
   

 

 

                      

Démarches et objectifs pédagogiques  
pour la création du test de positionnement  

visant à évaluer la maîtrise de l’écrit  
dès l'entrée à l'université 

 

Ce document présente succinctement le livrable réalisé dans le cadre du projet « Élaboration de 

tests de positionnement en français écrit », financé par l'Université Ouverte des Humanités (UOH) 

en 2016 et porté par l'université Paris-Nanterre. Il décrit la philosophie qui a guidé l'élaboration du 

test et en présente les caractéristiques à comprendre pour une utilisation éclairée 

 

1. Philosophie du projet 

Le projet a fait collaborer des linguistes spécialistes de différents domaines (écrit, texte, lexique, 

syntaxe, orthographe, ponctuation, discours rapporté, etc.) et des ingénieurs pédagogiques pour 

l'élaboration d'une banque de questions visant à évaluer toutes les composantes de la maîtrise de 

la langue écrite, indispensable à la réussite à l'université. Deux options majeures ont guidé cette 

élaboration :  

 la prise en compte des difficultés effectives des étudiants, telles qu'elles apparaissent dans 

leurs productions, en particulier celles soumises aux enseignants pour les différents 

contrôles de connaissance ;  

 la nécessité de restitution, à l'issue du test, des résultats sous une forme plus efficiente 

qu'une simple note ou un pourcentage de réussite. 

 

Pour satisfaire le premier point, les questions ont été construites en prenant largement appui sur le 

recueil et le classement des erreurs d'étudiants. C'est à partir de ces erreurs et des difficultés qu'elles 

révèlent qu'ont été analysés les mécanismes linguistiques impliqués et qu'ont été construites la 

catégorisation des questions et leur répartition dans quatre rubriques et neuf sous-rubriques du test 

telles que présentées ci-après dans le tableau 1 (pour un inventaire complet des catégories, voir 

l’Annexe). 

Pour le second point, chaque question est associée à un ou plusieurs « feed-back » proposés aux 

étudiants. Ces feed-back explicitent les erreurs commises dans les réponses aux tests et donnent 

aux étudiants des informations sur la compétence linguistique ciblée par la question ainsi que des 

conseils pour travailler cette compétence. Par exemple, pour une phrase telle que : 

J'ai eu pour mission finale de créer un projet en collaboration avec un camarade de fin 

d'études portant sur l'univers de Youtube. 

qui présente un problème de construction, l'étudiant n'ayant pas considéré cette phrase comme 

fautive verra l'explication suivante :  

« Le constituant de fin d'études est trop éloigné du nom dont il est complément, qui est le 

nom projet et non pas le nom camarade. » 

Le projet a donc débouché sur la production d'environ 650 questions, assorties de feed-back et 

réparties en catégories reflétant les compétences de la maîtrise rédactionnelle. 

 



   

 

 

                      

2. La Banque de questions 

a. Les principes de classement : 4 rubriques, 9 sous-rubriques, 84 entrées 

Les questions sont organisées selon un classement à 3, ou parfois 4 niveaux (cf. Annexe).  

Le premier niveau correspond aux domaines de l'analyse linguistique : le mot, la phrase, le texte, le 

discours. Nous avons par conséquent, intitulé les quatre rubriques principales correspondantes : 

 Connaitre les mots 

 Construire des phrases 

 Situer son discours 

 Écrire des textes 

 

Dans chacune de ces quatre rubriques, prennent place de 1 à 3 sous-rubriques :  

 d’une part des sous-rubriques récurrentes relatives à l’orthographe, celle-ci se déployant 

dans trois des rubriques pour se décliner selon les différentes modalités qui sont les siennes, 

depuis l’orthographe des sons jusqu’à celle de l’accord ;  

 d’autre part des sous-rubriques plus spécifiquement liées à la thématique du domaine 

(maîtrise de la spécificité des mots pour la capacité à les choisir correctement, maîtrise des 

liens entre groupes et positions syntaxiques pour la capacité à construire des phrases, 

maîtrise des différentes formes de citation pour la capacité à situer son discours, maîtrise de 

la structure des textes pour la capacité à les écrire). 

 

Le tableau 1 présente ces premiers niveaux de catégorisation des questions : 

4 Rubriques 9 Sous-rubriques 

Connaitre les mots 

Mots 

Orthographe de la dérivation 

Orthographe des sons 

Construire des phrases 
Groupes, liens, positions 

Orthographe de l’accord 

Orthographe des mots grammaticaux 

Situer son discours Citations 

Orthographe des conjugaisons 

Écrire des textes Textes 

Tableau 1. Premiers niveaux de la catégorisation des questions 

 

Les quatre rubriques divisées en 9 sous-rubriques regroupent au total 84 entrées distinctes (Cf. 

