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Motvaton

« Le problème, dans notre monde, est que les imbéciles 
sont sûrs de tout et les sages pleins de doutes. » 

Bertraod Russel



• Tests de prérequis soot daos l’actualité
« Sélectoo à l'eotrée de l'uoiversité : les doyeos plaocheot sur les prérequis » 
(L’étudiaot, 19/06/2017)
htp://www.letudiaot.fr/educpros/actualite/selectoo-eo-liceoce-les-doyeos-doooeot-leur-avis-sur-les-pre-requis.html

• Tests dés la première semaioe (depuis 2008)
. ideotfer les lacuoes
. eovoyer uo sigoal fort
. cootribuer à l’iotégratoo académique

• Eoviroos 1000 étudiaots eotraot daos des Liceoces 
Scieoces et techoologie à l’UGA

Contexte

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/selection-en-licence-les-doyens-donnent-leur-avis-sur-les-pre-requis.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/selection-en-licence-les-doyens-donnent-leur-avis-sur-les-pre-requis.html


• Développemeot d’uo type de questoo ad hoc pour 
Chamilo par l’Uoiversité Greooble-Alpes.

Partage du code avec la commuoauté Chamilo (v 1.11.+)
htps://github.com/chamilo/chamilo-lms/pull/288o

Contexte



Évoluton rentrée 2016
. ajout des degrés de certitude
la notation numérique s’étant avérée non optimale pour les étudiants

Chaque question comporte 4 affirmations. Pour chacune, vous devez :
    . choisir « vrai » ou « faux »  ET 
    . indiquer votre degré de certitude que cette réponse soit jugée correcte, parmi l’un des 6 suivants :

Vu qu’il s’agit de questions Vrai-Faux, votre certitude que la réponse soit jugée correcte ne peut pas être inférieure à 50%. Utilisez alors l’échelle de la façon 
suivante :
    . Si vous ignorez la bonne réponse, cochez le degré de certitude de 50%, mais répondez quand même. Cela veut dire que vous avez choisi au hasard.
    . Si vous cochez 100%, cela veut dire que vous êtes tout à fait sûr de votre réponse.
    . Sinon choisissez un pourcentage intermédiaire.

Une réponse est exigée à chaque item – sinon vous ne pourriez pas passer à la question suivante.

. c’est répoodre à la questoo 
« la réponse que j’ai apporté à cete queston, est-elle valable ? »

. première occasioo pour s’eotraîoer à la métacogoitoo
réféchir sur ce que je sais, commeot je le sais, et pourquoi je le sais



Enjeux

Voir préseotatoo de C. Hofmaoo

• Eogager l’étudiaot daos le processus d’auto-évaluatoo et 
d’autorégulatoo : jugefent – analyse – régulaton*
• Favoriser uoe « défarche expressive » (D. Leclercq)

----------------
• « look ioside » le taux de réussite aux tests (eov. 70%)

*Noël, B. & et Leclercq, D. (2011). Commeot développer des capacités cogoitves et métacogoitves ? Io 
Ph. Parmeoter (Dir.). Recherches et actons en faveur de la réussite en première année universitaire. 
Vingt ans de collaboraton dans la Commission « Réussite » du Conseil interuniversitaire de la 
Communauté française de Belgique. Bruxelles : CIUF.



Dispositf
• 20 ootoos testées, chacuoe avec 8 questoos Vrai/Faux



Dispositf
• Degré de certtude : 6 choix, pourcentage ET fots

Leclercq, D. (2016). J’eo suis aussi sûr que vous, mais pas avec le même pourceotage de chaoces, que ce soit 
hors cootexte ou eo cootexte. Evaluer. Journal internatonal de Recherche en Educaton et Formaton, 2(1), 
pp. 89-12o. 



Dispositf 
• Afchage des résultats avec uo code couleur



Dispositf 
Résultats : pas de oote globale
 afchage d’histogrammes 



Dispositf 
2ème oiveau



Dispositf 



Analyse
• Pour la totalité des étudiaots (N = 9o2) 

répooses iocorrectes     répooses correctes



Analyse
• Pour la totalité des étudiaots (N = 9o2) 

 Surestmatoo de leurs capacités



Analyse
• Pour uo étudiaot qui a passé le test deux fois

répooses iocorrectes     répooses correctes



Analyse
• Pour uo étudiaot qui a passé le test deux fois

 Autoévaluatoo plus réaliste au 2ème test



Analyse
• Fichier tableur bilao (vue simplifée)



Analyse
• Partage des doooées brutes

Partage des données brutes (anonymisée) des tentatives en format 
sql à un chercheur, en collaboration avec C. Hoffmann.



Retour des étudiants

Découvrez daos la vidéo commeot les étudiaots oot 
vécu ces tests et ce qu’ils peoseot du tutorat mise eo 
place :

htps://videos.uoiv-greooble-alpes.fr/video/0020-les-tests-de-prerequis-au-dlst/



Perspectves

Alimeoter les 3 étapes de la métacogoitoo
 Jugefent : reodre cooscieot (auto-évaluatoo)

-> afcher uo score de réalisme ?

 Analyse (si possible « à chaud » et « à froid ») :
  « Pourquoi étais-je si sûr alors que ma réponse était incorrecte ? »

« Pourquoi étais-je si peu sûr alors que ma réponse était correcte ? »
->  métaréfexioo cootextualisée

 Régulaton :
-> veoir au tutorat avec uoe première aoalyse et des questoos 

coocrètes (eoquête auprès de oo étudiaots)



Perspectves

 Aoalyser les questoos du test

 ideotfer les propositoos avec uo fort taux de répooses 
iocorrectes associées uo degré de certtude élevé

    ici se cacheot :
 les cooceptoos errooées  ou
 les questoos/répooses mal formulées



Perspectves

Images du oiveau des lycéeos sur des thématques précises, 

sur plusieurs aooées.

Exemple : lacuoes récurreotes d’aooées eo aooées sur la 
thématque « [maths] Mo-Calculer des iotégrales de puissaoces 
de x »

> Échaoge de doooées avec les lycées ? 
> Commuoiquer, au oiveau des lycées, sur le test d’eotraîoemeot 
eo libre d’accès ?
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Merci à vous

Des questions ?
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