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1. Introduction 

Ce projet de mémoire est un travail réalisé par deux enseignants stagiaires qui suivent une 

formation pour l’enseignement de la chimie au secondaire II à la Haute Ecole Pédagogique du 

canton de Vaud. Cette formation se compose de trois parties, à savoir, la didactique de la chimie, 

la didactique des sciences de l’éducation et une formation pratique dans un gymnase du canton. 

Notre projet de mémoire est en lien avec les sciences de l’éducation, et la recherche et le 

développement (R&D) dans ce domaine (Loiselle, 2001 ; Van der Maren, 2003). Le sujet de 

notre mémoire porte sur la conception, la mise en œuvre et l'évaluation d'une séquence 

d'apprentissage d’un cours de chimie. Ces éléments font grandement partie du travail d’un 

enseignant du secondaire II et ils nous concernent donc tout particulièrement.  

Sans entrer dans les détails, notre travail est passé par les premières étapes d’une R&D telles 

que proposées par Borg et Gall (1989) cité par Loiselle (2001, pp. 85-86), c’est-à-dire : 

1. Une première phase de collecte de données incluant le recensement des écrits alimentant 

nos réflexions théoriques et l’analyse de nos besoins; 

2. Une phase de planification, où nous avons défini des objectifs de recherche à atteindre 

– nos questions et hypothèses – et où nous avons sélectionné les séquences 

d’enseignement-apprentissage et les classes mobilisées; 

3. Le développement préliminaire du « produit » incluant une définition claire et 

systématique d’objectifs pour un chapitre de cours dans le cadre d’une évaluation 

sommative construite à l’aide d’une plateforme d’évaluation nommée DOCIMO; 

4. La mise à l’essai préliminaire auprès d’un petit nombre d’élèves permettant la collecte 

de données et l’élaboration de premières analyses; 

5. Des propositions de révisions du « produit » à partir de nos questions et hypothèses de 

recherche à la lumière des données recueillies. 

Ce projet de mémoire comporte une partie théorique réflexive qui a favorisé les échanges et 

discussions entre nous ainsi qu’avec nos collègues enseignants en chimie, puisque la conception 

d’un cours et la définition d’objectifs est évidemment un élément du métier qui concerne tous 

les enseignants. La deuxième partie consiste à la mise en pratique et à la récolte de données par 

une évaluation sommative que les élèves passent à la fin d’un chapitre, à la suite d’une séquence 

d’enseignement donnée durant un nombre de périodes fixé selon les objectifs prédéfinis à 

atteindre.  
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Les données ont ensuite été analysées en utilisant les résultats fournis par la plateforme 

d’évaluation DOCIMO ou en les générant par traitement sur MATLAB.  

Dans la dernière partie de ce travail, nous avons tiré des conclusions générales sur ce sujet et 

proposé des perspectives et des pistes d’amélioration. 

Le but de ce projet est de porter un regard critique sur la cohérence de nos cours en analysant 

nos évaluations sommatives créées avec l’aide de la plateforme DOCIMO. Cette plateforme 

d’évaluation récolte des données que nous avons analysées pour chaque question de nos 

évaluations et nous permet, grâce au concept de degrés de certitude, de tirer des informations 

sur la maîtrise des apprentissages de nos étudiants et sur l’alignement curriculaire de nos cours. 

Un deuxième but est d’analyser le potentiel des outils proposés par la plateforme DOCIMO 

afin de vérifier l’alignement curriculaire de séquences d’enseignement en chimie. 

Mots-clés : Alignement curriculaire, plateforme d’évaluation DOCIMO, degrés de certitude, 

QCM, enseignement de la chimie, docimologie. 
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2. Problématique et cadre théorique 

Lors de la création d’une évaluation sommative de chimie, en dehors de toutes questions 

relatives à l’échelle ou à la notation, nous devons être particulièrement attentifs aux questions 

suivantes :  

- L’intitulé de l’évaluation est-il clair et permet-il à l’élève de comprendre ce qui lui est 

demandé ? 

- La question est-elle en lien avec un des objectifs du cours ? 

- La difficulté de la question (difficulté du contenu et complexité de l’habileté) 

correspond-elle au niveau des étudiants ?  

- Si la question est une QCM, les propositions contiennent-elles des pièges ou sont-elles 

discutables ? 

La production d’une évaluation sommative est un exercice complexe pour l’enseignant. Dans 

la perspective de l’alignement curriculaire selon Anderson (2002), l’enseignant doit créer une 

série de questions qui correspondent aux objectifs de son cours et à l’enseignement qu’il a 

donné. Néanmoins, il est possible que la qualité de l’évaluation du point de vue de cet 

alignement curriculaire ne soit pas au rendez-vous. C’est pourquoi un outil proposant une 

banque de questions, classant chacune d’entre elles dans une Table de spécifications (TDS) et 

mettant en perspective les contenus, les habiletés et les modalités de questionnement, peut être 

bénéfique au cours de la création d’évaluations. Ceci, à condition de s’assurer que les 

apprentissages enseignés correspondent aux contenus et habiletés sélectionnés dans la TDS 

utilisée pour les besoins de l’évaluation sommative. Si cet outil était développé et validé par 

plusieurs enseignants ou à l’échelle d’un établissement scolaire, la création des évaluations se 

retrouverait facilitée pour l’enseignant. Ce dernier sélectionnerait les questions en fonction des 

objectifs de son cours, la création de l’évaluation serait plus efficace et la qualité de celle-ci 

serait davantage assurée. 

Actuellement en Suisse romande, il n’existe pas de « banque de questions » commune qui 

permette aux enseignants de chimie du secondaire II de créer des questions d’évaluation 

communes, d’échanger des idées et de communiquer au sujet de la qualité des questions et des 

évaluations en général. Les évaluations sommatives sont généralement créées de manière 

individuelle par les enseignants et la qualité des questions est alors très variable. 

Notre projet de mémoire vise à étudier et à mettre en lien l’alignement curriculaire avec une 

« banque de questions » organisée, qui doit être un outil pratique et clair pour l’enseignant. 
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Dans ce projet, nous avons utilisé la plateforme DOCIMO de l’entreprise ITinera-Group 

(Renens) comme outil de gestion de banques de questions et de création d’évaluations (Système 

de gestion des évaluations ou Assessment Management System - AMS, en anglais). A notre 

connaissance, DOCIMO est le seul AMS actuellement disponible permettant d’élaborer des 

évaluations à partir de TDS et d’organiser les banques de questions à l’aide de ces dernières. 

L'alignement curriculaire est un modèle qui vise à exprimer la cohérence globale d’un cours en 

se fondant sur 3 pôles : les objectifs d’apprentissage, l’enseignement et l’évaluation. Cette 

cohérence peut être résumée sous forme d’un triangle comme dans la Figure 1. Selon 

Bissonnette, Gauthier et Richard (2006), l’alignement curriculaire « vise à assurer un niveau 

de congruence élevé entre le programme prescrit, le programme enseigné et le programme 

évalué » (p.28). L’alignement curriculaire est un concept qui s’applique aussi bien à 

l’enseignement dans l’école obligatoire (secondaire I) qu’à l’enseignement post-obligatoire 

(secondaire II). 

 

Figure 1 : Le triangle de l’alignement curriculaire (Anderson, 2002). 

Sur la Figure 1, les côtés du triangle peuvent être transformés en questions comme le propose 

Pasquini (2018) : A – Les tâches d’enseignement correspondent-elles aux objectifs 

d’apprentissage ? B – L’évaluation mesure-t-elle les objectifs ? C – Ce qui est enseigné est-il 

évalué ou l’évaluation mesure-t-elle ce qui a été enseigné ? 

De nombreuses études en pédagogie ont cherché à mettre en lumière les différents éléments de 

cet alignement curriculaire et leurs liens. Notre travail se base sur l’article d’Anderson (2002). 

Son article explique l’importance de l’alignement curriculaire dans l’enseignement. Il regroupe 

les études qui explorent les méthodes et techniques permettant de « quantifier » l’alignement 

curriculaire d’un enseignement. Il se focalise surtout sur les méthodes pratiques pouvant 

permettre d’évaluer l’état de l’alignement curriculaire d’une séquence d’enseignement-

apprentissage.  
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Le travail d’Anderson vise notamment à démontrer que le concept d’alignement curriculaire 

n’est pas purement théorique, mais qu’il peut être exploité afin d’améliorer l’enseignement et 

les performances des élèves.  

Une approche efficace pour évaluer et maîtriser l’alignement curriculaire consiste à utiliser une 

Table de spécifications (TDS). Celle-ci contient, d’une part, la taxonomie des habiletés 

cognitives et, d’autre part, les contenus, créant ainsi un tableau à deux entrées qu’il est possible 

de remplir avec des objectifs, des tâches, et des tâches d’évaluation. Le cours est cohérent 

lorsque chaque pôle de l’alignement curriculaire complète les mêmes cases du tableau. Le 

Tableau 1 montre la forme générale d’une TDS :  

Tableau 1 : Exemple d’une TDS utilisant dans ses colonnes la taxonomie des habiletés cognitives 
d’Anderson & Krathwohl (2001). 

Chapitre 1 Restituer Comprendre Appliquer Analyser Evaluer Créer 

Sous-chapitre 1       

Point à évaluer       

Point à évaluer       

Point à évaluer       

Sous-chapitre 2       

Point à évaluer       

Etc…       

 

La plateforme d’évaluation DOCIMO est une plateforme informatique permettant d’élaborer 

des TDS, et de concevoir, stocker et classer des questions, afin de créer des évaluations (de type 

QCM) standardisées. La plateforme DOCIMO offre une interface accessible en ligne pour la 

construction et la gestion de la qualité d’évaluations des apprentissages. Cette plateforme créée 

à l’origine par l’université de Liège avec des fonds de recherche développement de la Région 

Wallonne (Belgique) est la troisième génération de logiciels développés à partir du projet Open 

Source initial intitulé « electronic Conception and Quality Controls in Standardized Testing (e-

CQCST) »  sous licence GPL (la plateforme de deuxième génération s’appelait autrefois 

ExAMS). La plateforme DOCIMO telle qu’actuellement développée par la firme ITinera-

Group à Renens est prévue pour de grandes volumétries. Elle est notamment utilisée par la 

Fondation de la Haute Horlogerie à Genève et pour l’évaluation des étudiants de la Faculté de 

Médecine à l’Université de Hasselt en Belgique (Gilles, Henzi, & Tinnirello, 2018; Gilles, & 

Tinnirello, 2017; Gilles, 2016). 
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Dans une démarche qualité, une plateforme d’évaluation telle que DOCIMO se concentre sur 

le cycle de construction et de gestion qualité des évaluations standardisées, selon le modèle du 

cycle CGQTS1 (Gilles, 2002; Gilles, Detroz, Crahay, Tinnirello, & Bonnet, 2011) décrit dans 

la Figure 2.  

 

Figure 2 : Cycle de construction et de gestion qualité des évaluations standardisées. 
Tiré de Gilles (2016). 

Les étapes d’un cycle de construction et de gestion de la qualité des évaluations standardisées 
sont les suivantes : 

1. Etablissement d’une TDS. C’est un tableau à deux entrées où l’utilisateur détermine 

les points à évaluer (PE, ou contenus) et les catégories de performance (CP, ou habiletés 

cognitives dans notre cas) associées au contenu.  

2. Définition des modalités de questions. Plusieurs questions sont possibles : Questions 

à Choix Multiples (QCM), Questions à Réponse Ouverte Courte (QROC) et Questions 

à Réponse Ouverte Longue (QROL). 

3. Création d’une banque de questions. Chaque Modalité de questionnement (MQ) sera 

liée à une catégorie de performance (CP) et à un point à évaluer (PE). Autrement dit, 

les questions s’inséreront dans les cases de la TDS, formant ainsi des « trinômes :  

[PE x CP x MQ] » (Gilles, 2002, p. 77). L’expertise et la collaboration des enseignants 

                                                 
1 CGQTS pour Cycle de Gestion de la Qualité des Tests Standardisés. 
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est primordiale pour classer, améliorer et corriger les questions. La TDS n’est qu’un 

outil, c’est bien la qualité des questions, la cohérence et la pertinence des trinômes ainsi 

que leur organisation qui créent une valeur ajoutée en terme de qualité docimologique. 

4. Entraînement des étudiants aux modalités d’évaluation. Les modalités des questions 

peuvent être plus ou moins compliquées en fonction des techniques d’évaluation 

utilisées. Par exemple, l’emploi de Questions à Choix Multiples (QCM), l’utilisation de 

QCM comportant des solutions générales implicites (SGI), ou encore le recours à la 

technique des degrés de certitude. L’entraînement se fait normalement dans le cadre 

d’évaluations formatives. L’importance de cet entrainement est approfondie dans la 

Section 5.5. 

5. Evaluation sommative faite par les étudiants. 

6. Correction de l’évaluation sommative. La correction se fait de manière automatique 

dans le cas des QCM. La correction par un expert est nécessaire dans le cas des QROC 

et des QROL. Après correction, les réponses à chaque question sont récoltées et traitées. 