Annexe). Chacune de ces entrées regroupe à son tour plusieurs questions, au minimum 6, pour 

permettre un tirage aléatoire lors de la constitution du test. En effet, comme on le verra dans la 

dernière section, le test que chaque étudiant se voit proposé est construit par tirage d’une ou 

plusieurs questions pour chaque entrée. 



   

 

 

                      

b. Les questions elles-mêmes 

Les questions sont majoritairement de trois types : 

 QCM : plusieurs phrases sont présentées avec une consigne, l'étudiant coche la ou les 

phrases qui satisfont la norme de l'écrit. 

 Texte à trous : une phrase ou un petit texte est présenté.e à l'étudiant qui doit inscrire le mot 

manquant ou le.s caractère.s manquant.s selon la consigne associée. 

 Texte à trous avec liste de choix : une phrase ou un petit texte est présenté.e à l'étudiant qui 

doit choisir dans une liste déroulante le mot manquant ou le.s caractère.s manquant.s selon 

la consigne associée. 

 

- Les questions de type « texte à trous » mobilisent des connaissances effectives : il s'agit de choisir 

ou de définir la graphie correcte, le mot approprié, la bonne expression, la bonne ponctuation…  

 

- Les questions de types QCM mobilisent plutôt des compétences réflexives : il s'agit d'identifier, 

dans un ensemble donné, les formulations, graphies, choix lexicaux, etc. qui répondent à une 

certaine norme écrite.  

On fait l'hypothèse que ces deux types de connaissances et compétences forment la compétence 

rédactionnelle. 

 

Quel que soit le type retenu, les questions d'une même entrée ont été conçues avec l'objectif de 

présenter le même niveau de difficulté, ce afin que les tests proposés présentent 

approximativement la même difficulté quel que soit le tirage effectué.  

 

La décision de dimensionner une entrée non pas à 6 questions, mais à 12 ou plus, répond à l’objectif 

de vérifier la maitrise de la compétence associée par une forme de redondance : le test comportera 

alors 2 questions ou plus portant sur cette compétence, et ces questions seront tirées aléatoirement 

parmi les 12 questions ou plus que propose l’entrée. Une vingtaine d’entrées se trouvent ainsi 

« dédoublées », par exemple le choix du mot adéquat dans une série de paronymes, le choix d'une 

ponctuation adaptée, l'identification des utilisations correctes de mots de registre soutenu... Pour 

une des entrées, ce sont 42 questions qui sont proposées : il s’agit de choisir des termes exprimant 

des liens argumentatifs ; étant la diversité des liens possibles, il est prévu que le questionnaire 

comporte 7 questions sur ce thème, tirées parmi les 42 qui forment l’entrée « Liens entre moments 

argumentatifs ». 

 

3. Le test 

Le test complet est, comme nous l'avons dit, construit par tirage aléatoire d'une ou plusieurs 

questions par entrée. Il compte ainsi 108 questions, réparties dans les 4 rubriques et correspondant 

aux 84 entrées.  

 

La durée totale de passation varie selon la vitesse de chacun, mais peut atteindre 2h, ce qui est assez 

long. C'est pourquoi nous avons fait le choix de fractionner le test en 7 questionnaires indépendants : 

ces questionnaires de longueur inégale (de 9 à 25 questions par questionnaire) correspondent aux 

sous-rubriques présentées dans le Tableau 1, à ceci près que celles relatives dans chaque rubrique 



   

 

 

                      

à l’orthographe ont été regroupées comme indiqué dans le Tableau 2, pour éviter trop de 

dispersion : 

4 Rubriques 9 Sous-rubriques = 7 Questionnaires 

Connaitre les mots 

Mots  Mot 

Orthographe de la dérivation 
 Orthographe lexicale 

Orthographe des sons 

Construire des phrases 
Groupes, liens, positions  Groupes, liens, positions 

Orthographe de l’accord 
 Orthographe grammaticale 

Orthographe des mots grammaticaux 

Situer son discours Citations  Citations 

Orthographe des conjugaisons  Orthographe des conjugaisons 

Écrire des textes Textes  Textes 

Tableau 2. Les 7 questionnaires du test 

 

Les utilisateurs sont encouragés à traiter chaque rubrique séparément, et nous indiquons qu’une 

rubrique se traite en 20 minutes environ, tout en engageant chacun à prendre son temps. 

 

Pour l'étudiant, le test peut ouvrir ensuite sur des choix de parcours de remédiation ou tout 

simplement constituer un diagnostic : un état de certaines compétences mises en jeu dans les 

activités de rédaction que tout cursus universitaire exigera de lui. 

