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N.E.L.C.-I.E.
nouvelle échelle de localisation du contrôle-interne externe:

auteurs : D. Pasquier, J.C. Lucot.
préconisation : évaluation de la localisation du contrôle des
renforcements.
étalonnages : adultes.
modalités : papier crayon.
passation : individuelle ou collective, en temps libre (environ 20
minutes).
correction : par calque.
matériel : questionnaire, feuille de réponses, feuille de résultats, calque.

La N.E.L.C.-I.E. se présente comme un questionnaire de 72 items à choix forcé. Cette épreuve
vise l’évaluation du LOC (« locus of control ») tel qu’il fut défini par Rotter : croyance en un
contrôle interne lorsque l’individu considère que ce qui lui arrive résulte de sa conduite ou de ses
qualités personnelles, croyance en un contrôle externe lorsqu’il considère que le renforcement
relève du hasard, du destin, d’autres très puissants...
Son élaboration a consisté à adapter ’léchelle de N. Dubois, réservée aux étudiants, pour une
passation tous publics adultes lettrés. L’étalonnage a été réalisé auprès d’un échantillon de 500
sujets, étudiants et tout venant. La fidélité (méthode pair-impair) se fixe à 0,92 et la validité
concourante à 0,89. La classification hiérarchique des item a fait ressortir 4 dimensions : obstacles
sociaux, destin, moyens, circonstances de ’lexistence.
Les études menées sur le thème duLOC, montrent que le plus souvent les « internes » présentent
des probabilités de réussite d’apprentissage, d’insertion, d’évolution professionnels meilleures que
celles des « externes ». Avec laN.E.L.C.-I.E, on a montré que des stagiaires « internes »
réussissaient mieux les tests cognitifs et ’destime de soi. Ils profitent également plus fortement des
actions de remédiation cognitive et, à niveau de compétence professionnelle égale, ils ’insèrent
s
mieux dans l’emploi. La prise en compte de la variable conativeLOC représente donc un
complément d’évaluation pertinent des variables cognitives du point de vue diagnostic ou
prédictif.
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