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Programme de psychologie clinique (3
ième

 cycle), option enfance, 1
ère

 année 
 

 

Mercredis, de 9h à 12h 
Local : D-490-2 
 
Professeure :  Marie-Julie Béliveau, Ph.D., psychologue, professeure-adjointe 
  C-367, poste 3477 
  marie-julie.beliveau@umontreal.ca 

  Disponibilités sur demande 
 
Auxiliaires d’enseignement : Valérie Guertin et Vanessa Kurdi 

 

 
Introduction 

 
Ce cours vise principalement à développer la compétence en évaluation des futurs psychologues (compétence 2 des 7 
compétences exigées par l’OPQ). La plus grande proportion des cours viseront l’apprentissage des principaux tests connus et 
reconnus dans le domaine de l’évaluation des enfants et des adolescentes, dans une perspective de pratique fondée sur les 
données probantes, telle qu’exigée par l’OPQ. 

 
Descripteur 
Évaluation cognitive, affective, de personnalité des enfants/adolescents. Instruments psychométriques et échelles de dépistage 
standardisés : WISC-IV, Rorschach (Exner), CBCL. Interprétation, pistes d'intervention. 
 

Place du cours dans le programme 
 
Ce cours est obligatoire pour les programmes de psychologie clinique, option enfance et adolescence. Il est habituellement pris 
en 1

ère
 année du doctorat. Le cours PSY7905 est un préalable. 

 
2. Apprentissages visés  
 
Les principaux apprentissages visés se retrouvent parmi les connaissances suivantes exigées par l’OPQ pour la compétence 
évaluation : 
 

 Les méthodes d’évaluation appropriées selon le champ d’expertise et la clientèle visée (ex.: grilles d’observation, tests 
contemporains, enquêtes, groupes de discussion); 

 Le diagnostic psychologique; 

 L’interprétation critique des données de la recherche applicables à la compétence Évaluation ;  

 Les lignes directrices et les cadres de pratique de l’Ordre applicables à la compétence Évaluation. 
 

 
3.  Modalités d’évaluation des apprentissages 
 
Les exercices et travaux à réaliser pour les apprentissages viseront à approfondir l’interprétation de différentes épreuves, 
l’objectif étant la mise en pratique de cette étape fondamentale de l’évaluation. Un cas sera approfondi tout au long de la 
session et les résultats de différentes épreuves ayant été administrées à cet enfant seront remis aux étudiants qui devront en 
faire l’analyse et proposer des recommandations en fonction de leur analyse. 
 
1) Épreuve intellectuelle – Remise le 15 février 
 
****Cette année est une année de transition entre le WISC-IV et le WISC-V, des profils de WISC-V ne sont pas encore 
disponibles pour des pratiques et plusieurs ouvrages de référence (ex : Essentials of) n’ont pas encore publié leur mise à jour. 
Du temps sera consacré à se familiariser avec le WISC-V mais le travail pratique devra être fait à partir d’un profil de WISC-IV. 
Cette pratique devrait tout de même être pédagogique car elle permettra de comprendre les analyses de profils.**** 

mailto:marie-julie.beliveau@umontreal.ca
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Les scores obtenus lors de l’administration du WISC-IV à un enfant seront remis aux étudiants (page frontispice anonymisée). 
Les étudiants devront en faire l’analyse selon la méthodologie proposée par Flanagan et Kaufman (Essentials of WISC-IV 
assessment). Ils devront également compléter le verso de la page frontispice (comparaison prévue au Manuel de la WISC-IV). 
Avec les résultats de cette analyse, ils devront rédiger un compte-rendu et une interprétation de ces résultats, ainsi 
qu’énumérer des recommandations pouvant être faites à partir du profil. Maximum 2 pages. 25% de la note finale. 
 
2) Compléments d’histoire de MacArthur – Remise le 8 mars 
 
Un verbatim de réponses d’enfant à cette épreuve sera remis aux étudiants. Ces derniers devront l’analyser et l’interpréter 
selon l’une des grilles d’analyse proposées en classe. La grille d’analyse complétée ainsi que l’interprétation (maximum ½ page) 
seront à remettre. 15% de la note finale. 
 
3) WIAT-II – Remise le 8 mars 
 
Des résultats obtenus par un enfant à certains sous-tests de la WIAT-II seront remis. Les étudiants devront rédiger un compte-
rendu de ces résultats ainsi que des recommandations à faire en lien avec ces résultats (maximum 1 page). 15% de la note 
finale. 
 
4) ABAS-II – Remise le 22 mars 
 
Des résultats obtenus lors d’une passation de cet outil seront remis (page frontispice anonymisée). Les étudiants devront 
compléter le verso et rédiger un compte-rendu de ces résultats ainsi que des recommandations à proposer (maximum 1 page 
de texte incluant un maximum de 5 recommandations). Ces recommandations devront être intégratives et faire des liens avec 
les interprétations déjà faites pour le même cas pour le WISC-IV et la WIAT-II.  15% de la note finale. 
 
