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 Cours – entre état d’esprit et pratique – 

Objectifs du cours 
■ Inciter l’étudiant à construire un état d’esprit et une pratique psychométriques compatibles. 

■ Cultiver chez l’étudiant un état d’esprit psychométrique fondé sur une approche de la mesure  

■ Favoriser chez lui une culture psychométrique contemporaine fondée sur la relation dialectique entre 
l’utilité de la mesure et la clarté des construits théoriques 

■ Saisir et comprendre les concepts liés à la mesure et à l’évaluation, liés au choix et utilisation d’un test, et 
liés à la construction d’un test ; 

■ Saisir et comprendre les différents domaines (clinique, neuropsychologique, scolaire, organisationnel, etc.) et 
dimensions d’application et d’évaluation, tels que l’intelligence, la personnalité, les styles cognitifs ; 

■ Saisir les subtilités des mesures indirectes ; 

■ Bien comprendre les critères de choix d’un test ; 

■ Bien assimiler les conditions d’utilisation d’un test. 

■ Se préparer aux nouveaux paradigmes du testing : « cognitif-affectif-conatif », « objectif-projectif-
questionnaire ». 

 

Compétences visées chez l’étudiant 
■ Aptitude à distinguer entre l’aspect diversifié & l’aspect global d’un phénomène psychologique. 

■ Aptitude à comprendre comment un phénomène peut être mesuré et une compétence évaluée. 

■ Aptitude à comprendre le sens du multitraitement dans une fonction psychologique en général, et dans 
une fonction cognitive en particulier. 

■ Aptitude à distinguer entre compétence et performance. 

■ Aptitude à distinguer entre mesure directe et mesure indirecte. 

■ Aptitude à comprendre ce qu’est un test d’intelligence, test de personnalité et  test de style cognitif. 

■ Aptitude à assimiler les sens de, la différence et le lien entre, connaissance et comportement. 

■ Aptitude à manipuler des modèles et des théories. 

■ Aptitude à saisir le sens et manipuler le répertoire conceptuel du cours. Les concepts globaux sont :  

ppssyycchhoommééttrriiee,,  tteesstt,,  qquuaalliittééss  ppssyycchhoommééttrriiqquueess,,  iinntteelllliiggeennccee,,  ppeerrssoonnnnaalliittéé,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  tteesstt,,  iitteemm 

 



PSYCHOMETRIE • PROGRAMME COURS & TDS 

 2 

Références bibliographiques 

        

Méthode d’enseignement 
■ Cours :  

o Travail du prof. : présentations multimédia PowerPoint par projection Data Show en Amphithéâtre. 

o Travail de l’étudiant : révision hebdomadaire – préparation de deux questions chaque semaine (1 
question qui concerne la séance précédente & 1 question qui concerne la séance courante). 

 

■ TD :  

o Avant la séance : collecte individuelle d’informations sur le thème de la séance. 

o Pendant la séance : alternance entre travail de groupe & exposé individuel sous forme de 
présentation multimédia PowerPoint par projection Data Show. 

o A la fin du semestre : préparation par l’étudiant d’un tableau récapitulatif des principales idées 
retenues du module – une idée par séance de cours ; une idée par séance de TD. 

 

Méthode d’évaluation 
■ Contrôle continu 

o DS : Devoir Surveillé 

– quota – : 30 % ou : 

o Questions préparées par l’étudiant à chaque séance de cours  

o Collecte d’informations à chaque séance de TD  

o Travail de groupe à chaque séance de TD & exposé  

– quota des 3 dernières modalités ensemble –  : 30 % 

■ Examen écrit, contient une ou plusieurs des modalités suivantes – quota – : 70 % 

o QCM : Questions à Choix Multiples 

o Questions 

o Exercice 

o Question de rédaction 

 

Evaluation du module par l’étudiant en vue d’améliorer l’enseignement 
■ Grille d’évaluation 
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Ressources disponibles pour le module 
■ Bibliothèque : Références bibliographiques sur papier 

■ Web : voir adresse : https://sites.google.com/site/masslim/ 

■ Autres documents : voir point photocopie 
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Programme du cours 


MESURE /  EVALUATION  :  

L ’ESPRIT  DE LA  MESUR E  

Attitude face à un problème 

Problème (Phénomène)  Décision à prendre 

 Pré-requis  Nécessité d’évaluer/mesurer  

Qualité de la mesure 

Attitude face à un problème-

phénomène psychologique 

Problème (Phénomène)  Décision à prendre 

 Pré-requis  Nécessité d’évaluer/mesurer  

Qualité de la mesure 

La mesure est partout 

Physique, biologie, économie, loisir, éducation, 

psychologie 

Qu’est ce que mesurer ? 

Description quantitative d’une propriété spécifiée 

d’un phénomène  Niveaux de description  

Echelles de description 

LA MESURE EN  PSYCHOL OGIE  

Cinq opérations fondamentales en 

psychologie : rôle du psychologue 

Définir, décrire, expliquer, décider, prédire 

Qu’est ce qu’un paradigme 

expérimental et son modèle 

statistique 

Relation entre variables (VI, VD, VP), situation 

expérimentale, manipulation contrôle & inférence, 

hypothèses statistiques, comparaison statistique 

de processus/propriétés 

Qu’est ce qu’un test psychométrique 

et son modèle statistique 

Situation expérimentale standardisée, relation 

compétence-performance, mesure indirecte, 

mesure performance, comparaison statistique 

d’individus, classement du sujet 

Psychologie générale / Psychologie 

différentielle 

Distinguer entre ces deux approches au niveau : 

objet, méthode & tendances statistiques 

 

NIVEAUX ET ECHELLES DE 

MESURE  

Types de mesure 

Comportementales (Observation naturelle ou 

provoquée), psychophysiologiques (et 

neurologiques), Auto-rapportées (contenu verbal, 

tests et questionnaires). 

