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L’effet de la personnalité sur la performance des étudiants universitaires en
sciences de l’administration à l’examen écrit, au test à choix multiple et aux
travaux pratiques
Abstract

Plusieurs programmes universitaires en sciences de l’administration au Canada ont implanté des réformes
majeures, suite aux demandes des organismes d’agrément tels que l’Association to Advance Collegiate Schools of
Business (AACSB). Conséquemment, de plus en plus de méthodes d’évaluation des apprentissages sont
utilisées. Toutefois, l’introduction de ces méthodes dans les programmes d’études pourrait engendrer des biais
aux résultats de l’évaluation des apprentissages. L’étude des facteurs pouvant avoir un effet sur la performance
des étudiants aux différentes méthodes d’évaluation devient pertinente dans ce contexte. Ainsi, l’objectif de
cette étude consiste à vérifier si la personnalité telle que définie par le modèle des cinq facteurs influence la
performance à l’examen écrit, au test à choix multiples et aux travaux pratiques. Deux variables contrôle, le
genre et l’âge, sont inclus dans les analyses. Un échantillon de 378 étudiants inscrits à un cours de premier
cycle universitaire en sciences de l’administration a répondu à un questionnaire en ligne. Les résultats des
analyses des régressions linéaires multiples indiquent que ce ne sont pas toujours les mêmes facteurs de la
personnalité qui sont sollicités d’une méthode d’évaluation à l’autre, indiquant l’existence potentielle de biais à
l’évaluation des apprentissages. Ces résultats sont discutés au regard de la littérature plus large dans le domaine
et touchant à d’autres programmes d’études universitaires.
In Canada, a number of university programs in business administration have imbedded major reforms,
following requests from accreditation bodies such as the Association to Advance Collegiate Schools of
Business (AACSB). Consequently, more and more learning assessment methods are used. However, the
introduction of these methods in curricula could lead to bias to the results of learning assessment. In this
context, it becomes pertinent to study the factors that could affect student performance with the various
assessment methods. Thus, the aim of this study is to verify if personality, as defined by the five-factor model,
impacts the performance on written exams, multiple-choice exams, and practical exercises. Two control
variables, gender and age, are included in the analyses. A sample of 378 students in an undergraduate business
administration course responded to an online questionnaire. The results of analyses of multiple linear
regressions shows that not always the same personality factors are solicited from one assessment method to
the next, which indicates the potential existence of bias to the learning assessment. These results are discussed
against the broader literature in the field and in other university programs.
Keywords

