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GUIDE POUR EDUG1
1. Présentation générale d’EduG2
1.1 Le but d’EduG
EduG est un logiciel fondé sur l’analyse de la variance (ANOVA) et sur la théorie de la
généralisabilité, et destiné à exécuter des analyses de généralisabilité. Il s’appuie sur les résultats
d’une analyse de la variance (sous la forme d’estimations de composantes de variance) pour
calculer des paramètres de généralisabilité. Plus précisément, il vous permet d’identifier quelles
sources de variance influencent le plus vos observations et à partir de là, par des sortes de
simulations, il vous montre quel effet pourrait avoir tel ou tel changement du plan d’échantillonnage
pour réduire les contributions principales à la variance des erreurs de mesure. En d’autres termes,
EduG calcule la fidélité de votre dispositif de mesure en cours et il vous aide à voir comment
changer votre plan d’échantillonnage pour atteindre un niveau de fidélité plus élevé dans vos
mesures futures.
Comme tout autre logiciel de statistiques, EduG effectue des calculs et vous présente les
résultats, mais il vous laisse le soin de les interpréter. Une connaissance préalable de l’analyse de la
variance et de la théorie de la généralisabilité est donc indispensable pour une utilisation
professionnelle réfléchie de cet outil.
Si vous pensez que vous avez besoin de compléter vos connaissances dans ce domaine,
vous trouverez la référence d’ouvrages théoriques à la fin de ce Guide. Reportez-vous aussi à cette
bibliographie pour avoir l’ensemble d’une référence lorsque, dans le corps du texte, vous trouvez
seulement le nom de l’auteur et la date.
Néanmoins, une revue succincte des concepts essentiels et de la terminologie spécifique à
la théorie de la généralisabilité vous sera proposée dans la section 2.
1.2 Origine et développement d’EduG
La mise à disposition de ce logiciel est l’aboutissement d’une longue histoire. Ses acteurs
principaux furent la Société Suisse pour la Recherche en Éducation et Educan Inc. (Canada). Le
travail fut subsidié par cinq institutions suisses : l’Université de Genève (Faculté de Psychologie et
des Sciences de l’Éducation), l’Institut de Recherche et de Documentation Pédagogique, le Centre
de Recherche du Canton du Tessin, l’Office Fédéral de la Statistique, et l’Institut Suisse de
Pédagogie pour la Formation Professionnelle (Section française). C’est pourquoi le logiciel est
distribué librement en « freeware ».
Le tout premier programme pour étude de généralisabilité a été développé sur un
ordinateur Apple, vers 1982, par François Duquesne, qui travaillait alors à l’Université de Mons, en
Belgique. Ce programme initial ETUDGEN a été à l’origine de nombreux autres logiciels.
Le premier d’entre eux a été le logiciel canadien Etudgen, fonctionnant également dans un
environnement Macintosh. Le CESSUL (Centre d'évaluation des sciences de la santé de l'Université
Laval) a développé ce programme sur l’initiative de son Directeur, le Prof. Carlos Brailovsky, en
1

Les lecteurs qui souhaiteraient une présentation plus élaborée de la théorie de la généralisabilité et des
applications possibles d’EduG peuvent consulter : Cardinet, J., Johnson, S., & Pini, G. (2009). Applying
Generalizability Theory Using EduG. New York : Routledge Academic.
2
Selon la langue et la version du logiciel, votre programme s’appellera EduG 6.1 - f, EduG 6.1 - e, etc. Ce
Guide parle d’EduG en général, mais se réfère à la version 6.1.
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vue d’applications à la recherche et à l’enseignement en médecine. Alain McNicoll a été
spécialement responsable de sa programmation.
Ce programme canadien a inspiré à son tour plusieurs autres programmeurs, qui voulaient
faire exécuter les mêmes calculs sur des PC. Il faut citer spécialement Pierre Ysewijn qui a réalisé
en 1996 pour DOS le programme GT, l’adaptant ensuite sur Windows (avec WinGT).
EduG a pu profiter de tous ces essais préalables, comme du développement des possibilités
de l’informatique. Ses programmeurs ont été Maurice Dalois et Léo Laroche, qui ont pu utiliser tout
un ensemble de modules statistiques mis au point précédemment pour Educan.
Tous ces programmes appliquent les formules présentées dans le livre de Cardinet et
Tourneur (1985), qui s’inspirait lui-même des travaux de Robert Brennan (1977 et 1983).
Jean Cardinet a supervisé le développement d’EduG, aidé par les contributions
scientifiques de Richard Bertrand, de la Faculté d’Éducation de l’Université Laval. C’est Jean
Cardinet aussi qui a rédigé les rubriques de l’Aide, ainsi que ce Guide d’utilisation, en collaboration
avec Sandra Johnson, de Assessment Europe (Écosse).
En langue anglaise, le principal programme pour les études de généralisabilité est
GENOVA, une importante réalisation mise au point par Robert Brennan en parallèle avec ses
publications théoriques, et distribuée gratuitement par l’American College Testing Program dès
1983.
Certains résultats produits par ce logiciel restent uniques encore maintenant, mais le
développement d’interfaces informatiques interactives ces dernières années rend aujourd’hui
l’emploi de GENOVA relativement peu convivial. EduG étant désormais disponible en anglais
comme en français, son utilisation pourrait compléter, voire remplacer dans certains cas, l’offre de
GENOVA, pour les utilisateurs anglophones.
Il est naturellement toujours possible d’améliorer un logiciel et d’étendre ses possibilités
d’application. En 2005, la firme canadienne Educan Inc a accepté de prendre en charge les aspects
techniques des transformations futures d’EduG, de même que l’IRDP acceptait la responsabilité de
sa mise à disposition sur Internet à l’avenir.
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Si, après avoir utilisé EduG, vous avez des suggestions à faire pour améliorer son
fonctionnement ou sa distribution, veuillez contacter celle de ces deux institutions qui est la plus
concernée.
1.3 Configuration requise
Ce logiciel fonctionne sous Windows, formes 95 et ultérieures, ainsi que sous Vista.
1.4 Obtention et installation
Le logiciel EduG peut être téléchargé gratuitement sur le site de l’Institut de Recherche et
de Documentation Pédagogique (IRDP), Neuchâtel, Suisse, à l’adresse Internet suivante :
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http://www.irdp.ch/edumetrie/logiciels.htm
L’installeur est compacté pour son téléchargement et vous aurez besoin pour le
décompacter du logiciel Winzip ou d’un logiciel similaire.
Le programme EduG est trop volumineux pour pouvoir être copié sur une disquette, mais il
est possible et permis de recopier l’installeur sur un cédérom ou sur une autre mémoire de large
capacité, comme une clé USB.
L’installation d’EduG est presque automatique. Vous êtes guidé par un installeur qui ne
vous laisse pratiquement qu’un seul choix : sur quel disque et dans quel répertoire placer ce logiciel.
Si vous acceptez ce qui est proposé par défaut, EduG est installé sur le disque C, dans le
répertoire Program Files. Si vous demandez l’installation sur un autre disque, ou dans un autre
répertoire, tous les enregistrements de fichiers EduG se feront ensuite par défaut dans un sousrépertoire Données de ce dossier.
Si vous devez désinstaller EduG, ne soyez pas surpris de voir que le sous-répertoire
Données ne disparaît pas, ni du coup le répertoire EduG. C’est une sécurité, pour vous éviter de
perdre des données. Lorsque vous aurez mis toutes ces dernières en lieu sûr, vous pourrez
supprimer ces deux répertoires.
1.5 A propos de ce Guide
Avant d’aborder les aspects techniques d’EduG dans ce Guide d’utilisation, vous pouvez
noter quelques conventions qui vous en faciliteront la lecture.
Les noms de menus et de sous-menus seront écrits en gras. Les noms de boutons ou de
commandes apparaissant dans les fenêtres d’EduG seront écrits en italiques. Les noms de fichiers,
répertoires ou programmes seront aussi écrits en italiques.
On donnera à « document » un sens général, couvrant tout ce qui contient de l’information,
par exemple une fenêtre du programme ou une liste de données à analyser. On appellera « fichier »
tout document qui aura déjà été enregistré et « répertoire » ou « dossier » ce qui contiendra des
fichiers. Les termes de « programme » ou de « logiciel » seront considérés comme synonymes et
utilisés indifféremment, pour éviter des répétitions. Les termes statistiques « univers »,
« population », et « domaine » seront aussi considérés comme interchangeables.

