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DESCRIPTION DU SYMPOSIUM 

OBJECTIFS DU 

SYMPOSIUM

1.Échanger avec des 
chercheurs d’autres 
universités, avec nos 
collègues d’autres 
facultés de 
l’Université d’Ottawa 
ainsi qu’avec toutes 
les personnes 
concernées par la 
mesure et évaluation 
dans leur contexte 
professionnel.

2.Présenter nos 
travaux auprès de 
partenaires et 
d’étudiants 
potentiels.
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Les développements récents dans le monde de l’éducation et de la 
formation ainsi que dans le domaine plus général de l’évaluation de 
programmes ont créé des besoins au niveau de la recherche ainsi 
que la nécessité de partager nos connaissances et notre expertise 
dans le domaine de la mesure et évaluation.

Le symposium a pour but de répondre à ces besoins de partage au 
moyen de différentes activités. Le symposium sera le théâtre de 
différents blocs de présentations théoriques (60 minutes), des 
ateliers axés sur la pratique (90 minutes), une table ronde sur le 
thème de la conférence, et finalement une conférence de notre 
conférencière invitée la Dr. Lorna Earl, qui est une experte 
reconnue dans le domaine de la mesure et de l’évaluation. Le 
symposium s’adresse à tous ceux et celles qui sont intéressé(e)s 
par la mesure et évaluation incluant, entre autres, les chercheur(e)
s, les évaluateurs(trices) de programmes, les enseignant(e)s, les 
administrateurs(trices) d’institutions scolaires, les psychométricien
(ne)s, ainsi que les professionnel(le)s d’organisations 
gouvernementales ou non gouvernementales.

Le symposium se tiendra sur deux jours et débutera le mercredi 4 
mai à 13h pour se conclure le jeudi 5 mai à 16h. Les sessions 
auront lieu en anglais ou en français. Le nombre maximum de 
participants est fixé à 100. Premier arrivé, premier servi! Le tarif 
préférentiel pour les frais d’inscription est de 50$ pour les 
inscriptions reçues avant le 15 avril 2011. Les personnes qui 
désireront défrayer les frais d’inscription sur place devront 
débourser, quant à eux, 100$. Les étudiants bénéficient d’un rabais 
de 15$ sur ces tarifs. Les informations concernant les inscriptions 
ainsi que les horaires préliminaires  sont disponibles sur le site web 
de la conférence. Pour toutes autres questions, vous pouvez 
communiquer avec David Trumpower qui est en charge du comité 
organisateur à l’adresse : david.trumpower@uottawa.ca.
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DR. LORNA EARL

Dr Lorna Earl est professeure retraitée du département de Theory and Policy Studies à l’ Ontario Institute for Studies in 
Education (OISE) de l’Université de Toronto. Elle est maintenant directrice de l’entreprise Aporia Consulting Ltd. Durant 
sa carrière, elle a touché  à la recherche, à l’étude des politiques ainsi qu’à des sujets liés aux pratiques évaluatives 
autant dans les réseaux scolaires, qu’au niveau ministériel que dans le milieu académique. Elle fut, entre autres, la 
première directrice de l’évaluation pour l’Office de la Qualité et de la Responsabilité en Éducation (OQRE). Dr. Earl  
possède  une formation en psychologie et en éducation ainsi qu’un doctorat en épidémiologie et biostatistique. Elle a 
travaillé au-delà de 20 ans dans les écoles et dans les conseils scolaires et en tant que chef de file dans le domaine de 
l’évaluation elle a été impliquée à différents paliers (écoles, conseils scolaires, gouvernement, organismes de charité, 
etc.) autant au Canada qu’à l’étranger (Angleterre, Australie, Europe et États-Unis). Tout long de sa carrière, elle a 
concentré ses efforts afin que l’évaluation des politiques et des programmes permette d’améliorer les apprentissages 
pour le bénéfice des élèves et des organisations. Elle a beaucoup contribué dans le domaine de la littératie mais elle a  
surtout concentré ses efforts sur des questions liées aux enjeux des évaluations à grande échelle.  

