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Le CIEP, au service 

du français et de l’éducation dans le monde 

Établissement public national des ministères français 

de l’éducation nationale et de l’enseignement 

supérieur, en charge de la coopération internationale 

en éducation 

• dans le domaine de l’éducation  

enseignement général, supérieur et professionnel, 

reconnaissance des diplômes 

• dans le domaine des langues  

langue française, évaluation et certifications en 

français, langues étrangères et mobilité 



Département  

évaluation et certifications 



Évaluation et certifications 

Gestion pédagogique et administrative de certifications 
nationales pour différents publics 

• DILF 

• DELF et ses déclinaisons 

– DELF Prim 

– DELF scolaire et junior 

– DELF Pro 

• DALF 

• TCF et ses déclinaisons 

– TCF tout public 

– TCF DAP 

– TCF Québec 

– TCF ANF 

Une cellule qualité et expertise au service  des certifications du 
CIEP 



Cellule 

qualité et expertise 



Les trois grandes missions 

de la cellule qualité et expertises 

Garantir la qualité des certifications 

• Production des items et tâches 

• Analyse psychométrique 

• Assemblage et distribution des versions 

Des expertises 

• Audits qualité d’outils d’évaluation 

• Accompagnement au développement d’outils d’évaluation 

• Etudes de grands groupes 

Des travaux d’expérimentation 

• Epreuves d’expression écrite et d’expression orale 

• Etalonnage masqué (seeding-test) 

• Corrections, barèmes et notations 



Contribuer à la fidélité des 

versions en contrôlant leur 

distribution et leur exposition : 

l’exemple du TCF ANF 



Une relation triangulaire 

Commanditaires 

Utilisateurs finaux Candidats 



Des situations à forts enjeux 

• Le TCF et le TCF DAP  études 

• Ministère de l’enseignement supérieur et universités 

 

• Le TCF pour le Québec  immigration 

• Ministère de l’immigration et des communautés culturelles 

 

• Le TCF  acquisition de la citoyenneté 

• Ministère de l’intérieur et préfectures 



Des attentes particulières 

Des commanditaires 

 

• Nombre de candidats 

 

• Couverture géographique 

 

• Souplesse d’administration 

(supports et sessions) 

 

• Rapidité de la délivrance des 

résultats 

 

Des candidats 

 

• Prix attractif 

 

• Couverture géographique 

 

• Souplesse d’administration 

(supports et sessions) 

 

• Rapidité de la délivrance des 

résultats 

 



Honorer ces demandes 

dans le cadre d’une démarche qualité 

• Tendre vers une validité, fidélité, sensibilité et équité maximales 

• Dans un contexte d’adaptation permanente aux variations du nombre 

de candidats et du nombre de sessions 



Première réponse : la production des items 

↗ Rédaction des items 
Test 

Test 
Test 



Première réponse : la production des items 

 

 

Commission mixte  

 

 

Commission interne 

Rédaction des items Validation par les spécialistes 
de la dimension à évaluer 

 

 

Pré- Post- ou Seeding-test 

Validation psychométrique 

Banque d’items 
Test 

Test 
Test 

Formations 

Validation finale 

Ajout des items  

validés  

© CIEP 

 



Limites 



Nouvel objectif  optimiser l’utilisation des items 

• Situations à forts enjeux 

 

• Lutter contre la fraude 

 

• Maintenir la souplesse du test 

 

• Répondre aux attentes des commanditaires, des candidats et 

utilisateurs finaux 

 

• Maintenir la garantie de fidélité 



Deuxième réponse : 

la mise en place d’un calendrier spécifique 

Exemple avec le TCF ANF 

 

• Contrôler la distribution spatiale et temporelle des versions 

• Optimiser la distribution en fonction des possibilités de production 

• Production d’environ 20 versions = stock de départ 

• Production d’environ 10 versions par an 

• De 50% à 66% d’items jamais utilisés par nouvelle version  

150 items nouvellement calibrés / an 



Deuxième réponse : 

la mise en place d’un calendrier spécifique 

Exemple avec le TCF ANF 

 

