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Création du rapport etassociation  aux 
donnéescontextuelles



Creation durapport

• Décrire les résultats (cognitifs, attitudes,  
valeurs, croyances), ex: état actuel, les  
tendances au cours du temps, avancée de  
l’apprentissage

• Comparer différents groupes d'étudiants,  
ex: sous-groupe susceptible d'être  
désavantagé

• Explorer les liens entre résultats et  
contexte ex: l’influence des facteurs socio-
économiques





Plan d’analyse desdonnées
• Description de la politique et des questions  de recherche, et 

description de l’analyse  (but et process)
• Fournit des informations sur les types de  résultats et/ou messages 

qui seront  possible
• Soutient le développement d’une stratégie  de diffusion et un 

meilleur emploi des  données d'évaluation dans les politiques  
d'éducation et la pratique



Resultats/



Échelles de compétence,scores et  niveaux

• Dans les évaluations à grande échelle qui sont basées  
sur la théorie des réponses aux items (IRT ou TRI), les  
échelles numériques (échelles de compétences) sont  
développées pour les domaines de l’apprentissage.

• Ces échelles peuvent être utilisées pour décrire à quelle  
étape de leur apprentissage les étudiants se situent, et  
pour mesurer les progrès de l’apprentissage au cours du  
temps.

• Un chiffre ou un score de compétence faible sur l'échelle  
indique une compétence faible.

• Les scores de compétence sont souvent groupés en  
niveaux de compétence.



Etudiant B avec  
un niveau de  
compétence  
modéré

Etudiant Cavec  
un niveau de  
compétence  
faible

Item 6 Items auxdegrés  
de difficulté  
relativement  
hautsItem 5

Item 4 Items àla  
difficulté  
modéréeItem 3

Item 2 Items àla  
difficulté  
basseItem 1

Exemple Echelle  

Mathematique

Etudiant Aavec  
un niveau de  
compétence  
relativement  
élevé





https://www.nap.edu.au/_resources
/2014_Example_Year_3_NAPLAN_re 
port_with_school_average.pdf

http://www.nap.edu.au/_resources


Façons de rendre comptedes  
résultats

• Par moyennes et répartitions
• Par rapport aux standards de performance  

nationaux ou internationaux
• Par domaines d’apprentissage,  

sous-domaines ou item par item
• Par sous-groupes d'étudiants (ex: genre,  

origine socio-économique, langue parlée)
• Par rapport à d’autres variables

Forster,2001



https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf

http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf


https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf

http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf


https://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=mteg



https://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=mteg



https://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=mteg



direct counting, addingand
multiplying.

• Fournit l'opportunité  
d’explorer différentes  
stratégies de comptage et de  
calcul dans un contexte simple  
qui pourrait être étendu à 
différent nombres et types  
d'objets de forme régulière.

• Ex: Demander aux  
étudiants comment ils  
compléteraient la tâche,en  
comptant directement,  
additionnant ou multipliant

• Discuter les différentes  
méthodes pour compter,  
et explorer lesexpressions  
symboliques équivalentes

https://research.acer.edu.au/cgi/viewco 
ntent.cgi?article=1000&context=mteg



Façons de rendre comptedes  
tendances

• Changements dans les moyennes et la  
répartition

• Changements dans le pourcentage de  
niveaux de compétence et dans le  
pourcentage d'étudiants au-dessus ou en  
dessous des repères de niveau

• Changements dans les performances des  
sous-groupes d'étudiants (y compris la  
croissance relative de ces sous-groupes)

Forster,2001



https://research.acer.edu.au/cgi/viewcon 
tent.cgi?article=1028&context=ozpisa



https://research.acer.edu.a
u/cgi/viewcontent.cgi?articl
e=1023&context=ozpisa



Associations entre  
performance etcontexte



Pourquoi collecter des donnéessur  le
contexte?

• Pour examiner et décrire les associations  
avec la performance (différences entre  
sous-groupes, relations et effets sur la  
performance)

• Pour décrire et contrôler l’important impact de  
la scolarité, en plus des performances (ex:  
attitudes, valeurs, comportements)

• Pour contrôler les process, la pratique et les  
ressources



Différences dans la répartitiondes  
performances entresous-groupes

https://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=ozpisa



Différence des moyennesentre  sous-
groupes

https://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=ozpisa



Différences entresous-groupes

https://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=mteg



Différences au cours dutemps

https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf

http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf


Relations eteffets
• Corrélation: étendue de la relation linéaire  

entre deux variables
• Analyse de la régression: technique de  

modélisation prédictive pour anticiper une  
variable de résultat , employant une ou  
plusieurs variables explicatives

• Analyse à plusieurs niveaux (modèle linéaire  
hiérarchique): potentiel effet de regroupement  
dans un échantillon complexe (ex: étudiants  
au sein d’une classe, au sein de l'école)