personnalité, modèle des cinq facteurs, performance, méthodes d’évaluation, étudiants universitaires, sciences
de l'administration
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Depuis les dix dernières années, des réformes majeures ont été entreprises dans les
programmes universitaires en sciences de l’administration au Canada. Ces réformes sont
dictées par les organismes internationaux d’agrément, tel que l’Association to Advance
Collegiate Schools of Business (AACSB). Cet organisme incite fortement à la mise en place
d’une approche-programme par le biais de l’Assurance of Learning. Ce concept veut dire que
pour chacun des programmes menant à un grade universitaire, les professeurs doivent établir
des buts de programme reflétant les attentes du milieu des affaires au regard des compétences
professionnelles des finissants. Plus précisément, ils doivent porter sur les compétences
générales, telles que la communication, la résolution de problèmes, le raisonnement éthique
(AACSB, 2016; Nicholson & DeMoss, 2009), ainsi que sur les compétences particulières en
administration des affaires (AACSB, 2016). Il stipule également que les facultés et les écoles
de gestion doivent s’assurer qu’un apprentissage a effectivement lieu pour chacun des buts
mis en place. Pour ce faire, les professeurs œuvrant dans ces programmes doivent mesurer le
degré d’atteinte des compétences attendues (Thomson, 2004) en utilisant des méthodes
d’évaluation diverses et appropriées. Ces méthodes d’évaluation (academic assessment
methods), appelées aussi modalités d’évaluation, stratégies d’évaluation, pratiques évaluatives
ou encore outils d’évaluation réfèrent aux instruments de mesure utilisés par les professeurs
pour colliger des données sur le degré d’atteinte des étudiants quant aux buts formulés dans
les programmes d’études (Forgette-Giroux, Simon, & Larivière, 1996).
Conséquemment, plusieurs méthodes d’évaluation sont de plus en plus mises en œuvre
au niveau universitaire en sciences de l’administration: l’essai, l’examen écrit, l’étude de cas,
la simulation, le travail en équipe, le test à choix multiples, l’exposé oral, la dissertation, le
réseau de concept, le rapport, le portfolio, le laboratoire, les travaux pratiques, le stage et le
projet de fin d’études (Hindi & Miller, 2000; Holmgren, 2008; Lakhal, Frenette, & Sévigny,
2012; Martell, 2007; Michlitsch & Sidle, 2002). Toutefois, l’introduction de ces différentes
méthodes d’évaluation pourrait engendrer des biais aux résultats de l’évaluation des
apprentissages. Une méthode d’évaluation devrait tendre vers une mesure parfaite de l’objet
mesuré (ici le degré d’atteinte des objectifs et des buts du cours ou du programme), ce que
l’on appelle la vraie valeur de l’étudiant. Toutefois, la multiplication des méthodes
d’évaluation pourrait introduire un biais ou une erreur de mesure à l’évaluation des
apprentissages car les étudiants interagiraient différemment à ces méthodes, non à cause de
l’objet mesuré, mais de leurs caractéristiques personnelles (genre, âge, expériences avec les
méthodes d’évaluation, etc.), des conditions de passation de ces méthodes, etc. Afin de
vérifier si ces biais existent, les différents facteurs pouvant avoir un effet sur la performance
aux méthodes d’évaluation ont fait l’objet de quelques études au cours de ces dernières
années. Parmi ces recherches, deux études ont utilisé le modèle des cinq facteurs (Big Five)
pour évaluer la personnalité et vérifier son influence sur la performance aux méthodes
d’évaluation des étudiants universitaires en sciences de l’administration. La première étude,
soit celle de Rothstein, Paunonen, Rush, et King (1994) a visé des étudiants inscrits à un
programme de MBA et a utilisé les scores réellement obtenus à un examen oral et à un
examen écrit (n=450). Toutefois, cette dernière n’a pu établir de liens entre les facteurs de la
personnalité et les scores à ces méthodes d’évaluation. Aucun biais n’a pu ainsi être vérifié.
La deuxième étude, soit celle Lakhal et al. (2015), a porté sur des étudiants de premier cycle
universitaire et a eu recours à une mesure indirecte de la performance aux méthodes
d’évaluation en combinant deux variables: l’attrait pour les méthodes d’évaluation et la
performance auto-rapportée aux mêmes méthodes d’évaluation (n=169). Les résultats de cette
recherche indiquent que les facteurs de la personnalité influencent la performance aux
méthodes d’évaluation. Toutefois, ce ne sont pas les mêmes facteurs qui sont sollicités d’une
méthode à l’autre. Cela confirme donc partiellement l’existence de biais associés aux résultats
de l’évaluation des apprentissages (partiellement car les chercheurs ont utilisé une mesure
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indirecte de la performance aux méthodes d’évaluation). Ainsi, selon le profil de personnalité
de l’étudiant, ce dernier pouvait avoir une performance plus ou moins bonne sur chacune des
méthodes d’évaluation étudiées. Dans le but de parfaire les connaissances dans ce domaine,
cette recherche a pour objectif d’étudier l’influence de la personnalité telle que définie par le
modèle des cinq facteurs sur la performance aux méthodes d’évaluation les plus couramment
utilisées au premier cycle universitaire en sciences de l’administration. Cette étude
exploratoire réplique certains aspects des études antérieures, car elle considère des méthodes
d’évaluation déjà examinées, soit l’examen écrit, le test à choix multiples et les travaux
pratiques. Elle se différencie sur au moins un aspect important: elle utilise les scores
réellement obtenus à ces méthodes d’évaluation plutôt que des scores auto-rapportés. Afin de
quantifier l’impact réel de la personnalité, cette étude contrôlera pour le genre et l’âge car ces
variables semblent influencer tant la personnalité (Budaev, 1999; Dollinger & Orf, 1991;
Donnellan & Lucas, 2008; Furnham, Chamorro-Premuzic, & McDougall, 2003; Lakhal et al.,
2015; Rubinstein, 2005; Schmitt, Realo, Voracek, & Allik, 2008) que la performance
académique (El Ansari, 2002; Kevern, Ricketts, & Webbs, 1999; McKenzie & Schweitzer,
2001; Sheard, 2009).
Cadre théorique, revue de la littérature, et hypothèses de recherche
La personnalité telle que définie par le modèle des cinq facteurs
La personnalité peut se définir comme un ensemble de comportements et de
caractéristiques assez stables dans le temps qui rendent un individu singulier et unique et qui
le prédisposent à agir d’une manière plus ou moins cohérente face à des situations diverses. À
ce propos, Pervin et John (2005) affirment que « la personnalité représente les caractéristiques
de la personne auxquelles renvoie sa manière habituelle de sentir, de penser et de se
comporter » (p. 10). Les comportements ou caractéristiques d’un individu sont regroupés dans
des ensembles nommés traits. Ces traits constituent les composantes de base de la
personnalité humaine. Pour illustrer ce concept, les comportements et les caractéristiques d’un
individu sont souvent décrits en termes de traits de personnalité: elle est timide, il est
introverti ou solitaire, elle est égoïste, etc. (Chamoro-Premuzic & Furnham, 2005). Le trait
varie en degré d’un individu à l’autre et les sujets peuvent être classifiés en fonction du degré
qu’ils possèdent de chacun de ces traits (McCrea & Costa, 1990). Les différents traits peuvent
être combinés pour former des types de personnalité (Jung, 1921) ou regroupés ensembles
pour constituer un ou plusieurs facteurs de la personnalité (Cattell, 1973; Costa & McCrae,
1992). Le modèle utilisé dans la présente étude est celui de la personnalité telle que définie
par le modèle des cinq facteurs. Ce modèle est parmi ceux des plus étudiés. En effet, il a fait
l’objet de plusieurs validations dans la littérature scientifique (Costa & McCrae, 1992, 1995;
De Raad, 1996; Furnham, 1996, 1997). Selon ce modèle, la personnalité est évaluée à partir
de cinq facteurs (Costa & McCrae, 1992): névrotisme ou instabilité émotionnelle,
extraversion, ouverture aux expériences, amabilité et caractère consciencieux.
Le névrotisme ou l’instabilité émotionnelle. Les individus instables
émotionnellement sont inquiets, nerveux, émotifs, inadaptés et hypocondriaques. Ils vivent
souvent des émotions négatives telles que l’anxiété, la peur, la tristesse, la colère, la
dépression, l’hostilité et la culpabilité. Ils ont de la difficulté à gérer leurs émotions. Au
contraire, les individus plus stables émotionnellement sont en mesure de faire face à des
situations stressantes, sans beaucoup d'émotion (Costa & McCrae, 1992).
L’extraversion. Les individus extravertis sont sociables, actifs, volubiles, ouverts aux
autres, optimistes et affectueux. Les individus introvertis sont au contraire réservés, sobres,
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peu démonstratifs, distants, centrés sur la tâche, discrets et tranquilles (Costa & McCrae,
1992).
L’ouverture aux expériences. Les individus ouverts aux expériences sont
intellectuellement curieux, éclectiques, créatifs, originaux, imaginatifs, non conventionnels
dans leurs idées et non conformistes. Ils apprécient les nouvelles expériences, tolèrent
l’incertitude et aiment explorer de nouvelles avenues (Costa & McCrae, 1992).
L’amabilité. Les individus aimables sont fondamentalement altruistes. Ils sont
compatissants, faciles à vivre, confiants, serviables, indulgents, crédules et francs. Ils aiment
coopérer avec les autres et sont toujours prêt à aider. Les individus qui sont moins aimables
sont égocentriques et sceptiques sur les intentions des autres. Ils sont cyniques, méfiants, peu
coopératifs, vindicatifs, impitoyables, irritables et manipulateurs (Costa & McCrae, 1992).
Le caractère consciencieux. Les individus consciencieux sont organisés, fiables,
travailleurs, disciplinés, ponctuels, méticuleux, soigneux, ambitieux et persévérant. Ils sont
connus pour avoir de bonnes performances académiques à l'université. Les individus moins
consciencieux sont sans but, peu fiables, insouciants, négligents, paresseux, laxistes et
hédonistes (Costa & McCrae, 1992).
La personnalité telle que définie par le modèle des cinq facteurs et la performance à
l’examen écrit, au test à choix multiples, et aux travaux pratiques
Comme les recherches sur le sujet sont peu nombreuses en sciences de
l’administration, il a été nécessaire de recenser plus largement. Plusieurs études recensées
traitent du lien entre la personnalité et la performance des étudiants universitaires à l’examen
écrit, au test à choix multiples et aux travaux pratiques. La plupart de ces études ont porté sur
la performance à l’examen écrit et ont été menées auprès d’étudiants en psychologie. Une
synthèse de ces études est rapportée au Tableau 1. Les résultats qui s’en dégagent indiquent
que le facteur présentant le plus de liens significatifs avec la performance académique est
celui du caractère consciencieux, suivi de l’extraversion, du névrotisme, de l’ouverture aux
expériences et de l’amabilité.
Les variables contrôles, la personnalité et la performance à l’examen écrit, au test à
choix multiples et aux travaux pratiques
Parmi les variables recensées pouvant avoir une influence sur la relation entre la
performance académique et la personnalité, deux variables ont retenu notre attention: le genre
et l’âge.
Certaines tendances se dégagent selon le genre pour certains facteurs de la
personnalité. Par exemple, Schmitt et al. (2008) ont trouvé que les femmes sont moins stables
émotionnellement que les hommes, mais qu’elles sont plus extraverties, plus aimables, et plus
consciencieuses, et ce, dans la plupart des 55 cultures étudiées (n=17 637). Budaev (1999) a
trouvé que les femmes (n=303) sont plus aimables et moins stables émotionnellement que les
hommes (n=225). Rubinstein (2005), quant à lui, a rapporté que les femmes (n=160) sont plus
aimables et plus consciencieuses que les hommes (n=160). Lakhal et al. (2015) ont trouvé
pour leur part que les femmes (n=99) sont moins stables émotionnellement que les hommes
(n=70), mais qu’elles sont plus aimables et plus consciencieuses.
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Tableau 1
Résumé des études portant sur le lien entre les cinq facteurs de la personnalité et la performance des étudiants universitaires
Chamorro-Premuzic (2006)

