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et affectif des 1eves se r6Veleront a l'eduCatelly-qui
tessera de considerer l'evaluation comme,un a paridice au
processus de yenseign.ement-apprentissage mai qui 1

aconslrera comme partie'int6grante.



'°Chapi two ages

INTRODUCTION. . ,.
. . . t

- . . . . . . , . . . . . , . .- ... .

( ....

NOTIONS FONDAMENTALES CONCER ANT'L'EVALUAI N. 4 4 4 4 4 '1
a) L'dvaigation formative 2

6) L'.6Nalgation -sommative 2

C) Le test normatif 3
d) Le test criterjt 4
e) Le test stand& 41 6

f) le test-maison 7

Disponibi1,itCdes ifistrum nts de mesgre. -8
Ifl L'utilisa ion des reSglt -_ ,tests -.14

II.- 'EVAL IATLON DU RrNDEMEN COLAIRE A-PECO4SECONDAIRE. 16
A,- Le sonde 16

. -

i, - Les ests-maison ob3e rj 17
ii.= Pratiques actuelles d'eva1 au : spcOndai e 18

MI Panlyse-deS.tecti 21

4
1.- Les test de Trahgais 1

2 Les test fe mathematiquel 38
- Les,agtret

ti

disciplines 51

III,- L'EVALUALION'OU RENDEMENT
f ' A.- Un srondage-

B.- L",analse des tests
1.- Les tests de matk atiques
2.-.Les tests. de fr ngais.
.3.L.Les tests d' an aistlanque

SCdtAIRE,(EN

CON LUSIONS!

BJBLIOGRAPH E

7.

S

e k

T 8 ANNEtS

node

.. ... . ... .

APPENDICE
1ESUMEIN AN6LAI5.
TEST D'ACQUISITIONS SCOLAIRES 5e-4e FRANCAIS (REVIS ON_197
TEST ZACQUISITIONS SCOLAIRES CE1-CE24ATIOATIQUES 10e-9
(REVISION 1973)

fi

. ..

53
53

57

57

10B

18



LISTE DES TABLEAUX

L
`ableaux

2 A-

ti

CorreSponda e Items-Objectifs pour IALd'hiLLi2111
laires 5.-4e)

Correspondance ftems=Objec
(CM.17CM2),

pages

.... /. .

pour le Test sco=

.J. . . 27.a
I

rrespondance Ferns-Objectifs pour le i54L3: 29

CorrespAndance Items-Objeci' s pout) le TestLde Fran
daire 2 % , . . . . , .

Correspondance Items-Objectifs pour lei Tes

secon-
.

a i s Sec

30

32

:6,- Corresponde ems-Objectifs pour le Tes

. 'LEV. (6

7,- --CorreSponAanp$: Items-Objectif§i. pour .le lest de rendement en

frandis
_

(C,.E,C.M.) -4.11i 76-77)

, 4 e8.. TeSt de matFT6m4-lque d-ep- set-ondaire 1.9/5-1976), Classifica-:.

ti on des items selon 'is 'niveaux taxonomislues et le contenu
:matliematique. 4. . . '. . k, .. . . . !L I.

i'

4 -34

'
Cor espondance Items7Obj ifs pOu Test de MathematiqUes;

/

..y
4 Secondaire.f. ..... . . , 42. . ..

w.,

10.- Corpspoadance Items-Objec ifs pour le-Ast de MOthematiques;

7-6 in-LAN4thftlatisti!sj

41

3- Secondaire. .

11. ColTeSponcegui,Ite s-Objecti
.2 lecadaire

1 Test.de Mathdmatings: Test d'Acqu sitions Stodaires
PremWe part e. . . . . ..

, 14,-

.

CorrespondanJe Itms:Objec 4fs
`laires CE1 -CE2.

47

'Acqu; si

,(7,

J . .

orhspondance Stems-0b pour le :rev_ -mathemattques.

cyetle el6mentairel,(C2E, 1-2. C.M. 1-2) '60

le-Testid:Acquisiti-ons Sco-
(ReVision 1974)

58

0

15. -, Corres %lance Items-Objectifs pc.
° 9 la ires , Ma thema ti ue (C M.2-6

1.



Li DESJABLEAUX.

pages

=

16.- COrrespondanIteMs-Objectift pour fie Test d'Acgpisi ions-
Sco res CC.M:1 (Revisi n 1974

ry

Correspondance Items-Objectift-pour le/Tes,de-Catt4
ti ne lere armee du_ secondai re. .q. .

118.- CcIrrapongante.Items-ObjOttifs pour le Test -de mathema-
t' ues; 2 aillfiee du secondaire_ .

Correspondance -Items-0bject3fs pour le festsde rendement
en Yrancais, 4C.E.C.M. ) °.: : t .

9 , JU . 4

'20.- Corresporidance Items-Objectifs pour 1 e st;Ce francal s

late annee du s6condaire. 71. . -.- . . ,. .

f

21.- rrespodanceLtems-Objecti le d-cancais
anneeA; seofJaire v - 72

C rrespondan'ce Items-Objecti
3 andee du secondaire

pourt le Tes an -ai s

7

Corresporidatice Items -O je tifs pour le Test d'Ac uisitiorA
-Scoff airesFrar . .

Correspondance Items-Objec4fs pow' le)Testd'Ac uisitions
Scolaires tran_gai0C.K-2-61. Revision 19

28 Correspondance Items-0 jecti s pour le Test,WAcquisitions
Scolaires, francais et 5 ).

0

26.- Correspondance Items-Objettifs pour 1 Test uisi i n

Sulaires Fran ais Revision -T'7_ _ = -

I

U.- Correspondance Items-Objectifs pour le Test d'Acquisit
Scolaires fran ais, (Civ1.1-C.M.2) Revision 1974

-
2 - Resume des donnees relatives aux tes0 standardises

'commerciaux soumis a 41analyse des items Wole.secoll d ire

29- esume des donnees relatives aux tests stanardis
commerc14ux soumis al'analyse des items et,0 annexes

81



INTRODUCTION.
A

Le but de ce rapport est de' presenter ies'resultats des

-deuxiem4- et troisieme parti-es de l'etude sur revaluation.du Tehdement-,
A 0

-,...
-

scolaire aux cycles intermediaire et..superieur. La preTiere dartie-
. (,---

? 1.

_ . ..

de l'pnquete qui- embrassSit es cyf.e..s primAire et moyn.fut presentee

dans un document public en 1977 intitule :'Evaluation du rendement.

scolaire pourcyclelpflTpire et mo_yen,1

L'etude cbmprenait trois etapeS. La premiere consistaiten un

sondage. auftes de chefs de secteurs d'ecoles sJt-pndaires et de direc4u s

d'6coles elementiiires ayant lts-7e' et 8e annees sous leur jur4ictio-n.

Ce'sondage e' 'identifier l'approche adovtle dans l'-evaluation du

ren ement scolaire. La deuxieme visait a inventories les tests standardises

commerclaux et les tests normatifs,, starjdardise oi_rpas, prepares par un

c6nseil s'colaire dans les diverseS enseignee5 aux niveaux

interm'edNire et Superieur.- La trbiliieme fin mportait l'ganalyse des,

tests stand&rdises commerciaux' repertories.afin d'etablir s'il y av it

une correspo-ndance entre les items de ce S- tests- et To objectifs de

'PI 1 'enseignement rume ormules dans les programmes- cadres.

.

Certaines difficult soot preseritees en cours'de route c mme-

on devait s'y attendre. La premiere residait dans le fait de la %eparation

du cycle intermediaire en deux systemes scolaires distincts. Les 7e et Be

font pa tie des ecoles sepalwees eandis,que.les 9e et 10e soot pour la

plUpart s'ouslt Juridiction dery ecolespub iques.

1-Lionel OesJdriais CLEvalualjon du rendement scolaire aux cycles
ilrifilairelnytn. Ottawa, Editions de --POniver4t6 d'Ottawa, 1977, 159. pa



INTRODUCTION

Memest en principe les .deux systemes collaborent- u plap de 1

definition des programmesril -reste q 'au givedu-'des applicationS

pedago i e5 certatles differences se fcintjour.'

,I1,est po'Ssible et peut-titre meme normal par exeMple quun

chef de departement de mathematiques dune ecolesecondaire ne vole

pas et, ne Rlacetpaslesmemes priorites dans. l'elaboration des,

,objectifs de l'enseignement de.S-a matiere (=Won le ,feria a l'ecole

elementaire. Nest -il pas porte Ajconsiderer le; 7e et ;ecomme

Ar
iun point de- part:? Les Conseillers pedagogiques des ecoles tile-.

mentairesen .viennent, eux; Aiconsiderer normalemegt les 7e et 8e

4
comme un point d'arrive. On ne dolt pas exagerer les implications

de ces deux position's mais on doit-en tenir compte face aux:inter7

pretatfons differen,tes due l'On l'ourrait donner de part et d'autre

a l'aoafysedes tests standardise.

Une au re difficulte provenait de t'e'at d'instabilite relative

et du caractere inacheve de certains programmes. Dan's Peut de

cas y trouve-ton.des objectify d'enseignerient aussi Bien fo mules

que dens= p1Jl. Nous avons dotio dO nous fier aux enseignants pre,
*

poses a l'analyse de nos,testsOu uneoxpressiOn Wobjectifs qui

dans le cas des mathematiques- Oar exemple, s'identifiaient avec

les elements constitutif du programme.

gUne troisieMe difffculte concernait les divers groupes auxquels

un programm pouvait s'adresser comme pa:r exemple le groupe enri-

chi, le groupe moyen, le groupe lent, etc. llousavons tente tie con-'

tourne ce problemen visant le grbupe moyen, 'tant bien conscients

cependant des inconvenients,de cette.decision.,
f

F.



Nous avons .concentre n e .etude sur

S-PatheMatiqaps et. l'ang)O.Is= longue SecOnde,

%compt _gue dons les

aneats larigue -maternelle,

mai s fon sus .rious rendre

disciplines des tests standardi es commerciaux
, .

e!4. 1angue- frofigai Se :IVO( iiStent pas .
g

Dans noire rapport. et en raison .du chevauchement du cycle

intermediai re sur deux.systemes , nous considererons separement c 'est=

dire dans ,deux' chapitres distincts, 1 'ecole secondai re (9-e -1e 3 sannees)

eet l ecole elementai re (7e- annees). Cette- separation constftue une

situation qui O-notv axis et pour des rai'sons- d'ord e pedagogique, nous
5

paralt assez .6trange .etant donne qu.'el le prive.le systeme d' un principe

de continuite. qui est tout de meme sous- ntenduapar 1' orgonisation des

programmes-cadres.

Pour le, cycle in -medi:ai re noire etude des tests standardises

comerci aux de francolis a ete ,fait en .fonction des obje,ctifs qui

paraissen-t dans_le donment- intitule Programmek-cadre,- Cy_c_les Intermediai re,-

Francais ,,-1977.

Les -professeurs aka) s qui 9ont fami 1 iers avec ce dotument

savent que les objecti fs ont ete repailrtis en quatre fonctions linguistiques

fondamentaleS':. ecouter, pa9rler,- -1 i re et ecri re. Bien u' i une

rel Stion fres etroite entre ces quatre fonctions et que' dans leur

developpement el les s infl LienCent mutuellement au point de constituer
4

une entite globOle', nous n 'ovens tenu compte dans nbtre etude-les tests

de -.franc-ails que des fondions de lecture et d'eori Lure. Nous-our-Ions pu

associer-, par extension,- certains items de tests aux objectif formu-Ms.

sous les deux premieres fonetions , mai c'ept ete un prqcessus, artificiel
-

Ouisque- 1 intention des t ne couVrai t pas 'ces fonctions,Z,



xii

Done de5

INTRODUCTION,

point de depart, nous avions prevu que la moitie

seulement des objectifs du programme -cadre de.francais ser-ait consideree

dans nos' analyses.de tests standardise .

Pour le 'cycle superieur le travail d'analyse fut plus diffieile
4

et peut-titre plus s jette A une certaine subjectivite poisque nous avons

du*houg-fie a l'expertise personelle:de nos analystes'qui. ne:pouvaient

Se' eefere a u 'document comparable au progfamme-padre du cycle'intermediai re.

Notre Inovail sera done rapporte en -trois sections Wabord.il

y aura un- hapitr& qui traiterades notions. fondamentales-concernant

l'evaluation. noun avons inclu ce chapitre c'etalt:que les renseignements

presentes sembbfent repohdre a x questions que se posent nos enseignants,'

relatives A la nature de 1'0:valuation et ainsi peuvent servir de point de

depart A des projets d'Aaluatior mieux planifies et plus conformes'A'

une pedagogie qii se veut modPrne.

Le deuxime chapitre presentera une analyse des items de tests en

fonction des objectifs d'enseignement a l'ecole secondaire. Nous avps

tenu discuter on peu'plus le contenu des tests etudies repondant en cela

a des commentaires qpi nous avaient ete faits au sujet de notre premier

rapport.

Le trojsieme chapi t

i"

Csente Vanalyse des itelfiS des te

standardis6s rep6r6s en fonction des ob,iectifs d'enseignement pour

matieres des deux premieres annees du cycle intermediaire Soit les

e .

8 annees.

Fkalement, on appendice nous pre nterons un resume du rapport en

anglais et une list,cd'objectifs d'enseignement de l'anglais langue seconde

pour le cycle interm6diaire.



-INTRODUCTIbN

Les auteurs se -endcht compte que l'interpret n_es nombreux tableaux=

d'a6alyses d'items de tests est rendu difficile par le fait qiie le lecteur n'a

pas sous les yeux une copie du test. C'est regrettoble, nous en convenons,'

mais nouns devons gobs y resigner-puisqu'il fut impossible d'inclure.dans le

rapport une copie de toes les tests analyses.

Ceux qui voudront pousser plus loin leu- interpretation des tableaux pour-

ron_ toujours faire. venir les tests en question des masons qui les publient.

Nous,avons note certaines adtesses () la fin do



.CHARIT?EPREMIER

NOTIONS FONDAMENTALES RELATIVES' A LIEVAEUATJON

?Avant d'abcAer dune fag-on particuliere les objectifs pripoi9t4paux

de noire etude il est peut-etre necessaire de revenir sur certains concepts

cle concernan.t. 1 lqval dation.

Signalons en tout Orqmle- lieu que dans la documentation

pedagdgigue nord-ameritaihe actuelle le mot "e valuation" se prete a

plusleurs definitions qui au fgrid expriment beaucoup plus 1& but ou les

fOnctions-du processus que sa nature MeMR. C'est de la surtout,que vient

la confusion; Quanta nous, nous preferons.adopter la definition suivante

qui distirigue et harmonise bien 1a fin et les moyens: "L'evaluation est

un jugement porte sur la maltr se de comportements individuels d'ordre

cognitif, affectif ou mbteur a l'aide &instruments de mesure".
1

L'evaluation ne doit pas titre oppose@ a mesure. I:evaluation

comprend la mesure. Cette dermiere est un element constitutif du processus

et un element fondamental en ce sens'que la validite de ,1

repose lecessairement sur la validite de 1..a mesure.

flans la presente. echerche c'_ t la dimension MESURE qui est mice

en vedette puisqu'il s'agit Winventorier les instruments de mesure

standardises en francais disponibles a la clientele des ecoles francaises

de rdritario et- d'en'e'valuer,,la pertinence relative aux objectifs de

l'enseignement.

D'autres concepts doivent egalement et re clarifies: revaluation

formative, revaluation sommative, le test normatif, le test criterie et

le test standardise.

1 Marcel Lavall "L'evaluation dans l'enseignement" dans GREC,
Bulletin n9 5, fevrier 1974, p.3.



2 NOTIONS FONDAMENTALES RELATIVES A LEVALUATION

a) L!evalu&tion formative

4
Ce concept presents avec celui de-revaluation sommative par

Scriven
2

en 1967 a eu le merite de mettre de l'ord__ dans un domaine

qui prenait de rampleur, celui de revaluation_ mais qui souffrait de

concepts mal definis.

Aujourd'hui quand ort,parie de revaluation formative on a

generalement en tete' une evaluation qui suit de pres_le.processus.

d'enseigneMent, qui vise a apprecier le progre5 de releve dans une.

unite de contenu bien determinee, qui permet a releve de havoir

exactement ce qu'il mattrise et qui permet au professeur de mettre en

Place des cQr=rectifs et ainsi ameliorier son action piedagogique. Elle

ne tend pas, a assigner a chaque eleve- une position par rapport a ses

camarades sur une echelle de rendement mail bien a apprecier la

maTtrise des acquisitions chez chaque eleve. Vu l'oblectif que poursuit

revaluation formative ii devient evident que c'est sur le test criterie

dont nous parlerons plus bas qu'elle sipppuiera.

b) Levalnation sommative

L'evaluatior sommative, mieux designee en Belgique. come revaluation

bilan, est,celle qui tend a etabli une espece de bilan relatif a une

sequence d'objectifs couvrant un ensemble de notions. C'est par exemple

la so rte devaluation qui est appliquee a la fire dune annee. Aussi permet-

elle de verifier:

"Vaspect de permanence de. la maTfrise des cm-ripc ements

.2 M. Scriven, "The Methodology of Evaluation", dans Perspectives of

Curriculum.Evaluation": Chicago, Rand Mc Nally 1967.



NOTION.. FONDAMENT4_ES RI LATIVE A L'EVALUAT ON

) la reussite de l'individu par rappbr A la-reussite des autres mem-

bres de son groupe".
3

Si l'tvatuation formative s'appuie naturellement sur le test criterie

lievaluation sommative par curare s'appute sur la test normatif.

.Les deux,formes d'ev'aluation formative et sommative se soutie1hnent mutuel

lement et correspondent a deux dimensions necessaires et cOmp)entalres d'un

meMe proc- sus. -Cette complementarite risque d'etre oubliee a la faveur d

.

enthousiasme exagere pour Je test criterie. Il semble que. redu ation eprouve

beaucoup de peine a se concilier dv.ec la sagesse du dicton: "In medio stat

virtus.

Disons ici que le .concept tres populaire de l'evaluation continue est

proche parent du concept de l'evaluation formative laquelle en raison d'.un

"feedback" cpntinuel permet de renouveler et de reorienter constaunrient son

acti ped °gigue et ainsi s:adapter au niveau d'atquisition et de maitrise

des connaissances par.l'eleve.

c) Le test normatif-

.Le test normatif est celui ou le seos et la valeur de la performance d'un

individu sur un ensemble de taches (questions d'un test) sont tirees a par ir

de sa position relative sur une de mesure. Exprime aut ement, le'

test normatif -est celui q_ifournit une mesure

"qui permet de comparer la me-arise ou la performance d'un
individu avec celles des autres individus de son groupe. Ce
score (ou cette mesure) situe l'individu dans son groupe
particulier et se traduit habituetlement par des names
comme le rang centile, le stanine, le score-T etc."4

3 Marcel LavaTiee, op. _'t., p.7.

4 Mprcel La,Valye, ibid.



NOTIONS FONDAMENTALES RELATIVES A VEVALUATION

Les tests que nous ovens analyses au curs

type normatif:

cet _ etude sent taus du

Malheureusement- dans la,litterature special see de nos fours, ii y

a une tcridafice a devaloriser le test normatif en le qualifiant de traditionnel

(au sens'Oejor'atif du mot) au lieu de lui reconnaltre toute a legitimite

comme dimension --recessaire du processus de:Ilevaluatiorvayant-s s functions

'propres, functions que ne peut reMpiT- le test iterie.

Le test iterie

L'evalu Lion du rendement scolaire est au seuil- d'une nouvelle
.

orientation co-acterisee par la venue sur la scene du test criterie.

11 existe plusieurs def itionS du test criterie depuis que Glaser

.

a introduit le concept dans .son article maintena t considere eomm

classique de la litteraturE _

Elles comprdinent cependant presoue toutes l'idee d'un domaine de

comportements bien defiRi (well defined domain of behaviours) et la,

'description de la performance ou du rendement d'un individu par rapport

_a ce domaine de comportements qui constituele critere.

L'on volt tout de suite une des differences fondamentales qu'il y a

entre la mesure normative et la mesure critere. Dans ce dernier cas

l'enseignant tente au moyen d'un test 'cl'etablir te niveau de matrise d'un

eleve en regard d'ohjectifs d'enseignement Bien definis et couvrant un

domaine de comportements bien precise. Dans le de xieme cas, l'enseignant

au moyen d'un test .cherche qualifier le niveau d'apprentis'sage d'un

individu par reference a un groupe. Le test normatif fournit un score

qui situe l'individu dans son groupe et qui s'exprime Wprdinaire sous

5 R.' Glaser, "Instructional Technology and the Measurements of
Learning Outcomes, Some Questions" dans American Psychologist, vol. 18, 1963

pages 519-521
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'forme de nrmes teller que le rang centI1,4 le s_anine,-. etc. I) va sans

dire que biers gu l l y ait un test dans les deux cas, la _."ompositi n et

%

l'elaboration des item de celui-ci sont sujets a, des. regles bien

differentes.
V

Dans la construction d'un _est criteriof "on retient les items

G

mesurant strictemeDt le ( leS)-cobiport_ lont(s) desire() sans chercher

a discriminer entre les individus mail Out-Ca 'c.iminer entre les

diff6rentes performances d'un meme suj
6

Pour construi r dnnc tin test normatW4"on dolt Owisir des
,

questions ou des item ayant des indices de discrimination permettant

d'augmenter la variabilite entre 1es individus, c-eSt-a-dire des items

qui differencient les forts des .-dibles"
7

, Dans,

nest pas inte

mesure triteriee on

)

se a l'eterdu des score,- ou a leur variabilite comae dans

la mesure normative mais Bien a obtenir la meilleure description possible

de ceque l'el6ve salt, de ce q 'il'a appris,toujours cependant en reference

a des oritres Bien ifiques qui sont les objectify de l'enseignement.

