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Résumé (entre 350 et 900 mots environ)

La Direction de l'Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP) du Ministère
de l'Education Nationale s'est engagée dans la transition d'enquêtes réalisées sur papier à des
enquêtes au format numérique. Cette transition pose certaines questions d'ordre méthodologique,
notamment en termes de comparabilité entre les cycles des séries temporelles disciplinaires (en-
quêtes CEDRE).

A�n de pouvoir observer l'impact du changement de mode d'attribution des évaluations, il
faut pouvoir quanti�er l'e�et du mode sur l'item. Une fois cet � e�et mode � pris en compte, il
faut s'assurer que la performance des élèves demeure identique quel que soit le mode d'attribu-
tion. La théorie psychométrique permet de décrire les caractéristiques des items et la performance
des élèves à une évaluation. Pour ce faire, il est nécessaire de créer une échelle abstraite, déter-
minée par la distribution de la performance des élèves.

Nous avons construit une évaluation composée d'items dans leur format papier et leur for-
mat numérique. Celle-ci a été présentée à un échantillon représentatif d'élèves de 3ème. A l'aide
d'un plan en blocs incomplet équilibré, nous avons garanti qu'un élève ne croise pas deux fois
le même item. L'utilisation de ce design expérimental a permis de calculer, pour chaque élève
de notre étude, un score obtenu sur l'enquête � papier crayon � et un score obtenu sur l'en-
quête au format numérique. L'utilisation des modèles mixtes multiniveaux permettent alors de
décomposer les scores des élèves entre e�ets aléatoires à chacun des niveaux (intra-individuel,
intra-établissement, intra-académique) et e�ets �xes, dont notamment le mode d'attribution de
l'évaluation.

Cette étude démontre que la transition numérique ne remet pas en cause la qualité d'une
série longitudinale en termes de comparaison dans le temps, ni en termes d'égalité de traitement
entre les di�érents groupes d'élèves. Toutefois, il n'est pas possible de considérer que les items de-
meurent invariants quand on les adapte au format numérique. Il est donc nécessaire de maintenir
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un ancrage � papier crayon � avant de basculer l'ensemble de l'évaluation au format numérique.
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