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Résumé : 

Ce travail propose une réflexion sur la pertinence du diagnostic délivré par des tests formatifs 

de type Questionnaire à choix multiple (QCM). L’attention est plus particulièrement portée 

sur le choix des propositions de réponses aux questions. Si l’enseignant est à même 

d’anticiper quelques-unes des erreurs les plus fréquentes des étudiants (leurs préconceptions), 

et donc de leur fournir des retours pertinents qui soutiennent leurs apprentissages, on 

remarque que d’autres erreurs sont plus difficiles à déceler. Nous nous proposons alors de 

construire des QCM comptant parmi les propositions de réponses, les erreurs fréquentes des 

étudiants collectées dans un Questionnaire à réponses ouvertes courtes (QROC). 

L’analyse des réponses de ce QCM, s’appuyant entre autres sur la corrélation bisériale de 

point (rpbis), montre globalement que deux effets entrent en jeu : 

- si les propositions introduites grâce au QROC ne sont pas choisies par des étudiants 

ayant reçu un enseignement différent, on peut alors parler d’effet enseignant ; 

- si les propositions introduites grâce au QROC sont dotées d’un rpbis significativement 

négatif, cela indique qu’elles soulèvent des difficultés chez les étudiants (malentendus, 

incompréhensions, obstacles d’apprentissage), non anticipées par l’enseignant. Il est 

alors important de comprendre le raisonnement derrière cette réponse en discutant 

avec les étudiants. 

Ce travail montre que la construction de QCM à partir de QROC peut aider l’enseignant à 

fournir des feedbacks encore plus pertinents. Toutefois, leur réalisation doit pouvoir compter 

sur la collaboration de plusieurs enseignants. Celle-ci est néanmoins limitée par la diversité 

des programmes étudiés, puisque le plan d’études en physique dans l’enseignement 

postobligatoire offre une grande liberté, rendant ainsi plus difficile le respect de l’alignement 

curriculaire.	  
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1. Introduction 

Dans une volonté d’améliorer sans cesse l’enseignement, il est important de s’intéresser non 

seulement aux évaluations (formatives, sommatives, certificatives) de nos étudiants, mais 

également aux feedbacks qu’un enseignant pourrait donner après celles-ci. 

 

Afin d’atteindre une amélioration réelle et mesurable, il est nécessaire de mettre en place un 

système qualité. Mise en place dans le monde des entreprises, la roue de Deming (1986) 

propose un modèle relativement simple mais extrêmement efficace qui peut nous aider dans la 

démarche d’améliorer l’enseignement. La roue de Deming se décompose en quatre étapes 

successives : planification d’une action, mise en oeuvre, vérification de l’atteinte des 

objectifs, mesures correctives (Plan-Do-Check-Act). Le modèle est une roue puisque 

lorsqu’on atteint la dernière étape, le cycle continue et on revient à la première étape mais 

cette fois-ci à un niveau plus élevé de qualité, un progrès a été fait. 

 

La démarche qualité proposée par Deming est utilisée dans ce mémoire. Le but est 

d’améliorer le feedback que donnerait un enseignant à des étudiants après une évaluation sous 

la forme d’un Questionnaire à choix multiple (QCM), en effectuant au préalable une analyse 

de leurs erreurs les plus fréquentes à un Questionnaire à réponses ouvertes courtes (QROC). 

Le premier passage dans la roue correspond au QROC, qui va non seulement permettre de 

mettre en évidence des erreurs courantes chez les élèves mais également d’analyser si les 

questions ont été bien comprises. Le but est d’éviter des malentendus par exemple. La 

réalisation du QCM correspond au deuxième tour dans la démarche qualité. L’analyse de ce 

questionnaire s’appuie entre autres sur la corrélation bisériale de point (rpbis1) et va permettre 

de mettre en évidence l’impact des propositions ajoutées après le QROC.  

 

Après une revue de la littérature et la formulation de notre problématique, la construction 

d’un QCM sur la base des erreurs fréquentes collectées à un QROC d’une part, et l’analyse 

des réponses des étudiants au QCM d’autre part, seront présentées. 

																																																								
1 Cette écriture se lit “r point bis”. 
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2. Revue de la littérature 

Dans un souci d’améliorer notre démarche de création d’un QCM diagnostique, nous avons 

passé en revue une partie de la littérature scientifique. Celle-ci nous permet d’attester de 

l’importance de : 

2.1 D’une démarche qualité dans l’enseignement et la formation 

A l’instar de bien des systèmes qualité développés dans les entreprises, l’assurance qualité 

dans l’enseignement et la formation professionnels est fondée sur l’amélioration continue et 

est portée par la roue de Deming. 

Par exemple, dans le cadre européen de référence, l’éducation nationale en France a 

développé un outil de qualité nommé Qualéduc, issu du projet européen Qalep. Cet outil, mis 

à disposition des établissements et des corps d’inspection, permet entre autres l’élaboration ou 

l’actualisation d’un diagnostic. C’est un outil d’auto-évaluation, évolutif et adaptable, qui doit 

notamment aider à améliorer l’efficience et l’équité du système d’éducation et de formation. 

Un des axes majeurs entrepris par l’utilisation de cet outil est l’élaboration d’un diagnostic 

partagé visant à dresser un bilan avec ses points forts et ses points faibles. Aussi, sur la base 

de celui-ci, des pistes d’amélioration peuvent être identifiées et amener à des actions pour une 

amélioration continue. 

2.2 Des feedbacks pour soutenir les apprentissages des étudiants 

Parmi les facteurs les plus importants pour favoriser les apprentissages, que ce soit au niveau 

de l’enseignant, des apprenants ou autres, le feedback est celui qui a le plus d’impact (Hattie, 

2003). La présence de bons feedbacks, utiles à l’apprentissage, permet de distinguer les 

enseignants plus expérimentés des plus novices. Ce n’est ainsi pas une tâche aisée à réaliser et 

elle peut donc rester bien incomprise et peu appliquée dans les classes. Un feedback peut 

même avoir un impact négatif selon le type ou la manière dont il est fourni (Hattie & 

Timperley, 2007). Un bon feedback nécessite de répondre à trois questions pour l’étudiant : 

“Où vais-je ? Quel est mon but ?”, “Comment j’y parviens ?” et “Où aller ensuite ?”.  

 

Afin d’améliorer la qualité des feedbacks lors de QCM, nous voulons créer les propositions 

fausses du QCM sur la base des réponses erronées les plus fréquentes obtenues lors du 

passage d’un QROC ayant le même énoncé. Ainsi, lors du passage du QCM, il sera plus facile 

d’identifier la logique derrière les erreurs des étudiants et il sera possible de préparer et de 
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donner un meilleur feedback aux étudiants, concernant leurs erreurs et comment procéder 

pour la suite. 

2.3 La construction des questions à choix multiple qui permettent un diagnostic des 

erreurs des évalués 

Les QCM sont un bon moyen de sonder un groupe nombreux d’étudiants sur la 

compréhension d’une discipline. En effet, c’est une évaluation qui est relativement rapide à 

effectuer en classe et également rapide à corriger. Cela constitue en soi un outil intéressant 

avec lequel travailler en tant qu’enseignant. Cependant, il faut s’intéresser non seulement à 

savoir si la proposition choisie est celle attendue (est-ce juste ou faux ?), mais également à 

identifier la source des erreurs (d’où provient l’erreur ? quel raisonnement a conduit à cette 

réponse ?). On remarque un intérêt dans la littérature pour la démarche de construction de 

QCM qui puissent être diagnostiques. 