S'il n'entre pas dans in cadre du present travail de deerire et

d'expliquer.les differentes etapes'que comporte la construction d'un test

c iterie, nous voulons quand meme mentionner les --deux opdrations pr nc pales;

a)la formulation d'ohjectif.si Wapprentissaqe qui (Writ le comporteMent

final et utile que l'eleve devra manifester cOmme consequence de son

apprentissage et b)les items ou questions (forme et contenu
) qui

permet'tront de verifier le niveau de realisation de cos objectifs.

C'est donc di -u0 la mesure rriteriee est intiMement ,associee a une

6 Marcel Laval lee, op._ , p.7.

7 I tyi
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pedagogie fondee sur les objecti fs de l'Oseignement. Cette pedag gie est

traitee de fa on claire et instructive par Mar e1 Lavallee dans le BalletT n no

de GREG mars 1974, publie par l'U.,Q.A.:11%
,

Les speciallstes de la mesure, c'est-A-dire ceux qui,coristraisent des
..1.

'

tests criteries a l'i tention d'un public averti doivent proceder A diautrs

operatiOns come par exemple, l'analyse des items la deteAin4tion du hombre

optimal d'items a reteni

du test, Mule sl en principe ces trois operations,exigent des xonnalssances

la determination Oe la jiabillte et de la vAlidite
/.

asset ,poussees en ps chomet6e, le pro eseur ,soudeux de la qualit6, de sOkk
.

travail, voudra s'assturer tout de mere de la valeur de ses. tests er faisant ses-
,

propres analyses d'items relatives A4leur pouvoir de-description l'atteinte
,

des objectifs d'enseignement par les eleVes. Il pourralt mere se,constitu_

une banque d'items.

e) Le test standardise

Un test standardise en est un dont la construction a ete elaboree dans.

;) des conditil bien precises et catrolees selon un ensemble de specifications

determinees par de, experts du curriculum pour une matierjdonnee. On dolt se
4

rappeler que le fait de standarrliser up test n'arien A faire Bveo le contenu du

test du avec ce qu'il mesure; la standardisation, en effet, ne se rapporte qu'aux

conditions bien particulieres dans, lesquelles le test est admirlisitxe et qu'aux

diverses modalites de correction, de rotation et d'in erpretation des resultats.

Ainsi, i1 va sans dire qu'un test normatif ou criterie peut etre standardise ou as

Il f'aut,dir:e que la plupart des tests andardises Sont normatifs_

existe en anglais ruins tests standardises criteries cependant.

Nous trouvons'di icile d'accepter qu'un test criterie soft standardise
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13arce qu' i 1 molls semble que il.. tandardi santi on_ va oare, me de 1 a

At
-4,-

Phi hie du test cd terie qui st i ntimeff Alt lie a, 1a formulation d ' ob-

lenient -et de'11- _ que. 1 'on /peu di ffi ci ement
,

fixer acon'definitivq-poq' t classes et tous se§ Aleves.

devieni. aussi -1 a mode ,de prevdi r 'a 1 ' i hterieur d' un

normatif des tnterpr-dtati Ons de menu es cr

paraTt sUspect,:e1) onctfon' de ' i ntenti on de base. d1 tes

i terieesf (el a- au 'noun
sf ,

eq test-stpndardises A- endement scol ire les llus/u iiises de

nos' jourf, d-ansj .1 0- moride: angtophore _surtout, adr_ n cycl e,s primal re

moyen et iotermediai re et ,couvrent 14_96 di sci pi i n9:1_s s

les mathematiques et 1 g 1 qn.gue ma terne it.

) 'Le test-mai son.

fond, rriais avec beaucoup moi ns de sophistication le test-mai son

n es! la lecture,

( cel ui qui est, construitiabiuellement par le pro sseur) dans S a forme

l a 01 us, usuel le, c' est-A-di re ,1 'exanien dt,m6i s ou ' examen de fin de

1 1anmee vise a peu ores

i 1. Tend- -quanti fier au moyen,..',41- un pourcent la' perfordance ou le

rendement d un el eve et indirecternent permet de comparer cette pQrformance

le meme revil tat que le test normatif en ce sens

a cel le des u -es eleves 'du cours (

Puisque le t-mei son con _ tue non seul ement dams les ecol es

fran alses 1 'pnta io mai s un peu pa out en Amerique la forme pri nci pal e

adoptee dans le Pyoqesus d eval uatiom les enseignants, 1 el'ON,es et tout

le syst ile scolai re y gagneraient si on el aboral t le ,test-mai sOn en tenant
I
compte de certai nes conditions necessai res _A sa vain di te, Nous crayons que

1A pratique actuel le du test-mai son est beaucoup plus i mar-quee par la ,

sporitanei te et 1 ' intui tion gue par ce que 1 ' on pour _ i t appeler .une' 1 gclique

pedag °gigue.
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Il*n'entre_pas dans le cadre de cette etude de diss'erter sur les prin-

';

cipes de base a.l'el-abg.ration et A la composition d'ut\ test- raison. Cependant=,

i
1., .

iletude que sous - venous de fairte de la situation de.l'evaluation dans les cours

4

.-J'

iptermediaires et superieurs nous pouSsept a,rcommander aux"Systemes scolaires

7

d'OrganisV des atrlierT et d journees d'etuebs sur la preparation' des tests-

rtaison. aucunewaisori pour que ces tests ne soient pas de qualite et

ne oonsti lent pas des instruments d'evaTuation valables. Come toute habi-

AP
lete.- fart de -construire un test.peut s'apprendre et mem une "habi-

l%

V

tuden.

isponibMte des instruments deMesurre standardises.

t.L, Les tests standardises coin Prciaux. normatifs

Abordons mainteffant.le premier element de,-l'etude qui Se, formulait ainsi:

Quels tests Starldardises cdmerciaux normatifT,ou criteries 4ItiliSe-t-on dans

l)es classhs- des 7e et 8 annees? La- l i s t e , que 1 o n pourrait dresser coMpor-

te a i t peu d-e/tests et l e s conseils scolaires qui s ' e n servent sont peu nom-
,

breux% Cette care ce s'explique asset facilement. Il y a d'abord un ma che tres

restrejnt-, ce quj ferme leTportes des maicons d'edition. 11 y-rbnsulte o

di sons piutbt pour etre plus Juste,-M y a eu uric reticence a se lancer de ce

cote dans la province de Quebec, etant donne les prierites accordees :usqu'a

ces,derniers temps au systOMe d'examens rn r, steri el s , Le,mOMe comm tai re

pligue aux systemes scolaires des pays,francophones europeens.

Maintenant que cette rigidite tend a disparaTtre, les autprites scolaires,

des -cftafids agglomerations surtout, se dotent de plus en plus de tests standar-

dises normatifs de rendemerrt en fonction de ieurs programmes d'etudes. I] se



NOTIONS FONDAMENTALES RELATIlt ['EVALUATION

( 4
rf

peut que le mouvement,etant lance 1es maisons redition y voient une occasion

f.

pour Pa creation-t la mice ur,le frorche de tests standardises de r'ettement_

1-
Cette pfturie a.t s standardises normatifs que nous avons constatee,

est-elle une,c d plorerou dont it faut se rejouir?

a .0p(4,q(se a cette quesCion-,-depuis le temps qu'elle.

opposalt DeWey et Thorndie, fait 1'-objet de controverses constantes.

Saps-vobidirr,4ans $e cadre du present rappert, entrer dan5Lla COn 0--
A e

verse,Thous pre.nons partie en faveur dune utill, lop-Intelligente des'<tests

standardises normatifs f.ondee cur une 'comprehension leur nature et de leurs

fonctions propres.

Les tests standardises commerclaux stint generalement normalises sur une
4

population de grande enverqure. L'echantillon recouvre souvent le pays tout

entier. Dans ces conditions, l'on_doit comprendre qu'un tel test, meme s'il
4-

est fait selon des specifications etablies par des expert de la discipline, ne

peut rencontrer dans une correspondence. "d:une a one" les objectifs particuliers

d'un programme d'etudes suivi par tel ou tel enseignant dens telle ou telle

ecole. Admettre cela ne cohstitue pas cependant une raison suffisante de rejet

en bloc des tests standardises comnierciaux.

11 faut se rappeler -u'un des principessous acents a la construction

d'un test standardise commercial .est de le fonder sur une espece de denomina-

teur commun relatif a un discipline donnee, Quand it s'agit d'une matiere

qui peut dependre autant si non plus de la maturation que de 1'instruction ou

de l'enseignement comme tel comme dans le cas de la lecture, du vocabulaire,

de la-redactibn et meme des matnematiques et des sciences (surtout sur le plan

des concepts) le test standardise peut devenir un outil fort precleux. Etant
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,donn l'expertise qui 0 preside ason 61aborption le test standardise commer-

c al beaucoup de chances dekrecouvrir les elements Ae base dun programme d'en-

eignement comme aussi de rencontrer un certain consensus de la part des ensei-

gnants elatif a ces memes elements.

Les tests' comme riaux starrdardi sesoil'ont pas comme objecti,f, aluation

fin le du succes ds eleve's dans Vacquisition desnotions-et habiletes prevues

par un programme p.arliculier se veulent un -cempleMent a d'autres, vesures

plus appropriees et plus pertinep_es effectuees par le titulaire de id classe dans

le contexte particulier des objectifs d'enseignement s'est proposes.

11 fact considerer comme function importante du test standardise commercial;

celle de prevenir systeme scolaire dune faCon objective et independante de

la presenCe de ce taines faiblesses relatives aux lois norm0les de devel'oppement

des Zonnai'ssanCes. Meme dan's le contelte ARA Programme precis, notre enseigne-

'ment doit visor a stimuler la croissance et la maturite intellectuelle de nos

eleves. Comme resultat de l'enseignement les Cleves devraient pouvoir acquerir
cz

beaucoup de,notions qui n'ont pas, fait.l'objet de l'enseignement. C'est juste-

ment l'effet'de cette croissance'quele test standardise commercial tend a sal-

%.

sir en mesurant un rendement qui corespondrait.plus a un niveau Wage ou de de-

veloppement qu'a des -er?icprements 4articuliers a tel ou tel endroit et cola un peu

a la fawn des ages meRtaux que le Test-Ferman- Merril nous permet d'tablir.

C'est peat -titre un ideal quo nous proposons aux auteurs de tests standardi-

se, nous le reconnaissons, main c'est certainement dans cette direction

nous voyons l'avenir de tels ti

Notts ne croyons pas quo le test commercial standardise ait pour function

l'evaluation de l'enseignement ou de le'enseignaht ou encore.qu'il,doive etre
0

utilise pour fins de promotion ou de comparaison entre classes ou ecoleS.
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Pour nOus le test standardise oommercial sa place 1e4systeme scd:-
t'

laire comrne -complement aux,autres pesuTos. Il faut Pas oubli& non plus cu'il

.

certain protection centre {es ideosyncracies qul glissent par-.

fois da'ns'l'application des. .programmes. Les critiOues sbuvent adressees aux
. . , , -1

, , k
. i ':- _ ;A

1

te5ts':stan4alrdi scA nous vie nenlb d' Line, decade pasSee Pt ne s ' appliquent pas.
,

,

a un stand-ardise normatif construit en se basant sur un consensus ,a1.4 sujet
0

deVobjectifs les plus important.s et les plus' 'e:sehtat,ifs du minimum de

connaissances qu'un individu aurait dO acquerir Q un niveau donne.

ii.- Les tests standardises commerciaux criteries

Qoe dire maintenant des tests standardises commerciaux criteries?

ecoles francaises de l'Ontario ne peuvent en henfficier poor- la bInne raison
0

. .

qu'il -Wen, existe pas en Francais. Certaines maisons d'edition angtaiSes en
.

ont prepares mais ne semble pas qUe ces tests soient encore,bien,populaires..
o

teS difficultes intierentes a la construction et 8 la standardisation d'un

11--e -e e!test criterie sont telle3 que tr-ff pep de specladiste y soot aventures_

. 1_ .

d'ailleurs ce genre de test, par ,lefinition,n'est effJrace qu'en fonction d'o

jectifs tres precls de l'enseignement,et en consecjence repond ,tres mal aux

exigences de la standardisation.:-

iii.- Tests etabtts oar un Conseil Sco_laye

Comme dans le cas des tests standardises commerciaux, nous n'avons.iden-

fifie que trbs peu de tests 6tablis par un conseil scoldire,

Les raisons principales ipvoquOes'par les autoribls centrales et locales

etaient:, i) politique de decentralisation en matiere d'evaluation, ii) priorites

autres; manque d'expertise locale; iv) restrictiods budgetaires-,*) program-

MPS en evalution, etc,
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Les fOt ells scolaires devraient mettre el commun les quelques produc-

tions reussies ei mature d'instrOments de esting. If y aurait cependant

muter que si le,.tast est transferable sur le plan contenu71 ne l'est pas sur

le plan natures. Ctlaque,consefl seolaire devra renorMaliser le est.

Au niNeau des 7e et Re annees noire enquete n'a pu identifier qu'up petit

,nombre de tests en lahgue francaise prepar es Sous ra direction,de ,1'administra®

tion pedaoogiqued'un secdaire. Nous notons-par exempleUn test de

mathematiqUes' de 7e-J-- annee qui est`-en vole de standardisation par le Conseil

Scolaire des EColes separeeS de Nipissing.

Le Conseil Scolaire des Ecoles SepareeS de Carleton pepa.ent presen-.

tement toute une --rie de teats dans toutes les mati-

Sans vouloir diminuer_en aucune facon les efforts quip se font un peu

partout nous devons signaler le dynamisme du Conseil Scolaire des Ecoles Sepa _es

de Stormont, DundaS et Glengarry dans le domaine des tests dans toutes les

matires, mais surtout en francais, anglai lanque seconde et en mathematiqUes.

Il est souhaitable que les conseils scolaires les plus favorises dans

ce domaFne mettent en commun leurs ressources pour que tous puissent en profiter.

Le Centre Franco-Ontarien des Ressources Pedagogiques serait l'organisme ideal

pour ce genre de service.

Etant donne que denuis. quelque temps, se faitvun excellent travail dans

tous les coins de la province dans la coneretisation des objectifs de P131 que

lion detaille_sous forme d'objectifs d'apprentissage, le temps serait mOr pour

qu'une equipe redige A pa _ de ces objectifs des questions o0 des items de

tests pour la preparation, soit de-tests normatifs spit de tests crietdes Solt

des deux.
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IJn systeme WevaluationlcoMplet s'appuie sur les mesures obtenues au

moyen d -tests normatifs Et criteries. La direction d'uneecole comme abssi

direttiop centraletrouvera dansle test normatif surtout, les elements qu'elle

considere comme essentiels et -ondamentaux' l'exercice de ses fonctions d ordre

gogique et organisationnel et aussi une base plus stable-pour l'eWiluation

,sommativ'e:ou cumulative sur laquelle elle tend fonder ses decisions.

A notre avis, si nods ne voulons pas nous-trouver dans une situation sem-

61-able a celle qui,existe outre-frontiere ou on eh est venue la formule du

Mini comme moyen dE laver officiellement les lacunes

d'une pedagogie qui rdsistemal, it semble, a lamediocrite jntellectuelle'

nousdevOns redvaA uer notre position vis a OS-la fonction d'evaluation sorra-

tive 'ou bilarrd6 test normatif.

'L'ense`gnant a tour les niv aux trouvera dans le test cHterie un outil

de premier ordre lui permettant de contrOler la valeur de son enseignement, d'y

apporterles adaptations necessaires et d'evaluer la qualite de l'appreritissage

en fonction des objectify detdilles du programme d'etudes.

Dans.l1 domain de levajuation criteriee, les objectifs
specifiques d'apprentissage doivent preceder obligatoire-
mentpla verification de leur niveau de realisatia en etan
definis avant-la demarche Waporentissage ou d'enseignemen
Ce sont ces objectifs qui'expriment le. point d'aboutisse-
ment attendu a la suitede la demarche d'apprentissage des
eleveS.8

C'est done dire que l'evaluation criteriee s'integre a l'enseignement en

ces que les questions 'qui composent le test criterie decoulent des objectifs

de 1 enseignement,

8 Gouvernement du Quebec, Ministere de l'education,
evaluation, Guide Docimologique, rasCicule 2, 1976, p.4.

: vice de mesure et
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) L'utilisation des resultats de tests

_La question de l'utilisation des resultats des tests fait certainerient

partie:des problemes deTevaluation.

-Au niveau du cycle intermediaire, nous avons constate a peu pres.la meme

situation que Celle qui prevaut aux cours primaire et moyen, C'eSt-a-dire que

les resultats servent Surtout aux emseignants qui y vbient une confirmation ou

non de l'evaluation pratiquee selon les methodes qui leur sont plus accessi'bles,,

Les directeurs d'ecoles s'en servent a peu pre0our les memes raisons..

dealemen_ les quelques resultatt de tests dont soosent les directeurs

d'ecolv aident ces uerniers,a suivre de plus pres le rendement des Neves. dans

.certaines.matieret nbtamment en-lecture et en mathematiques et a s'acqui.tter
, k

'de certaines responsabilites de superviion pedagbgique.

Les resultats des testsmaison teacher -made- tests) Oar contre constituent

ole critere d'evaluation Oar, excellence. Qu'ils soient le fondement -de Veva-

,

luation continue, qu'ils revetent la forme mini-tests ou Wexamens traditionnels,
, t a I

.

_.

et formels, ces resultats sont utilises par les enseignants pour contr6ler l'ef-
.

ficacite et 1'a-propos de leur enseignement, pour mieux adapter l'instruction

aux besoins individuel et aussi pour y trouver un contenu aux rapports qu'ils

doivent faire aux parents.

Les directeurs ecoles elementaires qui abritent des 7e Be annees

utilisent les resultats des tests-maisons aux fins suivantes:

Le groupement at la classement des eleves, ce qui inclut les dispo-

sitions prises en vue de l'acceleration, de l'enseignemept correctif

.et les classes pour enfants lents;

Les promotions et

c) les discussions avec les enseignants.

probleme qui se pose surtout s'il s'agit de te: s-maison cons uits
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1

selon la conception que l'enseignant peut avoirde ce qui dolt et ne dolt pas

etre mespre, c'est cide les tests-maison n'expriment pas-necessairement un echan-

ratiopneJ des savoirs ou des, habiletes prevus par le programme d'etudeS:

mais expriment plutet un echantillonnage subjectifs tres-souvent au seul'niveau

factuel. du domaine cognitif.

.L'utilisation des resultats ne peut etre avant se que dans la mesure o0

.ces memeS resultats proviennent d'instruments de mesure harmonieusem
1

ent Articules

aux objectffS du grogramme. L'art et les regles de la construction du test cri-

terie devraient.faire partie de Pa-senal pedagogique de tout ensei nant soucieux

de son effieacite.comme promoteur consciencieux et hemilete du savoir et du-savoir

fa.i re.

En.resume, nous croyons clue les res ltats des 'quelques tests commerciaux

en usage sontipep exploites gi ne servent a toutes find pratiques gu a 'remplir

les fiches offilles= Les quelques tests etablis par les conseils scolaires

Tecoivent a peu pros le momesort en plus cependant d'offrir-aux enseignants

Ian point de ropere tres utile pour mieux brientorleur enseignement.

Conclusion

Au cours de ce premier chapitre nous aeons voulu rappeler certaines no-

tions de baSe concernant l'eValuatiOn.

pans un cadre aussi restreint nd6;-Ue pouvions pas tout dire et certaines

omissions deviennent evidentes aux specialistes. Notre but etait surtout

Weveiller l'interet et de stimuler le developpement professionnel relatif a

l'evaivation du rendement scolaire.



Chapitre II

L EVALDATION'DO RENDEMENT SCOLAIRE AL4EC0LE SECONDAIRE,

aurait.ett preferable de traiter du cycle intermediaire dans un chapitre

sep'are et le cycle superieur dans un autre, mais, comme noun l'avons signale,
I

le. cycle intemediaire ehevauchesur deuix tystemes stolaires. et fonctionne sous

deux-regimes pedagogiq4ps et administratifs aecusant.des differences asset_

marquees. Nousavons done decide de grouper dans un seuLehapitre les 9e, 10e

lle, 12e et 13e annees et dansun-autre les 7e et Be annees.

Au cours de ce 2e chapitre, nous presenterons done les resUltats d'un

sondage que nous avons-effeetue aupres des-chefs de secteumdans diverses eeoles

secondaires de langue frangaise deta province de l'Ontario etant persuades que

normalement te,sont eux qui sontles plus informes sur le sujet., Ceei,sera.
4

suivi d'un compte-rehdu asset detaille des analyses de tests,standardjses e

la mention de quelques tests-ma-ison que nous avons reperes au pays gt ailleUrs.

A. Le sanda e.

Quelques quarante chefs de section dans les ecoles secondatres frangaises

de la province o

l'usage de tests comerclaux standardisps et de tests objectifs de rendement

mnon- standardises au sein de leur section ainsi que les fagOnsjiabituelleS ef

ti3ien voulu accepter de repondre a des questions touehant

mere oceasionnelles qu'ont adoptees leurs professeurs de mesurer le rendement

des eleves et a quelles fins ils font servir l'evaluation gOi en resulte et

enfin, etait maintenant coutumier, toujours au sein de leur section, d'kta-i

blir, en mere temps que les buts et les objectifs d'Un programme d'etudes, la

frequence, la sequence et-les instruments neeessaires A mesurer et A evaluer les

progres realises dans la poursuite de ces memes objec4fs.
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Les domaines toaches.par la consultation soht ceuX de frangais, de

lranglaiu des mathematiques, des Sciences de la geographie et de l'histoire.

