Export PDF

Noter en éducation physique ? : incidences
sur l'enseignement et les élèves
Livres papier
Lentillon, Vanessa (1979-....) | Dériaz, Daniel | Voisard, Nicolas (1961-....) |
Allain, Mélanie
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
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Langue
français
Editeur
Louvain-la-Neuve ; EME éditions ; DL 2018
Description physique
1 vol. (161 p.). couv. ill.. 22 cm
Auteur(s) secondaire(s)
• Méard, Jacques - préf.
ISBN
978-2-8066-3639-3
Sujets
• Évaluation en éducation
• Éducation physique et sportive -- Étude et enseignement
Note générale
• Autre contribution : Mélanie Allain (auteure)
• Bibliogr. p. 149-161
Résumé
• La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage permet d'apporter
des connaissances nouvelles et une consistance scientifique au
débat largement idéologique sur la notation en éducation physique.
Il permet de mettre en exergue les incidences de l'évaluation
sommative et de ses différents modes de communication
(note certificative, note non certificative, absence de note) sur
différents facteurs reliés à l'enseignement, l'apprentissage et la
reconnaissance de l'éducation physique et de ses enseignants à
l'école."
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Description physique
1 vol. (158 p.). tabl., graph.. 19 cm
Collection
Les carnets Actio ; 1771-6179
ISBN
2-906411-46-9
Sujets
• Éducation physique et sportive -- Étude et enseignement -- France
-- 21e siècle
• Tests et mesures en éducation -- France -- 21e siècle
Note générale
• Bibliogr. p. 153-158
Résumé
• L'ouvrage fait la synthèse des différentes publications sur le
sujet depuis 20 ans. Il aborde les notions clés de l'évaluation
et leur origine, les relations entre l'évaluation et la démarche
d'enseignement, ainsi que la construction des épreuves
d'évaluation.
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