


C’est quoi la FAISABILITÉ : SÉLECTION D’OUTILS?



Adopter

• Mesure la 
compétence

• Approprié
• Utilisé 

précédemment
• Rigoureux

Contextualiser

• Traduction 
rigoureuse

• Modifier la 
formulation

• Modifier les 
exemples

Adapter

• Modifier la 
structure

• Modifier le 
contenu

• Élaborer des 
options de 
réponse

Developper

• Créer
• Essai
• Itérer

Comment DÉCIDER SI JE VEUX ADOPTER, ADAPTER OU DÉVELOPPER UN OUTIL?
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Engagement

faible élevé



Quel est LE PROCESSUS D'ADAPTATION?

Examen

Traduction

Entretien cognitif

Essai pilote

Révision



Quel est LE PROCESSUS D'ADAPTATION?

• L'équipe centrale de l'étude doit examiner tous les 
outils

• Concordance entre l'outil et le domaine de 
compétence concerné

• Ajouter des questions sur l'équité et la 
démographie
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Traduction

Entretien cognitif

Essai pilote

Révision



Quel est LE PROCESSUS D'ADAPTATION?

• Faites appel à des personnes différentes pour la 
traduction et la rétro-traduction

• Les traducteurs doivent être des locuteurs natifs 
de la langue vers laquelle ils traduisent

• Utilisez des mots/termes que les 
enfants/adolescents comprendront

• Demandez aux partenaires de la communauté (par 
exemple, les enseignants) de vous aider à 
identifier les termes/les mots appropriés
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Quel est LE PROCESSUS D'ADAPTATION?

• Réaliser l'enquête avec 10 à 15 participants

• Demandez aux participants :
• Expliquer chaque question dans leurs propres 

mots
• Expliquer le raisonnement de leur réponse

• Fournir aux recenseurs un questionnaire structuré 
pour obtenir des informations plus claires

Examen

Traduction

Entretien cognitif

Essai pilote

Révision



Quel est LE PROCESSUS D'ADAPTATION?

• Comprendre les problèmes liés à 
l'administration de l'outil et à la collecte des 
données

• Collecter des informations sur la validité et la 
fiabilité des notes

• Paire d'évaluateurs
• Peuvent apprendre les uns des autres
• Collecte d'informations sur le niveau 

d'accord entre les évaluateurs
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Quel est LE PROCESSUS D'ADAPTATION?

• Réviser les conseils d'administration et de collecte 
de données

• Faible validité et fiabilité
• Réviser/reformuler les éléments
• Effectuer un autre test pilote

• Refaire la formation des évaluateurs

Examen

Traduction

Entretien cognitif

Essai pilote

Révision



• L'outil standard est un mythe ; la 
plupart des outils nécessitent un 
certain niveau de 
contextualisation ou d'adaptation

• L'adaptation d'un outil est un 
processus itératif d'examen et de 
révision

• La mise au point d'un outil est un 
processus long et exigeant en 
termes de ressources ; étudiez 
d'abord toutes les autres options
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