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Définition 

Généralités sur l’évaluation 

«  L’évaluation est un jugement de valeur, porté 
sur une mesure, dans le but de prendre une 
décision pédagogique » 
 
 
C’est aussi 
 
«Mesurer un écart entre une situation observée 
estimée idéale et une situation réelle dans le but 
de prendre une décision pédagogique » !

L’évaluation pédagogique 

Sources : M. Vial et C. Hadji 
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✔  Informer le patient sur ses apprentissages 

✔  Réajuster l’éducation en cours 

 
✔  Faire le bilan de ses compétences 

✔  Planifier le suivi et le renforcement éducatifs 
 
 
✔  Permet de porter un jugement sur sa propre action en référence 

    à un résultat attendu  

✔  Peut avoir lieu en cours (pilotage) ou en fin d’action (rétroactif)!

Principaux types d’évaluation 
pédagogique dans l’éducation thérapeutique!

✔︎ 

Généralités sur l’évaluation 

• Évaluation formative :!

• Évaluation bilan/sommative :!

• Auto évaluation : !

Sources : C. Hadji 
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• Le patient 
 
• L’éducateur 
 
• Le programme d’éducation  
 
• L’évaluation elle-même !

L’évaluation 

Elle renseigne sur: 

Principes de l’évaluation 
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Comprendre 
le but de 

l’évaluation 

S’approprier 
l’évaluation 
(modalités, 
moments, 

déroulement) 

Conduire une évaluation 
centrée sur le patient 

✔︎ 

Evaluation 

Pour le patient 

• Préciser que les décisions seront pédagogiques et prises en commun 

Pour le soignant 

• Expliquer au patient des buts de l’évaluation et son aide à 
   l’apprentissage!

• Indiquer l’utilisation qui sera faite des résultats (suivi éducatif) !

• Demander au patient s’il est toujours d’accord pour être 
   évalué et préciser qu’il peut l’interrompre à tout moment !

• Présenter au patient les compétences d’auto-soins et 
   d’adaptation à évaluer !

• Solliciter le patient et s’accorder avec lui sur la/les 
   compétence(s) à évaluer !

• Expliquer le déroulement de l’évaluation, les outils utilisés !

• Solliciter chez le patient des demandes d’évaluation !
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Prendre des 
décisions 

Exprimer son 
point de vue 
sur la séance 

d’évaluation et 
les outils 

Conduire une évaluation 
centrée sur le patient 

Evaluation 

Pour le patient Pour le soignant 

• Sa manière de s’y être pris pour mettre en œuvre une ou 
   des compétences !

Privilégier le point de vue du patient (auto-évaluation) 
• La maîtrise ou non de la compétence !

Favoriser un échange de points de vue sur l’ensemble des résultats 

Solliciter le patient sur une décision à prendre, s’accorder avec lui… 

• Solliciter le point de vue du patient sur le déroulement de 
  l’évaluation 
 
• Soutenir le patient dans sa proposition de nouvelles idées 
  concernant l’évaluation !
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• décrire ce qu’il a fait dans une situation donnée, 
 
• porter un jugement sur sa conduite, 
 
• préciser les indicateurs auxquels il fait appel pour 
   porter ce jugement, 
 
• confronter son jugement à celui du soignant, 
 
• s’accorder sur la validité des éléments constituant le 
jugement. !

Principes de l’évaluation 

Développer la compétence 
métacognitive d’auto-évaluation du patient !

Demander au patient de : 
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Qualités de l’évaluation 

• Précision avec laquelle l'instrument 
   mesure ce qu'il a pour objet de mesurer 
 
 
• Constante avec laquelle l'instrument 
   mesure une variable donnée 
 
 
• Concordance entre les jugements portés 
   par différents éducateurs sur les éléments évalués !

Validité 

Fiabilité (fidélité) 

Objectivité 

Commodité 
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Outil d’évaluation 

• des connaissances : test Vrai/Faux avec degré de certitude 
 

• de la décision, du raisonnement : ronde de décision, étude de 
   situations problèmes 

• des gestes et techniques : grille d’observation et échelle d’appréciation 
 

• des attitudes, du savoir être : grille d’observation et échelle 
d’appréciation, échelle analogique, d’Osgood!

Les outils d’évaluation permettant de mesurer chez le 
patient l’atteinte des compétences et objectifs contributifs 
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Test vrai-faux 

• Porte sur l’ensemble des connaissances 
 qu’un patient doit avoir sur sa maladie 

 
• Explore les différents niveaux du domaine 
 cognitif (mémorisation, interprétation de 
 données, décision) 

 
• Permet de visualiser la progression du 
 patient dans l’acquisition de ses 
 connaissances !

Buts 

Source : D. Leclercq 

• Sous forme d’affirmation vraie/fausse 
 constituant une banque de questions 

Les questions 
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Exemple : test vrai-faux 
avec degré de certitude!

Affirmations ! De ma réponse j’en suis sûr à :!

vrai 
!

faux 
! 20 %! 40 %! 60 %! 80 %! 100 % !

En cas de perte de conscience brutale, il 
faut faire 2 à 4 unités d’insuline! x!

