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Profil de la chercheuse + Publications 
 

NOM, Prénom et titres (MD, PhD, etc.) 

Nathalie Loye (PhD) 

Photo 

 

Postes universitaires ou autres actuels : professeure agrégée (entrée en poste comme professeure adjointe en 2008) 

Faculté des sciences de l'éducation - Département d'administration et fondements de l'éducation de l’Université de 
Montréal 

Statut au Centre (chercheur actif ou associé) 

Chercheur actif 

Formation (à partir du plus récent diplôme / indiquer l’institution et l’année d’obtention) 

2008 Ph. D. en éducation, Université d’Ottawa (Canada) 

2003 Maîtrise ès Art option mesure et évaluation en éducation, Université de Montréal (Canada) 

1989 Licence de Mathématiques, Université de Nice Sophia Antipolis (France) 

NATHALIE LOYE est professeure spécialisée en mesure-évaluation à l’Université de Montréal. Elle enseigne 
principalement aux cycles supérieurs dans des cours en évaluation, en statistiques et de manière générale sur les 
méthodes de recherche. Elle donne notamment le séminaire de recherche au doctorat. 

Description sommaire de la carrière et de vos sujets et intérêts de recherche 

Ses travaux portent principalement sur l’évaluation diagnostique, tant en ce qui a trait aux modalités permettant de 
la réaliser qu’aux modèles psychométriques visant à analyser les données issues de tests diagnostiques. Elle 
s’intéresse de manière générale aux modèles de mesure tels que les modèles de classification diagnostique (MCD), 
le modèle de Rasch ou les différents modèles issus de la théorie de réponse à l’item (TRI). La validité est au cœur de 
ses préoccupations, tant en ce qui a trait à la définir qu’à mettre en œuvre des démarches de validation. Ses 
domaines d’application de prédilection sont ceux de l’éducation et de la formation en sciences de la santé. Elle a 
une large expertise en méthodologie de la recherche incluant les protocoles de recherche mixte. Ses projets récents 
impliquent l’analytique des apprentissages (learning analytics) et les données massives (big data). 
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INTÉRÊTS DE RECHERCHE 

• Modélisations psychométriques et modèles de mesure 

• Évaluations à grande échelle 

• Évaluation des apprentissages en salle de classe 
 

Liste (par point) d’entre 5 et 10 expertises de recherche 

Ses champs de recherche sont :  

• Évaluation (objectifs, outils et pratiques) 

• Mesure en éducation 

• Méthodes de recherche 

• Programmes d'intervention, évaluation de programmes 

Publications les plus importantes (5 maximum) 

Loye, N. (2018, sous presse). Et si la validation était plus qu’une suite de procédures techniques … Revue Mesure et 
évaluation en éducation, 41(1). 

Pennaforte, T., et Loye, N. (2017). Une approche pragmatique de validation en éducation médicale : l’application du 
modèle de Kane à un outil d’évaluation du raisonnement clinique. In E. Dionne et I. Raiche, Mesure et évaluation des 

compétences en éducation médicale : Regards actuels et prospectifs (pp. 143-176).  Québec, Presses de l’Université 
du Québec http://www.puq.ca/catalogue/livres/mesure-evaluation-des-competences-education-medicale-
3193.html  

Loye, N., et Lambert-Chan, J. (2016). Au cœur du développement d’une épreuve en mathématique dotée d’un 
potentiel diagnostique. Revue Mesure et évaluation en éducation, 39(3), 29-57. Doi 10.7202/1040136ar 

Dumont, K., Loye, N., et Goudreau, J. (2015). Étude exploratoire du potentiel diagnostique des questions d’un test 
de concordance de scripts (TCS) pour évaluer le raisonnement clinique infirmier (RCI). Pédagogie médicale, 16(1), 
49-64. http://dx.doi.org/10.1051/pmed/2015012  

Loye, N., et Barroso da Costa, C. (2013). Hiérarchiser les besoins de diagnostic en mathématique en FP à l’aide d’un 
modèle de Rasch. Mesure et évaluation en éducation, 36(2), 59-85. http://dx.doi.org/10.7202/1024415ar  

Présentations récentes (à partir de la plus récente à 2012) 

*Loye, N. (2019). Évaluer pour motiver à apprendre. Forum en pédagogie médicale, Montréal (mai). Conférencière 
invitée. 

