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1 Introduction

Le processus d’évaluation revêt une importance primordiale dans tout enseigne-
ment, et encore d’avantage au niveau du secondaire II (classes du gymnase et de
culture générale), où elle est à la fois sommative (mesure de l’évolution de l’élève et
de sa position par rapport aux objectifs d’apprentissage fixés), mais aussi certificative
(les notes annuelles obtenues en 3ème année – 2ème année pour certaines disciplines –
comptent dans le calcul des points requis pour obtenir le diplôme final). L’évaluation
est aussi reconnue comme « indissociable de l’apprentissage en tant qu’instrument de
la régulation du progrès de chaque élève » (Déclaration de la Conférence intercanto-
nale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), relative aux
finalités et objectifs de l’Ecole publique du 30 janvier 2003).

Dans ce contexte, il est important d’inclure l’évaluation dans un processus de ré-
gulation, permettant de s’assurer de la cohérence globale entre les objectifs d’appren-
tissage, les tâches d’apprentissage, et l’évaluation conformément à l’alignement curri-
culaire (Anderson, 2002). Plus récemment, le principe d’alignement curriculaire a été
élargi afin d’inclure dans le processus la conception de l’évaluation elle-même : objec-
tifs d’apprentissage évalués, design de l’évaluation, pondération, et notation (Pasquini,
2018). Un enseignement qui assure la cohérence entre ces différents aspects est dit « ali-
gné curriculairement ».

Différentes stratégies ont été développées pour concevoir des tests sommatifs bien
alignés curriculairement. Une de celles-ci, inspirée de la « roue de Deming » (Deming,
1986), est basée sur la mise en place de cercles vertueux d’amélioration de la qualité.
Cette adaptation a mené à la conception du « cycle de Construction et de Gestion Qua-
lité des Tests Standardisés » (Gilles, 2002, 2010). Ce cycle se décompose en 8 étapes
successives : 1) Analyse : Les objectifs d’apprentissage sont déterminés. 2) Design :
Les modalités d’évaluation sont déterminées. 3) Questions : La forme et le contenu
des questions de l’évaluation sont fixés. 4) Training : Les élèves sont entraînés à passer
le test. 5) Testing : Les élèves passent véritablement le test. 6) Correction : Les épreuves
sont corrigées une première fois, discutées, et corrigées définitivement. 7) Feedback :
Un feedback est renvoyé aux élèves, précisant leurs scores aux différentes parties du
test. 8) Régulation : Les avis des différents acteurs impliqués dans la conception de
l’évaluation sont récoltés et discutés. Les possibles améliorations sont apportées au
test pour les versions suivantes.

Dans ce contexte, l’utilisation de tables de spécifications (TDS) 1 peut intervenir aux
étapes 1, 2, 3, 4 et 7 : elles contiennent explicitement les objectifs d’apprentissage qui

1. Une TDS consiste en le découpage d’une séquence d’enseignement en différents chapitres, eux-
mêmes découpés en différents contenus abordés lors des séquences d’enseignement-apprentissage. A
chaque contenu est associée une ou plusieurs habiletés cognitives (Bloom et al., 1956; Anderson et al.,
2000). Des exemples de TDS sont donnés plus loin.
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sont évaluables dans un test, permettent d’aider à décider du design du test, aident
également à la conception des questions du test, peuvent aider les élèves lors de la
phase d’entraînement en leur fournissant des informations sur ce qui sera évalué, et
finalement, peuvent aussi fournir des informations pertinentes à retourner aux élèves
après l’évaluation.

Dans ce travail, nous avons étudié l’impact de l’utilisation de TDS sur l’évaluation
de l’apprentissage en physique dans l’enseignement postsecondaire et sur la construc-
tion d’une séquence d’enseignement et de test pour l’enseignant. Nous avons créé des
TDS pour différentes unités d’enseignement et tests correspondants, et que nous avons
utilisées aux étapes 1, 2, 3, 4 et 7 du cycle décrit ci-dessus. Nous avons distribué ces TDS
aux élèves, et avons évalué à travers un questionnaire l’influence de la connaissance de
la TDS correspondante sur leurs apprentissages et sur leurs résultats aux évaluations.

La suite de ce mémoire est structuré de la manière suivante : une revue de la lit-
térature au sujet de l’utilisation de TDS lors de la création de tests est présentée dans
la section 2 ; nos questions de recherche sont décrites dans la section 3 ; notre métho-
dologie est exposée dans la section 4 ; la section 5 montre nos résultats ; ceux-ci sont
discutés dans la section 6 et finalement, nos conclusions apparaissent dans la section 7.

2 Revue de la littérature

De nombreux articles ont relaté l’importance de la construction d’une TDS dans
l’enseignement. Nous présentons ici quatre articles qui mettent en valeur différents
aspects d’une TDS et de ses influences sur l’enseignement.

Tout d’abord, Guskey (2005) rapporte de façon générale les impacts d’une TDS sur
la qualité de l’enseignement et des évaluations. Aujourd’hui, il existe des normes d’ap-
prentissage (standards, référentiels, ...) qui définissent, entre autres, les objectifs d’un
enseignement. Mais pour apporter des améliorations significatives dans l’éducation, il
faut relier les normes à ce qui se passe dans les salles de classe. Selon Guskey (2005),
les enseignants doivent faire deux choses importantes : (1) traduire les normes en ex-
périences de classe spécifiques qui facilitent les apprentissages de l’élève (2) assurer
que les évaluations en classe mesurent efficacement cet apprentissage (Guskey, 1999).

Un outil permettant d’analyser la transcription des normes d’apprentissage pour
toutes les étapes de l’enseignement est la TDS. En effet, elle permet un meilleur ali-
gnement entre enseignement, tâches prescrites et évaluations. Guskey (2005) nous dit
que comme outil de planification, une TDS a deux fonctions importantes. Première-
ment, elle ajoute de la précision et de la clarté. En effet, l’information dans une TDS
permet de décomposer les normes en tâches significatives qui précisent le but de l’en-
seignement. Cela permet aussi pour les élèves de prendre connaissance des objectifs
d’apprentissage d’un cours afin qu’ils comprennent ce qu’ils sont censés apprendre.
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En fait, plusieurs enseignants utilisent les TDS comme guide, et partagent leur table
avec les élèves pour renforcer les compréhensions et apprentissages. Deuxièmement,
une TDS sert de guide pour la cohérence entre les normes, les étapes nécessaires pour
aider les élèves à les atteindre, et les procédures pour vérifier l’apprentissage des étu-
diants dans leurs progrès. Pour créer une TDS, les enseignants doivent se poser deux
questions essentielles : Qu’est-ce que les élèves doivent apprendre pour être compé-
tents vis à vis des normes? Qu’est-ce que les élèves doivent être capables de faire avec
ce qu’ils ont appris? Sur un plan taxonomique (Anderson et al., 2000), une TDS permet
de classer les apprentissages du plus simple au plus compliqué.

En développant des TDS, les enseignants identifient les compétences que les élèves
doivent atteindre selon les normes. Bien que certains enseignants trouvent d’abord le
processus de construction des TDS difficile, ils découvrent assez vite que non seule-
ment elles améliorent la qualité de leurs évaluations, mais améliorent également la
qualité de leur enseignement. Les normes clarifient ce que les élèves doivent apprendre
et être capable de faire. Grâce à ces clarifications, les enseignants peuvent se concen-
trer davantage sur comment présenter au mieux de nouveaux concepts et engager les
élèves dans leurs apprentissages en leur permettant d’avoir une meilleure vision de ce
que l’enseignant attend d’eux.

Pour finir, Guskey (2005) conclut en proposant une analogie avec les guides de
voyage : « Bien que cela ne limite jamais les voies disponibles, [le guide de voyage]
améliore les déplacements, l’efficacité, le plaisir du voyage et la probabilité d’atteindre
avec succès la destination prévue » (Guskey, 2005, page 38, traduction personnelle).

De son côté, Anderson (2002) se préoccupe de l’évaluation de la pertinence de notre
enseignement. Après avoir montré que cela dépend de l’alignement curriculaire, il
nous montre comment une TDS permet d’analyser au mieux l’alignement curriculaire
d’un enseignement. Anderson (2002) met en lumière plusieurs aspects méthodiques
simples et surtout stratégiques en lien avec les évaluations, dans une perspective d’ali-
gnement curriculaire dans différents domaines de l’éducation. Selon lui, un bon ali-
gnement curriculaire permet de donner aux élèves ce qu’il appelle l’opportunité d’ap-
prendre. L’estimation de l’alignement curriculaire sur la base du savoir et des pro-
cessus cognitifs est plus parlante, manifeste et donc supérieure aux autres méthodes
d’estimation de l’alignement curriculaire.