Niveaux de mesure de Stevens (1946, 

1968, 1969) 

4 niveaux de propriétés empiriques des objets 

pour lesquelles les nombres peuvent servir de 

modèles : Nominal, ordinal, Intervalle, de rapport 

Niveaux de mesure et indices de 

centralité et dispersion 

CENTRALITE : Nominal  Mode, Ordinal  

Médiane, Intervalle & Rapport  Moyenne – 

DISPERSION : Nominal  Entropie, Ordinal  

Ecart inter-quartile, Intervalle & Rapport  

Variance écart-type. 

Echelles de mesure, Types 

Lickert (ordinale, degré d’accord), Thurstone 

(continuum d’expert positif négatif), Osgood 

(différentielle sémantique), Guttman (cumulative), 

RPE scale de Borg, CR scale de Borg, Analogie 

visuelle. 

COMMENT  JE CHOISIS  E T 

J ’UTILISE  UN TEST    

DOMAINES D ’EVALUATIO N & 

DIMENSION S D IFFERENTIELLE S  

Exemples de domaines d’application & 

évaluation 

Clinique, Neuropsychologique, Scolaire, Social, 

Travail 

Exemples de dimensions 

différentielles (Macro-dimensions) 

Personnalité, Intelligence, Styles cognitifs 

Théories de la personnalité 

Psychanalytiques, Fondées sur l’apprentissage, 

Gestaltiste, Humaniste, Cognitives, Différentielles-

factorielles, Théorie CAPS. 

Tests de la personnalité 

Projectifs (TAT, Rorschach), Questionnaires & 

Inventaires (MBTI, 16PF, MMPI, D5D, NEO-PI-

R), Objectifs (Tests de styles cognitifs : DIC, 

GEFT, MMFT). 

Théories de l’intelligence 

Approche globale, Approche Factorielle, 

Approche STI 

Tests d’intelligence 

Approche globale (Tests composites : WISC, 

WAIS), Approche Factorielle (Test d’aptitudes : 

Cubes de Kohs, D48, PMA de Thurstone), 

Approche STI (Sternberg, Gardner), Approche 

CEM (Tests de nouvelle génération). 

CRITERES DE CHOIX D ’ UN TEST  

Critères contextuels 

Objectif d’évaluation, Domaine, Disponibilité, 

Forme de passation, Sujets cibles 

Critères psychométriques 

Sensibilité, Validité, Fidélité 

Critères théoriques 

Approche, Théorie, Modèle 

CONDITIONS D ’UTILISA TION  

D’UN TEST  

Passation standardisé 

Attitude de passation, Consigne, Matériel, Recueil 

de réponse, Réactions 

Calcul des scores, Notation et 

Cotation 

Scores réels, Scores calculés, Scores théoriques 

Déterminants culturels 

Adaptation de l’attitude, Adaptation de la 

consigne, Adaptation du matériel, Adaptation des 

réactions 

COMMENT  JE CONSTRUIS  UN 

TEST            

NOT IONS  DE  BASE  

Démarche globale de construction 

d’un test 

Etapes de construction 

Plan de développement d’un test 

d’intelligence 

Cadre théorique, Définition des dimensions, 

Revue des instruments, Paramétrage des 

caractéristiques formelles des épreuves, 

Approche en facettes 

6 règles pour développer de bons 

items (test d’intelligence) 

Pas d’ambiguïté, ne mesurer que la dimension 

souhaitée, items courts, items  une seule 

réponse, pas d’items erronés, items bien rédigés. 

6 règles pour développer de bons 

items (test d’intelligence) 

Pas d’ambiguïté, ne mesurer que la dimension 

souhaitée, items courts, items  une seule 

réponse, pas d’items erronés, items bien rédigés. 
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Quels types de réponses aux items ? 

Notation vs Cotation. 

Evaluation & sélection des items 

Qualités psychométriques des items : p-index & 

d-index. 

Qualité psychométriques des tests 

Etablir une bonne sensibilité, fidélité & validité 

Echantillonnage des sujets 

Méthodes probabilistes : aléatoire simple, 

systématique, stratifié, en grappe ; Méthodes non-

probabilistes : quotas, autres 

Etalonnage 

Quantilage, Echelles normalisées. 

ATELIER  DE CONSTRUCT ION DE 

TEST DE  NOUVELLE  GEN ERATION  

Intégrer Cognitif, Affectif & Conatif 

Qu’est ce qu’intégrer et comment ? 

Mesurer la compétence 

Items – épreuves de performance mesurant une 

compétence 

Mesurer la croyance en sa 

compétence 

Epreuves ou questions : utilité des échelles 

Mesurer l’émotion 

Epreuves ou questions : utilité des échelles 

Mesurer la motivation 

Epreuves ou questions : utilité des échelles 

 



 

 

 


