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1. Rappel	de	la	procédure.	
La procédure consiste en un questionnement des sujets en deux temps : en début de formation et 

après formation, sur les mêmes quatre thèmes :  

 niveau de satisfaction par rapport à l’objectif professionnel poursuivi (échelle en 10 points), 

 niveau de satisfaction par rapport à l’objectif personnel poursuivi (échelle en 10 points), 

 niveau de difficulté sur une échelle en 10 points sur quatre axes définis par la personne, 

Les questionnaires sont présentés en annexe 1. 

 

54 personnes ont répondu au questionnaire en début de formation et à l’issue de celle-ci. 

Cependant, 1 observations est invalide (non réponse). Les effectifs sont donc de N=53  

 

2. Statistiques	descriptives	
Les résultats indiquent une élévation assez forte des moyennes des évaluations des individus, bien 

qu’il existe quelques cas particuliers où la première évaluation est supérieure à la seconde. (cf. 

diagrammes de dispersion, annexe 3) 

La moyenne, la médiane et le mode sont sensiblement voisins et les écarts types oscillent entre 1.33 

et 2.4. On peut donc supposer qu’il n’y a pas d’effets trop sensibles des scores extrêmes. 

Ces résultats sont présentés ci-après. 
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   N Moyenne Médiane Mode Ecart-type Variance Minimum Maximum 

moment de l'évaluation 

première évaluation 

projet professionnel 1ère évaluation 53 3.5094 4.0000 5.00 1.82528 3.332 0.00 7.00 

projet personnel 1ère évaluation 53 3.9811 4.0000 5.00 1.83440 3.365 0.00 7.00 

difficulté 1 1ère évaluation 53 3.1132 3.0000 2,00a 1.44994 2.102 0.00 6.00 

difficulté 2 1ère évaluation 53 3.2642 3.0000 3.00 1.54610 2.390 0.00 7.00 

difficulté 3 1ère évaluation 53 3.5769 3.5000 3.00 1.64908 2.719 0.00 7.00 

Dificulté 4 1ère évaluation 53 6.1346 7.0000 7.00 1.71532 2.942 0.00 9.00 

deuxième évaluation 

projet professionnel 2ème évaluation 53 6.6604 8.0000 8.00 2.40946 5.806 0.00 10.00 

projet personnel 2ème évaluation 53 6.6604 8.0000 8.00 2.40946 5.806 0.00 10.00 

difficulté 1 2ème évaluation 53 6.7547 7.0000 7.00 1.94052 3.766 0.00 10.00 

difficulté 2 2ème évaluation 53 6.7736 7.0000 8.00 1.81491 3.294 3.00 10.00 

difficulté 3 2ème évaluation 52 7.1538 7.0000 7.00 1.63760 2.682 3.00 10.00 

Difficulté 4 2ème évaluation 53 7.4528 8.0000 8.00 2.14446 4.599 0.00 10.00 
Tableau 1 : statistiques descriptives des résultats aux deux questionnaires 

 

Différences de moyennes : évaluation 2 - évaluation 1 

objectif professionnel 3.15 
objectif personnel 2.68 

première difficulté 3.64 

deuxième difficulté 3.51 

troisième difficulté 3.58 

quatrième difficulté 1.32 

Tableau 2 : différences de moyennes : moyenne évaluation temps 2 moins moyenne évaluation temps 1 
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La hausse moyenne des scores varie de 2.68 à 1.32. L’élévation la plus faible concerne la question 4 

et donc la quatrième difficulté énoncée par les participants. À ce sujet, il est important de constater 

que la question 4 est celle qui obtient la moyenne la plus forte lors de la première évaluation (6.13) 

et le score maximum le plus élevé (max=9). Cet état de fait est illustré par les diagrammes de 

dispersion des observations :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : diagramme de dispersion des observations sur l’évaluation de la quatrième difficulté 

Ces diagrammes indiquent bien un décalage sur la droite des résultats à la question portant sur la 

quatrième difficulté et illustrent ainsi la plus forte moyenne de la seconde évaluation de ce point. 