Lors de l’analyse des activités pédagogiques, l’appropriation d’outils comme la
TDS de la part des enseignants est indispensable, en utilisant les verbes appropriés (se-
lon la taxonomie d’Anderson et al. 2000). Lors de l’examen d’activités pédagogiques, il
faut se demander : « Qu’est-ce que l’élève est supposé apprendre de sa participation à
cette activité? Quelles connaissances doivent être acquises ou construites? Quels pro-
cessus cognitifs faut-il employer? ». Sans réponses à ces questions, il est impossible de
classer correctement les activités d’enseignement en fonction du tableau de la taxono-
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mie. Or pour un alignement curriculaire réussi, Anderson affirme qu’objectifs de cours,
activités d’enseignement et tâches d’évaluations doivent être tous correctement placés
dans une TDS : « First, each objective is placed in its appropriate cell or cells of the
Taxonomy Table. The verbs and nouns included in the statement of the objective are
used to place the objective in the proper cell. Second, each instructional activity (and
accompanying support materials) is similarly placed in its appropriate cell, based once
again on clues provided by verbs and nouns included in the description of the activity.
Third, using clues from included verbs and nouns, each assessment task (whether it
be a performance assessment or one of a series of test items) is placed in its appro-
priate cell. In the case of traditional tests, each item is considered an assessment task
and placed appropriately. » (Anderson, 2002). La TDS est donc indispensable pour la
construction d’un test et d’une évaluation, et pour l’estimation de la qualité de ceux-ci.

Dans deux articles, DiDonato-Barnes et al. (2014) et Fives & DiDonato-Barnes (2013)
se concentrent sur l’utilisation d’une TDS spécifiquement pour la construction d’un
test. Leur étude a impliqué cinquante-trois étudiants d’un cours de psychologie de
l’enseignement. La moitié des étudiants a été soumise à la construction d’un test avec
TDS et l’autre moitié sans. Les étudiants soumis à la construction d’un test avec TDS
reçoivent en parallèle un enseignement sur la construction d’un test et la sélection de
tâches d’évaluation. Une problématique de base était de savoir comment évaluer la
qualité de la construction d’une évaluation sous forme de test. Or l’évaluation de la
qualité de construction d’un test dépend de la validité de l’évaluation, cette dernière
étant définie comme « The degree to which evidence and theory support the interpre-
tations of test scores entailed by proposed uses of tests » (DiDonato-Barnes et al., 2014,
p. 91).

Pour les enseignants qui doivent s’en remettre à leur propre expertise, cette validité
doit assurer que le sujet du test est en cohérence avec la matière qui a été enseignée
(« Test Content Evidence », TCE), et que l’habileté cognitive évaluée, ainsi que le niveau
de difficulté, correspondent à la matière étudiée (« Response Process Evidence », RPE).

Pour finir, l’article présente les problèmes liés aux tests construits par les ensei-
gnants « sur le tas » (« teacher-made test ») : 1) Les enseignants semblent mal préparés
à construire des évaluations de qualité en classe ; 2) les données empiriques permettant
de les évaluer manquent.

DiDonato-Barnes et al. (2014) s’appuient sur ce manque pour présenter l’utilisation
d’une TDS permettant d’améliorer la construction d’un test. Ils soutiennent qu’une
TDS permet un meilleur alignement entre objectifs d’apprentissage, enseignement et
évaluation. Comme discuté au-dessus, le principe de validité est important lorsque l’on
parle de construction d’une évaluation. La TDS place les questions de validité au centre
des préoccupations de l’utilisation de la stratégie et permet d’examiner les objectifs
d’apprentissage ainsi que la qualité des tâches d’évaluation. Une TDS offre également
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un cadre délimité pour débattre de la validité en se concentrant sur un petit segment de
contenu de manière très concrète et susceptible d’être plus accessible aux enseignants,
et principalement lorsque l’on parle des enseignants débutants. La TDS peut aider les
enseignants à déterminer la durée du cours passé sur chaque objectif avec le niveau
cognitif auquel chaque objectif a été enseigné, et les aider ainsi à identifier les types de
tâches qu’ils doivent inclure dans leurs tests.

Les questions posées par l’article sont celles de l’amélioration du TCE et RPE avec
l’utilisation de TDS. Les résultats de cette étude montrent une différence significative
grâce à l’utilisation d’une TDS au niveau de la qualité des TCE, autrement dit la cohé-
rence entre la matière enseignée et les tâches du test. Ils montrent aussi une différence
faible au niveau de la qualité des RPE, autrement dit la cohérence entre le niveau de
difficulté enseigné et celui du test. Cette constatation fournit un support empirique
qu’une TDS peut aider les enseignants à choisir des éléments de test qui évaluent de
manière adéquate la matière enseignée, et qu’elle peut améliorer la qualité des tests
construits par les enseignants. Ils expliquent le manque de résultat au niveau RPE par
la difficulté pour les enseignants de sélectionner des tâches qui correspondent à un ni-
veau d’habileté cognitive de la TDS. Ceci est relié au manque de temps pour l’étude,
et à un effectif assez limité.

Le travail de Fives & DiDonato-Barnes (2013) met en avant l’importance pour l’en-
seignant des évaluations en classe pour prendre des décisions au sujet de son enseigne-
ment et pour noter les étudiants. La TDS peut être un outil très utile pour la construc-
tion de ces tests. L’article explique comment construire une TDS et comment l’utiliser
pour l’élaboration de tests.

Il y a fréquemment un décalage entre les contenus étudiés en classe et ceux qui sont
réellement évalués dans les tests. Ce manque de cohérence empêche l’enseignant de
collecter des indices sur lesquels il peut se construire un avis sur les progrès des élèves.
Une TDS est une table permettant à l’enseignant d’améliorer les liens entre les objectifs
d’enseignement, leur enseignement, et leur évaluation (alignement curriculaire, No-
tar et al., 2004). Lors de la conception d’une épreuve sommative, il est primordial que
l’enseignant utilise un échantillon de questions qui couvre de manière adéquate ce qui
a été enseigné en cours, et à un niveau d’habileté cognitive similaire. Dans ce contexte,
une TDS permet à l’enseignant de savoir quels sont les contenus qui ont été enseignés
(et quelle importance a été donnée à chaque contenu), et à quel niveau d’habileté cog-
nitive.

L’utilisation d’une TDS permet d’améliorer la validité des jugements que l’ensei-
gnant fait de ses élèves. La validité est le degré de confiance que l’enseignant donne à
ses jugements. Elle se base sur deux types de preuves : les preuves basées sur le contenu
des tests, et les preuves basées sur les processus de réponse. Les preuves basées sur le
contenu des tests souligne le niveau de cohérence entre les contenus enseignés durant
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les cours, et les contenus qui se retrouvent dans le test (par exemple, il ne faudrait pas
qu’un contenu qui a été enseigné rapidement en cours soit un contenu majoritaire du
test). Les preuves basées sur les processus de réponse doivent permettre de s’assurer
que les niveaux d’habileté cognitive nécessaires pour répondre aux questions du test
soient équivalents aux niveaux d’habileté cognitive utilisés en classe durant l’ensei-
gnement. Obtenir ces deux types de preuves permet à un enseignant de s’assurer de la
validité des évaluations sommatives qu’il crée.

Une TDS contient des informations pratiques sur le découpage de l’enseignement
en différents chapitres, eux-mêmes sous-découpés en différents objets d’enseignement.
A chacun de ces objets, on peut attribuer un niveau d’habileté cognitive attendu pour
l’évaluation. Ainsi, utiliser cette table permet : de structurer son enseignement, et de
décider combien de temps passer sur chaque chapitre ; de s’assurer que les niveaux
d’habileté cognitive attendus dans le test aient été entraînés durant les cours ; de s’as-
surer que le contenu des tests reflète fidèlement ce qui a été enseigné. Ainsi, c’est un
outil efficace pour améliorer la validité de l’évaluation sommative.

L’ensemble des articles présente, études à l’appui, l’utilité indéniable de l’utilisation
d’une TDS dans la construction d’un enseignement, et principalement d’un test évalua-
tif. Guskey (2005) parle même de l’utilité de distribuer aux élèves les TDS construites.
En lien avec cette vision, c’est donc l’impact de la distribution de nos TDS sur l’appren-
tissage et sur les résultats de nos élèves qui est approfondi dans notre étude, présentée
ci-dessous.

3 Questions de recherche

Notre travail est articulé autour de quatre questions de recherche. Elles sont expo-
sées ci-dessous, ainsi que les hypothèses associées que nous avons souhaité tester.

Question 1 : La transmission aux élèves de TDS permet-elle une meilleure prépara-
tion et de meilleurs résultats pour ces derniers?
Hypothèse : L’utilisation de TDS aide les élèves à comprendre les objectifs du cours
et permet une meilleure visibilité des points à évaluer. L’apprentissage des élèves est
facilité et leurs résultats s’en trouvent améliorés.

Comme discuté dans notre revue de la littérature, de nombreux travaux montrent que
l’utilisation de TDS permet globalement d’améliorer l’alignement curriculaire en ai-
dant à la conception des évaluations. Ici, nous nous intéressons plutôt à l’impact de
cette utilisation vu du côté des élèves : voit-on une amélioration des résultats dans les
classes ayant eu accès à la TDS? Quel est le ressenti des élèves au sujet de cet outil ? Y
voient-ils un intérêt lors de la préparation des tests?
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Question 2 : La perception de l’utilité de la TDS change-t-elle en fonction de l’appé-
tence des élèves avec la discipline enseignée?
Hypothèse : Les élèves plus proches de la physique (classe OS math-physique) ont un
rapport à cette discipline qui leur permet de mieux discerner les objectifs d’enseigne-
ment. Ils ont donc moins besoin de TDS pour comprendre les tenants et les aboutissants
de l’enseignement de la physique.

