
La fidé lité  dé la mésuré ést uné pré occupation 

fondaméntalé dans lés sciéncés appliqué és (Klaassén 

& van Péppén, 1986). En sciéncés dé l’é ducation, lé 
procéssus dé validité  fait souvént ombragé a  la fidé lité  

dés scorés d’uné é chéllé dé mésuré; dé téllé sorté qué 

lés chérchéurs sé satisfont souvént dé né rapportér 

qué la valéur d’un coéfficiént dé consistancé intérné 

(par éxémplé, l’alpha dé Cronbach (1951)) én guisé 

d’é vidéncé dé fidé lité . 

Dé nombréusés critiqués ont é té  ré cémmént soulévé és 

a  l’é gard du populairé coéfficiént alpha dé 

Cronbach  (Dunn, Baguléy & Brunsdén, 2013; McNéish, 

2018; Révéllé & Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009; Trizano-

Hérmosilla & Alvarado, 2016). Céla a fait é mérgér un 

inté ré t rénouvélé  pour la fidé lité  én plus dé méttré én 

éxérgué la compléxité  a  opé rationnalisér la fidé lité  dés 

scorés d’un tést. 

Nous allons, dans lé cadré dé cétté courté 

communication, discutér dé déux é lé ménts. D’abord, 

lés forcés ét faibléssés du coéfficiént alpha dé 

Cronbach séront éxposé és ét déux altérnativés 

prométtéusés séront discuté és : lé coéfficiént oméga 

(McDonald, 1999) ét lé coéfficiént glb (Woodhousé & 

Jackson, 1977). Ensuité, nous focalisérons sur 

l’importancé dé bién arguméntér la fidé lité  dés scorés 

pluto t qué dé simplémént méntionnér la valéur 

numé riqué d’un coéfficiént én guisé d’éstimation dé 

cétté fidé lité .  
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