Ces graphes montrent cependant certaines ambigüités (scores à 0 en seconde évaluation). Il convient 

peut-être de s’interroger sur la marge de progression subjective perçue par les personnes sur ce 

champ et les déterminants de leurs réponses. Il n’existe par ailleurs pas de corrélation significative 

entre la première et la seconde évaluation de cette difficulté. 
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3. Description	des	corrélations	
 

Il est également intéressant de constater que la matrice des corrélations indique, au niveau de la 

première évaluation des liaisons entre l’objectif professionnel, l’objectif personnel et les trois 

premières difficultés. On ne retrouve pas ces liaisons pour la quatrième difficulté. 

 

Corrélations 

  
objectif 

professionnel 
objectif 

personnel 
première 
difficulté 

deuxième 
difficulté 

troisième 
difficulté 

quatrième 
difficulté 

objectif 
professionnel 

Corrélation 
de Pearson 

1 ,365** ,363** ,428** ,348* -.023 

Sig. 
(bilatérale) 

  .007 .008 .001 .011 .874 

N 53 53 53 53 52 52 

objectif 
personnel 

Corrélation 
de Pearson 

 1 ,348* ,320* ,418** .137 

Sig. 
(bilatérale) 

  .011 .019 .002 .335 

N   53 53 52 52 

première 
difficulté 

Corrélation 
de Pearson 

  1 ,475** ,344* -.094 

Sig. 
(bilatérale) 

    .000 .012 .508 

N    53 52 52 

deuxième 
difficulté 

Corrélation 
de Pearson 

   1 ,350* .184 

Sig. 
(bilatérale) 

     .011 .191 

N     52 52 

troisième 
difficulté 

Corrélation 
de Pearson 

    1 .127 

Sig. 
(bilatérale) 

     .375 

N      51 

quatrième 
difficulté 

Corrélation 
de Pearson 

     1 

Sig. 
(bilatérale) 

       

N      52 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

Tableau 3 : matrice de corrélation pour l’évaluation 1 
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On ne retrouve pas, ou beaucoup moins ces corrélations au nveau de la seconde évaluation :  

 

Corrélations 

  
objectif 

professionnel2 
objectif 

personnel2 
première 
difficulté2 

deuxième 
difficulté2 

troisième 
difficulté2 

quatrième 
difficulté2 

objectif 
professionnel2 

Corrélation 
de Pearson 

1 ,347* .212 .101 .100 .053 

Sig. 
(bilatérale) 

  .011 .127 .473 .482 .708 

N   53 53 53 52 53 

objectif 
personnel2 

Corrélation 
de Pearson 

  1 .052 .155 .030 -.007 

Sig. 
(bilatérale) 

    .710 .267 .833 .963 

N     53 53 52 53 

première 
difficulté2 

Corrélation 
de Pearson 

    1 ,344* .086 ,314* 

Sig. 
(bilatérale) 

      .012 .546 .022 

N       53 52 53 

deuxième 
difficulté2 

Corrélation 
de Pearson 

      1 ,328* .042 

Sig. 
(bilatérale) 

        .018 .767 

N         52 53 

troisième 
difficulté2 

Corrélation 
de Pearson 

        1 ,278* 

Sig. 
(bilatérale) 

          .046 

N           52 

quatrième 
difficulté2 

Corrélation 
de Pearson 

          1 

Sig. 
(bilatérale) 

            

N           53 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

On retrouve ici curieusement, des corrélations entre première difficulté et quatrième difficulté (r (53) 

= .314, p < .05) et troisième et quatrième difficulté (r (53) = .278, p < .05). L’intérêt de la nomination 

par les participants de cette quatrième difficulté nous semble à interroger 
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4. Comparaison	des	moyennes	
 

La plus grande partie des distributions ne suivent pas la loi normale (test de Kolmogorov-Smirnov, 

p<.05 pour l’ensemble des distributions, un test non paramétrique pour échantillons appariés : Test 

de Wilcoxon est utilisé. (un test t est également proposé en annexe). 