Loye, N., et Gignac, P. (accepté). Le futur, c’est aujourd’hui. 40e session annuelle de l’association pour le 
développement des méthodologies d’évaluation en éducation ADMÉÉ-Canada, Montréal (Canada), novembre. 

Arias, A., et Loye, N. (accepté). Atelier pré-colloque: La validation dans une approche fondée sur l’argumentation : 
procédures pour valider les interprétations et les usages des scores aux instruments de mesure. 40e session 
annuelle de l’association pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducation ADMÉÉ-Canada, 
Montréal (Canada), novembre. 

Loye, N., et Dionne, É. (2018). Atelier 2: s’approprier la démarche d’évaluation et la mettre en oeuvre. Les ateliers 
d’automne de la SIFEM, Brest (France), du 12 au 14 septembre. https://sifem.net/fr/ateliers-automne2018  

Loignon, G., et Loye, N. (2018). Is anyone using cognitive diagnostic models in test development? 11th International 
Test Commission, Montréal (Canada), July. 

Dan Thanh, D. T., et Loye, N. (2018). Developing and evaluating score reports for cognitive diagnostic analyses from 
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PIRLS 2011. 11th International Test Commission, Montréal (Canada), July. 

Frenette, É., Fontaine, S., Beland, S., Loye, N., Monney, N., et Peters, M. (2018). Cheating on exams. 11th 
International Test Commission, Montréal (Canada), July. 

Pennaforte, T., et Loye, N. (2018). Development and validation of a Clinical Reasoning assessment as part of a 
medical simulated session. 11th International Test Commission, Montréal (Canada), July. 

Dan Thanh, D. T., et Loye, N. (2018). Élaboration et évaluation des rapports à visée diagnostique des données du 
PIRLS 2011: Perceptions des enseignants au primaire, des conseillers pédagogiques et des orthopédagogues. 19e 
congrès de l’association mondiale des sciences de l’éducation (AMSÉ), Stefan cel Mare Université Suceava, 
Roumanie, juin. 

Loye, N. (2018). Argumenter pour valider. 10e colloque méthode quantitative et sciences humaines (MQSH). 
Sherbrooke (Canada), juin. 

Vohl, P., et Loye, N. (2017). La théorie de réponses aux items: les mathématiques au service des sciences de 
l’éducation et des sciences sociales. 56e congrès de l’Association des mathématiques du Québec (AMQ). Gatineau 
(Canada), octobre. 

Loye, N., Duong Thi, D. T., et Béland S. (2017). Réaliser un diagnostic en mathématique pour les élèves de la 
formation professionnelle au Québec : chimère ou réalité?. 39e session annuelle de l’association pour le 
développement des méthodologies d’évaluation en éducation ADMÉÉ-Canada, Québec (Canada), novembre. 

Duong Thi, D. T., et Loye, N. (2017). Perceptions des enseignants au primaire, des conseillers pédagogiques et des 
orthopédagogues sur les formats de rapports élaborés à visée  diagnostique du test PIRLS 2011. 39e session 
annuelle de l’association pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducation ADMÉÉ-Canada, 
Québec (Canada), novembre. 

Pennaforte, T., et Loye, N. (2017). Développement et validation d’une évaluation du raisonnement clinique intégrée 
à une séance de simulation médicale : processus de collectes de données. 39e session annuelle de l’association pour 
le développement des méthodologies d’évaluation en éducation ADMÉÉ-Canada, Québec (Canada), novembre. 

Loye, N. (2017).Animation de la première rencontre du groupe thématique en mesure et évaluation en santé de la 
SIFEM. SIFEM, Marseille (France), octobre. 

Pennaforte, T., et Loye, N. (2017).Développement et validation d’une évaluation du raisonnement clinique intégrée 
à une séance de simulation médicale. SIFEM, Marseille (France), octobre.  

Loye, N. (2017). Nouvelles approches psychométriques pour soutenir l’évaluation. ADMÉÉ-Europe,  Dijon (France), 
janvier. Discutante du symposium. 

