Trouver des tests en psychoéducation à la BUL!

PSE-6001 - Utilisation d’instruments de mesure et d’évaluation
en psychoéducation
18 septembre 2012

Quoi?
• Trouver des tests en psychoéducation à la Bibliothèque de l’Université Laval
• Trouver des études de validité et de fidélité de ces tests

Comment?
1-

ESPACE WEB PSYCHOLOGIE, ONGLET TESTS

http://www.bibl.ulaval.ca/web/psychologie/tests

• Regroupe l'ensemble de l'information pertinente et des ressources pouvant être utilisées pour
trouver des tests en psychologie et en psychoéducation ainsi que des instruments d'évaluation
de ces tests. Voir particulièrement :
o

Tests publiés (commerciaux)
o

o

o

Bases de données
o

APA PsycTESTS

o

Mental Measurements Yearbook

o

ProQuest - Dissertations& Theses

Tests en français
o

2-

Testothèque de la FSÉ

Instruments psychométriques en français

ARIANE 2.0

http://ariane2.bibl.ulaval.ca/ariane/

• Si vous cherchez un test en particulier et qu'il s'agit d'un "classique", vous pouvez en chercher
le nom dans le champ "toutes les zones"
• Vous pouvez aussi trouver de l'information sur les tests avec Ariane en inscrivant «tests

psychologiques» ou «psychométrie» en recherche sujet, ou en ajoutant le mot «tests» aux
sujets recherchés
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Exemples de mots-clés à utiliser

• Pour trouver des tests
o

Adolescents—Psychopathologie

o

Adolescents—Tests psychologiques

o

Angoisse—Tests

o

Développement, Troubles du, chez l’enfant—Tests--Psychométrie

o

Échelles d’évaluation psychiatrique

o

Enfants—Développement—Tests

o

Enfants--Psychopathologie

o

Enfants—Tests d’intelligence

o

Enfants—Tests psychologiques

o

Enfants atteints de troubles de développement—Tests psychologiques

o

Enfants handicapés—Tests psychologiques

o

Évaluation en éducation

o

Psychométire

o

Tests et mesures en éducation

o

Tests d’aptitude

o

Tests de rendement scolaire

o

Tests et mesures en éducation

o

Tests psychologiques

• Pour trouver des études de validité et de fidélité de ces tests
o

Examens—Bibliographies—Périodiques

o

Examens—Évaluation—Périodiques

o

Tests et mesures en éducation—Bibliographie—Périodiques

o

Tests et mesures en éducation—Évaluation—Périodiques

o

Tests psychologiques—Bibliographie—Périodiques

o

Tests psychologiques—Évaluation

o

Tests psychologiques—Évaluation—Périodiques

Exemples de documents pertinents

• Martine Bouvard, dir. (2008). Questionnaires et échelles d'évaluation de l'enfant et de l'adolescent
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=i9782294071720
• Gary Groth-Marnat (2009), Handbook of psychological assessment
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=i9780470083581
• Catherine Tourrette (2011). Évaluer les enfants avec déficiences ou troubles du développement :
déficiences motrices, sensorielles ou mentales : troubles autistiques et troubles des apprentissages
: tests, échelles, épreuves
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a1979318
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BASES DE DONNÉES
APA PsycTESTS

http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.defaultSearchForm
• Permet de repérer de la documentation scientifique sur les tests, publiés ou non, et les
mesures en psychologie. Recense également les échelles d'évaluation en psychologie et autres
domaines connexes tels que l'éducation.
• Tutoriels :
o

Un court tutoriel (en anglais) sur la recherche de tests est disponible en ligne,
voir ici, http://www.apa.org/flash/pubs/databases/tutorials/psycnetpsyctests/index.aspx

o

Pour consulter tous les tutoriels développés par l’APA en lien avec PsycTESTS, voir
ici, http://www.apa.org/pubs/databases/psyctests/

• Comment faire?
o

Si vous cherchez des tests par sujet (sans connaître leurs noms)
o

Cocher seulement PsycTests

o

Inscrire le sujet dans le champ "Keywords" (par exemple, anxiety)

o

Cochez "Full-Text Test" si vous souhaitez avoir seulement des résultants incluant
les tests eux-mêmes (195 résultats)

o

Pour restreindre encore les résultats, voir les facettes (dont Index Term) dans la
colonne de gauche

ou

o

o

Cocher seulement PsycTests

o

Inscrire le sujet dans le champ "Test Construct" (par exemple, anxiety)

o

Cochez "Full-Text Test" si vous souhaitez avoir seulement des résultants incluant
les tests eux-mêmes (115 résultats)

o

Pour restreindre encore les résultats, voir les facettes (dont Index Term) dans la
colonne de gauche

Si vous connaissez le nom des tests recherchés
o

Cocher seulement PsycTests

o

Inscrire le nom du test dans le champ "Test Name"

o

Cochez "Full-Text Test" si vous souhaitez avoir seulement des résultants incluant
les tests eux-mêmes
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Mental Measurements Yearbook

http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a1475269
• Information descriptive et analyses critiques des tests commercialisés dans les principaux
domaines de la psychologie
• La version électronique couvre 1985-2012 (juillet)
• Les tests sont regroupés en 19 catégories (« Classification code »). On a accès à la liste des
codes en cliquant sur le bouton d’information à côté du titre.

Voici la liste des codes
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Achievement
Developmental
Education
English
Fine-Arts
Foreign-Languages
Intelligence-and-Scholastic-Aptitude
Mathematics
Miscellaneous
Multi-Aptitude Batteries
Neuropsychological
Personality
Reading
Science
Sensory-Motor
Social-Studies
Speech-and-Hearing
Vocations
BehaviorAssessment

• On peut ensuite chercher les tests par catégorie en choisissant le champ de recherche
« Classification code » et en inscrivant le code souhaité dans la fenêtre de recherche (ex : code
03 pour les tests en éducation = 143 résultats)

• Il est aussi possible d’obtenir des résultats en faisant une recherche avancée et en utilisant le
terme « psychometrics », par exemple, et le sujet désiré (« education ») dans le champ All
Fields (128 résultats)
Proquest Dissertations and Theses

http://search.proquest.com/pqdtft?accountid=12008
• Cette base de données permet de repérer des thèses qui portent sur les tests. Les tests euxmêmes y sont parfois reproduits.
• Comment faire ?
o

Dans la recherche avancée, inscrire par exemple « psychological tests » dans le champ
« sujet »

o

Inscrire ensuite le sujet dans un second champ « sujet », par exemple « educational
evaluation » (939 résultats)

o

Utiliser ensuite les facettes de droite pour restreindre la recherche (date de publication,
langue, etc.) (langue = français : 6 résultats)

o

Si vous connaissez le nom du test, vous pouvez le chercher directement dans le champ
« résumé » ou dans le champ « titre ».
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