Le nombre de consultations varie d'un domaine a l'autre: c'est dans les langues

queles repondants ontete le plus nombreux et ensuite, en ordre decroisSant,

en Sciences, en Mathematiques,,en histoire-et en geographie. Dans deux cas,

l'histoire et la geOgraphie torment dans .1a Meme section sous l'etiquette

"sciences sociales".

1 Les tests -maison "objectify"

L'usage,de ce genre d'instruMent d'evaluation est'f Auent et repandu

puisque 75% des chefs de secteurs consultes ont dit s'en servir de faconassez

reguliere au sein de leur section. Le test-maison est normalement l'oeuvre

d'un seul professes qui le pr6pare pour un de ses cours. I1 n'est pas, regle

generale, une entreprise de section a laquelle chaque professeur pourrait

apporter ses lumiere et sa competence.

Pour une raison ou l'autre, rest dans les sciences, la geographie et

l'histoire que son usage semble etre le plus populaire, et ce sans que Von

puisse affiriner vraiment qu'il soft plus apprOpri6 a ces domaines qu'a ceux des

langues et des mathematiques Ce serait, semble-t-il, parce que.ce genre
0

d'epreuve se corrige plus facilement et plus rOidement, epargnant ainsi beaucoup

de temps au professeur, qu'il rencontre la faveur de plusieurs. On -s'en-selt

danS le cadre de programmes devaluation dite continue aussi Bien que dan0e

Cadre de #1 examen fo . rme traditionnel.
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.Un examen'sommal e de quelquestestsmaison "objectifs" rveleque toils

let genret de questions gen6ralement asspC-Os a .ce genre d'epreuve y sont epre-

, .-

sentes: choix multiples, affirmations a completer,.vrai ou- faux; affirmations a

corriger, etc..;

Quant on snit quel pdint il est difficile de preparer des tests

"objectifs" dont la validite des resultatslfrepuisse etre-mise en oute et qu

tannait le peu de connaissances et de preparation qu'ont la plupart deS ensei-

gnantt en matiere d'evaluation et de testing, it est- permisd9-se.demaridetidans

queue mesure ce tests f'ont-bien ce qu'on vent fans- nt On peut pout-

: etre repeterque les tests-maison n'expriment pas neces irement un ecbantil-

I
lonnage rationnel des.savoirs ou des habiletes prevu par le Jftgramme'd'efudes

mais,expriment plutft un echatillohnage subjectif tres souvent au seul niveau

factuel du domaine cognitif.

2. Prati ues,actuelies 1:revaluation au secondaire

A la question "Comment evalue-t-on habituellement le rendeMent des el eves'

dans votre section?", on a mentionne une variete de "formes " ", ou-de formules

d'- evaluat=ion depuis les epreuves ecrites hebdomadaires ou mensuelles jusqu'aux
.

examens semestriels ou annuels dits "formele, depuis les dictees et disserta-

tions ecrites jusqu'aux preSentations orales-dans les langues et les sciences

huMatnes ainsi quo les demonstrations en laboratofm dans les sciences exactes,

etc... au point qu'il serait difficile de Biter ici une "forme" d'evaluation qui

ji'ait pas ete mentionnee!
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L'impression general qui se dfgAge de ilensembie desreponses porte cro

qu'll n'y a pas t,el merit detcohdrence, de planifica0on du encore de ten

tives serieuses d'etabiirdans le,choix.des instrumehts_deOntservir a

atton, Line correspondance ou un Tien quelconque avec leur aptitude a bi_n-roU a

mieux mesurer progres atteint dans:1a- poursuite de tel ou tel obje o f du

progr'amMe. S'il y A..correspondance entre les objectifs et les modes d'Avalu7

A16-

1

ation, elle seMble'for uite.

Cette impression

question: ('kquel(s). besoin(s) voulez -vous repondre en valuant?", repOnses

rend plus de force encere-a la lecture des reponses _a la

dont on retrouVe-que ques echantilions ci-dessous:

"Mesu er le succes de mpn'enseignemen

parer les slaves pour l'universite"

"DOveTopper certaines habiletes intellectuelles"

"Permettre a 1161eye de faire le 'point".

"Mesurer l'Acquisition desttonnaiisances et la comprehension"

"Ager l'ele've de facon globale" !

"Mesurer l"'- effort et la participation"

"AmAliorer 1' 16ve"

"Fournir des resultats a l'administration et aux parents"

etc...
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Autant de besoins fort lauabies. e_oeme'legitimes auxquels onCherche a repOn

dre mais, A quelques exceptions prS,auxquels'on voftAssezAKficilement, le

lien etroit et lOndamental qui doit.exister entre les buts et les objectify
.

,

.programme et l'evaluatiOn Won doit necesairement developper pour verifier

et mesurer progres:(ou le manque de progres) dans la poursuite de :ces

objectifs,

semble'maintenant acquis qu'on prOaC-e un programme A:etudes detaille

pourchacun des cours au sein d'une.section lequel programme com.rend normalement

un enonce des buts et objectifs poursuivis. Taus les chefs de secteur sans

exception ont dit preparer des programmes detailles. On volt le resultat d'un

travail d au moms quinze annees- aupres deS enseignants. Ils ont bien compris la

necessitevde tell programMes d:autant plus que le Ministere de l'education a

cesse d'imposer "ses" programmes tellement detailles que tour les enseignants

de la province devaient faire le meme cheminement. Mme le Ministere prescrit

encore un cadre, leg enseignants jouissent quand meme de beaucoup de liberte

doivent consequemment preciser eux-memes leurs buts et leurs objectifs.

QuelqUes-uns des chefs de secteur ont.mentionne qu'ils incluaient mainte-

nantdan& leurs programmes, en meme temmn que les buts et les objectifs, le

programme d'evaluation (frequence,sequence et formules.) du cours. Si tel est

. ,

le cas, c'est l'evidence qu'on comprend de plus en plus l 011Vion qui dolt

exister entre les objectifs et l'evaluation et la- necessite evidente d'integrer-

les deux dans un programme d'etudes complet.
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L'analyse'des tests-

Disons, en premier lieuJiue c'est surtout en France que nous avons repere

des tests standardises commertiaux. Au Quebec, deux sources de tests standardises

normatifs mais non commerciaux sont la Commission des Ecoles Cath liques ,de

Montreal et Te gouvernement (WQuebec. Au. Quebec donc nous avons trouve des

tests de mathematiques et de frangais. Du tote de la F ance,. npus avons reper6

des tests de mathematiqueS, de frangais et d'anglais. Parce que ces derniers

nous ont pdru inadapte5, no'Us ne les avons pas ccInsid@r6s dans nos analyses.

1 Les tests de Francais

i- Test :TACqisitionsScol.airet. revision 1975.

Le. Test d'Acquisitions Scolaires k5e et_4e) a et& standardise en France

en fonction 'du programme officiel des ecoles publiques de la France, A tiotre

avis ce test,de-meMe que les autres..de laJneme serie.qui sont publieS par le

Centre de Psychologie Appligude represente ce qui 1 y a de mieux en fait de

testsstandardises de rendement .icolaire en langue frdh else. Selon leurs

a.uteurs ce test inventorie le plus largement possible,et avec le plus-de vari7

ete possible le programme pedagogique des cldsses de 5e, et ainsi donne au

professeur de 4e une bonne 'Nee des connaissances acquises en frangals au cours

de l'annee precedente.

La mise en.forme d_ T.A.S-. perr -et une correction rapide et objective.
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Le test comprend 4 subteSts:

a) vocabule,ire, 20 items

b) othograOhe, 20 items

c) Connaissances gramMatic

snit un total de boi items.

Voici selor le manuel du est une bre e description du .conte test
4

de yocabulaire presente:20 mots.dont thacu est insere'dans une courte phrase

qui en, localise le seas tout en restant su fisamment neutre pour ne pas 4clairer.

1/enfant qui ignore le mot.

Vient ensuite une epreuve 'o thographe ammaticele,. VinlIgt phrt es pre-

sentent chacune un trou que l'eleve dott combler, en choissant celle qui convient

parmi trois graphies differentes du meme tot Le,choix.parmi.ces graphies

exige l'intelligenCed'une'situation grammaticale quelque peu inolite. Ce genre

d'exercice, ass0 loin dans sa forMe de la classique dictee, n'en consti'ue pas

morns un bon.moyen d'apprecier l'orthographe sensible. de l'eleve, c'est-a-dire -

au niveau on it heSite et doit ref-Whir avant.1 de repondre; et it ne peut
10/k

dre correctement-que s'il a su fisamment integre les regles grammatiCales de-
%

`Porthographe.

l'epreuve "Connaissances ammaticales regroupe des questions portant-sur

les groupes fonctionnels constituent la,phrase,..et d'autres portant sur les ea-

tegories lexicales. Les-sept prefers items exigent moins la reconnaissance

de la fonction que la reconnaissance du groupe fonctionnel. Cette reconnais-

sance a semble importante aux aUteurs du test tent pour la comprehension de la

phrase que-pour l'emploi des pronoms personnel subt tuts.
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/

Les fonctions rammat)tales quill est mande d'identifier dans les
0

411*

Items a-l4: (sujet - complement d'objet dir ct et indirect - attribut

complement circonstanciel) ont ate retenues

A desroprietes linguistiques different

meilleur maniement de la langue orale

a-ce quielliscorrespondent tOutel,

essentielles A maltriser pour Lin

crite possibilite. pour Un- -groupe

fontionnel d'être remplace par une mem Seri ronominale,'appartenance ou non

la phrase simple (ou phrase de b- possibilite &etre deplace ou supprime,,

contrain vecle sujet,

'La derniere partie de l'epreuVe iraite,tie la Nature de mots. Ella fait

appel-a la connaissanee des categories lexicales les plus importantes, en me:me

temps qu'a la capacite de reflexion sur leur environnement, les mots retenus

pouvant,appartenir=a differentes categories selon leur environnement dans la,

phrase.

Le test se termine par une epreuve dite "Man.ien nt de 1a lan,iUeu. En

demandant a l'enfant,Idans cette epreuve, de Jager correcte ou non la struc-

ture-syntax*e d'une phraseA ou les transformations. apporteeS:a, une phrase,

les auteurs du test voulaient evaluer saaconnaissance implicite des regles

de la. langue. Les difficultes retenues.dans,cette forme definitive de l'e-
preuvelportent-sur la phrase- Complexe: concordance des temps discours indi-'

rect, coordination et subordination (pronoms relatUs), prOnomihalisation.

5
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C'est A rioter que les ayteurs ont considers comme incorrectes certaines phrases

pourtant,frequentes dans la langue parlee (items 13, 18, 21).

NoUs:avons soumls cetest a une analyse des items enc-vue d'-etablir jusqu'a

quel point i 1 pourrait servirAans l'evaluatiop du rendement scolscolaire en langue

maternelle de nos eleves thrsecondaire.

faut Se rappeler qu'un test reconna cole valide dans certains pays

ne j'est pasnecet-sairement dans d'autres,. On peut en dire autarit de certaines

localites de maints pays et de maintes-prOvinces, comme par exemple, ilest

douteux qu'un test de rendement scolaire ep ,langue frangaise reconnue come

valide dans'l'Esf de la'prpvince d'Ontario le serait dans le Sud de la pr6-

Nince Pour nous, dans ce Cas la validite reside danS l'equation entre °WO ifs

du programme d'enseignement et l'i st ument de mesure.

Notre_ analyse de cat instrument apparalt au Tableau

Si l i o n considere tous-les elements du programme-cadre 'Oevu pouf .

9e-annee onse.renth-compte que ce test n'atteint.memepas 20% des objectifs,

et queldS'items.se contentrent-autour de_l'objectif-45 qui,se formule.ainsi:

"Celeve fait- preuvedans ses travaux ecrits Wane connaissance accrue.des

regies de grammaire at de ponctuation tout en ayant souci de l'orthographe".

St -on regard's le programme dans son entier on se rend compte egalement qu'a

,

peine 5% des objectifs sont touches par le test en question.

*`Le 5coia apparait en appendice.
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Tableau 1.- Correspondance Items- Objectify pour le Test d'Acquisitions
Scolatres .-4e).

'Objectifs

Items du test

4-1 b

ik5Hd

e

1 -4 1-3 (v) 4-12 (v) 1

5-14 (c) 18

.2t3

4 (o) 1,18 ,(o)

9-13,14 o)

6,8

12

1-7,10,17 19

15,16,20

14 (c)

15,15,20 (o) 17 (c)

5,11 ¢m)

(c)

1,2,4. (m)

Les numeros ont ceux qui paraissent danS le programme-cadre.
de franOis,-. Lejettre§' 1eldjquent les elements des sous -object ifs. La
lettre qui'suit Te 'numero,deA 'item indique'la section dt test d' op 1'4em

ete tire'.. Ainst-

'(e) orthogr: he.
(c) connaissances grammatici es
(m) maniement de la langue
(v) vocabulajre
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ous recOnnaissons que beautOup. de professeurs

pas d accord- avec nous sur).cette analyse r14. WaErepteront pas -qu'un reponse
4

rt

bliffrOe Alienfteel une question .de- type objectMpuisSe:6Yaluer un objeCtifAu

geDre 4.5 du programme- cadre. -C'est-une -Osition = nous -respectons,

.

mais que nous ne pa tageons pas Quand oh reussira.a.nous demontrer expel-IL

mental ement que Bette relation et t AmpoSsibig; a -ftablif,pous nous rangeron's e

leur cote.

e. evident dependant c.iepour.evaTueriliabile-

ri n comme l'analyse d un ecri t.

suffiSamment objective pou

ii- Test d'A uisi c' alreS tMl-CMZ, revision 19741',

Encore evrons-nouS decouv

Ce test compo tesix (0 sub-tetts: vocabulaire,.connaftsance des Mots,

accords, fonctions, gfijILT-11591, correction du 1 angage. Chaque sub-test
-----67.--- ,

......_

.., .. ___-_----- ---

contient' 1ZOtems. tLe :test de No'cablil al -re -fut-COnstrult:,-d'apres les memes
.

.

.

principes 'que celui du -test prece jIlit. Le test, cmnaissance d rots_ en est
,

-1-

.. ..,_

col

un or' 1' el eve dolt identifier 1 a rla ure d' uri mot: L'epreuve di to accord est

en fait un test,d'orthograpie gra maticale. C.Oreuve, fonctions explore la

connaissance d- onction d' un gro e de mots.,souligne dans uneohraSe.

L'epreuve, con4ugaison, oblige 1 'ele e. a econnaAtre le mode et le temps

verbe'soulignen une phrase. Le test, correctT n du lanaie, comporte 15

. =
incorrecti ons d langage 'parmi les plus' cou

'

Notre aria

Les i

tres So

la 1 an gue oral e.

CO test pareIt7au it eau,g.

ne touthent qu'a environ ()°/,, des -ObJeoWs concen.-

majeur n :4.. 11 semble que le test alt peu ytilite
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.Tableau 2.- Correspoodance ,Items-Objecti s pour_te Test d'Acquisitions
Scolaire (CMI-CM2).

27

S

4-1 b

. 9e armee 10e armee 11e ann6e

4 -5 a 2,3,6,7,
9,11,13,

d 5- 1O-(a)

1-15 (f)

g

h 5(c)

q

12(C)

13(a)

8(c)

1,3,4,6
14,15 (a)

1-15

1' (a)

4'45

4,10

1,4,
14-1

12e annee armee

.Items du T,A.S. 01-02).

Assuree Perfec ionfiee

Assure Perfectionnee

La lettre dui suit le numOro de 1'U:fern indique la '.section cFu test d'o0
tire le num6re ainsi: 4

(ce)

vocabulaire
connaissance des mots
accords
ffloctions

conjugaison''

currcction du lanqage
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pour evaluer le rendement en fonction des autres objectifs du programme -

cadre.

iii Test de Francis (5econdaire 1)

Ce test'compose de 35 items fait partie d'une serie de trois (3) tests,

Secondaire l,_2 et 3, publies par le Ministere de l'Education du Quebec.

Its visent tous les trois A evaluerle degre d'assimilation des connaissances

acquises. en Francais. Its sont divsises en trois parties: la premiere traite

des aspects morphologiques de la langue, la deuxieme des aspects semantilues

et la tr,oisieme des aspects grammaticaux. Ce qu'il y a d'interessant dans la

construction de ce test c'est qu'on a tente de rediger les items en fonction

dps Brands objectifsidu programme d'etude en vigueur a ce moment la.

Notre analyse de ce test est contenue dans le Tableau 3.

Le Test Franais Secondai _ 1
n'echantillonne qu'une foible partie du

programme. Les 1Wems se concentrent autour de l'objecLif 4.1 du programme de

5

francais de la 9e annee.

Test de Fran ais, Secondai-e 2

Ce test construit sur le meme modtle'que le precedent vise a mesurer les

mPmes aspects de langage, (1Y-est-A-dire 1 aspects morpho1ogiques, s6mantiques

et grammaticaux.

Notre analyse nous livre les donnees qui appara ssent dans le Tableau 4.

Encore une fois le programme de Francais ne pourrait titre 6value par

test que dans une tres petite mesure, etant donne le petit nombre d'objec-

tifs atteints par les items du test.
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Correspondance IteM-Objectifs pour le Tes_ Fran ais, ec.

Objectifs anneTe 10e-ann6e lle armee I2e annee

3.1 (b)

2 3.4 (e)

4.1 (a)

(b)

3,4

22,23

- 18,19

34,35

(d) 8,9,12
24,25

(e) 1,2,10,11

- (f) 5,6,7

; Y5,

13,14

Items Au test

16,17

z
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Tableau 4. Correspondance Items-0

ObJectifs

tifs pour le Test de Francais, secondaire 2.

10

Items du test

3.1 (b)

3.2 (b)

1-3

23724

3.4 (e) 21-22

4.1 (a) 4-5

4.1 (b) 16-20 16 iKj

34-35 34-

4.1 d) 6-8

4.2 (j) 11-13

4.2 (q) 14-15



L'EVALUATION DU RENDEMENT SCOLAIRE A L'ECOLE SECONDAIRE 31

Test de Francais_, Secondaire

Le Bernier de la serie, ce test ressemble dans sa conception aux deux

Precedents et vise a mesurer les m'mes elements. Notre analyse est presentee.

au Tableau 5.

Il semble que chacan des items de ce test pourrait etre utilise dans reva-

luation du rendement en francais mats malheureusement, seulement une partie,mi-

nime des objectifs du programme-cadre est couverte par le contenu du test. Un

-de nos evaluafeu et analystes du test faisait remarquer qUe d'un.certaine

fawn les .elements que les items representent sont abordes et enseignes en 9e

armee mais ce n'est qu'en dixieme armee que ces elements se fixent et sont assi-

miles. Par consequent le test (ou certains items du test) pourraient etre utilise

a ce niveau pour une evaluatiOn d'un certain nombre d'objectifs qui semblent

etre 'communs a la 9e et a la 10e armee.
)

Nous crayons utile de presenter a titre einformation le cadre conceptuel

selon lequel les items des _rois tests ent elabores.

A- Suffixes
1. Aspect morphnlogique B- Ordre alphabetique

C- Mme famille

2. Aspect semantique

Aspect grammatical

A- Capacite d'interpr_tation/relation

1. Sens d'un mot
2, Mots de liaison

B- Comprehension de la logique d'un texte

1. Qrdre chronologique des evenements,
2. Questions sur un texte

C- Enrichissement de la lanque

1. NQMS pour periphrases

A- ConJugaison
B- Genres/natures+ functions
C- Orthographe
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Tableau 5.- Correspondance Items- Objectifs pour le Test de Eranais, ec.3

Objec
e armee,

3.1 (b)

3.4 (d)

4.1. (a)

(b)

(d)

4.2 (j)

(9)

4 (b)

(d)

(g)

11-12

10e annee

1-3,31-32

26-27

33

8,14,15
21-22

lle armee' 12e annee 13e armee

Items du test

4-7, 19-20

11-12

13, 16-18

34

28

29-30

24-25

35

9-10

23
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vi- Le Test d'Acouisitions Scolaires -(6e et 5e)

D'apres les auteurs de ce test qui comporte 100 items.et/ ui fut

standardise en 1971 sur une population -tie 1,844 eleves, 1'pp/des obiectifs

principaux fut de mesurer les connaissances scolai- es en francais depuis la

fin du tours elementaire jusqu'a l'entree de classe de seconde (Programme des

ecoles de la France).

.Si on se;Tiace au plan de -'age des eleves, le niveau de ce test correspondrait

a la 9e annee (plus ou moins) de l'Ontario.

Le T.A.S. --5e- comporte cinq sub-teSts: vocabulaire, nature des mots,

fonctipnsdesmots et conjuaison La presentation come Celle du

T.A.S. 6e et 5e est impeccable et pourrait servir de modele a la construction

d .epreuves normatives de francais a l'intention des tours interm dial es et

suFerieurs de nos ecoles franaises.

L'analyse que nous avons faite paraTt au Tableau 6.

