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Introduction. 
     

Ce document apporte des informations concernant la 
conception, le développement et la validation des 
questionnaires AssessFirst. Il donne aussi quelques références 
en termes d’applications et de recommandations quant à 
l’usage des questionnaires. 

Les questionnaires AssessFirst ont été développés pour 
identifier les talents potentiels des individus, en se basant sur 
l’évaluation de leur personnalité (questionnaire SHAPE), leurs 
motivations (questionnaire DRIVE), et leur capacité de 
raisonnement (test BRAIN). 

Le questionnaire SHAPE comprend 90 questions qui mesurent 
20 dimensions de personnalité. Il se complète en 11 minutes en 
moyenne. 

Le questionnaire DRIVE comprend 90 questions qui mesurent 
20 dimensions de motivations. Il se complète en 10 minutes en 
moyenne. 

Le test BRAIN est un test adaptatif (le nombre de questions 
varie de 7 à 16) qui évalue un facteur général de raisonnement. 
Il se complète en 10 minutes en moyenne. 

Les questionnaires ont été développés pour une population de 
18 ans et plus, dans une perspective professionnelle : pré-
sélection, sélection, développement personnel, bilan de 
carrière… 

La Théorie de Réponse à l’Item est la méthodologie employée 
pour établir le score sur chaque dimension de personnalité, 
motivation, et raisonnement. AssessFirst a par ailleurs mis en 
place un système d’amélioration continue qui permet une mise 
à jour des questionnaires annuellement - et ce dans chaque 
langue - afin d’en maximiser les propriétés psychométriques. 

La plateforme d’évaluation AssessFirst est spécialement 
conçue pour anticiper le futur succès professionnel d’un 
individu, grâce à un puissant système de matching basé sur ces 
principes : 
-Nous évaluons les caractéristiques individuelles qui sont 
fortement corrélées à la performance professionnelle. 
-Nous développons des algorithmes intelligents pour mesurer 
l’adéquation du potentiel d’un individu et les attendus d’un 
poste, ainsi que des recommandations. 
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-Nous valorisons l’expérience candidat, car cela contribue à leur 
implication dans le processus d’évaluation. 
-Nous rendons l’interprétation des résultats accessible et 
compréhensible par le plus grand nombre, de sorte que le 
processus de décision soit fiable et facilité. 

Pour plus d’information sur les questionnaires AssessFirst, 
nous vous invitons à nous adresser toutes vos demandes. 
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Construction. 
     

Cette partie décrit la méthodologie utilisée pour construire les 
questionnaires. 

HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT 

Développement de SHAPE 

L’inventaire SHAPE a été développé en 2003 par le psychologue 
du travail David BERNARD et son équipe de psychométriciens 
dans l’objectif d’évaluer la personnalité d’un individu dans un 
contexte professionnel. Un grand nombre de questionnaires 
étaient déjà existants, et partageaient cet objectif. Mais, pour la 
large majorité, ils étaient conçus de façon complexe et 
adressés à des experts. Cependant, de plus en plus de 
professionnels des ressources humaines étaient en recherche 
d’outils leur permettant de prendre de meilleures décisions de 
sélection et d’orientation des personnes.  

La validité est (ou devrait être) l’objectif principal des éditeurs 
de tests. Cela étant dit, la validité d’un test est par ailleurs sur-
estimée si l’utilisateur final n’est pas en mesure d’exploiter toute 
la subtilité des scores, la nuance de leur interprétation, 
l’influence et la dynamique des dimensions entres elles. C’est 
comme vendre un instrument de musique pour professionnels à 
un débutant et s’attendre à ce que le son qu’il produise soit 
d’une qualité exceptionnelle. Pour adresser cette limite, les 
éditeurs de tests proposent des longues formations et des 
guides d’interprétation. 

D’un autre côté, la plupart des questionnaires faciles à utiliser 
sont basés sur des théories typologiques de la personnalité qui 
sont simplistes et qui limitent leur application au champ du 
développement personnel.  

SHAPE a été développé pour que les professionnels des 
ressources humaines puissent avoir un outil pensé pour eux 
afin de les aider dans leurs décisions. Cela implique quand 
même une formation et des guides d’interprétation, mais ils ont 
accès à une information bien plus accessible pour analyser la 
personnalité des individus et anticiper leur adéquation à un 
poste. 

La seconde motivation du développement de SHAPE était  
fondée sur les opportunités offertes par l’expansion d’internet. 
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En 2002, seuls quelques questionnaires étaient en ligne. L’idée 
n’était pas uniquement de remplacer les questionnaires papier-
crayon par un format numérique, mais aussi d’utiliser le 
potentiel d’intelligence permis par cette technologie pour 
améliorer la qualité de l’évaluation. Par exemple, en utilisant 
l’ensemble des données collectées (et anonymisées) afin de 
créer des référentiels de benchmark, ou encore en ajoutant des 
«  items bonus  » pour alimenter la recherche et le 
développement. 

Prenant comme point de départ le modèle du «  Big Five  » - 
hautement apprécié et reconnu scientifiquement - l’équipe de 
recherche et développement développa le modèle SHAPE 
distribué autour de 20 facettes de personnalité. Ce modèle se 
focalise principalement sur les aspects liés à la gestion des 
relations, de l’activité professionnelle, et des émotions.  

Après avoir défini la structure du modèle SHAPE, l’équipe de 
psychologues a rédigé une large quantité d’item afin de 
capturer l’ensemble du spectre des comportements humains 
évalués dans ce modèle. 

La première version du questionnaire était construite sous un 
format normatif. Cela a permis une première validation de 
structure de SHAPE, et de sélectionner les items les plus 
qualitatifs pour évaluer les 20 dimensions. 

Le développement a été fait en suivant les recommandations de 
Gordon (1951). D’autres importantes études ont été prises en 
comptes durant le développement du questionnaire comme 
celles de Pytlik, Zillig, Hemenover et Dienstbier (2002). Elles ont 
notamment aidé à couvrir les aspects émotionnels, 
comportementaux et cognitifs de chaque trait du Big Five. 

La seconde version du questionnaire a ensuite été développée 
sous une forme ipsative afin d’obtenir un questionnaire 
utilisable dans un contexte de recrutement. Cette version a en 
effet permis de neutraliser de façon significative la tendance 
des candidats à répondre en influençant les résultats (Bowen, 
Martin et Hunt, 2002), le biais connu des psychologues du 
travail sous la dénomination de « désirabilité sociale ». 

Les items du questionnaire SHAPE ont été continuellement 
améliorés de façon à augmenter les qualités psychométriques 
du questionnaire. Les items sont analysés scientifiquement par 
nos psychométriciens afin de mesurer à quel point ils 
différencient les individus sur les dimensions évaluées. 
Par exemple, lorsqu’il est détecté que certains items dans le 
questionnaire ne mesurent pas suffisamment le trait auquel ils 
sont rattachés (c’est à dire qu’ils produisent peu d’information), 
ils sont remplacés par d’autres qui ont été éprouvés et qui 
produisent de meilleurs résultats. 
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Les nouveaux items ont d’abord été testés en tant qu’ «  items 
bonus » à la fin du questionnaire. Ils ne sont pas pris en compte 
au départ dans le calcul des scores, mais ils permettent - une 
fois leurs paramètres psychométriques définis - de venir en 
remplacement d’items devenus obsolètes. 

Développement de BRAIN 

BRAIN a été conçu entre 2018 et 2020 par les équipes 
d’AssessFirst. Ce test permet d’évaluer l’aptitude intellectuelle 
générale d’un candidat, aussi appelée facteur g. Celui-ci est le 
facteur le plus explicatif de la capacité à réussir en 
environnement professionnel, et ce dans la majorité des postes. 

Voici 4 de ses caractéristiques clés :  

Une évaluation adaptative. La difficulté des questions s’adapte 
au niveau de chaque personne, en fonction de ses précédentes 
réponses. L’adaptatif permet un gain de temps considérable et 
apporte une expérience candidat optimale.  

Equitable, by design. Candidats dyslexiques ou daltoniens, 
personnes de tout âge, utilisateurs mobiles, etc. Chacun part 
avec les mêmes moyens pour compléter ce test. 

Interculturel. Le matériel neutre utilisé dans les items de 
l’évolution de BRAIN permet de limiter les adaptations : cela en 
fait un outil de benchmark, peu importe la langue d’origine des 
personnes évaluées. 

Gamification. L’expérience utilisateur est un aspect désormais 
incontournable de l’évaluation. BRAIN, sans être un jeu, fait 
désormais appel aux mêmes leviers de motivations et permet 
de développer l’engagement des candidats.  

BRAIN optimise ainsi les conditions de passation, mais l’objectif 
reste le même : obtenir un indicateur précis, décontextualisé et 
transverse de la capacité de raisonnement d’un individu.  

Le test BRAIN est un test général, qui n’est pas divisé en 
plusieurs parties. Pour réaliser ce test, le candidat doit 
compléter une série de figures logiques, chacune dans un 
temps limité. Les réponses sont construites par le candidat, en 
combinant le matériel à disposition sur la scène de jeu. Il ne 
s’agit donc pas de questions à choix multiples (QCM). Le niveau 
des figures  proposées à un candidat est adapté à ses 
performances réelles : chaque candidat a ainsi accès à une 
expérience personnalisée, rendue possible grâce à la structure 
adaptative du test (CAT : Computer Adaptive Testing). De 
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manière simple, les modèles CAT fonctionnent selon ce 
processus :  

-Le premier item du candidat est un item de moyenne difficulté 
-Les items suivants sont choisis en se basant sur les réponses 
du candidat 
-Si la réponse du candidat est correcte, l’item suivant sera plus 
difficile 
-Si la réponse du candidat est incorrecte, l’item suivant sera 
plus facile 
-Le test se finit quand le candidat répond de manière 
consistante au même niveau de difficulté 

Développement de DRIVE 

Apparue au siècle dernier, après celle concernant le 
raisonnement et la personnalité, l’évaluation des motivations 
est devenu un sujet majeur en psychologie du travail : qu’est-ce 
qui motive une personne à s’engager dans une tâche ? Les 
premiers chercheurs populaires ayant exploré le sujet ont tenté 
de développer un modèle universel des motivations. C’était le 
cas de Maslow (1954), de McClellan (1961) ainsi que 
d’Herzberg (1968). 

D’autres recherches ont mis en avant que la motivation ne peut 
pas être expliquée par un facteur, mais que la motivation est 
multi-facette. Latham et Pinder (2005) ont réalisé une 
excellente synthèse des travaux sur le sujet, et sont arrivés aux 
conclusions suivantes : 
 - La satisfaction au travail est liée à la performance obtenue en 
poste (Judge et al, 2001) 
 - La motivation au travail réduit la volonté de démissionner 
(Williams, Konrad, Scheckler, Pathman, Linzer, McMurray, Gerrity 
et Schwartz, 2001) 
 - La motivation au travail réduit l’absentéisme et améliore 
l’engagement dans un poste (Wegge, Schmidt, Parkes et van 
Dick, 2007) 

L’objectif d’AssessFirst en développant DRIVE était de tirer 
partie des connaissances issues de ces recherches, et de les 
mettre au service des entreprises et des individus, et ce afin de 
prendre de meilleures décisions de carrière. DRIVE a été conçu 
avec l’objectif d’identifier les déterminants de la satisfaction et 
de l ’engagement d’une personne dans un contexte 
professionnel. 