*Loye, N. (2017). Faut-il consommer l’évaluation sans modération? ADMÉÉ-Europe,  Dijon (France), janvier. 
Conférencière invitée. 

Duong Thi, D. T., et Loye, N. (2017). Élaboration et évaluation des rapports à visée diagnostique des résultats du test 
PIRLS 2011. ADMÉÉ-Europe,  Dijon (France), janvier. 

Loignon, G., et Loye, N. (2017). Dans la tête du philosophe : un inventaire des habiletés cognitives liées à 
l'apprentissage de la philosophie. ADMÉÉ-Europe,  Dijon (France), janvier. (Prix ADMÉÉ) 

*Loye, N. (2016). Réaliser un diagnostic en mathématique pour les élèves de la formation professionnelle au 
Québec. Conférencière invitée dans le cadre des petits séminaires du LDAR. Université Paris-Diderot, Paris (25 
novembre 2016).  

*Loye, N. (2016). Le concept de validité entre évolution, définitions et opérationnalisation.  Colloque international : 
Évaluation en mathématiques : dispositifs, validités et pratiques, EPSE Université Paris-Créteil (UPEC). Conférencière 
invitée.  
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Loignon, G., et Loye, N. (2016). Quelles habiletés cognitives sont mobilisées par les cours de philosophie au collégial? 
38e session annuelle de l’association pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducation ADMÉÉ-
Canada, Sherbrooke (Canada), novembre. 

Leduc, D., Stockless, A., Lepage, I., et Loye, N. (2016). Une e-évaluation dynamique pour favoriser l'engagement 
cognitif dans les grands groupes universitaires. 38e session annuelle de l’association pour le développement des 
méthodologies d’évaluation en éducation ADMÉÉ-Canada, Sherbrooke (Canada), novembre. 

Duong Thi, D. T., et Loye, N. (2016). Résultats du processus d'élaboration et d'évaluation de rapports à visée 
diagnostique avec un panel d'experts. 38e session annuelle de l’association pour le développement des 
méthodologies d’évaluation en éducation ADMÉÉ-Canada, Sherbrooke (Canada), novembre. 

Pennaforte, T., et Loye, N. (2016). Une approche pragmatique de validation en éducation médicale : l’application du 
modèle de Kane à un outil d’évaluation du raisonnement clinique. 38e session annuelle de l’association pour le 
développement des méthodologies d’évaluation en éducation ADMÉÉ-Canada, Sherbrooke (Canada), novembre. 
(Prix de la meilleure présentation étudiante) 

Leblanc, G., et Loye, N. (2016). Analyse comparative d’une formation en présentiel et d’une formation mixte (jeu 
sérieux et une journée en présentiel) à Hydro-Québec. 38e session annuelle de l’association pour le développement 
des méthodologies d’évaluation en éducation ADMÉÉ-Canada, Sherbrooke (Canada), novembre. 

Pennaforte, T., et Loye, N. (2016). Une approche pragmatique de validation en éducation médicale : l’application du 
modèle de Kane à un outil d’évaluation du raisonnement clinique. 3e conférence internationale sur le raisonnement 
clinique, Montréal (Canada), octobre. 

Loye, N. (2016). Évaluation orale et méthodes quantitatives en sciences humaines : un exemple. 8e colloque 
méthode quantitative et sciences humaines (MQSH). Montréal (Canada), juin.   

Loye, N. (2016). La construction de questionnaires. École doctorale UdeM, FSE, AFÉ, Montréal, mai. 

Barroso da Costa, C., et Loye, N. (2016). Parlons nous du vécu professionnel des nouveaux enseignants: des enjeux 
associés à la formation initiale. 18e congrès de l’association mondiale des sciences de l’éducation (AMSÉ), Eskisehir 
(Turquie), mai, juin. 

Loye, N. (2016). Atelier sur la présentation orale. Activité proposée par l’association étudiante en vue du 8e colloque 
Éducatif présent, Université de Montréal, février. 

Duong Thi, D. T., et Loye, N. (2016). Élaboration et évaluation des rapports à visée diagnostique des résultats du 
PIRLS 2011. ADMÉÉ-Europe,  Lisbonne (Portugal), janvier. 