2. Théorie de la généralisabilité et EduG
2.1 Note sur les origines de la théorie de la généralisabilité
La théorie classique des tests psychologiques avait été développée au début du XXe siècle,
avant la création de la statistique inférentielle. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les initiateurs
de la théorie de la généralisabilité (Cronbach, L. J., Gleser, G. C., Nanda, H., & Rajaratnam, N.,
1972) ont reformulé cette théorie des tests classique, en distinguant l’échantillon observé de sa
population parente.
Le score observé est alors considéré comme la moyenne obtenue (généralement par un
étudiant) pour un échantillon aléatoire d’items, présentés sous certaines conditions d’observation
particulières. Le score vrai est identifié à la moyenne que ce sujet obtiendrait pour l’univers de
toutes les questions et conditions d’examen possibles. En termes plus techniques, c’est la valeur
attendue de son résultat moyen pour tout l’ensemble des questions et des conditions d’observation
admissibles.
L’erreur de mesure, dans cette nouvelle conception, devient l’effet des fluctuations
d’échantillonnage liées au choix particulier de questions et de conditions d’examen. Optimiser la
stratégie d’échantillonnage est le moyen d’améliorer la précision de la mesure.
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La fidélité d’une mesure reste définie, comme précédemment dans la théorie classique:
c’est la proportion de variance vraie dans la variance totale des scores observés. Mais le numérateur
et le dénominateur de ce rapport sont estimés à partir de composantes de variance tirées d’une
ANOVA, au lieu d’être calculés directement sur les scores observés, comme le faisait la théorie
classique.
Fondée ainsi sur les mêmes bases théoriques que le traitement des plans expérimentaux
(c’est-à-dire sur l’inférence statistique), la théorie de la généralisabilité s’en distingue pourtant par
l’accent mis sur la quantification des diverses sources de variance, des marges d’erreur, etc. plutôt
que sur les tests de signification. De plus, les plans utilisés ne comportent qu’une seule observation
par cellule (plans sans réplications), car la répétition d’une mesure créerait une nouvelle facette.
Enfin, la façon dont les plans mixtes sont définis (la somme des effets fixes est supposée nulle)
limite les dispositifs traités à un sous-ensemble des applications du modèle linéaire général.
Ce qui vient d’être dit montre à la fois que le programme EduG peut être appliqué à toutes
sortes de domaines, appartenant tant aux sciences sociales qu’aux sciences expérimentales, mais
que par contre il reste un logiciel reposant sur l’analyse de la variance et ses postulats. EduG ne
traite même que certains plans expérimentaux : les plans équilibrés et complets, mais non les carrés
latins ou les treillis, par exemple.
2.2 Facettes, Études G et Études D
Facettes
Les facettes sont les variables, appelées facteurs dans la terminologie de l’ANOVA, qui
peuvent influencer les mesures que nous prenons. Pour obtenir des estimations aussi justes que
possible de la variance vraie et de la variance d’erreur, nous devons identifier le plus grand nombre
possible des influences qui interviennent dans chaque situation, et les classer correctement comme
sources d’erreur ou de variance vraie.
Par exemple, le facteur que nous essayons de mesurer est généralement le niveau de
connaissance d’un étudiant, estimé soit de façon relative, par rapport aux autres candidats, soit de
façon absolue, par rapport au programme. Nous savons que d’autres facteurs peuvent intervenir
dans ses résultats, comme la filière qu’il a suivie, sa classe, son sexe, le moment dans la journée où
il est examiné, le jour de la semaine, etc. D’autres facteurs connus sont indésirables, comme les
interactions entre les étudiants et les questions qu’on leur pose, et s’il s’agit d’examens critériés, le
niveau de difficulté variable des questions posées.
Il n’est pas toujours possible de quantifier ces influences sur les variances vraies ou
d’erreur, mais il faudrait au moins en connaître l’existence, même si ces facettes devaient rester
« cachées » dans notre ensemble de données.
Facettes croisées et nichées
Les facettes comportent différents « niveaux », comme les variables comportent différentes
« valeurs ». Par exemple, les niveaux de la facette « Étudiants » sont simplement ces étudiants pris
individuellement, Pierre, Paul, etc. Les niveaux de la facette « Questions » sont les items que
comporte le test. « Garçon » et « Fille » sont les deux (seuls) niveaux que comporte la facette
« Genre », etc.
Les facettes A et B sont « croisées » si, pour chacun des niveaux de la facette A, on peut
trouver tous les niveaux de la facette B, et symétriquement, si pour chacun des niveaux de la facette
B, on a observé tous les niveaux de la facette A. Élèves et Questions sont des facettes croisées si
tous les élèves ont eu à traiter les mêmes questions et qu’ainsi chaque question a été présentée à
tous les élèves. Si S symbolise la facette des Sujets et I, la facette des Items, leur croisement est
noté SI, ou plus explicitement, dans les écrits sur la théorie de la généralisabilité, il est noté SxI.
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Dans le cas contraire, si les facettes ne sont pas croisées, l’une doit être nichée dans l’autre.
Par exemple, chaque élève peut avoir à traiter des questions différentes, comme c’est généralement
le cas dans un examen oral. On dit alors que les Questions sont nichées (ou emboîtées) dans les
Élèves. Cette information (cette hiérarchie) est communiquée au logiciel en écrivant « Q:E », aussi
écrit souvent « Q(E) ». Cette relation n’est pas réciproque, car « E:Q » signifierait que chaque
question a été traitée par un groupe d’élèves différent.
Si tous les élèves doivent traiter toutes les questions, comme les élèves sont nichés dans
des classes, nous avons le dispositif QE:C, ce qu’on peut écrire plus explicitement Q(E:C), ou
(E:C)Q. Il ne faut pas confondre ce plan d’observation avec (QE):C qui implique qu’une épreuve
identique est présentée à tous les élèves d’une classe, mais que de classe à classe, ces épreuves sont
différentes.
Facettes fixées, aléatoires et aléatoires finies
Une facette est « fixée » si le nombre de niveaux qui ont été observés est égal au nombre
de niveaux que comporte cet univers. Dans ce cas, on ne sera pas capable de généraliser les résultats
observés à une population plus large, puisque tous les niveaux font partie de l’échantillon. Le genre
(Garçons et Filles) est un exemple d’une facette qui est par nature fixée.
Une facette est dite « aléatoire finie » si le nombre de niveaux que comporte son univers
est plus grand que le nombre de niveaux inclus dans l’échantillon de données, mais que cet univers
est néanmoins fini. Dans ce cas, il reste possible de généraliser les résultats à partir de l’échantillon
observé à la population parente.
Une facette est définie comme « aléatoire infinie », ou simplement comme « aléatoire » si
le nombre de ses niveaux dans l’univers est extrêmement grand, qu’il soit dénombrable ou non. Là
aussi, on peut alors généraliser à tout l’univers les résultats de l’échantillon de niveaux observé.
Si certaines facettes, comme le Genre, ont un statut clairement défini, d’autres peuvent
changer de statut selon le désir que l’on a de généraliser ou non au-delà des données que l’on a
recueillies. C’est souvent le cas avec la facette « Questions ».
Vous pouvez, dans une situation de test, traiter la facette des Questions comme fixée. Cela
signifierait que vous n’aviez pas l’intention de généraliser les résultats obtenus à ce test à un
domaine plus vaste. Les seules questions auxquelles vous vous intéresseriez seraient ces questionslà, que vous aviez données à réviser spécialement en classe, par exemple. Mais d’un autre côté,
vous pourriez au contraire vouloir généraliser à un domaine plus large, si vous reconnaissiez que les
questions que vous avez choisies ne sont qu’un échantillon parmi un ensemble d’autres que vous
auriez pu tout aussi bien utiliser.Si elles existent déjà, vous pourriez définir la facette comme
aléatoire finie. Si non, vous pourriez la considérer comme totalement aléatoire.
Facettes de différenciation et d’instrumentation
Une facette est dite de « différenciation » si ses niveaux sont l’objet de notre mesure, soit
qu’on veuille les classer, comme dans une évaluation dite « normative », du type des concours, soit
qu’on cherche à les comparer à un standard de performance préétabli, comme dans une évaluation
critériée. Cette approche quantitative implique l’utilisation d’une échelle, et donc une
différenciation de valeurs sur cette échelle de points.
Généralement, dans une situation d’examen habituelle, où ce sont les étudiants qui sont
évalués, la facette des Étudiants est la facette de différenciation. Si les étudiants sont rattachés à des
classes, la facette Classes est alors par défaut elle aussi une facette de différenciation. Si les classes
sont rattachées à des écoles dans votre jeu de données, alors la facette Écoles est à son tour facette
de différenciation. Dans ce cas, toute la hiérarchie des facettes emboîtantes fait partie de la « face de
différenciation ».
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Les facettes d’instrumentation, par contraste, sont les « instruments » que vous utilisez
pour réunir de l’information quantitative, le terme « instrument » couvrant tous les outils de la
mesure, principalement les questions du test, mais aussi les procédures d’examen et les conditions
d’observation, les règles d’interprétation des réponses, etc. Chaque aspect de la situation de test
peut constituer une facette : les Questions, les Procédures, les Conditions, les Règles de notation,
etc. Toutes ces facettes d’instrumentation, prises ensemble, constituent la « face d’instrumentation ».
C’est l’échantillonnage des niveaux des facettes d’instrumentation, qu’il soit implicite ou
explicite, qui contribue au « bruit » que les échantillons introduisent dans vos mesures, créant ainsi
de la variance d’erreur.
L’une des contributions les plus importantes à l’erreur de mesure, dans un contexte
éducatif, est l’interaction entre les questions et les élèves. Elle perturbe le classement des étudiants
dans les examens de type concours, créant ainsi des erreurs sur les échelles de mesure « relatives ».
Les variations de difficulté entre questions causent une autre sorte d’erreur dans les examens de
type critériel, où une échelle de type « absolu » (voir ci-dessous) est définie implicitement.
La théorie de l’échantillonnage nous donne le moyen d’estimer l’importance de ces erreurs.
La théorie de la généralisabilité nous permet d’utiliser ensuite cette information pour quantifier la
précision de nos mesures.
La même logique peut être appliquée dans des situations inversées, où nous pouvons nous
centrer sur la mesure de la difficulté (relative ou absolue) des questions, en les essayant sur un
échantillon aléatoire d’étudiants. Dans ce cas, la facette de différenciation serait les Questions,
comme toutes les facettes qui pourraient emboîter les questions, et les Étudiants seraient la facette
d’instrumentation.
Rappelez-vous, finalement, qu’il existe des situations de mesure pour lesquelles il n’y a
pas de facette de différenciation, mais seulement des facettes d’instrumentation. L’exemple le plus
clair est celui d’une enquête de performance visant à estimer la réussite moyenne d’une population
d’élèves. Ceux qui ont été échantillonnés pour cette enquête sont sources de fluctuations
d’échantillonnage, au même titre que l’échantillonnage des questions, et de toutes les autres
facettes, ainsi que les interactions entre toutes ces facettes. Toutes sont sources d’erreurs de mesure,
toutes sont des facettes d’instrumentation dans ce cas.
Mesures absolues et relatives
Selon le type de décision que nous avons à prendre, sur la base de nos mesures, nous
parlerons d’erreur de mesure absolue ou relative, car elles se rapporteront respectivement à des
échelles de mesure absolue ou relative.
Il est facile de définir l’erreur absolue, désignée par ∆p. C’est l’écart entre le score obtenu
par le sujet p, avec l’échantillon I de n(i) items, noté X(pI), par rapport à son score univers µ(p). Ce
dernier est le score que ce sujet aurait obtenu en moyenne en passant tout l’ensemble des items
« admissibles » et qu’on appelle pour cette raison son score « univers ». L’erreur absolue est alors :
∆p = X(pI) - µ(p)
Même si nous ne pouvons pas connaître le score vrai, que X(pI) estime, nous pouvons
estimer la variance des erreurs absolues, notée σ2(∆p), et nous pouvons sur cette base fixer un
intervalle de confiance autour de µ(p).
Pour parvenir à estimer cette variance des erreurs absolues, on peut utiliser divers plans
d’expérience. Le plus simple serait de répéter la mesure avec le même sujet, mais c’est le plus
souvent impraticable, pour des raisons de fatigue, de temps d’examen limité, etc. Le dispositif le
plus fréquemment utilisé est de présenter un échantillon aléatoire de questions à un échantillon
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aléatoire de sujets. L’ANOVA permet alors d’estimer à partir de leurs résultats la variance des
sujets σ2(p), des items σ2(i), et de leurs interactions σ2(pi). La variance de l’erreur absolue pour un
sujet p quelconque est alors :
σ2 (∆p) = [ σ2(i) + σ2(pi) ] / n(i)
L’erreur relative, notée δp, désigne l’écart entre le score de déviation observé et le score de
déviation univers. Elle fait abstraction du niveau de difficulté des questions utilisées. On admet en
effet que si la difficulté est la même pour tous les sujets, elle n’influencera pas les comparaisons
qu’on sera amené à faire entre eux.
Dans ce cas,
σ2 (δp) = σ2(pi) / n(i)
Le raisonnement est valable pour les situations de concours, où les décisions sont prises sur
une base comparative, (généralement pour une sélection), alors que pour les situations d’examen à
référence critériée, c’est l’erreur absolue qu’il faut prendre en compte. C’est parce qu’ici il s’agit de
décider si la maîtrise du domaine est acquise ou non par un certain sujet. La comparaison se réfère à
un score minimum de passage, et dans ce cas, la difficulté moyenne de l’échantillon d’items utilisé
pour ce sujet influence évidemment le résultat.
On parle de mesure (ou d’échelle) absolue ou relative selon le type d’erreur que l’on veut
prendre en compte.
Notez que les expressions données ci-dessus pour calculer les variances d’erreur ne
tiennent compte que de la variance entre items et des interactions entre items et sujets. On
n’échantillonne alors que ces deux sources d’erreur. Si on veut en considérer d’avantage, d’autres
dispositifs plus complexes sont à utiliser. Ils amènent à calculer σ2 (∆p) différemment, selon la
façon dont on décompose le score observé en composantes élémentaires.
C’est la fonction d’EduG d’estimer ensuite les deux types d’erreur, pourvu que le plan pour
l’ANOVA soit complet, équilibré et ne dépasse pas 8 facettes.
Études G et Études D
Le but d’une étude G (de généralisabilité) est d’estimer à quel degré la mesure que l’on a
obtenue pour un objet d’étude – généralement la moyenne d’un étudiant à un test – peut s’écarter du
score vrai, dit score univers de cette personne, c’est-à-dire du score moyen qu’il aurait obtenu si on
avait pu l’examiner dans l’ensemble des conditions d’observation possibles.
Le degré d’accord est quantifié par le calcul d’un coefficient de généralisabilité qui indique
la proportion de variance vraie, ou de variance univers, que contient la variance totale, la proportion
complémentaire étant attribuée à la variance d’erreur estimée.
Une étude G (de généralisabilité) est effectuée en trois étapes. Vous devez d’abord définir
votre plan d’observation (voir 4.2). Ceci signifie que vous devez décrire la structure de votre
ensemble de données, en indiquant les facettes en jeu et leurs relations de nichage ou de croisement,
ceci pour préparer l’enregistrement des données et leur traitement ultérieur.
Vous devez ensuite déclarer votre plan d’estimation (voir 4.3), en vue de pouvoir estimer
les composantes de variance appropriées par analyse de la variance. En pratique, cela signifie
simplement que vous indiquez les tailles des populations pour chaque facette. Vous aurez ainsi à
identifier chaque facette comme étant fixée, aléatoire finie ou bien purement aléatoire, quand vous
déclarerez son statut.
Finalement, votre plan de mesure devra être spécifié. Pour cela, vous séparerez les facettes
de différenciation, qui contribuent à la variance des scores vrais, et les facettes d’instrumentation,
qui contribuent à la variance d’erreur (voir 4.4).
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Lorsque ces trois plans auront été définis, vous pourrez effectuer l’étude G. Elle vous
fournira une estimation des composantes de variance, ainsi que des paramètres de généralisabilité
(voir ci-dessous et sous 6.3).
Une fois que les résultats de l’étude G sont connus, une étude D (étude de décision) peut
suivre. Son but est d’utiliser les informations relatives aux diverses contributions à la variance totale
pour déterminer quel plan d’échantillonnage des facettes considérées sera optimal (d’où le terme de
plan d’optimisation) pour les mesures en vue, c’est-à-dire minimisera l’erreur de mesure.
C’est là qu’interviendra l’étude de simulation. Vous pourrez faire varier les nombres de
niveaux échantillonnés pour chaque facette, en tenant compte de celles qui contribuent le plus et le
moins à la variance d’erreur. Vous verrez alors quel effet aurait chacun de ces essais sur la valeur
du coefficient de généralisabilité (voir 6.6).
2.3. Coef_G remplace Rhô carré et Oméga carré
A l’heure actuelle, les formules à utiliser pour calculer les coefficients de généralisabilité
font encore l’objet de discussions. Cronbach, puis Brennan, ont choisi d’appliquer la formule de ρ2,
parce qu’elle correspond à une approche standard aussi bien dans la théorie des tests
psychologiques que dans l’analyse de la variance : on admet que les objets d’étude (généralement
les sujets testés) sont tirés au hasard dans une population infinie.
Le modèle de référence pour l’ANOVA est alors le modèle purement aléatoire, ce qui
permet de faire une inférence directe de l’échantillon à la population et justifie les études D. Tout
nouvel ensemble de sujets ou d’objets d’étude devrait être mesuré avec la même fidélité.
Mais si la symétrie des plans factoriels de l’ANOVA est exploitée pour la recherche en
éducation, comme le proposaient Cardinet, Tourneur et Allal en 1976, d’autres objets d’étude
peuvent être mesurés, amenant à différencier des méthodes d’enseignement, des écoles ou régions,
des catégories d’élèves, des types de problèmes, etc.
Les niveaux de ces facettes constituent généralement des ensembles fixés, comme les sexes
ou les niveaux socioéconomiques. Une mesure d’intensité d’effet pour un facteur fixé de ce type
suppose le calcul d’un coefficient ϖ2 plutôt que ρ2, et la formule à utiliser est différente.
EduG évite ce dilemme en s’appuyant sur le fait que ces deux coefficients ont une structure
identique. Il s’agit toujours de rapporter l’estimation de la variance des effets étudiés à l’estimation
de la variance totale observée.
On peut donc définir un coefficient de façon générale et calculer les estimations en tenant
compte du type d’univers observé, qu’il soit fixé, purement aléatoire, ou aléatoire fini.
C’est ce que fait le logiciel EduG en calculant un « Coef_G » qui, selon la situation, est un
ρ , un ϖ , ou une valeur intermédiaire, mais qui est toujours la part de variance « vraie » dans la
variance « totale » attendue.
2

