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Présentation

6 crédits

Prérequis
Avoir validé l'UE "méthodes et outils d'évaluation " du Master 1 ou son équivalent. Etre
inscrit dans un cursus de psychologie

Responsabilité nationale :
EPN13 - Travail / Philippe
CHARTIER

Objectifs pédagogiques

Contact national :

Connaître les principales épreuves d'évaluation utilisables dans le champ de l'orientation des
adultes.
Former des psychologues compétents dans le domaine de l'évaluation des personnes :
" un utilisateur de test compétent utilise les tests de manière appropriée, de manière
professionnelle, et de manière éthique " (extrait des recommandations internationales)

Institut national d'étude du
travail et d'orientation
professionnelle (INETOP)

Compétences
Savoir estimer les limites de fiabilité des tests psychologiques.
Savoir choisir et utiliser les tests psychologiques.

Programme
Contenu
Principes et méthodologie de la mesure en psychologie.
Rappels de statistiques
La validation psychométrique des épreuves d'évaluation.
L'utilisation d'épreuves d'évaluation dans une pratique d'orientation.
L'évaluation des capacités cognitives et des compétences, des traits de personnalité, des
intérêts professionnels, des valeurs...Approches théoriques et pratiques.
Présentation de différentes épreuves et de leurs conditions d'utilisation :
- tests de type facteur g (Matrice de Raven, D2000, R2000, RCC...) ; batteries factorielles
(NV5 et NV7, DAT5...)
- questionnaires d'intérêts : Hexa3D, Horizons de carrière, IRMR...
- questionnaires de personnalité : Néopi-R...
L'évaluation dynamique des aptitudes.
L'éducation cognitive
La restitution des résultats.
Déontologie de l'évaluation.

Description des modalités de validation
Réalisation d'un dossier.
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