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Série de webinaires
1 – La révolution de l’évaluation 
électronique
2 – L’évaluation électronique et la 
recherche actuelle
3 – L’évaluation électronique et l’effet de 
reflux  
4 – Présentation et fonctionnement de 
l’évaluation électronique
Objectifs de la série de 
webinaires
● Examiner les principes et pratiques de 

l’évaluation de l’IB.
● Faire le lien entre les principes et pratiques de 

l’évaluation électronique du PEI et la classe.
● Explorer la façon dont les travaux de 

recherche actuels soutiennent l’évaluation 
électronique du PEI.

● Réfléchir et développer de nouvelles idées.
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Avez-vous tout ce dont vous avez besoin ?
• De quoi prendre des notes ☺
• Série de mini sessions de 

perfectionnement professionnel 
« Prêts pour l’évaluation 
électronique du PEI de l’IB ! » 
(Centre de ressources 
pédagogiques) 

• Principes et pratiques de 
l’évaluation – Des évaluations de 
qualité à l’ère du numérique

• Espace de dialogue en ligne : 
envoi « à tous »

Remarque : certaines des photos utilisées dans cette série de webinaires
ont été prises par Gastón Seijas (élève de l’IB) et Mathieu Boudrias. L’IB
les remercie de leur générosité.



© International Baccalaureate Organization 2020 

Trouver les 
ressources sur 

l’évaluation 
électronique sur le 

Centre de 
ressources 

pédagogiques
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Trouver les 
recherches de l’IB 
sur le site Web de 

l’IB
La recherche sur l’évaluation de l’IB a pour
but de s’assurer que la conception et le
développement des évaluations de l’IB et
des pratiques d’évaluation se basent sur
des éléments de recherche et des données
capables de garantir la validité, la fiabilité et
la facilité de gestion de l’évaluation des
programmes. L’étude suivante est, par
exemple, proposée dans la section
Recherche sur les résultats : Analyse
comparative de l’évaluation du Programme
d’éducation intermédiaire du Baccalauréat
International et du General Certificate of
Secondary Education (GCSE).

Presenter
Presentation Notes
Ces travaux de recherche se concentrent principalement sur les programmes de l’IB. Nos recherches sur les résultats nous permettent d’examiner l’influence des programmes de l’IB sur les élèves, les enseignants et les établissements. Nos recherches sur les programmes d’études nous aident, quant à elles, à soutenir le développement et la révision de tous les programmes d’études et de leur pédagogie.En outre, le service de recherche de l’IB conçoit, met en œuvre et entretient des cadres de référence en matière d’assurance de la qualité pour orienter les services proposés aux établissements scolaires par l’IB ainsi que le perfectionnement professionnel. Le service de recherche sur l’évaluation (qui fait partie de la division de l’évaluation) collecte et analyse des données afin d’assurer que l’évaluation est bien ancrée dans la conception actuelle des meilleures pratiques.Voici un exemple de résumé de recherche disponible sur le site Web de l’IB : https://ibo.org/contentassets/a7bc64e18f3a4a5493d4213f648f8b18/myp-gcse-summary-fr-web.pdf
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L’évaluation électronique et 
la recherche actuelle
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Objectifs du 
webinaire

Se joindre à des professionnels de l’éducation 
du PEI du monde entier pour explorer 
l’évaluation électronique et la recherche 
actuelle et :

• examiner des pratiques d’évaluation 
ludique ;

• explorer l’évaluation électronique à la 
lumière des travaux de recherche ;

• réfléchir sur l’utilisation constante que l’IB 
fait des travaux de recherche actuels pour 
orienter ses décisions en matière 
d’évaluation.

Presenter
Presentation Notes
Toutes les images sont tirées du site https://pixabay.com/ et sont libres de droits d’auteur.
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De l’évaluation traditionnelle à l’évaluation 
numérique

10

Les méthodes d’évaluation traditionnelles sont souvent
« trop simplifiées, abstraites et hors contexte » pour
répondre aux besoins éducationnels du XXIe siècle : les
méthodes d’évaluation devraient permettre de mesurer ce
que les élèves peuvent réellement faire à l’aide de leurs
connaissances et de leurs compétences.

Les évaluations fondées sur les accomplissements font
appel au monde réel, ce qui garantit leur pertinence,
mais elles sont difficiles à élaborer.

« En proposant aux élèves des scénarios exigeant
l’utilisation de compétences variées, les environnements
d’apprentissage numériques peuvent fournir des
environnements d’évaluation efficaces. » (Traduction libre)

Presenter
Presentation Notes
Citations extraites du document http://myweb.fsu.edu/vshute/pdf/Stealth_Assessment.pdf.



© International Baccalaureate Organization 2020 

Évaluation 
ludique

Apprentissage orienté 
sur les processus et 
dirigé par les élèves

Lorsqu’ils jouent, les 
élèves effectuent 
naturellement des 
enchaînements 
d’actions sophistiqués 
tout en réalisant des 
tâches complexes. 

Les jeunes 
apprenants donnent 
corps à leurs idées, 
observent leur 
environnement et 
conçoivent des 
solutions aux 
problèmes qu’ils 
rencontrent.
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Quelques 
exemples 

d’évaluations
ludiques

● Évaluations fondées sur le jeu 

● L’évaluation ludique va au-delà de la 
mesure des résultats en matière de 
connaissances du contenu pour 
mettre en lumière les processus de 
réflexion.

● Les espaces de création exigent que 
les apprenants et les enseignants 
interagissent en permanence.

● Les espaces collaboratifs où les 
individus se rassemblent pour 
exprimer leur créativité, inventer de 
nouvelles choses et échanger des 
idées se prêtent à l’évaluation ludique.

Presenter
Presentation Notes
Il a été démontré que les évaluations fondées sur le jeu offrent un contexte solide pour mesurer les compétences du XXIe siècle chez les élèves. En faisant ressortir les compétences dans un environnement intégré, authentique et ludique, elles permettent aux évaluations d’aller au-delà de la mesure des résultats en matière de connaissances du contenu pour mettre en lumière les processus de réflexion.Il est essentiel que l’enseignant soit capable d’évaluer et de faciliter l’apprentissage des élèves durant le processus, et ce, sans être trop autoritaire, car la création (espaces de création) exige que les apprenants et les enseignants interagissent en permanence.Les espaces de création, également appelés « laboratoires ouverts » et « ateliers collaboratifs », sont des espaces collaboratifs où les individus se rassemblent pour exprimer leur créativité, inventer de nouvelles choses et échanger des idées.
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À vous de 
jouer !

De quelle manière 
avez-vous utilisé 
l’évaluation ludique
dans votre classe ?

Saisissez vos 
réflexions dans 
l’espace de dialogue 
en ligne. 
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Les travaux de 
recherche 

actuels 
soutiennent les 
principes et la 
conception de 

l’évaluation 
électronique.