DRIVE a été développé par l’équipe Science et Innovation 
d’AssessFirst à partir de 2014, et a été commercialisé début 
2016. C’est le résultat d’un travail conséquent de revue de 
littérature, d’étude des outils de mesure existants pour évaluer 

 of 8 56



la motivation, et des recherches sur les facteurs distinctifs 
d’engagement qui distinguent les personnes en position de 
succès dans leur poste. 

Apparu après les tests SHAPE et BRAIN, DRIVE a bénéficié de 
l’expérience et des meilleures pratiques accumulées par 
AssessFirst en 15 ans, concernant la façon d’évaluer des 
caractéristiques avec précision, concernant la facilité de 
passation du questionnaire et d’exploitation des résultats, ainsi 
que des paramétrages psychométriques avancés conférés par 
la théorie de réponse à l’item. 

BASES THÉORIQUES 

Les théories à l’origine de SHAPE 

Les fondations théoriques des construits de SHAPE reposent  
sur une approche factorielle. 

L’analyse factorielle est une technique statistique qui permet de 
réduire un grand nombre de variables corrélées entre elles à un 
nombre plus petit de « variables principales ». 
Elle vise également à faire ressortir le plus petit nombre de 
variables sous-jacentes (latentes) parmi les variables 
observées. Pour ce faire, il s’agit de représenter les patterns de 
corrélations entre les variables au regard d'un nombre 
beaucoup plus faible de facteurs latents. Un facteur latent est 
celui qui ne peut pas être mesuré directement, mais qui est 
supposé être lié à un certain nombre de variables mesurables et 
observables. 

La théorie psychologique derrière la conception du 
questionnaire SHAPE est le modèle des Big Five (pour des 
informations détaillées sur le développement du modèle des 
Big Five, vous pouvez vous référer à Digman, 1990). 

Le modèle des Big Five est également appelé modèle des cinq 
grands facteurs, car les dimensions dérivent des analyses 
factorielles d'un grand nombre de rapports d'auto-évaluation et 
d'évaluation par les pairs sur des adjectifs et des items de 
questionnaires relatifs à la personnalité. 

Le modèle des Big Five identifie cinq facteurs distincts comme 
essentiels à la personnalité : l'Ouverture à l'expérience, la 
Conscience, l'Extraversion, l'Agréabilité et le Névrosisme. 
Chacun de ces cinq traits de personnalité décrit la fréquence ou 
l'intensité des sentiments, des pensées ou des comportements 
d'une personne par rapport à d'autres personnes. Il est 
communément admis que tout le monde présente ces cinq 
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traits à un niveau plus ou moins élevé, ce qui nous permet de 
faire cette comparaison entre les individus. 

Nous sommes partis du modèle à cinq facteurs, puis avons 
sélectionné les échelles de personnalité les plus pertinentes par 
rapport aux attentes du contexte professionnel, après un 
examen des questionnaires de personnalité alors disponibles 
sur le marché. 

Les théories à l’origine de DRIVE  

Les cinquante dernières années de recherche en psychologie du 
travail ont fait une part belle à la motivation. Nous avons pu 
nous inspirer des réflexions théoriques et des études terrain 
conduites sur le sujet. Certains travaux ont retenu notre 
attention pour avoir été au plus proche de notre objectif premier 
: identifier les facteurs principaux de satisfaction et 
d’engagement au travail. En voici un résumé. 

Théorie de l’auto-détermination - Deci et Ryan  

La théorie de l’auto-détermination de Deci et Ryan fait partie des 
inspirations sur lesquelles DRIVE repose. Les travaux de ces 
chercheurs en psychologie font aujourd’hui autorité en 
psychologie du travail. Leur théorie postule qu’on ne peut pas 
motiver une personne par des incitations extrinsèques sur le 
long terme. Il faut qu’elle trouve des sources de motivation 
intrinsèques pour maintenir un engagement dans une tâche. 

Cette théorie évoque notamment la satisfaction de 3 besoins 
fondamentaux : le besoin de compétence (être capable de faire 
ce qu’on nous demande de faire), le besoin d’autonomie (avoir 
la possibilité de dépasser par soi-même les difficultés 
auxquelles nous sommes confrontées en mettant en œuvre sa 
créativité) et le besoin d’affiliation (être entouré par des 
personnes sur qui on peut compter et qui nous soutiennent). 

Nous retrouvons cette théorie de deux manières dans DRIVE : 
Sur les 20 dimensions que comprend le test, 18 sont des 
dimensions qui renvoient à des facteurs de motivation 
intrinsèques. Nous avons tenu à conserver 2 dimensions 
extrinsèques car la méta-analyse de Cerasoli, Nickin & Ford 
(2014) a pu mettre en avant que ces dernières peuvent avoir un 
impact positif dans certaines situations de travail.  
DRIVE intègre les 3 besoins fondamentaux exprimés dans la 
théorie de l’auto-détermination. 

Cependant, ce modèle est adapté pour auditer le niveau de 
motivation présent d’une personne, mais il n’est pas pensé dans 
l’objectif d’explorer les différents facteurs spécifiques à son 
épanouissement. 
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Motives Values Preferences Inventory (MVPI) - Joyce and 
Robert Hogan  

Cet inventaire, développé par Joyce et Robert Hogan, a été un 
repère important pour le développement de DRIVE dans la 
mesure où ces deux docteurs en psychologie ont analysé 80 
années de recherches sur le sujet. Près de 20 ans plus tard, 
leurs travaux conservent une excellente réputation car leur 
modèle est transversal aux théories et recherches 
expérimentales conduites sur le sujet, et il répond 
particulièrement bien aux enjeux professionnels (il a été pensé 
dans cet objectif). 

On retrouve donc indirectement les 10 dimensions du MVPI 
dans DRIVE. 

Multidimensional Theory of Person-Environment Fit  

Nos recherches sur les travaux menés aux cours de ces 
dernières années nous ont amené à aller plus loin dans la façon 
d’appréhender la notion de motivation, notamment à travers la 
modélisation de  différents niveaux de “fit” (adéquation) entre 
une personne et son environnement de travail. 

La majeure partie des recherches sur la satisfaction et 
l’engagement au travail font état de l’impact du lien entre une 
personne et son environnement de travail. Les travaux de 
Edwards et Billsberry (2010) font état des différents niveaux de 
fit liés à la satisfaction et l'engagement des personnes dans un 
contexte professionnel. Ils s’appuient notamment sur le modèle 
de Jansen et Kristof-Brown (2006) qui identifie 5 niveaux de fit : 
Le “person-vocation fit” 
Le “person-organisation fit” 
Le “person-group fit” 
Le “person-job fit” 
Le “person-person fit”  

Ces niveaux de fit influencent trois principaux indicateurs : 
l’engagement, l’intention de quitter son poste, et la satisfaction 
au travail. 

Nous avons développé DRIVE dans la perspective claire de 
favoriser ces indicateurs. Aussi, nous nous sommes rapprochés 
de modèles existants pour adresser cet objectif. 

Les théories à l’origine de BRAIN 

BRAIN s’appuie sur les modèles incluant un facteur général 
d’intelligence, facteur g, comme les modélisations de Spearman 
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(1904) ou de Cattell, Horn et Carroll (1997). Ces modélisations 
font aujourd’hui autorité en psychologie du travail.  

Brain centre l’analyse sur un facteur d’intelligence générale. 
Contrairement à l’ancienne version du test, la distinction entre le 
raisonnement verbal, analogique, abstrait et numérique n’est 
donc plus mesurée. Ce changement s’explique par deux 
arguments. D’une part, l’évaluation de compétences spécifiques 
n’apporte pas de pouvoir prédictif supplémentaire. Ree, Earles 
et Teachout (1994) démontrent ainsi que, pour prédire la 
performance au travail, la seule évaluation du facteur g est 
suffisante, et que l’ajout de compétences spécifiques (comme 
le raisonnement numérique ou verbal) n’apporte pas 
d’information supplémentaire sur la capacité de réussite d’un 
candidat. Aussi, comme Carroll (1993) le montre dans son 
modèle hiérarchique de l’intelligence, même s’il existe des 
formes de raisonnements spécifiques, celles-ci sont fortement 
corrélées entre elles et à un facteur général d’intelligence. 
D’autre part, même s’il est toujours intéressant d’avoir un 
maximum de détails sur la capacité d’un candidat à traiter des 
informations de différents types, la lourdeur et la durée 
associées à leur évaluation ne sont donc pas justifiées au 
regard de leur pouvoir prédictif : nous préférons dès lors 
privilégier l’expérience du candidat et la rapidité du 
questionnaire. Il est donc inutile de venir mesurer d’autres 
dimensions qui, même si elles sont intéressantes, allongent 
inutilement la longueur du test. 
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Validité. 
     

Afin de prendre de meilleures décisions concernant les 
individus sur la base d’un questionnaire, il est important de 
fournir des preuves de sa validité. Ceci est fondamental et 
central à l'application effective d’un questionnaire. Le but de la 
validité est de nous aider à confirmer que le questionnaire 
utilisé mesure réellement ce que nous voulons mesurer et à 
quel point les résultats que nous pouvons en retirer sont précis. 
De plus, un questionnaire est valide pour mesurer un attribut si 
la variation de l'attribut produit en conséquence une variation 
dans les résultats mesurés. 

DÉFINITION DE LA VALIDITÉ 

Il existe différents types de preuves de validité et elles 
dépendent des caractéristiques et du but du questionnaire. Les 
questionnaires d'AssessFirst ont été conçus afin de maximiser 
la validité de la prédiction de l'efficacité globale au travail ainsi 
que des comportements-clés en contexte professionnel.  

Les études de validité de nos questionnaires sont réparties de 
la manière suivante : 
- La validité de contenu, utilisée pour analyser si l’instrument de 
mesure et les items couvrent de manière adéquate le domaine 
étudié. Ici, nous nous concentrons sur les études de preuve de 
validité du contenu. 
- La validité de construit, elle indique si le questionnaire mesure 
réellement ce qu'il est censé mesurer (I.e. le construit) et non 
d'autres variables. Nous nous concentrons ici sur les études de 
validité structurelle et convergente du construit. 
- La validité de critères, qui est utilisée pour prédire les 
performances futures ou actuelles, en corrélant les résultats 
des tests avec un autre critère. Nous le mesurons avec les 
études de validité prédictive. 
- L’équivalence interculturelle, qui nous aide à analyser si un 
questionnaire est valable pour être utilisé sur une base 
internationale.  

