
Outils de lOutils de l’é’évaluationvaluation



Ordinogramme de lOrdinogramme de l’’opopéération du recueil dration du recueil d’’informationsinformations
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Le bon usage dLe bon usage d’’un outil un outil 

dd’é’évaluation sera fonction devaluation sera fonction de ::

(1)(1)la prla préésence et la pertinence des objectifs sence et la pertinence des objectifs 

(2) la validit(2) la validitéé des questions posdes questions poséées et es et 

(3) la fiabilit(3) la fiabilitéé des donndes donnéées res réécoltcoltéés.s.



Tests de contrôleTests de contrôle

AppelAppeléés s éégalement galement questionnaire de connaissancesquestionnaire de connaissances
�� DDééfinitionfinition: : ««une situation expune situation expéérimentale standardisrimentale standardiséée e 

servant de stimulus servant de stimulus àà un comportement. Ce un comportement. Ce 
comportement est comportement est éévaluvaluéé par une comparaison par une comparaison 
statistique avec celui d'autres individus placstatistique avec celui d'autres individus placéés dans la s dans la 
même situation, permettant ainsi de classer le sujet même situation, permettant ainsi de classer le sujet 
examinexaminéé, soit quantitativement, soit typologiquement, soit quantitativement, soit typologiquement»»
(Pichot, 1949). (Pichot, 1949). 

�� Types:Types: Tests d'aptitudes, de personnalitTests d'aptitudes, de personnalitéé, d, d’’intelligence, intelligence, 
de performance scolaire, etc.de performance scolaire, etc.

�� Pourquoi?Pourquoi?
�� ÉÉvaluer la performance; valuer la performance; 
�� Identifier les enfants douIdentifier les enfants douéés; s; 
�� Diagnostiquer les Diagnostiquer les ééchecs scolaires; checs scolaires; 
�� Orienter vers des Orienter vers des éécoles spcoles spéécialiscialiséées.es.



Tests de contrôle (suite)Tests de contrôle (suite)

�� Objets dObjets d’é’évaluation:valuation:

�� SavoirSavoir--redire; redire; 

Exemple: restituer ce qui a Exemple: restituer ce qui a ééttéé appris sans appris sans 
modification significativemodification significative

�� SavoirSavoir--faire cognitif; faire cognitif; 

ExempleExemple : : éélaborer un plan, rlaborer un plan, réédiger une synthdiger une synthèèsese

�� Standardisation:Standardisation:

CC’’est un paramest un paramèètre dtre dééterminant de la terminant de la 
comparabilitcomparabilitéé des rdes réésultats lorsque les tests sont sultats lorsque les tests sont 
utilisutiliséés s àà des fins de comparaison. des fins de comparaison. 

Elle rElle rééffèère re àà ««l'uniformitl'uniformitéé de la dde la déémarche marche 
d'administration et de correction du testd'administration et de correction du test»»



Le questionnaire dLe questionnaire d’’enquêteenquête

�� DDééfinition:finition: une liste ordonnune liste ordonnéée de questions e de questions 
standardisstandardisééeses

�� Objets:Objets: attitudes, reprattitudes, repréésentations, opinions, croyances, sentations, opinions, croyances, 
etc.etc.

�� Types de questionTypes de question: : 
�� questions fermquestions ferméées (quantitative ou qualitative); es (quantitative ou qualitative); 
�� questions semiquestions semi--ouvertes; ouvertes; 
�� questions ouvertes.questions ouvertes.

Chaque forme a ses avantages et ses limitesChaque forme a ses avantages et ses limites (voir tableau)(voir tableau)



LL’’observationobservation

�� DDééfinition:finition: «« recueillir des informations sur les agents recueillir des informations sur les agents 
sociaux en captant leurs comportements et leurs sociaux en captant leurs comportements et leurs 
propos au moment même opropos au moment même oùù ils se manifestent ils se manifestent »»

�� Objets:Objets: pratiques, comportements, des relations, etc.pratiques, comportements, des relations, etc.
�� Types dTypes d’’observationobservation
�� Observation directe vs indirecteObservation directe vs indirecte
�� Observation armObservation arméée vs spontane vs spontanééee
�� Observation participante vs externeObservation participante vs externe
�� Observation naturelle vs provoquObservation naturelle vs provoquééee
�� TechniqueTechnique: grille d: grille d’’observation observation qui illustre les qui illustre les 

diffdifféérents comportements rents comportements àà observer ainsi que observer ainsi que 
ll’’ensemble des rensemble des rèègles qui codifient la dgles qui codifient la déémarche marche 
dd’’observationobservation



LL’’interview interview 

�� DDééfinition:finition: «« une mune mééthode de recueil d'informations qui thode de recueil d'informations qui 
consiste en des entretiens oraux, individuels ou de consiste en des entretiens oraux, individuels ou de 
groupes, avec plusieurs personnes sgroupes, avec plusieurs personnes séélectionnlectionnéées es 
soigneusement soigneusement »»

�� Objets:Objets: les reprles repréésentations, les attitudes dsentations, les attitudes dééclarclaréées, es, 
les opinions, etc.les opinions, etc.

