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L’ÉVALUATION EN PSYCHOLOGIE
TESTS ET QUESTIONNAIRES
Philippe Chartier
Collection « Fiches de psycho », dirigée par le Pr Lydia Fernandez
Tests, questionnaires, outils de mesure… L’évaluation est
aujourd’hui incontournable en psychologie. Elle vise principalement
deux objectifs : fournir au psychologue des informations objectives
sur les caractéristiques des personnes (capacités cognitives,
personnalité, intérêts professionnels…) et permettre au consultant
une réflexion sur soi (aide au développement personnel).
De l’analyse de la demande à la restitution des résultats, ce livre
aborde les différentes étapes de l’évaluation et permet d’explorer
les rapports que le psychologue clinicien entretient avec la norme
et les données scientifiques.
De nombreuses questions éthiques et déontologiques entourent
donc cette pratique centrale dans l’exercice professionnel du
psychologue.
En 10 fiches synthétiques et toujours accessibles, cet ouvrage
permet de faire le point. Chaque fiche est composée d’un résumé
et de mots-clés, d’une partie générale et d’illustrations (cliniques,
exemples). Les différentes fiches mettent en lumière la variété et
la richesse des travaux et des pratiques du psychologue dans ce
champ. Un livre-outil destiné aux étudiants en psychologie, aux
psychologues et à tous les cliniciens.
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La collection : « Les Fiches de Psycho » :
« Les Fiches de Psycho », une nouvelle collection : des livres courts,
sous forme de fiches, pour apprendre, réviser et retenir l’essentiel
d’un concept en psychologie. QCM, exercices, quiz, d’exemples ou
cas cliniques, illustrent chaque fiche.
Conçus par des universitaires et cliniciens, les ouvrages de cette
collection répondent au plus près aux attentes des étudiants et des
professionnels.
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