Dans les paragraphes suivants, nous mettons l'accent sur 
chacun de ces types de validité, en décrivant d'abord le concept, 
puis en faisant ressortir certaines de nos études montrant des 
preuves de validité pour nos questionnaires. 

 of 13 56



VALIDITÉ DE CONTENU 

La validité de contenu, également appelée validité logique, est 
liée à la pertinence du contenu du questionnaire. Elle vise à 
vérifier dans quelle mesure le questionnaire représente toutes 
les facettes d’un construit donné. 
La validité de contenu correspond également à la qualité de la 
formulation des items du questionnaire, car les items doivent 
être représentatifs de l'ensemble du modèle théorique. 

Une étude de validation de contenu ne repose pas sur une 
analyse statistique, mais utilise une approche rationnelle pour 
lier le contenu du construit à mesurer au contenu du 
questionnaire. La manière la plus courante de mesurer la 
validité de contenu consiste à solliciter des juges experts du 
domaine évalué par l’inventaire et de leur demander de se 
prononcer quant à la pertinence des items employés. 

Il est également possible de présenter les items de l’inventaire 
aux juges et de leur demander de les relier aux dimensions 
auxquelles ces items appartiennent selon eux. Cette façon de 
procéder permet au processus de validation d'être plus objectif 
car il n'y a pas de connexion préliminaire établie et le résultat 
est plus instructif qu’une simple évaluation de pertinence. C’est 
cette seconde manière de procéder qui a été privilégiée dans le 
cadre de l’étude menée par l’équipe de Recherche & 
Développement AssessFirst. 

Etude de validité de contenu de SHAPE 

L’étude sur la validité de contenu de SHAPE a été conduite en 
2003. 

Douze juges ont été sélectionnés pour participer à cette étude. 

Chaque juge a reçu un premier document (document A) 
détaillant les 180 items de l’inventaire SHAPE ainsi qu’un 
second document (document B) présentant les définitions des 
20 facettes évaluées par cet inventaire.  

La consigne présentée aux juges était la suivante : « L’inventaire 
SHAPE comporte 20 facettes. Chacune des facettes comporte 
9 items. Pour chacun des items présentés dans le document A, 
vous devez sélectionner dans le document B la dimension à 
laquelle il se rapporte. Un item ne peut appartenir qu’à une 
unique facette ». 

Le tableau suivant présente, pour chaque facette, le nombre 
d’items (sur les 9 items de cette facette) dont l’accord 
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interjuges est très élevé (entre 90 et 100 %), élevé (entre 80 et 
90 %), correct (entre 70 et 80 %) et insuffisant (entre 0 et 70 %).  

Cette étude montre que sur l’ensemble des facettes, le degré 
d’accord interjuges est très élevé sur 6,95 facettes, élevé sur 1.4 
facette, correct sur 0,55 facette et insuffisant pour seulement 
0,1 facette. 
 
Nous notons également que les 2 items dont le degré d’accord 
interjuges est insuffisant ont été attribués à des facettes 
différentes par les différents juges les ayant mal identifiés. 

De plus, pour un même juge, les erreurs d’attribution consistent 
dans 90% des cas en l’affectation d’un item à une facette 
proche d’un point de vue conceptuel (i.e. relié au même facteur) 
à sa facette d’appartenance. 
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Facettes 91 - 
100%

81 - 
90%

71 - 
80%

0 - 
70% Total

Prend l'ascendant sur les autres 9 0 0 0 9

Cherche à convaincre les autres 6 2 1 0 9

Va spontanément vers les autres 6 3 0 0 9

Fait preuve de diplomatie 8 1 0 0 9

S’implique affectivement 7 1 1 0 9

S'ouvre aux idées des autres 9 0 0 0 9

Accepte les critiques émises 9 0 0 0 9

Consulte avant de décider 5 2 1 1 9

Est attiré(e) par les tâches variées 9 0 0 0 9

S’intéresse aux choses abstraites 6 2 1 0 9

Fait preuve d’inventivité 9 0 0 0 9

S'adapte aux changements 4 4 1 0 9

S'organise avec méthode 9 0 0 0 9

S'attache aux détails 4 3 2 0 9

Persévère face aux obstacles 6 3 0 0 9

Va au-delà des tâches prescrites 6 1 1 1 9

Se montre détendu(e) 5 2 2 0 9

S'attache aux aspects positifs 9 0 0 0 9

Contrôle ses émotions 8 1 0 0 9

Recherche la stabilité 5 3 1 0 9

Moyenne du degré d’accord 6.95 1.4 0,5 0,1 9



Etude de validité de contenu de DRIVE 

L’étude de validité de contenu de DRIVE a été conduite en 2015. 

Dix juges ont été sélectionnés pour participer à cette étude. 
Chaque juge a reçu un premier document (document A) 
détaillant les 180 items de l’inventaire DRIVE ainsi qu’un second 
document (document B) présentant les définitions des 20 
facettes évaluées par cet inventaire. 

La consigne présentée aux juges était la suivante :  

« L’inventaire DRIVE comporte 20 facettes. Chacune des 
facettes comporte 9 items. Pour chacun des items présentés 
dans le document A, vous devez sélectionner dans le document 
B la dimension à laquelle il se rapporte. Un item ne peut 
appartenir qu’à une unique facette ». 
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Facettes 91 - 
100%

81 - 
90%

71 - 
80%

0 - 
70% Total

Créer de nouvelles choses 9 0 0 0 9

Se dépasser au quotidien 8 1 0 0 9

Se préoccuper de l’esthétique 7 1 1 0 9

Analyser des données 7 1 1 0 9

Rencontrer de nouvelles personnes 7 1 1 0 9

Avoir des tâches clairement définies 7 2 0 0 9

Se préoccuper de la qualité 6 2 1 0 9

Avoir de l’influence 8 0 1 0 9

Avoir de l’autonomie 9 0 0 0 9

Travailler en équipe 8 1 0 0 9

Avoir un impact positif sur le monde 7 2 0 0 9

Travailler dans une ambiance fun 7 0 2 0 9

Evoluer dans un environnement 
sécurisant 7 1 1 0 9

Travailler de façon disciplinée 8 0 1 0 9

Préserver son équilibre personnel 8 1 0 0 9

Recevoir des récompenses 6 2 1 0 9

Avoir une rémunération attractive 5 2 2 0 9

Remporter régulièrement des succès 8 1 0 0 9

Aider les autres 6 2 1 0 9

Être reconnu(e) par les autres 7 1 1 0 9

Moyenne du degré d’accord 7.25 1.05 .70 0 9



Le tableau précédent présente, pour chaque facette, le nombre 
d’items (sur les 9 items de cette facette) dont l’accord 
interjuges est très élevé (entre 90 et 100 %), élevé (entre 80 et 
90 %), correct (entre 70 et 80 %) et insuffisant (entre 0 et 70 %). 

Cette étude montre que sur l’ensemble des facettes, le degré 
d’accord interjuges est très élevé sur 7,25 facettes, élevé sur 
1,05 facette, correct sur 0,7 facette. Aucun item n’a rencontré un 
degré d’accord insuffisant. 

VALIDITÉ DE CONSTRUIT 

La validité de construit nous permet de savoir si le test mesure 
réellement le construit théorique voulu, ou partiellement ou 
principalement, autre chose. Ce type de validité chevauche 
certains des autres aspects de la validité, car toute preuve de 
validité contribue à la compréhension de la validité de construit 
d'un instrument d’évaluation. 

La validité de construit est importante car elle influe sur 
l'interprétation d'un score de questionnaire. Si un questionnaire 
prétend mesurer un trait de personnalité spécifique, comment 
savons-nous qu'il mesure réellement ce trait et rien d’autre ? Si 
un questionnaire est censé mesurer un trait spécifique, mais 
qu’en réalité ce n'est pas le cas, alors toute interprétation de ce 
score ne serait pas correcte et pourrait causer des dommages 
au candidat ainsi qu'à l’entreprise. 

La validité de construit ne cherche pas simplement à savoir si 
un questionnaire mesure un trait. Au lieu de cela, elle considère 
des investigations complexes visant à savoir si les 
interprétations des résultats des tests sont cohérents avec un 
réseau nomologique impliquant des termes théoriques et 
d'observation (Cronbach & Meehl, 1955). 

Il n'y a pas de méthode unique pour déterminer la validité de 
construit d’un questionnaire, mais différentes méthodes et 
approches sont combinées afin de présenter la validité globale 
de construit d’un questionnaire. 

Pour mesurer la validité de construit des questionnaires SHAPE 
et DRIVE, l'équipe de recherche et de développement 
d'AssessFirst a utilisé les méthodes suivantes : 
- La saturation Item-dimension,  
- La corrélation Inter-dimensions. 
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Etude de validité de construit de SHAPE  

Les dernières études sur la validité de construit de SHAPE ont 
été conduites en 2016. 

 Saturation Item-dimension 

Une étude sur la saturation Item-dimension réalisée avec la 
corrélation de Pearson (r). Un total de 43 217 scores ont été 
analysés. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de cette analyse, 
où la saturation des items variait de .23 ≤ r ≤ .74, entre les 
dimensions et leurs items respectifs. 
SHAPE saturation item-dimension (N=43 217). 
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Facettes I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9

Prend l'ascendant sur les autres .39 .31 .61 .45 .55 .40 .67 .46 .27

Cherche à convaincre les autres .51 .34 .36 .58 .23 .47 .30 .45 .63

Va spontanément vers les autres .36 .60 .55 .37 .65 .35 .63 .40 .39

Fait preuve de diplomatie .36 .40 .29 .27 .41 .42 .78 .43 .34

S’implique affectivement .42 .38 .34 .48 .59 .38 .50 .41 .33

S'ouvre aux idées des autres .37 .29 .30 .29 .28 .48 .59 .42 .31

Accepte les critiques émises .36 .46 .44 .52 .39 .66 .47 .57 .28

Consulte avant de décider .30 .26 .37 .42 .40 .52 .57 .47 .49

Est attiré(e) par les tâches variées .38 .46 .50 .57 .57 .32 .34 .35 .25

S’intéresse aux choses abstraites .43 .42 .70 .36 .41 .36 .27 .36 .47

Fait preuve d’inventivité .53 .45 .33 .57 .32 .54 .36 .33 .43

S'adapte aux changements .44 .74 .47 .42 .38 .34 .27 .67 .33

S'organise avec méthode .39 .44 .39 .60 .45 .33 .38 .44 .48

S'attache aux détails .61 .67 .32 .36 .36 .29 .44 .57 .54

Persévère face aux obstacles .31 .42 .36 .40 .23 .50 .65 .29 .44

Va au-delà des tâches prescrites .66 .34 .37 .48 .37 .30 .38 .52 .31

Se montre détendu(e) .43 .43 .30 .56 .34 .47 .49 .36 .46

S'attache aux aspects positifs .51 .39 .48 .42 .44 .32 .44 .40 .57

Contrôle ses émotions .56 .31 .31 .30 .40 .49 .44 .40 .60

Recherche la stabilité .52 .46 .40 .57 .58 .34 .45 .34 .36



 Corrélation Inter-dimensions 

Une étude sur les corrélations inter-dimensions du questionnaire 
SHAPE (coefficient de Pearson r) a été réalisée sur 43 217 scores aux 
questionnaires. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-
dessous. 