Les résultats sont les suivants :  

 

 Projet 
professionnel 

Projet 
personnel 

Difficulté  
1 

Difficulté  
2 

Difficulté  
3 

Difficulté 
 4 

Z -6.057 -5.833 -5.981 -6.232 -6.043 -4.090 

Signification .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 

Tableau 3 : comparaison des moyennes résultats au test de Wilcoxon :  
première évaluation du projet professionnel vs seconde évaluation du projet professionnel,  

première évaluation du projet personnel vs seconde évaluation du projet personnel,  
première évaluation des difficultés 1, 2 et 3 et 4vs seconde  évaluation des difficultés 1, 2 et 3 et 4 

 
 

L’ensemble des différences de moyennes est significatif (p< .001). L’évolution moyenne de la 

perception qu’ont les personnes de chacun des thèmes semble donc avoir évolué positivement, de 

manière statistiquement significative, entre le premier temps de questionnement et le second. 

 

5. Conclusion		
 

Les résultats de l’analyse proposée ne font que confirmer ce qui pouvait être perçu empiriquement, 

c’est-à dire une évolution positive et statistiquement significative de la perception des personnes 

interrogées sur l’atteinte de leur objectifs personnels et professionnels ainsi que sur leur niveau de 

difficulté sur quatre axes choisis par eux-mêmes.  

Si les éléments proposés n’ont fait que conforter les premières impressions que donnaient les 

résultats bruts, ils semblent pouvoir constituer des éléments de réflexion permettant 

éventuellement de faire évoluer les questionnaires. 
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Questionnaire temps 1 (entrée en formation) 

Thème 1 : objectif professionnel : 

N° question  N 

Q1 

Précisez votre objectif professionnel en suivant cette formation. Notez votre 
niveau de satisfaction actuel sur une échelle de 1 à 10, 1 étant la note la plus 
basse (« ça va mal », 10 la plus haute (« tout va bien »), en cerclant le chiffre 
qui vous convient  
 

24 

Thème 2 : objectif personnel : 

Q2 

Précisez votre objectif personnel en suivant cette formation. Notez votre 
niveau de satisfaction actuel sur une échelle de 1 à 10, 1 étant la note la plus 
basse (« ça va mal », 10 la plus haute (« tout va bien »), en cerclant le chiffre 
qui vous convient  
 

24 

Thème 3 : difficultés et niveau actuel : 

Q3 
Précisez les 3 difficultés les plus importantes dans votre vie. Pour chacune 
d’entre elles, donnez une note de 1 (difficulté très forte) à 10 (tout va bien), 
en cerclant le chiffre qui vous convient. 

 

Q3.1 
Difficulté 1 : --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

13 

Q3.2 
Difficulté 1 : --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

13 

Q3.3 
Difficulté 1 : --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

13 

Thème 4 : niveau de satisfaction globale par rapport à la manière dont se passe votre vie : 

Q4 

En considérant la manière dont votre vie se passe actuellement, notez votre 
satisfaction globale sur une échelle de 1 à 10 (cerclez le chiffre qui vous 
convient, 1 étant la note la plus basse, 10 la plus haute. 
 
 

24 

Premier questionnaire proposé en entrée en formation 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Questionnaire temps 2 (fin de formation) 

Thème 1 : objectif professionnel : 

N° question  N 

Q1 

Par rapport à l’objectif que vous vous étiez fixé et qui figure sur la feuille 
jointe, veuillez noter votre niveau de satisfaction actuel sur une échelle de 1 à 
10, 1 étant la note la plus basse (« ça va mal », 10 la plus haute (« tout va 
bien »), en cerclant le chiffre qui vous convient 
 

24 

Thème 2 : objectif personnel : 