2

L’expression algébrique qui permet de définir ce coefficient, puis de programmer son
calcul, comporte un coefficient, dit de Whimbey, qui vaut [(N(f) - 1) / N(f)], N(f) étant la taille de
l’univers, c’est-à-dire le nombre de niveaux pour la facette F du dispositif étudié.
Chaque composante de variance obtenue par l’ANOVA doit être pondérée par ce
coefficient (ou ces coefficients, s’il s’agit d’interactions). Ce sont ces valeurs pondérées qui
apparaissent dans la colonne « Composantes corrigées » dans le premier tableau de résultats
d’EduG (voir 6.3). C’est sur elles que repose la suite des calculs.
Si vous connaissez bien le modèle statistique de la généralisabilité, vous serez sans doute
intéressé par la note technique de l’Annexe A, qui explique les formules utilisées par EduG pour
calculer les paramètres de généralisabilité, notamment Coef_G.
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3. Le menu de niveau supérieur
A son lancement, le logiciel propose quatre menus titrés respectivement Fichier, Édition,
Préférences et Aide.
3.1 Fichier
Le menu Fichier offre trois options vous permettant de réaliser les opérations suivantes :
1) créer une nouvelle « base », terme qui désigne dans EduG un fichier d’extension
« .gen » pouvant contenir à la fois les commandes et les données, et qui permettra d'obtenir les
analyses voulues.
2) ouvrir une base déjà existante. Les bases créées par EduG sont placées par défaut dans
le répertoire Données, à l’intérieur du répertoire EduG. C’est donc là aussi que, par défaut, EduG
propose de les rouvrir, à moins que vous n’ayez demandé d’utiliser un autre répertoire (voir 3.3).
3) quitter le programme.
3.2 Édition
Le menu Édition vous permet de faire appel à un traitement de texte pour visualiser ou
modifier vos fichiers. Pour ceux qui sont préparés en format Texte, il s’agit par défaut de WordPad.
Pour les fichiers enregistrés en format RTF, il s’agit de MS Word. Vous pouvez changer ces
traitements de texte en utilisant une option du menu Préférences (voir 3.3 ci-dessous).
3.3 Préférences

Le menu Préférences vous permet de définir des paramètres qui affecteront certaines
fonctions du programme, en acceptant des choix par défaut ou en choisissant d’autres options.
Notamment, le dossier dans lequel sera placé le répertoire des données, pour l’enregistrement
automatique des bases et des rapports correspondants, peut être modifié à la première ligne de la
fenêtre de ce menu.
La présentation des décimales peut être choisie aussi dans les Préférences : nombre de
décimales et type de séparateur, (point ou virgule). Comme indiqué sous 3.2, c’est également dans
les Préférences de EduG que se trouve la commande d’appel automatique aux éditeurs de textes.
EduG est programmé pour utiliser WordPad (lancé par la commande "write.exe") pour une écriture
en format Texte, et MS Word pour une écriture en format RTF.3
Certaines formes de Windows risquent de ne pas accepter cette ouverture automatique. Il
faut alors, dans les Préférences de EduG, enlever la coche correspondante. Les fichiers produits
3

Il est aussi possible d’utiliser la commande « WordPad.exe » ; cependant, certains systèmes d’exploitation
exigent alors que la position de l’éditeur de texte sur le disque dur soit définie avec précision.
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seront alors simplement enregistrés et devront dans ce cas être ouverts séparément par la suite, pour
être transformés par le logiciel à disposition de l’utilisateur. Aucun délai de synchronisation (0)
n'est normalement nécessaire avec Windows XP. Cependant certaines configurations pourraient
exiger quelques secondes de délai pour assurer le lancement automatique de l'éditeur MS Word.
3.4 Aide
Le menu Aide vous permet de consulter l’Index, qui donne accès à de nombreuses
rubriques d’explication, préparées pour répondre de façon interactive à vos questions concernant
EduG. Vous pouvez en plus recourir à une Aide contextuelle en cliquant sur les points
d’interrogation présents dans les différentes fenêtres affichées au cours de l’utilisation du logiciel.
Les besoins de divers publics ont été anticipés. Du coup, certains textes pourront paraître
élémentaires aux utilisateurs déjà au courant du domaine, et d’autres trop techniques pour les
praticiens débutants. D’autre part, pour des raisons d’informatique, les formules mathématiques
n’ont pas pu utiliser les caractères appropriés. Elles ont donc été formulées en langage courant, en
espérant que les statisticiens ne s’en offusqueraient pas.
Enfin, pour des raisons d’incompatibilité entre différents systèmes d’exploitation, la
dimension et le positionnement des figures dans la page peut varier d’un ordinateur à l’autre. Ces
problèmes sont atténués en mode « plein écran ».

4. La préparation d’une Étude G
4.1 Ouvrir la fenêtre de pilotage
Avant de lancer une étude G, vous aurez d’abord à créer une nouvelle base, pour y placer
la description de votre dispositif et y enregistrer vos données. Faites-le en choisissant, dans le menu
Fichier, l’option Nouveau. Dès que vous aurez donné un nom à ce nouveau fichier, c’est-à-dire
donné un nom à la nouvelle « base », vous verrez apparaître la fenêtre de pilotage, comme cidessous. Elle vous offre les diverses options de commande dont vous aurez besoin pour spécifier
votre plan d’étude G et pour introduire vos données.
La première chose que vous devriez faire (dans la boîte de saisie supérieure) est de donner
un titre à votre étude. Ce titre apparaîtra ensuite en tête de chaque rapport d’EduG relatif à cette
étude particulière. Plus il sera précis, plus il vous sera utile pour classer et retrouver plus tard les
rapports imprimés par le programme.
4.2 Définir votre plan d’observation
L’étape suivante est de déclarer le nombre de facettes présentes dans vos données, et par
conséquent dans votre plan d’observation. EduG peut traiter jusqu’à 8 facettes4. Dès que vous
l’aurez fait, EduG vous présentera le nombre correspondant de « lignes de facettes ». Vous devrez y
décrire chaque facette.

4

Notez, cependant, qu’au fur et à mesure que le nombre de facettes augmente, le nombre de composantes de
variance croît encore plus rapidement. En conséquence, le nombre de degrés de liberté peut devenir insuffisant pour
qu’on puisse estimer ces composantes de façon stable. Il faudrait un échantillon très grand pour justifier un plan à 8
facettes (voir Smith, 1978). Même avec des dispositifs moins ambitieux, il faut garder à l’esprit les erreurs-types des
composantes de variance, données également par le logiciel, en même temps que ces composantes.
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Votre plan d’observation est défini par deux ensembles d’informations : les étiquettes des
facettes, qui incorporent l’information relative à leurs interrelations, et le nombre de leurs niveaux
qui ont été observés (voir aussi plus bas sous 7.1).
Sauf indication contraire de votre part, EduG suppose que toutes les facettes sont croisées.
Si votre plan comporte des facettes nichées, votre plan doit mentionner d’abord les facettes qui sont
nichantes par rapport à elles. L’ordre de la hiérarchie de nichage doit être systématiquement
respecté.
La ligne pour chaque facette doit comporter les informations suivantes :
- Le nom de la facette, écrit en clair, (par ex. Correcteurs) . Il peut être suivi éventuellement d’un
bref commentaire pour rendre le rapport plus explicite.
- L’étiquette de la facette: il s’agit d’une lettre (une seule) correspondant généralement la première
lettre de son nom, par exemple P pour Personnes. Le nom de code de la facette doit
contenir, s'il y a lieu, les facettes nichantes, séparées par « : » et sans espaces autour des
deux points. On écrira par exemple pour les Élèves nichés dans des Classes E:C, et pas
seulement E. La facette C doit avoir déjà été déclarée.
Si maintenant les classes sont à leur tour nichées dans des villes, il faut l’indiquer à la ligne
de la facette Classes, en écrivant C:V, (V ayant été déclaré avant). Ainsi X:Y:Z indique
que la facette X est nichée dans la facette Y, elle-même nichée dans la facette Z. Il faut
noter cependant que X:YZ indique que X est emboîté dans l’interaction de Y et de Z. C’est
par ce moyen seulement que le programme est informé de la structure du plan
d’observation.
- Le nombre de niveaux observés de la facette.
Le logiciel en a besoin pour classer convenablement toutes les données. Dans le cas d’une
facette nichée, le nombre de niveaux à annoncer est celui que contient chaque niveau de la
facette nichante.
- Le nombre de niveaux que comporte l’univers de la facette.
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Il s’agit là de la définition du plan d’estimation, et non du plan d’observation. (Voir 4.3).
- Le cas échéant, la réduction du plan d'observation.
(en cliquant sur les niveaux observés à enlever ; voir plus bas, sous 7.1). Ces niveaux ne
seront pas pris en compte dans les calculs jusqu’à ce que vous inversiez cette commande.
L'ordre de présentation des facettes dans la fenêtre de pilotage
doit correspondre à l'ordre dans lequel les données sont placées dans le fichier des données
et vice versa.
Si vous avez l’intention d’entrer les valeurs de vos observations au
clavier (voir la section 5.2), l'ordre que vous devrez choisir dans l’annonce des
facettes dans la fenêtre de pilotage sera celui que suivent les documents dont
vous allez faire la saisie : feuilles de réponse à un test, questionnaires, feuilles
de relevés, etc. Ces documents peuvent être quelconques, pourvu que les
feuilles suivent un ordre systématique. L'ordinateur précisera alors pour vous,
au moment de la saisie, pour quelle combinaison de niveaux des facettes il faut
lui donner la prochaine valeur, et ceci vous permettra un contrôle immédiat.
Si, par contre, le fichier des données a déjà été préparé selon un certain
ordre, il faut absolument annoncer les facettes selon le même ordre dans la
fenêtre de pilotage d'EduG. Si nécessaire, les données devront d’abord avoir été
retriées pour qu’elles se présentent dans un ordre systématique.
Vous annoncerez en premier la facette dont les niveaux changent le
moins vite dans le vecteur des données. Vous annoncerez en dernier la facette
qui « tourne » le plus vite, comme les unités dans un compteur. Ainsi, les
facettes nichantes sont toujours présentées avant les facettes nichées, les Classes
avant les Élèves, par exemple.
Pour concrétiser la façon dont le plan d’observation est annoncé dans la fenêtre de
pilotage, la figure ci-dessous présente les commandes pour le dispositif proposé par Brennan sous le
nom de Synthetic Data Set 4 (voir sa description dans la section 8.2). Dix personnes sont
confrontées aux mêmes trois tâches, mais le succès dans chaque tâche est jugé par un groupe
différent de quatre juges. Le dispositif peut être décrit par l’expression suivante : Px(J:T).

On trouvera des exemples d’autres plans d’observation en ouvrant des bases du répertoire
ExercicesPratiques. (Voir la section 8 plus bas.)
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Réduction du plan d'observation

Au cours d’une étude G, vous pouvez vouloir analyser séparément des sous-ensembles de
vos données, en distinguant par exemple les garçons et les filles, ou les élèves d’âge normal et les
élèves en retard, ou en excluant temporairement telle situation dans laquelle le recueil des données a
été perturbé.
Une option de la fenêtre de pilotage permet d’enlever un certain nombre de niveaux
observés d’une ou plusieurs des facettes du plan d’observation. Il s’agit de cocher dans la colonne
Réduction du plan d'observation la case sur la ligne de chaque facette concernée.
Une fenêtre apparaît alors ; elle présente les niveaux observés de cette facette. Pour choisir
les niveaux à enlever, il faut les sélectionner (par Ctrl + Clic) dans le champ approprié. (Avec
certains systèmes d’exploitation, il faut Maj. + Clic, ou Alt + Clic.) On les désélectionne de la
même façon. Les observations correspondant aux niveaux ainsi désignés restent exclues des
analyses tant qu’un nouveau Clic n’est pas venu désélectionner la facette.
4.3 Définir votre plan d’estimation
Il est facile d’indiquer au logiciel quel est votre plan d’estimation. Vous devez simplement
lui dire quelle est la taille de l’univers de chacune des facettes, c’est-à-dire lui préciser combien de
niveaux comporte la population totale de chacune d’elles.
Pour les facettes fixées, le nombre de niveaux de l’univers sera le même que le nombre de
niveaux observés : il n’y aura pas eu d’échantillonnage et tous les niveaux de la facette auront été
inclus dans l’ensemble des données observées. Pour les autres types de facettes, le nombre de
niveaux de l’univers sera plus grand que le nombre de niveaux échantillonnés. Pour une facette de
taille infinie, vous devez écrire INF dans la case correspondante, mais il suffit d'inscrire la lettre
« i », que le logiciel remplace automatiquement par INF.
Rappelez-vous que la façon dont vous définissez la taille de l’univers d’une facette aura
des conséquences sur l’interprétation de vos résultats en déterminant les généralisations que vous
pourrez en tirer.
En particulier, si vous analysez les scores obtenus par des étudiants pour une série de
questions, et si vous cherchez à connaître la fidélité de leur moyenne, il vous faut alors choisir.
Vous pouvez considérer la facette Questions comme fixée, mais dans ce cas vous ne pourrez pas
généraliser vos résultats au-delà des questions particulières que vous aurez utilisées. Vous pouvez
aussi considérer la facette Questions comme aléatoire, avec un univers fini de niveaux. Dans ce cas,
vous pourrez généraliser vos résultats à cet ensemble plus vaste de questions similaires, par
exemple la banque d’items dont vous avez tiré au hasard votre échantillon limité.
Pour l’exemple que nous avons commencé à suivre quand nous avons déclaré son plan
d’observation à la section 4.2, nous avons choisi de fixer la facette Tâches. (Ce dispositif rendra
l’illustration plus parlante par la suite.) Notez donc que la taille de l’univers des Tâches est fixée à
trois.
4.4 Définir votre plan de mesure
Vous définissez votre plan de mesure en identifiant quelles facettes sont des facettes de
différenciation et quelles facettes sont d’instrumentation. Pour cela vous écrivez dans la boîte de
saisie du plan de mesure les facettes de différenciation d’abord, en les séparant des secondes par
une barre oblique.
Toutes les facettes déclarées dans le plan d’observation
doivent figurer dans le plan de mesure
Même si vous avez réduit une facette à un seul niveau, ce qui a pour conséquence de
l’éliminer en tant que source de variation, il faut la mentionner dans le plan de mesure.
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Quand vous identifiez des facettes dans votre plan de mesure, vous devez n’utiliser que
l’étiquette à une lettre qui leur correspond. Il n’est pas nécessaire de faire figurer les deux points
exprimant les relations de nichage étant donné qu’elles ont déjà été mentionnées au moment de
l’annonce du plan d’observation.
Si, avec le plan d’observation Élèves x Questions, vous voulez différencier les Élèves,
vous écrirez votre plan de mesure E/Q. Si les élèves sont nichés dans des classes, vous écrirez votre
plan de mesure EC/Q. Si par contre, vous vous intéressez à différencier les Questions, plutôt que les
élèves et les classes, votre plan de mesure sera Q/EC.
Si vous avez plus d’une facette de différenciation et/ou plus d’une facette
d’instrumentation, l’ordre dans lequel vous les placez dans le groupe de gauche, ou dans le groupe
de droite par rapport à la barre oblique, n’a pas d’importance. Par exemple, AB/CD, AB/DC,
BA/CD et BA/DC sont équivalents.
Vous devez entrer cette définition de votre plan dans la boîte de saisie du plan de mesure
qui se trouve au milieu et à gauche de la fenêtre de pilotage. Pour l’exemple du Synthetic Data Set 4
de Brennan présenté sous 4.1 et dans la section 8.2, les objets d’étude sont les Personnes, tandis que
les conditions d’observation sont les Tâches et les Juges nichés dans les Tâches. Le plan de mesure
correspondant est présenté ci-dessous :

Il n’est pas possible de traiter un plan comportant une facette de différenciation (à gauche
de la barre oblique) nichée dans une facette d’instrumentation (à droite de la barre oblique). Cette
interdiction tient au fait que les variances vraies et d’erreur seraient confondues dans ce cas, ce qui
rendrait impossible de calculer une fidélité des mesures. Si ce principe est violé, un message
d’erreur apparaît (comme ci-dessous) au moment où on lance les calculs.

