Thème : Les apprentissages psychomoteurs 

Objectifs général: Expliquer la nature, les particularités et les techniques de mesures dans le 

domaine psychomoteur 

Objectif spécifiques : Cette séance doit permettre à l’apprenant d’être habile à : 

1- Connaitre la nature des apprentissages psychomoteurs 

2- Identifier les particularités des objectifs psychomoteurs  

3- Définir les techniques de mesures et d’évaluations dans ce domaine 

Neuvième séance 

Thème : Les caractéristiques des instruments de mesure 

Objectif général : Apprendre à identifier les biais, validité et fidélité des mesures 

d’apprentissage 

Objectifs spécifiques : Au thème de cette séance, l’apprenant doit être prompte à : 

1- Découvrir les erreurs de mesure 

2- Valider la mesure d’apprentissage 

3- Fidéliser la mesure à partir des indices de fidélité 

4- Déterminer la longueur, l’équilibre, l’équité, la spécificité et l’objectivité des examens et 

la correction 

Dixième séance 

Thème : Différents types d’évaluation pédagogique 

Objectif  général : Comprendre les évaluations normative, critériee et formative 

Objectifs spécifiques : A la fin de cette séance, l’apprenant doit être capable de : 

1- Faire des évaluations normatives 

2- Faire des évaluations criteriées  

3- Faire des évaluations formatives 
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Onzième séance 

Thème : Les évaluations sommatives et l’auto-évaluation 

Objectif général: Permettre à l’apprenant d’être habile à juger la compétence globale des sujets 

via des évaluations administrative et pouvoir jauger la conscience de l’élève dans sa réalisation 

des objectifs. 

Objectifs spécifiques : Au terme de cette séance, l’apprenant devrait être capable de : 

1- Mesurer les apprentissages à chaque niveau du système 

2- Aider l’élève à prendre des décisions qui lui permettent d’avancer dans l’acquisition des 

habiletés ou des compétences 

Douzième séance 

Thème : Politique du ministère de l’Education national 

Objectif général : Expliquer l’orientation de l’apprentissage du ministère 

Objectif spécifique : A la fin de cette séance, l’apprenant doit être capable de : 

1- Expliquer les définitions présentées 

2- Appliquer les options et orientation prises 

 

Treizième séance 

Thème : Transmission des données et la mesure de l’apprentissage 

Objectif général : Interpréter et comprendre les notes et les bulletins   

Objectifs spécifiques : A la fin de cette séance l’apprenant doit être capable de : 

1- D’attribuer des notes 

2- Préparer des bulletins 

 

Quatorzième séance 

Thème : Les difficultés de la notation et éléments de solutions  

Objectif général : Identifier les difficultés de la notation et les techniques de solutions 

Objectifs spécifiques : Cette séance doit permettre à l’apprenant d’être habile à : 

1- Comprendre la complexité du message 

2- Décoder le langage du bulletin et des symboles 

3- Améliorer la communication entre l’école et la famille 
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Question 2 

Examen composé de quinze (15) items à réponse choisie ou construite : 

 

a) Les 5 items basés sur les connaissances s’inscrivent dans le cadre des objectifs de la 

première séance  

 

1- Toutes ces réponses sont les différentes natures de l’apprentissage, sauf une, 

laquelle ? 

a- Apprendre c’est changer  

b- Apprendre c’est comprendre 

c- Apprendre c’est observer  

2- Selon la définition de Thomas, en quoi consiste l’apprentissage ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

3- Citer quelques autres habiletés que doivent permettre l’apprentissage chez l’élève ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4- Compléter avec les concepts qui convient :  

La formulation claire et précise d’objectifs opérationnels à partir de ces finalités et 

buts serviront d’assises à __________________ de l’enseignement, à 

l’_________________ des activités de mesures et d’__________________de 

l’apprentissage. 

5- Choisir la bonne réponse : Sur quoi se s’appuie l’évaluation de l’apprentissage ? 

a) Observation et comparaison 

b) Observation et bon sens 

c) Comparaison et Changement 

 

b) Les 5 items faisant référence à la compréhension s’inscrivent dans le cadre des 

objectifs de la deuxième séance. 

 

1- Quelle différence établissez-vous entre objectifs généraux et objectifs spécifiques ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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2- Existe-t-il un rapport entre les objectifs généraux et les objectifs spécifiques ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3- Expliquer en quelques mots à quoi visent les objectifs spécifiques ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4- Quels verbes utilise-t-on pour formuler les objectifs spécifiques ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5- Que comprenez-vous de l’importance des objectifs généraux et spécifiques dans la 

finalité de l’apprentissage ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

c) Les 5 items faisant référence à l’application pratique des théories s’inscrivent dans le 

cadre des objectifs de la huitième séance. 