Il est interessant de notes la grande correspondance qui existe entre

l'ob ectif 4.5 et les items de ce test. Malheureusement, a part Bette concen-

tration, le test ne semble trouver que peu d'applications. ailleurs.

vii- Test de Rendement de Francais (58O :310 -32O- f)

Ce test publie par la C.E.CJ/L et presente d'apres le meme format que

le Test de Francai Secondaire 1, 2, semble s'adresser surtoa a la 9e

armee. Le test comporte 44) questions qui touchent au vocabulaire, a 1 nature

des mats, a la tom rehension du texte et de la valeur des mots dans un contexte,

aux functions des mots, a la coniugaison et a 1 orthographe.
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Tableau Correspondance Items Objectify pour le Test d'Ac uisitions Scolaires

(6e-5e).

Objectifs

4.1 (b)

4.5 (d)

(d)

(e)

(9)

(h)

( )

(k)

(1)

(n)

(o)

(P)

(0

(r)

(s)

9e. armee 10e armee lle armee - 1 armee

Items du test

1 -20( 1 -20(v) 7,9,10,13 (v)

14,15,19

19(n)

5(v)-1-20(f) 1-2 f 1-20(f)

2(n)

1 ,16,17( )

6(o)

3,5,7,10,12(n)

4(o)

1,7-10
12,4
1-20(c)

18(o)

3(0)

2,11

4',
15,

14,20(.ft.

1 -20(c)

13(n)

La 1 ttre qui suit le'r.n.iMer.(5' 1 1 :051111 indiqUe la section du test d'o0

1e numero ou l'item fut tf- V (n) nature des mots,

(c) conjuqaison, (o) orttipgra oh "function.
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L'analyse que nous en avons fait apparait au Tableau 7.

Les enseignants pourraient tires profit de ce test quand bien mem que

1

celui-ci necouvre qu'une infime partie de l'ensemble des objectify du programme-

cadre.

viii-

d- l'Unive te d'Ottawa.

Bien que ce test ait ate standardise sur un echanlilon provenant des

L. P. de lecture raside et intellAitte publie par les Editions

5e, 6e, 7e et Be annees de l'ecole elementaire, it s'avere un instrument

capable de signaler les cas d'eleves deficients en lecture aussi bien au niveau

des 9e et 10e annees qu'a celui des annees superieures. Y1 est peu sensible

aux differences qui distinquent les slaves entre eux en ce qui a trait a

l'habilete a lire, mail it permet d'identifier les cas extremes, c'est-a-dire

les cas qui exigent un diagnostic plus detaille. Marne si ce test a ate

standardise en 1949, it est encore vendu en grander quantites selon un porter

parole des Editions de l'Universite d'Ottawa. Il semble qu il est utilise

dans les pt'ogrammes d'enseignement correctif et dans les premieres stapes du

diagnostic.

est de Lecture "California", adaptation francaise.
rr

test publie par EDITEST, 94, rue General, Capiomont, Bruxelles,

deux partiesvocabulaire et ,com reThenion. La partie vocabulaire.

1Vsee en 4 sub-tests, vocabulaire hiathematique, vocabulaire scientffique,

wire social et vocabulaire general. La partie comprehension comporte 3

Lions, directives a suivre, aptitude de reference et interpretation de

textes.
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Tableau 7.- Correspondance I ems-Objectifs pour le Test de rendement en
fragais (C.EC. (111 76-77)

ObJectifs
e annee 10e annee lie armee 12e annee 13e 'annee

Items du test

3.4

4.1

(d)

9-10

28-29 28-29

21-27 21-27 *21-27

6-7,8,20 *6,7,8,20

32,33,36 32,33

4.2 (d) 15-19 15-19 *16-19

(j) 1.112 13-14 *11-14

4.5 (a) 40

(b) 38

(c) 39

(e) 10-31 *30

(g) 37

(1)

(n)

3 5

35

34

4

*Note:
Les aoterisques signifient que c'est reellement a ce niveau que l'item
est a sa place comme medium d'6valuation du rendement par rapport a
tel ou tel objectif meme s'41 y a une application aux autres niveaux.
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L'analyse de ce test en fonction des. Objectifs de 1'enseigneent du

francais nous montre que bien gde la premiere partierdu test -la section sur

le voca ire, s'articule fai lement a l'obIectif 3.1 ,(7e-10e ) elle senible

avoir peu d'utilite et de validit6 en raison surtout d'un echantillonnage de

mots asset pauvre de la e minologie de bas_: des disciplines des sciences

et des mathematiques.

La premiere partie de la deuxieme section, directives a suivre, respon-

drait asset faiblemept encore a 1'objectif 3.5 (7e-10e). La deuxieme partie,

l'a titude de reference, pourrait etre utilisee pour evalder l'objectif

3.6 (7e-10e).

La troisieme partie, interpretation de textes, correspondrait a l'objectif

3.4 7e-10e). Cette troisieme partie pourrait servir non pas a evaluer l'habi-

lete,a lire mais comme instrument de depistage en Bros de problemes d'eleves en

lecture. En resume, donc, disons ce qui suit:

4

ITEMS OBJECTIFS
7e, 8e, 9e, 10e

items

de vocabulaire

10 items
directives a suivre

3.1

3.5

15 items
aptitude de rererence 3.6

20 items
interpretation de textes 3.4

Ceci termine notre analyse des tests s andardardises normatifs-commerciaux

de rendement scolaire en francais.

37



L' EVALUATION DU _NDEMbtS pVIRE A,LECOLE SECONDAIRE

Comme nous avons pu le cdnstater a la lecture des tableaux, Its tests

qui sont actuellement disponibles ne correspondent que tres peu de par leur

contenu aux objgc.fs,de l'enseignement du francais au secondai e. Il faut

dire, cepend rit, que nous avons ete biers impressionnes par la haute qualite de

presentation- e standardiSation des teas prepares par le Centre de Psycholpgie

Appliquee de Part

Avant de passer aux tests de mathematique5,'mentionons qUe certains

conseils scolaires sont en vole de standardjSer des tests de francais et de

mathematiques. Nous avons eu connaiss nc par exemple d'une epreuve de f)rancals,

preparee par les chefs de seeteurslous la direction 4wdepartement de recherche

du'Constil Scolaire d'Ottaa'.6 l'intention des etudiants de 12e armee. Ce test

a ete administre vers le debut _u mois de juin de 1,;.'annee en tours. Les resultats

font actuellement l'objet dune analyse statittique n utieuse.,:CO test a ete

construit selon les objectifs du programme et en suivant rigoureusemente les

principes de la construction des tests. 11 serait souhaitable que d'autres'

conseils scolaires puissent profiter de cette initiative.

I

La conclusion qui. Cmane avec force de cette section, c'est qu'il faut

absOlument combler ce vide qui est cause par l'absence quasi totale de tests

normatifs.,

II.- Les Tests de ma hematiques

Remarquons d'abord que les programmes-cadres en mathematiques, cycles i

termediaire et superieur, ne presentent as comme tell les objectifs de
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qui
_

-performance ou de.comportement, Contrairement A ce

primatr et moyen. Par consequent, quand nous parlermis d'objectifs'

programMe-dans la section qui suit, 'nous vo-016ns signifier les (lIements'

programme:tels qu'on les trouve duns:, _

n -mediate Division hematics, 1977:,-Draft Copy.

b) Mathematics, Senior Division, 1972.

A notrenconnaislance n'existe aucun test ST'tandardise commereial

normotif de mathematiques en langue francaise 0:adult en Ontario. Au Quebec,

une source seulement a etEllreperee le Miqistere de l'Education du Quebec.'
L.A

En France, pn,certein nembre de tests standardises oommerciacix: mathematiques

ont ete''rep6res-

TtSt mathematiques, ecSondaire

(publie par le Ministere dJ l'EdueationGouvernement d6

Ce qui rend le Test de mathematiques, 4e Secondaare, tres interessant

c'est peut-etre plus le modele theorique sur lequel il est Fonde _t _ partir

duquel il est construit que le contenu e contenu fut choisi de
,.. ,,t,

facon A couvrir les elements qui normalement:Ovraient avoir ete maTtrises ..,.-

::- ;.,

J., ' ,.-,,
-apres 4 ans:au.,,,cpurs seconiAlre au Quebec., .:'-ce:tiuj est 7a- noter c' est qu'aVant .

1 .--
,- , --_.0"

,,.

de rediger des-rwitems et de se fixer sur un edntenu les auteurs,ont d'abord-- ,.-*

cherche a definir une taxonomie des objectifs l'enseignement de la mathe-

matique a co niveau.

champs de mathematiques mesures autour de protessus cognitifs luOl'eleve

Cette taxonomie permettait de grouper les dffferentis

devait maItriser.
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Ainsi, on est part i e specifications dont, une dimension pre-
.

sentait le'COrAen0 et 'autre les coMporteMents qu'un programme tente de

developperc, dimension on pouvait noter les processus Suivants:

connalt e

transposer

manipuler

choisir

analyser

syntbetiser

Le Tableau 8 nous fait voi les grande lignes de cette grille que nus'-

considerons- (mutatis mutandiqcomMe un excellent modele dont l'adoption par

lesprofesseurs.de mathematiques resulterait certainment en une approche

plus rationnelle et plus pedagogi que de l'::eValuation du rendement scolai

mathematiques. I.l faut dire que ce n'est phs le seul modele de-ce genre.

Nous avons tout 'de mem soumis ce test a une analyse des items en tone-

ion des objectifs du programme-cadre en Mathematiques. Ii semble que tres

,peLf des objectifs du programme soient.-couverts par ce test Les donnees de

rdette Analyse Sqk presentees dans le Tableau 9.

Test de mathemati.ues 3e armee du econdair

Ce test fait partie d'une serie de 3 tests de mathematiques prepares

par le Ministere de l'Education du Quebec est possible q0iijs possedent

une grande validite pour 1ps-ecoles du j)uebec mais notre analyse en fonction.,

des objectifs de nos programmes nous permet de .conclure a letlr peu

cabilite.



Tableau 8.-

14

Test de matibatigOe :de 4e tecondaire (1975-1976), classification des

items se oh fief niveaux taxonomiques et le contenu mathematique!

Niveaux

taxonomiques.

EnSerIblet .SystkeS, Pratique du :Equations' et

de ,c&lcul InNuations

.:pigebrique

Fonaions Plan

cart lien

Cbnnaltre

0 '4

jransporter 6 . 16
p

4

Mapipuler = 8-10 11112-13-

140-17'

Choisir

Y

1-3 , 5-9 8.!.,

g,
,

'Analyser

Synth tiler

ivaluer

1

4 '!

32-33-, 31-39 51-52-53'

37-38 5459
,c

27-28-4 36-47

1'9-23-24-29 35 49-42= 55-60

43=49

22-25-26

20,21

*

34-40-44'

45-46-48,

50 58

56-57

Tir du Manuel des DirectivgtAdministration du Test de Nthematipe,

4e secondaire p.10

Ministere de)l'Educatior Quget,
Ei

it

0
7

m

0r
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p

Tableau 9 Correspondance ems-Objectifs pour le Test de Mathematiques;
4e Secondai re

Items OBJECTIFS

e ay. 9 n. IDe ay. 1Wler4 AM1 AM2 FM1 FF121

NM la

rkm lc

7.

ati 4b

NM 4b

Mg 3b

i4. NM 3a

15.

16. NM 3a,

1,P.

18..

19. Alg 2a

20. X11g 2b

21.

22.

Alg 5-a 1.1

NM lc 3.1

1:1

3.2

-1.1

3.2

1.1

Alg 2a

Alg 2b

Aug 1 M g 2c 2.2

Alg lc 2c 2.2.

2.2

'1. 2 2

1.3

1.3 2.

(page suivam. )
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.Tableau 9.-b Co. respondance'Items7Objectifs pour le. Test de Math&nati nes;
4e Secondaire (sUite. .

43

ems
OBJECTIFS

9e ay. 9en 10e ay. 10e On. AMI. AM2

23. 2.1

24.

25.

6.

28. Alg la Alg lc

29. 2.2

30.. 2.2

31. teo 2a Geo 2a

34. 2.2

Geo lg Geo 2b

37.

39. 2.2

1.3

'41. Geo lg 1.3

42. Geo 2d Geole Geo lc 2.3

43. Geo 2d Geo 2e -Geo lc 2.3

44. 1.3

45. 1.3

FM1 FM2

3.2

3.2

4.2 4.2

3.2

2.1

2.1

2.2

3.1 2.1

4.1 4.2

3.1 2.1

3.1

4.1 4.2

4.1 4.2

4-1 4-2

4.1 4.2

(page suiv_

13e

R/F 2.1
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Tableau 9.- Correspondance ,

I terri.-Obj ecti fs pour le Test de Mathe_matiq uesi

4e Secondai re (suite.

Items
J380 E 0T IFS

9e ay. 9e gen .-. 10e ay. 10e gen . AM1 AM 2 FM1 FM2 13e

46. 4.1 4.2

47, 2.2

48. 1.3 4.1 4.2

49. 2.2 4.2 4.2

50. Alg lc Alg 2e 4.1 4.2

55. Geed 1 b

56. Geo 4a 1.1

58. 1.2 1.3
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Ainsi, en examinant le Tableau-10-nous nous rendons compte du peu de

correspondance entre les items du test et les objectifs du programme.

3- Test de mathemati 2e anneedu Secondaire

Comme le test precedent, ce test vise a eValuer le degre d'assimilation

des connaissances acquises en mathematiques. C'est Dne esp0-ce de test- bi.lan.

Notre analyse de ce test'parait au TabldaU11.

Ce test par ailleurs trouve une grande application au niveau des 7e et

Se annees. I1.e St vraiment trop facile pour les 9e et-10e meme s'il comporte

quatre items que ion pourrait utiliser pour evaluer certain elements du pro-
.

gramme de mathematiques de la 13e armee.

iv.- Test d'Aguisition Scolaire 5e-4e
Mathematiques Jere partie, nubile par le Centre de Psychologie
Appliquee.

Ce test qui ,a eta standardise sur un echantillon de 1003 slaves pro-

venant de 31 OtablisseMents repartis' dans toute,la France vise l'evaluation

systematique des acquisitions mathematiques en classe de 5e. Il permet-au

professlpur de faire le point des connaissances acquises COMM egalement les

-lacunes.

comporte :4 sections: Relations, geometries, multiples et diviseurs et

nombres relatifs.

L'analyse de la relation entre le contenu du test les objectifs du

programme nous montfer Clairement que trts peu d'items se reRrent aux Elements

des programmes propiTs aux. 9e 10e, lle et 12e annees, Par contre, plusieurs

pourraient vir a mesurer l'element A1 gkr21_1,1 dU programme de la 13e annee.

Cette analyse parait au TabIoau 12.
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Tableau 10 Co respondance Items-Objectifs pour 1p Test de Math ma t 'ue .

3e___Secondaire.

Items
OBJECTIFS

ay. 9e gen. 10e ay. 10e gen. AM1 AM2 FM1 FM2 13e

3.

4.

5:

9.

10.

11.

20. Alg 2b

24. Alg 2b

26.

NM la NM la

NM la NM la

I
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Tableau 11.- Correspondance Items--Ob,)ed
2e Secondaire.

S pour le .Test de Mathemati

Items
9e ay. 9e gen.

oBakTrFs

100 av. ,106.0n: Ami .AM 2- FM1- FM2 13e

1

3.

Alg 2a- Alg 2a

7. NM 4a NM 4a

NM la. NM la

16. Alg 2a

11.
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Tableau 12.: Test de Mathematiques: Tes- d'Ac.uisitions Scolaires

Premi -ere partie.

Items
OBJECTIFS

9e ay. gen. 10e ay. 10e gen. AM1 AM2= FM1 fli12 -13e

9e NM la

2. , 9e NM la

4.

5.

6. Alg 4a

7.

8.

10.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

3.1 2.1

3.1 2.1

page suivante)

AlP,1.1

Alg 1.1

,Alg 1.1

Aig 1.1

Alg 1.1

Alg 1.1

Alp 1.1

Alg 1.1

Alg 1.1

Alg 1.1

Alg 1.1

Alg 1.1

Alg' 1.1
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Tableau 12.- Teit de Mathdmatiques: Test D'acouisitions scolaires (5e_4e)
Premibre partie (suite

Items

9e ay. 9e. 10e ay.

OBJEUTTS

10e gen- . AM1 AM2 FM1 FM2 13e

23.

24.-
)

25.

27.

28.

32.

Aig

Alg 1.1

Alg 1.1

Alg 1.1

Alg 1.1

Alg 1,J

Alg 1.1
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it

La deuxieme partie de ce test qui comOrt :5 questforts-Slapplique aux

programmes des 7e et -Qe annees. En consequence, noes ne l'avons pas etudiee

dans ce chapitre,

Dison, en terminant tette artie, qu'il y a un grand besoin de tests
N

atteint les objectifypermettant d'evaluer jusqu a -quel point le professe

de son, cours. 11 existe certainement un bon nombre de tests de mathematiques

du secondaire en anglais. Il est possible que certains dientre eux puissent

etre traduits. Ceux qui seraient interesses a connaftre ley tests de mati-107-

ftetiques.standardis6s commercfaux disponibles en langue4nglaise pdurront
.

3 -itainement trouver la ltSte-:dans-unfrecent rapport-4011qcberche compt6tV,,

par le ptOfesseur Merlin Wahlstrom de 0.I.S.E. Toronto

Il:existe aussi a travers la province certains:ttsts-maison qui ont etc

prepares avec soin par une equipe de professeurs. Nous citons en, exemple les

quelques tests de mathematiques a l'intention des 12e et 13e antiees qui ont

etc prepares par le conseil scolaire d'Ottawa de meme qu'un autre test dia-'

gnostic en mitnOmtiqUes prepare par un groupe deprofesseurs du Conseil

scolaire de, Sudbury.. Encore ici, 11est s,ouhaitable que nous puissions met

en commuP les quelques instruments de mesure qui ont etc prepares dans la

province par des. professeurs ou des equipes soucieux de construire des instru-

ments de mesure qui s'articulent aux objettifs de l'enseigne: nt car enfin ne

serait,I1 pas regrettable, qu'apres avoir mis tant'd'efforts 4 bien enseigneri

nous n6gligions ensuite une 'partie essentielle de l'acfe Odagogique,

l'evaluation,
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C- -

test dian

Les tests d'anglais langue seconde, represen

ce serfs que tout est faire' Les' noihreux tests

que nous. avant pu recuei 11 r avaient etc prepa-res':

langue seconde Wetait.qu'd ses premieres etapes de dvel ppeMent, coMme, par

exemple' 1 'Inglais pour- les;- 'emigrants.' Dans le ecolet francaiSes de L'Onta4.,

rio los eta ont deja-satisfa t Aux exigences,,des programmes

du ceurs elementaird; A ce titre, ils constituent une categorle a' part.
.

.

S

La ss once- de l'anglais.langue seconde et les implications-au plan.

testingont dejeifait l'Objet;d'une recherche. Le rapport de cette etude

intitulee,vAnglais langue_ seeonde% (edition limi,tee a. 30 -copies) est disL-

ponittle au Ministere de' "'Education ou a la Bibliatheque de 1 'UniVersite

d'Ottawa.

ii.- Lei sciences

Nous n'avons trouve auoun tesw standardise commercial' en frangais qui

pourrait etre utilise dans les ecoles secondait'es de langue.francaise. hlous

ns les lecteurs de ce rapport a la recherche du .professeur Whalstrom

0,I.S.E. -pthr des_renseignements sur les tests de sciences en langue

anglaise qui soient des instruments de mesure valides pour nos'ecoles.

Il est possible que certains tests analyses par le prefesseur Whals om

pulssent etre tradui

I

aver avantage.
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Histoire et G o ra

11 tLexiste notre copnatsSan0 aucun test StandardiS6 d'histeirt ou
.

r geographie:en langue'frangaise, I1 Semele-quetes deux sujets Sent Ovalu .s

au. moyen de tests di ts "traditionnels".

Conclusion

Au cours de ce chapitre nous avonS tent 'de decrire la situation,du

testing-a 1:ecole.secordaire. Nos recherches entinis a jour tres peu d'instru-

ments de mesumdans les disciplines qui s'enseignent a. ce n veau. Ceux que

nous avons signAles s'averent-peu. applicables. 11 reste cependant que devant

cette pentirie -nes 6ducateurs peUrraient s'inspirer de ce qui a 6te fait pour

se donner des Op euves jeUissant des qualites de fiabilite et yalidit6. JJe.

tels instruments d'6valuation ne constituent pas une espece d'appendice mais

nenAin el6meht .essentiel du proCessus de l'enseighement.
4
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DANS LES 7e:ET,8' ANEES-

Nous avons. v ulu des le debut de,notre.etude qui portait sur l'analyse
.

des'instruments 'de mesure standardises commercia-ux en franOis uti=lise au

_

Cycle ilitermediaire, identifier et decrire les pra iques courantes

-e
ion. du .rendem -Soolalre,des eleves'des .7- et 8--anneeS.

Nous nous sommes donc Mis

sZt

,communication:avedles directeurs.geneAuX-

surintendants -de secteurs francophones (f).,, des conseillers pedagoqiques
,

Chefs de 'services aux etudiants et orienteurs en 7 et 8- annee (7), des-di ec-

teurs-d'6coles ou directeurs adjoints ,((27) et des titulaires de 7e et 8e
,

annee (24). 'Ainsi 8 conseils scolaires furept contacts.

No1.15 avons tente de-decouvrir:

12-Comment les enseignants evaluaient le rendement de leurs eieves*

dans les 'di verses matiereS?

o
2 Ouellessortsde tests etaient utilises, test standardises?,

'standardises normatifs?, tests standardises criterit's?,- tests5maison?'

32-A luel point ces tests mesuraient lerendement-tel que prey

par Tes objectifs des programmes-cadre

o'
4 Quelles etaient les lacun au chap e de l'evalua ion

.dement a ce niveau?