CONFÉRENCIÈRE INVITEE

COMITÉ ORGANISATEUR 

  David Trumpower - Université d'Ottawa, Faculté d'éducation,
  Unité de recherche en mesure et évaluation

Marielle Simon – Université d'Ottawa, Faculté d'éducation,
Unité de recherche en mesure et évaluation

  Dany Laveault – Université d'Ottawa, Faculté d'éducation,
  Unité de recherche en mesure et évaluation

Eric Dionne – Université d'Ottawa, Faculté d'éducation,
Unité de recherche en mesure et évaluation

  David Slomp – Université d'Ottawa, Faculté d'éducation, 

Christine Suurtamm – Université d'Ottawa, Faculté d'éducation, 
Unité de Recherche en Mathématiques Education
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Motivation des élèves aux enquêtes à 
grande échelle : Avis du personnel 
enseignant
Marielle Simon, Ph.D, University of Ottawa
Le niveau de motivation des élèves aux enquêtes 
à grande échelle sur les apprentissages affecte en 
grande partie la validité des résultats et des 
inférences qui en découlent. Dans le cadre des 
épreuves de mathématiques de 9e année de 
l’Office de la qualité et de la responsabilité en 
Ontario (Oqre), les membres du personnel 
enseignant de la province peuvent pondérer une 
partie ou l’ensemble des résultats de l’épreuve 
aux fins des notes finales du cours de 
mathématiques.  La question se pose alors à 
savoir dans quelle mesure les membres se 
prévalent de l’option et quelle est leur réaction 
face à celle-ci. En 2010, l’Oqre posait une 
question à réponse ouverte à ces membres sur 
le sujet. Nous examinerons les résultats lors de 
la communication.

Formative structural assessment: 
Using concept maps in assessment for 
learning
David Trumpower, Ph.D & Gul Shahzad Sarwar, 
M.A., University of Ottawa
Within the educational community, there is an 
increasing recognition of the need for formative 
assessment tools. Effective formative assessment 
must meet four criteria: it must assess higher 
order knowledge, identify students’ strengths 

and weaknesses, provide effective feedback, and 
be easy to use. Although concept maps and 
other structural knowledge representation 
techniques have been used successfully in a 
variety of ways, we believe that their utility in 
formative assessment has not been fully 
explored. In this paper, we review evidence 
which suggests that structural assessments, 
including concept maps, meet the criteria of 
effective formative assessment. We then describe 
a proposed computer-based formative 
assessment system that uses concept maps as 
the basis of feedback and individualized remedial 
instruction. 

Qualitative approaches to collecting 
consequential validity evidence
Brenna Quigley, Ph.D Candidate & David Slomp, 
Ph.D, University of Ottawa
Over the past several decades, there has been a 
significant shift in validity theory that insists on 
the inclusion of consequences when evaluating 
the validity of a test (Kane, 2006; Linn, 1997; 
Messick, 1989, 1995; Moss, 1998). According to 
Messick (1988), “Judging whether a test does the 
job it is employed to do (Cuerton, 1951), that is, 
whether it serves its intended function or 
purpose, requires evaluation of the intended and 
unintended social consequences of test 
interpretation and use” (p. 39). Although not 
everyone has supported Messick’s conceptions 
about a ‘unified’ theory of validity, which includes 

ÉSUMÉ DES 
PRÉSENTATIONS 
CONFIRMÉES  / AVEC PLUS 
À VENIR!
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consequences, Popham (1997) concedes that 
“the social consequences of test use are vitally 
important” (p. 13).
In this presentation, we will discuss the 
complexities involved in examining consequential 
validity evidence by exploring the range of 
research questions that can be asked regarding 
the consequences of test use and interpretation 
and the range of data collection methods that 
can be used to collect this sort of data. We will 
illustrate how our examination of a high-stakes 
standardized literacy test and its impact on 
teaching and learning is strengthened by the 
collection of consequential validity evidence. The 
two educational research projects that we will 
highlight show how we can use a range of 
qualitative approaches, such as concept mapping, 
graphic elicitation, narratives, photography, focus 
group activities, individual interviews, and 
document analysis to collect consequential 
validity evidence in a variety of contexts, to 
answer a variety of questions.

Turning rubrics into non-rubrics: 
Teachers’ experiences with developing 
evaluation criteria for mathematics 
assessments
Martha Koch, Ph.D & Christine Suurtamm, Ph.D, 
University of Ottawa
In this paper, we report on a two-year project 
with a group of Grades 7-12 mathematics 
teachers who met to discuss the ways they 
incorporate new ideas into their assessment 
practice. Each session focused on sharing 
assessment practices and challenges, with 
teachers often reporting on having tried out 
ideas generated at previous sessions. One 
challenge that emerged was the use of rubrics 
for assessing students’ mathematical thinking. We 
describe the challenges these teachers 
encountered, the “non-rubric” they developed to 
address those challenges and their subsequent 
experiences using non-rubrics. This research 
contributes to the dialogue on the use of rubrics 
as well as the literature on assessing 
mathematical thinking.

