
Présentation
La deuxième édition de cet ouvrage présente une vue d’ensemble de la psychométrie et expose les principes et les méthodes
élémentaires relatifs à tous les types de tests psychologiques. Il aborde également un large éventail de catégories de tests et leurs
principales utilisations, et présente, à titre d’exemples, certains des tests les plus couramment utilisés.

 

La lecture de cet ouvrage saura sans conteste répondre aux besoins des futurs psychologues, psychoéducateurs et conseillers
d’orientation devant acquérir des connaissances théoriques, méthodologiques et pratiques sur les principaux instruments de mesure
et d’évaluation, et ce tout au long de leur formation.

 

En outre, cette nouvelle édition est conforme aux normes d’évaluation les plus récentes de l’APA (Standards for Educational and
Psychological Testing). Aussi, l’équité des tests, l’un des sujets les plus brûlants du domaine de la psychométrie, y est désormais
abordée.
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