Le rapport des élèves à la physique change beaucoup d’une classe à l’autre, notam-
ment en fonction de l’orientation plus ou moins axée sur les sciences que choisissent
les élèves. Nous pouvons en effet supposer que les élèves les plus à l’aise avec les ma-
thématiques et la physique se retrouveront majoritairement dans les classe d’option
spécifique « physique et application des mathématiques ». Chez ces élèves, on observe
une compréhension plus rapide des différents objectifs d’enseignement proposés en
cours. Ces élèves discernent donc vraisemblablement plus facilement ces objectifs du-
rant les séquences d’enseignement, et ont donc, dans le cas où notre hypothèse serait
correcte, moins besoin qu’on leur fournissent des objectifs d’enseignement détaillés
dans une TDS.

Question 3 : La perception de l’utilité de la TDS change-t-elle en fonction de la ma-
turité des élèves?
Hypothèse : Les élèves plus âgés ont une maturité qui leur permet de mieux appréhen-
der l’utilité d’un tel outil, et sont donc capables d’en tirer un meilleur profit.

Durant les trois années que durent les études au gymnase vaudois, la maturité et l’au-
tonomie des élèves évoluent beaucoup : d’un enseignement très encadré en début de
première année, les enseignants doivent les amener à un degré d’autonomie qui leur
permettra d’aborder des études supérieures en fin de troisième année. Ces différents
niveaux de maturité se ressentent-ils dans la manière dont les élèves perçoivent le nou-
vel outil que nous leur proposons ici ?

Question 4 : La création de TDS aide-t-elle l’enseignant à préparer son cours, et à
concevoir des évaluations en meilleure adéquation?
Hypothèse : Le processus de conception de la TDS permet d’avoir dès le début d’un cha-
pitre de cours une vision claire des objectifs d’apprentissage, et des points qui seront
évalués. La conception des tests d’évaluation est ainsi facilitée ainsi que la cohérence
avec l’enseignement.

Cette dernière question explore le ressenti des enseignants sur l’utilité de la TDS pour
la création du cours, la manière d’enseigner, et la conception des différents tests qui
ont été créés dans le cadre de ce travail.
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4 Méthodologie

Nous avons distribué des TDS, que nous avons nous-même préalablement conçues
en tenant compte des objectifs visés, à six classes différentes en préparation de leur Test
Ecrit (TE) de physique. Les six classes qui ont pris part à notre étude sont : deux classes
de première année en culture générale du Gymnase de Nyon (1C) ; deux classes de
première année maturité en discipline fondamentale du Gymnase de Nyon (1M) ; une
classe de première année avec spécialité Physique et Application des mathématiques
(1MOS) du Gymnase de Burier ; et une classe de deuxième année en discipline fonda-
mentale (2M) du Gymnase de Burier. L’étude s’est effectuée sur un chapitre spécifique
par classe :

- « Les forces » pour 1C

- « Les forces » pour 1M

- « La dynamique » pour 1C

- « La dynamique » pour 1M

- « L’énergie » pour 2M

- « La gravitation » pour 1MOS

Un questionnaire permettant aux élèves d’évaluer la pertinence et l’utilité de la TDS
dans leur préparation pour le TE a été distribué après le TE aux élèves des classes ayant
eu à disposition une TDS (voir section 4.2, et l’annexe A).

4.1 Table de Spécifications

Chaque TDS a été conçue en amont de la préparation du cours et du TE. Nous nous
sommes ensuite appuyés sur la TDS pour préparer les différentes séquences d’ensei-
gnement de chaque chapitre, et pour confectionner les TE correspondants. Pour les
classes de première année culture générale (1C), l’étude s’est concentrée sur les cha-
pitres suivants : les forces, et la dynamique (voir TDS figure 1 et 2).

Pour les classes de première année maturité en discipline fondamentale (1M), l’étude
s’est concentrée sur les chapitres suivants : les forces, et la dynamique (voir TDS figure
3 et 4).

L’étude sur les classes de 1M et de 1C avaient la particularité de s’effectuer sur
deux classes parallèles. Ainsi, pour les 1C et les 1M, la TDS du chapitre sur les forces
a été distribuée aux élèves d’une seule des deux classes, puis la TDS du chapitre sur
la dynamique a été distribuée seulement aux élèves de la classe qui n’avait pas reçu
de TDS pour le chapitre sur les forces. Pour les deux chapitres, les classes ont reçu le
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FIGURE 1 – TDS pour le chapitre sur « les forces » distribuée en 1C5

FIGURE 2 – TDS pour le chapitre sur « les forces » distribuée en 1C1

même TE. Cette méthode a été choisie pour des raisons éthiques (aucune classe n’est
ainsi privilégiée ou péjorée sur l’année dans sa préparation aux tests), et car elle permet
la comparaison des notes entre les élèves d’une classe ayant préparé le TE avec la TDS
à disposition, et les élèves d’une classe ne disposant pas de TDS.

La TDS pour le chapitre sur la gravitation au sein de la classe de 1MOS est pré-
sentée figure 5. Les différents chapitres étudiés concernaient le mouvement circulaire
uniforme, la loi de la gravitation universelle, les satellites, et les trois lois de Kepler.

La TDS pour le chapitre sur l’énergie au sein de la classe de 2M est présentée figure
6. Le thème a été découpé en trois chapitres : Le réchauffement climatique, les sources
d’énergie, et l’énergie au quotidien. Le tableau 1 récapitule pour chaque classe quel
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FIGURE 3 – TDS pour le chapitre sur « les forces » en 1M17.

FIGURE 4 – TDS pour le chapitre sur « les forces » en 1M07.

thème a été évalué avec ou sans TDS.

4.2 Questionnaire

Afin de récolter les appréciations des élèves à qui on a distribué une TDS en vue de
préparer leur TE, nous leur avons fait remplir un questionnaire comportant des ques-
tions ciblées sur la pertinence et l’utilité d’une TDS dans leur préparation pour un TE.
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FIGURE 5 – TDS pour le chapitre sur « gravitation » en 1MOS.

FIGURE 6 – TDS pour le chapitre sur « l’énergie » en 2M.

Les élèves ont répondu dans chaque cas au questionnaire directement à la suite du
TE, et donc sans avoir le résultat ou la note obtenue au TE. De cette manière, les ap-
préciations transcrites par les élèves proviennent d’un ressenti sur leur préparation,
ainsi que de la manière dont s’est déroulé le TE, sans avoir été influencées par la note
obtenue. Nous voulions ainsi éviter que les élèves obtenant une bonne note s’exprime
positivement sur la TDS, et réciproquement que les élèves ayant reçu une mauvaise
note s’exprime négativement. Nous avons aussi choisi de laisser aux élèves la possibi-
lité de s’exprimer anonymement afin que leur avis ne soit pas influencé par le fait que
nous puissions les identifier. Le point positif de cette manière de faire est d’avoir des
réponses au questionnaire plus sincères en enlevant le poids du jugement individuel.
Par contre, cela nous empêchera à l’analyse des résultats de relier de potentiels progrès
individuels d’un test à l’autre à un questionnaire précis.

Le questionnaire (voir Annexe A) comprend neuf items avec échelles de Likert avec
six réponses possibles : « Pas d’accord », « Légèrement pas d’accord », « Légèrement en
désaccord », « Légèrement d’accord », « D’accord » et « Tout à fait d’accord » :

Q1 J’ai utilisé la TDS pour me préparer au TE

Q2 Sans TDS, ma préparation au TE aurait été la même

Q3 La TDS m’a gêné lors de ma préparation au TE

12



TABLE 1 – Récapitulatif des différents tests passés par chacune des classes qui ont pris
part à ce travail. Pour chaque test, nous indiquons également si une TDS a été distri-
buée ou non.

Forces Dynamique Gravitation Energie
classe sans TDS TDS sans TDS TDS TDS TDS
1C1 x x
1C5 x x

1M07 x x
1M17 x x

1M05 (OS) x
2M12 x

Q4 La structure du cours est plus claire avec la TDS

Q5 La TDS m’a aidé à reconnaître les points du chapitre qui sont à évaluer

Q6 Grâce à la TDS, j’ai su de quelle façon travailler chaque partie du chapitre

Q7 Ce qui a été appris est bien résumé dans la TDS

Q8 D’un point de vue général, la TDS a permis d’améliorer ma préparation au test

Q9 La TDS est claire et suffisamment complète

Ces items ont été créés suivant différentes catégories de questions :

- utilisation de la TDS par l’élève (Q1, Q2, Q3)

- utilité de la TDS pour l’élève (Q4, Q5, Q6, Q8)

- qualité de la TDS (Q7, Q9)

Ainsi que quatre questions de type QROC (Question à Réponse Ouverte Courte) :

- Quel est votre avis sur l’utilisation d’une TDS pour la préparation d’un TE?

- Quels aspects ont été les plus bénéfiques pour vous à travers cette TDS?

- Si la TDS vous a gêné, de quelle(s) manière(s) ?

- Comment la TDS pourrait-elle être améliorée selon vous?

Les QROC permettent aux élèves de préciser leur avis, de donner plus de détails, ou
de mitiger les réponses qu’ils auront données à la partie items avec échelle de Lickert.
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Notons aussi que le dernier test de la classe 1M07 ayant été effectué très tard à la
fin du semestre et qu’il n’était pas suivi d’une deuxième période pour faire remplir les
questionnaires à cette classe, et qu’une majorité des élèves de cette classe était absente
la semaine suivante (grève climatique), il n’a pas été possible de leur faire remplir les
questionnaires dans des délais raisonnables pour les inclure dans cette étude. C’est
pourquoi les résultats de ces questionnaires ne figurent pas par la suite. Par contre, les
notes moyennes de cette classe sont incluses dans notre analyse.