Participants
Concentration
Psychologie

n
307

Chamorro-Premuzic & Furnham (2003a)

Psychologie

Chamorro-Premuzic & Furnham (2003b)

Études

Méthodes d’évaluation
Moyenne aux examens écrits

N
-0,21

E
0,03

247

Examen écrit (année 1)
Examen écrit (année 2)
Examen écrit (année 3)

-0,01
-0,22
-0,21

-0,17
-0,02
-0,13

Psychologie

70

Examen écrit (année 1)
Examen écrit (année 2)
Examen écrit (année 3)

-0,28
-0,31
-0,32

Dollinger & Orf (1991)

Psychologie

118

Tests à choix multiples
Travaux pratiques

Furnham & Chamorro-Premuzic (2004)

Statistique

91

Examen écrit 1

Furnham, Chamorro-Premuzic &
McDougall (2003)
Lounsbury, Sundstrom, Loveland &
Gibson (2003).
Phillips, Abraham & Bond (2003)

Psychologie

93

Psychologie

175

Examen écrit (année 1)
Examen écrit (année 2)
Test à choix multiples

Art, sciences et sciences
sociales
Psychologie

125

Examen écrit

175

Sciences de l’administration

169

Lounsbury, Sundstrom, Loveland &
Gibson (2003).
Lakhal, Sévigny & Frenette (2015)