Les resultats de ce sondage ressemblaient presque en taus

de l'etude de l'evaluation aux cycles primaireetoroYen que nous

dints aceux3'

e,
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en 1976. Ceci n'est pas surprenant vu que 1 7e et Se annees fonctionnent

dans 1e rrtme contexte administratif et pedago:: que que-les cycles primair,e et

moyen.

En resume, donc, nous pouvons lire en'reponse aux questions plus taut

qU'au cycle intermediaire (1
er

et 2 jecheloni une politiq de decentralisa-\

tion des responsabiliteTs relatives cau fond et la forme de l'6valuation

domine la situation. Les deci-i6to a ce sujet soot prises au niveau de llecole

sauf que pour quelques exceptions a elles Sont'priscs par l'adminiStra ion

centrale.

Nous avons ete haureuxde constater que les directeurs d'education.et

les surintendants deplorent le manque d'instrumentS d'evaluation pour les

disciplines de base: Par contre il nous semble qua part une ou deux rares

exceptions peu'de conseils scol ires solent pats a initier des- pr qraMmes

de developpement d'instruments de mesureAouissant,de qualites psychometriques

suffisantes.

Comme pour les cycles primaire et moyen, le concept du test criterie est

_

pratiquement inconnu au niveau des 7
e

-t 8
e

annees. ['explication que ion nous

offre.pour le manque de tests comprend generalement les raisons suivantes: it

n'y a pas de tests standardises ou s'il y en a, ils ne soot pas appropries; it

n'y a pas non plus de tests prepares 1 calement par des equipes de professeurs

sous la direction du c_mseil scolaire en raison d'un manque de fonds, d'un

manque d'expertise locale, dune politique de decentralisation et de la necessite

de satisfaire a d'autres

Comme pour les cycles inferieurs les enseignants du cycle intermediai P

pr Orent,l'evaluation continue effecte aux moyens d'une variete de



L'EVALUATIM...

tests7maison, compl-Otee par l'observation.

ET t'ANNEES 55

Les resultats,del'evaluation dutrenddment sont utilises pour mieux
1

orienter et indfvidualiser"l'enseignement avec touter les decisions pedagogi-
.

gues que vela impliqUe.

Come aux cycles, primaire t moyen les enseignant d plorent leur man-

gue d .c,preparation relative a Pelaboration de tests.

Les .enseignants souhaiteraient avoir aec a, une. h d'items de tests

de rendement dans toute441es mAtiere- mais plus particul-LeremZnt en frangais

en mathematiques et en anglais langue seconde,,

Nous pouvons dire en resume que touted les personnes'concernees ont

g
clairement. --ultgne le manque,d'instruments levalua_ on adquatS en francats

4= 4 'I,

pour les matieres principales.

A la question de savoir queic tests standardises come Jaux en langue

frangaise etalent utilises dans les eco10.7; au niveau des 7e et IT anriees nous

n'avons regu qu'un tire come reponse suit les tests EilisTfleming de mathe-

matlgues.

On nous a aussi signale gue pour evaluer le rendemen en angla s cer-

tains conseils scolaires taisaient usage du Nelson Reading Skills, du Gates-

McGinitie et du C.E.L.T. L eux premiers *era des mesures 'anglais lan-

gue maternelle et sans 1'r_'laboratir,r1 de norme locale's, leer validite d_neure

dou euse.

C'est done dire gue l'evaluation se fait dans les diverses disciplices

au moyen de tests prepares par in titula4 e-dP classe.

Uana gertains cas, par exem le aux e7c0 Separee- Cornwall,

Nippissinq, de Carleton et d'Ot
%-0

des tests-maison sorit prepares sous la
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direction pedagogi u du systeme. Ncerta,ins points-de vue ils peuvent s'ap-

,..

.-

parenter4 des tests norMatifs4de standardisation mitige.e.

e
'4f°4

, t
La conclusion evidente c' que dans les 7 8e annees le test stan-

.

..

Aardise commer.fal o tif en lanque francai,se est pour toute fin pratique

* 0
iqconnu.

Nous n'avons pu- locallw aucun test standardis6 commercial Trta-

) Ir.
4

ti criterWen langue francaise qui serait produit par tine maison d'edition
e

4. , .. 1W

ontarienne sof le test SI_ de 1 ectLEe ra- _f de et _intelli ente pubJ le ,par 1 es t.

editions dei'Univeesite d'Ottawa. Au Quebec, certains conseils scolaires
4

comine la Commfssion des' Ecoles Catholiques de Mohreal et la Commission des.

EcolesCatnpliques,du'Quebec uoduiseq des batteries de tests pour les prfn-

P ' t

cfpales Me ,- es mais, cps tests sont reserves A leurs ecoles. Il semblB que

Arlie si Jeur tes sont -ormatifs ils ne sont pas standardises.

V
Ch

I-Py a 34pst le Minist.
-...

de l'Education du Quebec qui produit des tests

normatifs ma4,5.,:on nepeut pas re' considererfeomme de tests standardises.
N

.,
jr

commerciaux. Nous pensovs qvg le Ministers 'de l'Education du Quebec serait

4

S

0 A
,

T:=,
.

sponible 3,en envoxer descOchawtillons a la demande des conseils scolaires.

4

A ce moment lA si on vent en server en Ontario il faudrait se rappeler que,
, e-,

le contenu (items) a 6,t. cholti en fonttion d'objectif5'd'enseignement proba-
.

blement tUtferents de ceilx des ecoles francaises de l'Ontario.
.. ti

.. 1-,,f 's.
.4,

C'est'du Cote de la Frgbce que nous 'avons pu reperer un bon nombre de

tests stAdardisescommerciaux ervmathematiques et en fra ap.
cq

li

A

1,7-

bo,
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Btu L'Analyse des tests siandardises commerciaux.

J.- Les :tests de mathemati ues:

Pour cette analyse nous nous sommes report-es au programme cadre inti-

_ Division: Mathematics 1977, draft copy".tule "In_ermedia

Cgntrairement aux cycles primaire et moyen ce programme n'a pas fprmu;

le,les objectifs comme tels; it decrit plutbt les elements du programme.

Quand donc nous parierons,de correspondance entre les items d'un test et les'

objectifs de l'enseigrement des mathematiques c'est bien des elements du pro-

gramme q '11 s'agira. En appendice noA reproduirons les tableaux de ces

element's pour ceux qui ne les connaissen 'pas et qui voudraient referer

en relation avec nos analyses.

Le 'Test d'AcquisitionsScolaires, mathematiques, CE1=CE2, revision 1973-

(puLiflie par le ce-tre de psychologie appliquee, Paris.)

Ce test stan vdise normatif se Glasse: pa mi les tests, dits test

permett professeur aux termes d'unecannee scolaire d'e4g-luer

systmatiquement les acquisitibns mathematiques de ses eleves.

Le test qui coMporte 40 items recouvre les spects suivants: la n me-

ration, les operations et les structures logiques: ensembles et relations.

Comm toes les tests eacquisitions scolaires publies par 11 centre depsycho-

logie applique ce101-ci est presents de fa .on exemplai : et merite d'etre Fe-

tenu non a aison de sa validite pour les programmes de mathematiques des 7e et 8e

de l'Ont io 111'ais comma models suivi'T dans la construction d'un,test.v

Notr 2 analyse*qu.i parait au Tableau 1: indique que 807. des items

de ce" test s'appliquent'au programme cadre de maIhematiques7 et Be anZe.
;.

CeRendant, si on'p-end en ,jderation que le programme de mathematiques

* Le Testd:acqyisitions colaires, mathematiques, CE1-CE 2 appa aTt en
appendiCe.

.
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Tableau V3. Corre0Ondance
laires CE1-CE2.

ems-ObJectifs pour le Test d1Ac uisitions Soo-

Geometric-ethodes numeriaucs

7e 7e 8e 8e 8-

2a

2. 2a
3. 3a -2a

4. 3a 2a

5. 3a 2a

6. 2a

7. 7b

8. 7b
9. 7b
10.- lb

11. lb
12. lb
13. lb
14. 2b la 3a 2a

15. 2b la 3a 2a

16. 2b la 3a 2a

17. 2h la 3a 2a

18. 2b la 3a 2a

19. 2b la
20. 2b la

21. 2b la
22. 7a

23. 7a

24. 7a

25. 7a

26. 2b la
27. 2b la
28. 2b la
29. 2h la
30. 2b la

31. lb
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comporte environ 70 eldMents a chacun des 2 niveaux de 7e armee it va

sans dire que moins de 5% du programme peut etre evalue par ce test.

"ii.- Test du cycle elernentaire, mathematiques_, CE1-CE2-CM1-CM2.

Dans l'lntention des auteurs ce test permet a n'importe duel moment

de 1 'annee de determiner le niveau scolaire d'un enfant en vue de son affecta-

tion a une classe quelconque du cycle elementaii-e frangais.

Il a ete'elab: 4 a partir des programmes des 4 niveaux du cycle ele-

mentaire frangais et comporte 4D _items dont le clIOX eta i t fonde sur une

double intention et nous citons ici le ma uel du test:

a) "Le test devait etre evolutif d'uneslasse a. l'autre,
c'est-8-dire presenter des moyennes allant,croissant
dune fagon nettement significative.

b) Le test.devait etre discriminatif A l'interieede
chacune des quatre classes de fawn A perMet0e le
pronostic le plus fin possible de la reussite de 6
l'eleve dans la classe ou it serait affecte.

A cette double intention s'ajoute evidemment
les exigences habituelles de senSibilite et'de va-
lidite ainsi que l'exigence pedagogique d'un con-
tenu aussi etendu et varie que possible ". (Notes
tirees du Manuel, page 6,)

Nous tenons a rnner ces details pour"souligner le caractere d'excel-

lence de cet instrument de mesurc 8 l'intention des ecoliers francais et aussi

u- encourager les professeuns tranco= nrtariens qui voudraient se perfectionner

dans l'art de la construction des tes

ont preside a l'elaboration de cette

des memes principes qui

iP einstruments de mesure connue sous,

nom de Tests- d'Acquisitions Scolairps.

Notre anai,yse du test qui parait au Tableau,14 nous reveleIependant un

-e' manque de correspon,dance'avec le9,61emo du prog- mme 7- et 8 annees de

l'Ontario.
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Tableau 14. Correspondance Items-Objectifs pour le Test de mathematialtIL

c cle elementair_ .C.E 1-2 C.M. 1-2

1.

2.

3.

4.

5.

2b

2a

2a

la

6.

7. 2b la

8. 2b la

9. 29-2b la

10.

11. 7b

12. 2b la

13. 2b la

14, 2f-q

15.

16. 7a

17.

18. 2b la

19. 8a 6b

20. 7b

3a 2a

2a.

21. 2b la 3a

22. 2a

23. 2b

'24. lb

25. 7b

26. 7c
t '

27. 2b-8a 14-6b.

28. 8a 6b

29. 2b- 'Ta

30. 2b-

31. la
32. c 6c

33.

34,

35.
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eat a notpr que presque taus les items de ce test trouv

application quelconque relative auxelements des programmes des

annees. Dependant moins. de 15% des objectify ou disons plutOt

du p amme sont touches par ces items.

Le Test d'Ac uisitionS Scolaires, mathematiques,

Ce test, encore publie par,le-gentr? de psychologie app'

et standa=rdise !on 1974 fait,partie de la me-me -ie que les

et jouitdes memes caracteres d'excellence. Il porte sur

(b. les orations et (c) lea structures logigues.

--Come pour le tekt precedent notre analyse qui

mon re que la majeure pantie des items pourraient etre

un element clue conque du programme mais qu.-teAe nier

25% environ:des.jtems du test-'en,7e et de l=awn pe significatlYe 2anne

iv: Iejest,Vicquasitions Sco ai es; (C.M 1 = C ues,

Rev-Oion 1974ET

A. (C. inventorie1Ctest recedent,

tOrrel

ndardisation'''as ez rggoureux.

.Notre a.nalye

objectifs s

riques 'e

nseMbl mathematiques: (a) numeration, erattonn, (c) C

11 Comportp:42 que,tions et 'tut is -;i1 un processus

pr_sentee dens le Tableau
4e

ourraient etre mesa chapi

'on remarquera que

des methodes nume-

noter c'est;g._ depuis qae les mathematiques dites ThoOvelIes'

ant ate intrOduites, beaucobt de modif

alors gu'en Era e,, i semble que cela ne sect pas produit et les tests sont

Ations o tet_ appertees aux programmes
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Tableau 15. Correspondence I ems-Objectifs pour le Test d'Acguisitions Schlal es,

Revision 1974).Mathema ues, (C.M.2 =6

Items 7e

bodes numeriques

8-
-e

1. 2b la

2. 6c 4c t

3. 4b 2a

4. lb 2a

5. 2a

6. 2a

7. 2a

8. 2b la

9. 5a

10. 2b la

2b la

7c

5d

2b la

2b -2c. la-lc

16. 2b la

17, 2b la

18. 2f

19. 4c 2c

20.

21.

22.

23.

24.

25.

8g 6b

7a

8c 6b

8a 8c 6b

2b la

26. 7a 4b 2a

27. 7a 2b la

28. 7a 2b la

29. 2b la

30. 2b la

31.

Algtre

-3a 2a

3a 2a

3a 2a

3a 2a

_3a

la

Pa

3h

Georg le

7e
8e
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Tableau 16. Correspondance Items-Objectifs pour le Test d'Ac uisitApns colaires
LLILC2C.1), (Revision 1974).

Items

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

_rhodesnumeri ues

7e

Al

7e 8e

Ge_orntri e

7e 2e

-2b
2b

2a

2a

2a

7b

7b

la

la

26 la

7c

11. 7c

12. 2b

13. 26, la

14. 26 la

15. -2b la 2a

lb

16. 26 la

17. 26-2e la 3a 2a
18. 76

19. 4a-b 2a

20. 26 la 3a 2a

21. 2b la 3a 2a
22. 2b -2f -2q la

23. 7a

24. 8a 6b
25, 8a 6b

26. \, 26 la t22

27. 81 6e
28. 4a

29,

30. 8a 6b

31. 8a 6b
32. 7a

38. 8a 8c 6b

ld-le . 3d

sTt
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fait. s pour le .prb ramme tel quil fut de$

e e =

ET 8 ANNEES

e debut du renou -veau mathematique,'

it y a de cela:une,quinzaine d'annees plus ou mains,

V. Le TeSt de mathematiues lere armee du secondaire.

Ce test publie par le Ministere de l'Education du Quebec fait partie d'une

serie de trois tests taus concus selon les memes principes et offrant des nor-.

mes stanines.

A noire connaissace, jl n'est pas cur le marche comma tel mail sembLe

-e disponible a qui en ferait la dernande.

Nous l'avons analyse en function des program' e_t es des 7e

anneeS et avons presente cette analyse dans le Tableau 17. A peine 16 objec-

tifs sous le titre methodes numeriques et _. peine 5 autres ailleurs sent

touches par l'un ou l'autre des items. Comme instrument de mesu s'avere

done tres insuffisant.

vi.- Test de a-- hematiuesiedu secondaire (Minis _ere de l'Ed -

cation, Quebec),

-Comme le test precedent, les seuls itemsqui trouvent une application

se rapportent a la section methode nume ique L'ensemble des objectifs de ce

programme est peu touche par le test en question comme nous pouvons le cons-
.

tater A la lecture du Tableau 18.

vii.- Le Test de Mathematiques Ellis Fleming (publie par 0.I.S.E.).

Ce test est indique pour le commencement de la Be armee, Cependant,

-comet d tous les tests standardises que nous avons reperas son echantilionnage.

des objectifs est asset restreint et se concentreautour de 7 objectifs environ.

En terminant cette secti-In ,ur les tests de mathematiques l'on peut

dire que jusqu'a present, l'evaluation du rendement scolai en mathematiques
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Tableau 17. Correspondance Items-Objecti s pour le Test de lathematiues;
lere annee du secondaire.

Items
Methodes numeriques Alebre Geometrie

7e
Be

7e
7e

1. 2b

2. 5a 5c

3. 2a

4. 5a

5. 2b

6. 2b la

7. 2b -5b la-lb'

8. 2f

9. 5a

10. 4c

11. 2b la lb

12.

13- 5b-2b 5e

14. 4b 2a

15. 3b 5a

16._ 8a 6b

17. 2b la

18. 3b r 5a

19. 7b

20. 4b 2a

21. 4L-L ,2a

2a

6c

2a

la =

26. 4b 2a

27. 3f

Be

2b

At-
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-bleau 18. Correspondance Items.-Objectifs po

annee du secondaire.

Items

2.

3.

4.
-5.

6.

7.

8.

0
Alp re

7e

d mathematiques,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

26-2e
26-2f

46

4b
4b

26-56
4b

5d

26,
6c 4c

3c 2d

46

5c

4c Za-2c

la-lc
la

2a ,

2a

2c

la-16-5e
2a

26-2a la

4b 2a

4c

3a 2c

2b la

26

2b

le

2b ' le

2b le

Geometrie

7e, _e
8-

lb 2b

la-lb
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0
a l'ecole secondaire est tres peu appuyee par des instruments de mesure en

langde frangaise appropries et valides. AU cycle superieur, la semble

-

tre | . absence quasi totale d'instruments. Les en.seignants sont donc Iaisses

a eux memo dans ce domoi et'doivent en.consequence souf que pour de rares

- exceptions, faire ate] A une technoTogie assez primitive de l'eamen. Dans

'ee cas 1,1examen perd une partie de son importance -comp partie integrante de

Vacte d'enseignement-apprentissage pour ne revetir queyallure.,didn'aperidice

plus ou.moins bienvenu dans le systeme. S1 nous voUlon6 former des prodUits

de qualit7, il est tembs que nous prenions 165 moyenS de wedonner A l'evain-

tion sa place. dans le brocessuS total de la pedagogie. Le developoement--d'ins-

truments de mesure valables ne peut que contribuer a une comWhlfension,plus

raffinee'de notre action- pedagogique.

Les _tests standardises de frangais.

Nous avons cru en suivant l'avis d'un certa-in noMbre.de professeurs de

frangais que pour toute fin pratique i l n'etait pas necesaire de faire' une

distinction entre les objectifs de la 7- et do la 8- annees dans 16 contexte

de ce travail. C'est pour cola que nos a06,11*2Vcint considere de fagon

bale les deux premieres etapes Oe'cour- fritdraelyire.
a

i.- Le Test de rendeMent_en franc.a_is '(580-310, -320, 330)

Ce test %tandardjse par la Commission des Ecoles CatlibliqUesde

Montreal mais non pas,disponible sur le marehe comprend 40 questions dont la plu-

part se reveleTaient utiles dan l'evaluation des objectifs de fiemseignement ',

,--

JSSi repond-il a un grand ndufraigais en 7= et 8e armee. oMbre-d'objectlfs

-,dans le domoine du "savoir-lire". En-plus d'un contenu familier, _le test

4 .

offre un style simple et facile a lire. ,
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Cependant, le test echantillonne trap peu d'objectifs daps l'ensembl.e

du programme pour qu'il puisse t,re donsidere comme un instrument recherche..

L'analySe de ce test estPreserite Bans le Tableau 19.

Le ast S.L.R. de lecture ra ids et intell ente -.(editions de _ _ . _

'Ce.-test bien,que standardise-en 1949 jouit encore de la faveur du public
.

-S'il faut en Juger par la quantite vendue-chaque annee. ll'OnstitUe au
A

0011.1. des 7e et e. annees un ecell-ent instrument perMettant de deceler-une.

faiblesse generale en lecture ou encore de pratiqUer un'premier sondage relatif

a la capacite a lire d'un individu. Il ne possede pas ce niveau de l'ensei-.

gnement la caracteristigie de sensibilite que l'on recherche dans les-tests

et qui permett&une'dAfferentiation raffinee des slaves sir une echelle de

4

lecture. Les items du test. rresoondent:touS kelp seal. objectif du programme

soit 3.4a: "-'exerce a augmenter 16_ rapidite de saleqtesilencieuse".

ili.7 Le Test de Vaeabulare'Uttav

Ce test publie par le, Laberatoire de Recherches Pedagogiques.Paideia

a Ottawa, comprend deux formules equivalent. $. -e 80 items chacune. Comipe

tous less tests de Vocabulai.e A choix_multipte teT.V.0.\ne nett dormer autre

chose. WUne mesure relative du vocabulaire'possede par un fndividu: Si

cependant le vocabulaire acquis d'up individu Yeflate un certain degre d'as
w

simifation-de concepts, le score obtenu sur le T.V.O. pourraff par inference,

eclairer le professeur sur a force relative 1:1'l'ac:_ivite conceptuelle de ses

Mayes. Il va_sanssdi're que, ce'test ne touch qU'a un seul objectif

lire, soit 3.1: "T'eleve.enridhit son vaca i ulaire" difsavoir ecrire,

soit 4.1: "1'



-Ttab1eau 19. Correspondence Items-0b ecti pour est de rendeMent en

4

Item
Objecti s

7e _8e
Items

Objecti

. 7e_-e

b) 117 3.4 c) iii
2 3.1 b) 18. 3.4,c) iii
3. 4.5kJ) ii 19. 3.4 c)

4.5 t) ii 20. 4.1 b)
5.

.
4.5 t) ii 21. 4.1 b)

.

6.. 3.1 a) et 4.1 d) 22. 4.1 b)
7.

8.