7. Analyse de l’évaluation sommative. Après traitement des réponses, les questions 

problématiques sont identifiées et des pistes d’améliorations sont proposées. Le 

problème peut provenir d’un intitulé mal formulé ou peu clair, de propositions contenant 

un attracteur trop fort (une sorte de « piège » qui pousse les évalués à choisir une 

proposition incorrecte plutôt qu’une autre), ou encore du classement de la question dans 

une mauvaise catégorie de performance et/ou un mauvais point à évaluer.  

8. Evaluation des actions mises en œuvre. Les évaluateurs procèdent à une analyse des 

actions mises en œuvre et des « produits » provenant des étapes précédentes pour en 

tirer des leçons. Les améliorations retenues et validées sont consignées en vue d’un 

prochain cycle d’évaluation. 

Par sa longueur, ce projet de mémoire ne nous permet de réaliser qu’un seul cycle de la gestion 

de la qualité des évaluations. Sur la base d’un seul cycle, et donc d’une analyse assez succincte, 

nous tirons des informations sur la qualité des questions proposées et analysons l’alignement 

curriculaire de notre enseignement. En réalisant plusieurs cycles, l’outil assurerait une réelle 

gestion de la qualité des évaluations et permettrait à terme de construire des évaluations 

standardisées. Ainsi, on entrerait véritablement dans une approche qualité en vue d’une 

amélioration continue des évaluations.  
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3. Questions et hypothèses de recherche 

Ce travail se concentre sur des questions et hypothèses de recherche liées à l’alignement 

curriculaire. Les questions et hypothèses sont les suivantes : 

Q1. L’usage d’une plateforme de construction et de gestion de la qualité des évaluations 
standardisées telle que DOCIMO permet-il de vérifier l’alignement curriculaire 
(Anderson, 2002) dans l’enseignement d’un cours de chimie de niveau secondaire II ?  

 

En lien avec cette question, nous formulons les hypothèses suivantes :  

H1.1. L’usage d’une TDS permet l’amélioration de l’alignement curriculaire par l’association 

entre catégories de performance (ici les habiletés cognitives selon Anderson & Krathwohl, 

2001) et points à évaluer. 

H1.2. L’usage d’une TDS facilite la vérification de l’enseignement des points à évaluer. 

H1.3. L’usage d’une telle plateforme permet une organisation des questions et facilite ainsi la 

création d’évaluations cohérentes avec l’enseignement et les objectifs. 

 

Q2. L’usage d’une plateforme d’évaluations standardisées permet-il de vérifier 
l’alignement curriculaire par le regard croisé entre pairs dans le cadre d’un cours de 
chimie de niveau secondaire II ?  

 

Pour cette question, nous proposons les hypothèses suivantes:  

H2.1. L’usage d’une telle plateforme permet de formaliser la communication des méthodes 

d'évaluation entre pairs, notamment par la construction d’une banque de questions reposant sur 

une TDS et par le processus de validation des questions. 

H2.2. L’usage d’une telle plateforme facilite la communication entre pairs des séquences 

d’enseignement à suivre, notamment par le biais de la TDS. 

 

Q3. L’usage d’une plateforme de construction et de gestion de la qualité des évaluations 
standardisées, telle que DOCIMO, permet-il de vérifier, voire de renforcer, l’alignement 
curriculaire en facilitant la conception d’une séquence d'enseignement-apprentissage 
dans le cadre d’un cours de chimie de niveau secondaire II ? 
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En lien avec cette question, nous formulons les hypothèses suivantes:  

H3.1. L’usage d’une telle plateforme qui instrumente la réalisation de TDS permet un gain de 

temps lors de la préparation des séquences d’enseignement. 

H3.2. L’usage d’une telle plateforme et de la TDS qu’elle instrumente permet aux enseignants 

d’avoir une vision détaillée de l’ensemble du cours en lien avec des objectifs clairs. 

H3.3. L’usage d’une telle plateforme facilite la transmission des objectifs d’apprentissage et de 

la responsabilité d’un cours à un autre enseignant. 
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4. Méthodologie 

4.1. Formulation de questions de recherche et d’hypothèses 

Les deux auteurs de ce document ont d’abord formulé une liste de questions de recherche et 

d’hypothèses (voir Section 3) relative à l’usage d’une plateforme standardisée (en l’occurrence, 

la plateforme DOCIMO) et à son lien avec l’alignement curriculaire. Il est important que les 

questions et les hypothèses soient aussi indépendantes que possible les unes des autres. 

4.2. Définition de l’échantillon classe 

A l’issue d’un brainstorming et de la formulation des questions de recherche et des hypothèses, 

nous avons défini des classes d’élèves du secondaire II dans lesquelles ce projet pouvait être 

mis en place. Les cours de chimie ont été dispensés par Stéphane Dévaud (stagiaire A) pour la 

classe 1 et par Julien Billeter (stagiaire B) pour la classe 2. L’identification des classes est une 

étape importante de ce projet puisque le design de l’évaluation doit être fait selon les thèmes du 

Plan d’Etude Romand (PER) au programme des classes sélectionnées. L’échantillon classe est 

défini dans le Tableau 2. 

Tableau 2 : Définition de l’échantillon classe  

 Année Orientation Effectif Etablissement 

Classe 1 1 Culture générale 23 Gymnase de Chamblandes 

Classe 2 1 Maturité (OS math/physique) 24 Gymnase de Renens 

 
L’échantillon n’est évidemment pas représentatif en raison de sa petite taille et du choix dicté 

par les classes auxquelles nous enseignons. La portée de cette étude exploratoire liée à la mise 

à l’essai de la plateforme DOCIMO et du modèle CGQTS qu’elle instrumente est strictement 

limitée au contexte de ces deux classes. Rappelons que nous situons notre travail dans le cadre 

d’une R&D et plus précisément de ses premières étapes telles que définies par Borg et Gall 

(1989) cité par Loiselle (2001, pp. 85-86).  

4.3. Etablissement d’une table de spécification 

Une fois l’échantillon classe fixé, nous avons défini sur la plateforme DOCIMO, mise 

aimablement à disposition par l’entreprise ITinera-Group, une table de spécifications (TDS), 

c’est-à-dire, comme mentionné la Section 2, un tableau définissant sous forme langagier des 

points à évaluer (PE) en relation avec des catégories de performance (CP), ceci permettant de 

construire, dans un premier temps, des binômes [PE x CP].  
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Pour les catégories de performance, nous avons choisi la taxonomie des habiletés cognitives 

d’Anderson & Krathwohl (2001), basée sur les habiletés suivantes : restitution, compréhension, 

application, analyse, évaluation et création, dans l’ordre de complexité de ces habiletés 

cognitives. Cette étape est d’une importance capitale puisqu’elle détermine toutes les étapes 

suivantes, en particulier l’établissement et la structuration de la banque de questions associée. 

Ces questions peuvent se présenter sous différentes formes appelées modalités de 

questionnement (MQ), comme discuté dans la Section 2. Notre Table de spécifications est 

présentée à l’Annexe 1. Chaque case de ce tableau reprend un trinôme [PE x CP x MQ]. 

4.4. Objectifs d’apprentissage et séquence d’enseignement en relation avec la table de 
spécification 

Une fois la TDS définie, nous avons pu faire ressortir les objectifs principaux de nos cours. Nos 

séquences d’enseignement sont guidées par les objectifs énumérés dans le Tableau 3. 

Tableau 3 : Objectifs de nos séquences d’enseignement 

 Objectifs (avec les habiletés cognitives correspondantes) 

Objectif 1 Comprendre comment sont représentées les équations chimiques  

(sens de réaction, réactifs, produits). 

Objectif 2 Connaître la loi de la conservation de la masse (Restitution). 

S’en servir pour vérifier l’équilibre d’une équation chimique (Application) 

Objectif 3 Equilibrer des équations chimiques (Application). 

Objectif 4 Connaître le nombre d’Avogadro (6.022 x1023), qui correspond au nombre 

de « particules » (ou entités) dans 1 mole de matière. 

Comprendre ce qu’est une mole.  

Objectif 5 Comprendre le lien mathématique entre la mole, la masse, la masse molaire. 

Comprendre le lien mathématique entre mole et volume molaire, ainsi que 

le lien entre masse volumique, masse et volume (classe maturité). 

Effectuer des calculs en lien avec la masse molaire. (Compréhension et 

application d’une formule). 

Effectuer des calculs en lien avec la masse volumique (classe maturité). 

Effectuer des calculs avec des réactifs en excès ou limitants (classe maturité). 

Effectuer des calculs symboliques (classe maturité). 

Objectif 6 Résoudre des problèmes qui font le lien entre tous les concepts précédents. 

(Application et Analyse) 
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Tableau 3 (suite) : Objectifs de nos séquences d’enseignement 

Objectif 7 Connaître les termes réactions « exothermiques » et « endothermiques ». 

Comprendre leur signification. 

Objectif 8 Savoir dessiner un graphe d’énergie de réaction en plaçant les éléments au 

bon endroit (Restitution). 

Objectif 9 Identifier les sels produits lors d’une réaction de précipitation 

(Compréhension). 

Objectif 10 Reconnaître une réaction de combustion. 

Distinguer la combustion complète/incomplète (Compréhension). 

 

Ainsi, nos séquences d’enseignements se sont articulées autour de ces objectifs (avec des 

objectifs plus poussés pour la classe de maturité). En construisant la TDS puis la banque de 

questions associée, nous réfléchissons à l’axe objectifs – évaluation de l’alignement curriculaire 

par la création de questions associées à cette TDS. De plus, nous pensons à l’axe objectifs – 

enseignement lors de la préparation de nos séquences d’enseignement qui se basent sur les 

objectifs d’apprentissage. 

4.5. Etablissement d’une banque de questions 

En parallèle à nos séquences d’enseignement, il convient de construire une banque de questions, 

contenant potentiellement les quatre Modalités de questionnement (MQ). En pratique, 

l'utilisation de degrés de certitude telle que proposée par Leclercq (2006) n’étant possible que 

pour les QCM, nous avons choisi de ne construire la banque de questions qu’avec une telle 

modalité de questionnement, afin de supprimer le recours à une procédure sous-optimale de 

correction for guessing2 (Diamond, & Evans, 1973). Comme expliqué dans la Section 2, 

chaque question de la banque de questions correspond donc à un trinôme [PE x CP x MQ], à 

l’intersection d’un point à évaluer, d’une catégorie de performance et d’une modalité de 

questionnement.  

Pour chaque question à choix multiple, nous avons défini un maximum de cinq propositions 

possibles et nous avons ajouté deux solutions générales, à savoir les propositions aucune des 

propositions n’est vraie et toutes les propositions sont vraies. Les réponses générales manque 

de données et absurdité des propositions n’ont pas été employées.  

                                                 
2 Une pondération des réponses, corrigée des réponses aléatoires exactes (c’est-à-dire corrigée des réponses 
trouvées en devinant). 
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Parmi l’ensemble des propositions de chaque question, nous avons défini la réponse attendue. 

L’option de commentaire formatif de DOCIMO n’a pas été utilisée car l’évaluation des élèves 

s’est faite sur papier et non en ligne par l’intermédiaire de l’interface ad hoc de la plateforme 

DOCIMO. Néanmoins, travaillant à deux sur la construction de la banque de questions, nous 

avons recouru à des commentaires internes à la plateforme pour discuter et coordonner à 

distance la création de nos QCM. 

4.6. Validation des questions 

Cette étape de la méthodologie n’a nécessité aucune rencontre de notre part grâce au recours à 

la fonctionnalité des commentaires internes de la plateforme DOCIMO. Pour les quelques 

questions nécessitant une discussion plus poussée, nous avons occasionnellement organisé des 

réunions bilatérales, voire utilisé une application de visioconférence en ligne (Skype). 

4.7. Explication et entraînement des élèves aux degrés de certitude 

Afin d’entraîner les élèves au concept de degrés de certitude, nous avons organisé, chacun dans 

nos classes respectives, en début ou au cours de nos séquences d’enseignement, une période de 

45 minutes dédiée à l’explication du concept de degrés de certitude. La classe 1 (culture 

générale) a de plus été entrainée à répondre aux degrés de certitude par une évaluation écrite 

formative construite sur la base de la plateforme DOCIMO. Un feedback de l’évaluation 

formative a été rendu à ces étudiants. 

4.8. Etablissement d’un questionnaire et évaluation sommative écrite 

Le questionnaire est créé sur la plateforme DOCIMO en sélectionnant les questions 

préalablement validées. C’est en nous basant sur notre jugement professionnel (Laveault, 2008) 

que nous avons choisi les questions qui conviennent, avec la volonté d’être cohérents du point 

de vue de l’alignement curriculaire. Ainsi l’évaluation devrait être en conformité avec les 

objectifs et les tâches d’apprentissage, en lien avec la Figure 1.  

L’évaluation sommative de la classe 1 (culture générale) comportait au total 19 QCM 

auxquelles les étudiants ont répondu sur un format papier durant deux périodes, en indiquant 

leur degré de certitude pour chaque QCM. L’Annexe 1 indique où sont classées les questions 

sélectionnées pour l’évaluation sommative, en les répertoriant par leur ordre d’apparition dans 

l’examen.  Deux séries (A et B) ont été créées dans le but de limiter la tricherie lors de 

l’évaluation écrite.  