4.3 Trois types de comparaison proposées

La variété de classes sur laquelle l’étude a été effectuée nous permet d’envisager
différentes comparaisons :

- Comparaison des notes moyennes en fonction de la distribution ou non de la
TDS entre des élèves de deux classes parallèles dont une a reçu la TDS pour se
préparer au TE, et l’autre non. Classes de 1M et de 1C (Comparaison 1).

- Comparaison de la réception par les élèves de la TDS en fonction de leur niveau
(à l’aide des questionnaires) entre des élèves de première année, et de deuxième
année. Classes de 1M et de 2M (Comparaison 2).

- Comparaison de la réception par les élèves de la TDS en fonction de leur disci-
pline (à l’aide des questionnaires) entre des élèves de discipline fondamentale et
des élèves en OS « physique et application des mathématiques ». Classes de 1M
et de 1MOS (Comparaison 3).

Un schéma représentant les différentes comparaisons pertinentes dans le cadre de
cette étude est représenté sur la figure 7, numérotées comme ci-dessus. La comparaison
entre deux classes parallèles de 1M et 1C s’est effectuée sur deux textes successifs : au
premier test, une des deux classes a reçu la TDS, tandis que l’autre non ; au test suivant,
la classe qui n’a pas reçu la TDS au premier test la reçoit, tandis que celle qui l’a reçu
au premier test ne la reçoit pas.

4.4 Alignement Curriculaire

Pour chaque chapitre, nous avons pu en parallèle évaluer l’alignement curriculaire
de notre enseignement, c’est-à-dire la cohérence entre les objectifs de départ, les sé-
quences d’enseignement dispensées et les TE. Cette évaluation s’effectuant sur notre
enseignement, nous allons principalement relater notre ressenti sur le fait de créer une
TDS avec la préparation des séquences d’enseignement et des TE, et sur la cohérence
des contenus de chacune des parties compte tenu de la TDS.
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FIGURE 7 – Schéma des comparaisons effectuées dans le cadre de cette étude. Chaque
cadre noir correspond à un niveau d’étude de la physique (discipline fondamentale en
haut, option spécifique en bas). Dans chaque cadre, on montre les différents groupes
de classes (école de maturité, école de culture, année). Les double-flèches indiquent les
différentes comparaisons discutées dans le texte.

5 Résultats

5.1 Questionnaire

Les résultats des questionnaires distribués aux élèves des cinq classes ayant parti-
cipé à l’étude sont présentés figure 8. Les questions sont numérotées comme indiqué
dans la section 4.2. Le score pour chaque question (sauf la question Q3) est calculé de
la manière suivante : pour chaque questionnaire, suivant la réponse à la question, un
nombre de point est attribué, allant de 1 (pas d’accord) à 6 (tout à fait d’accord). On
calcule ensuite la moyenne arithmétique des valeurs obtenues sur tous les question-
naires. La question Q3 étant formulée négativement, nous lui avons attribué un score
en inversant l’échelle des points (1 pour tout à fait d’accord, et 6 pour pas d’accord), la
moyenne arithmétique étant calculée ensuite de la même manière. Notons ici que les
réponses manquantes à certaines questions sont ignorées dans le processus.

Sur le graphique, chaque classe est représentée par un polygone de couleur diffé-
rente (voir la légende). Afin de faciliter les comparaisons pertinentes dans le cadre de
nos questions de recherche, deux graphiques similaires se trouvent dans les figures 9
(où la classe de 2M12 est comparée à la moyennes de toutes les classes de 1ère année)
et 10 (où la classe de 1M05OS est comparée à la moyennes de toutes les autres classes
de 1ère année).

La moyenne de tous les questionnaires à la première question est de 4,32 (6 corres-
pondant à « tout à fait d’accord », 1 à « pas d’accord »). Cela signifie qu’une majorité
des élèves des classes qui ont pris par à cette étude se sont prêtés au jeu de notre expé-
rimentation, et ont utilisé la TDS pour préparer leurs tests. Ceci apporte du crédit aux
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FIGURE 8 – Synthèse des résultats obtenus au questionnaire, pour chaque classe indivi-
duelles (2M12, 1M17, 1C1, 1C5, 1M5OS), et en considérant toutes les classes ensembles
(total). Les questions sont dans l’ordre du questionnaire. Les valeurs de la question 3
ont été renversées, afin que le 1 reste perçu comme le plus négatif et le 6 comme le plus
positif.

résultats obtenus.
En moyenne, le résultat de la question 2 est de 3,74, soit très proche du score moyen

de 3,5. Cela peut paraître à première vue surprenant que les élèves estiment ainsi que
le fait d’avoir une TDS à leur disposition n’a pas radicalement changé leur manière
de préparer le test. Notons cependant qu’à cette question la plupart des élèves ayant
indiqué que, bien qu’ils aient reçu la TDS, ils ne l’ont pas utilisé pour préparer leur test,
ont en principe répondu « tout à fait d’accord » à cette question. Ceci peut expliquer au
moins partiellement le score relativement élevé obtenu à cette question.

La question 3 obtient un score moyen de 4,78. La distribution des TDS dans les
classes n’a donc pas été perçue comme une gêne par les élèves. La TDS aurait pu être
mal comprise, et induire les élèves en erreur concernant les objectifs à préparer pour
le test. Il semble donc que cela ne soit pas le cas, et que les élèves ont donc compris
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FIGURE 9 – Même chose que la Figure 8, mais où la classe de 2M12 seule est comparée
à toutes les classes de première année prises ensembles.

FIGURE 10 – Même chose que la Figure 8, mais où la classe de 1M05OS seule est com-
parée à toutes les autres classes de première année prises ensembles.
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comment s’en servir.
Les questions 4 et 5 ont été en moyenne évaluées à 4,42 et à 5,08. Il semble donc

qu’un des buts premiers de la TDS, à savoir clarifier la structure du cours et les objectifs
d’apprentissage ait été bien perçu par les élèves. Ils estiment ainsi être plus à même de
reconnaître quels éléments du cours seront possiblement évalués lors du test, et quel
approfondissement de leurs apprentissages est requis.

La question 6 obtient une moyenne de 3,84, soit un score relativement bas. Cette
question avait pour but de déterminer si connaître un objectif d’apprentissage permet-
tait aux élèves de savoir comment travailler l’objet d’apprentissage y relatif. En effet,
on peut penser que connaître à l’avance le degré de complexité de l’habileté cognitive
attendue pour un objet d’apprentissage donné permet à l’élève de mieux discerner les
points essentiels à travailler pour le test. Le score obtenu semble montrer que c’est
marginalement le cas. Cependant, la réponse à cette question n’est pas aussi tranchée
qu’on aurait pu attendre, montrant qu’une partie importante des élèves évaluée n’est
pas parfaitement parvenue à faire ces liens entre objet d’apprentissage – habileté cogni-
tive – et le travail à fournir sur chaque sujet en vue du TE. Ceci est peut-être à mettre en
relation avec la difficulté perçue par les élèves à comprendre la terminologie employée
dans la TDS (voir plus bas).

La moyenne des scores de la question 7 est de 4,58, soit un score élevé. Cette ques-
tion avait pour but de mettre en lumière la perception pour les élèves de l’importance
de l’alignement curriculaire. Le score obtenu montre ainsi l’utilité de la TDS dans la
construction des cours, comme guide afin de définir clairement les objectifs d’appren-
tissage avant d’enseigner la séquence, et assurant par la suite que tous les objectifs
d’apprentissage ont bel et bien été enseignés en classe. Les réponses des élèves à cette
question montre donc qu’ils sont sensibles à cette cohérence.

Les élèves se sont montrés plus sceptiques à la question 8, qui obtient une moyenne
de 3,77. Cette question portait sur le ressenti général des élèves par rapport à la TDS,
en terme de gain perçu pour la préparation de leur test. La faiblesse de ce score est
un peu surprenant quand on compare avec les autres questions leur demandant si la
TDS les avait aidé à préparer le travail écrit (questions 4 et 5, et QROC 1). Même si
la réponse est tout de même globalement positive, il est difficile d’expliquer cet écart.
La même remarque qu’à la question 2 s’applique ici, à savoir que les élèves n’ayant
pas utilisé la TDS qu’ils avaient reçue pour préparer leur test ont vraisemblablement
répondu plutôt négativement à cette question.

Finalement, la question 9 portait sur la clarté et la complétude de la TDS. Avec un
score de 4,75, on est amené à penser que les élèves ont estimé que les TDS comme elles
ont été distribuées en classe répondaient à leurs attentes à ce niveau. Notons cependant
qu’une remarque qui est plusieurs fois apparue dans les QROC stipule qu’un plus
grand niveau de détails dans les TDS aurait été souhaité par certains élèves, mitigeant
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un peu le résultat obtenu à cette question.

5.2 Notes moyennes

Pour chaque test avec TDS réalisé dans chacune de nos classes, nous avons relevé
les moyennes de classe et les écarts-types obtenus. Pour les classes permettant une
comparaison avec/sans TDS (classes de 1C et de 1M), nous avons également relevé les
moyennes de classe pour les tests identiques menés en parallèle sans TDS. Les résultats
figurent dans la table 2.