4.5 Enregistrer la nouvelle base
De façon classique en informatique, deux boutons permettent d’enregistrer la base active :
le bouton Enregistrer réalise l’opération en utilisant le nom déjà donné à la base, et l’enregistrement
se fait automatiquement dans le sous-répertoire Données du répertoire EduG. L’autre bouton,
Enregistrer sous, vous permet de donner un nouveau nom à la base et de l’enregistrer à
l’emplacement que vous voulez.
Sans modification du nom du fichier,
celui-ci ne peut pas être déplacé du dossier dans lequel il a été créé.
D’une façon ou de l’autre, vous devriez enregistrer immédiatement la base dans son état en
cours, même si c’est un fichier qui ne contient pas encore de données permettant de réaliser une
analyse, ou qui ne contient qu’une partie seulement de ces données.
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5. Traiter vos données
5.1 Caractéristiques des données
EduG peut traiter des scores bruts ou bien des données déjà élaborées (valeurs de sommes
de carrés avec leurs degrés de liberté). Vous pouvez entrer ces données, soit en les saisissant
directement au clavier (voir 5.2), soit en important un fichier de données déjà préparé (voir 5.3).
Si vous voulez analyser des scores bruts, une contrainte importante est que votre plan doit
être complet (pas de données manquantes) et équilibré, car EduG ne s’applique qu’aux plans
d’ANOVA équilibrés.
On appelle ainsi les plans où, pour les facettes nichées, on a le même nombre de niveaux
de la facette nichée pour chaque niveau de la facette nichante.
Par exemple, pour le plan simple Qx(E:C), où les Élèves sont nichés dans des classes, il
devrait y avoir des réponses du même nombre d’élèves dans chaque classe.
Si vos données ne sont pas équilibrées, par exemple si justement vous avez des données
pour des nombres d’élèves variables selon les classes, vous devez d’abord imposer l’équilibre en
ramenant toutes les classes au nombre minimum d’élèves, ce qui peut vous amener à supprimer des
élèves en surplus, et/ou des classes d’effectif trop faible.
Une autre possibilité est de faire appel à des logiciels d’ANOVA qui peuvent calculer des
valeurs approchées des sommes de carrés et des degrés de liberté dans de telles situations.
Vous pourrez ensuite soumettre ces données déjà élaborées à EduG, qui pourra terminer
l’étude de généralisabilité.
Cette facilité qu’offre EduG de partir de sommes de carrés et de degrés de liberté déjà
calculés vous permet de réaliser des études G sur la base de tables d’ANOVA publiées, pour
lesquelles vous n’avez pas accès aux données originales.
5.2 Saisir vos données
Une façon d’introduire des données dans la base est de les saisir directement au clavier. En
cliquant sur le bouton de la fenêtre de pilotage Introduire les données, la fenêtre suivante s’ouvrira,
vous permettant d’indiquer le type de données que vous voulez introduire au clavier.

Pour les deux types de données, vous devez avoir défini votre plan d’observation au
préalable dans la fenêtre de pilotage. Autrement EduG serait incapable d’organiser les données que
vous voulez lui fournir.
Supposons que vous ayez déclaré un plan d’observation impliquant deux facettes croisées,
L (signifiant ici simplement Lignes), comportant 4 niveaux, c’est-à-dire 4 lignes, et C (Colonnes),
comportant 5 niveaux.
Alors, si vous voulez entrer des scores bruts, le logiciel vous présentera le tableau
partiellement rempli ci-dessous.
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Dans cette fenêtre Introduire des scores apparaissent toutes les combinaisons des niveaux
de vos deux facettes croisées, avec des emplacements où vous pourrez entrer les observations
correspondantes.

Les indices des niveaux, écrits vers la gauche, vous permettent de vérifier les
« coordonnées » de l’entrée attendue, autrement dit sa position dans le vecteur total.
Chaque fois que vous pressez sur Entrée, le score que vous avez tapé est mémorisé et le
curseur saute en-dessous à l’observation suivante, dans la colonne de droite.
A titre d’exercice, vous devriez entrer les 4 lignes ci-dessous (représentant les 4 niveaux de
la facette Lignes), de 5 scores chacune, pour les 5 niveaux déclarés pour la facette Colonnes.
5

2

2

5

1

2

6

3

5

4

2

7

5

5

6

3

5

2

5

5

Au cas où vous devriez interrompre votre travail, vous pouvez enregistrer les données déjà
introduites en utilisant le bouton Enregistrer en bas de la fenêtre de Introduire des scores. Des
zéros se placent d’eux-mêmes aux emplacements vides.
En reprenant le travail, cliquez sur le bouton Visualiser/Éditer les données. Une fenêtre
Édition des scores s’ouvrira. Vous vous replacerez sur la première case que vous n’aviez pas traitée
et l’enregistrement pourra se poursuivre de la même façon qu’avant l’interruption.
Vous terminerez cette étape en cliquant à nouveau sur Enregistrer en bas de la fenêtre.
Si maintenant, au lieu de cliquer sur « Des scores ? » vous demandez « Des sommes de
carrés ? », c’est la fenêtre suivante qui s’ouvrira :
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Toutes les composantes de variance correspondant au plan d’observation annoncé sont
listées dans la première colonne, ainsi que les degrés de liberté qui leur correspondent dans la
troisième colonne. Il reste à introduire en regard les valeurs des sommes de carrés pour chaque ligne
. Pour l’essai d’entraînement proposé, ces valeurs sont les suivantes :
L

10

3

C

16

4

LC

30

12

En annonçant dans le plan d’estimation un univers infini pour les lignes et les colonnes et
en choisissant le plan de mesure L/C, vous obtiendrez deux valeurs de Coef_G (relatif et absolu)
égales respectivement à 0.25 et 0.22.
5.3 Importer un fichier de données
Au lieu d’entrer dans la base les données au clavier, vous pouvez préférer les importer à
partir d’un fichier existant, ou que vous créez en dehors d’EduG. Là encore, ces données peuvent
être des scores bruts ou des sommes de carrés. Vous indiquez votre choix en cliquant sur le bouton
approprié de la fenêtre de pilotage : Importer un fichier de données brutes, ou Importer les sommes
de carrés. En réponse, une fenêtre s’ouvrira vous demandant d’identifier dans la liste des fichiers
enregistrés le nom et l’emplacement du fichier de données à importer.
Que ce fichier contienne des scores bruts ou des sommes de carrés (avec leurs degrés de
liberté), il doit satisfaire à deux conditions :
1) le nombre de données dans le fichier doit correspondre exactement à ce qu’implique le
plan d’observation. Si le fichier contient des scores, leur nombre doit correspondre exactement au
produit des niveaux observés annoncés dans ce plan. Si le fichier contient des sommes de carrés, le
nombre de lignes doit correspondre au nombre de sources de variances analysables pour ce plan.
2) Le point-virgule ou la tabulation doivent avoir été employés comme délimiteurs.
Si la condition 1 n’est pas respectée, le logiciel affiche un message d’erreur indiquant qu’il
faut revoir le fichier de données et y apporter des changements.
Si la condition 2 n’est pas respectée, le logiciel demande si le fichier est en format fixe ou
s’il y a un délimiteur.
- Si le fichier est en format fixe, il faut indiquer le nombre de caractères pour chaque
donnée (sa longueur), comme dans l’image de la fenêtre ci-dessous.
- Si le fichier contient un autre délimiteur que la marque de tabulation ou le point-virgule,
il faut l’indiquer dans le champ correspondant.
- En dernier ressort, il reste possible de cliquer sur « Voir le fichier » pour découvrir
l’organisation des données.
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En pratique, si vous n’entrez pas les données au clavier, vous avez intérêt à préparer vos
données dans un tableur Excel ou dans un tableau de Word. Identifiez les lignes et les colonnes
(nom des facettes et numéro des niveaux) pour faciliter la saisie et le contrôle des données. Si vous
avez une 3e, une 4e facette, etc. introduisez-les en subdivisant les lignes ou les colonnes préparées
pour les deux premières facettes.
Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col.4

Col. 5

Ligne 1

5

2

2

5

1

Ligne 2

2

6

3

5

4

Ligne 3

2

7

5

5

6

Ligne 4

3

5

2

5

5

Une fois que le tableau est terminé et que vous l’avez vérifié, (et enregistré pour un
éventuel réemploi ultérieur), éliminez les en-têtes de lignes et de colonnes pour ne conserver que les
données brutes.
5

2

2

5

1

2

6

3

5

4

2

7

5

5

6

3

5

2

5

5

Enregistrez alors le tableau au format Texte seulement (ASCII) en choisissant des
tabulations comme séparateurs. L’extension suggérée est « .txt ». Contrôlez aussi le nombre de
valeurs. Il faut parfois effacer le dernier signe de paragraphe qui crée une valeur de trop.
Une fois enregistrée, la table prendra alors l’apparence du vecteur que vous auriez pu taper
directement dans la fenêtre Introduire des scores présentée sous 5.2 (dans la colonne de droite).
Si au lieu d’avoir cliqué sur Importer un fichier de données brutes, vous avez demandé
Importer les sommes de carrés, le fichier doit contenir un enregistrement, c’est-à-dire une ligne,
pour chaque source de variance analysable avec ce plan d’observation. La ligne comprendra
l’identification de la source de variation, la somme de carrés et le nombre de degrés de liberté
correspondants, séparés par deux points-virgule, sans espace, ou par deux tabulations. Par exemple,
pour l’exercice ci-dessus, le fichier serait, avec des points-virgules comme séparateurs :
L;10;3
C;16;4
LC;30;12
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L’importation des trois valeurs par ligne est nécessaire pour correspondre au format prévu
pour l’exportation de ce type de données. Sinon ces fichiers ne seraient pas compatibles entre eux.
Le fichier doit avoir été enregistré en format Texte seulement, avec « .dat » comme
extension suggérée. L’ordre de présentation des sources de variation n’influence pas les calculs. Le
logiciel reclasse les lignes. Il doit pourtant reconnaître le code de chaque source de variance. En cas
de difficulté, un message vous en informe.
5.4 Contrôler et corriger les données
En cliquant sur le bouton « Visualiser/Éditer les données », vous pouvez faire apparaître
les valeurs enregistrées. Ce peut être le fichier des scores, ou celui des sommes de carrés et des
degrés de liberté correspondants. Pour visualiser les données qui ne sont pas présentes à l’écran,
vous pouvez naturellement utiliser la barre de défilement à droite.
Pour modifier une des données présentées dans la fenêtre ainsi activée. vous n’avez qu’à
positionner le curseur sur cette donnée et en modifier la valeur. N’oubliez pas d’enregistrer ensuite
les changements, sinon un message vous le rappellera quand vous voudrez fermer la fenêtre.
5.5 Exporter les données
Le bouton Exporter les données permet d'enregistrer les données présentes dans la base
dans un fichier en caractères ASCII (format Texte seulement). Après avoir pressé sur le bouton, il
faudra fournir le nom du fichier. Ce dernier reprendra les données sous la forme dans laquelle elles
avaient été importées précédemment. Vous pourrez donc l’appeler, par exemple, DonnéesEssai.txt,
ou SommesCarrésEssai.dat.5
Vous souhaiterez peut-être voir le nom donné à d’autres fichiers de données. En cliquant
dans la partie Rapport de la fenêtre de pilotage, à droite de « Nom », sur l’icône représentant un
dossier qui s’ouvre, vous aurez la possibilité d’examiner le contenu du dossier Exercices Pratiques.
5.6 Supprimer les données
Ayant sauvegardé vos données, vous pouvez supprimer les données de la base en cliquant
sur « Effacer les données » et en confirmant votre intention après le message d’avertissement. Il
faut ensuite réenregistrer la nouvelle base si vous voulez que le changement soit mémorisé. Cette
base étant dès lors vide, vous pouvez maintenant à nouveau changer le plan d’observation et
introduire un nouvel ensemble de données.

