
L’amélioration du rendement 
et de la fiabilité des 
évaluations des élèves



Nous sommes 
Assessment 
MicroAnalyticsTM

Nous sommes spécialistes de la 
collecte et de l’analyse de données 
d’observation fine sur l’expérience 
utilisateur et sur les processus de 
réponse pendant les évaluations.

Nos données soutiennent la conception 
des éléments d’évaluation, rassemblent 
des preuves de la fiabilité, de la 
validité et de l’assurance qualité des 
évaluations et approfondissent l’analyse 
des résultats des élèves.

Nos études facilitent la transition vers 
des modes d’évaluation numérique, 
renforcent la confiance dans les 
nouveaux produits d’évaluation 
et valident leur utilisation dans de 
nouveaux contextes éducatifs.1

Notre équipe est dirigée par le 
professeur Bryan Maddox à l’Université 
d’East Anglia et au Centre de mesure 
pédagogique de l’Université d’Oslo.

1. Ercikan, K., Guo, H. & He, Q. (2020). ‘Use of Response Process Data to Inform Group Comparisons and Fairness Research’, Educational Assessment. 25 (3), 179-197.



Nous disposons d’une expertise et d’un 
équipement de classe mondiale qui nous 
permettent de produire rapidement des 
données fiables sur le rendement des 
évaluations dans des contextes réels.

Nous saisissons les dimensions cognitives et 
émotionnelles du rendement des tests avec 
des techniques comprenant le suivi oculaire 
et l’analyse des gestes, de la parole et des 
expressions faciales dans des contextes 
d’évaluations réels comme des écoles, des 
foyers et des centres d’examen.2

Nous avons une expertise établie à l’échelle 
internationale dans l’analyse des processus 
de réponse aux évaluations, l’expérience 
utilisateur et des domaines comme 
l’évaluation inclusive et l’incapacité.

Nous sommes des experts

2. Maddox, B. (2017). ‘Talk and Gesture as Process Data. Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives. 15 (3-4), 113-127. 



Nous travaillons avec des leaders mondiaux 
des évaluations, des comités d’examen et 
des ministères nationaux de l’Éducation sur 
des évaluations internationales à grande 
échelle, des examens nationaux et des milieux 
scolaires instructifs.3

Nous sommes expérimentés dans l’analyse du 
rendement à l’écran des éléments dynamiques 
et technologiquement avancés, des évaluations 
ludiques et des domaines innovants.

Notre équipe chevronnée fournit rapidement 
des données de processus à haute qualité 
et au niveau de l’élément. Nous offrons des 
visualisations de données accessibles, des 
animations et des rapports statistiques. 

Nos données éclairent les études sur le 
rendement et la validité des évaluations, le 
forage de données et l’intelligence artificielle.

Nous sommes expérimentés

Notre équipe chevronnée fournit 
des données de processus à haute 
qualité tant au niveau des éléments 
que des tests.

3. Maddox, B. (2018). ‘Interviewer-Respondent Interaction and Rapport in PIAAC: The OECD Survey of Adult Skills’, Quality Assurance 
in Education. 26 (2), 182-195.



Avec notre laboratoire mobile de pointe de suivi oculaire, nous 
pouvons travailler dans des salles de classe et des centres 
d’évaluations n’importe où au monde pour collecter des données 
observationnelles sur des évaluations des élèves, à mesure qu’elles 
se déroulent dans des contextes réels. Nous avons une orientation 
internationale et une expertise dans l’étude des évaluations dans 
des milieux culturels et linguistiques divers. Cette expérience 
s’étend au Royaume-Uni, la France, le Luxembourg, la Slovénie, 
le Sénégal, les États-Unis et la Mongolie.4

Nous sommes mobiles

Notre laboratoire mobile de 
le suivi oculaire est équipé 
d’une série des derniers 
oculomètres Tobii montés sur 
des écrans et des webcams 
à haute définition pour saisir 
des données empiriques à 
grains fins sur le rendement 
des étudiants.

4. Maddox, B., Zumbo, B.D., Tay-Lim, B. S-H., & Qu, D. (2015). ‘An Anthropologist among the Psychometricians: Assessment Events, Ethnography and DIF in the Mongolian 
Gobi’. International Journal of Testing. 14 (2), 291-309.



Nous pouvons travailler indépendamment ou 
appuyer des équipes d’évaluation existantes pour 
recueillir et analyser des données.

Nous sommes spécialisés dans la conduite des 
études avec des populations difficiles à atteindre, 
des groupes culturellement et religieusement 
diversifiés et des étudiants handicapés.

Nous produisons des données à l’appui de la 
conception des évaluations dans le cadre d’études 
pilotes et pour l’assurance qualité et validation, 
tout en rassemblant des preuves du rendement 
des évaluations pendant qu’elles se déroulent.

Notre façon de travailler

De petits détails, comme les 
mouvements oculaires, les gestes 
et les expressions faciales, sont 
utilisés pour aider avec l’analyse 
de l’expérience utilisateur et des 
processus de réponse pendant 
les évaluations.



Nous utilisons des techniques innovatrices 
pour saisir et visualiser les données sur les 
évaluations des élèves.

Depuis notre lancement en 2018, 
nous avons travaillé avec certains 
des plus grands organismes 
d’évaluations au monde.

Nous pouvons vous aider à améliorer 
la qualité des évaluations et à réduire 
les risques liés à la transition vers les 
évaluations numériques.

Nous pouvons diagnostiquer et 
expliquer des anomalies imprévues 
dans le rendement des évaluations et 
fournir des preuves de leurs fiabilité, 
équité et validité.

Comment pouvons-nous 
vous aider ?



Nous sommes une société internationale avec une vision 
globale. Nous proposons déjà des services à plusieurs 
des plus grands organismes d’évaluations au monde.

Nos clients récents incluent :

Nous discuterons avec plaisir de l’aide que nous pouvons 
vous apporter et du service adapté à vos besoins que nous 
pouvons vous offrir.

Contactez-nous

     @MicroAnalytics    www.microanalytics.co.uk
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