TABLE 2 – Moyennes arithmétiques et écarts-types (entre parenthèses) obtenus aux
différents tests réalisés dans le cadre de cette étude pour chacune des classes. Chaque
colonne correspond à un thème différent, qui a été évalué dans certaines classes. La
mention « TDS » (respectivement « sans TDS ») indique si une TDS a été distribuée au
début du thème (respectivement n’a pas été distribuée). Notons ici qu’un des élèves
de la classe 1M05 a été surpris en flagrant délit de tricherie, et a été sanctionné par la
note de 1, suivant le règlement du Gymnase de Burier. Cette note n’a pas été prise en
compte dans le calcul de la moyenne et de l’écart-type pour cette classe, pour ne pas
biaiser nos résultats.

Forces Dynamique Gravitation Energie
classe sans TDS TDS sans TDS TDS TDS TDS
1C1 4,02 (0,66) 4,23 (0,87) – –
1C5 4,16 (0,42) 4,14 (0,69) – –

1M07 4,50 (0,65) 4,4 (0,73) – –
1M17 4,34(0,6) 4.1 (0,54) – –

1M05 (OS) – – – – 4,48 (0,57) –
2M12 – – – – – 4,65 (0,80)

En lien avec notre première question de recherche, nous aimerions savoir si l’utili-
sation d’une TDS permettait aux élèves d’améliorer leurs résultats aux tests (Compa-
raison 1). En regardant les moyennes des classes 1C1, 1C5, 1M07 et 1M17, on observe
les résultats suivants :

- Pour une classe donnée, le test effectué avec une TDS montre une meilleure
moyenne de classe que le test effectué sans TDS dans 3 cas sur 4.

- Pour un test donné, la moyenne obtenue est meilleure pour la classe ayant utilisé
une TDS dans 3 cas sur 4.

Pour confirmer ces résultats, nous avons fait passer un test de Mann-Whitney à ces
différents échantillons. Les p-valeurs obtenues sont toutes supérieures à 0,1, et donc
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aucune des variations observées n’est statistiquement significative. Notre expérience
ne nous permet donc pas de conclure à une amélioration des résultats grâce aux TDS.

5.3 Réponses aux QROC

Les QROC ont permis aux élèves de nuancer ou de préciser les réponses apportées
au questionnaire. Certaines réponses seront utilisées dans la discussion pour illustrer
nos propos. Certaines thématiques intéressantes apparaissent de manière récurrente
dans les QROC, que nous exposons ci-dessous :

A) L’élève a trouvé utile d’avoir à sa disposition une TDS.

B) L’élève a trouvé que la TDS aide à cerner les objectifs du cours et rend la structure
du cours plus lisible.

C) La description en terme d’habileté cognitive est compliquée / L’élève ne com-
prend pas les termes utilisés.

D) Un plus haut niveau de découpage / détail de la TDS est demandé par l’élève.

E) Des liens entre les exercices/les formules/les pages du livre et chaque ligne de la
TDS améliorerait l’utilité de la cette dernière.

La table 3 récapitule, pour chaque classe, le nombre de questionnaires où apparaissent
les éléments ci-dessus.

TABLE 3 – Nombre de questionnaires mentionnant un certain contenu (cf. texte), pour
chacune des classes ayant participé à cette étude.

classe 1C1 1C5 1M17 1M5OS 2M12 total
nombre de questionnaires 20 19 17 20 19 95
la TDS est utile 15 13 13 17 13 71

75% 68% 76% 85% 68% 76%
la TDS aide à cerner les objectifs 13 9 11 18 12 63

65% 47% 65% 90% 63% 66%
incompréhension des habiletés 4 4 2 3 1 14

20% 21% 12% 15% 5% 15%
plus de détails 5 2 1 1 5 14

25% 11% 6% 5% 26% 15%
lien avec les exercices 2 1 1 7 1 12

10% 5% 6% 35% 5% 13%
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Le résultat le plus frappant est que la majorité des élèves a trouvé utile que nous
leur fournissions une TDS pour préparer leur test. De manière générale, 71 question-
naires sur les 95 distribués reflètent un avis positif sur l’utilité des TDS. Les plus en-
thousiastes ont été les élèves de la classe de 1M5OS (avec 85% de réponses positives).
Les élèves des autres classes ont répondu positivement dans environ 75% des cas.

TABLE 4 – Tableau résumant nos principaux résultats.
Sujet Question Hypothèse Résultats

Distribution de
TDS aux élèves

Pour tous les élèves :
- meilleure préparation?

- meilleurs résultats

Pour tous les élèves :
- comprendre les objectifs du

cours

- meilleure visibilité des points
évalués

- facilite l’apprentissage

- améliore les résultats (com-
paraison 1)

Selon tous les élèves :
- comprendre les objectifs du cours : très po-

sitif pour la majorité

- meilleure visibilité des points évalués : très
positif pour la majorité

- facilite l’apprentissage : positif. Ils ont
trouvé très utile pour la plupart

- Possible amélioration des résultats, mais
pas statistiquement robuste.

L’hypothèse est donc (au moins partielle-
ment) validée.

Utilité de la TDS change
entre les élèves en 2ème
année et 1ère année ?

Les élèves de 2M ont une
meilleure utilisation de la TDS
(comparaison 2)

Les élèves de 2M (questionnaire) ont été
parmi les moins convaincus par l’utilisa-
tion d’une TDS.
L’hypothèse n’est donc pas validée

Utilité de la TDS change
entre élèves 1MOS et les
autres?

Les élèves de 1MOS ont moins
besoin de TDS (comparaison 3)

Les élèves de 1MOS (questionnaires) ont
été parmi les plus convaincus de l’utilité
d’une TDS.
L’hypothèse n’est donc pas validée

Création de la
TDS

Pour l’enseignant : per-
met un meilleur aligne-
ment curriculaire?

Pour les enseignants :
- permet une vision claire des

objectifs

- conception des tests facilitées

- cohérence avec l’enseigne-
ment améliorée

Selon ressenti des 2 enseignants de l’étude :
amélioration dans tout le processus de
conception des tests et des séquences d’en-
seignement
L’hypothèse est validée

6 Discussion

6.1 Réponses à nos questions de recherche en fonction des résultats

au questionnaire d’appréciation des TDS

Dans cette partie, nous discutons les résultats obtenus dans la partie items avec
échelle de Lickert du questionnaire. Ces résultats sont présentés graphiquement dans
la figure 8. Nous commençons par discuter des résultats globaux, prenant en compte
l’intégralité des classes ayant participé à cette étude (polygone bleu foncé sur le gra-
phique). Dans un deuxième temps, nous nous attardons sur les questions qui montrent
une variation importante pour certaines classes, et essayons de comprendre ces varia-
tions.
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6.1.1 Questionnaire

De manière générale, les réponses aux 9 questions du questionnaire montrent que la
majorité des élèves ont utilisé la TDS qui leur a été distribuée, et qu’ils ont globalement
été satisfaits par ce nouvel outil que nous leur avons proposé. Les aspects positifs sont
principalement liés à l’amélioration de leur perception et compréhension des objectifs
d’apprentissage. La TDS expose clairement ces éléments, et permet aux élèves de savoir
exactement quel type de questions (et à quel niveau d’habileté cognitive) est attendu
dans les tests. Il semble aussi que la création et l’utilisation en cours des TDS assurent
une certaine cohérence à l’enseignement, aidant grandement à respecter l’alignement
curriculaire pour l’enseignant d’un côté (comme le montrent les nombreuses études
citées plus haut dans ce document), mais également, ce qui est sans doute également
important, en mettant en lumière cette cohérence pour les élèves aussi. Ce constat gé-
néral nous permet de mettre en lumière une réponse positive à notre première question
de recherche, excepté la question de l’amélioration des résultats, pour laquelle nous ne
disposons pas de certitude statistique, malgré que l’on constate une amélioration dans
75% de cas.

6.1.2 Variations de classe à classe observée dans les réponses au questionnaire

L’analyse des données obtenues aux réponses aux items avec échelle de Lickert
permet de déterminer les questions présentant peu ou pas de variations d’une classe
à l’autre, et celle présentant une plus forte variation. Pour ce faire, nous utilisons deux
indicateurs statistiques :

- Afin de répondre à notre question de recherche 2, nous avons comparé les ré-
ponses aux questionnaires de la classe 2M12 et les réponses de toutes les classes
de première année. Un test de Mann-Whitney est utilisé, avec un seuil sur la p-
valeur fixé à 0.05 (cf. figure 9).

- Afin de répondre à notre question de recherche 3, nous avons comparé les ré-
ponses aux questionnaires de la classe 1M05OS et les réponses de toutes les autres
classes de première année. Un test de Mann-Whitney est utilisé, avec un seuil sur
la p-valeur fixé à 0.05 (cf. figure 10).

- Finalement, nous avons aussi calculé l’écart-type des réponses apportées à cha-
cune des questions en considérant toutes les classes ensembles (cf. figure 8).