6. Demander des analyses et interpréter des rapports
6.1 Possibilités d’analyses et formes des rapports
EduG peut exécuter tous les calculs pour une Étude G une fois que les plans d’observation,
d’estimation et de mesure ont été définis et que les données ont été introduites. L’ensemble des
commandes apparaissent dans la partie Exécuter de la fenêtre de pilotage6.
Moyennes*
ANOVA
Coef_G
Coefficient critérié*
Optimisation
Analyse de facettes*
5

On pourrait proposer des extensions rattachées à chaque type de fichier ; par exemple « .txt » pour les
scores bruts et « .dat » pour les sommes des carrés. Ceci permettrait de les distinguer, car le même bouton est utilisable
pour exporter des scores bruts ou bien des sommes de carrés, selon ce qui avait été fourni au logiciel.
6
Si les données sont seulement des sommes de carrés et degrés de liberté, certains calculs ne peuvent pas être
effectués. Leurs commandes, marquées ici d’un *, restent en grisé.
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Tous ces calculs peuvent être exécutés séparément et chacun peut donner lieu à un rapport
particulier. Mais vous pouvez aussi cliquer sur plusieurs boîtes de commande et faire exécuter
toutes ces analyses d’un seul coup, lorsque vous cliquerez sur Exécuter.
Le choix vous sera offert pour chaque rapport, de le prévoir en format Texte ou RTF. C’est
dans la partie centrale de la fenêtre de pilotage, intitulée Rapports, qu’un bouton flip/flop à gauche
permet de choisir entre une forme de présentation et l’autre (voir ci-dessous).
Notez que c’est là aussi que vous pouvez choisir le nombre de décimales et le séparateur
que vous souhaitez pour le prochain rapport. Votre choix l’emportera alors sur les options prévues
précédemment.

Si vous choisissez le format Texte, alors vous pourrez voir vos résultats à l’écran et les
transformer directement, à condition que vous ayez accès à WordPad ou à un logiciel similaire, que
vous aurez annoncé dans les Préférences.
Si vous choisissez le format RTF, ne modifiez pas votre rapport à l’écran à l’intérieur
d’EduG, parce que ce format a certaines limitations qui pourraient bloquer le programme.
Si vous avez besoin de modifier votre rapport, en vue de sa publication par exemple, vous
devriez d’abord l’enregistrer sous un autre nom et dans un autre format, par exemple le format de
MS_Word, avec une extension « .doc », et effectuer les modifications sur cette copie.
Mais vous pouvez également choisir les caractéristiques de vos tableaux une fois pour
toutes, en inscrivant vos demandes dans la fenêtre qui s’ouvre lorsque vous cliquez sur le bouton
Paramètres, en-dessous de Format RTF (Word). En demandant Accepter, vous les fixez jusqu’à une
nouvelle commande modifiant vos choix. Vous pouvez choisir ainsi tous les paramètres figurant
dans les options ci-dessous : format, orientation, ombrage, marges, largeur des colonnes, taille et
style des caractères, ansi que le jeu de caractères que vous préférez.
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Quand il enregistre les fichiers de rapports, EduG utilise par défaut le nom de la base dans
laquelle vous vous trouvez et propose comme destination le répertoire que vous avez indiqué dans
les Préférences (voir 3.3). Mais vous pouvez toujours modifier le nom du fichier et/ou sa
destination au moment où vous l’enregistrez. Vous pouvez aussi imprimer votre rapport quand vous
le voulez, en utilisant le traitement de texte que vous avez choisi. Il faudra utiliser les commandes
d’impression qui vont avec ce programme.
Il faudra fermer toutes les fenêtres traitant du rapport précédent
avant de lancer de nouvelles analyses.
6.2 Moyennes et variances
Le logiciel peut calculer la moyenne des données pour chacun des niveaux de chaque
facette demandée. Il calculera par exemple les moyennes pour chacune des lignes. Il pourra donner
aussi les moyennes pour chacune des colonnes. Il pourra même donner les moyennes pour chaque
interaction de facettes, par exemple pour chaque combinaison de lignes et de colonnes.

Chaque moyenne obtenue est automatiquement accompagnée par l’indication de la
variance des valeurs qui ont été moyennées. (Cette variance est calculée en utilisant au
dénominateur le nombre « n » de ces valeurs, et non pas « n-1 », car il s’agit de la variance observée
dans l’échantillon, et non de la variance estimée de la population.)
Pour demander en même temps les moyennes des niveaux de plusieurs facettes ou de leurs
interactions, il faut enfoncer la touche Contrôle, (ou la touche Alt, ou la touche Maj. selon les
systèmes d’exploitation). La même procédure est nécessaire si vous voulez désélectionner certains
niveaux. Cliquez ensuite sur le bouton Exécuter en bas de la fenêtre des moyennes. Les résultats
s’afficheront avec le traitement de texte que vous avez demandé (voir 6.1).
D’autres moyennes et variances importantes sont aussi calculées. Le rapport imprimé à la
suite d’une demande d’analyse de la variance fournit en dernière position la moyenne générale des
valeurs de l’échantillon, (tout au moins de celles qui ont été utilisées, puisque certains niveaux de
certaines facettes peuvent avoir été exclus par une réduction du plan d’observation).
Immédiatement après la moyenne générale est donnée la variance d’échantillonnage de
cette moyenne, telle qu’on peut l’estimer sur la base des échantillons utilisés. Pour les lecteurs
intéressés, la procédure de calcul est donnée dans l’encadré ci-contre.
La variance de toutes les moyennes possibles s’obtient par l’addition des composantes
de variance corrigées de chaque source de variance du plan d’estimation (voir 2.3), chacune
divisée par le nombre de fois où cette facette a été échantillonnée, (le nombre de niveaux
pour un effet principal et le produit des nombres de niveaux pour une interaction).
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Tous ces quotients nous donnent les variances attendues des moyennes pour chacun
des effets échantillonnés. Ces variances s’ajoutent, dans le cas d’un échantillonnage
purement aléatoire, dans des univers infinis. Mais tel n’est pas toujours le cas. C’est
pourquoi il faut encore multiplier ces estimations de variances par une correction pour
univers fini. Elle vaut (N-n)/(N-1) lorsque, comme ici, la variance a été définie
classiquement comme la moyenne des carrés des écarts.
Il est clair que ce coefficient de correction vaut zéro pour une facette fixée (où N = n)
et 1 pour une facette de dimension infinie. Il a une valeur intermédiaire pour les échantillons
aléatoires finis. Ce coefficient permet ainsi d’estimer les variances des moyennes, quel que
soit le mode d’échantillonnage de chaque facette.
Pourquoi tous ces calculs ? - C’est que la racine carrée de la variance d’échantillonnage de
la moyenne générale donne l’erreur type de cette moyenne, qui peut servir à déterminer un
intervalle de confiance contenant la moyenne vraie pour l’ensemble des facettes échantillonnées.
La procédure peut être généralisée. En réduisant le plan d’observation, on peut travailler
sur des sous-ensembles de l’ensemble des données à disposition, par exemple sur le groupe des
filles et sur le groupe des garçons. On peut calculer ainsi un intervalle de confiance post-hoc pour la
moyenne de chaque groupe. Ce faisant, on admet que chaque groupe est fixé et se limite aux cas
observés. Mais d’autres facettes ont été échantillonnées et EduG nous montre quel effet elles ont pu
avoir. Si l’on veut estimer un intervalle de confiance prospectif, pour deux objets d’étude choisis au
hasard, il faut déclarer à EduG la facette de différenciation, ici le Genre, comme une facette
purement aléatoire, comme le font implicitement les tests statistiques habituels, t ou F.
6.3 Analyse de la variance
Le rappel des origines de la théorie de la généralisabilité présenté dans la section 2 suffit à
faire comprendre que l’algorithme de calcul des composantes de variance constitue le cœur du
logiciel EduG. Les formules utilisées ont été présentées par Cardinet et Allal (in Fyans, 1983). Pour
l’essentiel, elles reprennent celles développées par Brennan (1983, 1992), sauf en ce qui concerne le
choix d’une définition classique de la variance, (dont l’effet se limite pourtant aux univers finis et
fixés, comme expliqué dans l’annexe A).
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La commande d’une analyse de la variance se fait en cliquant dans la petite case blanche à
gauche du titre ANOVA. Lorsque la commande est enregistrée, une coche apparaît, mais il faut
cliquer sur Exécuter pour lancer les calculs.
Vous voyez cette coche ci-dessus dans le bas de la fenêtre de pilotage, accompagnée d’une
coche à gauche de Coef_G. Cela montre que EduG est prêt à exécuter l’analyse de variance et de
généralisabilité du « Synthetic Data Set 4 », (étude présentée sous 4.2 et dans la section 8), un des
exemples proposés par Brennan dans son manuel de 2001. Ici la facette Tâches est déclarée fixée,
avec une taille d’univers égale à 3.
Le bouton « Exécuter » lance les calculs et une nouvelle fenêtre s’ouvre. EduG présente
d’abord les plans d’observation et d’estimation, pour contrôle, avant de donner les résultats
correspondants de l’ANOVA, comme ci-dessous.

Le tableau d’analyse de la variance apparaît sous sa forme habituelle jusqu’aux
composantes du modèle mixte. La colonne suivante « Composantes corrigées » donne ces
composantes après application de la correction de Whimbey (voir 2.3).
Certaines de ces composantes peuvent surprendre. En particulier, des fluctuations
d’échantillonnage peuvent conduire à des estimations de variance négatives, un cas exclu par la
définition même de la variance. Ces estimations sont néanmoins présentées dans le tableau
d’ANOVA avec leur signe négatif, pour information, mais elles sont remplacées par des valeurs
nulles dans le calcul des paramètres de généralisabilité présentés au tableau suivant.
D’autres composantes sont nécessairement nulles, comme celles pour une facette qui ne
comporte plus qu’un seul niveau, en général à la suite d’une réduction du plan d’observation, par
exemple à un seul sexe. Dans ce cas, une ligne de points remplace les valeurs nulles, et là encore les
calculs suivants traitent ces valeurs comme égales à zéro. Dans le cas de cet exemple, le tableau
d’ANOVA ne comporte pas de composante négative.
La colonne « % » montre quelle proportion de la variance des observations individuelles
(estimée par la somme des composantes corrigées) provient de chaque source de variance (donc de
chaque composante corrigée). Cronbach a attiré l’attention sur le fait que l’on ne peut pas
interpréter directement ces pourcentages pour en déduire l’importance de chaque source d’erreur,
car les décisions sont prises en réalité à partir de scores totaux ou de moyennes, ce qui change
complètement l’importance relative de ces variances. Ces proportions ne s’appliquent qu’à la
variance des observations isolées et non à la variance des notes totales ou des moyennes.
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L’importance relative de chaque source d’erreur dans la variance d’erreur des moyennes est donnée
plutôt dans le tableau suivant, celui des paramètres de généralisabilité.
La colonne « Erreurs Types » donne une base pour comparer chaque composante de
variance aux fluctuations d’échantillonnage qui l’affectent. Elles peuvent être utilisées pour
construire un intervalle de confiance autour de zéro pour ces composantes.
Cependant les erreurs types en question se rapportent aux composantes du modèle
aléatoire, celles de la colonne 5 au centre, plutôt qu’aux composantes corrigées de la colonne 7.
LàElles sont donc à traiter comme des approximations.
Si vous avez enlevé la coche qu’EduG place par défaut au départ dans la case d’ANOVA,
l’impression des résultats pour l’analyse de la variance est supprimée, mais les calculs se
poursuivent néanmoins pour l’estimation des paramètres de généralisabilité. Cette économie
d’impression se justifie quand les mêmes données doivent être traitées avec une série de plans de
mesure différents. Les composantes de variance sont en effet les mêmes pour chaque plan.
6.4Étude G
A condition que la case Coef_G ait été cochée sur la fenêtre de pilotage, EduG produit
ensuite un second tableau (ci-dessous) qui donne les paramètres de généralisabilité, en exploitant
l’analyse de la variance pour en tirer des conclusions sur la qualité de la mesure pour les facettes de
différenciation choisies. C’est pourquoi le logiciel commence par rappeler le plan de mesure (à la
deuxième ligne du titre).