Nous devons exploiter l’utilisation du jeu par les 
adolescents et réfléchir à la manière d’en tenir 
compte pour soutenir l’apprentissage.
(Voir la publication Stealth Assessment: Measuring and Supporting 
Learning in Video Games, MacArthur Foundation) 

Emprunter des idées à la création de jeux peut aider 
les enseignants à évaluer les projets d’élèves, 
favoriser le développement des compétences et 
l’élaboration de grilles d’évaluation.
(Voir l’a rticle  « A Look a t Playfu l Assessm ent » sur Edutop ia )

Presenter
Presentation Notes
https://www.edutopia.org/article/look-playful-assessmenthttp://myweb.fsu.edu/vshute/pdf/Stealth_Assessment.pdf
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Incidence de la 
technologie sur 

l’évaluation

Les recherches effectuées dans ce domaine ont pour but de s’ajouter 
aux publications de plus en plus abondantes concernant l’évaluation 
assistée par ordinateur et à positionner l’IB à la pointe des 
développements en la matière, en se concentrant sur les questions 
suivantes. 

De quelle manière l’IB peut-il améliorer la validité et la fiabilité de la 
notation électronique pour les composantes évaluées en externe tout en 
garantissant le maintien des normes ?

De quelle manière l’IB peut-il utiliser au mieux les informations relatives 
à l’évaluation de chaque question d’examen pour améliorer la qualité de 
ses propres évaluations ?

De quelle manière l’IB peut-il utiliser le chargement et la révision de 
notation électroniques pour les composantes d’évaluation internes afin 
d’améliorer la fiabilité et la gestion du processus de révision de 
notation ?

Comment l’IB peut-il utiliser les technologies numériques pour changer 
la manière dont les candidats sont évalués au Programme du diplôme et 
au Programme d’éducation intermédiaire ?

Programme de recherche sur 
l’évaluation de l’IB

Source : Agenda de recherche sur l’évaluation [PDF]

Presenter
Presentation Notes
https://www.ibo.org/fr/research/assessment-research/

https://www.ibo.org/contentassets/94917fa4717543d1ac4046346e486c95/assessmentresearchagenda.pdf
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Notre conférencière

Presenter
Presentation Notes
Remarque à l’attention des concepteurs : ajoutez et adaptez (féminin/masculin) cette diapositive pour chaque session.
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Notre invitée d’aujourd'hui - Bienvenue

Dr. Rebecca Hamer

Principes et pratiques d’évaluation de l’IB
Recherche et conception d’évaluation de l’IB

• Travaille à l’IB depuis 2012
• Fut impliquée dans la révision des Programme du 

diplôme/POP et du PEI  
• Est impliquée dans la conception des évaluations 

électroniques du PEI depuis 2013.

Presenter
Presentation Notes
Bonjour. Mon nom est Rebecca Hamer. Je fais partie de l’équipe de recherche et de conception d’évaluation de l’IB dans le département chargé des Principes et des Pratiques d’évaluation.Mon Français n’est pas vraiment assez bon pour présenter sans un texte préparé. Peggy a traduit mon texte pour que je puisse tout de même vous faire ma présentation.J’ai joint l’équipe l’IB en 2012. Et depuis, je participe à la révision des programmes d’études des matières du Programme du diplôme et du POP. Et depuis que l’évaluation électronique du PEI a vu le jour, je suis également impliquée dans la révision de ce processus d’évaluation.En 2013, j’ai participé aux essais d’évaluations électroniques du PEI, en anglais et en français, et durant ce temps impliquait des tâches d’évaluation partielle. L’enquête menée auprès des utilisateurs de cet essai a été la source de nombreux changements à la plateforme d’évaluations électroniques maintenant utilisée.Dans cette présentation, je vais essayer de répondre à trois questions.



© International Baccalaureate Organization 2020 

Évaluation 
électronique du PEI

Question 1 : 

Dans quelle mesure 
l’évaluation électronique 
répond-elle aux critères de 
l’apprentissage au XXIe siècle 
pour des élèves de 16 ans ?

Presenter
Presentation Notes
Bien sûr, il est vraiment intéressant de savoir comment les pratiques d’évaluation au PEI,  ou le PEI lui-même,  répond aux critères de l’apprentissage au 21e siècle. Pour cela, nous devons avoir des critères. Heureusement, l’Université Harvard et le cadre P21 ont formulé quatre critères pour l’apprentissage au 21e siècle.



© International Baccalaureate Organization 2020 

 Intégration de la technologie pour 
appuyer la recherche et apprentissage 
fondé sur la résolution de problèmes; 

 Contenus et thèmes interdisciplinaires;

 Établir des liens entre les établissements 
et la communauté qui l’entoure.

Évaluation équilibrée incluant 

 évaluation formative en salle de 
classe qui se concentre sur la 
performance;  

 évaluation sommative tirant avantage 
de la technologie innovante.

Utilisation des compétences pour démontrer 
sa compréhension 

...et pour la suite... le 21e siècle

Dans quelle mesure l’évaluation électronique répond-elle 
aux critères de l’apprentissage au XXIe siècle pour des 

élèves de 16 ans ?

Preuves qui ont une 
incidence sur les élèves 
et sur les établissements 
scolaires

Presenter
Presentation Notes
Et les trois premiers points sontL’ intégration de la technologie pour appuyer la recherche et l’apprentissage fondé sur la résolution de problèmes. Le PEI est un cadre pédagogique centré sur le cycle de recherche et sur l’apprentissage basé sur la résolution de problèmes.La partie dont nous ne sommes pas toujours surs de connaitre est,  dans quelle mesure vous, en tant qu’enseignants, pouvez intégrer la technologie dans l’apprentissage au PEI et le faites activement. Bien sûr, les guides de groupe de matières du PEI et l’évaluation électronique en interdisciplinarité encouragent l’utilisation de sujets interdisciplinaires à travers les contenus et les thèmes. Ceci fait, comme vous le savez, partie intégrante du PEI. Et bien sûr, dans tous les programmes de l’IB, il est très, très important de faire des liens entre l’apprentissage fait à l’école et sa communauté extérieure. Ceci est évident dans le choix des perspectives locales et globales intégrées dans les tâches et dans le projet personnel du PEI.
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 Intégration de la technologie pour 
appuyer la recherche et apprentissage 
fondé sur la résolution de problèmes; 

 Contenus et thèmes interdisciplinaires;

 Établir des liens entre les établissements 
et la communauté qui l’entoure.

 Évaluation équilibrée incluant 

 évaluation formative en salle de 
classe qui se concentre sur la 
performance;

 évaluation sommative tirant avantage 
de la technologie innovante.

Utilisation des compétences pour démontrer 
sa compréhension 

...et pour la suite... le 21e siècle

Dans quelle mesure l’évaluation électronique répond-elle 
aux critères de l’apprentissage au XXIe siècle pour des 

élèves de 16 ans ?

Preuves qui ont une 
incidence sur les élèves 
et sur les établissements 
scolaires

Presenter
Presentation Notes
Le quatrième critère est la nature de l’évaluation. L’évaluation au vingt-et-unième siècle devrait êtreUne évaluation équilibrée en classe avec un accent sur la démonstration de la compréhension.  Vous, enseignants,  décidez quoi évaluer et comment le faire. Fournir des occasions d’évaluation sommative tirant avantage de la technologie innovante, un peu comme les évaluations électroniques au PEI.
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 Intégration de la technologie pour 
appuyer la recherche et apprentissage 
fondé sur la résolution de problèmes; 

 Contenus et thèmes interdisciplinaires;

 Établir des liens entre les établissements 
et la communauté qui l’entoure.