Corrélations
O
0,02

A
0,02

C
0,42

-0,03
0,06
0,02

0,07
0,04
0,08

0,25
0,36
0,39

0,05
0,06
-0,02

0,34
0,06
0,03

-0,06
0,06
0,15

0,33
0,34
0,34

0,10
-0,11

0,01
0,22

0,30
-0,08

0,10
-0,07

0,21
0,24

0,07

-0,22

0,00

-0,02

0,14

0,18
0,08
-0,11

-0,36
-0,22
0,01

-0,19
-0,09
0,16

0,10
0,01
-0,01

0,44
0,34
0,18

0,04

-0,04

0,19

Test à choix multiples

-0,11

0,01

0,16

-0,01

0,18

Examen écrit
Test à choix multiples
Travaux pratiques

-0,08
-0,03
0,07

-0,04
-0,13
0,01

0,10
-0,13
-0,08

-0,25
-0,11
0,06

0,22
0,15
0,21

0,26

Note. Les corrélations significatives à 0,05 sont en caractère gras. N = névrotisme, E = extraversion, O = ouverture aux expériences, A = amabilité, C = caractère consciencieux.
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Une relation entre les cinq facteurs de la personnalité et l’âge est aussi relevée par la
littérature. Dans une étude effectuée auprès de deux échantillons, un premier renfermant
14,039 Anglais et un deuxième comportant 20 852 Allemands, Donnellan et Lucas (2008) ont
rapporté que l’extraversion et l’ouverture aux expériences diminuent avec l’âge tandis que
l’amabilité augmente. De plus, le niveau du caractère consciencieux est plus élevé pour les
individus d’âge mur. Le névrotisme est lié positivement à l’âge pour l’échantillon anglais,
mais négativement à l’âge pour l’échantillon allemand. Les auteurs attribuent cette différence
à des facteurs socio-historiques sans toutefois fournir des explications plus détaillées. Enfin,
Lakhal et al. (2015) ont rapporté que les étudiants âgés de 20 ans et moins sont moins
consciencieux que ceux de 26 ans et plus, ce qui corrobore certains résultats rapportés par des
études antérieures.
Des recherches laissent entrevoir des différences significatives entre les femmes et les
hommes sur la performance aux méthodes d’évaluation. À partir d’une étude conduite auprès
d’étudiants en psychologie, Dollinger et Orf (1991) ont montré que les femmes (n=66)
présentent une meilleure performance que les hommes (n=52) au test à choix multiples. Dans
une autre étude effectuée auprès d’étudiants universitaires en psychologie, Furnham et al.
(2003) ont rapporté une corrélation significative et positive (r=0,26) entre le genre et la
performance à l’examen écrit, ce qui suggère que les femmes (n=70) présentent une meilleure
performance que les hommes (n=23) à cette méthode d’évaluation.
Plusieurs études ont montré que les étudiants plus âgés ont tendance à obtenir une
meilleure performance académique générale que les étudiants plus jeunes (El Ansari, 2002;
Kevern et al., 1999; McKenzie & Schweitzer, 2001; Sheard, 2009), possiblement parce que
les étudiants plus âgés sont plus motivés à réussir, possèdent un niveau plus élevé de locus de
contrôle, démontrent une plus grande efficacité au niveau de leurs apprentissages et
investissent plus de temps dans leurs études que les étudiants plus jeunes (McKenzie & Gow,
2004). Une seule étude, à notre connaissance, a fait le lien entre l’âge et la performance aux
méthodes d’évaluation. Dans une recherche récente effectuée auprès d’étudiants de premier
cycle universitaire en sciences de l’administration, Lakhal et al. (2015) ont rapporté que les
étudiants plus âgés présentent une meilleure performance que les étudiants plus jeunes sur les
travaux pratiques (n=169). Aucun lien n’a été établi par ces auteurs entre l’âge et la
performance à l’examen écrit et au test à choix multiples.
Hypothèses de recherche
L’objectif de cette recherche consiste à étudier l’influence de la personnalité telle que
définie par le modèle des cinq facteurs sur la performance des étudiants de premier cycle en
sciences de l’administration à l’examen écrit, au test à choix multiples et aux travaux
pratiques, en contrôlant pour le genre et l’âge. Les résultats des recherches antérieures
indiquent que la personnalité a un lien avec la performance à ces trois méthodes d’évaluation.
L’hypothèse générale de recherche s’articule comme suit:
H1: en contrôlant pour le genre et l’âge, la personnalité telle que définie par le modèle
des cinq facteurs a un effet sur la performance à l’examen écrit, au test à choix multiples et
aux travaux pratiques.
En se basant sur la revue de la littérature effectuée et sur la définition des cinq facteurs
de la personnalité, des hypothèses de recherche spécifiques sont aussi examinées. Toutes les
hypothèses spécifiques de recherche tiennent compte du genre et de l’âge comme variables
contrôles ainsi que des cinq facteurs de la personnalité dans le modèle statistique.
Le névrotisme ou l’instabilité émotionnelle. Les étudiants plus névrotiques
présentent de moins bonnes performances à l’examen écrit, possiblement parce qu’ils vivent
davantage de stress lors de la passation (Chamorro-Premuzic, 2006; Chamorro-Premuzic &
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Furnham, 2003a, 2003b). En effet, les étudiants moins stables émotionnellement sont moins
aptes à faire face à des situations stressantes, comme celles vécues lors des examens écrits.
Même si les études antérieures ne rapportent aucun lien entre le névrotisme et la performance
aux tests à choix multiples (Dollinger & Orf, 1991; Lakhal et al., 2015), il est reconnu que ces
derniers sollicitent souvent la mémorisation et que leur temps de passation est limité
(McKeachie & Svinicki, 2006). À cet effet, Hembree (1988) a rapporté un lien négatif entre
l’anxiété et la performance à des tâches de mémorisation.
HN1: le névrotisme a un effet négatif sur la performance à l’examen écrit.
HN2: le névrotisme a un effet négatif sur la performance au test à choix multiples.
L’extraversion. Les méthodes d’évaluation qui demandent de l’étude et de la
préparation en solitaire tel que l’examen écrit et le test à choix multiples, pourraient favoriser
les étudiants introvertis (Busato, Prins, Elshout, & Hamaker, 2000; Chamorro-Premuzic &
Furnham, 2003a, 2005; Furnham & Chamorro-Premuzic, 2004; Furnham et al., 2003; Lakhal
et al., 2015). Au contraire, les méthodes d’évaluation qui sollicitent la participation en classe
telles que les travaux pratiques pourraient favoriser les étudiants extravertis (ChamorroPremuzic & Furnham, 2005; Dollinger & Orf, 1991).
HE1: l’extraversion a un effet négatif sur la performance à l’examen écrit.
HE2: l’extraversion a un effet négatif sur la performance au test à choix multiples.
HE3: l’extraversion a un effet positif sur la performance aux travaux pratiques.
L’ouverture aux expériences. L’ouverture aux expériences a souvent été associée à
l’intelligence (Chamorro-Premuzic & Furnham, 2005), à la créativité et à la pensée critique
(Chamorro-Premuzic, 2006) qui sont des traits utiles en lien avec une meilleure performance à
l’examen écrit et au test à choix multiples (Chamorro-Premuzic & Furnham, 2003b;
Lounsbury, Sundstrom, Loveland, & Gibson, 2003; Phillips et al., 2003).
HO1: l’ouverture aux expériences a un effet positif sur la performance à l’examen
écrit.
HO2: l’ouverture aux expériences a un effet positif sur la performance au test à choix
multiples.
L’amabilité. Les méthodes d’évaluation qui ne sollicitent pas les relations
interpersonnelles comme l’examen écrits et le test à choix multiples pourraient donner un
certain avantage aux étudiants moins aimables (Chamorro-Premuzic & Furnham, 2005;
Lakhal et al., 2015), qui sont connus pour être compétitif plutôt que coopératifs (Costa &
McCrae, 1992).
HA1: l’amabilité a un effet négatif sur la performance à l’examen écrit
HA2: l’amabilité a un effet négatif sur la performance au test à choix multiples.
Le caractère consciencieux. Plusieurs études ont rapporté un lien positif entre le
caractère consciencieux et la performance aux méthodes d’évaluation (Chamorro-Premuzic,
2006; Chamorro-Premuzic & Furnham, 2003a, 2003b; Dollinger & Orf, 1991; Furnham et al.,
2003; Lakhal et al., 2015; Phillips et al., 2003). Les étudiants consciencieux présentent de
meilleures performances que les étudiants moins consciencieux sur toutes les méthodes
d’évaluation, y compris celles qui nécessitent des efforts constants sur une longue période de
temps comme les travaux pratiques.
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HC1: le caractère consciencieux a un effet positif sur la performance à l’examen écrit.
HC2: le caractère consciencieux a un effet positif sur la performance au test à choix
multiples.
HC3: le caractère consciencieux a un effet positif sur la performance aux travaux
pratiques.
Il est à noter que les hypothèses de recherche spécifiques associées à la performance
aux travaux pratiques sont plus rares car cette méthode d’évaluation a été peu étudiée dans les
recherches antérieures (voir Tableau 3).
Méthode
Procédure
La présente étude a été autorisée par le Comité d'éthique de la recherche de l'université
où elle a eu lieu. Au début de la session d'hiver 2013, les étudiants du cours ciblé ont été
contactés et invités à participer à l'étude par courriel. Le cours visé par la recherche est un
cours d’introduction aux systèmes et technologies de l’information. L’objectif général de ce
cours est de rendre l’étudiant capable de comprendre le rôle et l’impact des systèmes et
technologies de l’information dans une organisation et son environnement pour assurer sa
participation active à l’utilisation et à l'évolution des systèmes d’information dans son secteur
fonctionnel. De plus, ce cours étant à distance, il place l’étudiant dans un environnement
virtuel d’apprentissage, de communication et de collaboration qui s’apparente à celui que
plusieurs entreprises utiliseront pour réaliser leurs activités.
À la fin du cours, les étudiants devraient être capables de comprendre le rôle et
l’impact des systèmes d’information dans une organisation qui évolue dans la nouvelle société
numérique. Le cours adopte une perspective de praticien pour traiter des acteurs, de la
technologie et de son utilisation.
Les chercheurs n’avaient aucun lien ni avec les étudiants, ni avec le professeur qui
enseignait le cours. Ainsi, ce dernier ne pouvait avoir aucune influence sur la participation des
étudiants à l’étude. La participation des étudiants était volontaire et ils pouvaient se retirer de
l’étude à n’importe quel moment. Le questionnaire a été mis en ligne au cours des cinq
dernières semaines de la session d'hiver 2013. Afin d’être en mesure de jumeler les réponses
des étudiants au questionnaire avec leurs scores aux méthodes d’évaluation, chaque étudiant
devait s’identifier sur le questionnaire à l’aide de son nom et de son numéro d’étudiant. Les
étudiants ont été informés que suite à l’appariement des données, leurs coordonnées seraient
immédiatement détruites. Pour encourager la participation des étudiants, quatre certificatscadeaux de 100$ ont été tirés au hasard à la fin de la période de collecte des données. Au
cours de cette période, un message de rappel a été envoyé aux étudiants par courriel pour les
inviter à participer à l'étude.
Participants
Les participants à l’étude sont des étudiants inscrits à un cours obligatoire de première
année de premier cycle universitaire en sciences de l’administration dans une grande
université francophone au Québec, Canada détentrice des agréments AACSB International et
EQUIS (European Fondation for Management Development). Il est à noter qu’au Québec, le
baccalauréat en administration des affaires se déroule sur trois ans, contrairement au reste du
Canada où le baccalauréat est de quatre ans. Un total de 378 étudiants a répondu à un
questionnaire en ligne sur une possibilité de 436 étudiants inscrits, ce qui correspond à un
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taux de participation de 86%. Dans le questionnaire, les étudiants ont été invités à identifier
leur genre. Ils ont été invités également à indiquer leur catégorie d’âge parmi les trois
catégories suivantes: (a) 20 ans et moins, (b) 21 à 25 ans, et (c) 26 ans et plus. Le Tableau 2
présente la répartition des étudiants selon le genre et l’âge.
Tableau 2
Répartition des étudiants selon le genre et l’âge
Age
20 ans et moins
21 – 25 ans
26 ans et plus
Total