 

Le GRIESP (Groupe de Recherche et d’Innovation pour l’Enseignement des Sciences 

Physiques) s’est par exemple intéressé à la construction de QCM dans le cadre de la physique 

pour les lycéens en France. Un QCM est soumis aux étudiants, où ceux-ci doivent choisir une 

réponse parmi des propositions, mais en plus doivent justifier leur choix. Puis, après analyse 

des erreurs fréquentes des étudiants, la création d’un double-QCM est possible : les questions 

initiales sont conservées et la deuxième partie des questions consiste à choisir une 

justification parmi plusieurs propositions (GRIESP, 2017). Ainsi, il est possible de savoir non 

seulement si l’étudiant a la bonne réponse ou non, mais également de définir s’il a eu le bon 

raisonnement derrière son choix. 

 

On trouve également un processus de création de double-QCM (question + justification) 

similaire dans un article de Treagust (1988). Dix étapes de construction divisées en trois 

phases y sont détaillées afin de réaliser un double-QCM. La première phase consiste à évaluer 

l’alignement curriculaire entre la matière et les questions. La deuxième phase consiste à 

trouver les préconceptions des étudiants par rapport à ce sujet en analysant la littérature et en 

sondant les étudiants qui ont complété le cursus avec des interviews contenant des questions 

ouvertes. Un premier QCM peut être ainsi créé. La troisième phase consiste à développer un 

double-QCM à partir du QCM de base d’une manière semblable à celle développée par le 

GRIESP ci-dessus. 
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3. Problématique et question de recherche 

La démarche qualité de Deming est utilisée dans ce mémoire. Le but est d’améliorer le 

feedback que donnerait un enseignant après une évaluation sous la forme d’un Questionnaire 

à choix multiple (QCM), en effectuant au préalable une analyse des erreurs les plus fréquentes 

des étudiants, qui correspondent non seulement aux préconceptions de ceux-ci, mais 

également aux erreurs que peut induire un enseignement donné. La pertinence des 

informations résultant de l’analyse des résultats à un QCM permet également à l’enseignant 

de réajuster ses objectifs d’apprentissage, d’autant plus que dans le contexte de 

l’enseignement postobligatoire le plan d’étude offre une relative souplesse aux enseignants de 

physique quant aux objectifs à poursuivre ainsi que sur le plan des moyens à mettre en oeuvre 

pour permettre leur maîtrise par les étudiants. 

 

Dans le cadre de cette problématique, notre recherche porte sur les questions suivantes : 

Quelles sont les étapes de construction de QCM dont les propositions de réponses incorrectes 

sont les erreurs fréquentes des étudiants collectées dans un QROC ? Quelles en sont les 

conditions de mise en oeuvre ? 

Quelle est la nature et la pertinence des informations retournées par ce type d’évaluation en 

comparaison aux QCM “classiques” ? Peuvent-elles être utilisées pour établir un diagnostic 

dans le cadre de tests formatifs ? 

 

Ces questions nous amènent à envisager certaines hypothèses de réponses : 

- Hypothèse 1 : le bon fonctionnement de la méthode consistant en la réalisation d’un 

QCM sur la base des erreurs fréquentes des étudiants collectées dans un QROC 

dépend notamment des objectifs d’apprentissage, du type de tâches, du thème de 

physique et de l’année d’études. 

- Hypothèse 2 : si des erreurs fréquentes ont du sens pour certains étudiants, elles n’en 

ont pas nécessairement pour d’autres qui ont reçu un enseignement différent. 

- Hypothèse 3 : l’intégration des erreurs fréquentes à un QROC aux propositions de 

réponses à un QCM permet d’offrir un meilleur diagnostic et de donner des retours 

plus pertinents à chaque étudiant. 
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4. Méthodologie  

Afin d’analyser les erreurs les plus fréquentes, un premier test formatif sous forme de 

Question à Réponse Ouverte Courte (QROC) est donné aux étudiants. Le choix de ce format 

permet de laisser une certaine liberté dans les réponses, mais restreint les questions à des 

tâches simples qui sont mieux adaptées pour une transcription sous forme de QCM.  

 

Une fois ce premier test passé, une analyse est menée et les erreurs de même type sont 

regroupées. Ces erreurs correspondent à un certain processus cognitif chez les étudiants, que 

l’enseignant peut comprendre ou non, et dans ce dernier cas, il se renseignera auprès des 

étudiants concernés pour comprendre la logique derrière leurs réponses.  

 

Les erreurs les plus fréquentes sont ensuite utilisées pour alimenter les réponses fausses d’un 

QCM, qui pourrait servir lors d’une évaluation sommative par exemple. Le QCM servirait 

ainsi à mieux identifier les erreurs des étudiants dans le cas de mauvaises réponses et peut 

permettre à l’enseignant de donner un meilleur commentaire individualisé par la suite, afin de 

guider au mieux les étudiants vers l’acquisition des savoirs demandés. 

 

La réalisation du QROC, son passage dans les classes et l’analyse des données correspond à 

un premier passage dans la roue de Deming. A partir de ce premier cycle, il est possible de 

venir à des premières conclusions dans le but d’améliorer les feedbacks donnés aux étudiants. 

En tenant compte de ces premières informations, il est possible d’entrer une nouvelle fois 

dans le cycle de Deming afin d’élaborer un QCM dont les propositions de réponses 

incorrectes correspondent aux erreurs fréquentes formulées par les étudiants au QROC. Afin 

de vérifier au mieux la véracité de nos hypothèses de base, deux QCM seront réalisés : un à 

l’aide du QROC et l’autre le QCM contrôle. 

4.1 Classes concernées par notre échantillon  
Michael est en stage B au Gymnase de Beaulieu. Il enseigne à 2 classes de 1M. 

Romain est en stage A au Gymnase de la Cité. Il enseigne occasionnellement à une classe de 

2M et à une classe de 3C. 

Nous avons choisi de réaliser notre projet avec des classes de 1M. Suivant le plan d’étude 

romand (voir annexe), la cinématique, la dynamique et l’astrophysique sont au programme. 
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Nous avons limité nos évaluations à ce qui avait été enseigné jusqu’au mois de février, à 

savoir la cinématique et la dynamique. 

En plus des deux classes de 1M (notées C1 et C2 par la suite) de Michael, notre projet a pu 

compter sur la participation de deux des classes de 1M (notées C3 et C4 par la suite) de Mme 

Gaber, Maîtresse de physique au Gymnase de la Cité. 

4.2 Planification  
La mise en oeuvre s’est déroulée suivant le calendrier en annexe B. 

 

La toute première étape consistait en la réalisation d’une table de spécification (voir Tableau 

1) sur les programmes de cinématique et dynamique en 1M. Ce travail nous a été utile pour 

nous entendre sur les notions que devaient aborder notre évaluation. Nous n’avons par contre 

pas remis la table de spécification aux étudiants puisque cela nous aurait conduit au-delà du 

cadre fixé pour ce mémoire et nous aurait pris trop de temps sur le programme pour en 

expliquer les tenants et aboutissants aux étudiants. Les numéros des questions de nos 

évaluations sont indiqués dans le trinôme correspondant. 

 

Tableau 1 : Table de spécifications (TDS) réalisée dans le cadre de la séquence 

d’enseignement sur la cinématique et la dynamique	
Chapitres	 Sections	 Points	à	évaluer	 Restituer	 Comprendre	 Appliquer	 Analyser	 Evaluer	

Cinématique	

Mouvement	
rectiligne	

Position	et	
vitesse	

	 	 	 	 	

Accélération	 	 Q2	 Q3	 Q5	 	
MRU	 Q6	 	 	 	 	
MRUA	 Q7	&	Q8	 	 	 	 	

Mouvement	à	
plusieurs	
dimensions	

Cinématique	à	
deux	dimensions	

	 	 	 	 	

Mouvement	
uniformément	

accéléré	
	 	 	 	 Q9	

MCU	 	 	 	 	 	

Dynamique	

Force	
Définition	et	

caractéristiques	
Q10	 	 	 	 	

Force	résultante	 	 	 	 	 	

Les	3	lois	de	
Newton	

Principe	
d'inertie	

	 Q12	&	Q13	 	 	 	

Principe	
fondamental	de	
la	dynamique	

	 	 Q14	 	 	

Loi	des	actions	
réciproques	

	 Q15	 	 	 	
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Dans la suite du document, les sous-sections 4.3, 4.4 et 4.5, en lien avec la création des QCM, 

se sont déroulées suivant la planification suivante : 

 
Figure 1 : Planification de la création des QCM 

4.3 Création du premier questionnaire composé de Questions à choix multiple (QCM) 
Nous nous sommes ensuite penchés sur la réalisation du premier QCM (QCM A) totalisant 20 

questions. Nous avons choisi de nous répartir la rédaction des questions. Après des recherches 

menées séparément, nous avons mutualisé nos QCM. Après discussions, nous avons apporté 

quelques modifications aux QCM, de façon à ce que celles-ci respectent l’alignement 

curriculaire selon lequel l’évaluation, l’enseignement et le plan d’étude doivent correspondre. 