 Évaluation équilibrée incluant 

 évaluation formative en salle de 
classe qui se concentre sur la 
performance;

 évaluation sommative tirant avantage 
de la technologie innovante.

Utilisation des compétences pour démontrer 
sa compréhension 

...et pour la suite... le 21e siècle

Dans quelle mesure l’évaluation électronique répond-elle 
aux critères de l’apprentissage au XXIe siècle pour des 

élèves de 16 ans ?

Preuves qui ont une 
incidence sur les élèves 
et sur les établissements 
scolaires

Presenter
Presentation Notes
Alors, considérant tous ces facteurs, nous pouvons constater que les éléments du PEI ressemblent à plusieurs aspects de l’apprentissage au XXIe siècle.Si nous jetons un coup d’œil aux pratiques d’évaluations formative et sommative, nous constatons qu’elles devraient se concentrer sur la démonstration de compréhension (aussi appelé performance) de l’élève.  Ceci lie l’apprentissage au XXIe siècle aux compétences du 21e siècle.  Justement, que pouvons-nous mentionner au sujet des compétences du XXIe siècle ?
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Quels liens existent-t-ils entre les 
compétences du 21e siècles et le PEI ?

Source: Bill Watterson

 Plusieurs discussions existent à leur sujet

 Ces compétences existent depuis un 
certain temps

 Les compétences du 21e siècle devraient 
être transférables

 Les seules compétences relevant du 21e 
siècle sont

 La littératie informationnelle, 
médiatique et la littératie numérique

 Sensibilisation aux droits d’auteurs

It’s not that they are particularly futuristic
-- but we need more people proficient in 
them in these complex times

Ici j’apprends des 
compétences qui me 

serviront toute ma vie 
(traduction libre)

Presenter
Presentation Notes
Par le passé, il y a eu, et il y a encore beaucoup de discussions sur ce qu’elles sont. Tout d’abord, les gens disent très souvent que les compétences du XXIe siècle ne sont pas vraiment nouvelles, et c’est vrai. La plupart sont là depuis longtemps et elles sont généralement importantes de les développer pour la réussite scolaire.Par contre, ce qui est important de retenir au sujet des compétences du XXIe siècle, c’est qu’elles sont devenues plus importantes en ces temps complexes puisque nous considérons qu’elles doivent être transférables.  Nous devons pouvoir les utiliser, à travers différents domaines d’expertise, en dehors de l’école et tout au long de la vie.En toute honnêteté, les seules compétences réelles du XXIe siècle qui figurent sur cette liste sont « la littératie informationnelle, médiatique et le littératie numérique », ainsi que, bien sûr, la « sensibilisation aux droits d’auteurs et à la privée », qui ne sont pas toujours bien développés chez les jeunes de 16 ans.
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Compétences du 21e siècle
Profil de 

l’apprenant de 
l’IB

Catégories de 
compétencesConsensus- Compétences Autres compétences du 

21e siècle

4C

Communication Façons de travailler

Collaboration Façons de travailler
Créativité Curiosité & imagination Façons de penser

Pensée critique Façons de penser

Traitement de l’information 
(i.e. information, média & 
littératie numérique)

Outils pour travailler et 
vivre dans le monde

Métacognition Façons de penser

Leadership Initiative et autorégulation Façons de penser

Apprenant à vie Façons de penser

Résolution de problèmes Façons de penser

Pensée et raisonnement Façons de penser

Responsabilités social et 
éthique

Outils pour travailler et 
vivre dans le monde

Concience mondiale Outils pour travailler et 
vivre dans le monde

Santé et littératie
environnementales

Outils pour travailler et 
vivre dans le monde

Presenter
Presentation Notes
Je vous ai préparé un aperçu des compétences du XXIe siècle dans ce tableau. Il existe une compilation d’environ 10 compétences qui semblent faire l’unanimité. Je les ai nommées “consensus – compétences. Celles-ci incluent la communication, la collaboration, la créativité et la pensée critique.   On les nomme les 4 C.  Et puis vous avez le traitement de l’information qui comprend les vraies compétences du XXIe siècle "information, médias et littératie numériques". Mais si on y pense, ces compétences ne sont pas nouvelles puisqu’il s’agit de compétences pour traiter de l’information et bien sûr vous devez pouvoir faire ceci lorsque vous utilisez la bibliothèque, des enregistrements, etc. Les cinq suivantes comprennent le leadership, l’apprentissage à vie, la résolution de problèmes, la pensée et le raisonnement, et la responsabilité sociale et éthique.En plus de ces 10, beaucoup de gens mentionnent également 5 autres compétences ou perspectives. Ce sont la curiosité et l’imagination ... métacognition ... l’initiative et l’autorégulation, la conscience mondiale, la santé et la littératie environnementale.Pour souligner comment ces compétences sont transférables, elles sont souvent classées comme des façons de travailler, des façons de penser, ou des outils pour travailler et vivre dans le monde - dans la dernière colonne de ce tableau.
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Compétences du 21e siècle
Profil de 

l’apprenant de 
l’IB

Catégories de 
compétencesConsensus- Compétences Autres compétences du 

21e siècle

4C

Communication
Communicatifs

Façons de travailler

Collaboration Façons de travailler
Créativité Curiosité & imagination Chercheurs Façons de penser

Pensée critique

Réfléchis

Façons de penser

Traitement de l’information 
(i.e. information, média & 
littératie numérique)

Outils pour travailler et 
vivre dans le monde

Métacognition Façons de penser

Leadership Initiative et autorégulation
Intègres
Audacieux Façons de penser

Apprenant à vie
Informés

Façons de penser

Résolution de problèmes Façons de penser

Pensée et raisonnement Sensés Façons de penser

Responsabilités social et 
éthique Altruistes Outils pour travailler et 

vivre dans le monde

Concience mondiale Ouverts d’esprit Outils pour travailler et 
vivre dans le monde

Santé et littératie
environnementales Équilibrés Outils pour travailler et 

vivre dans le monde

Presenter
Presentation Notes
Pour voir comment les compétences s’intègrent à l’IB, j’ai inséré les qualités sur le profil de l’apprenant dans le tableau. Et ce que nous voyons, c’est qu’ils correspondent assez bien. Ce qui signifie qu’il devrait être tout à fait possibleDe pouvoir enseigner les compétences du XXIe siècle, en utilisant le profil de l’apprenant ou vice versa
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Évaluation 
électronique du PEI

Question 2 : 

Quels types de recherches l’IB 
utilise-t-il pour orienter ses 
décisions en cours en matière 
d’évaluation ? Comment ces 
décisions sont-elles mises en 
œuvre ?

Presenter
Presentation Notes
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Quels types de recherches l’IB utilise-t-il pour orienter ses décisions en 
cours en matière d’évaluation ? Comment ces décisions sont-elles mises en 

œuvre ?

 Mise à l’essai d’évaluations nouvelles ou 
changeantes

 Amélioration des processus de l’IB

 Recherche sur les tendances et les méthodes 
d’évaluation

 Notre propre recherche.

 Qu’est-ce que les examinateurs 
recherchent  dans des réponses sous 
forme d’essai ?