Les deux colonnes intitulées « Source de variance » montrent comment se répartissent les
sources de variance en fonction du plan de mesure : elles peuvent être des composantes de la
variance « vraie » (c’est-à-dire de différenciation) ou de la variance « d’erreur », celle-ci étant ellemême subdivisée en variance d’erreur des mesures sur une échelle relative ou sur une échelle
absolue. Les contributions7 à chaque type de variance sont détaillées dans chaque colonne.
L’importance de la contribution de chaque source de variance à la variance des erreurs
relatives et absolues apparaît dans les deux colonnes de pourcentages donnés à droite, sous « %
rel. » et « % abs. ».
7

Des composantes de 0.0000 sont positives, mais pratiquement nulles. Une composante indiquée (0.0000)
correspond soit à une estimation négative, soit à une facette d’instrumentation fixée dans son indice primaire, ce qui
supprime toute fluctuation d’échantillonnage. Si une composante est remplaée par une série de points, c’est qu’elle ne
peut pas exister, par exemple parce que la facette n’a plus qu’un seul niveau.
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A la ligne « Total des variances », les totaux des colonnes estiment la variance vraie et les
variances d’erreur relative et absolue.
La ligne suivante, intitulée Écarts types, présente dans les deux dernières colonnes, les
informations que Cronbach considérait comme les plus importantes, parce que directement
interprétables. Il s’agit des erreurs types sur la mesure, qui permettent de fixer un intervalle de
confiance autour du score univers8 obtenu par chaque objet de mesure (par exemple par chaque
personne, en psychométrie), pour des échelles relatives ou absolues.
Dans la partie inférieure du tableau, apparaissent les deux coefficients de généralisabilité,
relatif et absolu. Le premier (Coef_G relatif) tient compte des sources de variation qui affectent une
mesure relative. Le second (Coef_G absolu) tient compte en plus des sources d’erreur
supplémentaires introduites par une échelle absolue. Ces coefficients sont donnés avec deux
décimales seulement pour rappeler aux utilisateurs qu’il n’est pas possible d’interpréter plus de
décimales, à cause des fluctuations aléatoires qui affectent toujours ces coefficients.
Ces coefficients ont une signification assez claire, puisqu’ils résument les deux tableaux
précédents, en donnant un indice commode de la qualité du dispositif utilisé, appréciée sur une
échelle allant de 0.00 à 1.00. On considère habituellement qu’un coefficient égal ou supérieur à 0.80
caractérise une mesure satisfaisante.
Ce n’est pas le cas dans l’exemple traité, bien que la facette Tâches ait été fixée, ce qui
réduit les possibilités de fluctuations aléatoires.
Cronbach avertissait cependant du risque d’interprétation erronée. La façon dont les objets
à différencier (par exemple les sujets en psychométrie) ont été sélectionnés peut affecter
dramatiquement la grandeur de ces coefficients. Plus la population est hétérogène et plus Coef_G
est élevé. L’inverse est également vrai. Plus la population visée est homogène, plus il est difficile de
différencier ses membres. C’est peut-être ce qui se passe ici.
Un avertissement similaire concerne l’utilité d’un dispositif de mesure. Elle ne dépend pas
seulement de la généralisabilité des mesures, mais de l’information supplémentaire apportée par
l’instrument, en plus de ce que d’autres sources d’information fournissent déjà.
Coef_G s’interprète donc plus difficilement que l’erreur standard sur la mesure. Encore
faut-il, pour apprécier cette dernière, se souvenir que d’autres sources de fluctuations aléatoires
existent certainement à côté des facettes prises en compte dans l’étude. Peu de dispositifs peuvent
introduire dans une Étude G tous les facteurs susceptibles d’être sources d’erreurs.
La variance d’échantillonnage de la moyenne générale, donnée en fin de tableau, permet
surtout de calculer le coefficient critérié Phi(lambda) présenté ci-dessous en 6.5. Mais sa racine
carrée, l’erreur type sur la moyenne générale, permet aussi d’apprécier la précision des résultats
moyens observés.
6.5 Coefficient critérié
Si vous cliquez sur la petite case à gauche de Coefficient critérié : Phi(lambda), le
programme calculera un coefficient de généralisabilité absolue qui prendra en compte l’objet
essentiel d’un examen à référence critérielle : l’écart entre la réussite observée d’un candidat et le
seuil de suffisance que vous avez choisi.
Vous devez d’abord indiquer ce seuil à EduG. Le logiciel vous ouvre une fenêtre avec une
boîte de saisie pour le niveau minimum de réussite exigé. EduG vous présente en même temps la
valeur de la moyenne générale observée dans l’échantillon, pour guider votre appréciation.
8

Les psychologues utilisent souvent le sore total des sujets. Si l’ANOVA a été effectuée sur les Items, il faut
alors multiplier l’erreur type ci-dessus sur la moyenne par le nombre d’items avant de calculer l’intervalle de confiance
pour le total.
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Quand vous avez confirmé votre choix (ici 4.0) en cliquant sur O.K., une coche montre
dans la fenêtre de pilotage, à gauche de Coefficient critérié : Phi(lambda), que la commande a été
enregistrée. La valeur du seuil choisi ( = 4) est aussi inscrite sur la fenêtre de pilotage, pour
mémoire, étant donné que la commande ne sera pas nécessairement exécutée tout de suite.
La formule de Phi(lambda), selon EduG, est donnée en Annexe B. Essentiellement,
Phi(lambda) augmente l’estimation de la variance vraie en fonction de la distance entre la moyenne
de l’échantillon et le seuil de réussite. Mais des problèmes d’estimation peuvent apparaître, comme
on l’explique dans l’annexe B.
Voici comment s’imprime le résultat du calcul dans une situation habituelle, après rappel
des plans d’observation et d’estimation (les tâches sont supposées fixées):
Plan de mesure : P/JT
Coefficient critérié : Phi(lambda)
Seuil = lambda = 4
Phi(lambda) = 0.811
Mais si le seuil choisi est trop près de la moyenne générale observée, le calcul conduit à un
résultat insatisfaisant. On obtient en effet alors un Phi(lambda) qui est inférieur à Phi, c’est-à-dire à
Coef_G absolu, alors qu’il devrait être plus grand.
Par exemple, pour le plan P/JT considéré ci-dessus pour les données du Synthetic Data Set
4 avec la facette Tâches fixée et un seuil de 4.5, Phi (ou Coef_G absolu) vaut 0.723, mais
Phi(lambda) vaut seulement 0.698.
Dans des cas de ce genre, EduG remplace Phi(lambda) par sa limite inférieure théorique,
Phi ou Coef_G absolu. Sa valeur brute est néanmoins aussi indiquée, pour information, comme cidessous :
Coefficient critérié : Phi(lambda)
Seuil = lambda = 4.5
Phi(lambda) bridé = 0.723 Phi(lambda) brut = 0.698
6.6 Optimisation
Votre Étude G vous révélera quelles sont les sources de variation qui contribuent le plus à
la variance d’erreur et celles qui y contribuent le moins. C’est l’information dont vous avez besoin
pour trouver comment améliorer votre dispositif de mesure à l’avenir.
EduG ne détermine pas automatiquement le plan d’échantillonnage optimal dans la
situation où vous vous trouvez, mais ce logiciel vous offre un moyen pour rechercher ce plan par
approximations successives. Le module d’optimisation vous permet en effet de faire varier (à titre
d’hypothèse) le nombre de niveaux observés pour les facettes d’instrumentation et d’en estimer
l’effet attendu sur la fidélité de vos mesures. Vous devriez, dans la mesure du possible, augmenter
le nombre de niveaux observés pour les composantes qui contribuent le plus à la variance d’erreur.
De même, en pensant à leurs coûts, vous devriez réduire le nombre de niveaux observés pour les
facettes qui affectent peu la variance d’erreur.
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Le dispositif présenté dans les pages précédentes Px(J:T) avec T fixé, correspondant au
« Synthetic Data Set 4 » de Brennan, peut servir d’exemple. Supposons que l’on veuille étudier s’il
vaut la peine de modifier le nombre de niveaux échantillonnés.
En cliquant dans la boîte d’Optimisation dans la fenêtre de pilotage, vous faites apparaître
la liste des facettes d’instrumentation et le nombre de niveaux échantillonnés pour chacune. (Voir la
gauche de l’image ci-dessous.) En cliquant sur le bouton « Copier » vous réinscrivez plus à droite
les dimensions du plan de mesure initial. Vous pouvez alors le modifier à votre guise pour définir
l’Option 1. En cliquant à nouveau sur « Copier ». l’Option 1 est recopiée et vous pouvez la
transformer à son tour pour en faire l’Option 2. Chaque changement est utilisé comme base de
l’Option suivante.
T étant une facette fixée, la taille de l’échantillon de tâches devrait normalement rester
égale à 3, comme la taille de l’univers ; mais vous pouvez modifier le nombre de juges pour chaque
tâche. Vous pouvez essayer de prévoir 2, 3, 4, 5 ou 6 juges pour chaque tâche, comme dans la
fenêtre ci-dessous. Par contre, la taille de l’échantillon pour la face de différenciation, ici facette P,
n’est pas modifiable ; seule la taille de l’univers de chaque facette de différenciation pourrait l’être.

EduG vous permet de comparer ces 5 hypothèses à l’échantillonnage déjà réalisé. En
demandant Exécuter, vous obtenez le tableau ci-dessous donnant le nombre total d’observations,
les Coef_G relatif et absolu, les variances d’erreur relative et absolue et leurs racines, qui sont les
erreurs-types de mesure relative et absolue.

Les résultats retrouvent ceux de Brennan (2001, page 147). Ils montrent qu’avec 5 juges
par tâche, on peut différencier les personnes de façon fiable (le Coef_G relatif est de 0.806).
Cependant, pour une échelle de mesure absolue, ce nombre n’est pas suffisant. Il faudrait au moins
6 juges. Le Coef_G absolu vaudrait alors 0.797.
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Bien que les tâches aient toujours été traitées comme fixées ci-dessus, vous pourriez
envisager de les considérer comme un échantillon tiré d’un ensemble d’autres tâches possibles.
Vous pourriez alors chercher à échantillonner une combinaison optimale de tâches et de juges.
Après avoir changé votre plan d’estimation dans la fenêtre de pilotage d’EduG, vous pourriez
demander une nouvelle fenêtre d’Optimisation et essayer les combinaisons ci-dessous, qui
conservent approximativement le même nombre d’observations au total.

Les résultats apparaissent dans le tableau suivant :

Manifestement, l’optimisation 5 obtient les meilleurs coefficients de généralisabilité, plus
élevés que pour tout autre combinaison de nombres de niveaux, à nombre d’observations égal, et
cela, que ce soit pour des mesures relatives ou absolues.
Cette amélioration de la fidélité serait obtenue sans accroissement du nombre
d’observations au total, en augmentant de 3 à 6 le nombre de tâches traitées par chaque personne et
en réduisant de 4 à 2 le nombre de juges pour chaque tâche.
6.7 Analyse de facettes
L’analyse de facettes généralise l’analyse d’items coutumière en psychométrie classique.
Son principe est de comparer les valeurs des coefficients de généralisabilité que l’on obtient
lorsqu’on enlève tour à tour chacun des niveaux de la facette analysée.
Après avoir cliqué sur la case à gauche de Analyse de facettes, dans la fenêtre de pilotage,
vous recevrez une liste de facettes analysables.
Vous verrez qu’elle ne comprend pas toutes les facettes. D’abord, seules celles qui font
partie de la face d’instrumentation sont à considérer, puisqu’on cherche les « instruments »
atypiques.
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Ensuite, on ne peut analyser les niveaux d’une facette nichée parce que, pour chaque
niveau de la facette nichante, ils représentent des conditions d’observation différentes. (Il n’existe
pas un élève N° 1, N°2, etc. commun à toutes les classes.)
Ainsi, pour l’exemple de Brennan cité plus haut, on note que seule la facette T peut être
analysée, car J est nichée dans T.

Vous commandez l’analyse en cliquant sur la lettre représentant la facette à analyser. (Pour
sélectionner plus d’une facette, il faut enfoncer la touche Contrôle. Sur certains systèmes
d’exploitation, il faut utiliser la touche Majuscule et/ou Alt. La même procédure est nécessaire pour
désélectionner).
Vous terminez la procédure de commande en cliquant sur OK en bas de la fenêtre. A ce
moment, une coche apparaît sur la fenêtre de pilotage à gauche de Analyse de facettes, et les
facettes choisies sont inscrites à côté, pour mémoire, car le calcul ne commence que quand vous
cliquez sur Exécuter.
Le rapport produit alors un coefficient de généralisabilité relatif et un coefficient de
généralisabilité absolu pour chacun des niveaux de chacune des facettes choisies. Dans l’exemple
traité, du plan Px(J:T) avec T fixé, il n’y a qu’une seule facette analysable, les Tâches, avec
seulement trois niveaux. Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous :

On peut détecter ainsi, en examinant quels sont les coefficients les plus élevés, les niveaux
dont la suppression améliorerait la mesure. Dans l’exemple traité, la troisième tâche se comporte
clairement différemment des deux autres. Il est évident que si on l’éliminait, on accroîtrait la fidélité
de la mesure de façon considérable.
En fait, pour des mesures relatives, la généralisabilité du total des tâches 1 et 2 aurait la
même fidélité que celle obtenue avec 5 juges au lieu de 4, évaluant les trois tâches. Elle atteindrait
0.80 dans les deux cas. Mais le nombre d’observations serait de 8 si l’on appliquait le dispositif
suggéré par l’analyse de facettes, au lieu de 15 qui seraient nécessaires si l’on augmentait à 5 le
nombre de juges pour chaque tâche.
De même, pour des mesures absolues, d’un côté un total de 18 observations serait
nécessaire pour atteindre une fidélité de 0.80, tandis que de l’autre, 8 suffiraient pour atteindre 0.79,
si l’on se restreignait aux tâches 1 et 2. L’économie de moyens possible est frappante.
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Notez qu’il faut que la facette Tâches soit une facette fixée pour que cette stratégie ait un
sens. Si elle était aléatoire, l’abandon de la tâche N° 3 ne pourrait pas se justifier, pour au moins
deux raisons :
(1) d’un point de vue théorique, abandonner un élément d’un échantillon aléatoire
simplement parce qu’on le trouve trop hétérogène aux autres invaliderait la représentativité de cet
échantillon et par conséquent la validité de l’inférence à la population parente, qui est l’objectif
visé ;
(2) d’un point de vue pratique, rejeter la tâche N° 3 n’est pas possible puisqu’on doit de
toute façon tirer un nouvel échantillon de niveaux pour la prochaine application du dispositif. Par
contre, comme la facette T a été définie comme fixée, rien ne nous empêche de modifier sa
définition pour tenir compte du changement apporté à la liste des niveaux qu’elle comporte.
On peut conclure que l’analyse de facettes peut être très utile pour identifier les niveaux
d’une facette fixée qui pourraient être vraiment défectueux sur certains points et qui ainsi gêneraient
la mesure. Peut-être que la tâche 3 de l’exemple traité comporte effectivement de tels défauts.
L’analyse de facettes n’est donc pas à confondre avec l’analyse d’items en psychométrie.
Du point de vue de la théorie de la généralisabilité, la procédure classique contredit le postulat
d’échantillonnage aléatoire à l’intérieur d’un domaine de contenu et rend donc invalide l’inférence à
l’ensemble de ce domaine. Après une analyse d’items rigoureuse, le domaine que l’échantillon final
représente n’est plus celui qui était visé au départ.
Néanmoins, l’idée (suggérée et programmée d’abord par Richard Bertrand) de rejeter les
items de tests qui fonctionnent différemment des autres est attirante. Si vous pouvez découvrir
quelle est la caractéristique commune à la minorité d’items qui se comportent ainsi, alors cette
information pourrait vous aider à redéfinir l’univers d’items ou le domaine que vous cherchez
vraiment à échantillonner. Il serait dans ce cas légitime d’exclure les items qui ne font pas partie du
domaine visé.
Il faudrait alors refaire un nouvel échantillonnage d’items correspondant à cette nouvelle
définition, plutôt que de conserver seulement des items apparemment « bien disciplinés », mais
choisis sans raison.