Genre
Hommes

Total

Femmes
82
101
24
207

84
79
8
171

166
180
32
378

Instruments de mesure
La personnalité telle que définie par le modèle des cinq facteurs a été mesurée en
utilisant la version française (Sabourin et Lussier, 1992) du questionnaire NEO-Five Factor
Inventory (NEO-FFI) (Costa & McCrae, 1992). Ce questionnaire comporte 60 items, soit 12
items par facteur: névrotisme, extraversion, ouverture aux expériences, amabilité, et caractère
consciencieux. Les items décrivent les comportements typiques ou les réactions d’un
individu. Ils sont évalués sur une échelle de type Likert à cinq points (0 = fortement en
désaccord à 4 = fortement en accord). Le score brut de chaque facteur est obtenu en
additionnant les scores de chaque item. Plus le score au facteur est élevé, plus l’étudiant
possède la caractéristique mesurée. Les scores pour chaque individu peuvent ainsi varier de 0
à 48.
Dans la version anglophone du NEO-FFI, Costa et McCrae (1992) ont obtenu un
coefficient Alpha de Cronbach de 0,86 pour le névrotisme, de 0,77 pour l’extraversion, de
0,73 pour l’ouverture aux expériences, de 0,68 pour l’amabilité et de 0,81 pour le caractère
consciencieux. Dans sa version francophone, Lakhal et al. (2015) ont rapporté des valeurs
similaires du coefficient Alpha de Cronbach pour chacun des facteurs, sauf pour l’ouverture
aux expériences qui s’est avérée plus faible: 0,79 pour le névrotisme, 0,72 pour l’extraversion,
0,59 pour l’ouverture aux expériences, 0,72 pour l’amabilité et 0,84 pour le caractère
consciencieux.
La performance à l’examen écrit, au test à choix multiples et aux travaux pratiques a
été mesurée par le score obtenu à chacune de ces méthodes d’évaluation. L’examen écrit a été
administré aux étudiants à la fin de la session, il était composé de questions à développements
et il portait sur la matière vue dans la deuxième portion du cours. Les scores à cette méthode
d’évaluation pouvaient varier de 0 à 35. Le test à choix multiples était composé de 100 items
et ses scores pouvaient prendre des valeurs allant de 0 à 25. Les travaux pratiques consistaient
en plusieurs travaux portant sur l’animation et la critique d’un blogue et sur des comptes
rendus d'observations de systèmes d’information dans une organisation. Les scores aux
travaux pratiques pouvaient varier de 0 à 10. Les scores obtenus aux méthodes d’évaluation
n’ont pas la même pondération dans la note finale du cours. Les pondérations sont
respectivement de 35% pour l’examen, 25% pour le test à choix multiples et 20% pour les
travaux pratiques. Les 20% restants sur 100% sont alloués pour la participation et
l’engagement de l’étudiant dans les activités du cours. Enfin, l’examen, le test à choix
multiples et travaux pratiques ont été corrigés par un assistant, sous la supervision du
professeur du cours.
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Méthodes d’analyse de données
Des statistiques descriptives, des coefficients Alpha de Cronbach et des analyses de
variance ont été réalisées afin de s’assurer de la pertinence de contrôler pour le genre et l’âge
des étudiants. Afin d’examiner l’effet de la personnalité sur la performance à l’examen écrit,
au test à choix multiples et aux travaux pratiques et par le fait même, de vérifier les
hypothèses de recherche, une série de trois régressions linéaires multiples par blocs ont été
effectuées sur les scores, soit une par méthode d’évaluation. Dans ces régressions linéaires
hiérarchiques multiples, le genre et l'âge ont été entrés dans le premier bloc de variables
indépendantes en tant que variables contrôles, suivis par le deuxième bloc renfermant les
scores aux cinq facteurs de la personnalité. Ceci a été fait dans le but d’isoler les effets de la
personnalité sur la performance aux méthodes d’évaluation à l’étude. Le logiciel SPSS a été
utilisé pour les fins des analyses de données.
Résultats
Statistiques descriptives, consistance interne, et analyses de la variance
Les moyennes et les écarts types des scores sur chacun des facteurs de la personnalité
sont présentés au Tableau 3 pour l'échantillon global et par la suite ventilées en fonction du
genre et de l'âge. Un coefficient alpha de Cronbach a été calculé pour chacun des facteurs de
la personnalité afin de vérifier la consistance interne des facteurs (Crocker & Algina 1986;
Cronbach 1951). Ces coefficients sont présentés au Tableau 3. Les valeurs de coefficient
alpha de Cronbach sont jugées satisfaisantes et comparables à ceux rapportés dans les études
précédentes (Costa & McCrae, 1992; Lakhal et al., 2015), sauf pour le facteur d'ouverture qui
est plutôt faible dans la présente étude (sous le seuil minimal de 0,60). Les résultats obtenus
au regard de ce facteur doivent être interprétés avec prudence.
Afin de s'assurer de la pertinence de contrôler pour le genre et l'âge, des analyses de la
variance (ANOVA) ont été effectuées (Tableau 3). Ces analyses ont révélé que les étudiantes
sont moins stables émotionnellement et moins ouvertes aux expériences que les étudiants,
mais elles sont plus aimables et plus consciencieuses. De plus, les étudiantes présentent de
meilleures performances à l’examen écrit et aux travaux pratiques que les étudiants. Ces
analyses ont également révélé des différences significatives entre les groupes d'âge sur le
névrotisme et l’ouverture aux expériences. Des différences sont aussi trouvées au niveau de la
performance à l’examen écrit, au test à choix multiples et aux travaux pratiques. Les résultats
des tests post-hoc de comparaison multiple de Bonferroni indiquent que les étudiants de 20
ans et moins sont moins stables émotionnellement que ceux de 21 à 25 ans et que ceux de 26
ans et plus, moins ouverts aux expériences que ceux de 26 ans et plus.
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Tableau 3
Alpha de Cronbach, statistiques descriptives et ANOVA
Genre
α

Variables indépendantes
Névrotisme
Extraversion
Ouverture aux expériences
Amabilité
Caractère consciencieux

0,80
0,69
0,52
0,73
0,80

Total
(n=378)

Hommes
(n=207)

Femmes
(n=171)

M

ET

M

ET

M

ET

F

19,14
32,55
24,34
32,56
34,97

7,40
5,18
5,26
5,70
6,22

17,76
32,35
25,15
31,15
33,56

7,12
5,24
5,25
5,90
6,01

20,81
32,80
23,36
34,26
36,67

7,41
5,11
5,12
4,95
6,06

16,53
0,70
11,10
29,96
24,80

p
0,000**
0,404
0,001**
0,000**
0,000**

η2
0,042
0,002
0,029
0,074
0,062

20 ans et
moins
(n=166)
M
ET
20,48a
32,78
23,73d
32,39
35,07

6,99
4,81
5,02
6,10
6,63

Âge
21 ans à 25
ans
(n=178)
M
ET
18,51b
32,69
24,49
33,00
34,73

7,60
5,52
5,45
5,04
5,79

26 ans et plus
(n=32)
ET

F

15,75c
30,56
26,66e
30,91
35,75

7,06
4,71
4,82
6,83
6,54

6,93
2,61
4,38
1,97
0,41

0,001**
0,075
0,013*
0,142
0,665

0,036
0,014
0,023
0,010
0,002

4,61
2,23

4,23
4,54

0,015*
0,011*

0,022
0,024

1,70

15,53

0,000**

0,076

Variables dépendantes
Performance à l’examen écrit
- 20,65 5,97 19,85 5,66 21,62 6,20
8,34 0,004** 0,022
21,64f 5,71 19,94g 6,30 19,50
Performance au test à choix
- 16,99 2,25 17,06 2,18 16,91 2,33
0,44 0,509
0,010 16,88h 2,21
16,89j 2,24 18,12i
multiples
Performance aux travaux
8,34 1,76
8,02 1,93
8,72 1,46 15,47 0,000** 0,040
8,88k 1,23
7,87l 2,04
8,11
pratiques
Note.
1. Des différences significatives ont été trouvées entre: a et b, a et c, d et e, f et g, h et i, j et i, k et l.
2. α: alpha de Cronbach, M: moyenne, ET: écart-type.
3. *p<0.05; **p<0.01
4. Les variables indépendantes peuvent prendre des valeurs maximales de 48.
5. La performance à l’examen écrit, au test à choix multiples et aux travaux pratiques peuvent prendre des valeurs maximales de respectivement 35, 25 et 10.

