Planification

Evaluation

Exécution

Au service de vos examens
Concevoir des examens valides et équitables
Vous êtes responsable d‘examens ? Vous aimeriez être accompagné dans leur planification, leur conception, leur exécution ou leur
évaluation ? Notre expertise, notre longue expérience et nos solutions techniques vous faciliteront la tâche. Grâce à nos prestations
sur mesure, vos examens répondront aux normes de qualité les plus
élevées.

Notre offre de services

Définir le processus, les échéances et les
responsabilités
Communiquer les résultats
et rédiger les rapports

1
2

10
Evaluer
l’examen

Exécuter
l’examen

Commander
les contenus

Cycle d’examen
9

3

8

4

Produire
les contenus

Réviser
les contenus

6

Préparer les documents et
supports d’examen

Traduire
les contenus

Choisir les contenus
pour l’examen

Nous proposons aussi :
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Planifier l’examen : élaborer le réglement et le blueprint, définir les échéances et
les responsabilités
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Commander les contenus d’examen selon le blueprint et le pool de questions
existant
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Accompagner la production des contenus d’examen :
former les auteur(e)s à l’élaboration de contenus de qualité (p. ex. QCM et questions
ouvertes, examens oraux et pratiques structurés, ECOS), recruter et former des patients
standardisés, gérer les contenus d’examen à l’aide d’outils électroniques
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Réviser les contenus d’examen : signaler les anomalies de forme, améliorer la
formulation des contenus d’examen et accompagner leur finalisation
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Traduire les contenus d’examen : coordonner et assurer la qualité des traductions
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Choisir les contenus d’examen dans le pool de contenus disponibles selon le
blueprint et d’autres critères
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Préparer les documents et supports d’examen : instructions, déroulement,
livrets d’examen, feuilles de réponse papier et/ou examen électronique
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Exécuter l’examen : proposer des patients standardisés pour les épreuves pratiques,
informer les surveillants, réaliser les examens sur papier ou sous forme électronique, mettre à
disposition des tablettes, surveiller les candidats et assister les examinateurs
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Evaluer l’examen : saisir les réponses écrites ou électroniques des candidats et
identifier les bonnes réponses, analyser l’examen à l’aide de méthodes statistiques internationalement reconnues, proposer la révision de contenus d’examen problématiques, proposer
un seuil de réussite sur la base de méthodes scientifiques
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Des solutions en ligne : saisir et gérer vos contenus d’examen de
manière autonome, créer des livrets d’examen et des examens
électroniques
Un outil d’auto-évaluation en ligne pour les examens écrits
Des analyses soulignant les points forts et les points faibles d’examens
existants
Des conseils pour choisir la forme d’examen adéquate
Des travaux de recherche scientifique qui alimenteront vos réflexions
Un soutien organisationnel à chaque étape du cycle d’examen
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Déterminer les résultats des candidats, rédiger les rapports pour
différents groupes cibles (commission d’examen, commission de recours), envoyer
des résultats détaillés aux candidats, alimenter la base de données avec les statistiques de
l’examen

Des prestations sur mesure
Notre offre est axée sur vos besoins. Identifiez les
étapes du cycle d‘examen pour lesquelles vous souhaiteriez être accompagné. Nos spécialistes seront
heureux de répondre à vos questions.
Vous trouverez de plus amples informations sur
notre offre de services et nos activités sur le site de
l‘institut :

www.iml.unibe.ch
assessment@iml.unibe.ch
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