AUX MEMBRES DU CONSEIL
PROVINCIAL DU HAINAUT

N. réf. : SD
Le 10 décembre 2020

Madame la Conseillère,
Monsieur le Conseiller,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'il y a lieu d'ajouter les points suivants à l'ordre du jour
de la séance du Conseil provincial du 15 décembre 2020 :


QUESTIONS ORALES D’ACTUALITE.2. Suppression des points négatifs lors des examens QCM à la Haute Ecole Condorcet.Question de M. le Conseiller provincial David JADOUL.



DOSSIERS ADMINISTRATIFS.1.

PERSONNEL PROVINCIAL.REGLEMENTS ET STATUTS DIVERS – CADRES.CREATION – MODIFICATION.B) Règlement de travail du personnel non enseignant provincial - Dispositions en vue de
définir un télétravail structurel (5ème Commission).

2.

SUBSIDES.C) Financement des zones de secours – Protocole de transmission des informations
budgétaires et versement de l’intervention provinciale (5ème Commission).

Veuillez agréer, Madame la Conseillère, Monsieur le Conseiller, l’expression de ma considération
très distinguée.

Armand BOITE
Président du Conseil provincial

QUESTION N° 2
CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT
Séance du 15 décembre 2020
Question orale d’actualité
Suppression des points négatifs lors des examens QCM (questionnaire
à choix multiple) à la Haute Ecole Condorcet
Monsieur le Gouverneur,
Mesdames, Messieurs les membres du Collège provincial,
Chers Collègues,
Monsieur le Directeur général,
Comme vous le savez, l’UCL a décidé d’abandonner le système des points négatifs dans les QCM,
lors des examens dès la session de Janvier 2021 1.
a) L’université justifie cette décision par le fait que ce type d’examen « amène une image erronée
du niveau de maîtrise des étudiants ». « Ceux-ci entrent dans une logique de stratégie et
calculent les risques qui n’ont plus rien à voir avec leur niveau en langues, en économie ou en
sciences… », pointe-t-elle. « Avec des QCM à points négatifs, on teste en fait des variables
personnelles liées à l’estime de soi, à la confiance, à la gestion du stress ».
b) De plus, plusieurs études ont démontré que la méthode des points négatifs ne met pas l’étudiant
dans de bonnes conditions pour démontrer sa connaissance de la matière. Elle engendre, en
outre, un risque d’échecs abusifs.
Il ne s’agit pas de supprimer le principe des examens QCM, mais de bannir les effets pervers de
ceux-ci. On pourrait prévoir plusieurs possibilités de réponses positives.
L’Université a établi un plan d’action reposant sur 4 principes :
1. Varier les méthodes d’évaluation dans un même programme d’études.
2. Veiller à une bonne (in)formation des étudiants sur les modalités d’évaluation et le niveau
d’exigence requis.
3. Augmenter les exigences de qualité dans la conception des QCM.
4. Former et accompagner les enseignants sur les questions relatives à l’évaluation.
Les Universités flamandes de Gand et Louvain ont déjà supprimé les points négatifs dans leur
examen QCM.
Je me doute qu’une réflexion devrait être en cours à la Haute Ecole Condorcet à ce sujet.
Je souhaiterais connaître la position du Collège provincial et de Monsieur le Député provincial Éric
MASIN sur un éventuel alignement.
Je remercie par avance le Collège provincial pour la réponse qui me sera apportée.
David JADOUL,
Conseiller provincial.
1https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-presse/cp-decembre-2020/01-122020_communiqu%C3%A9_UCLouvain_QCM_suppression_points_n%C3%A9gatifs.pdf