3.1 b) (

3.4 e) iii i
A,,,

24.
4.1 b),
4.1. b)

9. 3)4 e) iii. « 25. 4.1 b)
10. 3.4 c) -Li 26. z 3.2 a)

11. 3.4 0 ii 27: ,3.2 a)
12. 34 c 28. 4.5 x) iii
`1. 3.4 c '4.2 e)
14. 3.4 c) 30. § 4.2 e)
15. 3.4 c) 31. 4.5 p)

'16. 3.4 c) iii 4..5 n )

et 3.4 c)
et 3.4 4 i-ii
t 3.4 d)
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iv.- Le Test de Francais, secondair 3.

s'agit ici de 3 tests produits par ,Ministere de l'Edutation de

la,provtnce,deQuetsec. Dans son fbrmat et dans sa Composition, to test de

ssemble au_Test de rendement e ,francaisFranlaA-s,secondatre_1, 2. et

publie par.la C.E.C.M.

NouS avons analyse les

-V
roil epreuves et en ,ptleSentonS les r ultats

dans les trois tableaux suivants, Tableau i 20 21 et 22,

011 examen attentif de ces troi tabipau.nous indique d'abOrd que

presque tous qp_ 'teens co&eSpondent-a up ou l'autre d objectify du programmer

cadre mail que,dans le r 4pprication, Als se concentrent autour, d'unjetit.

nOmbre d'objectifs. L'on peut dire tout de.meme qU'enVinon 40% des objectifs_

os
m-- 3 et 4 soot touches par la serie.

v. Tests uistions Scolaires (Revision 1975

Ce tent publie par le Centre de Psychologie Applique de Paris fait

partie d'6ne sArje. de tests normatifs de frapgaisc biu connue pour la7qualit6

de sa presentatibn et de sa standardisation. Nous en avons analys6 plusieurs

de 1a. serie.

Ce ?remier, le Tjsitir -e e
) comporte tivatre

fi

subtests:

vecabulaire (20 items)`.

b' orthographe (20 items)

c) connaissances grammaticales (20 items)

d) maniement.de la langue (26 items)

Come s'agit d mier de la sere dont it sera

chapitre nous le'presenterons ft peu plus erg etai 1 qn empruntant au Manue

question dans ce

4'description qU'en..ont'fait les auteurs.
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Tableau 20. Correloondance IteMs-Objectifs baur e Test de trance re annee
du secondai e.

Items
ectifs

8e
Items

ObJectifs

e
7

e
-8-

1 3.1 b) et 4.1
2. 4.1 e)
3. 3.1 b)
4. 3.1 b)
5. 3.1 b)

6. 3.1 b
7. 4.1 f)
8. 3.1 a) e 4.1

9. 3.1 a) b) et 4.1,
10.

e 4.1

11. 4.1 b)
12. X 3:4 c

13. 3.4
14.-

15. 4.5 n

16.

17.

18.

19. 3.2 a
20. 4.5 t) et 3.4 c) ii
21. 4.5 w) Ail et 1)
22% 3.4 e) iii'
23. 3.4 c) iii

24.

25.

26.

27.

28.

29..

30. 2-,'11,5 d x

31'. "4:6 -x 'i

,32_ 4.5 s ji. .

33. 4:5 j

3.4 c 34.

3.4 c) 35-.

3.2 a

iii et d)
pi et d)
et w) iii
et w)

4.5
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Tableau 21.' Correspondance Items-Objectifs pour le,

du secondaire.

Items

Objectifs

7e_8e

ais 2e annee

Items

Ob eCtifs

7 -8e

1. 3.1 b)

2. 3.1 b)

3. 3.1 b)6

4. 3.2 a)

5. 3.2 a)

6.

8:

9.

10.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

3.1 a) et 4.1 d) R 23.0

3.1 a) et 4.1 d) 24.

3.1 a) et d) 25.

4.5,t) ii 't c) 26.ci

4.5 t) ii et w) i i -et 27.

3.4 c ii 4

28. e

3.4 c) ii 29. it

3.4 c) ii
3.4

30'.
31.'w 4,

3.4 d) 32.
.0,

3.4 d)
33.

4.1

'4.1
a

4.1 b)

3.1.c)
3.1 c)

3.4 j)
3.4 d) ii

b)

b )

0 4 .1 b)

4.T d)
4.5 p) ii

4.5 t) i

4.5 b)
n)

4.5 n)
4.1 f) iii

4.1 f) iii
4.1 f) iii
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Tableau ; Co
du secondaire:

-espondanceItems7',Objectift pour le ra s ann e,\

Items
r Object-Ifs_

Items.
00ectl!s

1.

2.

3.

4.

6.

3.1 b)
3'.1 b) 0. et'

3.1 b) , 21.

3.1 a) t 4.1 d), 22.

3.1 a) 4.1 d) 23.

3.1 a et 4.1 d), f) 24.
3.1 a) 1 c) d)
3.1 b) ,26. 4.5
4.5 t) 11 e .4 c) ii 27.

4.5 t) ii e .4 c)

3.4 c) ii
3.4 c) ii

4.3.4 e) ii
4.1 b) e)
4.1 b) e)

'16.

17.

18,

4.5 1

4,5x

4

3.4 c) ii
,4 c) iii e
11.4 d)



' WALL!

V.
Le te r;l'epreuve:dp -VocabUlaire. Chaqun,

,des -,O mots pps6s' T 1 niOre dans Line. courtp '-ohrase qui

en

.Ar.

rocal e teas -nut en --restant SuffisamMehrbeutre pour

ne pas Oolairer 1 ' enfant, qui .-Olere : le Mot. ,ExpOpi e R "' I 1

avait pu .1'4iariper de prison gr5ee A. la. conni Vence a'un par

Olen. H Viennent Onsulte trois -'"expl.fcatiohssnliOu Mot Souleigh0.-,

esquell es enfant dolt T thoiSi r c OP lf te

du gardi .1'1 a complicit du. Aardi en!"., ".11inatteqi on

gardien'A.. ) .

- Vient.ensOiteune. Opreuve-d'Aarthogi-aphe rmmat,iea

Vi ngt pr6Sentent chacune ,un,:troU que -J '41evP. dd
.combler,. en Oasis-sant cel 1 e qUi eonVi ent parmi grp-

phi es di ff6rentes du iligme mot. 'Le ,chbix parmi. 'Ices' Wcris

.Praph.1 es exile intel 1 igpnce, d une _si tuati 06 iirapima0'41 e

quelque peu inSolite,. Ce genre d 'exercice A-ssez- loi dans.

forge .1a classique diet e, -n !en .contitme,P6S.mdin4-

un bbl,moyen d l'apprfti er. 1 WthOraphp -,aramtqti dal, .

al Weye. C est, 11w0. Tes-diffi,cultes.,Vstatist4igyeMent
ecirre51jondent au 'hiVeau orthographique SenSibter
c!eft?a-dir0' au :niyeau oD il -besite_et doit r6f14gilir aya.

e i6pOndrel, et i lg ne peut repondre'cerreeteMent up
s4ffisamMent Integre:- 1 es rNles jramMoticAl es; 11,e ' Or -110-

graphe- --
_

:

117Opreuve 'ConnalOances grammatiealps'' :regrow e
questions pkirtant sur Tes.groupes fonttionnets Ortst an

la lj_hraSe, et 'd'autres--pOrtant- sur 1O s cat6gOries.leX. a- /1

.Les ,sept, preMier'S -itemS- exigent moins la reconnats-

,5apte de' la fonction Aue:lareconnai ssanee, du gr.ARe 'n

- tiOnnel ( ),

Le test se termine par Line preuve di to d 'Man

de_ l a t a n gue". En demandant .1- 1 ' enfant ,- danS totti

ve, -de juger 'correcte ou ,ndnkla,structure%syntaxiqUe d

phrase ou les transformatonk:a4prtees a une: phras

avons voulu--"evaluer,svoohnaissance impl icite, des_ 1

de 1 a 1 angue . Les di ffi cult6s -_retedbes dens c e fo

definitive- de 116preuVe portent sur la. phrase plex

concordance des temps, discOurs indirect, coordination

et subordination (pronoms" Telatif0, prorinal iSatipm
tous points importants_ du --programme de 5 "Ndton404u.

avOns.,tonsid6re comme inconrectes:certai nes phraSet, pOUr-.

- tant frOqUentes dans la 1 angue parlee (items

Nous'-avons- pense qu i 1 6tait necestaire de se placer du
point 4e-vue de la norme sad ai re . Ocrite, et. non du point,t

de vue -d'unedescription linguistique des usages.

test nod's paraissait done fond6- sur une.logiue Men acce0b

avec beaucoup d"interet que nous 1' avons etudie eh fonction' des
.



-1:4e'flos p,rammes de frAngais de 7

1,14e.;sqntlpresentees aul, Tableau 21.

'aly Si QOUS disentdOnc que la plupart. des items de ce test

dant Trocus eevAluation du rende-ess

8e an De plus 'examen du tableau

lure que l'oNectif 4.5-semble bien ouvertpar le; test

.

objectif- nonce!ainsi:' "11610Ve-fait preuve dans.sa

d-une'Con6a-i-sance.accrue des.

ant_le_goKiide l'orthoteOhe " I1 est aPpuyepar 25
-

Ojecti 1.5 est-amplement.couyer par nombre d'items. 11. reste,

75

OPQPIAnt'que ce test a pas ete fait en fonction des objectifs du programme

ais de l'Ontario. depit donc.dp' son-manque de'validite pour les

.e
frangaises de 110ntario it serait interessant de voir jusqu'a quel-

H

nos el'ves du court-intermediaire reUssiraient dans cette epreuve. Il

fans dire, et cette remarque s'applique a tous les tests de frangais -que

rigu avons studies qu'un eleve n'apprend.pas seulement en fonction des objet

fs d'un tours, surtout d'un tours de langue meme si celui-cf demeure un bon

barometre du niveau de ses acquisitions mais bien en fonction de ses nombreuses

experiences -de toutes sortes qui d'une fagon d'une autre contribuent a la

matura6bn de la fonction verbale chez lui.

vi.- be Test d'Acqqisitions Scolaires, Revision

19'74.

Ce test comporte six subtests:

A) vocahulaire (15 items)
b) accords.-(15 items)
c) connaissances des mots (15 items

I



Tableau 23. Co

Fraogais, -4

L'EVALUATION... 7e ET 8-

espohdatice s-Objectifs.pour: 1 ions ScolaireS

Nocabulaire
1 'A 20

Orthographe

3.1 4.1 d)

1. 4.5 r) -10. 4Th r)

2. 4.5 r) 11. 4,5 g)

3. 4.5 9) 12. 4.5 n)

4. 4.5 m) 13. 4.5 n)

5, 4.5k) 14. 4.5 s) ii

6., 4.5 n)- 15. 4,5 r-)

7. 4.5 r) '16. 4.5 1)

8. 4.5 1) 17. 4.5

9..0 4.5 n)

Connaissances generales
1 a 4 incl.. 4.5 e) 1'7. 4.5 s) ii'

5, 6, 7 4.5 x) i 18. 4,5 e)

8 a. 14 incl. 4.5 x) i, ii, iii, iv,v 19. 4.5 t) ii

15. u) 20. 4.5 j)

16.-M 4.5 j)
. ..

Manrement de la langue
1. ,

2.

3:'

4.

5.

4.5 n)
4;5 n)

14.

15.

.16.

'17.,

18. '

4.5 1)
4:5 n)
4.5 t) i

6_ 4.5 n). 19.

7. 4.5 1), 20.

8. 4.5 v) 21.

9. 4.5 1) 22.

10. 4.5 n) 23.

11. 4.5 t) 24.

12. 4.54)
13, 3.5 a) et 4.5 n)

5 a), e t 4.5 n)

5 t)

4.5

a) e 4.5j)

3.71t a)

3.5 a) et 4.5,j)
3.5 a) et 4.5'n)

'3'.5 a) et 4.5 n)

3.5 a) et-4.5 j)
3.5.a) et 4.5 n):
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fonc ions (15 items).
conjugaison (15 items
correction du langgge (15 i tems )

77

e test de voCabulairetest construit de lameme facon que dams' le cas. du

test precedent.

Le test di& "accords" epro.uve les connaiSs nce' grammaticaleS.

exemplc:

hies chaussures sort belles mais je leS'a
)- clieres

chere ,

cher

-e t "connaissance desMots" exige que 1 'eleve identi.ie la nature du

mot,souligne,'nature qu'il ne peut le plus souvent identifier ou'apres avoir

pris conscience de la fonction de ce not dans la phrase; exgMple:

Il par ira le lendemain de Noel.
(i) OE.terminant
(1

non,

(iii adverbe

Le quatrieme test, celui des "fon-

dans one phrase prealablement deco

inns " demande a l' leve de trouver

en elements numerotes, le mot ou le

groupe de mots remplissant telle ou telle fonction; exemple:

J'indique'par uie croix leaa dupot ou du groupe sujet.
1, Tout res contre la maison se dresse

2

1!grjnde om re des peupliers voisins.
3



8.. ANNEES

Lecinquieme test nous offre en sore une serie

a "conjuOaison";-.exemple:.

questions portant sur

J'aimerais avoir votre opinion.

1. indicattf futur
2. indicatif imparfait
3. conditionnel present

FihaleMent,, 1. y a l'epreuve dite "correction du lanqageTM, ou paraissent

15 incorrections de lanqage chOisieS parmi les 'plus.coUrantes; exemple:

:01erchei parMi ces phrases celle qui -contient une faute de

frangait. 11 y a toujours une phrase incorrec e et une seule

dans chaque groupe.

1. Ce sont eux les vrais- coupables

2. Clest eux les vrais coupables.

3. Les vrais coupables 1es voici.

test fut analyse enfoRctions des objectifs des 7e

resultats,sont.presentes dans le Tableau 24.

Comme ar le test precedent,,presque tous les ,items pourraient etre

utilises cependan n'y a que l'objectif 4'.5 qui est-couvert par le test.

annees. Les

Nos analystes nous ont fait part de leur appreciation de cette epreuve

laquelle en subissant dertaines 'modifications de terminologie trouVerait une

appreciatiOn valide dans l'evalUatioU dufrangais en l' et 8e nneet.

vii.- Le Test d'Acuisitions ScolaireS, fran ais

test tomporte cinq subtests:

a) vocabulaire (20 items)
b) .nature- des mots (20 items),

rthographe (20 -itemt)
d)(fonction des_mots.(2CliteMs.
e) conjugatson (20 items)
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Jableau-24.--corrppondane itertiObjectifs. pal._ le Test
RevisienH1974..-

Vocalidlaire

1 As15

Accordi

2.

3.

S.

6,

7,

8.

4.5 p)
s) ii

4.5 k) ii
4.5d)
4.5 r)

4.5'n) et w) iii
4.5 r)
4.5 d)

Connaissance des mots (leur na
1. , A.s g)
2. 4.5 a) i

3. 4.5 a) i

4. 4,5 t) ii

0* 4.5 s) ii

-6. 4.5 g)
7. 4.5 k
8. 4.5 a

sanctions
1.

2.

3.

4,

5.

4.5 x) v et w)
4.5 x) v et w)
4.5 x) v et w)
4. x) v
4.5. g)

6, 4, 5 x)
7. 4 #5 x) ii

8. e

Coniugaison
15 4.5

w) iii

14.

15.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

4.5 n)
4.5 g)
4.5 d)
4.5 g)
4.5 n)

4.5 n)
4.5
4.5 g)
4.5 a) i

4.5 k)

4.5 f)
4,5 f)

1)

9. s'enFigne comme tel en
7 et 8 armee.

10. 4.5 e) et x) iv
11. x) iv
12. 4.5 x) iii

13. 4.5 x) iii
14. 4.5 x)
15. 4.5 x) iii
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Les deux premiers htests , "vOCa al "nature des.mots Suiverie

le patneadopte dans le test.preceden, ex/Mole du,tes t d'orthographe qui

-e l'aspect grammatical u ement .est 1 sUivantl

"C'estton Olen?

tien

2. tiens

3. tient"

test "fonction d

touire 1 -gamme des foncti

pr sente 13-noms.et 7. pronoms remplissant

rammaticales possibles; exemple:

La:rue s anime seulement 3 1 sortie des )eves.

1.. complement d'obje t indirect

2. complement circon anciel

complement du no

Quant pu subtes "conjggaison" -sa presentation esf 1a meme qt.ie dank

bests nreced4ts.

Notre analyse. apparaTt au Tableau 25.

TouS les items du subtext de "vocabul 'appliquent aux ob,j,cti

b, et 4.1Ji d, e e. les 20 iteMS- de la section "nature de mots" peq-,

vent mesurer le rendement 'en fonction de

1 a 20 de la ,section "orthograph2f. Le subte4t,

certain nombre-dlitems par4eXemple, n°

objectif 4.5, de peme gue

'fonction des mots" comporte Lin

paraissent

,plus daptes'aux,niVeaux'4uperieurs._

TQuantau subtSt "caqugais

l'objectif n 4.5 11) Malsencor

-items 1 A. 20.corresponden
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Tableau; 2pike Corr2spondance Iteds-Objectifs pour le Test d'Ac uisit ons c laires

.ectifs
s Items

e -8,

Nocabulaire
1 -a 15 1 et'4.1 b) d

N u
1.

3.
4_

e .es m

Objedti
7,e 8e

4.5 i i 11. )4.5 j)
4,5 g 12. 4.5 j)
4.5 .13. 4.5-'0
4.5 s) i 14. 5---.--5 t) i
4.5 P 15: 4..5 .j)..

A

4.5 j-.) :16. 4.5 iii
4.5 j.)' 17. . 4.5' 1) i
4.5 s 1 18. 4.5 1

4.5'j)- 19 4,5 a i
4.5,j) .20. 4.5.t -if ,

Orthographe -

1. 4.5
2. 4.5 r)
3. 4k5 q)
4. 4%6 n)
5. A.5.1) t d

4.5 r)

4.5 n)
4.5 r
4.5:n_
4..5 s )

6. -4.5 h) 16. 4.5
7. 4.5 n)0 '..` 17. 4.5 j) et iii
8. 4,5n) 18. 4.5 n)
9. 4.5 n) 19. 4.5 j)--

. 10. ,..,_ 4.5 m) '20. 4.5-q)

on des mctts
4.5 .x_
4.5 1)
4
4
4

8.
9.
10.
11.
12.

4.5 e) et x) iv
x v iv

'Co -ugaison
20,
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objectifs et en consequence ne-possbde.p-- suf

un instrument d'evaluation approprie.

isamment de al.id,i.te pour en fai

Le Test-d'Ac uis-itions-Scolaires

Ce test comporte cinq subtests de 15 items

a) le vocabulaire
b) l'observation des mo
cYles accords
d) l'analyse de la phrase et fonctions
.d) la conjugaison 0

cunt...

Les tests de vocabulaire, des accords et de la .conjugaison .ne different

Pas en presentatia,de ceux des tests precedents. Le test "d'observation des

mots" par contre, porte essentiellement sur .1'.observation du' nom dans sesmo-

dalif6s du genre et norlibre, de nom propre et de nom communWidentification du

nom; :Ocemple

mangetun peu de chocolat tia peux prendre ce qui res

1 nom
2. -verbe

3. adjectif

euve -"onalYse la phrase et.fonctions" vise selon les mots 'des

,auteurs du test, l'aisance de l'enfant a decdmposer la phrase en ses elementt.

II s'agit de reconnaitre ces elements; de les denombrer, de les decouper

dicieusement en ev tant quelques modes es pieges exemple:

Pans la phrase ' J'aime la marche, la nage et la chasse..

combien y a-t-il de verbes?

un,

deux
troi s

Notre analyse de ce t qui est presentee dans. le Tableau 26, nous

,r
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,.'"Tableau 26 Correspabdance Item's-Ob
francai, ('C.E.2 - Mvision 1973.

83

Test d'Aguisitions SOilajOS

ibjectifs

VOcabulaire
'd a 15

Observation des mots
l'a 7 4.5 bY'c)
8 a 12 4.5 a)
13. 4.5 g)

i4. 4.5 n)
4.5 g) I

\

I

451) .9.

4.5 g) 10.
4.5 d) ,11.
4..5 12'.

d) (13.

6, 4.5 d) n)
7. 4.5 o) iii
8.

4.5 1)
4. n)

4.5 n)
4.5 n)
4.5 d)

14. 4.5 1) et. d)

15. 4.5 d) et w

Analyse de la phra-se et fonctions
1. 4.5 x) 9. 4.5 x) 1, ill
2. -4.5 x) 10. 4.5 fx) v

'3. ''4.,5 x) 11. 4.5 x) ill
4. 4.5 ;() 12., 4.5 x) v
5. 4.5 w) iv 13, 4.5 x) v

6.. 4 ivi et iii 14.
7. 4.5 x) iv-- 15.

8. , 4c.--5 x) ii--, ill
..1

Conjugaison
1 a 15

4.5 i) et n)
4.5 n)



montre que Presque taus les items Seraient utilisable dans 'evaluation du

rendement en frangais en 7
e

et
8e annees mais' que la section sur le vocabulalre

-..-ne-sj:gppliquerait,-0±abx-o6jectils--3.1.a

'autres correspondraient A l'objectlt

faudrait dire aussi, qu'en certain s endroits oD le niveau

queies

gais,est quelque peueleve et Moins influence

etre: consi e trop

du cycle:mpyen.

be Tee

1974.

par 1.'anglais, ce test pourrai

probablement mieux appropri

d'Ac.uisitions Scolaires, an ais C.-M 1-- C. 2 Revision

s' git .fct -cPufi excellent test de

,_) yocabulaire
b) accords
c) connaissance des mots (nature)
d)- fonctions
.e) conJugaison
f) correction du langage.

a ais qui- comprend six subt s,

sa composition ressemble tellem WAc uisitfons. SC0,-

hires (C.M.2-6 que nous aeons analyse plus -clue nous pourrionS presque

le conidrer comme une foicmule

Le Tableau 27 qui contient les donnees de l'analyse de la corre spondance

entre items :et objectifs nous laisse voi r qu4,pre3que tous les items pourrrient

ere utilises dans revajtation du rendement scolaire en frangais en- 7e et '8e

annees mais que tres peu d'objectifs sont touches. *A part les obJec ifs

3.1 a, 4.1 b, d et 4.5 yycompris bon nombre des sous- objectifs de 4i5, peu

eobjectifs daps l'ensemble du programme sont touches.

