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arie-Estelle Pech (2011) a fait couler
beaucoup d’encre lors de la parution
de son ouvrage traitant de l’ampleur de
la tricherie en milieu scolaire français.
Selon cette journaliste, il est important de s’assurer que
les élèves répondent bien aux évaluations afin d’être en
mesure d’interpréter adéquatement l’apprentissage qu’ils
font d’un contenu disciplinaire, surtout dans un système
faisant la promotion de valeurs humanistes et égalitaires.
Or, les professeurs et les administrateurs savent qu’il
est fréquent de trouver des réponses non appropriées
dans les examens. En effet, le Centre pour l’intégrité
académique (Center for Academic Integrity) a rapporté que
plus de 75 % des étudiants américains ont admis avoir
déjà triché à un test durant leur parcours scolaire (cité
par Hutton, 2006).
D’un autre côté, certains étudiants peuvent aussi tenter
de se sous-classer intentionnellement à une épreuve
d’évaluation. Ainsi, Raîche (2002) a démontré que
des cégépiens souhaitaient se sous-classer au test de
classement en anglais langue seconde (TCALS-II) afin
de faire partie d’un groupe plus faible, où ils n’auraient
pas à investir autant d’efforts d’apprentissage, tout en
obtenant potentiellement de meilleurs résultats. De plus,
Fournier (cité par Raîche, 2002) montre que les étudiants
sous-classés ont tendance à être plus dérangeants lors
des cours.
Plusieurs auteurs ont étudié différentes solutions permettant de détecter les réponses non appropriées telles
que la tricherie ou le sous-classement intentionnel.
Nous présentons, dans la prochaine section, un survol
des principales solutions avant de nous concentrer,
dans la dernière section, sur celle qui semble la plus
prometteuse.
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Solutions pour détecter l’occurrence de
réponses non appropriées lors de l’évaluation
Deux grandes catégories de solutions ont été proposées
pour détecter les réponses non appropriées des étudiants
en contexte d’évaluation.
D’une part, il est possible de mettre en place certaines
mesures avant la passation de l’épreuve d’évaluation.
Par exemple, nous savons que l’occurrence de tentatives
de réponses non appropriées à une épreuve d’évaluation
peut être minimisée à l’aide de stratégies de prévention
intuitives que les administrateurs et les professeurs
connaissent bien : l’utilisation d’un local bien éclairé
ou le recours à des surveillants chargés de repérer les
tricheurs potentiels (Bertrand et Blais, 2004).
D’autre part, il est possible d’intervenir après la passation de l’épreuve d’évaluation. Cette stratégie
consiste généralement en deux approches distinctes.
Premièrement, un administrateur ou un enseignant peut
tenter de rencontrer individuellement, ou en groupe,
certains étudiants qui auraient potentiellement répondu
à une épreuve d’évaluation de façon inappropriée. Cette
façon de procéder nécessite néanmoins une très bonne
connaissance des étudiants et la dimension subjective de
l’intervention pourrait poser des problèmes de nature
éthique. De plus, ce type d’intervention est difficilement
applicable à des évaluations dispensées à plusieurs centaines d’étudiants.
Deuxièmement, il est possible d’analyser les réponses
des étudiants en utilisant différents outils statistiques.
L’approche qui retient le plus l’attention, depuis quelques décennies, consiste à utiliser des indices (person-fit
indexes) qui détectent les réponses non appropriées dans
les évaluations. Les travaux produits dans le cadre de
notre thèse nous ont d’ailleurs permis de constater la
grande flexibilité de ces indices et les résultats prometteurs qu’ils permettent d’obtenir. Voilà pourquoi nous
les présentons dans la prochaine section.
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Les indices de détection de réponses
non appropriées : une approche
prometteuse
Les indices permettent de détecter si les réponses offertes par un étudiant à une épreuve d’évaluation sont
appropriées ou non (Meijer et Sijtsma, 2001). Pour simplifier la présentation, imaginons une épreuve d’évaluation contenant dix questions auxquelles l’étudiant peut
obtenir une bonne réponse (symbolisée par « 1 ») ou une
mauvaise réponse (symbolisée par « 0 »). Une fois que les
questions sont toutes classées en ordre croissant de difficulté, les réponses 1111100000 représentent l’archétype
d’un ensemble de réponses approprié : l’étudiant a eu de
bonnes réponses aux cinq questions faciles et de mauvaises réponses aux cinq questions difficiles. À l’opposé,
les réponses 0001011011 semblent non appropriées, car
l’étudiant a obtenu une seule bonne réponse aux cinq
questions les plus faciles et quatre bonnes réponses aux
cinq questions les plus difficiles.
Les indices permettent de détecter les réponses non
appropriées telles que celles de l’exemple 0001011011.
De plus, de nombreuses recherches ont démontré leur
flexibilité pour détecter le sous-classement intentionnel
(Raîche, 2002) ou la tricherie (Karabatsos, 2003) lorsque
l’épreuve comporte un grand nombre de questions
(environ 80).
C’est en écrivant le cadre théorique de notre thèse que
nous avons réalisé le grand potentiel de ces indices.
De nombreux auteurs ont proposé d’étendre systématiquement cette approche au soutien du jugement
professionnel des enseignants et des chercheurs en
éducation. Par exemple, Emons (2008) a recommandé
d’utiliser de tels indices pour analyser les réponses des
étudiants aux évaluations ou pour enlever les réponses
non appropriées qui pourraient avoir contaminé la base
de données d’une enquête. Ces recommandations sont
d’ailleurs très encourageantes et laissent croire qu’on
aurait intérêt à envisager ces nouvelles avenues afin de
mieux interpréter les réponses des étudiants aux épreuves d’évaluation.
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