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Magis, D., Raîche, G. et Béland, S. (accepté). A didactic presentation of Snijders' L*z index of person fit
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Magis, D., Raîche, G. et Béland, S. (soumis). Some relationships between likelihood and Bayesian
estimation of proficiency level with logistic IRT models. Methodology.
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Raîche, G., Magis, D. et Béland, S. (soumis). nFactors : an R package to determine the number of
components/factors in PCA and FA. R journal.
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components analysis or factors in factor analysis using the nFactors R package. Applied
psychological measurement.
Raîche, G., Walls, T., Riopel, M. et Blais, J.-G. (soumis). Non graphical solutions for the Cattell’s test.
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Magis, D. et Raîche, G. (2010). An iterative maximum a posteriori estimation of proficiency level to
detect multiple local maximum likelihood maxima, Applied psychological measurement, 34(2), 7589.
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Chapitres de livre
Béland, S., Magis, D. et Raîche, G. (accepté). Étude de la détection du fonctionnement différentiel
d’item (FDI) sous la violation du postulat d’indépendance locale : une approche de type Monte
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Maple Grove, MN : JAM Press.
Magis, D., Béland, S. et Raîche, G. (accepté). Détection du fonctionnement différentiel des items à
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Sainte-Foy, Québec : Presses de l’Université Laval.
Raîche, G., Magis, D., Blais, J.-G. et Brochu, P. (accepté). Un modèle de mesure multidimensionnel
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secondaires. Ste-Foy, Québec : Presses de l’Université du Québec.
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in computerized adaptive testing according to two stopping rules. In M. Garner, G. Englehard, M.
Wilson and W. Fisher (Eds.): Advances in Rasch Measurement. Volume 1. Maple Grove, MN:
JAM Press.
Raîche, G. et Blais, J.-G. (2010). Considerations about expected a posteriori estimation in adaptive
testing : Adaptive a priori, adaptive correction for bias, and adaptive integration interval. In M.
Garner, G. Englehard, M. Wilson and W. Fisher (Eds.): Advances in Rasch Measurement. Volume
1. Maple Grove, MN: JAM Press.
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cheminements pour la recherche en éducation scientifique. Dans M. Riopel et P. Potvin (Dir.) :
L’utilisation des technologies pour la recherche en éducation scientifique. Ste-Foy, Québec :
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Montréal, Québec : Publications de la Revue des sciences de l’éducation.
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la Revue des sciences de l’éducation.
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Livres
Raîche, G., Ndinga, P., Leduc, D., Meunier, H. et Croisetière, C. (en préparation). Les avancées et défis
en mesure et évaluation au XXIe siècle. Sainte-Foy, Québec : Presses de l’Université du Québec.
Raîche, G. et Paquette-Côté, K. (en préparation). Des mécanismes pour assurer la validité de
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de l’interprétation de la mesure en évaluation : la mesure. Sainte-Foy, Québec : Presses de
l’Université du Québec.
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Meunier, H., Leduc, D., Talbot, N. et Raîche, G. (2010). A new search tool for collecting quantitative
data. Dans Proceedings of World conference on educational multimedia, hypermedia and
telecommunications 2010 (3769-3773). Chesapeake, VA : AACE.
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AIPU.
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Québec : AIPU.
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Documents ERIC
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Béland, S., Magis, D. et Raîche, G. (2010). Comparaison des méthodes de Lord et de la régression
logistique pour la détection du fonctionnement différentiel d’items. Communication présentée au
congrès de l’Association pour le développement du savoir, Montréal.
Béland, S., Magis, D. et Raîche, G. (2010). Using Snijder’s approach to standardize some parametric
person fit indexes with estimated ability levels: a simulation study. Communication présentée à
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Béland, S., Raîche, G. et Magis, D. (2010). La Théorie de la réponse aux items et le logiciel R.
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Leduc, D., Meunier, H. Talbot, N. et Raîche, G. (2010). L’intégration des pratiques d’évaluation des
apprentissages aux pratiques d’évaluation dans le contexte des approches par compétences.
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Talbot, N., Meunier, H., Béland, S., Raîche, G., Leduc, D. et Djéjé, V. (2010). Integration of
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