Les modifications portaient aussi bien sur la rédaction des questions que sur la formulation 

des réponses proposées (vocabulaire, notations mathématiques, conventions). 

4.4 Création du questionnaire composé de Questions à réponses ouvertes courtes 

(QROC)  
Après avoir réalisé le QCM, nous nous sommes intéressés à la réalisation d’un QROC. Nous 

avons rencontré quelques difficultés pour reformuler les questions de façon à ce que les 

énoncés du QCM et du QROC soient identiques. La transposition du QCM au QROC nous a 

même semblé impossible pour certaines questions. Ceci nous a conduit à réduire à seulement 

15 questions notre premier QCM. 

 

Une fois le questionnaire avec QROC réalisé, nous l’avons fait passer à la classe C1. Ce 

travail a occupé les étudiants pendant une période, soit 45 minutes. 

 

Après avoir recueilli les copies des étudiants, nous nous les sommes partagées et avons 

chacun analyser les réponses à nos propres questions. Nous avons ainsi pu relever les 

réponses des étudiants et comptabiliser le nombre de fois que chacune d’entre elles 
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apparaissaient. Le but de ce travail était de voir quelles étaient les erreurs fréquentes des 

étudiants. Une réponse incorrecte était jugée comme fréquente si son pourcentage 

d’apparition était supérieur ou égal à 15%. Ce pourcentage peut sembler arbitraire et sera 

discuté plus loin dans l’analyse. 

4.5 Création du second QCM dont les propositions ont été construites à partir des 

erreurs fréquentes des évalués 
Pour la réalisation du second QCM (QCM B), les énoncés des questions sont restés identiques 

au QCM A, mais avons modifié les propositions de réponses en fonction des erreurs 

fréquentes au QROC. Il s’avère que nous avions anticipé une majorité des erreurs les plus 

fréquentes. Aussi, elles figuraient déjà dans les propositions de réponses du QCM A. Parmi 

celles-ci, on peut citer : 

- la proposition P1 de la question Q12 est une erreur à attribuer à l’utilisation incorrecte 

des inégalités par les étudiants ; 

- la proposition P1 de la question Q3 résulte d’une application numérique sans se 

préoccuper des unités ; 

- la proposition P2 de la question Q6 est identifiée comme le manque de vigilance dont 

font preuve les étudiants avec les unités des axes d’un graphique ; 

- les propositions P2 et P3 de la question Q13 sont liées à ce que les enseignants de 

physique qualifient de “force qui colle à l’objet” ; 

- la proposition P5 de la question Q5 est une très forte préconception des étudiants selon 

laquelle si la vitesse verticale d’un objet est nulle, alors nécessairement son 

accélération verticale l’est également ; 

- les propositions de la question Q9 qui mettent en jeu la masse sont des grands 

classiques selon lesquels un objet plus lourd chute nécessairement plus rapidement. 

4.6 Récolte des données 
Nous avons soumis les QCM à Mme Gaber de façon à ce qu’elle puisse en prendre 

connaissance avant de les faire passer à deux de ses classes de 1M. Toujours par souci de 

respecter l’alignement curriculaire, Mme Gaber a demandé à ce que l’on supprime les 

questions des QCM dont les notions n’avaient pas été travaillées dans ses classes. Les 

questions numérotées 1, 4 et 11 ont ainsi été retirées des questionnaires en annexe et ne 

figurent donc pas dans les tableaux 4 et 5. 
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Les passations des QCM, dans la classe C2 d’une part, et dans les classes C3 et C4 d’autre 

part, se sont déroulées suivant la planification suivante : 

 
Figure 2 : Planification de la récolte des données 

 

Les données ont été récoltées suivant les modalités suivantes : 

- Les classes ont été divisées en deux (voir les répartitions sur la Figure 2). Une 

partie s’est vue distribuée le QCM A, et l’autre partie le QCM B. En effet, les 

enseignements étant différents d’un professeur à l’autre, il apparaît plus 

pertinent de faire passer les deux versions du QCM dans chacune des classes 

afin de pouvoir récolter des données qui ne dépendent pas de l’enseignant. 

- Les QCM n’ont pas pu être passés sur la plateforme Docimo parce que le matériel 

informatique était insuffisant. Des versions papiers ont donc été distribuées aux 

étudiants. Les réponses ont été ensuite “entrées à la main” sur Docimo. 

5. Résultats 

5.1 Construction des matrices de données permettant de calculer les rpbis des 

propositions des QCM 

Pour procéder à la comparaison des QCM A (contrôle) et B (QCM amélioré), nous avons 

réalisé des matrices de réponses permettant de calculer les coefficients de corrélation bisériale 

de point (rpbis) pour chaque proposition. 
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De manière hypothétique, prenons un QCM avec une seule réponse correcte par question et 

qui serait composé de cinq questions, chacune de celles-ci ayant quatre propositions à choix. 

Dix étudiants passeraient ce QCM et les résultats de chaque étudiant seraient exprimés sous la 

forme d’une matrice comme ci-dessous : 

 

Tableau 2 : Matrice de réponses d’un étudiant à un QCM composé de cinq questions 

Etudiant	n°1	 Proposition	1	 Proposition	2	 Proposition	3	 Proposition	4	

Question	1	 0	 1	 0	 0	

Question	2	 0	 0	 0	 1	

Question	3	 0	 0	 1	 0	

Question	4	 0	 0	 1	 0	

Question	5	 1	 0	 0	 0	

	
Une ligne dans cette matrice correspond à une question du QCM et chaque colonne 

correspond à une proposition.  Au croisement de ces lignes et de ces colonnes, il est possible 

de savoir quel choix l’étudiant a fait :  

- si la valeur de la case est 0, cela indique que l’étudiant n’a pas choisi cette proposition 

pour la question donnée ; 

- si la valeur de la case est 1, cela indique que l’étudiant a choisi cette proposition pour 

la question donnée. 

Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, on peut savoir que l’étudiant n°1 a choisi la proposition 4 

pour la question 2 et la proposition 1 pour la question 5. 

 

Pour chaque question, il y a une et une seule réponse correcte. Aussi, si un étudiant préfère ne 

pas répondre, une colonne « Omission » peut être ajoutée au tableau ci-dessus. Une omission, 

ne pouvant en aucun cas être la bonne réponse, correspond alors au non-choix de l’étudiant. 

 

Il est possible ensuite de déterminer un score total pour chaque étudiant, qui correspond au 

nombre de réponses correctes (NRC) qu’il a obtenu au QCM. Pour calculer le score à une 

question, on compare simplement les réponses d’un étudiant aux réponses attendues et on 

compte un point par réponse correcte. 
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Avec le score NRC et les matrices des réponses de chaque étudiant, il est possible de juger de 

la pertinence des propositions de réponses aux questions. 