- 15 - 

Les questions sont donc légèrement différentes dans les deux séries, mais les catégories 

auxquelles elles appartiennent restent identiques. La série A de l’évaluation sommative est 

présentée à l’Annexe 6. 

L’évaluation sommative de la classe 2 (maturité) comptait un total de 20 QCM auxquelles les 

étudiants ont répondu sur un format papier durant une seule période, en indiquant leur degré de 

certitude pour chaque QCM. Deux séries (A et B) ont été créées dans le but de limiter la tricherie 

lors de l’évaluation écrite. Les 20 questions étaient les mêmes mais ont été listées dans un ordre 

inverse dans chaque série. La série A de l’évaluation sommative est présentée à l’Annexe 7. La 

série B contient les mêmes questions mais en commençant par la dernière question de la série 

A. 
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5. Résultats et discussion 

Dans cette section, les questions de recherche et les hypothèses posées dans la Section 3 sont 

discutées dans la Section 5.1. Cette section recense aussi notre expérience d’utilisation de la 

plateforme DOCIMO, les apports de celle-ci pour la cohérence de notre enseignement et nos 

réflexions sur l’alignement curriculaire. Les résultats des étudiants des classes 1 et 2 sont 

présentés dans la Section 5.2. Les questions posant problème sont repérées et discutées dans la 

Section 5.3. Dans la Section 5.4, les avantages et limitations des QCM sont discutés, alors que 

la Section 5.5 conclut cette section avec une discussion du concept de degré de certitude et 

d’alignement curriculaire élargi. 

5.1 Discussion et réflexion au sujet des questions de recherche 

Dans cette section, nous répondons à chaque question de recherche et en nous appuyant sur nos 

hypothèses sous-jacentes. Toutes les questions de recherche traitent de l’alignement curriculaire 

d’une séquence d’enseignement en lien avec un outil de construction et de gestion de la qualité 

des évaluations. 

5.1.1 Vérification globale de l’alignement curriculaire d’un cours de chimie (Q1) 

La création d’une TDS et d’une banque de questions en amont d’une séquence d’enseignement 

est un outil qui nous a fourni une vision d’ensemble des objectifs à atteindre à la fin de la 

séquence. En effet, l’association entre CP (habiletés cognitives) et PE (contenu) définit un 

objectif d’apprentissage. Le classement des QCM dans ce tableau à deux entrées ([CP x PE]), 

en amont de la séquence d’enseignement, définit aussi nos objectifs, ce qui permet un 

alignement curriculaire le long de l’axe évaluation – objectifs (H1.1).  

En réalisant ce travail, nous avons longuement réfléchi à l’axe évaluation – objectifs (voir 

Figure 1), c’est-à-dire aux objectifs que nous voulions atteindre avec nos étudiants et 

l’évaluation qui y correspondait. Concernant les axes qui font intervenir le pôle de 

l’enseignement du triangle de l’alignement curriculaire, la TDS nous a permis de rester attentifs 

quant au contenu de nos enseignements (théorie, exercices, démonstrations, vidéo) afin qu’il 

vise à atteindre les objectifs fixés (H1.2).   

La définition des PE a été une contrainte dans l’élaboration du contenu de nos cours, qui se sont 

ainsi concentrés davantage sur ces points et ne se sont pas étendus sur des points non évalués 

ou ne faisant pas partie des objectifs d’apprentissage.  
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Toujours dans l’optique de vérifier l’alignement curriculaire, la délimitation du contenu de nos 

cours nous a évité de passer trop de temps sur des éléments qui n’étaient pas évalués ou, au 

contraire, de passer trop peu de temps sur des éléments qui étaient évalués.  

L’association des questions avec la TDS est un outil puissant pour la création d’évaluations 

cohérentes avec les objectifs d’apprentissage (H1.3). Au travers de la mise en pratique du cycle 

CGQTS présentée à la Section 2, nous avons constaté que la création d’une évaluation 

sommative était un exercice délicat d’autant plus que la qualité des questions (QCM dans le cas 

présent) participe grandement à cette qualité docimologique de l’évaluation. La présence d’une 

TDS avec des questions de haute qualité facilite donc la création d’une évaluation alignée d’un 

point de vue curriculaire et assure une cohérence et une qualité d’ensemble. Néanmoins, la 

construction de cet outil (TDS et banque de questions) exige beaucoup de ressources et de 

réflexion. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de construire cet outil à deux enseignants 

seulement, les effets synergiques étant limités. N’ayant réalisé qu’un seul cycle de construction 

d’évaluation, nous avons plusieurs suggestions d’amélioration (voir Section 5.2) pour le 

prochain cycle de gestion de la qualité des tests standardisés (CGQTS). 

5.1.2. Vérification de l’alignement curriculaire par le regard croisé entre pairs (Q2) 

Ayant travaillé à deux sur la construction de cet outil d’évaluation (TDS et banque de 

questions), le partage de nos réflexions nous a permis de redéfinir certains points à évaluer, à 

modifier certaines questions ou à les déplacer dans un trinôme différent. Construire une TDS et 

créer des questions d’évaluation est un travail long et complexe qui implique : 

‒ Une bonne communication entre participants (H2.1). 

‒ Une excellente connaissance et maîtrise du contenu à enseigner ainsi que des tenants et 

aboutissants du cycle CGQTS. 

‒ Une capacité à situer le niveau des étudiants et à construire un contenu adapté (H2.2). 

‒ Une volonté de vérifier la cohérence de chaque question vis-à-vis du trinôme 

sélectionné. 

La pertinence de la TDS et la qualité des questions sont directement liées à l’axe objectifs – 

évaluation de l’alignement curriculaire. C’est pourquoi la communication entre pairs est 

essentielle (H2.1, H2.2). Dans ce travail, le fait de pouvoir communiquer entre nous, nous a 

permis de porter un regard critique sur nos contributions respectives dans un but commun 

d’amélioration. 
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Comme nous l’avons décrit précédemment, construire une TDS et une banque de questions 

définit les objectifs de la séquence d’enseignement. Cet outil peut être une aide très utile, 

notamment pour des enseignants stagiaires qui doivent apprendre à définir leurs objectifs 

d’apprentissage et construire leurs séquences d’enseignement en conséquence.  

Malgré la disponibilité d’une plateforme d’évaluation, la construction d’une séquence 

d’enseignement reste un travail très personnel. En ce qui nous concerne, la disponibilité de cet 

outil n’a pas soulevé de discussion sur la manière dont nous construisions nos cours. La 

plateforme se concentrant sur les pôles évaluation et objectifs du triangle de l’alignement 

curriculaire, il semble raisonnable que le pôle enseignement soit resté personnel et peu discuté.  

5.1.3 Vérification de l’alignement curriculaire par la conception facilitée d’une séquence 

d’enseignement (Q3) 

Cette question de recherche concerne l’utilisation d’une TDS déjà « prête à l’emploi » avec une 

banque de questions de bonne qualité ayant passé plusieurs cycles de gestion de la qualité 

(CGQTS) pour diverses séquences d’enseignement. Nous partageons ici nos réflexions quant 

au potentiel de cet outil pour la construction de séquences d’enseignement respectant 

l’alignement curriculaire. Par « construction de séquences d’enseignement », nous pensons non 

seulement à la définition d’objectifs à atteindre, mais aussi à tout le matériel didactique et 

pédagogique, ainsi qu’aux tâches à effectuer en classe.  

 

Après réflexion, nous pensons qu’une TDS « prête à l’emploi » avec sa banque de questions 

associée ne permet pas de gagner du temps sur la préparation des séquences d’enseignement 

(H3.1), parce qu’il est nécessaire que l’enseignant s’approprie la TDS, la comprenne et 

l’expérimente afin de pouvoir l’utiliser efficacement. Il nous paraît donc difficile de transmettre 

cet outil tel quel sans co-construction à un enseignant pour lui permettre d’être cohérent avec 

les objectifs d’apprentissage (H3.3). Une plateforme d’évaluation permet cependant d’avoir 

une vision détaillée de l’ensemble d’un cours en lien avec des objectifs clairs (H3.2), ceci 

pouvant servir de matériau initial dans l’élaboration d’une séquence d’enseignement-

apprentissage. La troisième question de recherche ne semble donc pas vérifiée dans le cadre de 

ce travail limité à un seul et premier cycle réalisé par un groupe de deux enseignants. 
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5.2 Résultats des évaluations sommatives 

Cette section présente les résultats de deux classes d’étudiants (culture générale et maturité) 

dans deux gymnases différents lors d’évaluations sommatives réalisées à la fin d’un chapitre 

(voir Section 4.2 et Tableau 2). 

5.2.1 Classe 1 (culture générale, Gymnase de Chamblandes) 

Les résultats portent sur une évaluation sommative de 20 étudiants du gymnase de Chamblandes 

réalisée à la fin d’un chapitre (voir la Section 4.8 pour plus de détails). Les résultats du 

Tableau 4 correspondent aux scores obtenus par les étudiants dans l’ordre croissant selon trois 

échelles de notation différentes.  

Tableau 4 : Score (en points, par ordre croissant) des 20 étudiants de la classe 1 
selon trois échelles de notation différentes. En gras, les scores plus favorables  

avec l’échelle des degrés de certitude qu’avec l’échelle classique. 

# 
Echelle  

classique  
[0, 19] 

Echelle  
avec DC (a) 

[–20, 20] 

Echelle  
avec CfG (b) 
[–3.57, 20] 

10 4 5.75 1.18 
19 4 5.8 1.17 
09 5 6 2.33 
04 5 4.8 2.70 
18 6 5.05 3.53 
08 6 6.2 3.80 
07 6 6 3.67 
03 7 6.1 4.63 
11 8 5.35 6.57 
13 8 8.1 6.42 
17 8 2.9 5.95 
14 9 8.75 7.28 
16 9 8.75 7.03 
05 9 6.15 7.12 
01 10 6.4 8.25 
02 10 10.2 8.23 
15 11 10.4 9.48 
06 14 12.55 12.98 
12 15 11.5 14.30 
20 15 12.75 14.18 

(a) DC : degrés de certitude, (b) CfG : correction for guessing. 

Dans l’échelle classique, chaque question vaut 1 point si la réponse est juste et 0 point si la 

réponse est fausse. L’échelle des degrés de certitudes (DC) est décrite dans l’Annexe 3). 
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Dans l’échelle avec correction for guessing3, chaque question vaut 1 point si la réponse est juste 

et une proportion négative du nombre de choix possibles si la réponse est fausse4, ceci afin de 

compenser les points provenant de réponses données au hasard (Diamond, & Evans, 1973).   

Le Tableau 4 indique que la moyenne selon les trois échelles de notation est relativement 

basse : 8.5 pour l’échelle classique (avec un écart-type de 3.4 et 4 élèves au-dessus de la 

moyenne5), 7.5 pour l’échelle des DC (avec un écart-type de 2.8 et 3 élèves au-dessus de la 

moyenne), et 6.5 pour l’échelle CfG (avec un écart-type de 3.9 et 3 élèves au-dessus de la 

moyenne). L’échelle de notation la plus favorable aux élèves est l’échelle classique (68.4% des 

élèves ont un meilleur score avec cette échelle qu’avec celle des DC6), suivie de l’échelle des 

DC (68.4% des élèves ont un meilleur score avec cette échelle qu’avec l’échelle CfG) et enfin 

l’échelle CfG. 

5.2.2 Classe 2 (maturité, Gymnase de Renens) 

Les résultats suivants portent sur l’évaluation sommative de 24 étudiants du gymnase de Renens 

réalisée à la fin d’un chapitre (voir la Section 4.8 pour plus de détails). Le Tableau 5 résume 

les scores obtenus par chacun des étudiants selon trois échelles de notation différentes, décrites 

dans la Section 5.2.1. 

Le Tableau 5 (voir page suivante) montre que la moyenne selon les trois échelles de notation 

est relativement basse : 10.9 pour l’échelle classique (avec un écart-type de 3.5 et 14 élèves au-

dessus de la moyenne), 9.3 pour l’échelle des DC (avec un écart-type de 3.3 et 7 élèves au-

dessus de la moyenne), et 9.5 pour l’échelle CfG (avec un écart-type de 4.0 et 12 élèves au-

dessus de la moyenne).  

L’échelle de notation la plus favorable aux élèves est l’échelle classique (87.5% des élèves ont 

un meilleur score avec cette échelle qu’avec celle des DC7), suivie de l’échelle CfG (62.5% des 

élèves ont un meilleur score avec cette échelle qu’avec celle des DC) et enfin l’échelle des DC. 

  

                                                 
3 Une pondération des réponses, corrigée des réponses aléatoires exactes (c’est-à-dire corrigée des réponses 
trouvées en devinant). 
4 –1/(ki – 1) point (dans le cas d’un QCM à choix unique) avec ki le nombre de choix possibles à la i-ème 
question. 
5 Moyenne calculée sur la base du barème fédéral : (# points / # total de points) · 5 + 1. 
6 Puisque l’échelle CfG pénalise les réponses incorrectes, l’échelle classique est forcément plus avantageuse que   
  l’échelle CfG. 
7 Puisque l’échelle CfG pénalise les réponses incorrectes, l’échelle classique est forcément plus avantageuse que   
  l’échelle CfG. 
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Tableau 5 : Score (en points, par ordre croissant) des 24 étudiants de la classe 2  
selon trois échelles de notation différentes. En gras, les scores plus favorables  

avec l’échelle des degrés de certitude qu’avec l’échelle classique. 