 Amélioration des directives associées au 
jugement professionnel

 Conception d’un nouveau cadre pour les 
évaluations électroniques

Recherche ayant un 
effet sur les 
élèves/établissements

Presenter
Presentation Notes
Eh bien, une chose que nous faisons, c’est quand une évaluation est nouvelle, ou qu’elle a changé, notre équipe aide l’équipe chargée des programmes d’étude à tester les changements et à voir comment ils fonctionnent.Par exemple pour les arts au Programme du diplôme. En musique au programme du diplôme, la nouvelle évaluation ne sera pas des examens, mais des évaluations se basant sur le travail des élèves qui est téléchargé et corrigé. Cela signifie que toutes les tâches d’évaluation sont des tâches effectuées en salle de classe. Elles ont tous été mises à l’essai en utilisant les nouveaux critères pour voir comment cela fonctionnerait.Un autre exemple est pour le programme de langue au Programme du diplôme. Un document d’écoute a été développé où les élèves répondent à un enregistrement audio à l’examen. Nous nous sommes assurés que cela fonctionnerait pour les écoles et que cela pourrait faire objet d’une correction impartiale.Nous faisons également des recherches pour améliorer les processus de l’IB, en particulier lorsque les processus influent sur la notation de nos élèves.De plus, notre équipe est à l’affut de la littérature universitaire courante et participe à des conférences pour connaitre les tendances et les méthodes d’évaluation utilisées ailleurs. Ceci nous permet de prendre connaissance des meilleures pratiques et des pratiques qui n’ont pas fonctionné. Ceci est fait parce qu’on ne veut pas faire des erreurs en appliquant des pratiques qui ne fonctionnent pas.Et enfin, nous effectuons plusieurs de nos propres recherches.
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Quels types de recherches l’IB utilise-t-il pour orienter ses décisions en 
cours en matière d’évaluation ? Comment ces décisions sont-elles mises en 

œuvre ?

 Mise à l’essai d’évaluations nouvelles ou 
changeantes

 Amélioration des processus de l’IB

 Recherche sur les tendances et les méthodes 
d’évaluation

 Notre propre recherche.

 Qu’est-ce que les examinateurs 
recherchent  dans des réponses sous 
forme d’essai ?

 Amélioration des directives associées au 
jugement professionnel

 Conception d’un nouveau cadre pour les 
évaluations électroniques

Recherche ayant un 
effet sur les 
élèves/établissements

Presenter
Presentation Notes
de nous dire exactement ce qu’ils recherchent lorsqu’ils corrigent une réponse de type essai, donc dans une réponse longue. Ceci nous a permis de voir ce qu’ils recherchent quand ils utilisent les critères et nous a aidés à repenser la rédaction des critères de l’IB. Présentement, nous examinons les tendances dans les différents organismes offrant des examens uniformisés et d’autres programmes, au sujet de la façon d’appliquer le «le jugement professionnel» lorsqu’ils utilisent les critères. Cela est bien sûr très pertinent pour l’IB et très pertinent pour le PEI. Il s’avère qu’il y a beaucoup de façons différentes de donner ce genre d’orientation. Nous examinerons donc ce qui fonctionne le mieux et nous verrons si nous pouvons améliorer les conseils que l’IB donne aux enseignants et aux examinateurs.La prochaine partie de la discussion sera sur la recherche très innovante que l’IB développe avec Cito. Cito est une organisation avec une expertise en évaluation numérique. Nous élaborons présentement un nouveau cadre d’évaluation numérique. Nous discuterons de ceci dans quelques  minutes.
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Évaluation 
électronique du PEI

Question 3 : 
Selon la recherche, dans quelle 
direction l’univers de l’évaluation 
se dirige -t-il ?
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Selon la recherche, dans quelle direction 
l’univers de l’évaluation se dirige-t-il ?

La tendance est vers 
le numérique

 Correction électronique 

 Nouvelles méthodes de correction et 
de notation

 Jugement comparatif

 Notation automatique d’essais

 Examens numériques et sur ordinateur

 Collaboration avec Cito afin de 
développer un nouveau cadre 
d’évaluation numérique

 Créer des liens entre les types 
d’apprentissage et les objectifs 
d’évaluation

Presenter
Presentation Notes
Eh bien, la recherche dit que la tendance en évaluation se dirige vers le numérique.En ce moment, l’IB fait déjà la notation numérique - E-notation. Cependant, il y a beaucoup d’organisations dans le monde qui sont à leur tout début en ce qui touche la notation numérique. Il reste encore beaucoup à développer pour ces organismes. l’IB et beaucoup d’autres organismes utilisent également une main-d’œuvre composée d’examinateurs pour noter les travaux, en utilisant des critères ou des barèmes de notation. Mais il existe aussi d’autres façons de noter. Par exemple, il y considérablement de recherches au sujet du jugement comparatif. Dans le jugement comparatif, un examinateur regarde deux échantillons de travail d’élève et choisi simplement lequel est le meilleur, à son avis. Beaucoup d’examinateurs le font à répétition, en portant des jugements sur des paires de travaux. À la longue, ils obtiennent un genre de consensus sur la notation, ou un degré de qualité du travail basé sur le classement.Plus numérique et difficile à mettre en place est quelque chose qui est complètement nouveau - la notation d’essai automatisé. La plupart des recherches et des mises à l’essais de recherche automatisée sur la notation d’essais sont à l’étude pour la langue anglaise. Il s’agit d’une forme d’apprentissage automatisée.  La vitesse de notation est certainement un avantage, mais cette pratique représente aussi des inconvénients. Pour que cela fonctionne, vous avez besoin d’ordinateurs qui peuvent apprendre à reproduire la notation humaine. Cela signifie que vous avez besoin d’échantillons de notation faite par les humains. Souvent, ces échantillons doivent inclure un grand nombre de preuves. Ceci implique la création d’un « moteur langagier » pour chaque langue. Cela nécessite beaucoup de travail et de temps. La plupart des moteurs non anglais ne sont pas très bons. Donc, il est peu probable, pour le moment, que l’IB adopte cette méthode de notation numérique.Et puis bien sûr, tout le monde parle de numérique et d’examens à l’écran. C’est là que l’IB est à l’avant-garde de l’évolution. Comme je l’ai mentionné plus tôt, l’IB travaille avec Cito.   Cito est un des chefs de file mondial de l’évaluation numériques depuis de nombreuses années. Ce que nous faisons, c’est examiner les différents types d’évaluation numérique qui existent et la meilleure façon de les utiliser. L’une des questions que se posent le plus souvent les auteurs d’examens et les enseignants semble être quel type d’évaluation utiliser et quand. Ceci est surtout le cas lorsqu’ils travaillent avec des évaluations numériques.
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À votre tour !

Quels types 
d’évaluation numérique 
connaissez-vous déjà? 

Inscrivez vos réponses 
dans la boite de 
clavardage.