Saturation inter-dimension SHAPE (coefficient Pearson r) (N = 43 
217). 

Les corrélations inter-dimensions vont de -.52 à .45, ce qui nous 
permet de confirmer que SHAPE a un niveau de consistance 
acceptable. 

Dans l’ensemble, les dimensions sont faiblement corrélées. Les 
dimensions les plus corrélées sont les paires « Persévère face 
aux obstacles  » et «  S’ouvre aux idées des autres  » (r = -.43), 
« S’adapte aux changements » et « S’attache aux détails » (r = 
-.52), et « S’organise avec méthode » et « S’attache aux détails » 
(r = .45). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1 .40 .15 -.11 -.14 -.06 -.07 .05 .03 .14 .12 .12 -.17 -.37 -.12 .36 -.17 -.04 -.27 -.21

2 1 .01 -.02 -.14 -.03 -.04 .00 -.04 .20 .06 .06 -.21 -.19 -.06 .23 -.14 -.22 -.32 -.15

3 1 .17 .10 -.10 .06 -.05 -.20 -.13 -.15 .11 -.18 -.15 -.14 .10 -.12 .11 -.31 -.16

4 1 .16 .09 .09 .06 -.07 -.14 -.19 -.10 -.10 -.10 -.10 -.36 -.06 .09 .04 .00

5 1 .25 .27 .22 -.07 -.36 -.14 -.03 -.12 -.12 -.16 -.17 -.23 .14 -.10 -.03

6 1 .29 .26 -.11 -.05 -.04 .02 -.18 -.14 -.43 -.15 -.14 -.11 -.03 .00

7 1 .36 -.07 -.23 -.14 .02 -.15 -.21 -.25 -.14 -.29 .07 -.11 -.04

8 1 -.10 -.10 -.10 .00 -.19 -.13 -.38 -.07 -.23 .01 -.19 .02

9 1 .16 .04 .19 -.15 -.12 .00 .12 .00 -.01 -.06 -.15

10 1 .24 .03 .01 -.10 .00 .11 -.01 -.18 -.02 -.21

11 1 .13 -.14 -.14 -.11 .24 -.04 -.19 -.08 -.10

12 1 -.27 -.52 -.08 .30 -.19 .18 -.26 -.45

13 1 .45 .14 -.19 .05 -.26 .17 .25

14 1 .23 -.40 .11 -.14 .23 .25

15 1 .06 .16 -.09 .08 .05

16 1 -.14 .04 -.28 -.34

17 1 .02 .37 .04

18 1 -.21 -.12

19 1 .28

20 1
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Etude de validité de construit de DRIVE  

Les dernières études sur la validité de construit de DRIVE ont 
été conduites en 2017. 

 Saturation Item-dimension 
Une étude similaire à celle de SHAPE sur la saturation item-
dimension a été réalisée avec la corrélation de Pearson (r). Un 
total de 4 550 scores ont été analysés.  

Résultats de cette analyse : la saturation des items variait de 
.37 ≤ r ≤ .83, entre les dimensions et leurs items respectifs, avec 
une moyenne de .44 et une médiane de .47. 

Corrélation Inter-dimensions 
Une étude sur les corrélation inter-dimensions du questionnaire 
DRIVE (coefficient de Pearson r) a été réalisée sur 4 550 scores 
aux questionnaires). Les résultats sont présentés dans le 
tableau ci-dessous 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1 .21 -.10 .04 .07 -.25 -.30 .28 .06 .08 .12 -.12 -.24 -.10 -.33 -.11 -.26 -.01 -.10 -.25

2 1 .05 .10 .02 -.04 .08 .12 -.06 -.15 -.02 -.32 -.03 -.26 -.10 -.15 -.09 .20 -.21 -.33

3 1 .05 .05 .23 .31 -.19 -.07 .04 .07 -.22 .03 -.21 .21 -.37 -.12 -.15 .05 -.28

4 1 -.26 .15 .18 .08 -.19 -.14 -.04 -.30 .07 -.09 .08 -.09 -.04 .08 -.15 -.07

5 1 -.13 -.23 -.19 -.17 .37 .22 .06 -.22 -.03 -.06 -.16 -.29 -.32 .26 -.06

6 1 .36 -.44 -.07 -.08 -.09 -.09 .26 .11 .35 -.22 -.01 -.08 -.13 -.15

7 1 -.28 -.09 -.27 -.25 -.24 .23 -.22 .32 -.12 .08 .15 -.10 -.08

8 1 .05 -.11 -.13 -.05 -.16 -.14 -.36 .13 .01 .21 -.21 .02

9 1 -.13 -.04 .17 -.15 .13 -.13 -.04 .05 -.12 -.03 -.12

10 1 .23 .05 -.21 -.04 -.11 -.23 -.30 -.26 .32 -.02

11 1 .11 -.25 .01 -.03 -.29 -.45 -.40 .28 -.04

12 1 -.12 .28 -.15 .03 -.13 -.33 .12 .25

13 1 .07 .26 .10 .26 .12 -.24 -.07

14 1 .07 -.05 -.01 -.24 .03 .04

15 1 -.10 .05 -.03 .02 -.22

16 1 .43 .29 -.20 .28

17 1 .36 -.28 .06

18 1 -.33 -.01

19 1 .05

20 1
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Les corrélations inter-dimensions vont de -.45 à .43, ce qui nous 
permet de confirmer que DRIVE a un bon niveau de 
consistance. 

Dans l’ensemble, les dimensions sont faiblement corrélées. Les 
dimensions les plus corrélées sont les paires «  Avoir une 
rémunération attractive  » et «  Avoir un impact positif sur le 
monde  » (r = -.45), «  Avoir une rémunération attractive  » et 
«  Recevoir des récompenses  » (r = .43), et «  Avoir des tâches 
clairement définies » et « Avoir de l’influence » (r = -.44). 

VALIDITÉ CONVERGENTE 

La validité convergente fait référence au degré auquel deux 
mesures de construits qui devraient théoriquement être liés le 
sont effectivement. Ce type de preuve de validité peut être 
établi si deux construits similaires correspondent l’un à l’autre, 
ce qui montre que l'évaluation d'un concept est fortement 
corrélée à d'autres questionnaires conçus pour mesurer des 
concepts théoriquement similaires.  

Afin de mesurer la validité convergente du questionnaire de 
personnalité SHAPE, nous le comparons avec le questionnaire 
NEO PI-R. Le NEO PI-R est un questionnaire classique et 
incontournable lorsque l’on parle de personnalité. Le modèle du 
questionnaire est solide, bien établi et mesure ce que l'on 
pourrait appeler la personnalité pure. Comme le NEO PI-R et 
SHAPE sont basés sur la théorie de la personnalité des Big Five, 
nous pouvons étudier leurs corrélations afin d'évaluer la validité 
convergente de SHAPE. 

Etude de la validité convergente de SHAPE  

Une étude de la validité convergente entre SHAPE et NEO PI-R a 
été réalisée en 2014 sur un échantillon de 258 individus. 30% 
d’entre eux étaient des hommes et 70% des femmes. L’âge 
moyen était de 27 ans, et variait de 16 ans à 62 ans. Ils ont été 
sélectionnés sur la base du volontariat et représentaient un 
large panel social et professionnel.  

Chaque participant a complété les deux questionnaires en ligne 
et a reçu un bref retour écrit à posteriori. 

Voici les coefficients de corrélation entre SHAPE et NEO PI-R 
obtenus pour les dimensions des Big Five : 
Extraversion   .73 
Agréabilité   .66 
Ouverture   .60 
Conscience        .65 
Névrosisme   .59 
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Nous concluons que les relations entre les tests sont 
suffisamment fortes pour valider une base de construit 
similaire. D'autre part, les différences existantes entre les deux 
tests s'expliquent par l'orientation plus professionnelle du 
SHAPE par rapport au NEO PI-R qui est plutôt une approche 
générale de l'évaluation de la personnalité. 

Dans le détail, nous observons un lien plus fort avec la 
dimension d'Extraversion, ce qui est compréhensible car 
théoriquement la dimension «Extraversion - Introversion» est 
très importante dans le contexte professionnel et a donc été 
maximisée dans le questionnaire SHAPE. Ensuite, nous 
trouvons l’Agréabilité et la Conscience qui représentent 
également des comportements importants dans le contexte 
professionnel. Enfin vient l'Ouverture et le Névrosisme qui sont 
également nécessaires pour comprendre les comportements 
humains au travail, toutefois moins importants et dont seuls les 
aspects du contexte professionnel ont été retenus. 

VALIDITÉ DIVERGENTE 

La validité divergente est utilisée pour déterminer si un test est 
trop similaire à un autre test. Si un test est trop fortement 
corrélé avec un autre test, cela signifie que les tests mesurent la 
même chose et sont trop semblables pour être considérés 
comme différents. Des tests de validité divergente permettent 
de déterminer si une évaluation qui n'est pas censée être liée à 
une autre, ne l’est effectivement pas dans la réalité. 

Pour mesurer la validité divergente du questionnaire de 
personnalité SHAPE, il est nécessaire d'établir d'abord la validité 
convergente, avant de tester sa validité divergente. Par 
conséquent, nous utilisons l'étude précédentemment décrite 
dans le chapitre "Etude sur la validité convergente" et analysons 
les corrélat ions de la construct ion NEO PI-R non 
correspondante, pour montrer les preuves de validité 
discriminante.  

 Étude sur la validité divergente du SHAPE  

Une étude de validité divergente entre SHAPE et NEO PI-R a été 
menée en 2014 sur un échantillon de 258 personnes. 30% 
d'entre eux étaient des hommes et 70% étaient des femmes. 
L'âge moyen était de 27 ans et variait de 16 à 62 ans. Ils ont été 
sélectionnés sur une base de volontariat et se composaient 
d'un large éventail de milieux sociaux et professionnels. 

