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DEMEUSE, M.

Ce numéro de la revue était complètement finalisé et allait être mis en ligne lorsque nous
avons reçu, comme tous les membres de l’ADMEE-Europe, l’annonce du décès de Jean
Cardinet, survenue le 11 août dernier. Le comité de rédaction a alors décidé de retarder la
publication de quelques jours de manière à permettre un hommage à notre collègue.
Pour les plus jeunes, le nom de Jean Cardinet évoque surtout des références incontournables
et des textes à la fois denses et limpides qui, au-delà d’une approche quantitative solide et
novatrice, ne manquent jamais d’interroger le sens des choix et les effets produits par les
méthodologies d’évaluation. Certains évoqueront ainsi la théorie de la généralisabilité ou
l’évaluation formative, la problématique des épreuves communes/externes ou la suppression
des notes… et l’édumétrie1. Il leur sera sans doute difficile de résumer toutes les facettes
d’une carrière aussi riche.
Pour ceux, comme moi, qui ont commencé leur parcours professionnel alors que Jean
Cardinet quittait ses fonctions à la tête du service de recherche de l’Institut de recherche et
de documentation pédagogique (IRDP) de Neuchâtel en 1990, outre les références et les
travaux, cette triste nouvelle rappelle aussi le plaisir de trop rares rencontres avec un homme
exceptionnel, érudit mais modeste, élégant mais simple, dans son complet gris-bleu clair,
comme l’évoquent également Jacques-André Tschoumy et Jacques Weiss, dans leur
hommage2.
Ses collègues, co-auteurs et amis de longue date, contactés pour préparer l’hommage de notre
jeune revue - je pense en particulier à Linda Allal, Daniel Bain et Dany Lavault - ont tous
rappelé l’homme exquis et aimable qui, il y a encore quelques semaines, donnaient des
conseils et relisait des manuscrits. Si la carrière de Jean Cardinet commence avec une
première publication en langue anglaise, en 1952, celle de sa thèse intitulée « Esthetic Preferences
and Personnality », les dernières références que nous avons pu identifier remontent à 2010 : un
ouvrage en langue anglaise avec Sandra Johnson et Gianreto Pini et un rapport de recherche
avec Martine Wirthner. C’est donc plus de cinquante ans de publication qu’il est possible de
suivre, grâce à une liste qu’il avait établie et aux informations de ses collègues. Cette liste
impressionnante, nous avons décidé de la publier dans ce numéro et nous espérons qu’elle
encouragera des redécouvertes fructueuses. Elle permettra sans aucun doute aussi de
constater l’étendue des contributions scientifiques de Jean Cardinet. C’est un texte de Dany
Laveault, rédigé pour un numéro de la revue « Mesure et évaluation en éducation »3 et
consacré aux travaux du colloque tenu à l’occasion de ses 80 ans4, qui permettra de donner
sens à cette liste. Il nous a semblé qu’il s’agissait de la meilleure manière de rendre cet
hommage avant sans doute que l’ADMEE et l’IRDP ne nous proposent d’autres
contributions qui renouvellent l’intérêt pour les travaux de ce psychologue français, débutant
sa formation à Paris, puis la poursuivant aux Etats-Unis, où il travailla avec L.L. Thurstone
et L.J. Cronbach, et qui s’est finalement installé en Suisse pour y mener sa carrière.

Voir notamment le site du groupe “Edumétrie” à l’adresse: http://www.irdp.ch/edumetrie/index.htm.
Hommage à Jean Cardinet dans le « Le Temps » du mercredi 19 août 2015.
3 Cet article a initialement été publié dans la revue « Mesure et évaluation en éducation » en 2008 et est reproduit
ici avec l’aimable autorisation de son auteur et du directeur de la revue, Eric Dionne. Les références originales
de l’article sont : Laveault, D. (2008). Mesure sans démesure : la contribution de Jean Cardinet aux
méthodologies de la mesure et de l’évaluation en éducation. Mesure et évaluation en éducation, 31(2), pp. 5-17.
4 Cette rencontre, intitulée « Méthodologie de la mesure et évaluation des élèves: où en est-on aujourd’hui? » a
été organisée par l’IRDP (Institut de recherche et de documentation pédagogique) et s’est tenue les 14 et 15
janvier 2008 à Neuchâtel.
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Comme le rappelait Réginald Burton, président de l’ADMEE-Europe, « Jean Cardinet était
le fondateur, avec Yvan Tourneur et Linda Allal, des rencontres belge-suisses, qui ont donné
lieu à la naissance de l’ADMEE-Europe. Il était aussi le mentor intellectuel et l’ami fidèle de
plusieurs générations de nos membres. »
Jean Cardinet allait bientôt avoir 90 ans et je me souviens encore avec beaucoup d’émotion
de ce colloque tenu en janvier 2008 auquel nous avions tous eu tellement de plaisir à
contribuer. Ce sont ces souvenirs et les jalons scientifiques qu’il a posés qui font de lui un
merveilleux cadeau pour notre discipline et pour ceux qui ont eu le plaisir de le côtoyer.
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