�� Types dTypes d’’interviewinterview
�� ll’’entretien libre; entretien libre; 
�� ll’’entretien semientretien semi--dirigdirigéé;;
�� ll’’entretien dirigentretien dirigéé..

Trois paramTrois paramèètres permettent principalement de tres permettent principalement de 
diffdifféérencier ces techniques: plan fixrencier ces techniques: plan fixéé àà l'avance  ou l'avance  ou 
nonnon ; questions d; questions dééterminterminéées es àà l'avance ou nonl'avance ou non ; ; 
questions ouvertes et/ou fermquestions ouvertes et/ou fermééeses..



LL’’analyse du contenuanalyse du contenu

�� DDééfinition:finition: «« une technique de recherche pour la une technique de recherche pour la 
description objective, systdescription objective, systéématique et quantitative, du matique et quantitative, du 
contenu manifeste de communications, ayant pour but contenu manifeste de communications, ayant pour but 
de les interprde les interprééter ter »»

�� Objets:Objets: documents documents éécrits (textes, images, etc.)crits (textes, images, etc.)
�� Types dTypes d’’analyseanalyse
�� analyse logicoanalyse logico--esthesthéétique: stique: s’’intintééresse aux structures resse aux structures 

des textes dans leurs rapports avec les effets de  des textes dans leurs rapports avec les effets de  
sens; sens; 

�� analyse logicoanalyse logico--sséémantiques: smantiques: s’’attache attache àà ll’’explicitation explicitation 
des valeurs sdes valeurs séémantiques des contenus et leur mantiques des contenus et leur 
classement logique,classement logique,

�� analyse thanalyse théématique: smatique: s’’occupe de occupe de la recherche des la recherche des 
significations et des connotations dsignifications et des connotations d’’un mot ou dun mot ou d’’une une 
sséérie de mots, des thrie de mots, des thèèmes dmes d’’un run réécitcit ..



LL’’analyse du contenu (suite)analyse du contenu (suite)

�� MMééthodologie:thodologie:
�� 11èère re éétapetape : la pr: la prééparationparation: fixation des objectifs: fixation des objectifs

�� 22èème me éétapetape : l: l’é’élaboration du dispositif dlaboration du dispositif d’’analyse: analyse: 
choix mchoix mééthodologiques qui vont guider lthodologiques qui vont guider l’’opopéération ration 
dd’’analyse: type danalyse: type d’’analyse, analyse, éélaboration de la grille, laboration de la grille, 
choix des unitchoix des unitéés ds d’’analyse;analyse;

�� 33èème me éétapetape : la  pr: la  prééanalyse: tester le dispositif analyse: tester le dispositif 
dd’’analyse sur un analyse sur un ééchantillon de textes,chantillon de textes,

�� 44èème me éétapetape : l: l’’analyse proprement dite.analyse proprement dite.



Validation des outilsValidation des outils

Etape de testing, dEtape de testing, d’’expexpéérimentation de lrimentation de l’’outil outil éélaborlaboréé
pour spour s’’assurer de:assurer de:

�� La pertinenceLa pertinence: l'outil permet: l'outil permet--il de recueillir les il de recueillir les 
informations juginformations jugéées indispensables? es indispensables? 

�� La validitLa validitéé: l'outil mesure: l'outil mesure--tt--il effectivement ce qu'il a il effectivement ce qu'il a 
pour but de mesurer? pour but de mesurer? 

�� La fiabilitLa fiabilitéé: l'outil permet: l'outil permet--il de recueillir les mêmes il de recueillir les mêmes 
informations, dans d'autres endroits et par d'autres informations, dans d'autres endroits et par d'autres 
personnes?personnes?
2 mani2 manièères de validation : une validation interne res de validation : une validation interne 
(exp(expéérimenter les questionnaires auprrimenter les questionnaires auprèès d'un s d'un 
ééchantillon de population cible) et une validation chantillon de population cible) et une validation 
externe ou interexterne ou inter--juges (assurjuges (assuréée par des experts dans e par des experts dans 
le domaine le domaine éétuditudiéé).).