7. Changer votre plan
7.1 Changer votre plan d’observation
Vous pouvez réduire votre plan d’observation en cours en écartant provisoirement certains
niveaux de n’importe quelle facette, comme cela a été indiqué plus haut (voir 4.2). Cette facilité
offerte par EduG vous permet de conduire des analyses secondaires sur des sous-ensembles de vos
données. Vous pourriez, par exemple, comparer les résultats obtenus dans des groupes sociaux
différents, ou dans des conditions expérimentales contrastées, tout en restant dans le cadre de votre
plan d’observation originel.
Mais vous pourriez aussi vouloir analyser vos données selon un autre plan d’observation,
entièrement différent de celui que vous déclariez au départ. Vous pourriez, par exemple, vouloir
éliminer une facette toute entière, peut-être en confondant deux facettes emboîtées, ou vous
pourriez vouloir introduire de nouveaux sous-groupes comme niveaux additionnels d’une facette
existante. Vous pourriez même vouloir introduire de nouvelles facettes.
Quelle que soit votre motivation, si vous voulez changer votre plan d’observation originel
plutôt que de simplement le réduire, il vous faudra alors d’abord retirer vos données de la base (voir
5.5 et 5.6) avant de changer ce plan et de réimporter vos données initiales ou d’en importer de
nouvelles (voir 5.3).
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7.2 Changer votre plan d’estimation
Votre plan d’estimation peut être changé beaucoup plus facilement, sans qu’il soit
nécessaire d’exporter, puis de réintroduire vos données, étant donné qu’il vous suffit de redéfinir les
tailles des univers de vos facettes. On peut changer ces tailles d’univers de deux façons :
- en changeant simplement la taille indiquée au départ à la ligne de la facette dans la
fenêtre de pilotage.
- en cliquant pour ouvrir la boîte de l’optimisation dans la partie Exécuter de la fenêtre de
pilotage. Vous pouvez changer alors les tailles d’univers quand elles vous sont présentées.
L’effet du changement sera de modifier le modèle d’ANOVA appliqué (qui deviendra
mixte, par ex.), avec pour conséquence une modification des coefficients qui entrent dans le calcul
des composantes de variance.
Il en résultera généralement d’autres estimations des paramètres de généralisabilité
(variance de différenciation et variances d’erreur) conduisant à d’autres estimations de la fidélité
des mesures effectuées.
Attention : Les changements de dimension des univers affectent les résultats de l’ANOVA
et de l’étude G calculés juste après leur modification. Mais ces nouvelles dimensions ne sont pas
conservées pour d’autres analyses ultérieures, à moins qu’on enregistre la fenêtre de commande
modifiée.
7.3 Changer votre plan de mesure
Un même ensemble de données observées peut donner lieu à des analyses diverses. On
peut s’intéresser à des résultats individuels, mais aussi à des moyennes de classes, d’écoles, ou
même de populations nationales entières. Il y a donc autant de plans de mesure que de
combinaisons possibles de facettes à mesurer, les autres facettes devenant des facettes
d’instrumentation. Les variances vraies et d’erreur seront différentes dans chaque cas et les fidélités
également.
Il peut exister plusieurs facettes à différencier en même temps, de même que plusieurs
facettes peuvent constituer un univers de généralisation commun. Supposons par exemple un
dispositif où les Élèves, nichés dans des Classes, répondent à des items construits à partir d’une
table de spécification croisant des Domaines de contenu (par exemple des chapitres d’Histoire) avec
des formes de Présentation (par exemple sur la base de documents, ou bien de questions verbales).
S’il n’y a qu’un seul item dans chaque cellule de la table de spécification, la facette Items
est alors confondue avec l’interaction Domaines x Présentations. La structure du plan global sera
(E:C)x(DxP). La facette Items est bien présente, mais « cachée ».
Si vous comparez tous les élèves les uns aux autres, quelle que soit la classe à laquelle ils
appartiennent, au moyen d’un barème commun, vous différenciez à la fois sur C et sur E:C. Pour
estimer la fidélité de cet examen, vous êtes obligé de mettre les deux facettes, Classes et Élèves
dans les classes, sur la face de différenciation, c’est-à-dire à gauche de la barre oblique dans le plan
de mesure. Vous écrivez alors dans la boîte de saisie du plan de mesure EC/DP.
Si par contre, vous vous intéressez à différencier, par exemple, l’effet des formes de
présentation, c’est alors la facette P qui devient la face de différenciation et toutes les autres facettes
sont des facettes d’instrumentation. Le plan de mesure approprié s’écrira alors P/DEC.
Si vous voulez enfin étudier la difficulté des items, étant donné que les effets spécifiques
de chaque item sont confondus avec l’interaction entre Domaines et Présentations, la variance de
différenciation des items sera la somme de trois composantes : celle des Domaines d’Histoire
abordés D, celle des formes de Présentation P, et celle de l’interaction Domaines x Présentations,
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Cette interaction comprend (est confondue avec) l’effet spécifique de chaque item, c’est-à-dire de la
facette Items (qui est alors cachée). Le plan de mesure s’écrit dans ce cas DP/EC.
Les trois études correspondent à trois plans de mesure (parmi d’autres possibles) présentés
à EduG par les commandes respectives : EC/DP, P/DEC et DP/EC. Les facettes qui ne sont pas
objets d’étude deviennent les instruments de la mesure. Ensuite, en fixant, ou en laissant aléatoire,
chacune des facettes tour à tour, vous pouvez déterminer son effet sur la précision de votre
procédure de mesure.
Vous pouvez modifier votre plan de mesure sans avoir besoin de toucher à vos données,
pour les exporter ou ré-importer. Vous pouvez le faire directement sur la fenêtre de pilotage,
simplement en changeant la notation de ce plan dans la boîte du Plan de mesure au centre.
7.4 Changer votre niveau d’analyse
Si vous modifiez les plans d’observation, d’estimation et de mesure, vous considérez vos
données de divers points de vue, mais toujours partiellement, en choisissant d’observer dans telles
conditions tels ou tels objets d’étude. Mais il est possible de prendre l’échantillon entier comme
objet d’étude, et non plus les niveaux d’une facette ou d’une autre. On passe alors à un niveau
d’analyse supérieur, plus global, caractérisé par l’absence de facette de différenciation. Toutes les
facettes sont à considérer alors comme facettes d’instrumentation et il n’y a plus qu’un seul objet
d’étude, la moyenne générale de l’échantillon, comme estimation de la moyenne vraie de la
population. L’analyse de généralisabilité vise alors à déterminer l’erreur type sur la moyenne
générale, d’où l’on peut tirer l’intervalle de confiance autour de cette moyenne. Ce genre d’analyse
est particulièrement utile pour mettre au point des dispositifs d’enquête d’opinion ou de
performance.
Pour demander à EduG ce genre d’analyse, on tape dans la fenêtre du plan de mesure
d’abord la barre de fraction, puis à droite l’ensemble des étiquettes des facettes du plan
d’observation. Cette écriture traduit directement le fait qu’on ne veut pas de facette de
différenciation et qu’on traite toutes les facettes comme conditions d’observation.
EduG produit alors un rapport où toutes les facettes et leurs interactions sont présentées
comme sources d’erreur, dont l’importance est quantifiée dans la colonne de la variance d’erreur
absolue. Le total de cette colonne correspond à la variance d’échantillonnage de la moyenne
générale. Sa racine carrée, l’erreur type sur la mesure, permet de calculer les limites de confiance
dans lesquelles doit se situer la moyenne vraie, avec un risque d’erreur contrôlé.
Le module d’optimisation conduit alors à estimer l’effet attendu de divers changements
dans l’échantillonnage. On a intérêt généralement à échantillonner davantage les facettes dont la
variance est la plus importante, en réduisant parallèlement la taille des échantillons pour les facettes
causant peu de variance. C’est ainsi qu’on peut trouver par approximations successives un plan
d’échantillonnage optimum pour l’estimation de la moyenne générale. Par exemple, on trouve
généralement que le nombre de questions doit être augmenté et que le nombre de répondants peut
être réduit en sens inverse, (si du moins on parvient à les choisir au hasard).