 

1- Dans une série d’observation des mouvements des camarades en salle d’examen, 

faites une interprétation de certains mouvements qui ont un sens en 

communication ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2- Faites une observation de votre camarade d’à côté en 5 minutes pour identifier les 

mouvements reflexes qu’il accomplit. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3- En tant que prof élaborez un test d’habiletés sécuritaires pour évaluer la 

performance des élèves selon les particularités psychomoteurs de chacun? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4- Faites une fiche individuelle d’appréciation de votre condition physique ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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5- En observant un handicapé relevez les limites de ses capacités psychomoteurs ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2.1- Faisons ressortir les principaux biais relatifs à cet examen à savoir d’une part, 

les erreurs de mesure, la validité et la fidélité de la mesure et d’autres qualités secondaires 

telles : La longueur, l’équilibre et l’équité de l’examen. 

David A. Payne (1968:121) classe ces erreurs en deux catégories distinctes : les erreurs 

systématiques, qui touchent de la même manière toutes les personnes qui passent le même examen 

et les erreurs non-systématiques, dues à des facteurs qui n’affectent pas de la même manière tous 

les élèves ayant pourtant les mêmes apprentissages. Dans cet examen, l’erreur systématique est 

due probablement à la date choisie pour organiser l’examen. Les erreurs non-systématiques 

concerneraient probablement les élèves en difficulté par rapport à une précision, une explication 

ou encore d’une ambiguïté relative aux consignes.  

La validité renvoie la justesse, à la signification et à l’utilité des inférences faites à la lumière des 

résultats obtenus à l’aide de l’instrument de mesure. Dans cet examen la validité fait défaut dans 

le choix des items (issus de seulement 3 séances) et n’arrivent pas à parcourir les 14 séances de 

cours, ce qui ne favorise pas une évaluation juste des résultats obtenus par rapport au niveau 

d’apprentissage des différents sujets. 

Les statistiques définissent la fidélité comme étant le degré de concordance entre les 

apprentissages atteints par les élèves et les résultats qu’ils ou elles obtiennent. C’est une façon de 

montrer que les examens peuvent ne pas mesurer avec précision l’apprentissage des sujets. Par 

exemple dans le cas des réponses construites à choix multiples (les 5 premiers items), un élevé 

peut trouver la bonne réponse de manière aléatoire sans avoir acquis les compétences relatives.   

La longueur d’un examen doit nécessairement tenir compte de l’âge des élèves, de la nature des 

exercices proposés et du temps disponible pour le contrôle des apprentissages. La réunion de tous 

les critères dans un seul examen se révèle d’un grand paradoxe, dans la mesure où la validité a 

beaucoup de chance de nuire à la longueur et vice-versa. Pour l’examen ci-dessus malgré le nombre 

limité des items choisis, subir une telle épreuve en une heure d’horloge peut causer de grandes 

difficultés aux sujets, si l’on considère le nombre des questions ayant rapport à la compréhension 

et la pratique. 
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L’équilibre d’un examen dépend du nombre et la variété d’items qui reflètent l’importance 

relative des parties du programme examiné et la diversité des apprentissages visés par 

l’enseignement. De fait pour qu’un examen soit équilibré il doit constituer d’un échantillon 

représentatif des comportements qu’on désire observer pour s’assurer que tous les objectifs 

pédagogiques ont été atteints. Appliquer cette dynamique dans un examen aurait causé d’autres 

ambiguïtés sur le temps, les mesures non-systématiques et les moyens disponibles en temps réel. 

Par exemple dans le cas des 5 items relatifs à la pratique des théories, l’évaluation parait moins 

pratique aux comportements souhaités.  

Un examen doit être aussi équitable pour toutes les personnes qui le subissent. Et c’est là le 

dilemme, vu que tous les individus n’ont  pas les mêmes de capacité intellectuelles, ne viennent 

pas de la même famille, de la même race, et de la même classe sociale. Par rapport à cette 

considération, les élèves qui ne sont pas doués d’habiletés en production écrite  peuvent être 

échoués d’entrer de jeu (considérant les items de compréhensions). Il n’y a pas une partie orale 

dans l’examen prenant en considération d’autres facilités ou difficultés individuelles ou de 

groupes. 