# 
Echelle  

classique  
[0, 20] 

Echelle  
avec DC (a) 

[–20, 20] 

Echelle  
avec CfG (b) 
[–3.07, 20] 

03 4 5.6 1.6 
08 6 5.7 3.9 
11 6 6.8 3.8 
04 6 7.0 3.8 
12 7 5.6 5.0 
05 8 1.8 6.2 
22 9 7.3 7.3 
01 9 8.1 7.3 
13 10 7.4 8.4 
17 10 7.8 8.5 
19 11 8.7 9.6 
07 11 9.5 9.6 
14 12 11.2 10.7 
02 13 8.0 11.9 
21 13 9.7 11.9 
20 13 10.1 11.9 
10 13 10.5 11.9 
15 13 11.3 11.9 
23 14 11.6 13.0 
24 14 12.7 13.0 
09 14 12.7 13.1 
06 14 12.8 13.0 
18 14 13.7 13.0 
16 18 17.1 17.7 

(a) DC : degrés de certitude, (b) CfG : Correction for guessing. 

5.2.3 Limite de l’interprétation des scores 

Les résultats des évaluations tels que présentés dans le Tableau 4 et le Tableau 5 n’apportent 

pas d’information directe sur la qualité des questions (QCM). Ils ne donnent que des 

informations sur le niveau de maîtrise global des objectifs à atteindre par les étudiants.  

Pour évaluer l’alignement curriculaire, il est nécessaire d’analyser chaque question 

individuellement afin de repérer celles qui posent des problèmes particuliers. En général, cette 

analyse est effectuée laborieusement par l’enseignant qui est le seul à pouvoir la faire de 

manière pertinente. La plateforme DOCIMO est cependant capable d’assister l’enseignant dans 

son analyse de l’évaluation en repérant les questions problématiques.  

La plateforme DOCIMO est capable d’analyser la qualité des questions d’une évaluation dans 

le cas précis des évaluations avec degrés de certitude ne contenant que des QCM à choix unique.  
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C’est la forme d’évaluation qui a été choisie pour vérifier le niveau de maîtrise des élèves des 

classes 1 et 2 ci-dessus. La plateforme fournit le coefficient de corrélation point bi-sérial8, noté 

rpbis, qui permet de corréler les scores obtenus à une QCM avec les scores au total de 

l’évaluation. Ce coefficient offre une information sur la qualité d’une QCM du point de vue de 

l’alignement curriculaire : 

‒ Si les étudiants qui répondent correctement à une QCM sont systématiquement des 

étudiants qui obtiennent un bon résultat à l’évaluation, il est alors raisonnable de penser 

que la question s’insère bien dans l’évaluation et que, par conséquent, la QCM est de 

bonne qualité et vérifie l’alignement curriculaire ; 

‒ Au contraire, si les étudiants ayant obtenu un bon résultat ne répondent pas mieux à une 

QCM que les étudiants ayant obtenu un mauvais résultat, alors cette QCM doit être 

remise en question (voir Section 5.3). 

Le coefficient de corrélation rpbis est calculable pour chaque proposition (ou choix) d’une 

QCM (Leclercq, 1987; Gilles, 2002). Il permet donc de repérer non seulement les questions 

potentiellement problématiques, mais aussi les propositions qui attirent les étudiants dans le 

choix d’une mauvaise réponse.  

5.3 Repérage des QCM problématiques 

Dans cette section, nous présentons tour à tour les questions problématiques de chacune des 

deux évaluations que nous avons construites et nous tentons de détecter quel est leur problème. 

5.3.1 Définition d’une QCM problématique 

Les raisons pour lesquelles une question peut être remise en cause sont les suivantes :  

‒ La question est en dehors des objectifs d’apprentissage du cours  (contenu trop difficile, 
habileté cognitive différente de celle entrainée durant la séquence d’enseignement); 

‒ La consigne est mal formulée ou peu compréhensible pour les étudiants; 
‒ Les propositions de la QCM posent un problème spécifique aux étudiants ou les 

induisent à choisir une mauvaise proposition (questions « pièges »); 
‒ Les erreurs des étudiants proviennent d’un malentendu lors de la séquence 

d’enseignement; 
‒ Les erreurs des étudiants proviennent d’un objectif non atteint. 

                                                 
8 Correlation of the biserial point, en anglais. Le rpbis (ou rpb) est une expression particulière du coefficient de 
corrélation linéaire r de Pearson qui exprime la corrélation entre une variable quantitative et une variable binaire. 
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5.3.2 Analyse des questions problématiques liées à l’évaluation de la classe 1 

Toutes les questions de l’évaluation de la classe 1 (culture générale, Gymnase de Chamblandes) 

sont présentées dans l’Annexe 6 et chaque objectif qu’elles évaluent se trouve dans  

l’Annexe 1. Les valeurs des coefficients de corrélation rpbis calculées par DOCIMO sont 

reportées dans l’Annexe 4. 

Question 1. La question 1 est facilement repérable comme problématique lors de la correction 

car elle n’a recueilli qu’une seule bonne réponse sur 20 étudiants. On retrouve la proposition 

« Toutes » avec une corrélation positive, alors que c’est une mauvaise réponse. Ceci étant 

explicable par le fait que 4 des meilleurs étudiants ont choisi cette mauvaise réponse. Il semble 

que le problème provienne d’une consigne trop imprécise. Cette consigne devrait mentionner 

la « transformation de la matière » pour que les étudiants comprennent parfaitement ce que 

l’enseignant attend comme réponse. Il se peut aussi que le sens polysémique du mot « produit » 

(substance en général ou espèce chimique produite par une réaction) ait induit certains en erreur.  

Question 9. La question 9 est problématique, comme indiqué par la plateforme DOCIMO, car 

les étudiants ont tendance à choisir la proposition erronée « Aucune ». Lors de la correction des 

copies, nous avons remarqué que cette proposition était choisie lorsque les étudiants faisaient 

une erreur de calcul. Rappelons que nous avons systématiquement intégré les SGI « Toutes » 

et « Aucune » à toutes les QCM afin de ne pas donner d’indice aux étudiants sur la réponse 

correcte (voir Section 5.4). 

Questions 13 et 14. Le problème des questions 13 et 14 est similaire à celui de la question 9. Il 

s’agit davantage d’un problème de « format » de la question. Les questions 13 et 14 souffrent 

également d’un autre problème, identique au problème rencontré dans les questions 10 et 12 

(non détectées par la plateforme DOCIMO) : les étudiants ne maîtrisent pas cet objectif, comme 

il nous a été possible de nous en rendre compte à la correction. Globalement, ils maîtrisent le 

calcul de la masse molaire, mais échouent, pour la plupart, lorsqu’il s’agit d’appliquer ce calcul 

dans un problème qui fait intervenir des coefficients stœchiométriques.  

Question 16. La question 16 conduit à des rpbis positifs pour les propositions incorrectes 

« Aucune » et « Toutes ». C’est un élément qui nous avait échappé lors de la correction de 

l’évaluation. Cette question porte sur un élément du cours présenté lors de la dernière séance. 

Cela peut provenir d’un objectif peu clair aux yeux de certains étudiants et que seuls les très 

bons élèves (rpbis de 0.79 pour la proposition correcte) ont pris le temps d’étudier. 
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Question 17. La question 17 résulte en un rpbis positif pour la proposition incorrecte 

« Toutes ». C’est en effet une proposition qui semble correcte pour les étudiants qui n’analysent 

pas correctement chaque phénomène décrit dans l’énoncé. Il suffit d’une erreur de réflexion 

pour choisir la proposition « Toutes ». 

Question 18. La question 18 est un exemple de question problématique non identifiée lors de 

la correction mais dont le problème est décelé grâce à la plateforme DOCIMO. Il ne semble pas 

s’agir d’un problème d’objectif non atteint mais plutôt d’un problème de terminologie pouvant 

prêter à confusion à ce stade de l’apprentissage. En effet, cette question mélange les termes 

« énergie de réaction », « enthalpie » et « énergie d’activation » dans une seule QCM. Après 

correction, nous nous rendons compte que cette terminologie peut poser problème lorsque les 

étudiants n’ont pas assimilé les subtilités du vocabulaire technique. Cette question nécessite 

une simplification dans la terminologie employée ou un schéma vu en cours permettant aux 

étudiants de se rappeler de ces concepts. 

Question 19. La question 19 montre un rpbis de 0.79 pour la 1ère proposition (erronée) « Parce 

qu’il n’y a pas d’énergie d’activation pour les réactions exothermiques ». Ceci pourrait 

s’expliquer par la 2ème proposition de la question 18, à savoir, « Les réactions exothermiques 

n’ont pas d’énergie d’activation ». Cette affirmation dans les propositions d’une question 

précédent la question 19, bien qu’erronée, peut avoir conforté certains étudiants dans le choix 

de cette proposition. Il est également à noter que l’enchaînement des questions 18 et 19 résulte 

de la génération de l’évaluation par la plateforme DOCIMO. Toutefois, nous ne pouvons pas 

exclure qu’il s’agisse d’un malentendu entre l’enseignant et les étudiants lors de la séquence 

d’enseignement. 

5.3.2 Analyse des questions problématiques liées à l’évaluation de la classe 2 (maturité, 

Gymnase de Renens) 

Toutes les questions de l’évaluation de la classe 2 (maturité, Gymnase de Renens) sont 

présentées dans l’Annexe 7. Les valeurs des coefficients de corrélation rpbis calculées par une 

fonction MATLAB écrite par le premier auteur de ce mémoire sont reportées dans l’Annexe 5. 

Question 2. La proposition 4 de la question 2 présente un rpbis significativement positif  

(voir Annexe 5.1). Si l’on regarde la proportion des élèves ayant choisi cette proposition 

(Annexe 5.2, variable p), on trouve que 4.2% soit 1 élève (4.2% · 24 = 1) a opté pour cette 

proposition.  
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Néanmoins, comme il s’agit du 2ème meilleur score (#18) du Tableau 5 avec 14 points, son 

impact sur le rpbis est important car le nombre moyen de réponses correctes des étudiants ayant 

choisi cette proposition (Mx de 14, c’est-à-dire le score de l’étudiant #18, selon l’Annexe 5.2) 

est élevée par rapport au nombre moyen de réponses correctes de ceux qui n’ont pas choisi cette 

proposition (Ma de 10.8 selon l’Annexe 5.2), autrement dit, par rapport à la moyenne de tous 

les autres élèves de la classe. Ceci montre la limitation de l’interprétation du rpbis dans le cas 

des petits échantillons. De plus, 87.5% des élèves (soit 21 sur 24) ont donné la bonne réponse 

à cette question. La réponse semble dès lors trop facile. Ceci est explicable par le fait que cet 

objectif avait déjà fait l’objet d’une évaluation il y a quelques semaines, et que l’enseignant en 

charge de cette classe avait beaucoup insisté sur la loi de la conservation de la masse, concept 

clé pour répondre à cette question.  

Question 4. La proposition attendue pour la question 4 dispose d’un rpbis de 0.10 inférieur à 

la valeur limite (0.22 pour 20 questions). Néanmoins cette valeur n’est pas significativement 

inférieure à la valeur limite. Le tableau des proportions p indique que seuls 8.3% des élèves 

(soit 2 élèves sur 24, dont #23) ont opté pour la bonne proposition, alors que 41.7% (10 élèves) 

et 37.5% (9 élèves) ont choisi les propositions erronées 1 et 4, respectivement. Ceci indique que 

les propositions 1 et 4 attirent fortement l’attention des élèves, ce qui semble évident 

puisqu’elles traduisent directement en mot la conservation de la masse (et donc des atomes). 

Dans ce cas, il s’agit d’un manque d’attention des élèves par rapport à l’ensemble des 

propositions qui leur étaient proposées. Il se peut néanmoins que les propositions 2 (« la masse 

des produits augmente ») et 3 (« la masse des réactifs diminue ») soient perçues comme des 

« pièges », puisque ces propositions peuvent indiquer en lecture rapide une diminution de la 

masse (potentiellement contraire à la loi de conservation de la masse). Néanmoins, à y regarder 

de plus près, il est évident que, pour que la masse totale soit conservée au sein d’une réaction, 

la masse des réactifs (à gauche de la réaction) doit diminuer au profit de celle des produits (à 

droite de la réaction).  

Questions 5 et 9. Les propositions correctes des questions 5 et 9 indiquent également des rpbis 

inférieurs à la valeur limite, sans que cette différence ne soit significative. La consultation des 

valeurs de p indique que 58.3% et 70.8% des élèves ont répondu correctement respectivement 

aux questions 5 et 9. Les valeurs anormalement basses du rpbis proviennent du fait que de bons 

et de mauvais élèves ont répondu correctement à cette réponse. Ces deux questions ne semblent 

donc pas avoir de valeur discriminante pour vérifier l’acquis des points sous-jacents à évaluer.  
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En effet, la question 5 fait de nouveau appel à la loi de la conservation de la masse, bien connue 

des élèves, et la question 6 teste le concept de réactions endothermiques, concept déjà largement 

employé depuis le début de l’année. Ces deux questions semblent donc trop faciles pour cette 

classe. 