 

Dans le QCM ci-dessus, imaginons que la question 1 ait comme réponse attendue la 

proposition 1 que nous soulignons et qu’on ait les résultats suivants : 

 

Tableau 3 : rpbis par proposition calculé sur la base des résultats obtenus par dix étudiants à 

la question 1 ainsi que sur leur score NRC 

Question	1		 Proposition	1	 Proposition	2	 Proposition	3	 Proposition	4	 NRC	

Etudiant	n°1	 0	 1	 0	 0	 2	

Etudiant	n°2	 1	 0	 0	 0	 3	

Etudiant	n°3	 0	 1	 0	 0	 4	

Etudiant	n°4	 1	 0	 0	 0	 1	

Etudiant	n°5	 1	 0	 0	 0	 5	

Etudiant	n°6	 1	 0	 0	 0	 5	

Etudiant	n°7	 0	 0	 0	 1	 0	

Etudiant	n°8	 0	 1	 0	 0	 4	

Etudiant	n°9	 1	 0	 0	 0	 1	

Etudiant	n°10	 0	 0	 0	 1	 1	

rpbis	 0.23	 0.28	 x	 -0.60	 	

	
La dernière ligne du tableau présente le rpbis de chaque proposition. Celui-ci est le coefficient 

de corrélation bisériale de point. Pour obtenir ce nombre, on effectue une corrélation entre les 

réponses données à une proposition et le score NRC de chaque étudiant. Ce coefficient est 

compris entre -1 et 1.  

 

Comme dans l’exemple ci-dessus, il est possible qu’il n’y ait pas de valeur pour le rpbis. En 

effet, si aucun étudiant n’a choisi une proposition, ici la troisième, le calcul du coefficient 

donnera un nombre divisé par zéro, ce qui entraîne l’impossibilité de calculer le rpbis. Ce cas 
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de figure peut également se présenter lorsqu’une proposition a été choisie par tous les 

étudiants. 

 

Si le rpbis est positif pour la réponse attendue, cela indique que des personnes ayant bien 

réussi le QCM en général (avec un score NRC élevé) ont statistiquement choisi cette réponse 

et que ceux qui ont moins bien réussi n’ont pas choisi cette proposition. 

 

Si le rpbis est négatif pour une proposition qui ne correspond pas à la bonne réponse, cela 

indique également que les étudiants ayant bien réussi le QCM n’ont pas choisi cette 

proposition (et auraient plutôt choisi la réponse correcte) et que les étudiants n’ayant pas un 

score NRC élevé ont choisi cette proposition. Ce serait par exemple le cas de la proposition 4 

ci-dessus.  

 

Ces deux derniers cas sont idéalement ce qu’on s’attendrait à avoir dans un QCM qui aurait 

été bien formulé et un enseignement qui ait fait tomber les préconceptions et permis une 

compréhension satisfaisante des notions étudiées. De cette façon, une corrélation positive 

existe entre le niveau global des étudiants, représenté par leur score NRC, et les réponses 

correctes que ceux-ci donnent. 

 

Si la situation de la proposition 2 est moins souhaitée, elle ne fournit pas moins 

d’informations pour autant. En effet, dans l’exemple ci-dessus, la proposition 2 obtient un 

meilleur score rpbis que la proposition 1, alors que ce n’était pas la réponse attendue. Cela 

pourrait indiquer plusieurs choses : la question n’a pas été formulée de manière correcte et 

induit un malentendu chez les étudiants, y compris chez les étudiants qui obtiennent de bons 

scores au total du test, la proposition est une préconception majeure chez les étudiants, les 

étudiants n’ont pas saisi l’enjeu d’une séquence d’enseignement, etc. 

 

Cet outil statistique nous permet également de comparer les résultats des deux QCM. En 

comparant les rpbis des propositions du QCM A (contrôle) et du QCM B (amélioré grâce au 

QROC), il sera possible de juger de la pertinence de notre démarche. On devrait voir 

apparaître des changements dans les coefficients pour les propositions qui ont été modifiées. 

Cette analyse constitue le coeur de notre question de recherche. 
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Il est également important de considérer le coefficient de corrélation automatique dans 

l’analyse que nous nous proposons de suivre. En effet, il existe un problème intrinsèque au 

calcul du rpbis dans le cadre de QCM. Pour chaque proposition de réponse, celui-ci est 

calculé sur la base du score NRC, et ce score dépend du nombre de questions au test. Ainsi, si 

on s’imagine un questionnaire QCM avec seulement deux questions, chaque question 

contribuera à la moitié du score NRC, ce qui influencerait grandement le rpbis que l’on 

calculerait pour une proposition : la valeur serait disproportionnée. Pour remédier à ce 

problème de recouvrement (ou overlap en anglais), plusieurs solutions existent. Mais celle 

que nous avons adoptée est le calcul d’une valeur repère (S) dépendant du nombre de 

questions (nq) au questionnaire. Le calcul est le suivant :  

𝑆 = 1
𝑛𝑞

  

Les QCM A et B étant composés de 12 questions chacun, on obtient une valeur repère de 

𝑆 = 1
12
≃ 0.29. Grâce à ce seuil, il est possible d’interpréter de manière plus fiable nos 

résultats. Si un rpbis est supérieur à la valeur repère, ici 0.29, pour la proposition 

correspondant à la réponse correcte, cela montre que c’est un résultat statistiquement 

significatif. 

5.2 Données rassemblées 

Les tableaux 2 et 3 présentent le rpbis et les proportions (en %) associés à chaque 

proposition des questionnaires QCM A et B, respectivement pour la classe C2 et les classes 

C3-C4. En effet, l'enseignante est la même dans les classes C3 et C4, il paraît ainsi plus 

pertinent de voir les résultats totaux pour chaque enseignant.  

Chaque tableau est divisé en deux parties : une partie QCM A (orange) et une QCM B 

(vert). Pour chaque question, la première ligne correspond au rpbis et la seconde aux 

proportions. Les réponses qui sont d’une couleur de fond plus foncée représentent les 

réponses attendues au questionnaire. Par exemple, à la question 2, la bonne réponse pour le 

QCM A est la proposition 2 et la bonne réponse au QCM B est la proposition 4. Les 

questions en bleu correspondent aux questions modifiées entre les deux QCM (une 

proposition au moins a changé entre les deux questions). Les propositions en gras dans le 

QCM B correspondent aux propositions ajoutées et/ou modifiées après le QROC. 
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Tableau 4 : rpbis et proportion d’étudiants (%) aux questionnaires QCM soumis à la classe 

C2 

	 Classe	C2	
Question	 Propositions	 Propositions	
	 P0	 P1	 P2	 P3	 P4	 P5	 P0	 P1	 P2	 P3	 P4	 P5	