Un effort physique intense ou prolongé 
peut provoquer une hypoglycémie ! x!

En présence de nausées, maux de 
ventre, il est utile de rechercher 
l’acétone dans les urines!

x!

La glycémie indique le taux de sucre 
dans le sang ! x!

Outil d’évaluation: connaissances 
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De ma réponse j’en suis :!

Pas du tout sûr! Peu sûr! Moyen sûr! Sûr! Très sûr!

20 %! 40 %! 60 %! 80 %! 100 % !

Pour faciliter la compréhension du patient, sous les niveaux de 
certitude on ajoute une échelle en % qui les précise 

Exemple: test vrai-faux 
avec degré de certitude!
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• EXPLORE la compétence de décision/raisonnement du 
patient 
 
• ÉVALUATION orale « objective » 
 
• SITUATION complexe rencontrée par le patient dans sa 
vie quotidienne 

La ronde des décisions 
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La ronde des décisions 
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• Ils permettent de décider si une caractéristique 
est présente ou non dans ce que l’on évalue 

 
Ex : Respect de l’asepsie!

Critères et indicateurs 

• Éléments plus précis, repérables, permettant de savoir si 
le critère est présent 

 
Ex : Utilise un matériel d’injection stérile 
       Nettoie la peau avec un antiseptique!

CRITÈRES 

INDICATEURS 
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• Une échelle de mesure permet d’attribuer une valeur à un critère 
   ou un indicateur 
 
 
• Il existe plusieurs types d’échelle : 
 

• Likert – 4-5 niveaux de réponse 
 

• Osgood – 1 à 7 degrès 
 

• Echelle visuelle analogique (EVA) – 0 à 10 degrés!

Echelles d’appréciation 
de mesure!
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Décision / résolution 
de problème 

Echelle d’appréciation / mesure 
Type Likert !

Cotation! La décision est prise!

4 ! Correcte !

3 ! Correcte reste incomplète !

2 ! Incorrecte des erreurs sont 
présentes !

1 ! Omissions, erreurs préjudiciables 
pour la santé !

Autoévaluation du patient 

Que pensez-vous de la décision 
que vous avez prise? !

Cotation! La décision est prise!

4 ! Porte une appréciation juste et 
argumentée !

3 ! Porte une appréciation juste, avec 
une argumentation peu précise !

2 ! Porte une appréciation avec 
omissions sans argumentation!

1 ! Aucune appréciation n’est portée!
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Echelle descriptive globale 
de la qualité d’un geste!

Echelles d’appréciation / 
de mesure!

4 ! Maîtrise de la technique/geste et 
utilisation favorable à la sécurité !

3 !
Technique/geste en cours de 
maîtrise et utilisation favorable à la 
sécurité!

2 !
Omissions dans la technique/le 
geste pouvant comporter des 
risques!

1 !
Absence de maîtrise de la 
technique/du geste comportant des 
risques!

Echelle de mesure de la capacité 
du patient à s’autoévaluer!

4 ! Exprime spontanément des critères 
d’évaluation pertinents !

3 ! Exprime spontanément quelques 
critères d’évaluation !

2 ! Exprime des critères d’évaluation 
avec l’aide du soignant-éducateur!

1 ! Aucun critère d’évaluation n’est 
exprimé !
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COMPÉTENCES D’ADAPTATION 

CRITÈRES / INDICATEURS!
4 

Tout à fait 
d’accord !

3 
D’accord 

!

2 
Pas d’accord 

!

1 
Pas d’accord 

du tout !

Communication : 
 
•  Donne des informations 

précises et essentielles !

•  Répond aux questions de 
son interlocuteur!

•  Rassure son interlocuteur!

Echelle d’appréciation / mesure 
Type Likert !

Objectif :"le patient doit être capable 
d’informer son entourage sur sa pathologie!
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Echelle visuelle analogique 

Pour moi, le traitement est :!
Pas du tout 
contraignant"

Très 
contraignant!

0" 10 !

Evaluation du sentiment d’auto efficacité du patient !
Je crois que ce que je 
peux faire n’aura 
aucune influence sur 
mon état de santé"

Je crois que ce que je 
peux faire aura une 

influence sur mon état 
de santé"

0" 10 !
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Echelle de différentiation 
sémantique d’Osgood 

Compétences d’adaptation !

Oû situez-vous sur cette échelle votre opinion de l’activité physique ? !

7 ! 6 ! 5 ! 4 ! 3 ! 2 ! 1 !

Plaisir ! Déplaisir !

Bon pour la 
santé!

Mauvais pour 
la santé!

Sans danger ! Risqué!

Calme! Excité!

Les graduations (7-1) quantifient la 
réponse (7-extrèmement; 6-beaucoup etc….) !

Utilise à chaque extrémité des antonymes 
triste-gai; apathique-dynamique…. 
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Stratégie d’évaluation 
d’une compétence 

1. Sélectionner une compétence à évaluer et les 
objectifs correspondants 
 
2. Choisir les outils d’évaluation 
 
3. Définir les modalités d’utilisation 