Chaque participant a rempli les deux questionnaires en ligne et 
a ensuite reçu une brève restitution écrite. Les corrélations 
entre les caractères mesurés des deux tests sont présentées 
dans le tableau. 
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Corrélations entre les dimensions NEO PI-R et SHAPE (N=258). 
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NEO PI-R dimensions D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20

Anxiety -.19 -.03 .09 -.03 .25 .10 .30 .31 -.19 .01 -.07 -.22 .16 .20 -.06 -.15 -.49 -.20 -.08 .32

Hostility .13 .19 .02 -.25 .04 -.05 .13 .05 -.04 -.04 .14 .04 -.01 .05 .12 .11 -.32 -.18 -.24 .11

Depression -.24 .01 -.05 -.05 .23 .15 .23 .23 -.16 .04 .10 -.11 .03 .14 -.03 -.20 -.31 -.33 .07 .27

Self-consciousness -.30 -.02 -.14 .04 .27 .22 .20 .33 -.17 .11 .03 -.20 .01 .18 -.07 -.22 -.35 -.23 .10 .26

Impulsiveness .21 .11 .23 .06 .13 -.07 .05 .09 .08 -.07 .06 .23 -.23 -.24 .06 .21 -.18 .09 -.42 -.36

Vulnerability to Stress -.26 .00 .05 .02 .28 .25 .31 .31 -.14 -.08 .00 -.13 -.07 .13 -.23 -.16 -.39 -.11 -.01 .27

Warmth .11 -.11 .43 .27 .35 .09 .00 .06 -.10 -.13 -.20 -.15 -.04 -.03 -.08 -.04 -.14 .22 -.30 -.27

Gregariousness .15 .04 .42 .13 .18 .11 .16 .29 -.05 -.20 -.28 .06 -.13 -.11 -.19 .00 -.22 .11 -.31 -.14

Assertiveness .64 .32 .24 -.05 -.14 -.25 -.30 -.25 .13 -.04 .04 .07 -.05 -.23 .08 .28 .09 .10 -.40 -.33

Activity .41 .07 .22 -.04 -.10 -.32 -.23 -.25 .30 -.07 .05 .26 .00 -.22 .15 .41 -.04 .20 -.46 -.35

Excitement Seeking .26 .06 .14 -.03 -.11 .03 .05 -.05 .10 -.05 .11 .25 -.21 -.21 -.03 .23 .05 .07 -.22 -.40

Positive Emotion .22 -.10 .31 .15 .13 -.04 -.02 -.02 .00 -.14 -.06 .13 -.15 -.21 -.05 .19 -.01 .51 -.41 -.41

Openness to Fantasy .04 -.08 -.04 .00 .05 .11 -.05 -.07 -.09 .20 .46 .11 -.25 -.26 -.11 .11 -.02 .04 -.02 -.13

Openness to Aesthetics .10 -.02 .10 .13 .08 .15 -.09 .05 -.18 .15 .26 .04 -.27 -.19 .03 .03 -.08 -.02 -.13 -.14

Openness to Feelings .14 .04 .20 .05 .20 .27 -.02 .07 -.13 .01 .12 -.02 -.17 -.06 -.05 .15 -.23 .05 -.38 -.20

Openness to Actions .28 -.07 .02 -.05 -.09 .03 -.11 -.10 .14 .04 .30 .34 -.23 -.38 -.03 .25 .16 .09 -.16 -.39

Openness to Ideas .05 .09 -.06 .05 -.17 .03 -.20 -.13 -.08 .42 .37 .00 -.28 -.16 .07 .12 .09 -.12 .06 -.16

Openness to Values .00 -.15 -.07 .04 .02 .17 -.04 .05 .01 .11 .06 .18 -.12 -.18 -.13 -.02 .11 .11 .10 -.19

Trust .02 -.11 .17 .22 .18 .19 -.01 .08 .02 -.07 -.16 .06 -.06 -.09 -.31 -.04 .00 .34 -.15 -.27

Straightforwardness -.23 -.26 .08 .00 .26 .22 .12 .17 .08 -.01 -.15 -.14 .12 .10 -.27 -.12 -.07 .05 -.01 .07

Altruism -.04 -.15 .21 .18 .35 .16 -.02 .15 -.06 -.14 -.19 -.22 -.02 .06 -.05 -.02 -.06 .08 -.12 -.13

Compliance -.39 -.34 -.02 .18 .31 .26 .16 .19 -.09 -.03 -.13 -.07 .11 .01 -.22 -.26 -.03 .12 .16 .14

Modesty -.29 -.33 -.09 -.01 .34 .25 .15 .20 .02 -.05 -.12 -.14 .09 .12 -.10 -.21 -.15 -.06 .22 .22

Tender-mindedness -.16 -.20 .14 .12 .43 .37 .14 .30 -.14 -.06 -.11 -.15 -.04 -.03 -.20 -.20 -.20 .07 -.14 .11

Competence .11 .05 -.07 -.15 -.12 -.14 -.21 -.14 .04 .06 -.11 -.10 .40 .25 .14 .08 .06 -.12 -.06 -.02

Order .03 -.11 -.08 -.11 -.11 -.17 -.10 -.03 -.06 -.01 -.13 -.14 .60 .41 .14 -.07 -.03 -.19 .00 .06

Dutifulness .04 -.02 -.04 -.05 -.11 -.20 -.16 -.06 -.02 .02 -.22 -.16 .31 .30 .29 .08 .08 -.06 .01 -.08

Achievement Striving .25 .08 -.03 -.17 -.10 -.21 -.27 -.21 .10 .03 -.01 .04 .25 .11 .34 .30 -.05 -.09 -.25 -.14

Self-Discipline .13 -.03 -.10 -.15 -.09 -.28 -.18 -.17 .04 -.01 -.14 -.12 .47 .28 .31 .17 .00 -.04 -.08 -.08



VALIDITÉ PRÉDICTIVE 

La preuve de validité prédictive est particulièrement applicable 
lorsque l'on souhaite faire une inférence à partir d'un score du 
questionnaire de la position de l’évalué sur une autre variable de 
critère évaluée de manière indépendante à une date ultérieure. 

Dans les études de validité prédictive, nous examinons dans 
quelle mesure un questionnaire conçu pour prévoir le potentiel 
d’un individu est corrélé à sa performance future dans le poste 
qu’il occupera (par exemple, grâce aux évaluations de 
performance réalisées par son supérieur). Une telle évaluation 
aurait une validité prédictive si la corrélation observée était 
statistiquement significative. 

Afin d’étudier la validité prédictive des questionnaires 
d'AssessFirst, nous examinons dans quelle mesure ils ont 
anticipé le potentiel de performance dans un poste particulier, 
dans une entreprise donnée. 

Nos études de validité prédictive peuvent être divisées en trois 
étapes : préparation, exécution, vérification. 

ÉQUIVALENCE INTER-CULTURELLE 

L'équivalence inter-culturelle est un type de validité qui fournit la 
preuve qu'une évaluation est valable pour être utilisée sur une 
base internationale. Il se réfère au niveau de mesure auquel les 
scores peuvent être comparés entre les cultures. En d'autres 
termes, la validité montre si les scores obtenus dans différentes 
populations culturelles peuvent être interprétés de la même 
manière dans ces populations. C'est un point crucial lorsqu'un 
instrument a été traduit ou adapté à partir d'un contexte non 
local. Sans cela, il n'est pas possible de généraliser les résultats 
d'un pays ou d'une version linguistique à une autre. 

Comme les versions des questionnaires sont une adaptation de 
la version originale française et qu'elles sont destinées à être 
utilisées au niveau international, il est très important d'étudier 
leur équivalence interculturelle. 

Pour assurer l'équivalence interculturelle des questionnaires, 
nous suivons la classification proposée par Van de Vijver et 
Poortinga (2005) : 
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 Equivalence structurelle : 

L'équivalence structurelle implique l'existence de structures de 
données similaires d'une culture à l'autre. Cette équivalence 
évalue si l'ensemble des indicateurs observés (p. ex. les items 
du questionnaire) a le même modèle ou structure de relations 
existantes et inexistantes (p. ex. les charges factorielles) avec 
le concept à mesurer dans toutes les cultures. Il n'est pas 
nécessaire que ces relations aient exactement la même force, 
mais que le même ensemble de questions soit lié aux mêmes 
concepts dans chaque culture. 

 Équivalence des unités de mesure : 

Bien que l'équivalence structurelle n'indique pas que les 
répondants de cultures différentes attribuent la même 
signification aux questions, l'équivalence des unités de mesure 
comprend l'équivalence structurelle et suppose en outre que la 
relation entre les indicateurs observés et les concepts latents 
est égale entre les différents groupes.  
En d'autres termes, l'équivalence des mesures implique l'égalité 
des unités de mesure sur lesquelles un caractère est évalué 
pour tous les groupes culturels. 

Ce niveau d'équivalence implique que l'instrument mesure la 
même construction latente dans tous les groupes culturels 
étudiés. Ainsi, l'équivalence des mesures représente une 
condition nécessaire pour comparer les scores différents (par 
exemple, les scores moyens corrigés) d'un pays à l'autre. Elle 
permet également de comparer valablement les relations de la 
variable latente avec d'autres variables d'intérêt (Steenkamp et 
Baumgartner, 1998). 

 Équivalence des échelles:  

Afin d'établir une équivalence inter-culturelle complète et de 
permettre une comparaison complète des scores des pays, il 
est nécessaire que les échelles de la construction latente aient 
la même origine.  
Lorsque les mesures ont également une origine commune à 
tous les groupes, on considère qu'elles ont une équivalence 
scalaire.  
Ce niveau d'équivalence peut être obtenu lorsque deux 
évaluations ont la même unité de mesure et la même origine 
(c'est-à-dire que les scores bruts ont la même signification et 
peuvent être comparés d'un groupe à l’autre). 

Étude sur l’équivalence inter-culturelle entre le français et 
l’anglais du SHAPE  
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 Preuves d’équivalence structurelle :  

Une étude sur l'équivalence structurelle entre la version 
originale du SHAPE en français et la version adaptée en anglais 
a été réalisée en avril 2017.  

Les corrélations item-dimensions ont été comparées par leur 
moyenne entre les deux tests afin d'analyser si les items du test 
suivent le même schéma de variance. 

Les résultats du tableau ci-dessous montrent une excellente 
invariance dans les deux structures de construction d'essai 
(différence moyenne de .03). Cette étude confirme les preuves 
d'équivalence structurelle entre la version française et anglaise 
du SHAPE. 

Tableau : SHAPE (anglais vs français) comparaison de la 
saturation des moyennes des item-dimension. 

Facettes Moy (EN) Moy (FR) Différence

Prend l'ascendant sur les autres .51 .46 .05

Cherche à convaincre les autres .49 .43 .06

Va spontanément vers les autres .49 .48 .01

Fait preuve de diplomatie .43 .41 .02

S’implique affectivement .47 .43 .04

S'ouvre aux idées des autres .44 .37 .07

Accepte les critiques émises .46 .46 .00

Consulte avant de décider .47 .42 .05

Est attiré(e) par les tâches variées .48 .42 .06

S’intéresse aux choses abstraites .44 .42 .02

Fait preuve d’inventivité .47 .43 .04

S'adapte aux changements .43 .45 .02

S'organise avec méthode .46 .43 .03

S'attache aux détails .48 .46 .02

Persévère face aux obstacles .44 .40 .04

Va au-delà des tâches prescrites .47 .41 .06

Se montre détendu(e) .46 .43 .03

S'attache aux aspects positifs .45 .44 .01

Contrôle ses émotions .44 .42 .02

Recherche la stabilité .39 .45 .06

Moyenne .46 .43 .03
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Preuve d’équivalence des unités de mesure : 

Pour fournir la preuve de l'équivalence des unités de mesure 
entre la version originale en français et la version anglaise 
adaptée, nous devons analyser si les éléments du questionnaire 
sont compris de manière similaire dans différentes langues. 