Presenter
Presentation Notes
Lesquelles utilisez-vous ?Inscrivez vos réponses dans la boite de clavardage.
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Un survol par types de technologie et types 
de réponses (version anglaise seulement) 

http://pages.uoregon.edu/kscalise/taxonomy/taxonomy.html, Kathleen Scalise (2009)of Oregon, June 2009

Presenter
Presentation Notes
D'accord. Cette diapositive donne un aperçu de différents types d’évaluation numérique. Ce n’est pas si facile à lire. Et j’ai bien peur que ce ne soit qu’en anglais.Il a été développé en 2009 par la professeure Kathleen Scalise qui travaille à l’Université de l’Oregon. Vous voyez une matrice où la première colonne liste différents types d’évaluation à « choix de bonne réponse ». Et la seconde indique des types de questions où vous identifiez plusieurs réponses correctes. La troisième colonne consiste à classer ou réorganiser les différentes alternatives. Les colonnes de gauche à droite partent de réponses complètement fixes que les élèves sélectionnent, aux éléments numériques où les élèves peuvent déplacer plusieurs objets pour montrer leur compréhension du contenu d’étude.

http://pages.uoregon.edu/kscalise/taxonomy/taxonomy.html
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Un nouveau cadre d’évaluation électronique

 Collaboration de l’IB et Cito

 Recherche en cours (2018 – présent)

 Mise à jour de l’aperçu des options 
possibles d’évaluation électroniques 
(de 2009 à 2020)

 Mise à jour de l’utilisation de la 
taxonomie de Bloom par l’IB (de 
1956 à 2012)

 Établir le lien entre les différents 
types d’apprentissage et les objectifs 
d’évaluation

Presenter
Presentation Notes
Ce cadre existe depuis 10 ans et il n’y a rien de comparable qui soit aussi simple et qui traite de la plupart des types d’évaluation numérique qui ont été développés depuis. Voici une bonne raison pour l’améliorer ou de le mettre à jour ce cadre.Mais nous devons aussi examiner comment nous définissons ce que nous évaluons, les objectifs d’évaluation.
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Un nouveau cadre d’évaluation électronique

 Collaboration de l’IB et Cito

 Recherche en cours (2018 – présent)

 Mise à jour de l’aperçu des options 
possibles d’évaluation électroniques 
(de 2009 à 2020)

 Mise à jour de l’utilisation de la 
taxonomie de Bloom par l’IB (de 
1956 à 2012)

 Établir le lien entre les différents 
types d’apprentissage et les objectifs 
d’évaluation

Presenter
Presentation Notes
L’IB et beaucoup d’autres organisations utilisent encore la taxonomie de Bloom originale unidimensionnelle pour soutenir la conception des évaluations. Le travail de Bloom date de 1956, et depuis, il existe des développements touchant cette taxonomie. Cette étude est l’occasion de voir s’il serait utile pour l’IB de faire une transition vers l’utilisation d’une version mise à jour et améliorée de la taxonomie de Bloom. Il y a une taxonomie révisée plus détaillée de Bloom qui date de 2001.En combinant ces deux, nous pouvons tenter de trouver des moyens d’aider les enseignants et les auteurs d’examens à comprendre quel type d’évaluation est le plus efficace pour évaluer un choix particulier de résultats d’apprentissage.
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La taxonomie de Bloom révisée (Heer, 2012; Anderson and Krathwohl, 2001)
La

 d
im

en
si

on
 d

u 
sa

vo
ir

Métacognition
connaissance au sujet de la 

cognition en général ainsi que la 
sensibilisation et la 

connaissance de sa propre 
cognition

Identifier
des stratégies 
de rétention de 

l’information

Prédire
une réponse au 

choc culturel

Utiliser
techniques qui 

correspondent à 
ses forces

Déconstruire
ses préjugés

Réfléchir
au sujet de ses 

propres 
progrès

Créer
un portfolio 

d’apprentissage 
innovant

Procédural
Comment faire quelque chose, 
méthodes de recherche, et les 
critères pour l’utilisation des 

compétences, des algorithmes, 
des techniques et des méthodes

Se rappeler
comment 

effectuer la RCR

Clarifier
instructions 

d’assemblage

Effectuer
tests pH  

d’échantillons 
d’eau

Intégrer
conformité à la 
règlementation

Porter un 
jugement

l’efficacité des 
techniques 

d’échantillonna
ge

Concevoir
Un flux de travail 

efficace

Conceptuel
Les interrelations entre les 

éléments de base au sein d’une 
structure leur permettant de 

fonctionner ensemble

Reconnaitre
les symptômes 
d’épuisement

Classifier
adhésifs par leur 

niveau de 
toxicité

Fournir
conseils aux 
gens moins 

expérimentés

Différencier
culture élevée et 

culture faible

Déterminer
pertinence des 

résultats

Assembler
une équipe 
d’experts

Factuel
Les éléments de base que les 

élèves doivent savoir pour 
connaitre une discipline ou pour 

y résoudre un problème.

Énumérer 
couleurs 

primaires et 
secondaires

Résumer
caractéristiques 
d’un nouveau 

produit

Répondre
à des questions 

posées 
fréquemment

Choisir
la liste d’activités 
la plus complète

Vérifier
pour la 

cohérence 
entre les 
sources

Générer
un journal des 

activités 
quotidiennes

Exemples de 
tâches pour chacun 

des niveaux

Se rappeler
Se souvenir ou 
reconnaitre à 

partir 
d’expériences 

d’apprentissage 
précédentes

Comprendre
Construire un 

sens à partir de 
messages 

pédagogiques, y 
compris la 

communication 
orale, écrite et 

graphique

Appliquer
Utiliser des 

connaissances et 
une certaine 

compréhension 
face à une 

situation donnée 
ou un contexte 

réel

Analyser
Décomposer de 

manière à exposer 
les éléments 

essentiels ou la 
structure.

Évaluer
Émettre un 

jugement en 
pesant les 

points 
forts/faibles

Créer
Donner  corps à 

une idée ou à son 
imagination, sous 

la forme d’un 
travail ou d’une 

invention

La dimension du processus cognitif

Presenter
Presentation Notes
La taxonomie de Bloom révisée est en deux dimensions créée par Rex Heer en 2012, pour l’Université de l’Iowa. J’ai donc fait une version plus grande, moins chic qui est plus facile à lire.Dans cette diapositive, vous verrez que de gauche à droite, nous avons la dimension du processus cognitif original indiquant les six niveaux originaux de la taxonomie de Bloom - rappelez-vous / connaissances pour créer / synthèse. Vous avez aussi la « dimension du savoir », qui inclut quatre niveaux de savoir différents dont la complexité croissante est représentée depuis le bas vers le haut. Les types de savoir sontfactuels, qui n’est que les faits de base, la terminologie et les nomsconceptuels où vous connaissez ce que signifient la terminologie et les noms,procédural où vous savez comment utiliser des connaissances spécifiques rattachées aux matières pour résoudre un problème, etconnaissances métacognitives, qui signifient que vous pensez à ce que vous avez fait et êtes conscients de votre propre pensée.Lorsque vous combinez ces deux dimensions, vous obtenez une matrice. Les blocs bien colorés sont des exemples de tâches d’apprentissage pour chaque niveau.Ce qui est intéressant de ce système, c’est qu’il est plus détaillé et qu’il vous montre qu’il y a en fait des tâches au niveau le plus bas de Bloom – se rappeler et comprendre - qui sont plus difficiles et plus complexes que les tâches au niveau de l’évaluation ou de la création.Par exemple, si vous allez au niveau de la métacognition pour la compréhension, vous pourriez avoir une question où vous devez prédire votre réaction à quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant. C’est une tâche beaucoup plus complexe que si vous allez au plus haut niveau de Bloom - créer – qui vous demande de faire un journal quotidien de vos activités. Le journal est essentiellement juste une liste de ce que vous avez fait chaque jour. Mais de demander de prédire votre propre réponse à un choc culturel est une tâche ayant un niveau beaucoup plus élevé, une activité beaucoup plus complexe.En utilisant cette taxonomie de Bloom révisée, vous pouvez apporter plus de précisions sur ce que vous évaluez avec une tâche.
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Un nouveau cadre (version anglaise)
(Hamer and Jongkamp, 2019, inspired by Scalise 
2009)

