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Présentation

Cet enseignement cherchera à introduire auprès des 

psychologues cliniciens des connaissances pratiques de 

psychométrie sous un abord statistique. Ce cours sera 

conduit selon une approche didactique et appliquée 

sur Jamovi avec des exemples en psychologie clinique 

notamment autour des analyses factorielles d'échelles 

(exploratoires et confirmatoires), des questions relatives 

à l'unidimensionalité ou non des outils (analyses bi-

factorielles) et de l'utilisation des scores (scores latents, 

invariance de mesures et compariasons de groupes). 

Enfin une introduction aux modélisations longitudinales et 

complexes en réseaux sera proposée.

Objectifs

L'objectif est qu'à l’issue du cours les étudiants aient 

compris les principaux enjeux en psychométrie 

statistiques et soient capables d'initier les approches 

présentées dans leurs travaux de recherche].

Évaluation

Examen standard : Examen d'une heure sous forme de 

questions ou de QCM.

Examen dérogatoire et Session 2 : Examen d'une heure 

sous forme de questions ou de QCM.
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