 

A cette fin, il serait intéressant que les utilisateurs puissent télécharger en un fichier le livret 

regroupant l’ensemble des feed-back, explications et conseils qui leur auront été retournés au fur à 

mesure de la passation des 7 questionnaires du test. Nous avons pour ce faire intégré dans le tutoriel 

qui accompagne le test, des aides expliquant notamment comment générer, enregistrer et conserver 

les pages de résultats en .pdf tout en permettant de les imprimer en version papier. L’idéal serait 

cependant d’effectuer les développements techniques nécessaires au niveau des plateformes sur 

lesquelles sera installé le test, pour que l'étudiant puisse directement télécharger le livret complet 

de tous ses résultats. 

 

Afin d’installer techniquement le test de positionnement sur votre plateforme Moodle, nous vous 

proposons de sauvegarder l’espace de cours du test et d’en faire une restauration sur votre 

plateforme. En cas d’incompatibilités au niveau de la version de votre plateforme Moodle, nous vous 

proposons de télécharger les 4 fichiers d’export scenari moodle présents dans la section 

« Documents pour les équipes pédagogiques » (cachée aux étudiants) pour vous permettre de 

remonter la banque de questions et les questionnaires du test selon les différents paramétrages déjà 

effectués. N’oubliez pas également de refaire le lien hypertexte « Mes résultats » vers le carnet de 

notes ainsi que le lien « cf. Aide » de tous les feedback des sept questionnaires.  

 



   

 

 

                      

 

L'équipe réunie autour du projet : 

 Sarah de Vogué (université Paris-Nanterre) 

 Marianne Desmets (université Paris-Nanterre) 

 Marie-Paule Jacques (université Grenoble Alpes) 

 Julie Lefebvre (université Paris-Nanterre) 

 Sabine Lehmann (université Paris-Nanterre) 

 Philippe Muller (VetAgroSup)  

 Elodie Oursel (université Paris 8) 

 Amandine Piguel (université Paris-Nanterre) 

 Fanny Rinck (université Grenoble Alpes) 

 Lydie Rollin-Jenouvrier (université Paris-Nanterre) 

 Frédérique Sitri (université Paris-Nanterre) 

Annexe : La structure complète de la banque de questions 

Le tableau 3 présente l'ensemble des rubriques, sous-rubriques et entrées qui organisent la banque 

de questions, avec pour chaque entrée le nombre de questions correspondant. Les titres en rouge 

correspondent aux 4 rubriques, les titres en violet correspondent aux différents questionnaires. 

TEST DE POSITIONNEMENT EXPRESSION ÉCRITE 

- 4 RUBRIQUES : MOTS / PHRASES / DISCOURS / TEXTES 

- 84 ENTRÉES = 84 COMPÉTENCES TESTÉES 

- 108 QUESTIONS 

Nombre de 
questions tirées 
aléatoirement 

par 

entrée 

CONNAÎTRE LES MOTS : 17 ENTRÉES - 22 QUESTIONS 

MOTS (M) 

        M1- Registres    

        M2- Mots de sens proche 

        M3- Constructions 

        M4- Dérivés 

        M5- Paronymes 

ORTHOGRAPHE LEXICALE 

ORTHOGRAPHE DE LA DERIVATION (MOD) 

        MOD1 Consonnes finales muettes 

 MOD1a Sur noms, adjectifs, adverbes 

 MOD1b Sur verbes : verbes en –dre, -tre, cre, -pre, - tir 

        MOD2 e muet final sur noms et adjectifs 

        MOD3 Voyelles des digrammes et trigrammes 

        MOD4 Doubles lettres 

 MOD4a Doubles lettres après préfixes 

 MOD4b -emment et -amment 

    MOD5 e muet final sur verbes du 1er groupe 

            MOD5a e du 1er groupe au présent 

            MOD5b e du 1er groupe au futur 

            MOD5c e du 1e groupe dans noms ou adverbe en -ment 

 

 
 
1 

2 

2 

2 

2 

 

 

 
1 

1 

2 

1 

 
1 

1 

 
1 

1 

1 



   

 

 

                      

ORTHOGRAPHE DES SONS (MOS) 

        MOS1- Lettres auxiliaires 

        MOS2- Accents sur e-é-è 

 MOS2a- Règle générale 

 MOS2b- crée et créé 

 

1 

 
1 

1 

 
CONSTRUIRE DES PHRASES : 35 ENTRÉES - 44 QUESTIONS 

GROUPES, LIENS, POSITIONS (Ph) 