Q2 

Par rapport à l’objectif que vous vous étiez fixé et qui figure sur la feuille 
jointe, veuillez noter votre niveau de satisfaction actuel sur une échelle de 1 à 
10, 1 étant la note la plus basse (« ça va mal », 10 la plus haute (« tout va 
bien »), en cerclant le chiffre qui vous convient 
 

24 

Thème 3 : difficultés et niveau actuel : 

Q3 
Vous aviez noté 3 difficultés principales dans votre vie, figurant sur la feuille 
jointe. Pour chacune d’elles, donnez une note de 1 (difficulté très forte) à 10 
(tout va bien), en cerclant le chiffre qui vous convient.1 

 

Q3.1 
Difficulté 1 :  
 
 

13 

Q3.2 
Difficulté 2 :  
 
 

13 

Q3.3 
Difficulté 3 :  
 
 

13 

Thème 4 : niveau de satisfaction globale par rapport à la manière dont se passe votre vie : 

Q4 
Difficulté 4 : 
 
 

24 

Second questionnaire proposé en fin de formation 

                                                             
1 Le sens de la question a été modifié par nos soins car il semblait ne pas être cohérent avec la procédure. Ce 
point est à vérifier. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Tests de normalité 

  

Kolmogorov-Smirnova 

Statistique ddl Signification 
objectif 
professionnel 

.138 51 .016 

objectif 
personnel 

.136 51 .019 

première 
difficulté 

.174 51 .001 

deuxième 
difficulté 

.167 51 .001 

troisième 
difficulté 

.128 51 .035 

quatrième 
difficulté 

.230 51 .000 

objectif 
professionnel2 

.247 51 .000 

objectif 
personnel2 

.218 51 .000 

première 
difficulté2 

.230 51 .000 

deuxième 
difficulté2 

.168 51 .001 

troisième 
difficulté2 

.137 51 .019 

quatrième 
difficulté2 

.261 51 .000 

Résultats au test de Kolmogorov-Smirnov 
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 projet 
professionnel 

2ème 
évaluation - 

projet 
professionnel 

1ère évaluation 

projet 
personnel 

2ème 
évaluation - 

projet 
personnel 1ère 

évaluation 

difficulté 1 
2ème 

évaluation - 
difficulté 1 

1ère évaluation 

difficulté 2 
2ème 

évaluation - 
difficulté 2 

1ère évaluation 

difficulté 3 
2ème 

évaluation - 
difficulté 3 

1ère évaluation 

satisfaction 
globale 2ème 
évaluation - 
satisfaction 
globale 1ère 
évaluation 

Z -6.057 -5.833 -5.981 -6.232 -6.043 -4.090 
Signification 
asymptotique 

(bilatérale) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 

 p<.01 
Difference 

significative 

p<.01 
Difference 

significative 

p<.01 
Difference 

significative 

p<.01 
Difference 

significative 

p<.01 
Difference 

significative 

p<.01 
Difference 

significative 

Résultats au test de Wilcoxon 
 

Test échantillons appariés 

  

Différences appariées 

t ddl 
Sig. 

(bilatérale) Moyenne Ecart-type 
Paire 1 objectif 

professionnel 
- objectif 
professionnel2 

-3.15094 2.95737 -7.757 52 .000 

Paire 2 objectif 
personnel  - 
objectif 
personnel2 

-3.56604 2.39799 -10.826 52 .000 

Paire 3 première 
difficulté  - 
première 
difficulté2 

-3.64151 2.28788 -11.587 52 .000 

Paire 4 deuxième 
difficulté  - 
deuxième 
difficulté2 

-3.50943 2.10880 -12.115 52 .000 

Paire 5 troisième 
difficulté  - 
troisième 
difficulté2 

-3.57692 2.34601 -10.995 51 .000 

Paire 6 quatrième 
difficulté - 
quatrième 
difficulté2 

-1.30769 2.40537 -3.920 51 .000 

Résultats au test t pour échantillons appariés 

	