•  23 semaines 

• Durée d’utilisation maximale d’une version en un an = 2 semaines 



Deuxième réponse : 

la mise en place d’un calendrier spécifique 

Année N-
1 

•20 versions 

Année N 

•20 versions 



Deuxième réponse : 

la mise en place d’un calendrier spécifique 

Année N-1 

• 20 versions 

Année N 

• 20 versions 

Année N+1 

• Nouvelles 
versions (50%) 

• Versions 
année N 
(25%) 

• Versions 
année N-1 
(25%) 

Année N+2 

• Nouvelles 
versions (50%) 

• Versions 
année N 
(25%) 

• Versions 
année N+1 
(25%) 



Troisième réponse : 

la mise en place d’indicateurs 

• Déterminer la période de réutilisation en fonction des variations de 

flux de candidats et de sessions  mise en place d’indicateurs de 

taux d’exposition des items 



Troisième réponse : 

la mise en place d’indicateurs 

• 𝑁𝑏𝐶𝑎𝑛𝑑 ∈ [0 ; +∞ [ 

• 𝑁𝑏𝑃𝑎𝑦𝑠 ∈ [0 ; 179 ] 

• 𝑁𝑏𝑆𝑒𝑠𝑠 ∈ [0 ; 900 ] 

• 𝑁𝑏𝐶𝑒𝑛𝑡 ∈ [0 ; 700 ] 

• Â𝑔𝑒_𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠𝐼𝑡𝑒𝑚𝑠 ∈  [0 ; 42 ] 



Troisième réponse : 

la mise en place d’indicateurs 

• 𝐹1 =  
𝑁𝑏𝐶𝑎𝑛𝑑

Â𝑔𝑒_𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠𝐼𝑡𝑒𝑚𝑠
 𝐿𝑖𝑚𝑚𝑎𝑥(𝐹1) si Â𝑔𝑒_𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠𝐼𝑡𝑒𝑚  42 = 143 

 

• 𝐹2 =  
𝑁𝑏𝐶𝑎𝑛𝑑

𝑁𝑏𝑃𝑎𝑦𝑠
  𝐿𝑖𝑚𝑚𝑎𝑥(𝐹2) si 𝑁𝑏𝑃𝑎𝑦𝑠  179 = 34 

 

• 𝐹3 =  
𝑁𝑏𝐶𝑎𝑛𝑑

𝑁𝑏𝑆𝑒𝑠𝑠
  𝐿𝑖𝑚𝑚𝑎𝑥(𝐹3) si 𝑁𝑏𝑆𝑒𝑠𝑠  900 = 7 

 

• 𝐹4 =  
𝑁𝑏𝐶𝑎𝑛𝑑

𝑁𝑏𝐶𝑒𝑛𝑡
  𝐿𝑖𝑚𝑚𝑎𝑥(𝐹4) si 𝑁𝑏𝐶𝑒𝑛𝑡  700 = 9 

 



Troisième réponse : 

l’application des indicateurs 

•  Combinaison des facteurs ? 

 

•  Passer des facteurs au niveau de l’item aux facteurs au niveau 

des versions 

 



Conclusion 

• Optimisation du renouvellement des versions selon un modèle 

économique viable 

• Ajustement de la production des items 

• Adaptation de la distribution des versions aux flux des candidats et 

des sessions  calendrier spécifique 

• Mise en place d’indicateurs pour décider de la poursuite de 

l’utilisation d’un item 

 

• Toutes les remarques et propositions sont les bienvenues 



Pour en savoir plus 

  www.ciep.fr 
 C I E P s u r  F a c e b o o k     

 

Nous contacter 

  www.ciep.fr/contact/ 
 

Nous rencontrer 
1, avenue Léon-Journault, 92318 Sèvres – France 

https://www.facebook.com/pages/CIEP-page-officielle/126860454043911https:/www.facebook.com/pages/CIEP-page-officielle/126860454043911