Cect t,ermine noire analyse des tests standardises commerciaux de frangais.
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I:

,Table.ou'i 2 7, Correspondande IteMs-Objecti
fran''Af: R6Vision 1974.

NNEES.

pour le Test U'Accu isitions Scaliires

Objec
Iterfis" Items

Objectifs

7e e

Vocabu aire
1 a 15

Accords
1. e

4.5 d)
-3 4.5 d)
4. 4.5 n)

4.5 d) et f)

3.1 ) b) et 4.1 b) d

8.

4.5 n)
4.5 d) e
4.5 d) et

Connaissances des mots (nature
4:5g)

2. 4.5 a) i

3, 4.5 n)
4. 4.5 t)
5. 4.5 k)

6.
7.
8.

Fonctfons
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

4.5 e)
4.5 n)
4.51)

4.5
4.5 t) ii

4.5 x). v et w iv
w)

4.5 x)

4.5 x)
4..5 x) iii
4.'5

Conjugai sons

1 a 1-5v 14.5 n).

Correction du langage
1. 4.5 m)

*2. 4.5u)
3. e 4.5.j)
4. 4.5'u)
5. 4.5 u)

5, 4.5 u)
7, 4.5 s)

9. 4.5 1) et m)
10. 4.5.d) et n)

11. 4.5 r)
12: 4.5.t) ii of
13. 4.5

14. 4.5 d) et n)
15. 4.5.n) et u)

s mots

15.

4,5 p
4.5 t)
4,5 a) i
4.5 j)
4.5 n)

4:5 s) ii

-t) ii

x) iii

4.5 x) iii

4L5' x)
4,5-x) iii
45 e)

4.5 x) iii

4.5 x)

4.5
4.5 s)'
4,5 1)
4.5. n)
4.5

13. 4.5 1

i"



L'EVALLIATION. Be ANNEES

mm e nobs 'avonS remarque,

1 e.0 ss i r e i n peat

pulsqu c.ces e

-I neMent.'

motifs qui

tiles '.40$-

enfan

tests en depit de 1 ' excel 1 nce

me instrument d 'evaluation-ye-Title

ramme-tqdre.de Cela ;-neActi Vpas riau-S sPrprendre

1.11 t i on -ret des grOinmes,.6'Aft7L,

sont ensuite des tests nor-

ar des experts i spens a-

OerMettent:de situer un-

ont 6te_construits you

s dffferents de ceux,de 1101TtArio.

en mesurant certaines,cauais
...--

.

6ves d'un nivead de develop
.

elotivemelit a son rendement'par ragp endement des- autreS membres-

son groupe. 6e ne sont dohc .pas idetitests trJte ies.qui sont construits

en fonCtfoh, des- objectl fs eenSeignement cloi rement formul Os' dans: unppa: ramme.

1 faut reconnoitre cepen ant qua' les' tests norrti fs''que nous.

s jug:es

t au

no.noes offrent du point de . vue de . fond etAe fornie, d 'excel 1 entt
.

"
construction detests aussj Oen criterieS que normatffs..

.

tests d'anglais longue seconde.

Nos, recherChes en vue-de reperer des tests standardisescoMmerciaux d'

glais langue seconde qui pour aient,servirfla 1 'evaluation, du

( '-

discipline se sont rev-616es infructueuses'.

Les tests d'anglais longue secondequi sont sur le marche et qu sont

Tendement p cette

kgeneralement.bien reconnus dt bien recus par les speeialistes nord- americains

de is longue seconde lont 6 6 congus en fonction dune definit 'Oen preciSe

de.l'habilet6A part er une lahgue seconde et des di Verses stapes dansHe develo-
,

pement de cette habilete. Tout ca, c'est tres bi ais, la.ou leprobleme

se »s efpour nous, franco -ontar ens, qui cherchons ices instruments pouvant

juger 1 niveau de d6V*16pement des quatre fonaio inguistiques: savoir
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ecputer, savoir Wier, Sayoir liTe et savoir ecri re , c est.que la population

Visee:Oa 1d standarditation-de c.es instruments en est..une pour qui larlangue-

esiLune_lanqUe-efrangerece

vi eSt soit l'americainmoyen 40 decide d'ameliorer ses

perspectives culturelles en s'inscrivant'a un tours de frangais a 1 ecole seam,

,daire oi.ra l'universite. Eviiiemment, de'tels tests ne possedent au une vali-
k

.

Atte pOur une poPulation tell& eie nouslt'ouvoos dans nos /
e

et,
e

anDees tau

not eTeves, en grand nombre, n ,parient pas l'anglais comme languelseconde mais

plutet comme langue communication habituelle, a des degres,404ers de quail-

to ien entendu. Déjà dant:Line recherche sur SecondeA1975),

on Concluait, a la lymWe CIE'!s'donrees recueillies, que la .14;gee..angiatse- se

pOrtait tres,bien et-peut,etre trop bien dans les 6coles de longue. francaise.

Une deuXJeme recherche en COOrs et dont le raPP0 t sortira au priniemPs 1979

nous fait voir de facon non equivoque q e dans 1 s ecoles frangaiseT.ce nest

Ata

pas facile de faire parler le frangais en dehors des heures de -ours., Tir

1a'1igi,e,e ftre l'anglais,.langue-seconde et l'anglais, langu de ccimmu: cjtion

.chezPeleseranco-ontarienresteudefinonentorerelevepar les .speaa,

Tistes du testing.

Doric apres avoir examine un grand nombre de tests standardises d'anglais,

langue seconde, nous sommes venus a la conclugion que ce serait inutile de les

soumettre. a des analyses d'items. 2

0on

Nous avtons regretWque le programme-cadre d'anglais langue seconde ne

presente pas une formuation d'objectifs d'ensefgoemert come le fait si bien

1e P o ramme-Cadre; C cle Intermediaire,, du Francais. ,HeOreusement cette la-

'
f.

t

1
cune a etc comblee par-certains conseils 4s:olaires et'que leurs iraVaux soot

J10
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enant disponibles-au Cer-tre Franto-On ta i'en Ressour e Pedagogiques

Conclutior
3

tomme-pourle- chap-itre-precedent un-6 .conclution_gantorale s iinM,t)se; le

a--systeme d'ecole.francaise Ott arie sbuffre d'u- angue serieux Grinstru,

et ob t j squ' ate que le vide
v

rivAe d'un'. ?re ses bases oui u_ 1 'ev.aluation

1 'aCte d'enseignement-apprn issage.

ions peuvent :etre degagees. Ai nsi i 1 faucir

mettre en coMmun Ceril.re Frahcp-Ontar4n de, Ressources. P6dagogii9ues les

tests norm& 'ifs oul r Sri es Liuj ant pu re ,prepares par OS conseils .scolaireS,

ments d' evalyitti on du re dement valides

. soit cOmble, la .peda6ogie Ce voi

'consitue une pare integrate
. ,

Plusieu2rs
;

autres condi

ayanr de 1 'expertise a- 1 eur- d'

crint de recherc

Une foil 1 validit de tels instruments est etali, it serait souhai-,

,

soit des speclalistes snit qn deoa'r'te-
4

tablequ bon puise en faire 106W-icier les consei 1 s vscolai res mains fortunes.

19 )

On pou rai t' egalement prevoir, des atel iers vf.sant a inkier les profes

seuvs 5 une

mentaires,

FinaleMen

technologie detests qui reptndrait au poins Asleur's besoins me=

ce serait' dans
,I ,-,,r

un effort. col 1 cti f groupant les -,enseig-9ants
,. -

.

, 1
i

les pips competats du point de/vue contenyALII=rA et do imolog e que

l'on devr?it.--Ellercher la production dl-un certain nombre d' striiments de m

sure 'norm_aSi fS': et

faits surrmesure.

-reation banode d teips en vue de. tests cr

L 1,v<cel len,
-

t_ travail de, fait par de no reux co eils- set4lair

A 1 6-labor-it-ion et a la de-fill) ibn des objectifs d'apprentissage pow. 1

diVerses matieres au programme fournit l'etape de base dans -1 -. onstrudti on
-

..,--

rplati
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fr. 1

dune banque d'items'de tests c t As et me0enormatifs, L-46
f . r

. *

pourrail songer

p ovinciale. L'imagihati,pn aiA nt. seraitmeme

sable de developper systeme "computerlyise qui per[r!e;trait a unyrofesseur,

un principal d'ftbletm A un surintendant de:rettrer de lordinateurun te-t

-fait sur mesure.'- Pourqupt-pas?



Cette4tude qui a porte principalem sur l'analyse inStrumhis de

. -

testing utTlies.pour 6valuer le progres s.eleves, cycles intdrmediaire et .u-

7 s1

leer eur<, debouche4sur un certain
k
nombre de conclusions dont leS-unels-ontsobser-

ables-directemenf tandis que -lei autres sent' ticees par vole -'infrence.
A

Etant donne que le cycleintermediaire hevaildhesur deu systemes dont

chacun est caracterise par un regime admintst atif 1.et pedagogiqUe arse, drifferent,

not S a part plus'conforme A la reipte Stoiaire

a part et de 'gr6iper l'interieur d'un mepie Chapitre les

Araiter des 7 et 8 tanees

et loe annee$ du -

cycle interMediaire et le cyle shoperie
A

renqufte a'debute-,parunsondage effectue aupres des Chefs cL,,se'cteqs fk*

\
)

a l'i lcole secondaire et des responsables de la pedagogie auk;kolcs eleMeAtaires
.

.

4britant des,7 et 8e annees queneus designe ns comme les deux-p emiers niveauxje
.

,

/

dU cycle intermediaire.

Vu que''lesdeux premiers niveauX du cycle infermediaire -Inctionnent dans

le m me contexe administratif et pedagogique-que les cycles primajre;et moyen,,
P

e ait sattendre que les resultats de notre sondage se revelent Passable-
A-

meat les4namCs-que dans le cas de l'enquete poursui08 en 1977(auOrS de ces

deux premiers cycles.

,AinSi,oinaus avon§ corrstater qu'une politique de centraliation* re_a-
.

- ttve at fond a'la for -;de l'evaluatiori dominait 'la s

.

de faire approuver le budget prqyu pour ')'h chat lie tests l'administration

utition. Si ce

/.

centrale-n'att.- probablement aucun ma:yen de savoir Si

dardise esk utilise.)

el tel lest stan-
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Nous avons' egalement constate que- 6 IConcept,de test riterie est pratique
k

ment tnconnu weme si dans .111 Plupart des conseils scolaires on est-devenu tres

conScient (Jet avantages pedaogiqu.- tirer_d'une planification dB l'ens= gne-

went en termes d'objectifs d'apprentissage. 4 pays le mouvement de l'enkei-

gnement fonde sur des objectifs.,d'apprentissagea pris naissance, c

aux Etats-Uni's, le test criterie en est apparu comme un corollaire -necessaire

fort precieux'et en consequence S:est r6paAdu de facorLspectaEulaire sinon_

toujours de facon,heuquse.

Npus avons observe qu'a part un test de mathematiques (Ellis-Fleming ) 11

quelques tests d'anglais (langue premiere), orb n'a aucun recours aux tests stan-

dardise. Pour expliquer ,cette situation, on elTegue le manque de tests stan-

darOses,-leur_peu-d'A-propos (notre recherche confirme cette deuxieme expli-

oatioR); le manque d'expertise necessaire au sein du.conseil scolaire pour s'a--

-venturer dans ie'domairte de la construction des tests; le manque argent,et

surtoutd'autres priorites qui prebccu_pent plus 1.'admjnist ntrale.

Nous avons egalement kprve'que l'evaluation conti(ue mme methode

avoude d'evaluation du rendement domine la scene.-. Elle est fondee sur une fouls

d'exercices y compris des tests bbjectifs, des tests a production courte et

longue, des projets.et des travaux d'equ pes; etc.

A la question relative A l'utilisation des resultats, les reponses p ennentquestion_ relative

pluteitl'allure de generalites. La,reponse la -plus frequemment donne est Celle
4

s I- W.

de l'examen comme moyen de mieux adapter son enseignement aux C-oins'de.sa classe.

L'inventairedes tests standardises commerciaux ne nous a pas permis d'iden-

tifier plus de deux test's 6 francais produits en Ontario, le SLP de-lecture

rapide et iptelitaeate publie par les Editions de l'Universite d"Ottawa et le
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test de Vocabu aire,'publit par le laboratoiee de reohercbes.Paideia.-,

.Quellues tests.de frangais et de mathematique& ont:ete-:repereS au- Quebec.

\

La. plupart des tests que nous aVons.analyses sOnt.des prodUctions fran4

airs publiees par le centre de Psychologie.-APpliquee a Paris.
,.

Dans les autres domaines sauf que pour l'anglais langue seco'nde, nous

n'a4onS pas pu identifier de tests standardiseS en francais..
4

Quant aux tests Wanglais, langue seconde, nous les avons ouves teller

meat pqu appropries non seulemen de par leur contenuirlifais,surto_t en raison

de la.nallire des populations qui ont servi A leur standaHisation que nous ne

les avons meme pas soumis une analyse d'items.

ToUte$ les analyses de tests standardises furent presentes dans des tableatix

defacon A voir coMbien ciltems du test. seraient ytilisables et quelle propor-

tion des objeCtifs du prograilme'etait couverte par le teat en question
*

Nou reSumons ces dennees dans le Tableau 28.

Cetl e iinalyte nous-a perm is une 'ois de plus de constater la grande

nurie Winstruments de mesure qui existe dans le secteur francal du systeme scb-

-Cette absence de tests standardises- plus quasi.totale

de tests-maison ayant ete prepares par .des'enseignantS' averti: et ayant.subi un

quelconque rodage (ne futAe Wune4analyse sommaire de5.-items)..plUs encore un

-niveau asset pea eleVe,de connaissances docimologiques chez les enseignants, placent

les modules de lang_ francaise dans un
\

etaf sous-developpe et defavorise

ace au potentiel educatif inhere t au processus d'evalyation centre sur et

faisant partie integrante_de l'activite d'apPrentissage de l'eleve. tel pro-

cessus peut etre un facteur 'actualisatiOn d'habiletesintellectuelles

breuses chez le s'eduquant.



Tableau 2 Res6Me dds donnees des analyses d' items des tests standardises , 7e et Be annees1

Test

Franca ig

Nombre

d'items

sombre

d'items

utili saki

des ob ectifs couverts

Be

1,- Test de rendenent en franclts

2:= Test de fralcais

Secondaire 1

Secondaire'2

Secondajre 3

- Test SLP de lecture

4,- Test de lectge. California

(Editest)

5.- Test de Vocabulaire

(P[aideia)

Test d'Acquistons Scolaires

5e-4e)

7,- Test d'Acquisitions_ Scolaires_

(CM -6e1

8,-Jest d'Acquisi ons Scolaires

(6e-5e)

Test d'Ac uisition

(CE2 CM]

Scolaires

10.- Test d'Acquisitions Scolaires

(CM] CM2)

32

35 35

35 35

35 35

65 65

135 40

80 80

80

90 75

100 95

75 90

90 90

1p TO

EHiron 40/a des objectifs

T1-=. 3 et 4 sont touches

iron 50% des objectifs

n 3,5 et 4.5 sont couverts

'p us de 50} de l'objectifs

n 4.5 est touch6.

5

5

plus de 510'1/, de l'objectif 4.5

est couvert.

(a) Ce pourcentaqe doit titre considers comme une approximation,

(b) Les,tirets representent un pour cent Inferieur a 5.

(c) Les espaces vides signifient absence de correspondance,



Tableau 28 - Msu0 des don'Oes des dnalyses d'items d ests standardises ( 7e et Sc ann6es)

Test

Nombre

d'items

Nombre

d'items

utilisables

1

des objectifsmc uvert.

le Be

Mathematiques

1,- Test d'Ac Uisitions Sco1dires 40 31

2, Test_de Mathematiques 40 35

cyje Oementaire
,

Test d'Acquisltions SColaires 40 31

(Z-6e)

4; Test d'isitionsScolaires

i(CM1

42 33

5,- Test de Mathematiques 32 27

lire anise du secondaire

'6,- Test de MatbematiOes 32 26

2e annOe du secondd;ire

15

25,

15

15.

15 15

(a) Ce pourcentage doittre considere came une approximation,

(b) Les tirets reprentVnt un pour cent inferieur a 5.

Les espaces vides signifient absence de correspondance,
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L'evaluation formative surtout peut exercer une Influence determinante sur

la qualite de l'acquisition comme aussi -sur la qualite de l'acte pedagogique et

A ce titre ne peut etre con ideree comme un geste que l'on pose de temps a autre

mail Bien plutet. come ung Wbsophie de l'education.

Le sondage aupres des chefs de secteurs des ecoles secondaires nous permet

de tirer les conclusions suivantes.

A l'ecole secondaire, l'evaluation du rendement tend a @tre fondee sur une

onception quelque-peu traditionnelle de 1'ense7ignement, c'est-a-di e "le profes-

seur-qui-donne-et-J'eleve-qui-recoit" y a,beaucoup-,d'exceptionsc'est Bien

sur.

Si comme nous l'avons constate d'aille&rs le programme d'etude s'organ)se.

autour d'une definition d'objectifs d'apprentissage en regard du contenu, la

preoccupation d'une congruence entre ces objectifs et les elements d'une mesure,

du rendement-est plutet foible.

Les eneignants ne se servent pas de tests standardises. Its composent

leur propres tests et it semble que mOme au sein d'un secteur le tout est hau-

tement decentralise et sujet a beaucoup de subjectivisr.iie relatif a l'importance

a donner a telle ou te116 tranche du contenu. Les tests qu'ils composent corn-

prennent une variete de formes d'items appariement, productions

a reponses courtes et longues etc.

La variete dans la frequence des tests comme dans leur forme caracterise

. surtout la pratique'actuelle de l'evaluation.

A la question concernant l'utilisation des resultats obtenus l'on repond

avec des generalites ce a quoi ii Taut s'attendre vtk l'imorecision et le subjec-

tivisme qui entrent dans la preparation. de l'instrument de mesure.
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Plusieurs chefs de secteurs affirmeNt inclure dans l'organisation de leer

programme 1.'hlement evaluation (frequence, sequence et formul- C'e _ certes

un commencement ,fort louahle mais on devra aller plus loin--ans quoj on imi
,

altke Bete de celui qu) donnait constamment du poisson a un pauvre dividu

au lieu de lui montrer comment peche

Si d' une pay*t nous aeons eu l'impression que les ensei gnants. du -secondaire

font des efforts admirables pow: ameliorer la pratique journaliere de l'ensei-

,

.gnement, d'avtre part cette4eme ardeur ne semble pas s'appliquer 5 la pratique,

de l'eValuation du rendement laguelle ne semble pas etre re6onnue comme une di-
,

mension necessaire de l'acte d'enseignement-apprentissdge.

Ce phenonene est illustre dans un commentaire que nous faisait.un pr

seur de sciences Thlatif a son approche aux examens au seCondaire. I1 nous a

donc affirmh qu'ap-es avoir enseigne un chapitre ou une unite de contenu, it

posait des questions pour savoir gu'eA-ce que les slaves avaient retenu 'et

compris de'cette lecon et voil5 ce qui le satisfaisait.r

line-pareille approche est sujette a beaucoup de subjectivisme du point de

vue du choix de'contenu come de rinterp etation du rendennt.

Elle implique (pas necessairement, Cependant ) un enseignement qui n'a pas

systematiquement planifie en fonction d'objectifs d'apprentissage adaftes

au niveau du developpement et de la culture dune classe donnee d'eleVes.

Ce qui parait plus grave c'est que cette approche ne semble pas prend-
,

en consideration qu'un fait ou un concept scientifique peut etre acquis et assi-

mile a differents niveaux.
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1

-2
L'echelle de Bloom

1

et celle de Gagne son reve ,a'trices A ce cujet. Bloom

nous rappelle gue.ra connaissance peut se situer,A diff4rents niveaux dont cha-
.

can decrit en guelgue prte ce que lion peut faire avec ce que,l'on Bait. C'est

un pew le "comprendre-ce-que-l'on-caitu, mais Ex:prime avec'plus de nuances.

serait certainemeat tres forMateur de tratir un examen qui tiendrait

compte de-la taxonomie de Bloom qui se resume inSi: wfaits ou conneissances re-'

-tends comprehension, application, analyse,,, synth se et evaluation ou encore en- -, J
=

tenant compte des objectify, pedadogiques de sits P'ar.Gagne -Come etant associes,
...,,,

.
t V &, i

,

a des-habiletes.intellectuelles que Wapprepti s developpe chez un'ipdividu
.

. 0.
.

Ces objectifS se amenent aux six operations sOi.vantes la reproductiOn la dis-

crimination, l'identificationla classification, la dembristratio;i et la decou-
2

verte.

Ii est interessant de noter que dans ley ecoles frangaises de la Belgique!,

ilest obligatoire de construi-P des examens en tenant compte d'une versidn

adaptee (St' la, tdxonomie de Bloom.

