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 La neuropsychologie se propose d’étudier la relation entre le cerveau et le 

comportement en expliquant par quel biais l’activité cérébrale est exprimée par 

des comportements observables.  

 La neuropsychologie expérimentale étudie les fonctions cérébrales à 

travers le testing des performances des sujets « normaux » (cerveau intact).    

 La neuropsychologie clinique s’intéresse aux patients cérébrolésés. Elle se 

réfère aux corrélations établies entre des régions cérébrales endommagées et un 

déficit relativement spécifique des fonctions psychologiques, testé par une variété 

plus ou moins formelle de tests psychologiques.   

(1) L’école nord-américaine… les batteries neuropsychologiques : 

 L’approche neuropsychométrique de Halstead-Reitan (1935 ; 1947 ; 1951) 

 L’approche neuropsychométrique de Luria-Nebraska (1934 – 1977) 

(2) L’école russe…  l’approche neuropsychométrique qualitative de Boston 

 (Kaplan, 1986):  

 Travailler avec des tests psychométriques classiques sélectionnés en 

fonction des besoins ponctuels de chaque « mandat clinique ».  

 Analyser et catégoriser les types d’erreurs.  

 Etablir un diagnostic en fonction des « erreurs-types » (plutôt que le score 

global) ; saisir les processus cognitifs (plutôt que les performances) en 

étudiant le développement cérébral et cognitif et leur dissolution (Werner, 

1937). 
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(3) L’école britannique… l’approche neuropsychométrique analytique : 

 L’approche analytique (Wrrington & McKenna, 1986) : Partir d’une 

fonction  pour inférer une lésion (fonctionnelle) 

 Concevoir des tâches (plutôt que des tests) pour vérifier une hypothèse 

théorique 

 Boxologie : des boites (fonctions cognitives) puis, des composantes et 

des voies séquentielles et/ou parallèles). 

 Etudes de cas, de cohortes de cérébrolésés pour établir des 

dissociations corroborant le construit théorique 

 Standardiser les « tasks » pour évoluer les fonctions clairement isolées.  

 L’approche ultra-cognitiviste (Ellis & Young, 1988) : Formalisation des 

fonctions cognitives via une démarche purement déductive ; dissociations 

simples et doubles.  

 Principe de convergence : les déficits neuropsychologiques sont en 

continuité avec les symptômes provoqués expérimentalement chez le 

sujet « normal ». 

 Principe de modularité : les modules cérébraux sont encapsulés, 

spécialisés, automatisés, innés et simples. 

 Principe de transparence : l’altération d’un module permet d’étudier 

l’architecture fonctionnelle du cerveau. 

 Postulat de l’universalité de l’architecture cognitive. 
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I. Les précurseurs de l’évaluation d’un potentiel d’apprentissage  

1. VYGOTSKY (1896-1934) : 

 La notion de Zone Proximale de Développement (ou Zone de Proche 

Développement, Zone de Développement Potentiel) : « La différence entre le 

niveau de résolution de problèmes sous la direction et avec l’aide d’adultes et 

celui atteint seul définit la zone proximale du développement. (…) Ce que l’enfant 

est en mesure de faire aujourd’hui à l’aide des adultes, il pourra l’accomplir seul 

demain. » : pronostic d’une marge de développement possible, de développement 

potentiel. 

Vygotsky,1985, p. 108. In Schneuwly et Bronckart (1985),                                         

Vygotsky aujourd’hui. Delachaux et Niestlé 

Exemple : « Deux enfants ont le même âge mental de 7 ans ; cependant l’un des 

deux résout avec un minimum d’aide des tâches pour des enfants de 9 ans, alors 

que l’autre ne réussit que des tâches adaptées à des enfants de 7 ans et demi. Le 

développement mental de ces 2 enfants est-il le même ? Du point de vue de leur 

capacité autonome, oui ; mais du point de vue de leur capacité potentielle de 

développement, ils sont très différents. » 

(Vygotsky, 1985,  p. 108) 

« La ZPD a une signification plus directe pour la dynamique du développement 

intellectuel et la réussite de l’apprentissage que le niveau présent de leur 

développement » 

(Vygotski, cité par Chartier & Loarer, 2008, p.334) 
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 ZDP & évaluation psychologique : 

« Avec le recours à la ZPD, le sens d’une évaluation psychologique change 

radicalement : il ne s’agit plus de fournir un chiffre nu, un chiffre brut, unique, ou 

d’opérer un « bilan » (…). Le psychologue se fixe plutôt pour tâche de dessiner de 

vastes zones à l’intérieur desquelles le sujet peut se mouvoir plus ou moins 

librement, seul ou accompagné, avec un bonheur variable et des chances inégales 

de réussite selon les modalités de l’étayage ».  