http://ir.lib.uwo.ca/cjsotl_rcacea/vol8/iss1/10
DOI: https://doi.org/10.5206/cjsotl-rcacea.2017.1.10

p

η2

M

10

Lakhal et al.: personnalité et performance aux méthodes d'évaluation

De plus, les étudiants de 20 ans et moins présentent de meilleures performance à l’examen
écrit et aux travaux pratiques que ceux âgés entre 21 et 25 ans. Toutefois, leur performance
est moins élevée que celle des deux autres groupes d’âge sur les travaux pratiques.
Tests d’hypothèses
Les résultats des régressions linéaires hiérarchiques multiples sont présentés au
Tableau 4. Les trois régressions linéaires hiérarchiques multiples sont significatives pour
l’examen écrit, le test à choix multiples et les travaux pratiques. L’hypothèse générale de
recherche H1 est donc confirmée pour les trois méthodes d’évaluation. Le coefficient de
détermination R2 indique que 6% de la variabilité de la performance à l’examen écrit, 9% de
la variabilité de la performance au test à choix multiples et 14% de la variabilité de la
performance aux travaux pratiques peut être expliqué par la personnalité telle que définie par
le modèle des cinq facteurs, en contrôlant pour le genre et l’âge de l’étudiant. Les valeurs du
R2 obtenues dans la présente étude sont similaires à celles des études antérieures (ChamorroPremuzic, 2006; Chamorro-Premuzic & Furnham, 2003a, 2003b; Furnham, ChamorroPremuzic, & McDougall, 2003; Lakhal et al., 2015).
Les hypothèses de recherche spécifiques HN1, HN2, HE1, HE2, HE3, HO1, HO2, HA1, HA2,
HC1, HC2 et HC3 sont testées de façon unilatérale à 0,05 à cause de la direction qui leur a été
données lors de leur formulation suite à la revue de littérature. Les tests t sont donc
unidirectionnels et les valeurs des probabilités p présentées au Tableau 4 ont été ajustées pour
des tests unilatéraux.
L’analyse des résultats des régressions hiérarchiques multiples présentés au Tableau 4
indique que les hypothèses HN1, HN2 selon lesquelles le névrotisme a un effet négatif sur la
performance à l’examen écrit et au test à choix multiples devraient être rejetées.
L’extraversion a un effet négatif sur la performance au test à choix multiples, mais aucune
influence sur la performance à l’examen écrit et aux travaux pratiques. HE1 et HE3 sont rejetées
et HE2 est confirmée. L’ouverture aux expériences n’a aucun effet sur la performance à
l’examen écrit. L’hypothèse HO1 doit être rejetée. L’ouverture aux expériences exerce un effet
positif sur la performance au test à choix multiples. HO2 est confirmée. L’amabilité a un effet
négatif sur la performance au test à choix multiples mais elle n’a aucun effet sur la
performance à l’examen écrit. HA1 doit être rejetée et HA2 est vérifiée. Enfin, le caractère
consciencieux a un effet positif sur la performance à l’examen écrit, au test à choix multiples
et aux travaux pratiques. HC1, HC2 et HC3sont donc vérifiées. Les hypothèses confirmées ou
infirmées sont présentées au Tableau 5.
Pour ce qui est du genre, il a permis de différencier la performance à l’examen écrit et
aux travaux pratiques. L’âge a aussi permis de différencier la performance à l’examen écrit,
au test à choix multiples et aux travaux pratiques.
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Tableau 4
Résultats des régressions linéaires hiérarchiques multiples: la personnalité selon le modèle des cinq facteurs explique la performance à
l’examen écrit, au test à choix multiples, et aux travaux pratiques
Variables indépendantes /
dépendantes

Examen écrit
β

t

Test à choix multiples

Genre
Age
R2

,13
-,12
,04

2,57
2,44

p
0,005**
0,008**

Névrotisme
Extraversion
Ouverture aux expériences
Amabilité
Caractère consciencieux
R2
F

-,03
-,06
,06
-,03
,12
,06
3,20**

0,44
1,11
1,19
0,57
2,23

0,332
0,135
0,117
0,283
0,013*

β
-,02
,10
,01

0,41
1,93

t

p
0,342
0,027*

,03
-,18
,15
-,09
,17
,09
5,25**

0,52
3,27
2,99
1,75
3,17

0,302
0,001**
0,001**
0,040*
0,001**

Travaux pratiques
β
,17
-,21
,08

3,44
4,23

t

p
0,000**
0,000**

,09
-,01
,00
-,05
,27
,14
8,75**

1,55
0,20
0,08
1,01
5,01

0,061
0,421
0,466
0,156
0,000**

n=378; *: p < 0.05. **: p < 0.01.
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Tableau 5
Résumé des hypothèses de recherche confirmées ou infirmées
Hypothèses de recherche
H1 en contrôlant pour le genre et l’âge, la personnalité telle que définie par le
modèle des cinq facteurs a un effet sur la performance à l’examen écrit, au
test à choix multiples et aux travaux pratiques.
HN1 le névrotisme a un effet négatif sur la performance à l’examen écrit.
HN2 le névrotisme a un effet négatif sur la performance au test à choix
multiples.
HE1 l’extraversion a un effet négatif sur la performance à l’examen écrit.
HE2 l’extraversion a un effet négatif sur la performance au test à choix
multiples.
HE3 l’extraversion a un effet positif sur la performance aux travaux pratiques.
HO1 l’ouverture aux expériences a un effet positif sur la performance à
l’examen écrit.
HO2 l’ouverture aux expériences a un effet positif sur la performance au test à
choix multiples.
HA1 l’amabilité a un effet négatif sur la performance à l’examen écrit.
HA2 l’amabilité a un effet négatif sur la performance au test à choix multiples.
HC1 le caractère consciencieux a un effet positif sur la performance à l’examen
écrit.
HC2 le caractère consciencieux a un effet positif sur la performance au test à
choix multiples.
HC3 le caractère consciencieux a un effet positif sur la performance aux travaux
pratiques.