Pour as.sister ses professeurs dans cette tache le rrinistre de l'educa-

n a fAit preparer par des' specialistes une serie de guides pbur chacune des

matieres dans lesquels on peut trouver un expose des orincipes de l'evaluation

du rendement et un ensemtiled'exemoles concrets Witems ou (re questions dont la

nature est d'elJciter une reTporke correspondant a un niveau donne d4 la taxonomie.

En Belgique on a egapment developpe une excellence methode pour evaluer

la langue maternelle. Il s'agit de l'echelle devaluation. On trouvera l'expose

1 Bloom__ al, Taxon'om of Educational Objectives: Handbook I Cognitive
Domain, New York, David McKay, 1956.

2 'Robert Gagne, Defining Objectives for Six .es of Washington
D.C.,:American Educatior-Restarch Association, 1`7
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onscomplet de cettq approche dans "CtAirdes echelles d'evaluation'decriptives".
,
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IL

Tl.s'entuit donc -qu'en Belgique un professeur peut, etre evalue en fonction

sa-capacite cOpWuire un Aamen 3:part:it- WI:me grille de spedfioa onS ou -sur

aurait les contenus d'u 4programme dor-In-eget sur L'axe

,zontale, lps comportements scion une version adaptee de'la taxonomi0,0 Bloom.

La grille df.specifications est le point de depart essentiel'd'un bon

examen. Il peut tenir compte des conee:pus; de l'accent place's- 'un ou

, ,
-1!autre des objectifs d'enset4nement et des comportementsA obJecti,fs d'ap--

,

#.,

prentissage vises par'renseignement selon l'ufi ou l'autre des nombreux

'deles disponibles dans la litterature specialisee.

ceci pour dire qu'une evaluation du rendement sebl 1r9 clang n'im-
. k

porte laquelle discipline exigt* un cadre de erence qui permette au :prefes-

sour ,d'obtenir une:connaissance qualitative surtout de la perfoirmlice des eleVesi.

Ceci ne represente pas tout Omplement une technique pedagogiqdk qui rehausA_ la

pratique de l'enseignement of men de plus mais suppose une evaluation qui

repcind au sens profond d'une education qui exige gue l'educateur Wte',tout.',en

er'

oeuvre pour favoriser par son enseignement ractualisation de toutes les- poten-

tialites de renfant:, Or,'c'eSt cette occasion quo TIOUS risquons de laisser pas-

ser quand revaluation du rendement sqolaire West pas fondee de facon

et planifiee Sur deS objectifs visant au developpement-des processus cognitifs

les plug puissants de l'homme. .

Une autre conclusion, 6vidente celle-ci, c'est 5erice quasi t6tale des

/

.instruments de mesul'e du rendement .scolaire standardises disponiblek en fran-

,_,_

,
3 Collecti051: Pedagope et Recherche VinistOre de!l'Education Nationale

et de Culture Francaise, ruxe es, elgique.,It 11 B

.-
.

F.

,
.

, ,,



is pour les Offerentes coati exec

e y..dentifier,uh bien peti nopb dardise
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Notre enquete ce sujet rous a permi

/7

Vest _Surtout du:cotk'de l ance q e flOU avans rouNe des tests

sLtandlardiseS A franoafi: et de mathematique

Malheureusement, en depit q'unr exc

V
k

6 5entapqh ,l,d ' une Va i iditrij

7 positiveecoles de la France et dune d'uttlisation dunt-econnue ,

.

.1,

. t- 4t

ems, ces tests ne recouvraient qu-'ugi*-arl.0 nom

dbj,ecti. prev-u_ pales programmes- cadres de 0 a ait

in Aie proportion des

enera3. Ceci p'e ait

pas vrprenaht quand on.pensequ 1:s'agissait;de tests normatifs dont les

files de constructipnne.leS vendent pas necessaix4ment serviteu s des objc

particuliers&un programme di.etudes d'un,autre payst,

=

Nous avonS presente le résumé, de cette analyse des items dans- e Tableau

reste cependant qu'un grand nombred'items tires surtout de la'. Brie

dite: Test d'Ac uisitions Scolaires (f ,ri/s) devraient etre retenus a titre de

,

debut &lure banque d'items. iltne s'agirait parla suite que de*completer la col-

lection-en'tentant de repondra&a taus les objectifs ma ears du programme,

-Ceci ne seraitqu'un premier pas. N R etude siqnale le vide qui exis-

te dans le domaine des tests t con'Clut que les ecoles francaises sont a cet

6gard dans UR a' de Sous-develeppement serieux. -Ceci souligne egalement la

necessite pour lis enseignants de. se familiariser avec la technoloqie du testing

afin d'etre e'n,mesure de oarticiper*a la cor ectton de la situation,

systeme scolaire qui se lance ins le developpement des-tests nor-

matifs ou crit6ries doit veiller a maintenir une4quilibrlative a l'ex-

perti5e invitee a participer a la construction de tests.. Cette equjiibre se

traduit par un minimum de special'istes ou de conseillers et un makipium de

I'



Tableau 2

Test

R sum nn 5 des: analys:eS,d'items des tests

Nombvi7 ortOre ibjELtfs converts( )(b) (

d i terns d i/ems 9e 10e lle 12e 13e

u6lisaVe&

tandardi ses
4

(Role Secondaire)

Franci

Test ul Mons Scolaires 80. 61 20 15'

- Test d'ac

CM

uisitions Scoiaires

31.- Test de francais

Secondaire
)

. -Nest de'franLs_

Secondaire 2

5 sTSt fran aid ;)

Secondaire 3

90 68, 20

35 i 25

f

35

35
I

31 10

6.- Test d A lsitions Scolaires 100

7 , -Jest de retit en' fran

8.- T t LP :__.11Le!t±L'rt?

9 -(lest de jecture

20

4C1 30 '10 --

6t 65 5

1351' '40

=

(a), Ce pourcentage do4t eye considers comme!une aproximation,

(b) 'Les tirets reprOsentent un pour cent inferieur 5,

(c) Lees espces vides signifient absence de correspondance,

aIs



Tableau 29

Test

Restge des donnees des analyses d'items des tests 'standardises
. (Ecole Secondaire

Mathematiques

Nor

d'items

Nertre

d'items

utilisab]ffs

s objecti f5 co%ver

lle .12e,' "1

/

1.- 'est-de,mathemati ues 60 5
ondare 4

2.- Te't ce mathemati-ues_ 32 10
Secondaire 3

Test de mathematiques 32 10

Secondaire 2

. ,

4.- Test d'Ac uisitlons Scolaires 45

ma

Ce p_ucentage_doit etre considers comme' One approximation.
(b) Les tirets rePresententun:pour cent inferieur a 5.
(c) Les espaces vICes's,ijniient absence de correspondance.

120
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pro esseurs. C'est en travaillant a creer des instrdments de mesure qu'un

professeur SB s ns bilise aux influences que cette Tnesure pout avoir,non

, I

seulement sUr son. activite pedagogique mais egateMent sur sa philosophie

lieducation.

Une derniere conclusion qui se d6gagp c'est qde le te5t-maison demeure

l'outil le plus frequemment utilise dams {'(valuation du,rendement scolaire.

,En onseduence Il est imperieux que les enseignants beneficie.nt d',ateliers ou de

Joarnees-professionnelles pour leer permett-- de se familiariser avec les rtlies

qui regissent la construction d'un test mom_ quand it _ agit d'un test de fabrica-
,

tion domestique. 4
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SUMMARY

of

An Anal tical Review of Test Instruments Used in

Eval atin Pu il Achievement in the Intermediate

and Senior,Givisons of FrenshatAaatiagliatiiiCtional

Units

the first chapter of this study entitled "Notions fondamentales

concernant l'dvaluation" a discussion of several basic concepts was

presented. These included: Formative and Summative evaluation norm-

referenced and- criterion-referenced tests, standardized tests. and

teacher-made tests. It was felt that'faMiliarity- with these concepts

could not be assumed and that if definite action were to be taken as a

result of this study knowledge of these basic notions wa§ia prerequisite.

The:discussion did exclude the technical and statistical aspects of

evaluation and achievement.,

In the next two chapterS a brief report was made of a survey carried

out to ascertain the status of evaluation of achievement,- in the interme-

diate and senior divisions in French-language instructional units,

Each of these two chapters. also presented a study and item analysis

of standardized French-language tests of achievement comme0,141ly-
--,

available.

BecauSe of the a that the intermediat-division is astride two
6

systems, as it were, grades 7 and 8 af the separate school system and

grades 9.and lOpfthe public school system and therefore finds itself

subject to two somewhat different pedagogical and administrative.regimes

it became -convenient and even necessary to deal separately with the two

levels, i.e., grades. 7 and 8 and. grades 9 and 10. Furthermore because



grades 9 -anclITO are administered within the .departmental structure of-
,

the high school along with the other grades of the senior division

was felt that the.discuSsion would be mcire conform to'fhe reality of

the school situation if these two grades were includeciwith the senior

division in one same chapter. The summary will deal firstly ,with matters

Concerning grades-. 7 and 8.

Before attempting to summarize the main thrust of the report Which

pertained to the availability and analysis Of commercial standardized

tests-in-the- French language it must be mentioned that the' data collected

relative to the-stirtiO of evaluation in grades_ 7 and 8 did not differ

significantly from ,;that of previous study reported by the author in

Fval-uation_ du-refidement sc lai re c cies rimaire et moyen, 1977,

When one considers that the primary and junior divisions and grades

7 and 8 operate in the same educational climate, this was surprising.

On the contrary, it was expected., It was on the following points that
fi

the researcher noted severAl similar situations.

) A policy of decentralization with respect-to testing prevails,

this includes, choice of tests, control of results, use of results,

interpretation, administration etc,

(b) The concept of the criterion-referenced test is hardly known

as such. However, many tests prepared by teachers, especially mastery

tests seem to pursue the saM = %..ls. This again iskunderstandable in

the light of the instruction-1 and learning objectives movement which

has become extremely p +pular in Ontario's French-language schools.

The criterion - referenced - measure constitutes a normal corol ar,,to the

"objectives" movement.



A part from one standardized- test in mathematics "(Ellis-Fleming)

and a few in knglish (first language or mother tongue =) tt,seems that the

standardized test is hardly known, Not that i t.,is not welcome but as

most teachers told the researcher, there are so,few, and those that-do

exist are grossly-inapproprTate. (Our study has confirmed the-latter

point.) Other reasons put forth to explain the dearth of standardized

tests were a lack of expertise within the- Board personnel_ a lack of

funds, and mainly Board priorities that placed- test construction Iowan
,

the list. That there are few comMerctal standardized tests is easy to

understand.' In view of a small orket no publishing house is rea

in Ontario.at least, to venture Into the construction of French - language

tests. Normally one would have expected the province of Quebec's

publishing firms to produce achievement tests, It seems that betause

of ministerial policies that are not yet completely decentralized relative

to examinations, the time is not yet ripe
. . -

(d) As in'the.Junior Division, one finds that-the practice of

continuous evaluation is pre,V1ent. It is based ori.a variety of evalua7

tion techniques objective-type tests,, essay-type tests, individual

and cooperative projects etc.

To the question concerning the use one makes of tests or exam

results, the answers reflect broad generalities. One of e most

frequent answers given was that test results allowed teachers to monitor

their teaching.

Th researcher's inventory of existing French-language standardized

tests was far froM fruitfuj. ,Only two tests published, in Ontario were

identified, the S-L-P test de lecture ra ide'et intelli published

by the University of Ottawa Press and Test de Vocabulaire published by

the Laboratoire de Recherches Pedagogiques Paideia of Ottawa. A few



mathematics tests were found in the proVince of Quebec. It was. however

109

mainly France, that standardized tests in mathematics 'and French were

lOcated. In the areas of the otherdisciplines=except for En9lih as a

second tests were identified, An extensive list of English-

as-a-second-language tests- was examined by.the researcher. It was?J'elt

that they were so inapprop 'riate because of their-content and of the

populations On which the standardization was based, that it would be a'

Waste of time to .submit them to an item'analysis.

In Ontario's French- language schools, to define accurately English

as 'a second language, in view of constructing a measuring instrument,

remains a challenge that none has yet been able to pick up.:. The reasons

for this have been expounded in the author's study on Angiallx_Iliim

seconde, 1975.

The item analyses of:the French language standardized tests in

. view of-determining the extent of their applicability to the objectives

of Ontario's courses of study and the extent to which these objectives-

were covered by such items were presented in a series of tables to be

found in the report-. These tables are summarized hereafter in Table 28

for grades 7 and 8.

The author wishes to remark that although Ontario's course

objectives in both Mathematics and French are most inadequately covered

by the items of the standardized tests that were analysedi many of these items

could be used in an item bank. The researcher found theseries of

tests called Test d'Ac uisitions Scolaires published by, the Centre de'

Psychologie Applique de Paris. to be excellent in presentation and

content. They could serve as ,a model for French-language norm-referenced

or criterion - referenced . tests'.` It is felt that these two types of tests should

be constructed and used in the schools. It would be unfortunate if the Mi



Table ,S1.10Wy Of be Item analyses made of available

(grades 7 and 8)

zed tests in Fren :11

Test _
Number C-Number

of of

Items Usable

Items

of objectobjectives overed

Mathftatiques

1.-Jest d'Ac uisitions:Scolalres 40 31

altde
40 35 ,15

cycle 61dmentaire

Test d'Acguisitions Scolaires -40 31

CE2-6ej- (4

4 - Test d'Ac uisitions Scolaires 42 33 115

25

CM2

ItiLq212AEaa-
Ire annepcdu secondaire,

Test de Mathkatiques

secon-Oa1re -

32 27 15

15

w

5

a) Percentages are to be considered as approximations

Dashes repretent coverage less than 5%

0
Spices indicate absenge of correspondence between items and objectives



Able 28 ummary,of the iteli analyses made of available tests in French.

(grades 7 and 8),

Test

cats

'1.4Ciest de renderfran ais 40

Test de francais

,,Secondaire 1

Secondaire 2

Secondaire 3

Number Number ,.
of bjec ive over

of : of

IteMs usable

ftems

Test SLP de lecture'

TeSt lecture California

test

5.-Test de' ocabulaire
wardR-7-7---

Test d'Aciuisition s Scolaires

er e

Test d'Ac uisitions Seolaire

e

Test' d'Ac uisitio

5

35 35

35 35

65 , -65

135 40

8080,

80

90

100

Scolaires 75

90Test dA ui itions Scolaires

50

75

5.

90

(a) Percentages are to be.considered as approximat ons

(b) Dashes represent'coverage less than 5%

4

10 10

ERi on 40 des objeetifs

n et 4 sont touches,

E iron 50% des objectifs

n et sont couverts

P us de 50% de 1,objectif .

n-.4.5 est touch,

4o

,PlUs de

n.5

(c) Spaces indicate absence of correspondence betwen items and objectives

5

0% de l'objectif

t _ouvert.



norm-referenced test lost all legitimacy in favour of the criterion-
,

refefeneed test 'Both are different aspects of one and the same.Process

and both have a specific role to play.

In the light .however of the data contained in Table.-28 which of

course gives an inadequate and incomplete picture of the'item,analysiS

process reported in the- Report', onecan not help but come to the

conclusion that in Ontario's French-language schools-, there exists a

.State of -underdevelopment with respect to standardized tests, in French.

The absence of standardized tests plus the almost non-existence of

Board-produck tests plus a rather low level of technical knowledge

vis-a-vis testing make for a particularly disquieting situation relative

to the inherent educational4Ptential of an evaluation process which

should be centered upon the learning activity of the pupil'and also an
4

integral part of it, One can ender to what extent teachers realize

that evaluation thus viewed can be a potent factor in the actualizaii6n.

of- pupils' intellectual abilities in the sense that ff properly condue&d,

it is capable of eliciting intellectual behaviours of a higher order,.

Formative-evaluation specifically, can exert a powerful influence

on the quality of the teaching-learning act and-as such can contribute-

to the teacher's philosophy of education,

Let us now consider the study in terms of the secondary school.

It was observed that evaluation of achievement is based upon a

rather traditional concept of teaching, the - teacher - giving -and-

the - Student - receiving" concept. There are many p eeptions to this, of

Course, The researcher has also noted that even if there is atendency

in most cases-to-organize course content in of teaching and- learning

objectives, there does not appear to be serious concern for,congruence

between such objectives and the internal composition of an evaluation instrument,



Teachers in the,senio division and in the-upper level of the

intermediate-divisiOn make little use i if any of standardized tests,

As faras this reseA aTtner'was able to ascertain, the whole testing

process'is- totally decentralized within the classroom, i.e. it ,does

not even appear to he a joint departmental. effort. Here- again'many

exceptions can be observed.

The teacher-made test reigns supreme. It takes up a variety of

forms and contains. a variety of iteMs. There seems to be no role

,

i thegoverning the frequency of testing situations.

Most departmental heads that were, consulted informed the researcher.

that within the organization of their syllabus, care was taken to

include the question of evaluation by suggestions relative to frequency,

sequence and format. This is certainly a good beginning but should

eventually go further if one does not,want to get into the situation of _he-

,

individual who constantly gave fish to a poor man instead .f-showing

how to fish.

What seems unfortunate tbe researcher is that in manysecondary

Schoolt,evaluation is'viewed as a kind of an appendix, something that

is tacked on,something no one'would miss if schools did:not have to

report marks. It does not seem to be appreciated. as yet as an integral'

part of the teaching-learning process.

This phenomenon is quiltemellillustrated in -a comment made to the

researcher by a teacher of,science who remarked that all he was interested

in was to know:how much the student had remembered and understood of

the unit of content that was taught,

Such an approach leaves for much subjectivism regarding, the con

one should sample in a test and its interpretation relative to true

-learning.



It also implies, although not necessarily, that the teaching

process wasn't planned in terns of well-defined learning,. objectives,

or as PCipham would say, relative to " well-defined &main of behavioUrs"-.

That which is more serious in thi researcher's view is that such

an approachdoes not seem .td take-J-nto---considerattan---the fact that

scientific concepts or any concept for that matter may be learned at

various levels of understanding.

The taxonomies of Bloomancl Gagn6 are most revealing 61 this_

latter point, and- could be ud along with other learning models in

deSigning tables of specifictions which serve as blueprints in he

construction of tests.

It is of interest to note that in Belgium's French-language

schools, the construction of exams based upon an adapted,version of

Bloom's taxonomy is compulsory, The Belgium Ministry has proVided ail

teachers with ample information.in the form of guidelines outlining

the principles of evaluation and numerous examples Of test items, The

researcher has found the Belgium schools to be very progressive in the

area of 'evaluation.

Upon reading Chapter II of this report, one will note the almost

totatabsence of French-language measuring instruments in the secondary
7

_

schools. This study has-been able to ascertain tiwexistence of

several standardized tests prodUced mainly in France.

The Ministry of Education 'of Quebec and the.Montreal Catholic

School Board also publish norm -referenced tests, In the latter case,

these are- for internal use only

All the standardized tests that -were identified were item - analysed

relAtiVeJolthe courSeob ect ves of Ontario's French -language sohOols.

The summary df these an ysis are presentedin Table 29,



-Table 29-- Summary of the item analyses, made of. available standardized tests in French

(Secondary Schaal):

Number Nungiber of kectives coverec

, of of

Items Usable

Items 10 11 12 1

themaliques

Test de mthemati ues

Secon aire 4

Test, de math t 'ti ques
Seco qi] re

Test de o6theillatilyfs:

60 48:,

32 '4 10

32

t
4, d'Ac uisitions Scolai es 45 ,

5

pw

(a) Percentages are to-bvconspered as approximatlons

(b) Dashes represent coverage inferior to 5%

(c) Spaces indicate absence of4torrespOncience betweea items an
,tH

I objectives

A



Table 2 uipmary of-the item analYses made of avai able s andardized tests

ii (Secondarylchob1)

Ives covered

1 1 1

FranOis:

eCon.aire
ur

tde fra%ais

Tett:defean--ais

econ

Test. d'Ac

jeStSLI, de

Jest de lecture

75TIFFT7-7
t.,

(a) ,:ercentages areto*, considered as approximations

Dashes represent c verage inferior to 5%

Space's indicate ab e-ce of correspQndenoe between item- and jettives



Although it was. foLihd that only a negligeable proportion of the

objectives were covered by the -ests that were analysed, the researcher

wishes to draw attention to the excellent make-up of many of these. An

item bank could include numerous items drawn from the tests, specifi-

cally from those published by the Centre de PsychologieAppliquee,

The survey in general underlines- the state of under development

in which the French-language secondary schools find themsdlves particu-

larly at the Senior level relative to evaluation instruments and

relative to the state of test technology,

One last comment concerns teacher-made tes They will remain as

the most frequently used and most emphasized evaluation instrumen

In view of this fact, teachers should

increase their knowledge

art ire t home-made test.

conclusion, the researcher wishes to make the following comments:

Teachers, of all subjects and all grade 'levels, should

be efffturaged and persuaded, to think of evaluation in terms of a philo-

sophy of education centered upon the self-actualizatioh of the student's

potential, cognitif and affective rather than terms of a pragmatic.

given the opportunity to

test construction gd,to ameliorate their

instructional' praCtice.

0) School Boards should set up study groups where teachers'

'would arrive at a concensus concerning those learning objectives, that

represent levels of mastery and compreholisiOn in any particular subjec:

and thereafter under the guidance Of a test construction SpecialiSt,

design items capable of ascertaining an individual's status elatTVe

predetermined learning'ajectves, Many models describing the procedures

to be followed in 'ablishing an item bank are to be found in the

literature. The author specifically recommends the,Alaska approach known

as the Alaska instructional:Diagnestic System.
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