Une façon possible de mesurer l'équivalence des unités de 
mesure est de comparer la validité du contenu des deux 
évaluations. Comme nous l'avons vu plus haut, l'étude de 
validation du contenu utilise une approche rationnelle pour 
établir un lien entre le contenu à mesurer et le contenu de 
l'évaluation.  
 
La comparaison entre les études de validité des contenus 
français et anglais du SHAPE (tableaux 4.1. et 4.2 ci-dessus) 
nous montre que sur l'ensemble des 20 facettes, la moyenne du 
degré d'accord pour la version anglaise est " très élevée " sur 
6,55 items par facette, ce qui correspond aux résultats pour la 
version française (6,95 items par facette). Les facettes 
anglaises du SHAPE sont attribuées  au qualificatif "élevée" sur 
1.6 items, similaire au français SHAPE sur 1.4 items. 
L'attribution "correcte" est de .85 élément par facette pour la 
version anglaise et de .55 élément pour la version française. Il 
n'y a pas d'éléments "insuffisant" dans les facettes pour la 
version anglaise, alors que pour le français, il n'y en a que .1. 

La comparaison de ces deux études de validité du contenu 
nous permet de confirmer la similarité de l'attribution des 
éléments inter-culturels dans la version anglaise et française du 
SHAPE. 

 Preuve d’équivalence scalaire : 

Afin de démontrer l'équivalence scalaire entre la version 
anglaise du questionnaire SHAPE et la version originale 
française, une étude comparative a été menée pour évaluer le 
nombre d'adaptations culturelles effectuées au cours du 
processus de traduction-adaptation.  

Le but de l'étude était de mesurer si les éléments ont la même 
signification et peuvent être comparés entre différents groupes 
linguistiques. 

Dans cette étude, les questionnaires SHAPE en anglais et dans 
la version originale française ont été comparés point par point. 
La quantité de différences (légères ou importantes) dans la 
signification des éléments a été enregistrée.  

Les résultats ont montré que 14 éléments sur un total de 90 ont 
été traduits de sorte que la signification de l'élément a changé 
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au cours du processus d’adaptation. Huit de ces changements 
étaient mineurs, ce qui signifie que l'élément avait subi 
quelques modifications de formulation, mais que le sens 
fondamental de l'élément restait le même. 

Six éléments contenaient des changements plus importants, 
avec une signification différente d'une phrase donnée. 
Toutefois, les éléments ont été attribués respectivement à la 
même dimension dans les deux versions. 

Il est important de noter que l'équivalence des paramètres pour 
tous les éléments n'est pas nécessaire pour que les analyses de 
fond soient significatives. La comparaison inter-culturelle peut 
être faite de façon valide si au moins deux éléments par 
construction sont équivalents (Kankaras & Moore, 2010).  

C'est le cas pour le questionnaire SHAPE, car chaque échelle 
est mesurée à l'intérieur de 9 items différents, et les items qui 
ont subi des changements (légers ou importants) comme 
décrits ci-dessus, sont répartis sur les 20 dimensions sans plus 
de deux items modifiés par échelle. 
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Fidélité.    

Définition de la fidélité 

La fidélité d'une évaluation dépend de la précision avec laquelle 
l'instrument mesure des traits particuliers. Elle fournit un indice 
de l'exactitude et de l'absence d'erreur d'une évaluation dans la 
mesure des constructions souhaitées. L'information sur la 
fidélité est une condition préalable importante pour que 
l'utilisateur du test puisse tirer des conclusions précises à partir 
des résultats du test.  

Les scores observés lors de l'évaluation sont destinés à donner 
une approximation des scores réels de la personne. Plus la 
fidélité d'une évaluation est élevée, moins il y a d'erreurs et plus 
les résultats observés sont susceptibles de refléter fidèlement 
les résultats réels de la personne. Sinon, si les scores mesurés 
ne sont pas fiables, ils fournissent des informations moins 
précises et moins fidèles sur les scores réels.  

La fidélité dans l'IRT est définie comme une fonction 
conditionnelle aux scores de la construction latente mesurée. 
La précision de la mesure diffère selon le continuum de la 
construction latente et peut être généralisée à l'ensemble de la 
population cible. Dans l'IRT, la précision des mesures est 
souvent représentée par les courbes d'information. Ces courbes 
peuvent être traitées en fonction du facteur latent selon des 
paramètres de l'élément. Ils peuvent être calculés pour un item 
individuel (courbe d'information d'item) ou pour l'ensemble du 
test (courbe d'information de test). La courbe d'information du 
test peut être utilisée pour évaluer la performance du test (An et 
Yung, 2014). 

Pour étudier la fidélité du questionnaire de personnalité SHAPE, 
nous nous concentrons sur les types de fidélité suivants : 
- Fidélité du test-retest 
- Fidélité de la cohérence interne 

Les études ci-dessous ont été réalisées pour la version originale 
du SHAPE en français et sa version adaptée en anglais. 

Sources d’erreurs affectant la fidélité 

Les notes d'évaluation peuvent contenir des erreurs de mesure 
qui peuvent affecter la fidélité. Les erreurs de mesure sont 
susceptibles d'influencer le résultat des enquêtes.  

Les différentes sources d'erreur qui se produisent généralement 
sont liées à ce qui suit : 
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- L’état individuel, comme l'humeur, la motivation et le bien-être 
du participant pendant l'évaluation. 
- Les conditions environnementales, comme le bruit, la 
température et la présence d'autres personnes pendant 
l'évaluation. 
- Le mode d'administration, y compris le degré et la cohérence 
de la normalisation. 
- Le processus de notation. 

Maximisation de la fidélité 

L'objectif principal de développement du questionnaire SHAPE 
était de développer un outil d'une grande validité pour prédire 
les résultats de la performance professionnelle. Pour y parvenir, 
l'outil doit également être fiable.  

Pour atteindre cet objectif, des mesures spécifiques ont été 
prises pour assurer une grande fidélité :  
- Nous avons évité autant que possible les éléments à formule 
négative, à double-négation ou les items adaptés. 
- Les instructions du questionnaire ont été normalisées pour 
tous les participants. 
- Les items n'ont pas été inclus s'ils étaient peu fiables et peu 
valides. 
- Les items ont été choisis en fonction de leur valeur 
d’approbation moyenne de l'essai normatif afin de s'assurer que 
les éléments étaient tout aussi attrayants pour les répondants. 
Les éléments ont été rédigés et examinés en fonction de 
critères clairs. 

Erreur standard de mesure 

Lorsqu'un utilisateur du test reçoit un score basé sur 
l'évaluation, l'utilisateur fait des inférences, communique et 
prend des décisions basées sur ce score. Par conséquent, il est 
important pour l'utilisateur du test d'avoir une compréhension 
des possibilités d'erreur autour du score et de savoir dans 
quelle mesure il est susceptible de contenir le véritable score de 
l'individu. Pour ce faire, on calcule l'erreur type de mesure 
(ETM).  
L’ETM est étroitement lié à la fidélité de l'évaluation. Plus la 
fidélité d'un test augmente, plus l'erreur standard de mesure 
diminue et plus le test mesure avec précision la construction.  

Dans les théories de test classiques, la fidélité est un résumé à 
un chiffre de la précision du test, et il y a une erreur standard 
unique correspondante de la valeur de mesure qui est utilisée 
pour n'importe quel score de test. Dans l'IRT, la précision du test 
est conceptualisée comme quelque chose appelée Information, 
qui est conditionnelle au niveau des traits mesurés. 
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Les évaluations fondées sur l'IRT permettent de calculer des 
estimations conditionnelles de la précision des mesures et de 
générer des courbes d'information sur les éléments et les tests 
qui reflètent avec plus de précision la fidélité des mesures à 
tous les niveaux du trait sous-jacent.  

Formule de l’erreur-type de mesure 

Dans l'IRT, l'erreur-type de mesure d'une échelle est égale à la 
racine carrée inverse de l'information à chaque point du 
continuum du trait et est calculée à l'aide de la formule suivante 
: 

 

Où :  
SE(θ)= erreur standard de mesure, 
I(θ)= informations de test, évalué à un niveau donné du 
caractère sous-jacent θ. 

Ainsi, les échelles qui génèrent plus d'informations produisent 
moins d'erreurs-types de mesure. 
Cependant, l'erreur n'est pas une caractéristique statique d'un 
test basé sur l'IRT. La fidélité varie selon le niveau d'habileté et 
dépend spécifiquement de la façon dont les éléments 
correspondent aux sujets (c.-à-d. sur l'information). 

FIDÉLITÉ TEST-RETEST 

La fidélité test-retest décrit la stabilité des résultats au fil du 
temps. Elle mesure le degré d'uniformité des résultats d'un test 
d'une passation à l’autre pour un même individu.  

Pour évaluer cette fidélité, le coefficient de corrélation linéaire 
de Pearson (r) est principalement utilisé pour mesurer la 
relation entre les scores d'un groupe sur une échelle à une 
occasion et une autre occasion. 

La fidélité du test-retest peut être affectée par le temps écoulé 
entre les administrations des tests. Si l'intervalle est trop court 
(c.-à-d. deux jours), la similarité des scores peut simplement 
s'expliquer par la capacité des individus à mémoriser leurs 
réponses récentes. Si l'intervalle est trop long (p. ex. 12 mois), 
la différence de scores peut être due à des changements réels 
qui se sont produits chez les individus au fil du temps (p. ex. 
naissance d'un enfant, changement de carrière).  
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Bien qu'il n'existe pas de règle absolue, les experts 
recommandent que l'intervalle entre les deux tests de 
personnalité soit d'au moins une semaine mais pas plus de 
trois mois (Carducci, 2009). 

La fidélité des test-retest de .70 et plus est estimée comme un 
niveau de fidélité acceptable. 

Étude sur la fidélité des test-retest du SHAPE 

L'étude sur la fidélité test-retest a été réalisée en avril 2017. 

Le tableau ci-dessous fournit la fidélité test-retest du 
questionnaire SHAPE administré à 3 mois d'intervalle.  

Les 20 dimensions du questionnaire SHAPE démontrent une 
très bonne fidélité test-retest avec des coefficients allant de .74 
à .87 et un coefficient de fidélité médian de .80.  

Fidélité test-retest du SHAPE (N=1 170). 

Facettes (Pearson R) 

Prend l'ascendant sur les autres .86

Cherche à convaincre les autres .80

Va spontanément vers les autres .87

Fait preuve de diplomatie .81

S’implique affectivement .78

S'ouvre aux idées des autres .77

Accepte les critiques émises .77

Consulte avant de décider .74

Est attiré(e) par les tâches variées .79

S’intéresse aux choses abstraites .79

Fait preuve d’inventivité .82

S'adapte aux changements .76

S'organise avec méthode .82

S'attache aux détails .84

Persévère face aux obstacles .79

Va au-delà des tâches prescrites .79

Se montre détendu(e) .79

S'attache aux aspects positifs .84

Contrôle ses émotions .86
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Étude sur la fidélité du test-restent DRIVE 

L'étude sur la fidélité test-retest a été réalisée en avril 2017. 