Résultats
confirmée

rejetée
rejetée
rejetée
confirmée
rejetée
rejetée
confirmée
rejetée
confirmée
confirmée
confirmée
confirmée

Discussion
L’objectif de cette étude consistait à vérifier si la personnalité telle que définie par les
cinq facteurs influence la performance à diverses méthodes d’évaluation utilisées au niveau
universitaire en sciences de l’administration. Tout en contrôlant pour le genre et l’âge, les
résultats indiquent que la personnalité influence la performance des étudiants à l’examen
écrit, au test à choix multiples et aux travaux pratiques. Plus spécifiquement, lorsque
l’étudiant est du genre féminin, plus jeune, et plus consciencieux, il aura tendance à mieux
performer à l’examen écrit et aux travaux pratiques. Lorsque l’étudiant est plus âgé, moins
extraverti, plus ouvert aux expériences, moins aimable et plus consciencieux, il aura tendance
à mieux performer au test à choix multiples. Ainsi, ce ne sont pas toujours les mêmes facteurs
de la personnalité qui sont sollicités d’une méthode d’évaluation à l’autre.
Deux études antérieures, à notre connaissance, ont été effectuées auprès d’étudiants en
sciences de l’administration. La première étude menée auprès d’étudiants de deuxième cycle
universitaire par Rothstein et al. (1994) et utilisant le questionnaire Forme E du PRF de
Jackson (1984) pour mesurer les cinq facteurs de la personnalité, n’a pas rapporté d’influence
de la personnalité sur la performance à l’examen écrit (n=450). Dans la deuxième étude, les
étudiants étaient de premier cycle universitaire. La performance académique a été mesurée
par Lakhal et al. (2015) indirectement, par une combinaison de deux variables: l’attrait pour
les méthodes d’évaluation et la performance auto-rapportée aux mêmes méthodes
d’évaluation. Le même questionnaire que la présente étude a été utilisé pour mesurer les cinq
facteurs de la personnalité, soit la traduction française du NEO-FFI (Sabourin & Lussier,
1992). Ces derniers ont rapporté que la personnalité telle que définie par les cinq facteurs
avait un effet sur la performance à l’examen écrit (n=168), au test à choix multiples (n=164)

Published by Scholarship@Western, 2017

13

The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, Vol. 8, Iss. 1 [2017], Art. 10