2	
0,232	 -0,127	 0,063	 -0,127	 x	 x	 x	 x	 0,321	 x	 -0,321	 x	

10	 20	 50	 20	 0	 0	 0	 0	 90	 0	 10	 0	

3	
x	 -0,078	 -0,602	 0,569	 x	 x	 x	 x	 -0,077	 0,077	 x	 x	

0	 40	 20	 40	 0	 0	 0	 0	 30	 70	 0	 0	

5	
x	 x	 -0,190	 x	 -0,285	 0,373	 x	 x	 0,524	 x	 0,017	 -0,406	

0	 0	 10	 0	 20	 70	 0	 0	 10	 0	 10	 80	

6	
x	 x	 -0,440	 0,440	 x	 x	 x	 0,017	 -0,631	 0,580	 x	 x	

0	 0	 60	 40	 0	 0	 0	 10	 30	 60	 0	 0	

7	
x	 -0,190	 x	 0,190	 x	 x	 x	 x	 -0,787	 0,787	 x	 x	

0	 80	 0	 20	 0	 0	 0	 0	 40	 60	 0	 0	

8	
x	 -0,127	 x	 0,127	 x	 x	 x	 0,659	 0,152	 -0,228	 -0,476	 x	

0	 20	 0	 80	 0	 0	 0	 20	 20	 20	 40	 0	

9	
0,232	 -0,285	 0,456	 x	 -0,336	 x	 x	 -0,152	 0,476	 x	 -0,409	 x	

10	 20	 30	 0	 40	 0	 0	 10	 60	 0	 30	 0	

10	
x	 x	 -0,180	 0,180	 x	 x	 x	 0,017	 0,254	 0,279	 -0,608	 x	

0	 0	 70	 30	 0	 0	 0	 10	 50	 20	 20	 0	

12	
-0,401	 -0,444	 0,650	 x	 x	 x	 -0,152	 -0,269	 0,355	 x	 x	 x	

10	 20	 70	 0	 0	 0	 10	 40	 50	 0	 0	 0	

13	
x	 x	 -0,235	 x	 0,235	 x	 -0,152	 -0,321	 0,017	 x	 0,299	 x	

0	 0	 30	 0	 70	 0	 10	 10	 10	 0	 70	 0	

14	
x	 x	 -0,760	 0,760	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

0	 0	 20	 80	 0	 0	 0	 0	 0	 100	 0	 0	

15	
x	 0,021	 -0,613	 0,444	 x	 x	 x	 0,608	 -0,659	 -0,152	 x	 x	

0	 10	 10	 80	 0	 0	 0	 80	 10	 10	 0	 0	
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Tableau 5 :  rpbis et proportion d’étudiants (%) aux questionnaires QCM soumis aux classes 

C3 et C4 

	 Classes	C3	et	C4	
Question	 QCM	A	 QCM	B	
	 P0	 P1	 P2	 P3	 P4	 P5	 P0	 P1	 P2	 P3	 P4	 P5	

2	
-0,393	 -0,350	 0,286	 0,050	 -0,502	 x	 -0,074	 x	 0,463	 -0,473	 x	 x	

10	 5	 57	 24	 5	 0	 5	 0	 60	 35	 0	 0	

3	
x	 -0,350	 -0,226	 0,335	 x	 x	 x	 0,146	 -0,219	 0,020	 x	 x	

0	 5	 43	 52	 0	 0	 0	 40	 25	 35	 0	 0	

5	
x	 0,004	 x	 0,142	 x	 -0,112	 x	 x	 -0,134	 -0,062	 -0,316	 0,214	

0	 10	 0	 29	 0	 62	 0	 0	 10	 15	 5	 70	

6	
x	 x	 -0,578	 0,578	 x	 x	 x	 x	 -0,299	 0,299	 x	 x	

0	 0	 19	 81	 0	 0	 0	 0	 25	 75	 0	 0	

7	
x	 0,398	 0,070	 -0,434	 x	 x	 x	 -0,161	 -0,452	 0,537	 x	 x	

0	 71	 5	 24	 0	 0	 0	 10	 45	 45	 0	 0	

8	
x	 0,721	 -0,242	 -0,645	 x	 x	 x	 0,659	 0,180	 -0,133	 -0,689	 x	

0	 43	 10	 48	 0	 0	 0	 50	 5	 15	 30	 0	

9	
0,300	 -0,215	 0,244	 -0,140	 -0,226	 x	 x	 -0,094	 0,409	 0,180	 -0,373	 x	

10	 19	 24	 5	 43	 0	 0	 25	 35	 5	 35	 0	

10	
x	 -0,502	 0,037	 0,369	 -0,453	 x	 x	 x	 -0,238	 0,213	 0,040	 x	

0	 5	 71	 19	 5	 0	 0	 0	 75	 20	 5	 0	

12	
-0,140	 -0,336	 0,372	 x	 x	 x	 -0,360	 -0,260	 0,450	 -0,316	 x	 x	

5	 29	 67	 0	 0	 0	 5	 10	 80	 5	 0	 0	

13	
0,070	 0,280	 -0,311	 -0,350	 0,301	 x	 -0,360	 x	 -0,276	 -0,047	 0,379	 x	

5	 5	 29	 5	 57	 0	 5	 0	 25	 20	 50	 0	

14	
-0,061	 -0,502	 -0,304	 0,208	 0,227	 x	 -0,613	 0,060	 -0,171	 0,340	 x	 x	

10	 5	 14	 57	 14	 0	 10	 10	 15	 65	 0	 0	

15	
-0,357	 0,003	 x	 0,572	 x	 x	 -0,402	 0,527	 -0,190	 0,000	 -0,138	 x	

10	 81	 0	 10	 0	 0	 10	 15	 65	 5	 5	 0	
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6. Discussion 

6.1 Analyse du questionnaire composé de QROC 
Les résultats montrent que le nombre d’étudiants évalués à l’aide des QROC est insuffisant 

pour pouvoir véritablement servir à la réalisation d’un QCM dont les propositions de réponses 

intègrent les erreurs fréquentes des étudiants. En effet, la classe C1 comportant 19 étudiants et 

notre seuil pour considérer une erreur comme fréquente étant de 15% parmi les étudiants 

ayant répondu à la question de manière erronée, on remarque qu’une erreur peut être 

considérée comme fréquente avec seulement 2 ou 3 réponses semblables. 

 

1ère limite : la taille de l’échantillon des étudiants 

On peut dès lors constater une première limite à cette méthodologie. En effet, pour pouvoir 

constituer une banque de propositions à des questions dignes d’intérêt, il faudrait interroger 

un grand nombre d’étudiants. Dans l’état actuel, ceci reste assez compliqué : 

- si un enseignant entreprend cette tâche seul, il ne pourrait évaluer ses propres étudiants 

par des QCM s’il est occupé à recueillir des réponses à un QROC. Il devrait diviser 

ses classes en celles qui passent le QROC et celles qui passent les QCM. Cela 

prendrait du coup plusieurs années pour avoir des statistiques fiables ;	

- si plusieurs enseignants se mettent ensemble, il est alors important de noter que le plan 

d’étude en physique est trop peu détaillé pour faire en sorte que les étudiants aient 

reçu des enseignements avec des contenus identiques d’un gymnase à l’autre, voire 

d’un enseignant à l’autre. Certains thèmes de physique étant même à choix, des 

étudiants peuvent ne pas avoir vu les mêmes. Aussi, dans cette perspective, le travail 

de collaboration s’avère limité.	

 

De plus, il apparaît des différences de vocabulaire, ou bien même de conventions employées. 

Dès lors, les évaluations devraient être adaptées de façon à respecter l’alignement curriculaire. 

 

L’intérêt peut toutefois exister pour une file de physique qui déciderait d’aligner 

complètement leur curriculum, leurs notations, leur vocabulaire. On pourrait imaginer la 

création d’une banque de QCM comme suit : l’année N-1 10 classes de 20 étudiants environ 

sont interrogés à l’aide d’un questionnaire avec QROC (soit environ 200 propositions de 

réponses pour chacune des questions), l’année N les réponses aux QROC après analyse sont 
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intégrées aux propositions des QCM. Il faut toutefois garder à l’esprit que toutes les classes ne 

pourraient être interrogées au même moment sur le QROC et que certains étudiants pourraient 

fausser les statistiques s’il leur a été communiqué les questions qu’ils seront amenés à 

rencontrer. 

 

2ème limite : l’expertise de l’enseignant-évaluateur 

Une autre limitation de cette méthode est le fait que l’enseignant arrive très souvent à 

anticiper les erreurs fréquentes (les préconceptions) des étudiants. Ainsi, un enseignant ayant 

une certaine expérience pourrait réaliser un QCM diagnostic sans passer par le QROC. En 

effet, une majorité des réponses sont celles que nous avions proposées lors de la création du 

QCM A. C’est pourquoi, cinq questions ont des réponses parfaitement identiques entre le 

QCM A et le B (questions en blanc dans les tableaux). Ces questions “contrôles” seront 

néanmoins commentées par la suite, en particulier pour juger de la fiabilité des statistiques 

récoltées. 