(Meljac, 2005, p.31, Le journal des psychologues n°230) 

2. André REY 

 La réflexion de Rey (1934) sur les évaluations standards :  

« On a collectionné, jugé et évalué les réponses fournies aux questions les plus 

diverses, les solutions données pour les problèmes les plus variés. Grâce à un 

étalonnage de ces épreuves, on s’est donné la possibilité de comparer les sujets 

entre eux et d’assigner un rang à leurs aptitudes ou au niveau de leur 

développement. En agissant de la sorte, ne met-on pas sur le même plan des 

individus qui, en réalité, ne sont pas comparables ? En effet, chez les uns, les 

possibilités d’adaptation se sont actualisées au maximum, chez d’autres, des 

marges plus ou moins étendues subsistent encore » (p.299) 

Rey (1934), D’un procédé pour évaluer l’éducabilité,                                                   

Archives de Psychologie, 24, 297-337 

 Proposition d’épreuve d’apprentissage :  

« Pratiquement, ces épreuves revêtent des formes d’apprentissage. On retient la 

manière et la rapidité avec laquelle un individu s’adapte à une tâche déterminée 

et on compare entre sujets, les caractères de l’éducabilité »  

(Rey, 1934, p.300) 
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 Méthode : 

« Les tests d’apprentissage sont des procédés diagnostiques qui offrent au sujet 

une situation d’apprentissage standard et qui retiennent comme information 

diagnostique la réussite que tire le sujet de cette possibilité d’apprentissage » 

(Flammer & Schmid, Tests d’apprentissage, p.181, In Büchel (1995)) 

 « La situation de test d’apprentissage a été réalisée, soit par : 

 simple répétition d’un test d’intelligence, 

 création d’une situation expérimentale avec pré-test, intervention et post-

test, 

 une phase d’enseignement avant la présentation d’un test, 

 des aides fournies pendant la phase de test » 

(Guthke, 1990, p.118) 

Exemple de démarche T-A-R (Test/Apprentissage/Retest) 

Phase 1 

Passation classique d’un test 

Ex. intelligence (facteur g) via les matrices de Raven pour 

enfant (PM47) 

 

Phase 2 

phase d’apprentissage (avec des exercices, des supports) : 

travail sur les stratégies de résolution, les pièges, les 

erreurs… 

Ex. utiliser des worksheets pour introduire la notion des 

séries logiques (unimodales, puis combinées)  

Phase 3 

retest classique soit la même épreuve, soit une forme 

parallèle 

Ex. BREV test 
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II. L’approche de l’évaluation dynamique  

« Compte tenu de leur diversité, le commun dénominateur des évaluations dites 

dynamiques réside dans la production d’un écart entre l’efficience observée dans 

les conditions standards habituelles et l’efficience obtenue avec l’aide de 

l’examinateur. Cet écart signalerait des capacités dites potentielles dans la 

mesure où leur expression dépend des conditions d’évaluation. Toute évaluation 

dynamique se propose donc de réduire la distance entre les performances et les 

compétences en aidant le sujet à exprimer « au mieux » ses capacités cognitives. » 

(Paour, J-L., Jaume, J., et de Robillard, O., 1995, p.66). 

« Toutes les approches ont en commun le fait qu’un entraînement ou des aides 

sont introduits dans le test. Les approches diffèrent cependant quand à la nature 

et à l’étendue des aides fournies, allant du simple feed-back après une réponse, à 

un enseignement explicite des règles et stratégies nécessaires pour résoudre les 

tâches » 

(Hessels, 2010, p.11) 

 Méthode : 

1. Le score R.P Réussite Partielle : 

Principe général = accorder une partie du point dans le cas d’une BR partielle (ex. 

½ point). 

2. Analyse des erreurs : 
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Type distracteur Description 

T1. Réponse identique 
Le distracteur est identique à un élément de la matrice qui n’est 

pas la bonne réponse. Aucune élaboration de la bonne réponse.  

T2. Réponse partielle 

Le distracteur comprend toutes les règles de transformation 

nécessaires à la résolution de l’item, sauf une (à condition que 

cette réponse ne figure pas déjà dans la matrice : dans ce cas type 

1) => une élaboration partielle de la bonne réponse  

T3. Réponse 

perceptivement proche 

Le distracteur est une réponse perceptivement proche de la 

bonne réponse mais avec un élément différent ou une (légère) 

erreur d’orientation => une élaboration partielle de la bonne 

réponse ?  