Question 7. Les valeurs de rpbis des propositions « incorrectes » 4 et 6 de la question 7 sont 

anormalement élevées9. De bons élèves ont répondu aux propositions 4 (#18, 6 et 24) et 6 (#15 

et 21) pour des valeurs de Mx de 14.0 et 13.0, respectivement, contre 10.5 et 10.7 pour les 

valeurs de Ma. Cette situation indique clairement que le concept de réaction de combustion 

n’est pas acquis par une vaste majorité de la classe (75%). Il est intéressant de relever la 

proportion très importante (41.7%) d’élèves ayant opté pour la proposition « erronée » 3 

(« H2 »). Bien que cette proposition ne soit pas celle qui est attendue, ce choix est un 

soulagement pour nous, puisque les élèves de cette classe ont eu de la difficulté à comprendre 

que l’hydrogène pouvait exploser en présence d’oxygène ! 

Question 8. La question 8 semble avoir posé un gros problème à l’ensemble de la classe, 

puisque personne n’a trouvé la bonne réponse. Un certain nombre de bons élèves (#6, 24, 10 et 

21) ont opté pour la proposition 1 (Mx = 13, Ma = 10.4) alors que la majorité de la classe (54.2% 

soit 13 élèves) a choisi la proposition 3. Alors que toutes les propositions sont correctes et que 

la réponse attendue était donc la solution générale implicite « toutes », les bons élèves se sont 

concentrés sur les processus exothermiques évidents (la dissolution n’étant pas toujours 

exothermique), alors que la majorité des élèves semble avoir oublié que la condensation d’un 

gaz est exothermique. Cette question indique clairement que le concept de processus 

exothermique, qu’il soit physique ou chimique, n’est pas entièrement clair pour les élèves de 

cette classe. Pour comparaison, il est intéressant de relever que cette question ne semble pas 

avoir posé de problème à la classe 1 (culture générale, Gymnase de Chamblandes). 

Questions 10, 11, 15 et 18. Le rpbis positif de la proposition 4 de la question 5 est dû à la 

réponse d’un élève plutôt bon (#2) qui donne une valeur élevée à Mx (13.0) par rapport à la 

moyenne des points du reste de la classe (Ma = 10.8). De même, les propositions 5, 4 et 7 des 

question 11, 15 et 18 proviennent de réponses d’un élève bon à moyen parmi un ou deux élèves 

(deux élèves dans le cas de la question 11 dont #9, le 4ème meilleur score de la classe, l’élève 

#2 pour la question 15, et l’élève #15 pour la question 18).  

                                                 
9 Les guillemets sont employés pour l’adjectif erroné car la proposition attendue est la SGI 7 (« toutes les 
réponses proposées sont correctes »). 
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Ces questions ne sont donc pas problématiques. Ceci démontre encore une fois la limitation de 

l’interprétation du rpbis pour les petits échantillons. 

5.4 Avantages et limitations des QCM à choix unique 

De manière générale, les QCM ont l’avantage de permettre l’automatisation de la correction 

des évaluations, ceci conduisant à évaluer les étudiants sur un plus grand nombre de questions 

et partant à augmenter la validité des tests. Elles diminuent aussi les problèmes de concordance 

intra-correcteur et inter-correcteur (Gilles, 2018).  

Les QCM présentent l’inconvénient de ne pas pouvoir mesurer efficacement certaines 

catégories de performance complexes, comme l’expression ou la création par exemple. Selon 

la branche ou le contenu enseigné, il peut parfois être difficile, voire impossible, d’évaluer les 

étudiants sur la seule base de QCM. 

Dans ce projet, nous avons parfois eu des difficultés à créer des QCM pour évaluer la maîtrise 

de certains objectifs. Les catégories de performance (ici habiletés cognitives) « Restituer » et 

« Comprendre » se prêtent bien à l’utilisation de QCM. En revanche, la capacité à appliquer 

une procédure est beaucoup plus complexe à évaluer à l’aide de QCM.  

La plateforme DOCIMO propose les solutions générales implicites (SGI) suivantes : 

‒ Aucune : « Aucune proposition n’est correcte »; 

‒ Toutes : «  Toutes les propositions sont correctes »; 

‒ Manque : « Il est impossible de répondre car manque d’information »; 

‒ Absurdité : « Une absurdité dans l’énoncé rend toute la question sans objet ». 

Nous avons utilisé les deux premières SGI dans chaque QCM. Pour éviter que l’étudiant ne se 

doute que la proposition attendue était l’une de ces deux solutions, nous avons été obligés de 

les intégrer à toutes les QCM. Ceci peut poser problème comme le montre la question 9 (série 

A) de la classe 1 (culture générale, Gymnase de Chamblandes).  

L’utilisation de ces SGI permet d’évaluer la vigilance cognitive des étudiants et, en théorie, de 

proposer des QCM plus complexes. En pratique, le recours à des SGI ne semble pas nécessaire 

dans le cadre d’un cours de chimie de 1ère année de secondaire II.  
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5.5 Degrés de certitude et alignement curriculaire élargi 

Les degrés de certitude (DC), comme définis dans l’Annexe 3, sont un outil à disposition pour 

évaluer les étudiants sur des QCM. Sans l’utilisation des DC, la solution donnée par l’étudiant 

à chaque QCM ne peut être que correcte ou incorrecte. L’utilisation des DC possède notamment 

deux avantages :  

1. Le recours à des DC mène à une correction plus fine que celle d’un modèle binaire 

(réponses correcte et incorrecte) et permet une mesure de l’apprentissage des étudiants. 

Les DC mettent en évidence l’assurance avec laquelle un étudiant répond à la question, 

ou au contraire son incertitude. L’utilisation des DC conduit aussi à la mise en évidence 

de réponses incorrectes pour lesquelles les étudiants indiquent un degré de certitude 

élevé. Dans ce cas, les DC peuvent révéler un problème de compréhension de l’élève, 

un problème lié à l’enseignement en cours d’évaluation, ou encore un problème 

directement lié à la QCM (question piège, mauvaise formulation de l’énoncé, présence 

de distracteurs; voir Section 5.3.1). C’est ce que fait la plateforme DOCIMO à l’aide 

des coefficients rpbis. Le calcul peut aussi être fait via un langage de programmation, 

tel que MATLAB, couramment utilisé dans les Sciences. 

2. Les DC permettent non seulement à l’enseignant d’avoir un diagnostic de 

l’apprentissage de ses étudiants, mais aussi de donner à ceux-ci un « feed-back » sur 

leur apprentissage et sur les objectifs à atteindre. De plus, l’auto-évaluation étant une 

habileté métacognitive, le recours aux DC peut permettre de développer cette habileté 

chez les étudiants. Pour utiliser correctement les DC, les étudiants doivent prendre 

conscience des sujets qu’ils maîtrisent et de ceux qu’ils ne maîtrisent pas. 

L’échelle des DC semble excellente du point de vue de l’alignement curriculaire 

« élargi » (Annexe 2) car elle permet aux étudiants d’ « avouer » leur ignorance ou de 

« démontrer » leur maîtrise des points évalués. En se basant sur cette échelle, il est possible 

d’établir un lien réel entre la maitrise des objectifs et l’évaluation. Cette échelle nécessite 

toutefois deux conditions essentielles pour être utilisée au maximum de son potentiel :  

‒ Les étudiants doivent connaître et « comprendre » l’échelle des DC (Annexe 3). 

‒ Les étudiants doivent être entrainés à l’utilisation des DC. Autrement dit, ils doivent 

maîtriser leur auto-évaluation. 

Nous avons présenté trois échelles différentes dans le cadre des résultats des évaluations 

sommatives de la Section 5.2.  
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Très peu d’étudiants obtiennent un meilleur score avec les DC par rapport à l’échelle classique, 

ceci confirmant que nos étudiants ne sont pas assez entrainés aux DC et ne comprennent pas les 

enjeux de cette échelle.  

Si les deux conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies, une évaluation avec une 

échelle basée sur les DC ne permet aux étudiants que de se familiariser plus ou moins 

rapidement avec la technique des DC, ce qui n’est pas l’objectif d’un test sommatif dans 

l’enseignement secondaire II. 
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6. Conclusion et perspectives 

Dans ce travail, nous avons traité de l’alignement curriculaire d’un cours de chimie et de la 

création d’évaluations standardisées avec la plateforme DOCIMO. Après une brève 

introduction théorique sur les concepts de plateformes d’évaluation et de cycle de construction 

et de gestion de la qualité des évaluations standardisées, nous avons proposé de répondre à trois 

questions de recherches. Divers points méthodologiques ont été abordés : l’échantillon, 

l’établissement d’une table de spécification (TDS), les objectifs d’apprentissage et les 

séquences d’enseignement en relation avec la TDS, l’établissement d’une banque de questions, 

la validation des questions de la banque et l’établissement de questionnaires dans un but 

d’évaluation sommative écrite. 

La première question de recherche à laquelle nous avons répondu consistait à savoir si l’usage 

d’une plateforme de construction et de gestion de la qualité des évaluations standardisées telle 

que DOCIMO permettait de vérifier l’alignement curriculaire d’un cours de chimie de niveau 

secondaire II. Nous avons conclu que la création d’une TDS et d’une banque de questions en 

amont d’une séquence d’enseignement est un outil qui permettait d’avoir une vision globale des 

objectifs d’enseignement à atteindre le long de l’axe évaluation – objectifs de l’alignement 

curriculaire. De plus, le recours à une TDS permet de donner un enseignement qui vise à 

atteindre les objectifs fixés par les points à évaluer. L’association d’une TDS avec une banque 

de questions semble être un outil puissant pour la création d’évaluations cohérentes avec les 

objectifs d’apprentissage et l’amélioration continue de ces évaluations dans le cadre d’un cycle 

de gestion de la qualité des tests standardisés (CGQTS). Cependant, nous avons aussi constaté 

que la construction de cet outil exigeait beaucoup de ressources et de réflexion de la part des 

enseignants (d’autant plus que les effets synergiques sont limités lorsque nous ne sommes que 

deux sur le développement d’un tel outil) et que la création de la banque de questions était un 

exercice délicat puisque c’est la qualité des questions qui crée la qualité docimologique de 

l’évaluation.  

La deuxième question de recherche sur laquelle nous nous sommes penchés consistait à savoir 

si le recours à une plateforme d’évaluations standardisées permettait de vérifier l’alignement 

curriculaire par le regard croisé entre pairs au sein de ce cours. Nous avons pu confirmer cette 

question de recherche en remarquant que le travail réflexif à deux (ou plus) tend à l’amélioration 

de la TDS et de la banque de questions, malgré un travail long et complexe.  
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La pertinence de la TDS et la qualité des questions étant liées à l’axe évaluation – objectifs de 

l’alignement curriculaire, la communication et un regard critique entre pairs sont essentiels au 

renforcement de l’alignement curriculaire dans le cadre de la mise en œuvre d’une plateforme 

d’évaluations standardisées. Malgré la disponibilité de la plateforme, il nous a paru raisonnable 

que le pôle enseignement de l’alignement curriculaire reste davantage une affaire individuelle. 

Ceci est d’autant plus vrai que chaque enseignant devrait travailler dans la zone proximale de 

développement (ZPD selon Vygotski, 1985) de ses étudiants. Cette ZPD variant selon les 

classes, l’enseignant est donc continuellement obligé d’adapter son enseignement en 

conséquence. 

La troisième et dernière question de recherche que nous avons étudiée était l’usage d’une 

plateforme d’évaluations comme DOCIMO comme moyen de vérifier l’alignement curriculaire 

en facilitant la conception de séquences d'enseignement-apprentissage plus standardisées. Cette 

question de recherche concerne l’emploi d’une TDS « prête à l’emploi » avec une banque de 

questions de bonne qualité pour diverses séquences d’enseignement. En raison du temps 

nécessaire à la compréhension et à l’appropriation de la TDS, nous sommes arrivés à la 

conclusion qu’une TDS « prête à l’emploi » avec sa banque de questions associée ne permet 

pas de gagner du temps sur la préparation des séquences d’enseignement, même si de tels outils 

permettent d’avoir une vision détaillée de l’ensemble d’un cours, ceci pouvant servir de 

matériau initial dans l’élaboration d’une séquence d’enseignement-apprentissage.  

Dans la deuxième partie de nos résultats, nous avons démontré qu’il était possible de mettre en 

place un outil de cycle de gestion de la qualité des évaluations standardisées (CGQTS) dans 

l’enseignement de la chimie au niveau secondaire II. Le recours à l’échelle des degrés de 

certitudes et au rpbis (et à toutes ses variables associées) a permis de faire une itération du cycle 

CGQTS avec des améliorations substantielles à proposer pour la deuxième itération de ce cycle.  