 

3ème limite : l’incongruité de certaines réponses des évalués 

Une autre difficulté réside dans le traitement des réponses formulées par les étudiants aux 

QROC. Il arrive assez souvent que des réponses proposées par les étudiants ne fassent aucun 

sens pour l’enseignant, de sorte qu’il ne parvienne pas à trouver quel a été le raisonnement de 

l’étudiant pour arriver à un tel résultat. Que faire alors de ces réponses si elles apparaissent à 

de multiples reprises ? Cette tendance est d’autant plus observable que le raisonnement pour 

résoudre la question est complexe. Lorsque la réponse nécessite plusieurs étapes de calculs, le 

nombre de réponses différentes récoltées augmente drastiquement. En particulier, nous avons 

comptabilisé 11 réponses différentes (en plus de la bonne réponse et de l’absence de réponse) 

à la question Q1 du QROC. Cette réponse n’a finalement pas été conservée pour la passation 

des QCM. Il est alors légitime de se poser la question de savoir si la mise en place d’une telle 

évaluation convient à certaines disciplines plutôt qu’à d’autres, ou encore si elle convient 

mieux à certains thèmes de physique (moins calculatoires). De même, la fiabilité du 

diagnostic ne dépend-t-elle pas de l’année d’étude (les raisonnements sont d’autant plus longs 

et complexes que les étudiants sont avancés) ou encore du format de réponses attendues 

(texte, représentation graphique, calculs) ? 
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4ème limite : les difficultés inhérentes aux évaluations communes 

La comparaison des résultats obtenus par la classe C2 d’une part, et les classes C3 et C4 

d’autre part, permet de voir quel est l’influence de l’enseignement, et donc quelles sont les 

limites à la réalisation d’évaluations communes à l’ensemble des gymnases vaudois par 

exemple. 

6.2 Comparaison des QCM version A (contrôle) et version B (amélioré) 
Les statistiques mentionnées dans cette section proviennent toutes des tableaux 4 et 5 de la 

partie “Résultats”. Le tableau 4 donne les informations concernant la classe C2, et le 5 donne 

celles pour les classes C3-C4, qui ont le même enseignant. De plus, les questionnaires QCM 

se trouvent en annexe afin de pouvoir mieux se représenter l’énoncé de chaque question et 

chaque proposition qui seront mentionnées dans les prochains paragraphes. 

 

Alors que la proposition P1 de la question Q13 du QCM B a été formulée par des étudiants de 

la classe C1, elle a été choisie par 10% des étudiants de la classe C2 avec un rpbis de -0.321 

et par aucun des étudiants des classes C3 et C4 dont l’enseignant est différent. Une hypothèse 

permettant d’expliquer cette observation est que cette erreur est le résultat de l’enseignement 

tel qu’il a été donné dans les classes C1 et C2. La même observation peut être faite avec la 

proposition P4 de la question Q2. Aussi, si le QCM est pertinent dans l’évaluation formative 

parce qu’il permet de souligner les difficultés des étudiants et de dresser un diagnostic, 

certaines des propositions recueillies dans un QROC n’ont de véritable valeur diagnostique 

que pour les étudiants ayant fait ces propositions. 

 

La question Q3 est restée semblable dans les QCM A et B. Cela veut dire qu’aucune 

proposition n’a été modifiée dans le second questionnaire. On devrait donc s’attendre à 

obtenir les mêmes statistiques. Toutefois, les tableaux 4 et 5 montrent bien que les résultats 

sont différents. Dans la classe C2, le rpbis de la réponse attendue à la question Q3 descend 

drastiquement, passant de 0.569 à 0.077, indiquant que les meilleurs à l’évaluation (avec un 

score NRC élevé) ne choisissent plus autant cette réponse, passant même sous le seuil de 0.29 

en lien avec la corrélation automatique. Dans les classes C3 et C4, on observe également une 

diminution de 0.335 à 0.020. Si l’on compare simplement le pourcentage de personnes ayant 

choisi cette réponse, on obtient tout de même un changement de 40% à 70% pour la classe C2 

et de 52% à 35% pour les classes C3 et C4 entre les QCM A et B. Ce n’est qu’un exemple 

parmi les questions inchangées. Il est possible également de voir que certaines questions sont 



22	
	

restées relativement semblables statistiquement (question 10 par exemple), mais il est 

important de souligner à nouveau le fait que ces statistiques sont dérivées d’un nombre de 

données relativement faible. Des grandes variations peuvent survenir avec seulement 1 ou 2 

étudiants qui choisiraient une autre réponse, avec seulement 1 ou 2 étudiants estimés forts 

(selon leur score NRC) en plus dans le groupe du QCM A plutôt que du B. Une multitude de 

facteurs n’est pas sous notre contrôle. 

 

Dans la classe C2, on remarque que certaines propositions qui ont été modifiées n’ont 

finalement pas été choisies. C’est le cas pour les questions Q5, Q12 et Q15. Il est donc 

intéressant de se demander pourquoi ces nouvelles propositions modifiées à la suite du 

processus du QROC n’ont finalement pas été choisies. 

La question Q5 correspond à une question où il existe une forte préconception chez les 

étudiants : on lance une balle en l’air, on demande que vaut l’accélération au sommet, et les 

étudiants très souvent pensent que l’accélération est nulle en ce point, ce qui correspond à la 

proposition P5. En effet, on remarque que 70% à 80% des étudiants choisissent cette option. 

De plus, la proposition qui a été modifiée (P3 : vers le prochain point à droite) a été ajoutée 

avec seulement deux étudiants qui avaient fait cette erreur au QROC. Ainsi, nous pensons que 

si P3 a été peu choisie c’est parce que la préconception P5 a “attiré” beaucoup d’étudiants et 

que la proposition P3 est peu pertinente pour cette question. 

La question 12 présente également un problème similaire. On remarque en analysant les 

données du QROC que seulement 1 étudiant avait écrit la proposition modifiée (P3 : force 

supérieure à 2.104 [N]), ce qui correspondait à 16.7% des personnes ayant répondu faux. 

Ainsi, cette proposition semble peu pertinente pour la question. 

Le cas de la question 15 est toutefois plus remarquable. Lors du QROC, 100% des erreurs 

(provenant de 9 étudiants) correspond à la proposition ajoutée P4 : 𝐹!/! =  𝐹!/!. Mais dans 

le QCM B personne n’a choisi cette option. Cela permet de mettre en évidence que le fait de 

suggérer des réponses modifie le choix des étudiants. Ceci montre que les habiletés cognitives 

testées entre le QROC et le QCM ne sont pas forcément les mêmes, bien que l’énoncé reste 

identique. Face aux propositions P1 et P4 de la question Q15 dans le QCM B, les étudiants 

sont en mesure de faire la différence et alors de choisir la réponse correcte. Les étudiants, 

aidés des différentes propositions, sont davantage dans la restitution : ils s’appuient sur leur 

mémoire visuelle des réponses et s’intéressent dans une moindre mesure à la question. Au 

contraire, dans le QROC les étudiants doivent comprendre le concept en jeu pour pouvoir 
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répondre correctement. Même s’il subsiste le doute que la classe C1 n’ait véritablement pas 

saisi les subtilités de la question, notre analyse est renforcée par le fait que les classes C1 et 

C2 ont reçu le même enseignement. 

 

Dans la classe C2, les questions Q2, Q7, Q8 et Q13 montrent des améliorations dans les rpbis 

d’un QCM à l’autre. En effet, on remarque tout d’abord que la réponse attendue a toujours un 

rpbis plus élevé que les autres réponses et suffisamment élevé pour être considéré comme 

satisfaisant (au-delà du seuil de 0.29). Ainsi, les étudiants qui ont bien réussi le QCM B dans 

sa totalité ont plus souvent coché cette réponse en moyenne, et inversement les étudiants 

ayant eu de moins bons résultats dans le test ont moins souvent coché cette proposition. C’est 

ce à quoi on devrait s’attendre. Mais ce qui est plus intéressant est de constater que les 

propositions qui ont été modifiées dans le QCM B ont attirés plus d’étudiants. Ainsi, ces 

propositions touchent davantage les préconceptions des étudiants et les difficultés liées à la 

discipline. 