Auto-évaluation des connaissances 
partielles chez l’élève et mesure des 
manifestations métacognitives liées à 
son réalisme  
Serge Boulé, University of Ottawa
Les tests diagnostiques doivent tenir compte des 
situations de connaissances partielles et des 
facteurs cognitifs et métacognitifs qui peuvent 
affecter leur fidélité et leur validité. Une tâche 
qui fait appel à des capacités cognitives éloignées 
de la capacité d’assimilation de l’élève peut 
engendrer de l’incertitude. La propension qu’ont 
les élèves à surestimer ou à sous-estimer leurs 
capacités peut varier en fonction de différences 
individuelles.  600 élèves se soumettent à des 
épreuves de Noelting. L’élève exprime son degré 
de certitude par rapport à sa performance. Les 
tâches des épreuves varient en matière 
d’exigence cognitive et de domaine soit spatio-
temporel et logico-mathématique.

Negotiating Tensions and Dilemmas in 
Classroom Assessment: Case Studies 
of Two Secondary School Mathematics 
Teachers
Ann Arden, M.A., University of Ottawa
Current assessment reforms call for teachers to 
use a variety of methods to gather evidence of 
students’ understandings throughout the learning 
process to improve students’ learning, rather 
than just to measure students’ achievement at 
the end of a learning period. This paper presents 
the results of a qualitative research study that 
explored tensions and dilemmas that two 
Ontario secondary mathematics teachers 
experience in their classroom assessment, and 
how they negotiate these tensions and dilemmas 
in their practice as they try to implement 
current reforms. The focus on tensions and 
dilemmas gives particular insight into the 
complexities of “doing” classroom assessment in 
a manner that is aligned with the current 
reforms and is helpful for identifying areas that 
need further work in both the research and 
teaching communities in order for these reforms 
to be more widely implemented.
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Les applications des modèles 
unidimensionnels de Rasch pour la 
recherche
Eric Dionne, Ph.D, University of Ottawa
La prise en compte des qualités métriques des 
données est une des dimensions importantes qui 
peut affecter la validité de construit dans le cadre 
d’une recherche. Depuis quelques années plusieurs 
outils développés par des spécialistes de la mesure 
sont accessibles à la communauté des chercheurs. 
Dans le cadre de cet atelier, je ferai la démonstration 
du logiciel Rasch Unidimensional Measurement Model 
(RUMM2030) qui est l’un des outils les plus 
accessible pour les chercheurs qui ne sont pas 
nécessairement des spécialistes de la mesure. Je 
présenterai les principales fonctionnalités de ce 
logiciel qui permet, entre autres, de positionner les 
scores bruts collectés avec un questionnaire sur une 
échelle de type intervalle. Je présenterai les 
différentes étapes allant de l’importation des 
données brutes dans le logiciel jusqu’à l’impression 
des résultats de l’analyse. Par souci de réalisme, des 
données réelles seront employées. 

Meeting the joint standards with 
generalizability theory
Dany Laveault, Ph.D, University of Ottawa
Most recent developments in G-theory (Cardinet, 
Johnson & Pini, 2010) have simplified the whole 
process of complying with the joint standards 
requirements on reliability and errors of measurement 
and with the APA publication manual.  For instance, 
the improvements brought by the EduG software 
allow to report effect sizes, the failure to do so being 
considered as an important defect “in the design and 
reporting of research” (APA, 2005; page 5 and page 
25). EduG also contributes to overcome some well-
spread mistakes and frees the test developers and 
users from an over reliance on Cronbach’s alpha. The 

presentation will show how some popular 
measurement designs may be improved using 
generalizability theory and the EduG software.

Data merging strategies in multilevel 
research model
Gul Shahzad Sarwar, M.A., University of Ottawa
In a traditional model of quantitative data analysis, it 
is expected that each of the several data files would 
be considered independently. This may be realized in 
terms of getting benefits of higher degree of 
freedom, because when data files are merged, some 
records in the files are generally lost. The traditional 
model of data analysis has an advantage in its 
simplicity, but some helpful explanatory information 
about a variable in one data file may be present in 
another data file, which could be meaningful only if 
we see the data files together. Data merging is a 
procedure for integrating different sets of data from 
multiple files into one. The workshop will show the 
procedure for merging different data files. The 
benefits and problems of merging these files will also 
be analyzed.

Les modèles de classification diagnostique
Nathalie Loye, Ph.D, l’Université de Montréal (University 
of Ottawa graduate)
Cette formation sera divisée en quatre sections, 
suivie d’une conclusion. Dans la première section, 
nous présenterons les modèles de classification 
diagnostique sous un angle conceptuel. Dans la 
seconde section, six modèles de mesure seront 
présentés et nous discuterons brièvement les 
méthodes d’estimations des paramètres d’items et 
de sujets. Dans la troisième section, deux applications 
logicielles sous R et Mplus seront présentées. Dans la 
dernière section, nous discuterons des forces et 
limites de ces modèles pour conclure et tracer des 
voies de recherche futures.

RÉSUMÉS DES ATELIERS 
CONFIRMÉS
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