D’une manière plus générale, la plateforme DOCIMO est un exemple d’outils qui pourrait être 

utilisé à l’avenir par les enseignants au niveau des établissements scolaires voire au niveau 

cantonal pour la création d’évaluations sommatives standardisées. Toutefois, le développement 

d’un tel outil nécessite une réelle collaboration entre membres d’une file (la chimie par 

exemple). En effet, il faut non seulement fournir une certaine quantité de travail initiale pour 

définir le projet et concevoir l’outil (notamment la TDS et la banque de questions), mais il est 

aussi nécessaire de procéder à des cycles d’amélioration continue des questions afin de s’assurer 

de la bonne qualité de celles-ci.  
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Cet outil serait un bénéfice pour les enseignants du secondaire II car il permettrait de construire 

des évaluations de qualité respectant au mieux l’alignement curriculaire d’une séquence 

d’enseignement et permettrait de manière plus générale de gagner en efficacité et en temps sur 

la préparation et la correction des évaluations. Néanmoins, les enseignants devant travailler 

constamment dans la ZPD de leurs élèves, l’enseignant devrait être en mesure d’adapter ses 

évaluations pour se conformer aux objectifs légèrement différents de chaque classe et à un 

enseignement davantage personnalisé. 

Si la mise en place d’une telle plateforme est souhaitable, il reste cependant à gérer 

l’hétérogénéité du corps enseignant et l’individualisme reconnu des enseignants du secondaire 

II, ainsi que l’indépendance des directeurs. 
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Annexe 1 : Table de spécification utilisée durant ce mémoire, avec le numéro des questions sélectionnées 
pour l’examen sommatif (classe 1 : culture générale, Gymnase de Chamblandes) 

RÉACTIONS CHIMIQUES Restituer Comprendre Appliquer Analyser 
Conventions d'écriture et définitions QCM QROC QCM QROC QCM QROC QCM QROC 
Une réaction chimique s'écrit sous la forme d'une équation contenant une flèche, 
où les réactifs sont placés à gauche et les produits à droite de l'équation 
chimique. La flèche indique le sens de la réaction. 

        

Une réaction chimique fait intervenir une transformation chimique où les réactifs 
sont transformés en produits (nouveaux composés chimiques). Faire la 
distinction entre phénomènes physiques et chimiques. 

      N°17  

Les proportions de chaque réactif et de chaque produit au sein d'une réaction 
chimique sont indiquées par des nombres appelés coefficients 
stœchiométriques. 

        

Loi de conservation de la masse         
Au cours d'une réaction chimique, la masse totale ne varie pas. Le nombre 
d'atomes de chaque élément chimique est aussi conservé. 

N°1 
N°2 

       

Equilibrer les équations chimiques         
Le nombre d'atome de chaque élément chimique est égal à droite et à gauche 
d'une équation chimique. 

    N°4 
N°5 

   

Lorsqu'un chiffre est un indice après une parenthèse, celui-ci multiplie le nombre 
de tous les atomes présents dans la parenthèse. 

        

La mole         
La mole correspond à une unité de quantité de matière qui décrit un nombre 
d'entités (atomes, molécules, ions...) correspondant au Nombre d'Avogadro. Le 
Nombre d'Avogadro est une constante universelle valant 6.022x10^23 [1/mol]. 

N°7        

Utilisation du nombre de moles dans les équations chimiques         
La masse molaire d'un composé est la masse d'une mole de ce composé. 
Masse, nombre de mole et masse molaire sont liés mathématiquement. 

    N°8    

La masse molaire est une donnée calculable avec les valeurs des masses 
atomiques indiquées pour chaque atome sur le tableau périodique des éléments. 

    N°6 
N°9 

   

Lors d'une réaction chimique, la masse d'un produit peut être calculée en 
connaissant la masse de réactif consommée (et vice-versa). 

    N°10 
12/13/14 

   

La masse d'une mole d'un élément correspond à la masse atomique (en u.m.a.) 
de cet élément exprimée en g. 
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Chaleur des réactions         
Les réactions exothermiques / endothermiques libèrent / absorbent de l'énergie. N°18      N°15  
L'enthalpie de réaction d'une réaction exothermique / endothermique est 
négative / positive. L'enthalpie des produits est inférieure / supérieure à 
l'enthalpie des réactifs. 

        

L'énergie d'activation correspond à l'énergie nécessaire pour briser les liaisons 
chimiques des réactifs avant de pouvoir former les produits. Elle correspondant 
à la différent d'énergie entre les réactifs et l'état de transition. 

        

Toute réaction nécessite initialement une énergie d'activation pour démarrer. Les 
réactions exothermiques sont capables de s'entretenir toutes seules 

  N°19      

Réactions ioniques (Réactions de précipitation)         
La dissolution d'un composé ionique est un phénomène physique où un sel 
passe d'un état solide à un état aqueux (hydraté / solvaté). 

        

Des anions et des cations forment (au moins) un sel insoluble (précipité). Les 
anions s'assemblent avec les cations. (charges opposées s'attirent) 

  N°16      

Réactions de combustion         
Un composé organique réagit avec l'oxygène pour former du dioxyde de carbone 
et de l'eau (combustion complète). 

N°3  N°11      

Un composé organique réagit avec l'oxygène pour former du monoxyde de 
carbone et de l'eau (combustion incomplète). 

        

Les réactions de combustion sont exothermiques.         
Réactions d'oxydation         
Un métal / non-métal réagit avec l'oxygène pour donner l'oxyde correspondant.         
Les réactions d'oxydation sont exothermiques.         

 

  



 - iii - 
 

Annexe 2 : Alignement curriculaire « élargi » 
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Annexe 3 : Echelle des degrés de certitude 

Tableau des scores : 

 

Degrés de certitude 

0 1 2 3 4 5 

Réponse 

Correcte +13 +16 +17 +18 +19 +20 

Incorrecte 4 3 2 0 –6 –20 

 

 

Echelle des probabilités : 
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Annexe 4 : Coefficients de corrélation rpbis de la série A (classe 1) 

La proposition correcte est indiquée par un fond gris. Les coefficients rpbis correspondant aux questions problématiques (rpbis pour les réponses 
attendues inférieur à la valeur limite de (1/19)0.5 = 0.23 ou rpbis positif pour des réponses incorrectes) sont indiqués en gras. 

QCM Propositions 
1 2 3 4 5 6 7 

1   0.21 –0.36  –0.44    0.47  
2 –0.22  –0.21    0.34   
3     0.28 –0.34     0.07 
4      0.34 –0.34   
5        
6    0.57 –0.36 –0.36  –0.11  
7 –0.36 –0.36     0.07   0.44  
8   0.44 –0.22    –0.36  
9       0.11 –0.36   0.21 

10   0.66 –0.22      
11  –0.36   0.21 –0.24 –0.36   0.65  
12     0.73 –0.47  –0.36  
13   –0.11   0.07    0.54  
14  –0.57   0.21   0.79  –0.11  
15 –0.36  –0.19    0.44   
16   0.07 –0.21 0.79 –0.36   0.21   0.21  
17 –0.21   0.73  –0.36  –0.55   0.21 
18 –0.22   0.79 –0.24 –0.11    
19   0.79  –0.05   –0.55  

 

Le numéro de la proposition correspond à leur ordre comme présenté dans l’évaluation de l’Annexe 6. 
Une case vide indique un rpbis non calculable. 
Une barre diagonale recouvre les propositions inexistantes (certaines QCM n’admettent que 5 ou 6 propositions)  
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Annexe 5.1 : Coefficients de corrélation rpbis (classe 2) 

La proposition correcte est indiquée par un fond gris. Pour les réponses attendues, les coefficients rpbis sont indiqués en gras s’ils sont inférieurs à la 
valeur limite de (1/20)0.5 = 0.22. Pour les réponses fausses, les coefficients rpbis sont indiqués en gras s’ils sont significatifs. La significativité des 
rpbis est déterminée à partir de la significativité de l’écart entre Mx et Ma, en utilisant l’écart-type minimum de Mx et Ma. 

QCM Propositions 
1 2 3 4 5 6 7 

1   -0.27  -0.30 0.47  
2  -0.43  0.25  0.19    
3     0.30 -0.30  
4  0.14  -0.30 -0.01 0.13   0.10 
5 -0.21 -0.18  0.18    0.01  0.01 
6 -0.43 x -0.30 -0.06 0.57 -0.21  
7 -0.12  0.10 -0.49  0.34   0.18  0.34 
8  0.31 -0.26 -0.12    0.01  
9 -0.12   0.09    0.12 -0.167 

10  0.46 -0.17   0.13  -0.49  
11    0.04  0.36  0.14 -0.40  
12 -0.42  -0.18  0.10    0.38 
13  -0.47 -0.15  0.39 -0.12  0.18  
14  -0.39  0.73 -0.42 -0.17 -0.26  
15  0.39 -0.28 -0.29  0.13  -0.02  
16 -0.03  0.49 -0.22 -0.42 -0.30  0.04  
17   -0.57 -0.30  0.55  0.05  
18 -0.30 -0.28  0.28   0.10 -0.12  0.13 
19 -0.30 -0.04  0.29 -0.42 -0.06  0.08  
20 -0.14  0.66 -0.39 -0.42 -0.12 -0.18  

 

Le numéro de la proposition correspond à leur ordre comme présenté dans l’évaluation de l’Annexe 6. 
Une case vide indique un rpbis non calculable.  
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Annexe 5.2 : Valeurs de p, Mx et Ma (classe 2) 𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 =  𝑝(𝑝 − 1)  (Leclercq, 1987; Gilles, 2002), avec 
p  proportion des étudiants ayant choisi une certaine proposition (en %). Les valeurs nulles ne sont pas reportées (pour p et Mx). 
Mx  nombre moyen de réponses correctes fournies (à l’ensemble du test) par les étudiants qui ont choisi la proposition analysée. 
Ma  nombre moyen de réponses correctes fournies par les étudiants qui n’ont pas choisi la proposition analysée. 
 

 p (en %)  Mx  Ma 

QCM Propositions  Propositions  Propositions 
1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7 

1   25.0  4.2 66.7     9.3  6.0 12.1   10.9 10.9 11.4 10.9 11.1 8.6 10.9 
2  8.3 87.5 4.2      6.0 11.2 14.0     10.9 11.4 8.7 10.8 10.9 10.9 10.9 
3     95.8 4.2       11.1 6.0   10.9 10.9 10.9 10.9 6.0 11.1 10.9 
4 41.7  4.2 37.5 4.2   8.3  11.5  6.0 10.9 13.0  12.0  10.5 10.9 11.1 10.9 10.8 10.9 10.8 
5 8.3 4.2 58.3   12.5 16.7  8.5 8.0 11.4   11.0 11.0  11.1 11.0 10.2 10.9 10.9 10.9 10.9 
6 8.3  4.2 4.2 70.8 12.5   6.0  6.0 10.0 12.2 9.0   11.4 10.9 11.1 11.0 7.9 11.2 10.9 
7 4.2 8.3 41.7 12.5  8.3 20.8  9.0 12.0 8.9 14.0  13.0 13.2  11.0 10.8 12.4 10.5 10.9 10.7 10.3 
8 20.8 8.3 54.2   12.5   13.0 8.0 10.5   11.0   10.4 11.2 11.4 10.9 10.9 10.9 10.9 
9 8.3  70.8   12.5 8.3  9.5  11.1   12.0 9.0  11.0 10.9 10.4 10.9 10.9 10.8 11.1 
10 62.5 8.3  4.2  20.8   12.1 9.0  13.0  7.6   8.9 11.1 10.9 10.8 10.9 11.8 10.9 
11 0.0  16.7 45.8 8.3 25.0     11.3 12.3 12.5 8.5   10.9 10.9 10.9 9.8 10.8 11.7 10.9 
12 4.2  4.2 8.3   79.2  4.0  8.0 12.0   11.6  11.2 10.9 11.0 10.8 10.9 10.9 8.4 
13  8.3 16.7 37.5 4.2 29.2    5.5 9.8 12.7 9.0 11.9   10.9 11.4 11.2 9.9 11.0 10.5 10.9 
14  12.5 54.2 4.2 8.3 20.8    7.3 13.2 4.0 9.0 9.2   10.9 11.4 8.2 11.2 11.1 11.4 10.9 
15 45.8 12.5 20.8 4.2 0.0 16.7   12.4 8.3 9.0 13.0  10.8   9.7 11.3 11.4 10.8 10.9 11.0 10.9 
16 12.5 41.7 16.7 4.2 8.3 16.7   10.7 12.9 9.3 4.0 7.5 11.3   11.0 9.5 11.3 11.2 11.2 10.9 10.9 
17   16.7 4.2 66.7 12.5     6.5 6.0 12.3 11.3   10.9 10.9 11.8 11.1 8.3 10.9 10.9 
18 4.2 16.7 62.5  8.3 4.2 4.2  6.0 8.8 11.7  12.0 9.0 13.0  11.1 11.4 9.7 10.9 10.8 11.0 10.8 
19 4.2 8.3 54.2 4.2 12.5 16.7   6.0 10.5 11.8 4.0 10.3 11.5   11.1 11.0 9.8 11.2 11.0 10.8 10.9 
20 12.5 62.5 12.5 4.2 4.2 4.2   9.7 12.7 7.3 4.0 9.0 8.0   11.1 8.0 11.4 11.2 11.0 11.0 10.9 

 
Les écart-types minimaux pour Mx et Ma sont respectivement de 1.4 et 0.2. 
Exemple de calcul de significativité sur Mx – Ma pour la 4ème proposition de la   7ème QCM : Mx – σMx = 12.6, Ma + σMa = 10.7, 12.6 – 10.7 > 0. 
Exemple de calcul de significativité sur Mx – Ma pour la 6ème proposition de la 13ème QCM : Mx – σMx = 10.5, Ma + σMa = 10.7, 10.5 – 10.7 < 0. 
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Annexe 6 : QCM de l’évaluation sommative (série A, classe 1) sur 
« les réactions chimiques » élaborées sur la plateforme DOCIMO 

 

Question n°1 

Lors d’une réaction chimique, qu’est-ce qui ne varie pas ? 