On peut se demander pourquoi ces questions semblent mieux fonctionner par rapport au cadre 

de notre démarche. La logique derrière le choix de P4 pour Q2 et P1 pour Q13 reste 

mystérieuse à nos yeux. Dans ce genre de cas, il serait nécessaire d’avoir des entretiens avec 

les étudiants qui choisissent ces propositions. Il est toutefois important de noter que dans la 

classe C2 cela correspond à 1 étudiant pour chaque question (10% des étudiants). 

En ce qui concerne la question Q7, nous pensons que si la proposition modifiée P2 a été 

choisie par 40% des étudiants, c’est à cause d’une association un peu trop rapide dans leur 

esprit. En effet, les étudiants voient un graphique avec la vitesse en fonction du temps et une 

droite de pente négative, et P2 indique “son accélération diminue au cours du temps”. Les 

étudiants associent probablement le mot “diminue” avec la vitesse qui diminue. Il faudrait 

revenir avec eux sur cette question en leur expliquant bien la différence entre vitesse et 

accélération et à quoi chaque grandeur correspond sur un tel graphique. 

Si les résultats de la question Q8 pour la classe C2 indique une amélioration dans le rpbis de 

la réponse correcte d’un QCM à l’autre (de -0.127 à 0.659), il nous semble néanmoins que des 

habiletés cognitives différentes sont testées dans chacun des QCM. En effet, dans le QCM A 

seul des graphiques « x en fonction de t »2 sont représentés dans les propositions, alors que 

dans le QCM B on trouve également des graphiques « v en fonction de t » et « a en fonction 

de t ». Ainsi, la question Q8 du QCM B porte davantage sur le vocabulaire et en particulier 
																																																								
2 x en fonction de t = position en fonction du temps ; v en fonction de t = vitesse en fonction 
du temps ; a en fonction de t = accélération en fonction du temps. 
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sur ce que signifie « l’horaire ». D’ailleurs, la proposition P4 montre un graphique « v en 

fonction de t » correct par rapport à la situation. Ainsi, cette différence peut expliquer la 

grande proportion d’étudiants (40%) qui choisissent la proposition P4. 

7. Conclusion	
La réalisation d’un QCM diagnostique à partir des réponses récoltées à un QROC dans le 

cadre d’un cours de physique nous a permis de tirer les conclusions suivantes. 

Tout d’abord, l’analyse des données collectées avec le QROC a permis d’identifier des erreurs 

résultant d’obstacles d’apprentissage qui n’avaient pas été anticipées par les enseignants lors 

de la réalisation du QCM contrôle. 

Ensuite, ce travail a montré la nécessité d’une collaboration entre les enseignants pour deux 

raisons majeures : 

- le nombre d’étudiants évalués par le QROC est déterminant pour juger de la fréquence 

des erreurs et donc s’assurer de la fiabilité des données d’un point de vue statistique; 

- la construction de tels QCM représentant une lourde charge de travail, celle-ci peut 

être diminuée par un travail collaboratif. 

Cette collaboration doit néanmoins veiller à respecter l’alignement curriculaire. Les 

enseignants doivent se coordonner afin d’utiliser le même vocabulaire et les mêmes notations 

par exemple. Si ce n’est pas le cas, une question pourrait faire surgir des difficultés qui ne 

dépendent pas du concept lui-même, mais de l’enseignement. 

De plus, on observe que toutes les questions n’étaient pas adaptées à la réalisation d’un QCM 

sur la base des erreurs fréquentes collectées dans un QROC. En effet, les questions nécessitant 

plusieurs étapes de calculs ont fait apparaître une grande diversité de réponses formulées au 

QROC, ne permettant plus de juger de la fréquence des erreurs de manière pertinente (chaque 

élève écrit une réponse différente par exemple). Il en est de même pour les questions dont leur 

énoncé entraînent l’évaluation d’habiletés différentes entre le QROC et le QCM. 

Enfin, l’analyse des rpbis des différentes propositions a permis d’identifier celles qui 

méritaient d’être discutées avec les étudiants. Ceci atteste d’une amélioration de la pertinence 

des feedbacks que l’enseignant sera en mesure de retourner aux étudiants à l’issu du QCM 

modifié. 
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8. Annexes	

Annexe A : Questionnaires QROC, QCM A et QCM B 
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Annexe B : Planification des étapes de notre recherche 
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Annexe C : Résultats bruts des étudiants 

Ci-dessous les tableaux A, B et C correspondant aux données brutes de notre mémoire. 

De gauche à droite : identifiant unique de chaque étudiant, série effectuée du questionnaire 

QCM, propositions de réponses choisies pour chaque question et score NRC. 

 

Tableau A : Réponses de la classe C2 aux questionnaires QCM 

ID	 QCM	 Q2	 Q3	 Q5	 Q6	 Q7	 Q8	 Q9	 Q10	Q12	Q13	Q14	Q15	 NRC	
RM070	 A	 2	 3	 5	 3	 3	 3	 4	 3	 2	 4	 3	 3	 8	
RM077	 A	 0	 3	 5	 3	 1	 3	 0	 2	 2	 4	 3	 3	 7	
RM083	 A	 1	 1	 5	 3	 1	 3	 2	 2	 1	 4	 3	 3	 6	
RM084	 A	 1	 2	 2	 2	 1	 3	 4	 2	 2	 4	 3	 3	 5	
RM085	 A	 3	 3	 4	 3	 1	 1	 1	 2	 2	 2	 3	 1	 6	
RM074	 A	 2	 1	 4	 2	 1	 3	 1	 2	 0	 4	 2	 3	 4	
RM086	 A	 2	 2	 5	 2	 1	 3	 4	 3	 1	 2	 2	 2	 3	
RM080	 A	 2	 1	 5	 2	 1	 3	 2	 3	 2	 4	 3	 3	 8	
RM076	 A	 2	 3	 5	 2	 1	 3	 2	 2	 2	 2	 3	 3	 7	
RM022	 A	 3	 1	 5	 2	 3	 1	 4	 2	 2	 4	 3	 3	 5	
RM069	 B	 2	 3	 5	 3	 2	 2	 2	 4	 1	 4	 3	 3	 6	
RM071	 B	 2	 3	 5	 3	 2	 4	 1	 3	 0	 0	 3	 1	 6	
RM072	 B	 2	 3	 5	 3	 3	 2	 2	 2	 2	 4	 3	 1	 9	
RM073	 B	 2	 2	 2	 3	 3	 1	 2	 3	 2	 4	 3	 1	 10	
RM088	 B	 2	 2	 5	 2	 2	 4	 4	 4	 1	 4	 3	 2	 3	
RM079	 B	 4	 3	 5	 2	 2	 3	 2	 2	 2	 1	 3	 1	 5	
RM078	 B	 2	 3	 5	 2	 3	 3	 4	 2	 2	 4	 3	 1	 7	
RM082	 B	 2	 3	 5	 3	 3	 1	 2	 2	 1	 4	 3	 1	 9	
RM087	 B	 2	 2	 4	 3	 3	 4	 4	 1	 2	 2	 3	 1	 7	
RM075	 B	 2	 3	 5	 1	 3	 4	 2	 2	 1	 4	 3	 1	 7	
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Tableau B : Réponses de la classe C3 aux questionnaires QCM 

