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T.E.D.E.-A
forme adaptée pour publics spécifiques :
auteur : D. Pasquier
préconisation : évaluation du potentiel d’apprentissage de personnes
fonctionnant à bas niveau.
étalonnage : construit par l’utilisateur à l’aide du logiciel.
modalité : papier-crayon.
passation : individuelle ou collective en 3 séquences, en temps libre,
apprentissage (environ 90 minutes), post-test immédiat (environ 20
minutes), post-test différé à une semaine.
correction : traitement informatisé des résultats.
matériel : manuel, transparents pour la passation, livret d’apprentissage,
livret post-test immédiat, livret post-test différé, module de traitement
sous Excel.
Le T.E.D.E.-A est une adaptation de la version courante destinée aux publics spécifiques et
reconnus comme présentant des difficultés d’apprentissage : bas niveaux de qualification, illettrés,
travailleurs reconnus handicapés mentaux...
La procédure se déroule selon le schéma suivant : accueil, présentation, séquence ’apprentissage
d
en temps libre (environ 90 minutes), pause, post-test immédiat en temps libre (environ 30
minutes), post-test différé à une semaine, entretien de restitution.
On ne travaille que sur la première série d’exercices ; les aspects qualitatifs sont amplifiés pour
affiner l’objectif de diagnostic du fonctionnement cognitif du sujet. ’Lobjectif principal est ici de
constater la tenue dans le temps de ’lapprentissage par comparaison des performances obtenues
aux deux post-tests.
Dans la mesure où l’on a affaire à des publics spécifiques, c’est l’utilisateur qui étalonne lui-même
les indices quantitatifs à partir des résultats qu
’il enregistrera avec les sujets évalués.
Tous les résultats numériques sont traités par le logiciel qui permet’étalonner
d
les performances
obtenues à l’apprentissage et aux post-tests et la tenue dans le temps (indice de distance à la droite
de régression).
Les travaux de validation en cours ont dores et déjà montré une excellente fidélité des scores aux
tests (0,90). La corrélation entre les deux tests est de’ordre
l
de 0,80 ; l’effet de reclassement lié au
temps est donc relatif et les écarts méritent bien une analyse attentive. Une étude menée auprès
d’un groupe d’une trentaine d’élèves de C.I.P.P.A. donne des corrélations positives et
significatives entre leT.E.D.E.-A et la performance obtenue au test Mécanique (0,52) ainsi
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qu’avec le niveau scolaire (0,45) d’une part et le niveau d’insertion probable apprécié par ’léquipe
éducative (0,37) d’autre part. Ces deux dernières liaisons augmentent pour les élèves dont le
niveau au premier test est le plus faible (respectivement 0,52 et 0,75).
Une étude menée auprès d’un groupe de 28 pré-adolescents handicapés mentaux fréquentant une
structure spécialisée a montré ’existence
l
de corrélations positives entre leT.E.D.E.-A et les P.M.
de Raven (0,56**) et entre le T.E.D.E.-A et le T.G.R.A. qui évalue les capacités d’attention
(0,57**). D’autre part, le T.E.D.E.-A se montre un meilleurprédicteur du niveau des
apprentissages pré-professionnels réalisés sur’année
l
scolaire que les P.M. ou que les capacités
attentionnelles (0,50** vs 0,40* vs 0,34).
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