Closed response Open responseClosed response Open response

Least 
com

plex 
M

ost com
plex 

interaction

Presenter
Presentation Notes
Alors quels sont les liens avec ce nouveau cadre ? Ok, regardons ce qu’on a fait. Nous avons pris le cadre original de Scalise en 2009. Et pour faire de la place pour les nouveaux types d’éléments d’évaluation numérique développés depuis 2009, nous mettons tous les types d’éléments de Scalise dans les trois premières colonnes. Les colonnes du nouveau cadre qui sont agencées de gauche à droite regroupent désormais les éléments d’évaluation numérique selon le type d’action nécessaire pour répondre à la tâche. Alors, elles sont à la fois agencées selon le niveau de pensée et l’action à faire. Une colonne est donc définie par quel type d’idée vous devez vous faire et quelle action devrez-vous entreprendre pour fournir votre réponse.  Est-ce que vous allez cliquer, faire glisser un objet à travers l’écran, taper et ainsi de suite.Par exemple, la première colonne a des éléments numériques où la réponse est essentiellement le choix (en cliquant) d’une ou de plusieurs réponses appropriées. La seconde exige que les élèves jumèlent ou ordonnent une série de plusieurs mots, plusieurs objets ou plusieurs images. La troisième colonne nécessite de courtes réponses, en les tapant, les dessinant de façon simple une ligne ou un objet, et ainsi de suite. Les types les plus récents de tâches numériques que nous connaissons sont regroupés dans les colonnes à droite. Colonne 4 regroupe des éléments interactifs qui suivent des règles spécifiques, comme des simulations ou des jeux. Colonne 5 regroupe les éléments avec des réponses qui sont entièrement créées par l’élève.   Par exemple en tapant dans des blocs de texte ou sur le dessin sur une plateforme numérique. La colonne 6 regroupe du travail des élèves téléchargé de manière numérique, y compris des présentations, des performances, des rapports.La dimension verticale fait référence au nombre d’étapes de réflexion ou d’actions séparées requises pour répondre à la question. Dans la colonne 1, cela signifie que les élèves passent de la sélection d’une bonne réponse, jusqu’à sélectionner celle qui semble la meilleure à des choix à échelonner ou combinés. De cette façon, il ressemble beaucoup à l’original de Scalise, c’est pourquoi nous disons inspiré par Scalise.

https://www.youtube.com/watch?v=fNsQpMriEtY&feature=youtu.be
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Un nouveau cadre (Hamer and Jongkamp, 2019, inspired by Scalise 
2009)

1. Choix 2. jumeler et 
ordonner

3. Réponse 
guidée

4. Interaction 
utilisant une 
plateforme “faite 
sur mesure)

5 Construction 
libe

6. 
Téléchargement

7. Non-
assigné

1A
Choix alternatifs

2A Jumelage « un 
pour un »

3A Compléter une 
séquence 
alphanumérique

4A Simulations et 
expériences

5A Réponses courtes 
et raisennement 
séquentiel

6A Démonstrations/
projets/exprimen-
tation

1B
Choix multiples

2B Catégoriser 3B Dessin partiel 4B Outils spécifiques 
à la tâche

5B Réponses  
ouvertes 
progressives

6B Rapport de projet/ 
rapport de recherche

1C 
Choix de mots –
remplir les tirets

2C classer & 
séquencer

3C Conception 
graphique limitée

4C Interaction avec 
des avatars

5C Essai/réponse 6C Présentations 
audiovisuelles/perfor
mances

1D Réponses 
multiples

2D Structurer 3D Construction avec 
menu fourni/ 
données

4D Jeux 
éducationnels et 
travail d’équipe

5D Structure orale 6D Discussion

1E Choix combinés 2E organiser et 
réorganiser

3E Dessin avec menu 
fourni/outil à dessin

4E Applications 
virtuelles 

5E Dessins 
prototypes, données 
auto-générées

6E 
Enseignement/entrai
nement

Réponses fermées Réponses ouvertes

Least com
plex 

interaction 
M

ost com
plex 

interaction
M

oins
com

plexe
Plus com

plexe

Presenter
Presentation Notes
Cette diapositive montre une version simplifiée (et traduite). Nous avons utilisé ce nouveau cadre ainsi que la taxonomie révisée de Bloom colorée dans deux ateliers de formation avec des examinateurs expérimentés. Nous leur avons demandé d’examiner de véritables tâches d’évaluation numérique et de nous dire de quel type de tâche d’évaluation il s’agit selon la matrice de Bloom révisée.Je vais vous montrer combien de fois ces examinateurs estimaient qu’un type de question en particulier était utilisé pour évaluer les connaissances factuelles ou l’application procédurale. Il va devenir coloré.
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Établir des liens selon le type: Connaitre
En se badant sur des exemples d’examens du PEI et du Programme du 
diplôme des années antérieures.)

1. Choix 2. Jumeler et 
ordonner

3. Réponse 
guidée

4. Interaction 
utilisant une 
plateforme “faite 
sur mesure)

5 Construction 
libe

6. 
Téléchargement

7. Non-
assigné

1A
Choix alternatifs

2A Jumelage « un 
pour un »

3A Compléter une 
séquence 
alphanumérique

4A Simulations et 
expériences

5A Réponses courtes 
et raisennement 
séquentiel

6A Démonstrations/
projets/exprimen-
tation

1B
Choix multiples

2B Catégoriser 3B Dessin partiel 4B Outils spécifiques 
à la tâche

5B Réponses  
ouvertes 
progressives

6B Rapport de projet/ 
rapport de recherche

1C 
Choix de mots –
remplir les tirets

2C Classer & 
séquencer

3C Conception 
graphique limitée

4C Interaction avec 
des avatars

5C Essai/réponse 6C Présentations 
audiovisuelles/perfor
mances

1D Réponses 
multiples

2D Structurer 3D Construction avec 
menu fourni/ 
données

4D Jeux 
éducationnels et 
travail d’équipe

5D Structure orale 6D Discussion

1E Choix combinés 2E organiser et 
réorganiser

3E Dessin avec menu 
fourni/outil à dessin

4E Applications 
virtuelles 

5E Dessins 
prototypes, données 
auto-générées

6E 
Enseignement/entrai
nement

(Hamer and Jongkamp, 2019, inspired by Scalise 2009)
Closed response Open responseRéponses fermée Réponses ouvertes

M
oins com

plexe 

 

Plus com
plexe

i
t

ti

F

F/
C

M

F

F

F
P F F

C

F

FC

F

Presenter
Presentation Notes
« Connaitre ou se rappeler » est le premier niveau de Bloom, et il était dans la colonne en bleu. Les lettres F, C, P et M font référence à la dimension de la connaissance , factuelle, conceptuelle, procédurale et métacognitive. Plus le cercle est grand, plus il était souvent mentionné comme objectif d’évaluation.Ce que nous voyons, c’est qu’il y a beaucoup d’évaluation des connaissances factuelles. Mais surtout en utilisant des types de questions qui ne nécessitent pas une pensée ou une action très complexe. Tout est dans la première et la deuxième rangée. Nous avions également encore quelques types de questions qui ne correspondaient pas à notre cadre - voir la dernière colonne.
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Établir des liens selon le type: Comprendre
En se badant sur des exemples d’examens du PEI et du Programme du 
diplôme des années antérieures.)