 Le nombre d’atomes 
 Le nombre de liaisons chimiques 
 La masse des produits 
 Le nombre total de mole (réactifs + produits) 
 Aucune des propositions n’est correcte. 
 Toutes les propositions sont correctes. 

Votre degré de certitude 

 

 

Question n°2 

Antoine Lavoisier était un chimiste du 18ème siècle qui a découvert la loi de la 
conservation de la masse. Quelle citation célèbre illustre cette loi ? 

 « Rien ne se perd, tout se crée, tout se transforme. » 
 « Rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne se transforme. » 
 « Rien ne se perd, tout se crée, rien ne se transforme. » 
 « Tout se perd, tout se crée, rien ne se transforme. » 
 Aucune des propositions n’est correcte 
 Toutes les propositions sont correctes. 

Votre degré de certitude 
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Question n°3 

Quelle réaction chimique est une réaction de combustion ? 
 
 C2H4 + H2 → C2H6. 
 2 H2O → 2 H2 + O2 
 CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O 
 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 
 HCl + NaOH → NaCl + H2O 
 Aucune des propositions n’est correcte. 
 Toutes les propositions sont correctes 

Votre degré de certitude 

 

 

 

Question 4 

Quelle équation chimique est correctement équilibrée ? 

 3 HI + HIO3 → 2 H2O + 2 I2 
 6 FeO + 3 H2O → 2 Fe3O4 + 3 H2 
 2 C2H5OH + 7 O2 → 6 H2O + 4 CO2 
 CH2Cl2 + Cl2 →  CHCl3 + HCl 
 Aucune des propositions n’est correcte 
 Toutes les propositions sont correctes. 

Votre degré de certitude 
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Question 5 

Quelle est l’espèce chimique manquante dans cette équation chimique ? 

? + 3 O2 → 2 CO2 + 2 H2O 

 C2H6 
 C2H4 
 CH4 
 CH3OH 
 CH2O 
 Aucune des propositions n’est correcte 
 Toutes les propositions sont correctes. 

 

Votre degré de certitude 

Question 6 

Quelle est la masse molaire du sulfate de cuivre pentahydraté (c’est-à-dire du sulfate 
de cuivre avec 5 molécules d’eau) ? La formule chimique de ce composé est : 
CuSO4•5H2O 

 496,0 g/mol 
 249,6 g/mol 
 201,6 g/mol 
 177,6 g/mol 
 159,6 g/mol 
 Aucune des propositions n’est correcte 
 Toutes les propositions sont correctes. 

Calcul : 

 ......................................................................................................................................  

Votre degré de certitude 
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Question 7 

Quelle quantité « d’entités élémentaires» trouve-t-on dans une mole de matière ? 

 3,022 x 103 
 6,022 x 103 
 9,022 x 103 
 3,022 x 1010 
 6,022 x 1010 
 Aucune des propositions n’est correcte 
 Toutes les propositions sont correctes. 

 

Votre degré de certitude 

 

 

Question 8 

Durant une expérience, 18.5 grammes d’éther ont été brûlés. Combien cela fait-il en 

moles ? La formule chimique de l’éther est C4H10O. 

 0.25 moles 
 0.6 moles 
 1.5 moles 
 2.5 moles 
 4 moles 
 Aucune des propositions n’est correcte. 
 Toutes les propositions sont correctes. 

Calcul : 

 ......................................................................................................................................  

Votre degré de certitude 
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Question 9 

Un chimiste a besoin de 0.5 moles d’un réactif précis pour réaliser une réaction 
chimique. Il en prend donc 35.5 grammes. Quel est ce réactif ? 

 Ca(OH)2 
 HBr 
 H2SO4 
 Cl2 
 HNO3 
 Aucune des propositions n’est correcte. 
 Toutes les propositions sont correctes. 

Calcul : 

 ......................................................................................................................................  

Votre degré de certitude 

Question 10 

Jacques souhaite neutraliser une solution acide qui contient 2 moles de HCl. Pour 
cela, il ajoute 2 moles de NaOH. L’équation chimique de la réaction acide-base est la 
suivante : HCl + NaOH → NaCl + H2O. Quelle masse de sel NaCl obtiendra-t-il après 
avoir ajouté les 2 moles NaOH dans la solution d’acide ? 

 116.8 grammes 
 58.4 grammes 
 36.0 grammes 
 29.2 grammes 
 18.0 grammes 
 Aucune des propositions n’est correcte. 
 Toutes les propositions sont correctes. 

Votre calcul : 

 ......................................................................................................................................  

Votre degré de certitude 
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Question 11 

Quelle substance peut participer à une réaction de combustion ? 

 Carbone pur (graphite) 
 CH4 
 H2 
 CH2O 
 Aucune des propositions n’est correcte. 
 Toutes les propositions sont correctes. 

Votre degré de certitude 

 

 

Question 12 

Quelle quantité de H2 est nécessaire pour faire réagir entièrement 56.1 grammes de 

C2H4 ?   

C2H4 + H2 → C2H6 

 14.0 grammes 
 7.0 grammes 
 4.0 grammes 
 2.0 grammes 
 1.0 gramme 
 Aucune des propositions n’est correcte. 
 Toutes les propositions sont correctes. 

Votre calcul : 

 ......................................................................................................................................  

Votre degré de certitude 
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Question 13 

Quelle est la masse d’ammoniac (NH3) produite quand nous faisons réagir totalement 

12.0 kg de gaz hydrogène ? N2 + 3 H2 → 2 NH3 

 153.3 kg 
 102.2 kg 
 68.1 kg 
 18.0 kg 
 8.0 kg 
 Aucune des propositions n’est correcte. 
 Toutes les propositions sont correctes. 

Votre calcul : 

 ......................................................................................................................................  

Votre degré de certitude 

Question 14 

Le potassium réagit avec l’iode pour donner de l’iodure de potassium selon l’équation 
chimique suivante : 

2 K + I2 → 2 KI 

Quelle quantité de I2 est nécessaire pour produire 83.0 grammes de KI ? 

 253.8 grammes 
 126.9 grammes 
 63.4 grammes  
 31.7 grammes 
 Aucune des propositions n’est correcte. 
 Toutes les propositions sont correctes. 

Votre calcul : 

 ......................................................................................................................................  

Votre degré de certitude 
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Question 15 

Voici 3 phénomènes : (1) Combustion du méthane, (2) Condensation de la vapeur 
d’eau, (3) Dissolution d’un sel dans l’eau qui augmente la température de l’eau. 

Choisissez la bonne proposition. 

 Les phénomènes (1) et (2) sont exothermiques. 
 Les phénomènes (2) et (3) sont exothermiques. 
 Les phénomènes (1) et (3) sont exothermiques. 
 Aucune des propositions n’est correcte. 
 Toutes les propositions sont correctes. 

Votre degré de certitude 

 

Question 16 

Voici l’équation chimique de la dissolution de deux sels solubles : CuCl  (s)  →  Cu (aq)  + 2 Cl (aq) Cr(NO )  (s)  →  Cr (aq)  + 3 NO (aq) 
Lorsque l’on mélange ces deux sels dissouts dans un seul et même récipient, une 
réaction ionique a lieu. Un précipité de Chrome apparaît. Quel est ce composé 
chimique qui précipite ? 

 Cr pur 
 Cu3Cr2 
 CrCl3 
 Cr(NO3)3 
 Aucune des propositions n’est correcte. 
 Toutes les propositions sont correctes. 

Votre degré de certitude 
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Question 17 

Voici 4 phénomènes :  
(1) De la vapeur d’eau est produite quand on chauffe de l’eau dans une casserole. 
(2) Le fer prend une couleur rougeâtre lorsqu’il rouille. 
(3) Le savon mélangé à l’eau permet de nettoyer le gras. 
(4) Du calcaire apparaît lorsque l’on souffle dans une solution de Ca(OH)2. 
 
Quels phénomènes sont concernés par une réaction chimique ? 
 
 Les phénomènes n°3 et n°4 
 Les phénomènes n°2 et n°4 
 Les phénomènes n°2 et n°3 
 Les phénomènes n°1 et n°3 
 Les phénomènes n°1 et n°2 
 Aucune des propositions n’est correcte. 
 Toutes les propositions sont correctes.. 

Votre degré de certitude 

 

Question 18 

Concernant l’énergie de réaction, quelle affirmation est correcte ? 

 L’enthalpie des réactifs est plus élevée que l’enthalpie des produits pour une 
réaction exothermique. 

 Les réactions exothermiques n’ont pas d’énergie d’activation. 
 Les réactions exothermiques absorbent de l’énergie. 
 Aucune des propositions n’est correcte. 
 Toutes les propositions sont correctes. 

Votre degré de certitude 
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Question 19 

Pourquoi une réaction exothermique peut-elle s’entretenir toute seule à partir du 
moment où les réactifs sont présents en quantités suffisantes ? 

 Parce qu’il n’y a pas d’énergie d’activation pour une réaction exothermique. 
 Car l’énergie d’activation est peu élevée pour une réaction exothermique. 
 Car la réaction produit assez d’énergie pour dépasser l’énergie d’activation. 
 Car l’énergie d’activation tombe à zéro quand la réaction démarre. 
 Aucune des propositions n’est correcte. 
 Toutes les propositions sont correctes. 

Votre degré de certitude 

  



 - xviii - 
 

Annexe 7 : QCM de l’évaluation sommative (série A, classe 2) sur 
« les réactions chimiques » 

 : Réponse attendue 

Question 1 (ID:89): Voici la réaction chimique entre le carbone pur et le gaz oxygène :  
C + O2 → CO2. Choisissez la bonne proposition. 

 (1) Le gaz oxygène et le CO2 sont les produits, le carbone est le réactif 
 (2) Le carbone et le CO2 sont les produits, le gaz oxygène est le réactif 
 (3) Le carbone et le gaz oxygène sont les produits, CO2 est le réactif 
 (4) Tous ces composés font partie de la catégorie ''réactif'' 
 (5) Tous ces composés font partie de la catégorie ''produit'' 
 (6) Aucune des réponses proposées n’est correcte 
 (7) Toutes les réponses proposées sont correctes  

Degré de certitude (en %) :  (0) 0-25  (1) 25-50  (2) 50-70  (3) 70-85  (4) 85-95  (5) 95-100 

 

Question 2 (ID:144): Un chimiste prépare un mélange d’acide butanoïque C4H8O2 et de 
pentanol C5H12O afin de produire un ester C9H18O2 ayant l’arôme d’abricot. Il verse le mélange 
dans un ballon et il le ferme. Il pèse le ballon avec son contenu : il note 120 grammes. Il chauffe 
ensuite le contenu du ballon dans un bain-marie pour lancer la réaction chimique. Après 3 
heures, il pèse à nouveau le ballon fermé. Que va indiquer la balance ? 

 (1) 86 g  (4) 124 g 
 (2) 114 g  (6) Aucune des réponses proposées n’est correcte 
 (3) 120 g  (7) Toutes les réponses proposées sont correctes  

Degré de certitude (en %) :  (0) 0-25  (1) 25-50  (2) 50-70  (3) 70-85  (4) 85-95  (5) 95-100 

 

Question 3 (ID:217): Quelle quantité d’entités (atomes, molécules, ions, particules…) trouve-
t-on dans une mole de matière ? 

 (1) 6.022·103  (5) 6.022·1023 
 (2) 6.022·108  (6) Aucune des réponses proposées n’est correcte 
 (3) 6.022·1013  (7) Toutes les réponses proposées sont correctes  
 (4) 6.022·1018  

Degré de certitude (en %) :  (0) 0-25  (1) 25-50  (2) 50-70  (3) 70-85  (4) 85-95  (5) 95-100  
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Question 4 (ID:93): Choisissez la proposition correcte 

 (1) Au cours d'une réaction chimique, la masse totale ne varie pas 
 (2) Au cours d'une réaction chimique, la masse des produits augmente 
 (3) Au cours d'une réaction chimique, la masse des réactifs diminue 
 (4) Au cours d'une réaction chimique, le nombre d'atome de chaque élément est conservé 
 (5) Après une réaction chimique complète, la masse des réactifs est nulle 
 (6) Aucune des réponses proposées n’est correcte 
 (7) Toutes les réponses proposées sont correctes  

Degré de certitude (en %) :  (0) 0-25  (1) 25-50  (2) 50-70  (3) 70-85  (4) 85-95  (5) 95-100 

 

Question 5 (ID:199): Lors d’une réaction chimique, qu’est-ce qui ne varie pas ? 

