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LE BAROMÈTRE DE L’ÉLÈVE : PREMIÈRE VERSION DU PROJET 
BAROMÈTRE… 

 
• Institut de recherche de première ligne en santé et services sociaux, 

sous la direction de Paul Morin, Ph.D.  
   (CIUSS de l’Estrie - CHUS) 

 

• En partenariat avec le Centre de Recherche sur l’efficacité en 
diagnostic (CRED), Laboratoire informatique dirigé par le Dr. Andrew 
Grant, Ph.D. 



3 PRINCIPES FONDATEURS DU PROJET BAROMÈTRE : 
 

• Le croisement des savoirs scientifiques et des savoirs d’expérience 
 

   Démarche de coconstruction entre chercheurs, gestionnaires, intervenants et    
   personnes utilisatrices de services) 

• La valorisation du vécu et des savoirs de la personne  

• L’évaluation de la différence 

 





3 MODES D’UTILISATION : 
 

1. Auto-évaluation (l’élève seul) 
2. Co-évaluation (l’élève accompagné d’un enseignant) 
3. Évaluation (l’enseignant seul) 
 

 
 
 

Possibilité de comparer les différentes lectures sur un même schéma. 



COMPOSANTES DU BAROMÈTRE DE L’ÉLÈVE : 
 

1. Les graphiques  

2. Le questionnaire visuel 

3. Les objectifs personnels 

4. Le compteur de temps 





LES GRAPHIQUES : 
 

• Transforment en images les changements qui se 
produisent dans la vie de l’élève à travers le temps 

• Produisent des rétroactions motivationnelles  

• Soutiennent la relation entre l’élève et son tuteur 
 

 
 
 
 



Les sphères de vie 



Mon projet de vie 



LES QUESTIONNAIRES VISUELS : 
 

• Utilisation d’échelles perceptuelles, gradées de 1 à 10, 
combinées à des « boîtes de texte ». 

• Permet aux utilisateurs de focaliser sur un élément à la fois. 







LES OBJECTIFS PERSONNELS : 
 

• Permettent de tenir compte, de façon personnalisée, des 
aspirations de l’élève. 

• Permettent de faire le suivi du degré d’accomplissement. 





LE COMPTEUR DE TEMPS : 

 

• Soutient l’élève dans la gestion de son temps et de ses 
priorités. 

• Met en lumière la proportion de temps accordée au cours 
d’une semaine à l’ensemble des activités qui structurent sa 
vie. 

• Guide ses réflexions. 













VIDÉO DE PRÉSENTATION 
NOUVELLE VERSION DU PROJET BAROMÈTRE 



Merci de votre attention! 

www.projetbarometre.com 

PIERRE-LUC BOSSÉ 
Coordonnateur 
plbosse.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca 
819 780-2220, p. 48166 
819 820-0540 

PAUL MORIN, Ph.D. 
Directeur scientifique 

paul.morin@usherbrooke.ca 
819 780-2220, p. 48116 
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