1. Choix 2. Jumeler et 
ordonner

3. Réponse 
guidée

4. Interaction 
utilisant une 
plateforme “faite 
sur mesure)

5 Construction 
libe

6. 
Téléchargement

1. Choix

1A
Choix alternatifs

2A Jumelage « un 
pour un »

3A Compléter une 
séquence 
alphanumérique

4A Simulations et 
expériences

5A Réponses courtes 
et raisennement 
séquentiel

6A Démonstrations/
projets/exprimen-
tation

1A
Choix 
alternatifs

1B
Choix multiples

2B Catégoriser 3B Dessin partiel 4B Outils spécifiques 
à la tâche

5B Réponses  
ouvertes 
progressives

6B Rapport de projet/ 
rapport de recherche

1B
Choix 
multiples

1C 
Choix de mots –
remplir les tirets

2C Classer & 
séquencer

3C Conception 
graphique limitée

4C Interaction avec 
des avatars

5C Essai/réponse 6C Présentations 
audiovisuelles/perfor
mances

1C 
Choix de 
mots –
remplir les 
tirets

1D Réponses 
multiples

2D Structurer 3D Construction avec 
menu fourni/ 
données

4D Jeux 
éducationnels et 
travail d’équipe

5D Structure orale 6D Discussion 1D 
Réponses 
multiples

1E Choix combinés 2E Organiser et 
réorganiser

3E Dessin avec menu 
fourni/outil à dessin

4E Applications 
virtuelles 

5E Dessins 
prototypes, données 
auto-générées

6E 
Enseignement/entrai
nement

1E Choix 
combinés

(Hamer and Jongkamp, 2019, inspired by Scalise 2009)
Closed response Open responseRéponses fermée Réponses ouvertes

M
oins com

plexe 

i
t

ti
 

Plus com
plexe

F
F

F/
C

M

C

F
F

C

F

F
P

F
C

C
F

C

F

C
M F F/
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C

F F
C

FCF F

F

M

Presenter
Presentation Notes
Si nous envisageons d’évaluer la compréhension (en bleu clair), nous voyons encore beaucoup de compréhension factuelle en cours d’évaluation, et une certaine compréhension des concepts à l’aide de types de questions qui nécessitent une pensée un peu plus complexe. Mais on retrouve encore beaucoup d’évaluations qui utilisent des réponses ouvertes entièrement construites, guidées progressivement par des questions directrices. 
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Établir des liens selon le type: Appliquer
En se badant sur des exemples d’examens du PEI et du Programme du 
diplôme des années antérieures.)

1. Choix 2. Jumeler et 
ordonner

3. Réponse 
guidée

4. Interaction 
utilisant une 
plateforme “faite 
sur mesure)

5 Construction 
libe

6. 
Téléchargement

1. Choix

1A
Choix alternatifs

2A Jumelage « un 
pour un »

3A Compléter une 
séquence 
alphanumérique

4A Simulations et 
expériences

5A Réponses courtes 
et raisennement 
séquentiel

6A Démonstrations/
projets/exprimen-
tation

1A
Choix 
alternatifs

1B
Choix multiples

2B Catégoriser 3B Dessin partiel 4B Outils spécifiques 
à la tâche

5B Réponses  
ouvertes 
progressives

6B Rapport de projet/ 
rapport de recherche

1B
Choix 
multiples

1C 
Choix de mots –
remplir les tirets

2C classer & 
séquencer

3C Conception 
graphique limitée

4C Interaction avec 
des avatars

5C Essai/réponse 6C Présentations 
audiovisuelles/perfor
mances

1C 
Choix de 
mots –
remplir les 
tirets

1D Réponses 
multiples

2D Structurer 3D Construction avec 
menu fourni/ 
données

4D Jeux 
éducationnels et 
travail d’équipe

5D Structure orale 6D Discussion 1D 
Réponses 
multiples

1E Choix combinés 2E Organiser et 
réorganiser

3E Dessin avec menu 
fourni/outil à dessin

4E Applications 
virtuelles 

5E Dessins 
prototypes, données 
auto-générées

6E 
Enseignement/entrai
nement

1E Choix 
combinés

(Hamer and Jongkamp, 2019, inspired by Scalise 2009)
Closed response Open responseRéponses fermée Réponses ouvertes

M
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Presenter
Presentation Notes
Pour la mise en application - en vert - nous voyons beaucoup moins d’évaluation de mise en application d’éléments factuels, et plus de connaissances procédurales. Il s’agit ici d’utiliser des évaluations qui permettent aux élèves de montrer comment appliquer ce qu’ils connaissent. En outre, le modèle de cercles verts se déplace vers la droite, davantage vers les réponses que l’élève doit construire.
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Établir des liens selon le type: Analyser
En se badant sur des exemples d’examens du PEI et du Programme du 
diplôme des années antérieures.)

1. Choix 2. Jumeler et 
ordonner

3. Réponse 
guidée

4. Interaction 
utilisant une 
plateforme “faite 
sur mesure)

5 Construction 
libe

6. 
Téléchargement

1. Choix

1A
Choix alternatifs

2A Jumelage « un 
pour un »

3A Compléter une 
séquence 
alphanumérique

4A Simulations et 
expériences

5A Réponses courtes 
et raisennement 
séquentiel

6A Démonstrations/
projets/exprimen-
tation

1A
Choix 
alternatifs

1B
Choix multiples

2B Catégoriser 3B Dessin partiel 4B Outils spécifiques 
à la tâche

5B Réponses  
ouvertes 
progressives

6B Rapport de projet/ 
rapport de recherche

1B
Choix 
multiples

1C 
Choix de mots –
remplir les tirets

2C classer & 
séquencer

3C Conception 
graphique limitée

4C Interaction avec 
des avatars

5C Essai/réponse 6C Présentations 
audiovisuelles/perfor
mances

1C 
Choix de 
mots –
remplir les 
tirets

1D Réponses 
multiples

2D Structurer 3D Construction avec 
menu fourni/ 
données

4D Jeux 
éducationnels et 
travail d’équipe

5D Structure orale 6D Discussion 1D 
Réponses 
multiples

1E Choix combinés 2E Organiser et 
réorganiser

3E Dessin avec menu 
fourni/outil à dessin

4E Applications 
virtuelles 

5E Dessins 
prototypes, données 
auto-générées

6E 
Enseignement/entrai
nement

1E Choix 
combinés

(Hamer and Jongkamp, 2019, inspired by Scalise 2009)
Closed response Open responseRéponses fermée Réponses ouvertes
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Presenter
Presentation Notes
Maintenant, ceci devient intéressant. L’ « analyse » en jaune est une compétence de pensée de niveau supérieur. Importante pour la résolution de problèmes. Et tous les cercles jaunes sont maintenant dans les colonnes plus à droite. Et aussi il n’y a presque aucune évaluation de l’analyse factuelle. Les tâches sont conçues pour permettre aux élèves de montrer qu’ils peuvent analyser comment les concepts spécifiques aux groupes de matières sont inter reliés (conceptuels) ou comment une procédure est suivie (procédural).
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Établir des liens selon le type: Évaluer
En se badant sur des exemples d’examens du PEI et du Programme du 
diplôme des années antérieures.)