Les résultats obtenus sont présentés dans la table 5.
Statistiquement, seules les questions 3 et 6 pour la classe de 1M05OS présentent des

variations statistiquement significatives. Nous avons aussi séparé nos 9 questions en
deux groupes : les 5 plus petits écarts-types (indiquant donc une variation faible, ques-
tions 3, 4, 5, 7 et 9), et les quatre questions avec les plus grands écarts-types (indiquant
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Question p-valeur (OS-1ère) p-valeur (2ème-1ère) écart-type
1 0.376 0.477 1.767
2 0.579 0.249 1.722
3 0.023 0.667 0.546
4 0.935 0.544 1.414
5 0.480 0.488 1.125
6 0.007 0.376 1.619
7 0.480 0.501 1.149
8 0.448 0.245 1.629
9 0.432 0.450 0.928

TABLE 5 – Résultat des tests statistiques mené sur les réponses aux questionnaires.

donc une grande dispersion des réponses, même si cette dispersion n’est pas forcé-
ment significative statistiquement, puisque ces questions échouent au test de Mann-
Whitney, questions 1, 2, 6 et 8). Ici, nous nous penchons de plus près sur ces variations,
et essayons de les expliquer.

Question 1 : A cette question, il est intéressant de remarquer que la classe 1C5 (et
dans une moindre mesure la classe 1C1) a répondu significativement plus favorable-
ment que les autres classes de cette étude. Ceci est à mettre en perspective avec la
deuxième question de recherche qui questionne la perception de la TDS en fonction de
l’appétence des élèves pour la discipline enseignée. Il est peut-être possible d’y voir le
fait que les élèves de la filière C (qui se destinent aux études principalement dans les
HES) représentent un public sensiblement différent des élèves en filière M (qui se des-
tinent principalement aux études universitaires) qui a moins d’appétence pour l’école
de façon générale. Par expérience, nous avons l’impression que les élèves de 1C ont un
besoin plus grand d’encadrement, et ressentent plus positivement des outils pouvant
les aider à planifier leurs travaux. Ceci va dans le sens de notre hypothèse de recherche
qui dit que les élèves qui ont moins d’appétence pour ce qui est enseigné ont un besoin
accru en outils pour les aider.

Question 2 et question 8 : A ces questions, les élèves de la seule classe de deuxième
année de notre étude ont répondu significativement qu’ils ont moins utilisé la TDS que
les autres classes, et estiment que celle-ci les a moins aidé à améliorer leurs résultat. Il
s’avère donc que dans cette classe, les élèves pensent plus fortement que la posses-
sion d’une TDS n’a pas changé de manière importante la façon dont ils ont préparé
le test. Il est peut-être possible d’interpréter ce résultat par le fait que ces élèves sont
les plus âgés de notre échantillon, et qu’ils ont acquis une plus grande autonomie que
leurs homologues de première année, leur permettant d’identifier eux-mêmes les ob-
jectifs d’apprentissage sans avoir besoin d’un document les leur explicitant. Ceci est
directement en lien avec notre troisième question de recherche, et va à l’encontre de
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notre hypothèse de recherche qui prétendait que des élèves plus matures pourrait tirer
meilleur profit de la TDS.

Question 3 : Cette question demandait aux élèves si l’utilisation de la TDS les avait
gêné durant leur préparation au test. D’après les résultats du test de Mann-Whitney,
les 1M05OS ont répondu différemment de la moyenne des autres premières années de
manière significative. Cela n’est pas clairement visible sur les graphiques 8 ou 10. Cette
classe a pratiquement répondu à l’unanimité « pas d’accord » à cette question, et donc
leur écart-type est très faible. Probablement, ce petit écart-type permet d’expliquer que
le test est significatif même si les moyennes sont proches.

Question 6 : Les élèves d’option spécifique « Physique et Application des Mathéma-
tiques » ont répondu significativement plus négativement que les autres classes. Une
interprétation possible de ce résultat est que les objectifs du cours sans TDS étaient
déjà suffisamment perceptibles pour ces élèves qui ont une plus forte affinité avec la
physique. Ceci correspond tout à fait à l’hypohèse de notre deuxième question de re-
cherche. Cependant, ces élèves sont aussi ceux qui semblent trouver le plus que les
TDS aident à clarifier les objectifs du cours (voir ci-dessous les réponses aux QROC). Il
n’est donc pas aisé d’interpréter cette variation.

6.2 Réponses aux QROC

Comme mentionné plus haut, un certain nombre d’éléments récurrents sont appa-
rus lors du dépouillement des réponses aux quatre questions ouvertes que nous avons
soumises aux élèves en supplément aux items avec échelle de Lickert (voir la table 3).
Nous revenons ici sur ces éléments en essayant de les illustrer par des exemples et de
les discuter plus en détail.

Un 2 des élèves de 1M5OS écrit : « Elle est très utile pour se représenté [sic] les ob-
jectifs de test et sur quoi on sera interrogé ». Un élève de 2M12 répond : « Je trouve que
c’est une excellente idée. Cela permet non seulement de résumer les thèmes abordés,
mais aussi de dire de quelle manière les étudier et sous quelles formes elles [sic] vont
apparaître au test. ». Dans les avis plus mitigés, un élèves de la classe 1M17 dit « Ca
peut aider, mais ça n’a pas fait une grande différence dans la préparation du TE ». En
résumé, l’analyse des réponses aux QROC montre qu’une large majorité des élèves a
perçu positivement la mise à leur disposition des TDS et leur ont trouvé une forme
d’utilité.

2. Les questionnaires étant anonymes, nous n’avons pas accès au sexe de l’élève qui a répondu. Nous
utilisons par défaut le masculin dans ce qui suit, sans que cela signifie pour autant que l’élève est un
garçon.
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Comme cela transparaît déjà à travers les exemples présentés ci-dessus, un autre
aspect qui apparaît régulièrement dans les réponses au QROC du questionnaire est
que les TDS ont généralement aidé les élèves à cerner les objectifs du cours et amé-
liore la compréhension de la structure du cours (63 questionnaires sur les 95, soit 66%).
Comme pour le point précédent, la classe 1M5OS est celle dans laquelle cet aspect
revient le plus souvent (90% des questionnaires). La fréquence d’apparition de cette
thématique dans les autres classes de l’école de maturité est environ 65%, alors que
dans la classe 1C5, elle n’est que de 47%. Un élève de cette dernière classe écrit : « Sa-
voir quelle [sic] sont les choses à savoir plus en profondeur et celle [sic] qu’on devait
juste comprendre ». Un autre élève de 1M5OS dit : « savoir exactement quel aspect de
l’objectif est à apprendre, ça nous évite les incompréhensions ». Ainsi, il semblerait que
dans la plupart des cas, la distribution des TDS aux élèves aide une majorité de ceux-ci
à mieux percevoir les objectifs et la structure du cours. On remarque cependant que
cette tendance est nettement plus marquée chez les élèves en option spécifique « Phy-
sique et Application des mathématiques », et nettement moins chez les élèves en école
de culture. Les résultats des QROCS concernant les deux premiers thèmes récurrents
vont à l’encontre de ce que l’on avait pensé de prime abord (cf. notre troisième question
de recherche), et semblent indiquer que les élèves en option spécifique ne perçoivent
pas mieux les objectifs du cours que les autres classes, et que les TDS leur sont utiles
malgré tout.

Les autres éléments apparaissant plusieurs fois dans les réponses aux QROC ne
sont pas des généralités sur l’utilité ressentie des TDS comme les deux premiers, mais
plutôt des éléments que nous avons trouvés intéressants pour notre réflexion, même si
leurs fréquences d’apparition dans les questionnaires sont largement plus basses. Pour
cette raison, il n’est pas pertinent de calculer en détail les pourcentages dans telle ou
telle classe. Le premier de ces éléments est que dans certains cas, les termes utilisés
dans les TDS pour décrire les habiletés cognitives (« restituer », « comprendre », « ap-
pliquer », « analyer », « créer ») ont posé des problèmes de compréhension aux élèves.
Par exemple, un des élèves de 1C5 écrit : « Plus facile niveau vocabulaire », un autre
« mettre des mots plus simples ». Un élève des 1M5OS dit : « Pour moi le vocabu-
laire utilisé pour les niveaux de compréhension était trop élevé mais c’est juste moi
qui n’a [sic] pas une grosse [sic] vocabulaire ». Même si le nombre de questionnaires
abordant ce problème est relativement petit (14 questionnaires), cela met en lumière
une difficulté potentielle à l’utilisation des TDS en classe. Même si la petitesse de notre
échantillon ne permet pas de tirer de conclusions définitives, il est intéressant de noter
que les élèves ayant rencontrés le plus de difficultés avec les termes employés sont les
élèves de première année, alors que cette problématique n’est abordée que par un seul
élèves de deuxième année. Peut-être que ces derniers, avec une année d’étude supplé-
mentaire, ont de meilleures connaissances pour aborder cette difficulté (à mettre en
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lien avec la question de recherche 2). Dans tous les cas, nous avions pris du temps en
classe pour expliquer en détail les TDS que nous avons distribuées. Il semble donc que
dans quelques cas, cela soit insuffisant à une compréhension claire. Il pourrait donc
être utile de réfléchir à employer des mots plus simple pour décrire le niveau d’habi-
leté cognitive attendu.

