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Pratiques d’évaluation
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Choisir, c’est renoncer. Dans notre vie personnelle comme
professionnelle, poser un choix peut paraître compliqué,
bien qu’essentiel.
Dans le champ de l’orientation, scolaire ou professionnelle,
une multitude d’outils d’évaluation est disponible. Comment
s’y retrouver ?
C’est l’objectif des auteurs de ce livre qui consacrent un chapitre par grand domaine d’évaluation en faisant précéder la
présentation des outils par un panorama synthétique des
principales théories et questionnements du domaine considéré. Il ne s’agit pas d’un simple catalogue car chaque outil
présenté fait l’objet d’une analyse de ses qualités mais aussi
de ses limites éventuelles et conditions d’utilisation.
Des illustrations ou études de cas permettent d’éclairer les
notions présentées. Il aborde également une étape de plus
en plus importante en orientation : la communication des
résultats.
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