Le tableau ci-dessous fournit la fidélité test-retest du 
questionnaire DRIVE administré à 3 mois d'intervalle.  

Les 20 dimensions du questionnaire DRIVE démontrent une 
bonne fidélité test-retest avec des coefficients allant de .67 à 
.83 et un coefficient de fidélité médian de .74.  

Recherche la stabilité .80

Médiane .80

Min .74

Max .87

Facettes (Pearson R) 

Créer de nouvelles choses .76

Se dépasser au quotidien .72

Se préoccuper de l’esthétique .69

Analyser des données .73

Rencontrer de nouvelles personnes .75

Avoir des tâches clairement définies .79

Se préoccuper de la qualité .74

Avoir de l’influence .77

Avoir de l’autonomie .67

Travailler en équipe .74

Avoir un impact positif sur le monde .71

Travailler dans une ambiance fun .77

Evoluer dans un environnement sécurisant .70

Travailler de façon disciplinée .69

Préserver son équilibre personnel .83

Recevoir des récompenses .74

Avoir une rémunération attractive .71

Remporter régulièrement des succès .75

Aider les autres .77

Etre reconnu(e) par les autres .71
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Étude sur la fidélité du test-retest BRAIN 

L’étude de la fidélité test-retest de la nouvelle version de BRAIN 
(sortie le 9 juin 2020) sera produite en cours d’année 2022 
(recueil en cours). 

Cela dit, la précédente version de ce test affichait une fidélité 
moyenne de .81 dans une étude conduite en avril 2017 sur un 
échantillon de 511 personnes et à un intervalle de 12 mois. 

COHÉRENCE INTERNE 

La cohérence interne mesure la cohérence des résultats pour 
tous les éléments d'une évaluation. Il évalue si plusieurs 
éléments qui proposent de mesurer la même construction 
générale produisent des scores similaires. La cohérence interne 
est généralement mesurée avec l'alpha de Cronbach. 

Cependant, il est à noter qu'il est difficile d'obtenir des 
consistances internes élevées sur les questionnaires avec des 
réponses à choix forcé, car ce format fausse la cohérence 
interne des instruments (Brown et Maydeu-Olivares, 2013).  

Par conséquent, comme la version actuelle des questionnaires 
SHAPE et DRIVE est ipsative, la cohérence interne est biaisée 
en tant que méthode d'estimation de sa fidélité. 

Les études suivantes présentent la cohérence interne des 
questionnaires SHAPE et DRIVE dans des versions normatives. 

Étude sur la cohérence interne du SHAPE 

L'étude sur la cohérence interne a été réalisée en 2004.  

Le tableau ci-dessous fournit la cohérence interne (Alpha de 
Cronbach) des 20 dimensions des traits de personnalité du 
SHAPE. 

La cohérence interne de la version normative du SHAPE 
(N=982). 

Médiane .74

Min .67

Max .83
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À l'exception de deux dimensions, S’implique affectivement 
(.68) et Accepte les critiques émises (.69), les coefficients de 
cohérence interne étaient tous supérieurs à .70, montrant des 
résultats de fidélité adéquats du questionnaire SHAPE. 

Étude sur la cohérence interne du DRIVE 

L'étude sur la cohérence interne a été réalisée en 2015.  

Le tableau ci-dessous fournit la cohérence interne (Alpha de 
Cronbach) des 20 dimensions des facteurs de motivation 
DRIVE. 
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Facettes (Cronbach’s alpha) 

Prend l'ascendant sur les autres .79

Cherche à convaincre les autres .82

Va spontanément vers les autres .76

Fait preuve de diplomatie .75

S’implique affectivement .68

S'ouvre aux idées des autres .70

Accepte les critiques émises .69

Consulte avant de décider .82

Est attiré(e) par les tâches variées .83

S’intéresse aux choses abstraites .89

Fait preuve d’inventivité .91

S'adapte aux changements .75

S'organise avec méthode .73

S'attache aux détails .80

Persévère face aux obstacles .81

Va au-delà des tâches prescrites .77

Se montre détendu(e) .93

S'attache aux aspects positifs .82

Contrôle ses émotions .76

Recherche la stabilité .76

Médiane .79

Min .68

Max .93



Cohérence interne de la version normative DRIVE (N=332). 

Les coefficients de cohérence interne sont supérieurs à .70 
pour 16 dimensions, ce qui montre une fidélité adéquate des 
résultats du questionnaire SHAPE. Il reste encore 4 dimensions 
en dessous de .70. 

Étude sur la cohérence interne du BRAIN 

La nouvelle version de BRAIN étant une version adaptative, la 
méthodologie de l’alpha de Cronbach n’est pas applicable. 

Facettes (Cronbach’s alpha) 

Créer de nouvelles choses .77

Se dépasser au quotidien .71

Se préoccuper de l’esthétique .68

Analyser des données .70

Rencontrer de nouvelles personnes .75

Avoir des tâches clairement définies .87

Se préoccuper de la qualité .77

Avoir de l’influence .74

Avoir de l’autonomie .69

Travailler en équipe .79

Avoir un impact positif sur le monde .72

Travailler dans une ambiance fun .72

Evoluer dans un environnement sécurisant .72

Travailler de façon disciplinée .77

Préserver son équilibre personnel .81

Recevoir des récompenses .71

Avoir une rémunération attractive .75

Remporter régulièrement des succès .82

Aider les autres .62

Etre reconnu(e) par les autres .67

Médiane .73

Min .62

Max .87
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Sensibilité. 
     

Définition de la sensibilité 

La sensibilité, aussi appelée discrimination, désigne le degré de 
variation d’un score par rapport au niveau de trait, ainsi qu'à 
l'efficacité de cet item pour distinguer les répondants ayant un 
niveau de trait élevé et les répondants ayant un niveau de trait 
faible. Cette propriété est directement liée à la qualité du score 
comme mesure du trait.  

La sensibilité permet de déterminer si un outil est hautement 
validé ou non. Elle reflète la capacité du questionnaire à 
identifier la singularité de chaque individu. Une mesure est 
discriminante (sensible) dans la mesure où elle saisit le niveau 
de variabilité d’intérêt pour un trait.  

Le coefficient proposé par Ferguson (Delta) est un indice direct 
et non paramétrique du degré de distinction d'un instrument 
entre les individus. Le delta de Ferguson est le rapport entre les 
différences observées entre les personnes et le nombre 
maximum possible de différences. Si aucune différence n'est 
observée, alors Delta = 0,0 ; si toutes les discriminations 
possibles entre les personnes sont faites, alors Delta = 1,0. 

Il est généralement admis que le test montre une sensibilité 
acceptable si le Delta est supérieur à .25. 

Étude sur les propriétés discriminantes du SHAPE 

L'étude sur le fonctionnement du SHAPE en matière de 
discrimination a été réalisée en avril 2017. 

Comme le montrent les résultats du tableau ci-dessous, les 
dimensions globales du SHAPE ont de très bonnes propriétés 
de discrimination, variant de .31 à .54 (moyenne de .45).  

Propriétés de discrimination (coefficient Delta) des dimensions 
de personnalité du SHAPE (N=43,217). 
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L'excellente discrimination (> .50) est assurée par les 
dimensions suivantes : Prend l’ascendant sur les autres, va 
spontanément vers les autres, fait preuve d'inventivité, s’attache 
aux détails, contrôle ses émotions. 

Les autres dimensions sont également très discriminantes. 

Étude sur les propriétés discriminantes DRIVE 

L'étude sur le fonctionnement de la discrimination DRIVE a été 
réalisée en 2017. 

Comme le montrent les résultats du tableau ci-dessous, les 
dimensions DRIVE ont dans l'ensemble de très bonnes 

Facettes Delta

Prend l'ascendant sur les autres .54

Cherche à convaincre les autres .46

Va spontanément vers les autres .55

Fait preuve de diplomatie .41

S’implique affectivement .45

S'ouvre aux idées des autres .39

Accepte les critiques émises .42

Consulte avant de décider .42

Est attiré(e) par les tâches variées .42

S’intéresse aux choses abstraites .40

Fait preuve d’inventivité .54

S'adapte aux changements .31

S'organise avec méthode .49

S'attache aux détails .50

Persévère face aux obstacles .42

Va au-delà des tâches prescrites .42

Se montre détendu(e) .44

S'attache aux aspects positifs .46

Contrôle ses émotions .50

Recherche la stabilité .44

Moyenne .44

Médiane .45

Min .31

Max .55

 of 38 56



propriétés de discrimination, variant de .31 à .54 (moyenne de 
.45).  

Propriétés de discrimination (coefficient Delta) des facteurs de 
motivation DRIVE (N=4 550). 

Facettes Delta

Créer de nouvelles choses .43

Se dépasser au quotidien .46

Se préoccuper de l’esthétique .45

Analyser des données .45

Rencontrer de nouvelles personnes .38

Avoir des tâches clairement définies .41

Se préoccuper de la qualité .41

Avoir de l’influence .46

Avoir de l’autonomie .51

Travailler en équipe .46

Avoir un impact positif sur le monde .43

Travailler dans une ambiance fun .43

Evoluer dans un environnement sécurisant .45

Travailler de façon disciplinée .53

Préserver son équilibre personnel .45

Recevoir des récompenses .45

Avoir une rémunération attractive .40

Remporter régulièrement des succès .42

Aider les autres .38

Etre reconnu(e) par les autres .32

Moyenne .43

Médiane .44

Min .32

Max .53
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Étude sur les propriétés discriminantes BRAIN 

Pour l’analyse du paramètre de discrimination de BRAIN, nous 
calculons un α (alpha). Plus la valeur du paramètre α est élevée, 
plus l’item est jugé discriminant. Pour guider l’interprétation du 
paramètre α, Baker (2001) propose une grille d’évaluation :  
« nulle » si α = 0 
« très faible » si α ϵ [0,01 ; 0,34] 
« faible » si α ϵ [0,35 ; 0,64] 
« modérée » si α ϵ [0,65 ; 1,34] 
« forte » si ϵ [1,35 ; 1,69] 
« très forte » si α >1,70 

Item Alpha

$item_id_001 0,53

$item_id_002 1,72

$item_id_003 1,47

$item_id_004 1,08

$item_id_005 0,82

$item_id_006 1,60

$item_id_007 0,88

$item_id_008 0,70

$item_id_009 1,44

$item_id_010 0,72

$item_id_011 0,46

$item_id_012 1,28

$item_id_013 1,37

$item_id_014 2,52

$item_id_015 1,58

$item_id_016 1,77

$item_id_017 0,53

$item_id_018 0,95

$item_id_019 1,82

$item_id_020 2,03

$item_id_021 1,25

$item_id_022 0,82

$item_id_023 1,94

$item_id_024 1,63

$item_id_025 1,45

$item_id_026 1,98
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$item_id_027 0,84

$item_id_028 0,85

$item_id_029 1,90

$item_id_030 2,46

$item_id_031 1,10

$item_id_032 0,70

$item_id_033 1,70

$item_id_034 1,65

$item_id_035 0,92

$item_id_036 1,71

$item_id_037 0,77

$item_id_038 1,42

$item_id_039 1,24

$item_id_040 1,95

$item_id_041 0,49

$item_id_042 2,27

$item_id_043 1,45

$item_id_044 1,57

$item_id_045 1,20

$item_id_046 1,01

$item_id_047 1,64

$item_id_048 1,71

$item_id_049 1,41

$item_id_050 0,55

$item_id_051 1,91

$item_id_052 1,28

$item_id_053 1,26

$item_id_054 1,46

$item_id_055 2,72

$item_id_056 1,20

$item_id_057 0,77

$item_id_058 2,76

$item_id_059 1,88

$item_id_060 2,38

$item_id_061 1,61

$item_id_062 1,23

$item_id_063 1,68
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Le pouvoir de discrimination des items BRAIN est donc fort en 
moyenne : 
-0 item n’a de discrimination nulle. 
-0 item n’a de discrimination très faible. 
-6 items ont une discrimination faible. 
-31 items ont une discrimination modérée. 
-16 items ont une discrimination forte. 
-23 items ont une discrimination très forte. 