Une autre remarque qui est apparue à quelques reprises dans les questionnaires
concerne le niveau de détail dans le découpage en chapitres et objets des TDS. Un
élève de 2M12 écrit : « A mon avis, la TDS aurait pu être plus détaillée encore ». Un
autre de 1M5OS mentionne : « Peut-être en rajoutant des détails sur le cours qui sont
important [sic] ». Deux aspects transparaissent ici : d’une part une demande des élèves
à augmenter la granularité des la TDS (en mettant plus de sous-chapitre, ou en envisa-
geant une découpe encore plus fine, en ajoutant un niveau de précision). D’autre part,
on note une demande de plus préciser le contenu des objets. Ici, la tendance est in-
verse par rapport aux problèmes de compréhensions du vocabulaire dont nous avons
discuté plus haut : les plus grands demandeurs de plus de détails sont les élèves de
deuxième année, alors que cette requête est pratiquement absente dans les classes de
première année. Ici encore, il sera nécessaire de réfléchir à la possibilité d’augmenter le
niveau de détail de nos futures TDS afin de palier à ce problème.

Un dernier élément intéressant transparaît à travers les réponses aux QROC, sur-
tout dans la classe 1M5OS : il s’agit de la possibilité d’ajouter dans la TDS des liens
vers des exercices, des équations, ou des pages du livre (à noter que cette classe est
la seule classe à travailler avec un livre de cours). Un des élèves de cette classe a ré-
pondu : « Noter les numéros des pages auxquels on peut trouver la théorie pour avoir
quelques schéma [sic] supplémentaires ». Dans une autre classe (1M17), un autre écrit :
« mettre des exemples de ce que nous devons apprendre ». Ces remarques nous ont
semblé très pertinentes, et il serait tout à fait envisageable d’ajouter dans la TDS, au
lieu d’une simple case de couleur, des liens plus forts vers les tâches d’apprentissage
qui ont été travaillées en cours. Cela permettrait d’améliorer le lien entre l’évaluation,
les tâches évaluatives et les tâches d’apprentissage, et ainsi de renforcer la cohérence
des évaluations dans le cadre de l’alignement curriculaire (Anderson, 2002).

6.3 Ressenti des enseignants sur l’utilisation des TDS

Préparation des séquences d’enseignement
Ce travail nous a permis, en tant qu’enseignant, de mettre en oeuvre le processus
de création d’une TDS, comme proposé par exemple dans Fives & DiDonato-Barnes
(2013). Cette procédure nous a incité à réfléchir non seulement aux objets d’enseigne-
ment, mais également de quelle manière ils seront approfondis en cours (en termes
d’habiletés cognitives). Ainsi, la création de nos TDS nous a considérablement aidé à
la planification des séquences d’enseignements. Un autre aspect que nous avons trouvé
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très positif est qu’avoir préparé les TDS permet également d’améliorer la préparation
de nos élèves en vue de l’évaluation sommative. Sachant par avance les objectifs d’en-
seignement qui seront évalués, nous avions déjà une idée du type de tâches qui seront
demandées dans le test. Nous avons donc pu facilement préparer les élèves à réaliser
des tâches similaires durant les phases d’enseignement. Il est ainsi aisé de mettre l’ac-
cent sur les objectifs principaux tout au long des séquences d’enseignement, et de les
mentionner aux élèves, qui devraient donc assimiler plus facilement le niveau d’ap-
prentissage et d’approfondissement en vue de l’évaluation.

Préparation du test
Un autre aspect très intéressant de la création d’une TDS lors de la phase de prépara-
tion d’un cours est lié à la création de l’évaluation sommative y relative. Connaissant
pour chaque objet d’enseignement le niveau d’habileté cognitive attendu (et exercé du-
rant les séquences d’enseignement), il nous a été plus facile de concevoir les questions
du travail écrit, qui soient adaptées aux objectifs d’enseignement et aux séquences
d’enseignement. De plus, nous avons pu adapter le type de questions aux habiletés
cognitives travaillées : par exemple, privilégier des vrai/faux ou des QCM pour les ha-
biletés cognitives de relativement bas niveau (type « restitution », « compréhension »),
et des questions ouvertes, courtes ou longues, pour les habileté de niveau plus élevé
(« analyser », « créer »). De notre point du vue, l’utilisation des TDS que nous avons
construites lors de la phase de création de nos tests nous a permis d’améliorer la cohé-
rence entre les exercices effectués en classe durant les séquences d’enseignement et les
tâches qui se sont retrouvées dans les évaluations.

Alignement curriculaire
Au vu de ce qui précède, et en accord avec les travaux existants dans la littérature sur
le sujet (voir la section 2), il est clair pour nous que le respect de l’alignement curri-
culaire est grandement facilité par la conception des TDS. En obligeant l’enseignant à
réfléchir en détail sur ses objectifs d’enseignement en amont des séquences d’enseigne-
ment (et textita fortiori de la conception du test), l’enseignement des ces objectifs est
garanti. Nous avons aussi trouvé que la création de l’évaluation est aussi considérable-
ment plus facile en utilisant cet outil. En effet, les questions possibles pour le test ap-
paraissent presque naturellement au moment de l’élaboration de la TDS. L’enseignant
peut donc facilement exercer ses élèves aux tâches qui vont typiquement apparaître
dans l’évaluation.

On favorise donc une cohérence forte entre les objectifs d’enseignement, l’enseigne-
ment lui-même, et les tâches évaluées. De notre point de vue, la création et l’utilisation
d’une TDS améliore donc potentiellement (si la TDS est bien construite et utilisée) et à
moindre frais l’alignement curriculaire.
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7 Conclusion

7.1 Réponses aux questions de recherche

Dans ce travail,nous nous sommes attachés à répondre à quatre questions de re-
cherche : a) La transmission aux élèves de TDS permet-elle une meilleure prépara-
tion et de meilleurs résultats pour ces derniers? b) La perception de l’utilité de la TDS
change-t-elle en fonction de l’appétence des élèves avec la discipline enseignée? c) La
perception de l’utilité de la TDS change-t-elle en fonction de la maturité des élèves?
d) La création de TDS aide-t-elle l’enseignant à préparer son cours, et à concevoir des
évaluations en meilleure adéquation?

La première hypothèse que nous souhaitions tester concernait l’utilité pour les
élèves de se voir distribuer une TDS, notamment sur leur perception des objectifs du
cours d’une part, et sur leurs résultats d’autre part. Les réponses aux items avec échelle
de Lickert, en particulier les questions Q4 et Q5, et les retours plus détaillés obtenus
grâce aux QROC, tendent à montrer que la majorité des élèves des classes ayant par-
ticipé à cette étude ont trouvé que les TDS les aidaient à percevoir la structure et les
objectifs du cours. Les élèves sont positifs, mais de façon un peu moins marquée, quand
au fait que cela les aide réellement à la préparation du test (Q8). La petitesse de notre
échantillon ne permet évidemment pas de tirer de conclusions fermes quant à l’im-
pact de l’utilisation des TDS sur les résultats des élèves. Au vu de ces résultats, nous
pouvons donc conclure positivement à notre première question de recherche. Au ni-
veau des comparaisons des moyennes aux tests obtenus, sur un même test entre deux
classes ayant respectivement reçu et pas reçu une TDS, et sur deux tests successifs avec
une classes qui a reçu une TDS pour un test et pas reçu pour un autre, il parait y avoir
une tendance à l’amélioration, mais n’est pas assez significative statistiquement pour
pouvoir affirmer positivement une amélioration des résultats avec l’utilisation d’une
TDS.

Deuxièmement, nous nous sommes aussi demandé si la perception de l’utilité des
TDS variait en fonction de l’appétence des élèves pour les disciplines scientifiques
fondamentales, en comparant les résultats obtenus par la classe en option spécifique
« Physique et Application des mathématiques » avec les autres classes qui suivent les
cours de physique en discipline fondamentale seulement. Notre hypothèse était que
ces élèves auraient une plus faible perception de l’utilité des TDS, car leur attrait pour
la physique les aideraient à comprendre par eux-même les objectifs du cours et les at-
tentes pour les évaluations. Cependant, nos résultats montrent plutôt le contraire : la
classe 1M5OS est la classe qui a trouvé le plus largement que la TDS les avait aidé à cer-
ner les objectifs (cf. la table 3). Les réponses de ces élèves à la question 4 ne se distingue
pas non plus significativement des autres classes. Nous concluons donc que notre hy-
pothèse de recherche est invalidée, et que la réponse à notre deuxième question de
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recherche est négative.
Troisièmement, nous nous sommes aussi intéressés à une possible différence entre

les élèves de première et de deuxième année. Ces élèves se distinguent des autres
classes sur deux questions à échelle de Lickert (Q2 et Q8, notons cependant que cette
différence n’est pas suffisamment forte pour être statistiquement validée). Ces deux
questions montrent qu’en moyenne, ces élèves sont d’une part ceux qui ont le moins
utilisé les TDS pour préparer leur test, et d’autre part ceux qui estiment le moins po-
sitivement l’aide que leur a apporté les TDS à la préparation de leur évaluation. Ces
tendances sont confirmées par les réponses apportées aux QROC. Contrairement à ce
que nous avions supposé, les élèves plus âgés n’ont donc pas une perception plus posi-
tive de l’utilité des TDS que les élèves de première année. Peut-être que la plus grande
maturité de ces élèves leur permet de mieux cerner les objectifs des cours seuls, et
sont donc plus mitigés sur l’emploi des TDS. Cela invalide notre troisième hypothèse
de recherche. Cependant, il reste possible que la maturité des élèves joue un rôle sur
leur perception de l’utilité des TDS, mais dans le sens opposé à ce que nous avions
initialement pensé.