Leblanc, G. L., et Loye, N. (2016). Analyse comparative d’une formation en présentiel et d’une formation mixte (jeu 
sérieux et journée en présentiel) à Hydro-Québec. ADMÉÉ-Europe,  Lisbonne (Portugal), janvier. 

Loye, N. (2015). Table ronde de synthèse à l’ADMÉÉ Canada, Ottawa, Novembre.  

Barroso da Costa, C., et Loye, N. (2015). Un modèle de mesure sur l’engagement professionnel des nouveaux 
enseignants : regard actuel sur les éléments de l’identité professionnelle. 37e session annuelle de l’association pour 
le développement des méthodologies d’évaluation en éducation ADMÉÉ-Canada, Ottawa (Canada), novembre. 

Loignon, G., et Loye, N. (2015). Titre. 37e session annuelle de l’association pour le développement des 
méthodologies d’évaluation en éducation ADMÉÉ-Canada, Ottawa (Canada), novembre. 

Loye, N., et Lambert-Chan J. (2015). Pas à pas pour développer une épreuve diagnostique en mathématique. 37e 
session annuelle de l’association pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducation ADMÉÉ-
Canada, Ottawa (Canada), novembre. 

Leblanc, G. L., et Loye, N. (2015). Analyse comparative d’une formation en présentiel et d’une formation mixte (jeu 
sérieux et une journée en présentiel) à Hydro-Québec. 37e session annuelle de l’association pour le développement 
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des méthodologies d’évaluation en éducation ADMÉÉ-Canada, Ottawa (Canada), novembre. 

Benié, H. J., et Loye, N. (2015). Différences d’intention de créer une entreprise chez les étudiants universitaires : cas 
des filières de Sciences de Gestion, Sciences Médicales et Production Animale. 37e session annuelle de l’association 
pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducation ADMÉÉ-Canada, Ottawa (Canada), novembre. 

Gignac, P., Loye, N., & Ziam, S. (2015). Une capacité d’absorption pour mobiliser, implanter et utiliser la 
connaissance. Forum canadien sur la mobilisation des connaissances 2015 (# CKF15). Montréal (Canada), mai. 

Dory V., Gagnon R., Charlin B., Vanpee D., Leconte S., Duyver C., et Loye N. (2015). Written Case Summaries to 
Assess Students' Ability to Represent a Clinical Problem. The Canadian Conference on Medical Education, Vancouver 
(Canada), avril. 

*Loye, N. (2015). Regard méthodologique sur quelques modèles de mesure en éducation. Séminaires de l’IREDU, 
Dijon, France (conférencière invitée).  

Loye, N. (2015). Quelques défis liés à l’élaboration d’une épreuve diagnostique. Symposium Outils didactiques pour 
la conception et l'analyse de dispositifs d'évaluation en mathématiques. 27e colloque international de l’association 
pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducation ADMÉÉ-Europe,  Liège (Belgique), janvier. 

Duong Thi, D. T., et Loye, N. (2015). Analyses diagnostiques cognitives du test PIRLS 2011. 27e colloque international 
de l’association pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducation ADMÉÉ-Europe,  Liège 
(Belgique), janvier. 

Distinctions et réalisations (à partir de la plus récente) 

Faculté des sciences de l'éducation, Prix d'excellence en enseignement, juin 2014. Description de la distinction 
http://fse.umontreal.ca/temoignages/prix-dexcellence-en-enseignement/   
http://www.brissonlegris.qc.ca/2014/09/felicitations-nathalie-loye/  

Directrice du Groupe de recherche Interuniversitaire sur l’Évaluation et la Mesure à l’aide des TIC : http://griemetic.ca/ 

Directrice du Carrefour d’Innovation en mesure et évaluation (site web en construction) 

Axe de recherche : Mesure et évaluation Téléphone : 514 343-2129 

Thème de recherche :  Courriel : nathalie.loye@umontreal.ca 

Dimensions théoriques et techniques de la mesure en 
éducation 

Développement et validation d’instruments de mesure et 
d’évaluation 

Contextes de mise en œuvre de la mesure et de 
l’évaluation 

Page Web : Faculté des sciences de l’éducation 

 