Ph1- Cohésion des groupes syntaxiques 

Ph2- Interrogatives indirectes 

Ph3- Pronoms relatifs 

Ph4- Reprises redondantes 

Ph5- Structures disloquées 

Ph6- Registre des connecteurs 

Ph7- Appositions 

Ph8- Constructions elliptiques 

Ph9- Télescopage entre deux structures 

PhP1 Ponctuation des constituants 

PhP2 Ponctuation d’une énumération 

PhP3 Ponctuation des frontières de propositions 

PhP4 Ponctuation et non-dits 

ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE 

ORTHOGRAPHE DE L’ACCORD (PhA) 

PhA0- Décompte des accords 

PhA1- Genre des noms 

PhA2- Accord sujet-prédicat 

PhA3- Accord adjectif / Non accord adverbe 

 PhA3a- Accord adjectif 

 PhA3b- Non accord adverbe 

PhA4- Genre et nombre déterminants pronoms quantifieurs 

PhA5- Accord participes présents 

PhA5a- Accord adjectifs verbaux 

PhA5b- Terminaisons adjectifs-participes 

PhA6- Accord participes passés 

 PhA6a- Sans auxiliaire 

 PhA6b- Auxiliaire être ou sans accord avec auxiliaire avoir 

 PhA6c- Avec auxiliaire être composé 

 PhA6d- Auxiliaire avoir et complément antéposé 

 PhA6e- Verbes pronominaux non essentiels 

ORTHOGRAPHE DES MOTS GRAMMATICAUX  (PhU) 

PhU1- Homophones grammaticaux 

 PhU1a- Cas simples 

 PhU1b- Cas difficiles 

 PhU1c- Circonflexes sur homophones 

 PhU1d- Distinction noms / verbes 1er groupe 

 PhU1e- Distinction noms / verbes en -tien /-tient 

PhU2- Mots d’usage 

 PhU2a- Mots d’usage courant 

 
 
 
1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 
 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

 
1 

1 

1 

1 

1 

 

 
 
2 

1 

1 

1 

1 
 

2 



   

 

 

                      

 PhU2b- Mots d’usage soutenu 

 PhU2c- Quelque _ quel que _ quoique_quoi que 

2 

1 

 
SITUER SON DISCOURS : 19 ENTRÉES - 22 QUESTIONS 

CITATIONS : segment introducteur-ponctuation-pronoms (SiC) 

SiC1 Lexique de la citation 

 SiC1a Adéquation sémantique 

 SiC1b Construction syntaxique 

SiC2 Discours Direct 

 SiC2a Ponctuation 

 SiC2b Syntaxe du segment introducteur 

SiC3 Ilôts textuels 

 SiC3a Ponctuation 

 SiC3b Pronoms 

ORTHOGRAPHE DES CONJUGAISONS : personnes-temps-modes (SiO) 

SiO0 Décompte des problèmes de conjugaison 

SiO1 Marques de personne 

 SiO1a 1ère personne 

 SiO1b 3ème personne 

 SiO1c envoie-voit 

 SiO1d -ons ou -ont 

SiO2 Impératif singulier 

SiO3 Subjonctif présent singulier 

SiO4 Temps en -r- 

SiO5 Temps en -ai- 

 SiO5a Temps en -ai- 1ère personne 

 SiO5b Temps en -ai- autres personnes 

SiO6 Distinction participes passés / Infinitifs 1er groupe 

 SiO6a Cas simples (syntaxiques) 

 SiO6b Cas subtils (sémantiques) 

SiO7 Distinction participes passés / temps conjugués 

 

 
 

 
2 

2 

 

1 

2 

 

1 

1 
 

 
1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 
ÉCRIRE DES TEXTES : 13 ENTRÉES - 20 QUESTIONS 

TEXTES (T) 

T1- Reprises 

 T1a Reprises nominales : choix du nom 

 T1b Choix du pronom / choix du déterminant 

T2- Progression 

 T2a Progression : sauts et répétitions 

 T2b Position du thème nouveau 

T3- Lier des moments argumentatifs 

 T3a Opposer des arguments 

 T3b Autres moments 

 T3c Si concessifs ou adversatifs 

T4- Annoncer une problématique 

T5- Énumérer 

 T5a Énumérer des ensembles, des points de vue, des moments 

 

 

 
 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

7 

1 

1 

 
1 



   

 

 

                      

 T5b Différencier des parties dans le raisonnement 

T6- Introduire un thème 

T7- Découper des paragraphes 

T8- Organiser un texte 

1 

1 

2 

1 

Tableau 3. Catégorisation des questions avec le nombre de questions à tirer pour chaque entrée 