T4. Réponse éloignée 
Plusieurs règles ne sont pas présentes dans ce distracteur ou 

réponse perceptivement éloignée.  

T5. Réponse aberrante 
Le distracteur n’a aucun lien avec la bonne réponse. Aucune 

élaboration de la bonne réponse.  

D’après Philippe CHARTIER, Evaluer des capacités de raisonnement                                                          

et/ou évaluer un potentiel ?, Colloque CERFOP, Paris, 21 mai 2014 

« Ils devraient davantage être utilisés pour dévoiler des potentiels 

d’apprentissage caractéristiques de l’individu, les stratégies utilisées, les sources 

d’erreurs, etc. afin de pouvoir mieux qu’avec les tests d’intelligence obtenir des 

directions pour l’enseignement ou le choix de mesures de soutien »  

(Guthke, 1990, p.125) 

D’où : 

1°) la nécessité de construire des tests spécifiques (/ aux pratiques actuelles qui 

adaptent des tests existants), 

2°) constitués d’items, et de choix de réponse, fondés sur des bases théoriques 

permettant une analyse des erreurs 
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3°) et reliés alors à des aides spécifiques et individualisés => Vers une évaluation 

de type diagnostique 

4°) établir des liens avec des situations d’apprentissage scolaire… 

Philippe CHARTIER, Evaluer des capacités de raisonnement                                           

et/ou évaluer un potentiel ?, Colloque CERFOP, Paris, 21 mai 2014 

3. Le potentiel d’apprentissage 

 « Le potentiel d’apprentissage (PA) se concrétise dans un niveau de performance 

post apprentissage. In fine, la variable PA évalue la capacité de transférer un 

apprentissage médiatisé, c’est à dire la capacité de refaire seul ce qu’on vient 

d’apprendre à réaliser en situation pédagogique. On se place ainsi dans un cadre 

analogue au cadre des apprentissages professionnels, qu’ils soient menés en 

centre de formation, ou en entreprise »  

(Manuel TEDE 6, p.16) 

« En quelque sorte, l’évaluation dynamique fonctionne à la manière d’une 

microformation : on place le sujet en situation d’apprentissage, dans le cadre 

quasi expérimental d’un micro monde, on observe son mode de fonctionnement 

dans cette situation, puis on évalue sa performance en situation d’autonomie, 

c’est à dire son potentiel d’apprentissage ». 

« Ce potentiel est établi dans le cadre d’une évaluation dynamique qui introduit 

dans la procédure de passation de l’épreuve une phase d’apprentissage. On peut, 

par ce procédé, se centrer sur la performance, mais aussi sur la compétence 

d’apprentissage par observation de la réactivité et de la modifiabilité des 

conduites du sujet face aux aides apportées » 

Daniel Pasquier, document en ligne : www.avenirentreprise.tk 

4. Les indicateurs RA/RT 

Chartier et Loarer (1994) introduisent une variante en proposant 2 nouveaux 

scores par rapport à Ionescu et ses collaborateurs (1987) pour limiter le 

http://www.avenirentreprise.tk/
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problème concernant la liaison négative observée habituellement entre le score 

de réussite spontanée et le nombre d'aides ou de transferts réussis. Il s’agit de 

deux rapports : 

- le rapport RA (rapport d’aide) donné par l'opération : nombre de réussites 

consécutives à une aide/ nombre d’aides fournies, qui désigne la capacité du sujet 

à tirer parti des aides qui lui sont fournies, 

- le rapport RT (rapport de transfert) donné par l'opération : nombre de 

transferts réussis / nombre d’occasions de transférer, qui désigne la capacité du 

sujet à généraliser le principe de réussite appris au cours de l’aide. 

 Intérêts : 

« D’après les auteurs travaillant sur ce thème, l’avantage des tests dynamiques 

sur les épreuves classiques serait double. Ils fourniraient d’une part un meilleur 

diagnostic de la capacité d’apprentissage des personnes évaluées et, d’autre part, 

limiteraient le poids des variables culturelles dans l’évaluation réalisée »  

(Loarer, 2001, p.69-70).  

« C’est donc surtout lorsqu’ils sont face à une performance de bas niveau dans les 

tests conventionnels que les praticiens peuvent avoir avantage à recourir à 

l’évaluation dynamique pour lever une ambiguïté sur l’origine de cette mauvaise 

performance et guider la remédiation »  

(Huteau et Lautrey, 1999, p.272) 
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