3- L’interprétation des symboles relatifs aux notes des bulletins, explication à l’aide 

d’illustrations 

Les notes scolaires servent à renseigner les enfants, les enfants, les enseignants et surtout les 

parents sur le rendement scolaire des élèves. Les bulletins scolaire eux ont pour but de décrire les 

différents aspects de ce rendement, et ce par écrit sur un formulaire. Bien que les bulletins servent 

à enseigner les parents sur l’apprentissage de l’enfant et à communiquer aux parents un éventail 

plus ou moins large d’information qui leur permettront de pendre des décisions de son manque de 

précisions pertinentes.  Parfois, la note reflète seulement le nombre d’exercices ou d’items réussis, 

d’autres fois, elle symbolise le jugement que porte le maitre sur chacune des réponses produites 

ou sur chaque aspect de la performance fournie. L’apprentissage de l’élève est exprimé de façon 

plus ou moins objective détaillée sous forme de symboles numériques ou alphabétiques. Ce qui 

soulève de nombreuse ambivalence chez les parents et les convie à faire des comparaisons sur des 

raisons apparentes. Et vont jusqu’à récompenser ou punir l’enfant selon ces notes et sa moyenne. 
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La notation se révèle de nombreuses ambivalences, par exemple, certains profs utilisent un langage 

codé pour la notation avec des symboles comme : A, A+, B, B+ etc. La signification de ces 

symboles n’est pas toujours comprise par les parents, il vient aussi le problème de la moyenne de 

l’élève par rapport celle de la classe surtout quand cela s’exprime en pourcentage c’est encore plus 

difficile pour les parents. 

Illustrons-le : Un élève qui obtient une note de 75% en physique et 80% en histoire. D’un revers 

de main, on dirait qu’il est meilleur en histoire qu’en physique. Mais on changera d’avis si on 

considère la moyenne de la classe : 60% en physiques et 85% en histoire. Donc, en réalité c’est 

totalement le contraire de la perception apparente.   

Présentation et explication des différents types d’évaluations pédagogiques 

Evaluer l’apprentissage consistera toujours à porter un jugement de valeur _ personnel et subjectif_ 

sur cet apprentissage, en fonction d’un certain nombre de données recueillies par l’observation des 

comportements. Il en existe différents types qui se diffèrent l’un de l’autre : évaluations critère, 

évaluations formative, évaluation sommative ou administrative. 

L’évaluation normative : Ce type d’évaluation ne nous renseigne pas exactement sur l’étendue 

et la qualité d’un élève en particulier mais nous permet indirectement de juger s’il a aussi, moins-

bien ou mieux appris que les autres. Sa position dans le groupe dépend alors autant du groupe que 

de lui-même. Cette évaluation se justifie mieux quand un élève appartient à un groupe hétérogène 

par exemple. 

L’évaluation criteriée : Dans cette évaluations on tend à délaisser le modèle psychométrique et à 

évaluer  directement l’apprentissage des élèves en fonction des objectifs d’apprentissage vises. En 

effet on tient pour acquis que, en situation d’apprentissage, ce qui importe, ce n’est pas de savoir 

si un élève est un meilleur élève ou moins bon que les autres de son groupes, mais de vérifier s’il 

a bien appris tout ce qu’il devait apprendre. Dans ce cas, les critères d’évaluations ne sont plus la 

performance du groupe ou la place qu’occupe un enfant dans le groupe, mais les objectifs 

d’apprentissage attribués à chacun des enfants d’un groupe. 

 

 



12 | P a g e  
 

L’évaluation formative : Les évaluations normative et criteriée peuvent toutes les deux s’inscrire 

dans un contexte d’évaluations formative, parce que les deux exercices fournissent un certain 

nombre de renseignement sur la progression des élèves et sur l’influence des technique 

d’apprentissage. L’évaluation formative peut, à la limite, se situer au début ou a la fin d’une 

expérience d’apprentissage. Au début, elle sert à faire le point sur les acquisitions antérieures et, 

par le fait même, à choisir des activités d’apprentissage mieux adaptés aux habiletés ou aux 

compétences des élèves.  

Evaluation sommative ou administrative : Cette évaluation  sert à juger la compétence globale 

des élèves et de la qualité de l’enseignement dispensé dans les différentes matières afin de prendre 

des décisions importantes qui touchent directement les élèves, les parents, les enseignants que 

toute l’organisation scolaire. Cette évaluation est souvent une initiative administrative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