 (1) Le nombre total de moles (réactifs + produits) 
 (2) Le nombre de moles des réactifs 
 (3) La masse totale (réactifs + produits) 
 (4) La masse des réactifs 
 (6) Aucune des réponses proposées n’est correcte 
 (7) Toutes les réponses proposées sont correctes  

Degré de certitude (en %) :  (0) 0-25  (1) 25-50  (2) 50-70  (3) 70-85  (4) 85-95  (5) 95-100 

 

Question 6 (ID:224 modifiée): Un chimiste a besoin de 0.5 mole d’un réactif précis pour 
réaliser une réaction chimique. Il en prend donc 31.5 grammes. Quel est ce réactif ? 

 (1) Cl2  (5) HNO3 
 (2) HBr  (6) Aucune des réponses proposées n’est correcte 
 (3) H2SO4  (7) Toutes les réponses proposées sont correctes  
 (4) Ca(OH)2  

Degré de certitude (en %) :  (0) 0-25  (1) 25-50  (2) 50-70  (3) 70-85  (4) 85-95  (5) 95-100 

 

Question 7 (ID:228): Quelle substance peut participer à une réaction de combustion ? 

 (1) Carbone pur (graphite)  (4) CH2O 
 (2) CH4  (6) Aucune des réponses proposées n’est correcte 
 (3) H2  (7) Toutes les réponses proposées sont correctes  

Degré de certitude (en %) :  (0) 0-25  (1) 25-50  (2) 50-70  (3) 70-85  (4) 85-95  (5) 95-100 
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Question 8 (ID:235): Voici 3 phénomènes : (1) combustion du méthane, (2) condensation de 
la vapeur d’eau, (3) dissolution d’un sel dans l’eau qui augmente la température de l’eau. 
Choisissez la bonne proposition. 

 (1) Les phénomènes (1) et (2) sont exothermiques. 
 (2) Les phénomènes (2) et (3) sont exothermiques. 
 (3) Les phénomènes (1) et (3) sont exothermiques. 
 (6) Aucune des réponses proposées n’est correcte 
 (7) Toutes les réponses proposées sont correctes  

Degré de certitude (en %) :  (0) 0-25  (1) 25-50  (2) 50-70  (3) 70-85  (4) 85-95  (5) 95-100 

 

Question 9 (ID:242): Concernant l’énergie de réaction, quelle affirmation est correcte ? 

 (1) L’énergie des réactifs est plus élevée que celle des produits pour une réaction   
          endothermique 
 (2) Les réactions endothermiques n’ont pas d’énergie d’activation 
 (3) Les réactions endothermiques absorbent de l’énergie 
 (6) Aucune des réponses proposées n’est correcte 
 (7) Toutes les réponses proposées sont correctes  

Degré de certitude (en %) :  (0) 0-25  (1) 25-50  (2) 50-70  (3) 70-85  (4) 85-95  (5) 95-100 

 

Question 10 (ID:209): Quelle équation chimique est correctement équilibrée ? 

 (1) 5 HI + HIO3 → 3 H2O + 3 I2 
 (2) 6 FeO + 3 H2O → 2 Fe3O4 + 3 H2 
 (3) 2 C2H5OH + 7 O2 → 6 H2O + 4 CO2 
 (4) 2 CH2Cl2 + 2 Cl2 →  2 CHCl3 + 3 HCl 
 (6) Aucune des réponses proposées n’est correcte 
 (7) Toutes les réponses proposées sont correctes  

Degré de certitude (en %) :  (0) 0-25  (1) 25-50  (2) 50-70  (3) 70-85  (4) 85-95  (5) 95-100 

 

Question 11 (ID:211): Quelle est l’espèce chimique manquante dans cette équation chimique? 
x + 3 O2 → 2 CO2 + 4 H2O 

 (1) x = 2 C2H6  (5) x = 2 CH2O 
 (2) x = 2 C2H4  (6) Aucune des réponses proposées n’est correcte 
 (3) x = 2 CH4  (7) Toutes les réponses proposées sont correctes  
 (4) x = 2 CH3OH  

Degré de certitude (en %) :  (0) 0-25  (1) 25-50  (2) 50-70  (3) 70-85  (4) 85-95  (5) 95-100  
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Question 12 (ID:126): Choisissez la proposition correcte 

 (1) En connaissant la masse et le nombre de moles d'un gaz inconnu, il est possible de  
         déterminer la masse molaire de ce composé 
 (2) Pour obtenir la masse molaire d'un composé, il faut additionner la masse molaire de        
          tous les atomes de ce composé 
 (3) En divisant la masse d'un composé par sa masse molaire, on trouve le nombre de moles    
          de ce composé 
 (4) En multipliant le nombre de moles d'un composé par sa masse molaire, on obtient la  
          masse de ce composé 
 (5) Des molécules différentes peuvent avoir des masses molaires identiques 
 (6) Aucune des réponses proposées n’est correcte 
 (7) Toutes les réponses proposées sont correctes  

Degré de certitude (en %) :  (0) 0-25  (1) 25-50  (2) 50-70  (3) 70-85  (4) 85-95  (5) 95-100 

Question 13 (ID:150): Soit l’équation chimique de la production de l’ammoniac  
(N2 + 3 H2 → 2 NH3). Afin de respecter la stœchiométrie de la réaction, quelle quantité de gaz 
hydrogène faut-il ajouter à un réacteur chimique qui contient 14 kg de N2 ? 

 (1) 42 kg  (5) 1 kg 
 (2) 28 kg  (6) Aucune des réponses proposées n’est correcte 
 (3) 6 kg  (7) Toutes les réponses proposées sont correctes  
 (4) 3 kg  

Degré de certitude (en %) :  (0) 0-25  (1) 25-50  (2) 50-70  (3) 70-85  (4) 85-95  (5) 95-100 

Question 14 (ID:231): Quelle est la masse d’ammoniac (NH3) produite quand nous faisons 
réagir totalement 12.0 kg de gaz hydrogène ? N2 + 3 H2 → 2 NH3. 

 (1) 153.3 kg  (5) 8.0 kg 
 (2) 102.2 kg  (6) Aucune des réponses proposées n’est correcte 
 (3) 68.1 kg  (7) Toutes les réponses proposées sont correctes  
 (4) 18.0 kg  

Degré de certitude (en %) :  (0) 0-25  (1) 25-50  (2) 50-70  (3) 70-85  (4) 85-95  (5) 95-100 

Question 15 (ID:994): Soit la réaction de décomposition du permanganate de potassium à 
240°C procédant selon : 2 KMnO4 (s) → 2 MnO2 (s) + 3/2 O2 (g) + K2O(s). Si la réaction débute 
avec 395.1 g de KMnO4, combien d’oxygène gazeux sera-t-il formé aux conditions normales ? 

 (1) 42.0 L  (5) 60 L 
 (2) 18.6 L  (6) Aucune des réponses proposées n’est correcte 
 (3) 33.6 L  (7) Toutes les réponses proposées sont correctes  
 (4) 84.0 L  

Degré de certitude (en %) :  (0) 0-25  (1) 25-50  (2) 50-70  (3) 70-85  (4) 85-95  (5) 95-100 
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Question 16 (ID:995): Soit la combustion de l’octane dans un moteur à explosion, décrit par 
la réaction : 2 C8H18 (l) + 25 O2 (g) → 16 CO2 (g) + 18 H2O(l). Si la réaction débute avec un 
réservoir rempli de 70 L d’octane (ρ = 0.7 kg·L–1), combien d’eau liquide sera formée à la fin 
de la réaction (ρ = 1 kg·L–1) ? 

 (1) 630.0 L  (5) 15.8 L 
 (2) 69.6 L  (6) Aucune des réponses proposées n’est correcte 
 (3) 99.4 L  (7) Toutes les réponses proposées sont correctes  
 (4) 142.0 L  

Degré de certitude (en %) :  (0) 0-25  (1) 25-50  (2) 50-70  (3) 70-85  (4) 85-95  (5) 95-100 

 

Question 17 (ID:996): Soit la réaction 3 CaO + P2O5 → Ca3(PO4)2. Quelle masse de phosphate 
de calcium (Ca3(PO4)2) formera-t-on à partir de 280.4 g de chaux vive (CaO) ? 

 (1) 775.5 g  (5) 517.0 g 
 (2) 4'652.7 g  (6) Aucune des réponses proposées n’est correcte 
 (3) 1'550.9 g  (7) Toutes les réponses proposées sont correctes  
 (4) 278.7 g  

Degré de certitude (en %) :  (0) 0-25  (1) 25-50  (2) 50-70  (3) 70-85  (4) 85-95  (5) 95-100 

 

Question 18 (ID:997): Soit la combustion incomplète du pentanol selon la réaction  
C5H12O + 5 O2 → 5 CO + 6 H2O. Si la réaction débute avec 156.8 L d’oxygène gazeux aux 
conditions normales, combien de moles, de pentanol (C5H12O), de monoxyde de carbone (CO) 
et d’eau seront-elles impliquées dans cette réaction  

 C5H12O CO  H2O 
 (1) 1.4 mol 5.0 mol 7.0 mol 
 (2) 1.0 mol  5.0 mol 6.0 mol 
 (3) 1.4 mol 7.0 mol 8.4 mol 
 (4) 1.0 mol 7.0 mol 8.4 mol 
 (5) 1.4 mol 5.0 mol 8.4 mol 
 (6) Aucune des réponses proposées n’est correcte 
 (7) Toutes les réponses proposées sont correctes 

Degré de certitude (en %) :  (0) 0-25  (1) 25-50  (2) 50-70  (3) 70-85  (4) 85-95  (5) 95-100 
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Question 19 (ID:998): Soit la combustion du glucose (C6H12O6), selon la réaction :  
C6H12O6 + 5 O2 → 5 CO2 + 6 H2O. Si l’on met en contact 360.3 g de glucose avec 179.2 L de 
dioxygène aux conditions normales, y aura-t-il un composé en excès, et si oui, de combien (en 
masse) sera-t-il en excès ? 

 (1) La réaction est complète (pas d’excès) 
 (2) O2 est en excès de 64 g 
 (3) C6H12O6 est en excès de 72.1 g 
 (4) C6H12O6 est en excès de 288.2 g 
 (5) O2 est en excès de 40 g 
 (6) Aucune des réponses proposées n’est correcte 
 (7) Toutes les réponses proposées sont correctes  

Degré de certitude (en %) :  (0) 0-25  (1) 25-50  (2) 50-70  (3) 70-85  (4) 85-95  (5) 95-100 

 

Question 20 (ID:999): Soit la réaction chimique formelle a A + b B  → c D + d D où les lettres 
majuscules indiquent des composés chimiques et les minuscules des coefficients 
stœchiométriques. Si l’on débute la réaction avec une masse m(A) de A, de masse molaire 
M(A), comment calcule-t-on de manière formelle la masse de B, de masse molaire M(B), 
nécessaire à la réaction ? 

 (1) m/M(A) · a/b · M(B) 
 (2) m/M(A) · b/a · M(B) 
 (3) M(A)/m · b/a · M(B) 
 (4) m · M(A) · b/a · M(B) 
 (5) M(A)/m · a/b · M(B) 
 (6) Aucune des réponses proposées n’est correcte 
 (7) Toutes les réponses proposées sont correctes  

Degré de certitude (en %) :  (0) 0-25  (1) 25-50  (2) 50-70  (3) 70-85  (4) 85-95  (5) 95-100 
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Résumé 

Ce mémoire porte sur la conception, la mise en œuvre et l'évaluation d'une séquence 

d'apprentissage d’un cours de chimie de niveau secondaire II. Le but de ce mémoire est de 

porter un regard critique sur la cohérence de nos cours en analysant nos évaluations sommatives 

créées avec l’aide d’une plateforme d’évaluation nommée DOCIMO. Cette plateforme récolte 

et analyse chaque question (QCM) de nos évaluations et permet, grâce au concept de degrés de 

certitude, de tirer des informations sur la maîtrise des apprentissages des étudiants et sur 

l’alignement curriculaire d’un cours. Ce mémoire a également comme but d’analyser le 

potentiel de la plateforme DOCIMO afin de vérifier l’alignement curriculaire de séquences 

d’enseignement en chimie. Ce mémoire comporte d’abord une partie théorique réflexive qui a 

favorisé les échanges et discussions entre les auteurs ainsi qu’avec leurs collègues enseignants 

en chimie. Il consiste ensuite à la mise en pratique et à la récolte de données par une évaluation 

sommative que les élèves passent à la fin d’un chapitre, à la suite d’une séquence 

d’enseignement donnée durant un nombre de périodes fixé selon les objectifs prédéfinis à 

atteindre. Après analyse des données et des résultats fournis par la plateforme DOCIMO ou par 

traitement sur MATLAB, les auteurs ont produit des conclusions générales et proposé des 

perspectives et des pistes d’amélioration. 

Mots-clés : Alignement curriculaire; plateforme d’évaluation DOCIMO; degrés de certitude; 

QCM; enseignement de la chimie; docimologie. 