Pourquoi avoir gardé quelques items à la discrimination faible ? 
Tout simplement car ils apportent une information sur des 
niveaux de difficultés extrêmes (très faible ou très fort).  

$item_id_064 0,44

$item_id_065 0,79

$item_id_066 1,29

$item_id_067 0,71

$item_id_068 0,70

$item_id_069 3,60

$item_id_070 0,90

$item_id_071 1,26

$item_id_072 1,29

$item_id_073 1,22

$item_id_074 1,84

$item_id_075 1,75

$item_id_076 1,81

Moyenne 1,40

Médiane 1,39

Min 0,44

Max 3,60
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Équité. 
     

Cet article traite de la question de l'équité dans l'utilisation de la 
solution AssessFirst et présente les données obtenues dans 
l'analyse des différents groupes étudiés. 

Les actions d'AssessFirst pour améliorer l'équité de son outil 
d'évaluation incluent : 

#1 - Orientation professionnelle du contenu du produit 

Les questionnaires et les résultats de la solution AssessFirst 
ont été spécifiquement développés pour être pertinents dans un 
but professionnel. Les dimensions évaluées ont été choisies en 
raison de leur pertinence pour l'efficacité professionnelle. 
Les conclusions tirées de l'utilisation d'AssessFirst se limitent à 
ce cadre précis. 

#2 - Validation des questionnaires 

Les questions qui se réfèrent à la personnalité (SHAPE) et à la 
motivation (DRIVE) ont été rédigées de telle sorte qu'elles ne 
requièrent pas de connaissance ou de niveau d’éducation 
spécifique (voir les résultats ci-dessous). 
De même, nous avons veillé à ce que les réponses données par 
les personnes évaluées ne soient pas affectées par des 
facteurs tels que l'âge ou le sexe. 

#3 - Renseignements personnels demandés 

Seules les informations personnelles nécessaires à l'utilisation 
correcte d'AssessFirst sont demandées aux utilisateurs. Il n'y a 
aucune mention de l'orientation religieuse, politique ou sexuelle 
à quelque moment que ce soit. 

Quand il s'agit de l'âge, nous demandons la date de naissance, 
afin de s'assurer que cela n'affecte pas la façon dont les 
questions sont traitées. Cependant, ces données sont 
inaccessibles aux autres utilisateurs. 

#4 - Équité d'utilisation 

C'est une chose qu'une évaluation soit conçue comme juste et 
valide et une autre chose qu'elle soit utilisée équitablement. 

Pour limiter le biais de subjectivité lié à l'analyse des résultats, 
AssessFirst fournit aux utilisateurs des modèles prédictifs. Il 
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s'agit de grilles de lecture associées à un métier ou à une 
fonction particulière. 

Modèles prédictifs « repères » 

Il s'agit d'un modèle basé sur les données recueillies à partir de 
tous les questionnaires remplis pour AssessFirst. Ces modèles 
permettent d'identifier dans quelle mesure un candidat partage 
les caractéristiques des personnes qui font un travail. Ces 
modèles permettent d'empêcher que les biais extérieurs 
interfèrent, en comparant les candidats avec des données 
objectives. 

Seules les dimensions statistiquement représentatives de la 
population étudiée sont retenues (avec une erreur de 5%). 

« Modèles prédictifs » personnalisés 

Les deux principales limites des modèles de référence sont 
qu'ils n'existent pas pour chaque domaine de travail (300 
domaines sont  actuellement disponibles) et qu'ils ne reflètent 
pas les spécificités de l'entreprise. Il est également possible de 
créer des modèles prédictifs "sur mesure" à partir d'un 
questionnaire de qualification pour l’emploi. 

Ce questionnaire présente 3 avantages : 
- Il donne une liste factuelle des conditions d’emploi.  
- Il s’assure que les dimensions présentes dans le modèle 
soient sélectionnées pour favoriser l’efficacité professionnelle 
dans les conditions spécifiques choisies.  
- Il est important que le nombre de dimensions dans le modèle 
soit limité afin que le modèle reste réaliste. 

“Talent Review” 

Le modèle prédictif "Talent Review" est la technique la plus 
précise qu'AssessFirst ait développée pour assurer une équité 
maximale dans le processus d'évaluation. Il s'agit d'évaluer les 
personnes qui sont actuellement en poste dans une même 
entreprise et d'isoler les caractéristiques qui influencent de 
manière significative la performance. 

Ces modèles prédictifs sont élaborés par l'équipe Sciences et 
Innovation. Une attention particulière est accordée au fait que le 
genre et l'âge n'affectent pas le score obtenu au sein d’un 
modèle prédictif, ni la candidature d’un candidat. 

Les modèles prédictifs sont largement utilisés pour apprécier le 
profil évalué. Pour assurer la diversité de ces profils, deux règles 
sont en place : 
- Nous avons limité le modèle prédictif à 24 dimensions sur les 
45 évaluées au total. En moyenne, un modèle prédictif 
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comporte 17 dimensions, les 28 autres étant neutres. Par 
conséquent, deux personnes peuvent avoir le même score sur 
un modèle prédictif, mais peuvent être totalement différentes.  
- D’autre part, nous recommandons un score de 60% pour 
chaque modèle prédictif afin de garantir une forte probabilité de 
succès dans un poste. Cela laisse un espace de 40 % entre les 
résultats obtenus par les personnes évaluées et le modèle 
prédictif auquel elles sont comparées. 

Les données d’AssessFirst 

Les données présentées dans cette partie vous permettent de 
comprendre comment les scores obtenus dans SHAPE 
(personnalité) et DRIVE (motivations) ont été créés selon les 
catégories suivantes : âge, genre, qualifications et aussi le 
niveau de responsabilité. 
  
L'échantillon analysé comprend 97 399 personnes qui ont 
rempli le questionnaire en 2017, comprenant: 
41280 femmes 
56119 hommes 
Âge moyen - 32,4 ans (écart d'âge moyen - 8,7 ans) 

NB : Pour comparer les résultats, nous avons utilisé l'échantillon 
dans deux classes à partir de l'âge de 35 ans, en raison de l'âge 
moyen indiqué ci-dessus. 

Les données BRAIN sur le sujet sont plus récentes (test finalisé 
en juin 2020).  

L'échantillon analysé comprend 896 personnes qui ont rempli le 
questionnaire en 2020, comprenant : 
126 femmes 
139 hommes 
631 neutres / non déclarés 
Âge moyen - 36,6 ans (écart d'âge moyen - 9,6 ans) 

Répartition en fonction du plus haut diplôme obtenu 
Doctorat - 2% 
Master - 43% 
Licence - 34% 
Bac - 13% 
Professionnel - 5% 
Sans qualification - 3% 

Répartition en fonction du niveau de carrière 
Membre du CODIR - 2% 
Directeur - 6% 
Manager - 19% 
Confirmé - 41% 
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Jeunes diplômés - 18% 
Étudiants - 14% 

Notes moyennes pour les 20 dimensions de SHAPE en fonction 
du genre.  

Il n'y a pas de différence majeure entre les résultats des 
hommes et des femmes dans les 20 dimensions du SHAPE.   

Le plus grand écart, avec une moyenne de .80, se situe dans la 
dimension 18 (Focus sur le positif). 

Notes moyennes pour les 20 dimensions de DRIVE selon le 
genre. 

Toutes les moyennes se situent entre 5 et 6, ce qui est proche 
de la moyenne théorique de 5,5. Tout comme pour SHAPE, le 
genre n'influence pas les scores obtenus. 
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Notes moyennes dans les 20 dimensions du SHAPE en fonction 
de l’âge. 

Les scores obtenus par les deux groupes sont trop proches 
pour pouvoir percevoir une différence. 

Notes moyennes des 20 dimensions du DRIVE en fonction de 
l’âge 

Il en va de même pour l'évaluation des motivations. 
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Les données sur BRAIN sont séparées car nous avons réalisé 
une récente mise à jour dont l’échantillon de validation a été 
composé de 6 057 personnes. Nous le ferons évoluer à 
plusieurs reprises durant l’année 2022 car environ 10 000 
personnes complètent ce test chaque semaine. Le score moyen 
obtenu à BRAIN est de 5.5 (l’échelle allant de 1 à 10). 

Genre 
Hommes - 28%  x= 5.5 
Femmes - 29% x= 5.5 
Non communiqué - 43%  x= 5.5 

Niveau d’étude 
Doctorat - 2% x = 6 
Master - 36% x = 6 
Licence - 43% x = 5.4 
Bac - 12%  x = 5.2 
Professionnel - 6% x = 4.7 
Aucun - 2% x = 4.7 

Niveau de carrière  
Membre du CODIR - 2%  x = 5,8 
Directeur - 7%  x = 5,7 
Manager - 17%  x = 5,6 
Confirmé - 41%  x = 5,5 
Jeune diplômé - 17% x = 5,7 
Étudiant - 16% x = 5 
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Conclusion. 
     

Ce document présente la méthodologie mise en place par 
AssessFirst et les résultats obtenus pour assurer une équité 
maximale dans l'évaluation des individus. 

La façon dont AssessFirst gère les données, les modèles 
prédictifs, ainsi que les recommandations faites aux utilisateurs 
permet d'assurer une diversité significative au sein de la 
population cible des entreprises. Il est donc possible d'avoir des 
dizaines de milliers de profils de résultats différents et de 
répondre favorablement aux attentes de l'emploi.  

De plus, la présentation des résultats obtenus par les 
questionnaires AssessFirst montre l'équité de l'évaluation, sans 
différence notable selon le genre ou l'âge. 

Les différences observées, en termes de qualifications ou 
d'emploi, peuvent s'expliquer par les caractéristiques de ces 
variables. 

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter  

Simon BARON (Chief Scientist - Psychologist & Psychometry 
Expert) sbaron@assessfirst.com  
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