ID	 QCM	 Q2	 Q3	 Q5	 Q6	 Q7	 Q8	 Q9	 Q10	 Q12	 Q13	 Q14	 Q15	 NRC	
RM051	 A	 3	 2	 3	 2	 1	 3	 4	 4	 2	 2	 3	 1	 4	
RM052	 A	 3	 3	 1	 3	 3	 1	 4	 3	 2	 4	 3	 1	 7	
RM048	 A	 2	 2	 5	 3	 3	 3	 1	 2	 2	 2	 3	 1	 4	
RM068	 A	 2	 1	 5	 2	 1	 3	 2	 2	 1	 3	 3	 1	 4	
RM062	 A	 2	 2	 5	 3	 1	 3	 4	 2	 1	 4	 3	 1	 5	
RM055	 A	 3	 3	 3	 3	 1	 1	 0	 2	 2	 2	 3	 3	 8	
RM067	 A	 2	 3	 5	 3	 2	 1	 1	 3	 2	 0	 4	 1	 6	
RM050	 A	 1	 3	 3	 3	 3	 3	 4	 2	 1	 4	 2	 0	 4	
RM056	 A	 2	 2	 5	 3	 1	 1	 2	 2	 1	 4	 3	 1	 7	
RM058	 A	 2	 3	 5	 3	 1	 3	 3	 2	 0	 4	 0	 1	 5	
RM047	 A	 2	 2	 3	 3	 1	 3	 1	 2	 2	 4	 3	 1	 7	
RM065	 A	 2	 3	 5	 3	 1	 1	 4	 2	 2	 1	 4	 3	 7	
RM064	 B	 3	 1	 3	 2	 3	 4	 2	 2	 1	 4	 2	 2	 3	
RM046	 B	 0	 3	 2	 2	 2	 4	 2	 2	 2	 4	 3	 0	 5	
RM060	 B	 2	 2	 5	 2	 3	 1	 3	 2	 2	 4	 3	 2	 6	
RM066	 B	 3	 3	 5	 3	 2	 1	 1	 2	 2	 4	 3	 2	 6	
RM061	 B	 2	 3	 5	 3	 3	 2	 1	 2	 2	 2	 3	 2	 6	
RM053	 B	 2	 3	 5	 3	 2	 4	 1	 2	 0	 0	 1	 2	 3	
RM057	 B	 3	 2	 5	 2	 2	 4	 4	 2	 2	 3	 3	 0	 2	
RM049	 B	 3	 1	 2	 3	 1	 3	 2	 2	 2	 2	 3	 2	 4	
RM059	 B	 2	 3	 3	 3	 2	 1	 4	 2	 2	 3	 3	 1	 7	
RM063	 B	 2	 1	 5	 3	 3	 1	 2	 2	 2	 4	 3	 2	 8	
RM054	 B	 2	 1	 5	 3	 2	 1	 4	 2	 2	 2	 3	 3	 5	
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Tableau C : Réponses de la classe C4 aux questionnaires QCM 

ID	 QCM	 Q2	 Q3	 Q5	 Q6	 Q7	 Q8	 Q9	 Q10	Q12	Q13	Q14	Q15	 NRC	
RM031	 A	 0	 2	 1	 2	 3	 3	 4	 2	 2	 4	 3	 0	 3	
RM045	 A	 2	 2	 5	 3	 1	 3	 2	 2	 2	 4	 3	 1	 7	
RM029	 A	 0	 3	 5	 3	 1	 1	 0	 3	 1	 4	 0	 1	 6	
RM030	 A	 2	 3	 5	 3	 1	 1	 2	 2	 2	 2	 4	 1	 7	
RM038	 A	 3	 2	 3	 3	 1	 1	 4	 2	 2	 4	 3	 1	 7	
RM026	 A	 2	 3	 3	 3	 1	 2	 4	 2	 2	 4	 2	 1	 7	
RM044	 A	 2	 3	 5	 3	 1	 1	 2	 3	 2	 4	 3	 1	 10	
RM035	 A	 4	 3	 5	 2	 1	 2	 4	 2	 1	 2	 1	 1	 2	
RM043	 A	 3	 2	 5	 3	 3	 3	 1	 1	 2	 2	 2	 1	 2	
RM028	 B	 2	 2	 5	 3	 2	 4	 4	 2	 2	 2	 0	 2	 3	
RM032	 B	 3	 1	 5	 3	 2	 1	 4	 3	 2	 2	 2	 2	 4	
RM025	 B	 2	 1	 5	 3	 3	 1	 2	 3	 2	 4	 1	 1	 9	
RM023	 B	 3	 3	 5	 3	 3	 3	 1	 4	 2	 4	 3	 2	 6	
RM036	 B	 2	 2	 5	 3	 3	 1	 2	 3	 2	 3	 3	 2	 8	
RM041	 B	 2	 1	 5	 3	 3	 1	 2	 2	 2	 4	 2	 1	 8	
RM042	 B	 2	 1	 3	 3	 1	 1	 4	 2	 1	 4	 3	 4	 5	
RM037	 B	 3	 3	 4	 3	 2	 4	 1	 3	 3	 3	 0	 2	 4	
RM034	 B	 2	 2	 5	 2	 3	 3	 4	 2	 2	 4	 3	 2	 5	
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Annexe D : Nombre de propositions et réponses attendues pour les questionnaires QCM 

Ci-dessous le tableau D présentant le nombre de propositions pour chaque question (sans 

compter la proposition “omission”) ainsi que le numéro de la réponse attendue. 

 

Tableau D : Nombre de propositions et réponse attendue pour chaque question des 

questionnaires QCM 

	 QCM	A	 QCM	B	

Question	
Nombre	de	
propositions	

Réponse	attendue	
Nombre	de	
propositions	

Réponse	attendue	

2	 4	 2	 4	 2	
3	 3	 3	 3	 3	
5	 5	 3	 5	 4	
6	 3	 3	 3	 3	
7	 3	 1	 3	 3	
8	 4	 1	 4	 1	
9	 4	 2	 4	 2	
10	 4	 3	 4	 3	
12	 3	 2	 3	 2	
13	 4	 4	 4	 4	
14	 4	 3	 4	 3	
15	 3	 3	 4	 1	

 
	

	 	



43	
	

9. Bibliographie 

Anderson, L. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's 

taxonomy of educational objectives (Complete ed.). New York: Longman. 

 

Deming, W. (1986). Out of the crisis: Quality, productivity and competitive position. 

Cambridge; Melbourne [etc.] : Cambridge Mass.: Cambridge Univ. Press ; Massachusetts 

Institute of Technology. 

 

Eduscol (2018), Qualéduc. https://eduscol.education.fr/cid59929/qualeduc.html, consulté le 

10.06.2019 

 

Gilles, J.-L. (2002). Qualité spectrale des tests standardisés universitaires – Mise au point 

d’indices édumétriques d’analyse de la qualité spectrale des évaluations des acquis des 

étudiants universitaires et application aux épreuves MOHICAN check up ’99 (Thèse de 

doctorat en sciences de l'éducation). Université de Liège, Liège, Belgique. 

http://hdl.handle.net/20.500.12162/824 

 

GRIESP [Groupe de Recherche et d’Innovation pour l’Enseignement des Sciences Physiques] 

(2017) Réussir en mécanique du cycle 3 au cycle terminal du lycée. 

https://eduscol.education.fr/cid129214/recherche-et-innovation-en-physique-chimie.html, 

consulté le 10.06.2019 

 

Hadji, C. (2016). Le système éducatif peut-il passer de l’évaluation normative à une 

évaluation constructive ? In Bocquet, B. (Ed.). La Fièvre De L’évaluation : Quels 

Symptômes ? Quels Traitements ? (pp. 113-135). Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires 

du Septentrion. 

 

Hattie, J. A. (2003). Teachers Make a Difference: What is the research evidence? Paper 

presented at the Australian Council for Educational Research Annual Conference Australian 

Council for Educational Research, Auckland. 

 

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research, 

77(1), 81-112. 



44	
	

 

Treagust, D. (1988). Development and use of diagnostic tests to evaluate students’ 

misconceptions in science. International Journal of Science Education, 10(2), 159-169. 