8. Exemples joints
8.1 Le répertoire Données et le sous-dossier ExercicesPratiques
Au moment de l’installation d’EduG, un sous-répertoire est placé dans ce dossier Données,
intitulé ExercicesPratiques. Il s’agit de 16 exemples de bases déjà préparées pour la réalisation
d’études de généralisabilité. Les données ont été introduites, mais les commandes restent à choisir
et vous devrez encore demander au moins l’exécution des calculs. Vous aurez ainsi la possibilité de
varier les commandes et de comparer les résultats.
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Le but principal de ces exemples est de donner la possibilité aux nouveaux utilisateurs de
faire immédiatement fonctionner le logiciel pour en découvrir les multiples usages et possibilités
d’interprétation. Vous pourrez comparer les résultats de différentes commandes.
Quelques-uns de ces exemples, comme les quatre « Synthetic Data Sets » déjà analysés par
Brennan (2001) sont de purs exercices numériques. Ils permettent pourtant de comparer les résultats
de logiciels différents, dont EduG et GENOVA. D’autres exemples sont réels, mais ils ont été
décontextualisés, car leur but est uniquement méthodologique : ils servent à montrer les divers types
de situations et de plans que peut traiter EduG.
Le titre donné à ce dossier (Exercices pratiques) résume sa fonction première évidente.
Mais ces exemples peuvent aussi servir à d’autres fins. En particulier, les exemples illustrent
comment des plans de mesure qui sont beaucoup plus complexes que ceux que l’on envisage
habituellement dans les manuels peuvent être décrits et traités.
L’une des difficultés principales de tous ceux qui s’initient à cette approche statistique est
justement de concevoir les facettes en jeu et leurs relations de nichage et de croisement. En
analysant tous ces exemples, on peut apprendre à les formaliser. Pour ceux qui n’ont jamais
appliqué la théorie de la généralisabilité qu’à des données psychométriques, il peut être révélateur
de la voir utilisée dans d’autres contextes, notamment expérimentaux, ou pour des surveys
internationaux de connaissances scolaires.
Les 16 exemples ci-dessous ont été placés dans un répertoire spécial ExercicesPratiques,
pour les garder séparés des données réelles introduites lors de l’utilisation professionnelle d’EduG.
Ainsi, vous n’aurez pas de problèmes pour faire disparaître ce répertoire ExercicesPratiques quand
vous n’en aurez plus l’emploi.
8.2 Les jeux de données fournis
Dans la liste ci-dessous, les exemples ont été classés des plus simples aux plus complexes.
Chacun est identifié par le nom de la base qui le contient. Les références complètes sont données
dans la bibliographie.
01BrennanPlan1
Il s’agit des données présentées dans le livre de Robert Brennan, Generalizability Theory
(Brennan, 2001, page 28). Dix personnes ont répondu à douze questions (items), cotées 0 pour une
réponse fausse et 1 pour une réponse juste. C’est le plan croisé de base (P x I), commun à la théorie
psychométrique classique et à la théorie de la généralisabilité, mais que cette dernière permet de
dépasser déjà dans les exemples suivants.
02BrennanPlan2
Le tableau des données du deuxième exemple provient du même livre (Brennan, 2001,
page 43). Dans ce plan 2, (I:P), les Items sont nichés dans les Personnes, comme dans un examen
oral où les questions varient selon les candidats.
03BrennanPlan3
Le plan 3 est un plan factoriel croisé, avec trois facettes, les Personnes, les Items et les
Occasions (P x I x O). Les données ont été copiées du tableau 3.1 du même ouvrage (Brennan,
2001, page 72).
04BrennanPlan4
Le plan 4 est plus complexe : [P x (J:T)]. Dans ce cas, 10 personnes sont confrontées aux
mêmes 3 tâches, mais le succès dans chaque tâche est évalué par un groupe différent de 4 juges. Les
données à analyser sont celles de la page 73 de Generalizability Theory. Vous avez déjà suivi
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partiellement cet exemple dans les pages précédentes. Vous pourrez refaire les calculs et les
comparer aux résultats de l’auteur (Brennan, 2001, p. 116 pour T aléatoire et p. 147 pour T fixé ).
05ProductionEcrite
L’exemple suivant est aussi tiré d’un manuel, (Bertrand & Blais, 2004, p. 75). Le plan
comporte trois facettes croisées, puisque dix étudiants voient les textes qu’ils ont rédigés sur deux
thèmes être corrigés par trois correcteurs. En lui-même, cet exemple n’ajoute rien au Plan 3 de
Brennan, mais son intérêt est de pouvoir être comparé à l’exemple 6.
06ProdEcriteSCar
Le dispositif est exactement le même que pour le plan précédent, mais les données fournies
se limitent cette fois aux sommes de carrés et aux degrés de liberté pour chaque composante de
variance. Vous constaterez dans cet exemple que la plupart des conclusions d’une étude de
généralisabilité peuvent être obtenues à partir de ces résultats intermédiaires, à quelques exceptions
près.
07ObservClasse
La théorie de la généralisabilité peut s’appliquer aussi à des fréquences, si ces dernières
sont prises comme des scores tirés d’un instrument d’observation. C’est le cas de l’exemple 7, tiré
du même manuel (Bertrand et Blais, 2004, page 77). Cinq enseignants sont observés chacun par
deux juges, différents d’un enseignant à l’autre. Ces observateurs relèvent le nombre de questions
que pose le maître en une heure de cours. Ils viennent à cinq moments aléatoires, qui sont par
conséquent tous différents. Les Occasions de visites sont donc nichées dans les Juges, qui sont
nichés dans les Enseignants. Le plan d’observation est ainsi O:J:E.
08EchelleDepression
Plusieurs des exemples suivants sont repris d’une série d’exercices préparés par Bain &
Pini (1996). Cet exemple-ci traitant de la fidélité d’une échelle de dépression correspond à leur
exercice 1. Son plan P x I est élémentaire et ne présente aucune difficulté, mais il peut être
l’occasion d’expérimenter avec des options du logiciel, comme l’analyse de facettes suivie d’une
réduction du plan d’observation, par l’exclusion temporaire de certains des items ou des patients.
09Entretiend'eval
Dans ce deuxième exercice de Bain & Pini (1996, p. 67), 120 employés d’une grande
entreprise sont interviewés par deux psychologues en vue d’une éventuelle promotion. Les
appréciations portent sur 4 traits de personnalité. Le dispositif croise donc 120 candidats, 2
évaluateurs et 4 dimensions. On s’intéressera à l’erreur type sur chaque moyenne individuelle et à
l’intervalle de confiance qui en résulte. On peut aussi faire varier le plan d’optimisation pour voir si
un plus grand nombre d’évaluateurs améliorerait sensiblement la fidélité du classement.
10ChangemtAttitude
Avec ce 3e exercice tiré du même ouvrage (1996, page 71), l’analyse de généralisabilité a
pour objectif d’apprécier si le dispositif expérimental peut fournir une mesure fiable de l’évolution
des attitudes à la suite d’une formation spécifique. Quatre facettes interviennent : les Sujets nichés
dans les Groupes expérimentaux, les Moments (avant et après) et les Items de l’échelle d’attitude
utilisée. On comparera ici les coefficients de généralisabilité relatif et absolu et on cherchera la
cause de leur différence.
11Redaction
L’exercice suivant (tiré de Bain & Pini, 1996, page 75) veut contrôler l’effet d’une
nouvelle méthode didactique sur les compétences des élèves en rédaction par une comparaison avec
un groupe témoin. Trois domaines de compétences sont pris en compte. Plusieurs plans de mesure
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sont envisageables, notamment si l’on veut savoir quelle part de la variance est expliquée par les
facettes nichant les élèves.
12Mathematiques
On souhaite (Bain & Pini, 1996, p. 80) comparer les difficultés relatives de 10 problèmes
portant sur des fractions. Le test comporte deux versions, de même contenu, mais où l’ordre des
questions a été choisi au hasard. Chaque élève reçoit une seule version. Les élèves appartiennent
aussi à deux filières scolaires différentes. Le plan d’observation comporte 4 facettes, mais l’une est
nichée dans l’interaction de deux autres, un cas qui apparaît souvent dans les Études G.
13TestlectIEA
Cet exercice présente un domaine typique d’application de la théorie de la généralisabilité,
celui des enquêtes de performance scolaire, ou surveys. Après avoir analysé les sources de variance
qui affectent les résultats au moyen d’une étude pilote, on peut en déduire quel dispositif rendra
généralisables les conclusions des comparaisons qu’on envisage de faire (recherche d’un plan
d’optimisation).
14Physique
Un groupe d’enseignants de Physique veut déterminer l’effet de certains facteurs sur
l’apprentissage de leurs élèves. Ils construisent une épreuve pour analyser les résultats selon les
thèmes étudiés et selon les niveaux d’objectifs, séparément pour les garçons et les filles. Leur
dispositif à 5 facettes s’apparente à un survey relatif à la population dont ils ont la charge.
15SurveyMath
Le dispositif en question a été utilisé pour contrôler la stabilité du niveau moyen de
connaissances en mathématique de l’ensemble de la population en fin de scolarité pour une région
donnée. L’erreur type sur la mesure de la moyenne générale permet de fixer des limites de
confiance pour l’estimation de la moyenne vraie de cette population.
16AttitudeAppAllemand
Ce dispositif a testé les résultats fournis par le logiciel dans une situation limite où huit
facettes pouvaient être prises en compte. Il s’agissait d’estimer la fiabilité d’un questionnaire pour
effectuer diverses comparaisons, notamment pour mesurer les attitudes des élèves à l’égard d’une
langue étrangère et de son apprentissage et l’évolution de ces attitudes (progrès ou régression) entre
le début et la fin d’une année scolaire. Le dispositif permet d’identifier l’influence de divers
facteurs (domaines d’attitudes, catégories d’items, établissements, filières ou classes) sur la qualité
de la mesure et de tester différentes possibilités d’amélioration.
8.3 Autres exemples d’Études G
De nombreuses études de généralisabilité ont été réalisées en Sciences de l’éducation, dans
les pays francophones aussi bien qu’anglophones, à titre d’exemple et dans un but didactique. Vous
pouvez consulter une description de certaines d’entre elles sur le site de l’IRDP, aux pages relatives
à Édumétrie-Généralisabilité, en particulier à l’adresse suivante :
http://www.irdp.ch/edumetrie/exemples.htm
Il serait souhaitable que les applications futures du logiciel donnent aussi lieu à une
description, même si elle devait être courte, et que l’annonce en soit ajoutée aux précédentes. Tous
les utilisateurs auraient à gagner à un tel échange d’informations. Prière d’écrire à :
edumetrie@irdp.ch pour cette addition à la banque de données. Pour d’autres domaines
d’application, seules les références sont disponibles. Elles figurent dans une bibliographie en
version Acrobat téléchargeable sur le même site de l’IRDP, à l’adresse :
http://edumetrie.irdp.ch/bibliographie.htm
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ANNEXES
A. Formule de Coef_G
1) Expression pour le numérateur
Le numérateur du coefficient de généralisabilité est la composante de variance issue de
l’ANOVA pour le facteur que l’on cherche à mesurer. Traditionnellement, c’est la composante pour
les personnes. Appelons-la donc σ2 (p) pour rester en pays de connaissance.
Cette valeur estime, à partir de l’échantillonnage aléatoire effectué, la variance qui existe
dans l’univers entre les niveaux du facteur P, en admettant que ce facteur a un nombre de niveaux
infini.
Ceci est l’approche traditionnelle. Mais si on affecte cette composante de variance du
coefficient [(N(p) - 1) / N(p)], (c’est-à-dire de la correction de Whimbey, le numérateur devient
applicable à des situations multiples :
1. Avec N(p) tendant vers l’infini, on est dans la situation classique d’échantillonnage
purement aléatoire. Le coefficient de Whimbey vaut 1 dans ce cas. Rien n’est changé. Le
numérateur exprime toujours la variance entre niveaux dans l’univers infini des personnes et le
coefficient calcule un ρ2 habituel.
2. Avec N(p) égal à la taille de l’échantillon utilisé, l’univers est fixé. La population a été
entièrement observée. Pour chaque niveau, l’effet du facteur P est un composant de score égal à
α(p), une valeur centrée sur zéro dans la population. On définit habituellement (voir Abdi 1987 ; ou
Winer, Brown & Michels 1991) la variance de ces α(p) par :
θ2(α) = Somme des α(p) 2 / N(p)
Ceci est la définition classique de la variance. Mais le modèle de l’ANOVA a aussi défini :
σ2(α) = Somme des α(p) 2 / (N(p) - 1)
On tire de ces deux équations :
θ2(α) = [(N(p) - 1) / N(p)] σ2(α)
(On trouve là l’origine de la correction de Whimbey.)
Ces relations concernent des paramètres de la population, que l’on ne connaît pas
directement.
Mais les équations bien connues des valeurs attendues des carrés moyens permettent
d’estimer σ2(α) pour chaque source de variance du dispositif utilisé. L’estimation de θ2(α) à l’aide
de la correction de Whimbey est alors immédiate.
On peut dès lors écrire le numérateur du Coef_G pour le cas où le facteur P est fixé. θ2(α)
estime la variance vraie des effets du facteur P. Coef_G donne cette fois une mesure d’intensité
d’effet du type ϖ2, plutôt que ρ2.
3. Avec : Taille de l’échantillon observé < N(p) la taille de l’univers < Infini
On est alors dans la situation d’un échantillonnage aléatoire dans un univers fini. En effet,
selon la valeur de N(p), le coefficient [(N(p) - 1) / N(p)] peut prendre toutes les valeurs entre celles
qui correspondent à un facteur fixe et à un facteur entièrement aléatoire. Ce coefficient pourra
varier entre 0.5 (pour N(p) = 2) et 1.00 (pour N(p) tendant vers l’infini).
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On voit donc que, grâce à la correction de Whimbey, le numérateur de Coef_G permet
d’estimer les variances des scores univers, quel que soit leur mode d’échantillonnage. EduG
effectue ces calculs directement.
2) Formule du dénominateur
Il reste à rapporter la variance « vraie » ci-dessus à la variance totale (estimée, elle aussi)
des scores observés. Il faut pour cela ajouter à la variance ci-dessus la variance d’erreur
correspondant au dispositif considéré.
EduG applique le théorème bien connu (donnant la variance d’échantillonnage d’une
moyenne) pour calculer les variances d’erreur dues aux facteurs placés sur la face d’instrumentation
(représentant classiquement l’effet de l’échantillonnage des items et des conditions d’observation).
De plus, la correction pour univers fini (N - n) / (N - 1) est appliquée à toutes ces
composantes d’instrumentation9.
Mais cette fois encore la correction ne touche pas les facettes purement aléatoires : la
pondération vaut 1 dans ce cas. Elle vaut zéro pour les facteurs fixés, qui n’apportent pas de
fluctuations aléatoires.
Le logiciel calcule donc le ρ2 habituel lorsque le modèle d’ANOVA est purement aléatoire.
Il corrige les autres estimations dans la mesure où chaque univers considéré se rapproche d’un
univers fixé. Il fournit ϖ2 lorsque la situation l’exige et une valeur intermédiaire pour les cas
d’échantillonnage aléatoire fini.
3) Indications données pour Coef_G
Le rapport qu’EduG produit pour le Coef_G détaille les parts de variance qui composent
son numérateur et son dénominateur. Il distingue aussi les sources d’erreur affectant les mesures
relatives et absolues. Il donne enfin la variance d’échantillonnage de la moyenne générale de
l’échantillon. Les options supplémentaires qui sont proposées sont expliquées dans la section 6.
Comme Coef_G peut correspondre aussi bien à ρ2, à ϖ2, ou a une valeur intermédiaire,
EduG ne précise pas dans ses rapports de quelle formule il s’agit. On peut dire que ce logiciel
généralise le coefficient de généralisabilité en estimant l’importance relative de l’effet étudié dans
les mesures obtenues pour tous les types d’univers possibles.

9

La formule comporte (N - 1) plutôt que N, car toutes les composantes ont déjà été pondérées précédemment
par la correction de Whimbey, qui en a fait des estimations « classiques » plutôt que « modernes ».
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B. Formule de Phi(lambda)
Tous les coefficients critériés visent à contrôler la fidélité de la mesure de l’écart au seuil
de réussite, mais plusieurs formules ont été proposées pour estimer cette fidélité, en partant de
l’identité suivante :
Écart du score observé x au seuil de suffisance S = x – S = O + B avec
O : écart entre le résultat observé x et la moyenne de l’échantillon X
B : écart entre la moyenne de l’échantillon X et le seuil exigé S.
1) Coef_G absolu, ou coefficient Phi
Si on admet d’abord que B est nul (c’est-à-dire si le seuil se situe à la moyenne de
l’échantillon observé), la fidélité de la mesure de l’écart au seuil est alors donnée par le coefficient
Phi de Brennan & Kane, (identique à Coef_G pour une mesure absolue), selon la formule :
Estimation de Phi = Coef_G absolu = D / (D + A)
où D est la variance de différenciation et A la variance d’erreur absolue. (Ces trois valeurs sont
estimées par EduG, dans le tableau des paramètres de généralisabilité.)
2) Phi(lambda)
Lorsque le seuil est distinct de la moyenne de l’échantillon, l’écart B (c.à.d. X - S) doit être
considéré comme une source de variance vraie, et Livingston (1972) a proposé d’ajouter B au carré
(écrit ici B*B) au numérateur et au dénominateur du coefficient de fidélité classique, ce qui devrait
augmenter la part de variance vraie.
Brennan et Kane (1977) ont accepté cette idée, mais en soulignant que la moyenne de
l’échantillon (X) est soumise à des fluctuations d’échantillonnage (de variance W).
C’est pourquoi ils ont introduit un coefficient, dit Phi(lambda), qui soustrait la variance de
cette autre source d’erreur (W) :
Phi(lambda) = [ D + (B*B - W) ] / [ (D + A) + (B*B - W) ]
W est la variance d’échantillonnage de la moyenne (voir Moyennes et variances, sous 6.2).
Sa valeur est donnée, en même temps que celle de la moyenne générale, à la fin des résultats fournis
par EduG pour les coefficients de généralisabilité.
3) Phi(lambda) bridé
Le coefficient Phi(lambda) est bien en accord avec le modèle de l’analyse de la variance
qui sous-tend la théorie de la généralisabilité. Pourtant, il arrive fréquemment que W soit plus élevé
que B*B. L’expression ajoutée au numérateur et au dénominateur, (B*B - W), est alors négative.
Phi(lambda) devient inférieur à Coef_G absolu [qui vaut D / (D + A)], ce qui est déjà intuitivement
gênant. Phi(lambda) peut même devenir négatif, ce qui contredit la définition d’une fidélité.
En conséquence, le logiciel EduG (comme avant lui le logiciel Etudgen) fournit un
coefficient Phi(lambda) bridé, en remplaçant Phi(lambda) par Phi (i.e. Coef_G absolu) chaque fois
que la valeur trouvée pour Phi(lambda) devient inférieure à celle de Coef_G absolu. Dans ce cas, le
logiciel fournit néanmoins la valeur calculée pour le Phi(lambda) brut de Brennan & Kane, à titre
d’information, à côté du Phi(lambda) bridé.