Quatrièmement, notre ressenti personnel montre un clair intérêt à l’utilisation des
TDS dans tout le processus de conception des tests et des séquences d’enseignement
préalables. De plus, les suggestions des élèves que nous avons pu extraire des réponses
aux QROC nous donnent d’intéressantes pistes de réflexion sur de possibles amélio-
ration de cet outil, notamment en le basant plus profondément que ce que nous avons
fait pour cette étude sur le cadre de l’alignement curriculaire. Au vu de notre propre
perception, la réponse à notre dernière question de recherche est clairement positive,
et l’hypothèse sous-jacente validée.

7.2 Pistes d’améliorations

Il est intéressant de noter que les réponses des élèves aux questions courtes nous
ont permis d’extraire quelques améliorations ou développements possibles à nos TDS.
Notamment, les élèves ont parfois trouvé les termes employés dans ces tables trop
ardus à comprendre. Il faudrait donc réfléchir à une formulation des habiletés cogni-
tives de telle sorte à éviter cet écueil. Certains élèves suggèrent aussi de raffiner ou
de préciser avec plus de détails le découpage en chapitres et sous-chapitres. Là aussi,
une réflexion s’impose pour trouver un bon compromis dans le niveau de découpage,
entre le trop superficiel et le trop détaillé (les deux perdant un peu de leur sens). Enfin,
il serait souhaitable d’ajouter dans les TDS des liens concrets avec des exercices, des
relations mathématiques, des éléments de théorie. En améliorant les liens entre la TDS
(et donc les objectifs d’apprentissage) et les tâches d’enseignement et donc d’améliorer
la cohérence de son enseignement dans le cadre de l’alignement curriculaire élargi.

L’exercice que nous avons mené durant ce travail, à savoir construire une séquence
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d’enseignement et une évaluation en s’aidant d’une TDS, nous a énormément apporté
au niveau personnel. Il est étonnant de voir comment un outil somme toute facile à
mettre en oeuvre améliore significativement l’alignement curriculaire. Il est vraisem-
blable que nous essayerons de poursuivre nos efforts à l’avenir. Les pistes d’amélio-
rations dont nous avons parlé ci-dessus sont intéressantes, et il nous semble pertinent
d’essayer de les inclure à l’avenir dans la construction de nos TDS.

7.3 Limitations de l’étude

La principale limitation de cette étude repose sur la taille de notre échantillon. Au
total, 95 élèves de 5 classes différentes ont pris part à notre travail 3. Si cela confère une
certaine robustesse aux résultats globaux, concernant la totalité de l’échantillon, il est
évident que les comparaisons classe à classe souffrent du fait qu’elles ne concernent
qu’une vingtaine d’élèves.

Afin de quantifier une possible amélioration des résultats de nos élèves grâce à
l’utilisation des TDS, nous avons utilisé deux paires de classes suivant le même pro-
gramme en parallèle. Chaque classe a passé deux tests : une classe avec TDS, et une
classe sans, en croisant les classes lors du deuxième test. Cependant, les élèves ayant
eu à leur disposition une TDS lors du premier test ont demandé à en avoir une aussi
pour le deuxième. Même si pour des raisons expérimentales, nous ne la leur avons pas
fournie, il est toujours possible que ces élèves se la soient procurée en demandant à
leurs camarades de la classe parallèle.

Il est évident que pour améliorer la fiabilité de nos résultats, une augmentation
substantielle du nombre de classes et d’élèves est requise. Notamment, il serait légi-
time de pouvoir inclure dans cette étude au moins trois classes d’option spécifique,
et trois classes de deuxième année, afin de renforcer les tendances statistiques et les
comparaisons entre ces classes en particulier et le reste de l’échantillon.

Il serait aussi intéressant de pouvoir poursuivre cette étude sur une base tempo-
relle plus longue. Cela permettrait, en plus de l’élargissement de notre échantillon, de
détecter de possibles tendances en suivant une même classe sur deux années consé-
cutives. Est-ce que la perception des élèves de l’utilité des TDS change au cours du
temps? Qu’en pensent-ils une fois qu’ils sont habitués à cet outil ?

Références

Anderson, L. W. (2002). Curricular alignment : A re-examination. Theory Into Practice,
41(4), 255–260.

3. Ainsi que les élèves de la classe 1M07, mais seulement en ce qui concerne l’évolution des moyennes
lors de tests.

30



Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pin-
trich, P. R., Raths, J., & Wittrock, M. C. (2000). A Taxonomy for Learning, Teaching, and
Assessing : A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives, Complete Edition.
Pearson.

Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). Taxo-
nomy of educational objectives : The classification of educational goals. Handbook I : Cogni-
tive domain. New York : David McKay Company.

Deming, W. (1986). Out of the crisis. Cambridge, Mass : Massachusetts Institute of
Technology, Center for Advanced Engineering Study.

DiDonato-Barnes, N., Fives, H., & Krause, E. S. (2014). "using a table of specifications to
improve teacher-constructed traditional tests : an experimental design". "Assessment
in Education : Principles, Policy & Practice", 21(1), "90–108".

Fives, H. & DiDonato-Barnes, N. (2013). "classroom test construction : The power of a
table of specifications". "Practical Assessment, Research & Evaluation", 18(3).

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 étu-
diants universitaires et application aux épreuves MOHICAN check up ’99. PhD thesis,
Université de Liège.

Gilles, J.-L. (2010). Qualité spectrale des tests standardisés universitaires. Editions univer-
sitaires européennes, Sarrebruck, Allemagne.

Guskey, T. R. (1999). "making standards work". "The School Administrator", 56(44).

Guskey, T. R. (2005). "mapping the road to proficiency". "Educationnal, School, and
Counseling Psychology Faculty Publications", 16.

Notar, C. E., Zuelke, D. C., Wilson, J. D., & Yunker, B. D. (2004). "the table of spe-
cifications : insuring accountability in teacher made tests". "Journal of Instructional
Psychology", 31(115).

Pasquini, R. G. (2018). Le modèle de l’alignement curriculaire élargi pour étudier les pratiques
évaluatives sommatives d’enseignants de mathématiques et de français du secondaire : enjeux
conceptuels et pragmatiques. PhD thesis, Université de Genève. ID : unige :106442.

31



Tout à fait 
d’accord

D’accord Légèrement 
d’accord

Légèrement 
en désaccord

Légèrement 
pas d’accord

Pas 
d’accord

1. J’ai utilisé la table de spécifications pour 
me préparer au TE

2. Sans table de spécifications, ma préparation 
au TE aurait été la même

3. La table de spécifications m’a gêné lors de 
ma préparation au TE

4. La structure du cours est plus claire avec la 
table de spécifications

5. La table de spécifications m’a aidé à 
reconnaître les points du chapitre qui sont à 
évaluer

6. Grâce à la table de spécifications, j’ai su de 
quelle façon travailler chaque partie du 
chapitre

7. Ce qui a été appris est bien résumé dans la 
table de spécifications

8. D’un point de vue général, la table de 
spécifications a permis d’améliorer ma 
préparation au test

9. La table de spécifications est claire et 
suffisamment complète

Quel est votre avis sur l’utilisation d’une table de spécifications pour la préparation d’un TE ? 

Quels aspects ont été les plus bénéfiques pour vous à travers cette table de spécifications ?  

Si la table de spécifications vous a gêné, de quelle(s) manière(s) ?  

Comment la table de spécifications pourrait être améliorée selon vous ? 

A Questionnaire distribué aux élèves
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Résumé

L’évaluation joue un rôle primordial dans l’enseignement, particulièrement au se-
condaire II où elle a une double fonction sommative et certificative. Dans ce travail,
l’impact de l’utilisation d’une TDS sur la construction d’un test et sur l’évaluation de
l’apprentissage en physique est discuté au travers d’une expérience menée sur le ter-
rain.

Les tests de six classes de l’école de culture et de l’école de maturité, incluant une
classe d’option spécifique « Physique et Application des mathématiques » et une classe
de deuxième année, ont participé à cette expérience, durant laquelle les séquences
d’enseignement et les tests ont été construits à l’aide de TDS. Ces TDS ont été dis-
tribuées aux élèves, et ils ont pu les utiliser pour préparer leur test. A l’issue de ce
dernier, un questionnaire comprenant des items avec échelles de Lickert et des ques-
tions ouvertes leur a été remis, permettant d’avoir un retour sur leur ressenti au sujet
de cet outil.

Le principal résultat de ce travail est le ressenti positif des élèves au sujet de l’utili-
sation des TDS. La majorité d’entre eux trouvent qu’un tel outil favorise la compréhen-
sion de la structure et des objectifs du cours, et aide à la préparation du test. Du côté
des enseignant, une très nette amélioration de la cohérence entre le cours et l’évalua-
tion est ressentie, favorisant l’alignement curriculaire. Les résultats obtenus dans les
questions ouvertes ont aussi permis de mettre à jour quelques pistes d’amélioration
des TDS, comme par exemple d’ajouter des liens avec des exemples, des formules, ou
des chapitres de livre.

Mots clés

Alignement curriculaire – Tables de spécifications – Evaluation sommative – Cons-
truction de tests – Séquences d’enseignement – Physique
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