et aux travaux pratiques (n=158). Les résultats de la présente étude confirment ceux révélés
par Lakhal et al. (2015). La présente étude est originale du fait de l’utilisation des scores
réellement obtenus aux trois méthodes d’évaluation dans un même cours obligatoire de
premier cycle universitaire en sciences de l’administration, soit celui en systèmes
d’information organisationnel.
Les facteurs de la personnalité
Le névrotisme n’a aucun effet sur la performance à l’examen écrit et au test à choix
multiples. Il est à noter aussi que dans les deux étude recensées portant sur le test à choix
multiples, aucune n’a réussi à établir de liens entre le névrotisme et la performance à cette
méthode d’évaluation (Dollinger & Orf, 1991; Lakhal et al., 2015). D’autre part, ChamorroPremuzic (2006), Chamorro-Premuzic et Furnham (2003a, 2003b), et Furnham et ChamorroPremuzic (2004) ont rapporté que les étudiants les moins névrotiques présentent une
meilleure performance à l’examen écrit sans doute parce que ces derniers vivent moins de
stress que d’autres étudiants moins stables émotionnellement. Dans notre étude, aucun lien
n’a été établi entre le névrotisme et la performance à l’examen écrit. Ces résultats sont
probablement dus aux caractéristiques des étudiants en sciences de l’administration. L’étude
de Lounsbury, Smith, Levy, Leon, & Gibson (2009) suggère que ces étudiants sont plus
stables émotionnellement que les étudiants inscrits dans d’autres programmes universitaires.
Les études antérieures indiquent que les étudiants les plus introvertis auraient un
avantage dans la performance à l’examen écrit et au test à choix multiples (Busato et al.,
2000; Chamorro-Premuzic & Furnham, 2003a; Furnham & Chamorro-Premuzic, 2004;
Furnham et al., 2003; Lakhal et al., 2015). Cet avantage serait dû au fait que les étudiants les
plus extravertis passeraient plus de temps à socialiser et à se distraire tandis que ceux les plus
introvertis consacreraient plus de temps à étudier (Furnham et al., 2003; Rolfhus &
Ackerman, 1999; Sanchez-Marin, Rejano-Infante, & Rodriguez-Troyano, 2001). Au
contraire, les étudiants les plus extravertis performent mieux sur les méthodes d’évaluation
qui sollicitent la participation en classe telles que les travaux pratiques (Chamorro-Premuzic
& Furnham, 2005; Dollinger & Orf, 1991). Les résultats de la présentent étude corroborent
ceux des études antérieures pour la performance au test à choix multiples, mais pas ceux en
lien avec l’examen écrit, ni avec les travaux pratiques. En effet, ces résultats indiquent que
l’extraversion a un effet négatif sur la performance au test à choix multiples mais aucun effet
sur la performance à l’examen écrit et aux travaux pratiques.
L’ouverture aux expériences n’a pas de lien significatif avec la performance à
l’examen écrit et un lien positif avec la performance au test à choix multiples. Toutefois, les
études antérieures ont rapporté que l’ouverture aux expériences avait un lien positif avec la
performance à l’examen écrit (Chamorro-Premuzic & Furnham, 2003b; Phillips et al., 2003).
Ces études ont été effectuées toutefois auprès d’étudiants en psychologie, arts, sciences et
sciences sociales. Les deux études recensées menées auprès d’étudiants en sciences de
l’administration n’ont pas révélé de liens entre l’ouverture aux expériences et la performance
à l’examen écrit (Lakhal et al., 2015; Rothstein et al., 1994). Les résultats de la présente étude
sont probablement dus au fait que les étudiants en sciences de l’administration sont moins
ouverts aux expériences que les autres étudiants (Lounsbury et al., 2009), et ce malgré le fait
que les cours supportent l’innovation, le changement et l’amélioration continue. Les résultats
de la présente étude pourraient aussi être dues à la nature de l’examen écrit en sciences de
l’administration qui pourrait être différente de celle des examens dans les autres disciplines et
programmes comme en psychologie (Chamorro-Premuzic & Furnham, 2003a; Furnham et
al., 2003) et qui sollicite des habiletés différentes. De plus, ce facteur présente un alpha de
Cronbach en dessous du seuil acceptable, ce qui a pu nuire aux résultats. Les résultats en lien
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avec la performance au test à choix multiples corroborent ceux des études antérieures
(Dollinger & Orf, 1991; Lounsbury et al., 2003).
L’amabilité a un effet négatif sur la performance au test à choix multiples. Cet effet
peut s’expliquer par le fait que les étudiants moins aimables sont compétitifs et ils ont une
pensée critique plus développée (Costa & McCrae, 1992). Ils auraient une meilleure
performance dans les évaluations anonymes telles que le test à choix multiples (ChamorroPremuzic & Furnham, 2005). Toutefois, aucun lien n’a été relevé entre l’amabilité et la
performance à l’examen écrit.
Les résultats de cette étude indiquent que le caractère consciencieux a un effet positif
sur la performance à l’examen écrit, au test à choix multiples et aux travaux pratiques. Ces
résultats corroborent ceux rapportés par Chamorro-Premuzic (2006), Chamorro-Premuzic &
Furnham (2003a, 2003b), Furnham et al. (2003), Furnham et Chamorro-Premuzic (2004),
Lakhal et al. (2015), et Phillips et al. (2003) pour la performance à l’examen écrit et par ceux
de Dollinger et Orf (1991) et Lakhal et al. (2015) pour le test à choix multiples et les travaux
pratiques. Un étudiant consciencieux est reconnu pour être soigneux, organisé et persévérant
dans ses études (Chamorro-Premuzic & Furnham, 2005). Ce sont ces caractéristiques qui
expliqueraient l’effet du caractère consciencieux sur la performance à ces trois méthodes
d’évaluation (Chamorro-Premuzic & Furnham, 2005). D’ailleurs, le rôle que semble jouer le
caractère consciencieux sur la performance académique est très bien documenté dans les
écrits (O’Connor & Paunonen, 2007).
Les variables contrôle
Le genre a permis de différencier la performance à l’examen écrit et aux travaux
pratiques. Les femmes ont tendance à avoir de meilleures performances à ces deux méthodes
d’évaluation. Les résultats en lien avec la performance à l’examen écrit viennent corroborer
ceux déjà rapportés par Dollinger et Orf (1991), Furnham et al. (2003), et Lakhal et al. (2015)
selon lesquels les femmes présenteraient de meilleures performances que les hommes à
l’examen écrit. L’âge exerce un effet sur la performance à l’examen écrit, au test à choix
multiples et aux travaux pratiques. Plus les étudiants sont jeunes et plus ils ont tendance à
présenter de meilleures performances à l’examen écrit et aux travaux pratiques. Par contre,
plus les étudiants sont âgés, plus ils ont tendance à avoir de meilleures performances au test à
choix multiples. Les résultats portant sur le lien entre l’âge et la performance aux méthodes
d’évaluation corroborent partiellement ceux rapportés par Lakhal et al. (2015) selon lesquels
plus les étudiants sont âgés, plus ils ont tendance à avoir de meilleures performances à
l’examen écrit et au test à choix multiples. À notre connaissance, il s’agit de la seule étude
antérieure qui a vérifié ce lien. Par ailleurs, les résultats obtenus de la présente étude
permettent de clarifier ceux des études antérieures selon lesquelles plus les étudiants sont
âgés, meilleure est leur performance académique (El Ansari, 2002 ; Kevern et al., 1999;
McKenzie & Schwitzer, 2001; Sheard, 2009). Cette relation est donc valable lorsque la
performance académique est mesurée par les scores au test à choix multiples. Elle doit être
inversée lorsque la performance académique est mesurée par les scores à l’examen écrit et
aux travaux pratiques. Comme il y a autant d’accords que de désaccords avec l’étude de
Lakhal et al. (2015), il serait souhaitable que d’autres recherches soient effectuées dans le
futur afin de confirmer ou d’infirmer ces résultats mitigés.
Conclusion
En contrôlant pour le genre et l’âge, la personnalité telle de définie par le modèle des
cinq facteurs a un effet sur la performance des étudiants de premier cycle universitaire en
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sciences de l’administration à l’examen écrit, au test à choix multiples et aux travaux
pratiques. Les valeurs des coefficients de détermination révèlent que l’effet de la personnalité
est plus fort sur la performance aux travaux pratiques que pour les deux autres méthodes
d’évaluation. De plus, ce ne sont pas toujours les mêmes facteurs de la personnalité qui sont
sollicités d’une méthode d’évaluation à l’autre. Ainsi, la personnalité constitue un biais aux
résultats de l’évaluation des apprentissages.
Les résultats de cette étude aideraient l’étudiant dans son choix de cours en fonction
des contenus des cours bien entendu, mais aussi en fonction des méthodes d’évaluation
utilisées qui seraient en lien avec sa personnalité, surtout dans les cours optionnels, que
l’étudiant aurait le choix de prendre ou pas, ou dans les cours obligatoires à sections multiples
où les méthodes d’évaluation utilisées ne seraient pas les mêmes d’une section de cours à
l’autre. La mesure de sa personnalité lui permettrait de choisir les cours utilisant les méthodes
d’évaluation les plus avantageuses pour lui. Il serait d’autant plus pertinent d’amener les
professeurs à réfléchir aux stratégies évaluatives qui s’adapteraient le mieux aux contenus
enseignés, aux concentrations académiques et aux objectifs pédagogiques poursuivis bien
entendu, mais aussi aux personnalités de leurs étudiants et, par conséquent, qui permettraient
de favoriser une meilleure réussite académique et de meilleurs résultats. Ils pourraient ainsi
utiliser les méthodes d’évaluation qui sont les plus en adéquation avec la personnalité de leurs
étudiants, dans la mesure bien entendu qu’ils aient accès à ces informations.
Plusieurs études existent pour décrire les tendances chez les étudiants dans les
concentrations académiques en sciences de l’administration (Briggs, Copeland, & Haynes,
2007; Fallan, 2006; Lakhal, Frenette, Sévigny, & Khechine, 2012; Martin & Bartol, 1986;
Noël, Michaels, & Levas, 2003; Pringle, Dubose, & Yankey, 2010). Les professeurs
pourraient aussi amener les étudiants, par des stratégies pédagogiques adéquates, à surmonter
leur personnalité et les inciter à développer des compétences supplémentaires afin d’éviter
d’être défavorisés par une méthode d’évaluation. La diversification des méthodes
d’évaluation pourrait permettre aux étudiants ayant des personnalités différentes de s’engager
d’avantage dans les différentes concentrations en sciences de l’administration, où jusqu’à
maintenant, des méthodes d’évaluation étaient privilégiées et faisaient en sorte que des
étudiants ayant un certain profil de personnalité avaient plus de chances de réussir que
d’autres étudiants. Les comités de programmes pourraient réfléchir aux avantages associés à
l’intégration des méthodes d’évaluation qui favoriseraient une meilleure réussite académique
de tous les étudiants.
Dans la présente étude, l’expérience des étudiants à l’utilisation des méthodes
d’évaluation n’a pas été prise en compte. Cela n’aurait pas été possible, vu que les
participants à l’étude étaient tous des étudiants de première année du baccalauréat en sciences
de l’administration. L’expérience des étudiants aurait pu être retenue si l’échantillon à l’étude
était composé d’étudiants de première et de troisième année du programme. Dans les
recherches antérieures, la variable d’expérience n’a pas été retenue non plus. Des recherches
futures pourraient exploiter cette variable afin de vérifier si l’effet de la personnalité sur la
performance aux méthodes d’évaluation serait atténué ou même disparaîtrait grâce au
développement de stratégies adéquates et à l’expérience acquise.
Certaines transformations dans les programmes universitaires amènent les professeurs
à utiliser des méthodes d’enseignement et d’apprentissage novatrices, qui ne seraient pas
perçues de la même façon par les étudiants ayant des personnalités différentes. En effet, les
résultats rapportés par des études antérieures indiquent que la personnalité des étudiants
universitaires a un effet sur l’attrait pour les méthodes d’enseignement et les méthodes
d’évaluation (Chamorro-Premuzic, Furnham, & Lewis, 2007; Lakhal et al., 2013). Ainsi, la
personnalité des étudiants pourrait avoir un effet sur leurs perceptions de leurs apprentissages
et par conséquent sur l’évaluation qu’ils font de la qualité de l’enseignement. Toutefois, la
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personnalité des étudiants n’est pas prise en compte dans l’interprétation des résultats de
l’évaluation de l’enseignement, ce qui pourrait avoir pour conséquence de surestimer ou au
contraire de sous-estimer les avantages ou les inconvénients des interventions pédagogiques
novatrices. Cela pourrait aussi avoir un impact sur la carrière professorale lors de la
promotion en vue de l’agrégation ou de la titularisation. Des recherches futures pourraient se
pencher sur ces objets afin d’étudier les biais à l’évaluation de l’enseignement engendrés par
la personnalité des étudiants.
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