1. Choix 2. Jumeler et 
ordonner

3. Réponse 
guidée

4. Interaction 
utilisant une 
plateforme “faite 
sur mesure)

5 Construction 
libe

6. 
Téléchargement

1. Choix

1A
Choix alternatifs

2A Jumelage « un 
pour un »

3A Compléter une 
séquence 
alphanumérique

4A Simulations et 
expériences

5A Réponses courtes 
et raisennement 
séquentiel

6A Démonstrations/
projets/exprimen-
tation

1A
Choix 
alternatifs

1B
Choix multiples

2B Catégoriser 3B Dessin partiel 4B Outils spécifiques 
à la tâche

5B Réponses  
ouvertes 
progressives

6B Rapport de projet/ 
rapport de recherche

1B
Choix 
multiples

1C 
Choix de mots –
remplir les tirets

2C classer & 
séquencer

3C Conception 
graphique limitée

4C Interaction avec 
des avatars

5C Essai/réponse 6C Présentations 
audiovisuelles/perfor
mances

1C 
Choix de 
mots –
remplir les 
tirets

1D Réponses 
multiples

2D Structurer 3D Construction avec 
menu fourni/ 
données

4D Jeux 
éducationnels et 
travail d’équipe

5D Structure orale 6D Discussion 1D 
Réponses 
multiples

1E Choix combinés 2E Organiser et 
réorganiser

3E Dessin avec menu 
fourni/outil à dessin

4E Applications 
virtuelles 

5E Dessins 
prototypes, données 
auto-générées

6E 
Enseignement/entrai
nement

1E Choix 
combinés

(Hamer and Jongkamp, 2019, inspired by Scalise 2009)
Closed response Open responseRéponses fermée Réponses ouvertes
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Presenter
Presentation Notes
En regardant la prochaine compétence de pensée d’ordre supérieur, « évaluer » - en orange - nous voyons un modèle encore plus extrême. Presque toutes les tâches d’évaluation exigent que les élèves construisent - c’est-à-dire écrire, créer, dessiner - leur travail.



© International Baccalaureate Organization 2020 

Établir des liens selon e type: Créer
En se badant sur des exemples d’examens du PEI et du Programme du 
diplôme des années antérieures.)

1. Choix 2. Jumeler et 
ordonner

3. Réponse 
guidée

4. Interaction 
utilisant une 
plateforme “faite 
sur mesure)

5 Construction 
libe

6. 
Téléchargement

1. Choix

1A
Choix alternatifs

2A Jumelage « un 
pour un »

3A Compléter une 
séquence 
alphanumérique

4A Simulations et 
expériences

5A Réponses courtes 
et raisennement 
séquentiel

6A Démonstrations/
projets/exprimen-
tation

1A
Choix 
alternatifs

1B
Choix multiples

2B Catégoriser 3B Dessin partiel 4B Outils spécifiques 
à la tâche

5B Réponses  
ouvertes 
progressives

6B Rapport de projet/ 
rapport de recherche

1B
Choix 
multiples

1C 
Choix de mots –
remplir les tirets

2C classer & 
séquencer

3C Conception 
graphique limitée

4C Interaction avec 
des avatars

5C Essai/réponse 6C Présentations 
audiovisuelles/perfor
mances

1C 
Choix de 
mots –
remplir les 
tirets

1D Réponses 
multiples

2D Structurer 3D Construction avec 
menu fourni/ 
données

4D Jeux 
éducationnels et 
travail d’équipe

5D Structure orale 6D Discussion 1D 
Réponses 
multiples

1E Choix combinés 2E Organiser et 
réorganiser

3E Dessin avec menu 
fourni/outil à dessin

4E Applications 
virtuelles 

5E Dessins 
prototypes, données 
auto-générées

6E 
Enseignement/entrai
nement

1E Choix 
combinés

(Hamer and Jongkamp, 2019, inspired by Scalise 2009)
Closed response Open responseRéponses fermées Réponses ouvertes
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Presenter
Presentation Notes
Et pour la « création » ou la synthèse - en rose - nous voyons que les types de tâches que les examinateurs croyaient étaient les plus appropriées afin de « créer » étaient des constructions libres et parfois complétées dans une situation hors de l’examen, tel que le portfolio électronique ou encore même des documents téléchargés ou des performances.Avant de finir, il est important de réaliser deux choses.  Tout d’abord, il s’agit d’un travail qui ne fait que débuter, et il reste encore beaucoup de recherches à faire. Deuxièmement, cela est basé principalement sur les examens de l’IB, à la fois au PEI et au Programme du diplôme, et l’IB utilise beaucoup d’éléments de réponse de type essai dans ses examens.Il sera intéressant de voir si nous voyons le même modèle et la même préférence pour les éléments de type essai pour évaluer la pensée de niveau plus élevée lorsque nous utilisons des articles numériques ou des examens de d’autres organisations.Mais je voulais vous le partager à titre d’exemple du type de recherche révolutionnaire que fait l’IB pour améliorer l’évaluation électronique au PEI et pour soutenir l’IB dans sa quête de passer pleinement à l’évaluation numérique
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À votre tour!

Est-ce que vous 
comprenez mieux les 
examens électroniques 
du PEI maintenant que 
vous avez participé à 
cette présentation ?

Notez vos réflexions 
dans la boite de 
clavardage.

Presenter
Presentation Notes
À votre tour : Est-ce que vous comprenez mieux les examens électroniques du PEI maintenant que vous avez participé à cette présentation ? Si oui, quelles sont vos considérations au sujet de ces examens maintenant ?
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À votre tour!

Avez-vous des 
questions pour notre 
invitée ? 

Tapez dans la boite de 
clavardage. 
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Avant que l'on se quitte, 
exprimez-vous...

Dans l’espace de dialogue en ligne :

présentez la manière dont vous 
avez examiné, dans votre classe, 
des outils d’évaluation électronique 
basés sur le jeu capables de 
renforcer les compétences des 
élèves pour l’évaluation électronique 
en 5e année du PEI.

Presenter
Presentation Notes
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Pour approfondir votre 
apprentissage, nous 
vous invitons à découvrir 
une mini session de 
perfectionnement 
professionnel de la série 
« Prêts pour l’évaluation 
électronique du PEI de 
l’IB ! », que vous 
trouverez sur le Centre 
de ressources 
pédagogiques. 

ALLER DE L’AVANT
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À venir
L’évaluation électronique et la recherche 
actuelle

La révolution de l’évaluation électronique (webinaire terminé)
L’évaluation électronique et la recherche actuelle (webinaire terminé)

L’évaluation électronique et l’effet de reflux (mai)

Présentation et fonctionnement de l’évaluation électronique (juin)

Presenter
Presentation Notes
Recherche sur les examinateurs du Programme du diplôme 



© International Baccalaureate Organization 2020 

Merci !
Au plaisir de vous retrouver 
lors du prochain webinaire ! 
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