5) Épreuve projective – Remise le 19 avril 
 
Les réponses à un Rorschach seront remises. Les étudiants devront tenter par eux-mêmes une première tentative de cotation 
qu’ils devront ensuite confronter en sous-groupe pour arriver à une cotation finale. Ils devront ensuite rédiger un compte-
rendu de leur analyse ainsi que des recommandations qui pourraient être proposées (maximum 1 page). Ils devront également 
remettre leur grille complétée. 25% de la note finale. 
 
6) Participation 
 
5% de la note finale servira à témoigner de la qualité de la participation de l’étudiant en classe ainsi que son assiduité au 
monitorat. Des points seront retranchés lorsqu’un étudiant aura démontré une très faible participation et/ou une absence de 
préparation aux cours (lectures obligatoires). 
 
** Un barème plus détaillé concernant l’évaluation des travaux sera remis en même temps que les paramètres du travail à 
réaliser. Les protocoles ou verbatims à analyser seront remis lorsque le contenu qui y est relié sera abordé en classe. 
  

Note sur l’intégrité, le plagiat ou la fraude : Tous les étudiants sont invités à consulter le site web 
http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude 
concernant les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  

 
 

4.  Activités d’enseignement-apprentissage 
 
Les modalités d’enseignement et d’apprentissage seront une partie magistrale en classe, une partie discussion (formule 
séminaire) avec les étudiants à partir des lectures, manipulation et exploration des matériels de preuve, du monitorat avec 
l’auxiliaire d’enseignement et expériences de cotation en groupe. Des plages horaires pour le monitorat permettant un travail 
plus poussé des contenus et une meilleure appropriation du matériel seront déterminées très tôt dans la session et seront 
obligatoires pour les étudiants, à moins de raisons extraordinaires. 

  

 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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5.  Contenu et calendrier des rencontres  
 

Dates Hiver 2017 Objectifs spécifiques Contenus Lectures et exercices préparatoires 
Voir détail des lectures plus loin 

1
er

 
cours 

11 janvier Plan de cours 
Intro à l’évaluation selon 
données probantes 

 Christon 2015 
Ch. 1 livre Asessing PP 

2
e

 cours 
 

18 janvier L’évaluation de l’intelligence Échelles de Weschler, Leiter, 
K-ABC-2 
Méthode d’analyse de 
Kaufman 

Ch. 4 Assessing PP 
Flanagan & Kaufman 

3
e
 cours 

 
25 janvier 1

ère
 partie : suite de 

l’évaluation de l’intelligence 
2

ième
 partie : Évaluation de 

l’attachement chez l’enfant 
– méthodes 
observationnelles 

Méthodes observationnelles 
 

AACAP Practice Parameter RAD 
Livre Emery pp. 126-130, 167-208 
 

4 1
er

 février Évaluation de l’attachement 
chez l’enfant - récits 

Récits d’attachement Articles Milijkovitch Enfance 

5 8 février Évaluation des 
représentations parentales 

Caregiving Interview 
WMCI, RDI, DIA, ISP 

Livre Emery pp. 245-248, 277-298 
 

6 15 février Attention et trouble 
d’apprentissage 

Tea-ch, WIAT, Alouette, CPT-II Lignes directrices dyslexie + TDAH 
**Remise travail1 

7 22 février 1- Psychométrie 
2- Mesure des dx DSM 
3- Dominique Interactif 

Présentation de Lise Bergeron Remise travail analyse récits 
d’attachement? 

 1
er

 mars 
Semaine de relâche -- -- 

8 8 mars -Échelles 
développementales 
-Comportements adaptatifs 
 

Mullen, Bayley-3, Griffith, 
ASQ-2 
 
-ABAS-II, Vineland 

Béliveau et al. 2014 
 

**Remise travaux 2 et 3 

9 15 mars -TSA 
 
- Questionnaire socio-
affectifs 

Dépistage, ADI, ADOS 
 
-CBCL, PSA, BRIEF, MACI, MAPI 

Lignes directrices OPQ; AACAP 
Practice Parameters 
 
À venir 

10 22 mars Épreuves thématiques CAT, Robert’s, TAT Boekholt 
**Remise travail 4 

11 29 mars Rorschach Cotation Manuel d’Exner 

12 5 avril Rorschach Interprétation Manuel d’Exner 

13 12 avril Monitorat – cotation du 
Rorschach 

Travail pratique sur les scores  

14 19 avril L’évaluation dynamique et 
discussion finale sur 
l’évaluation 

 **Remise travail sur le Rorschach (5) 

 

 

6. Services de soutien à l’apprentissage 
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En tout temps, les étudiants peuvent faire appel aux services suivants : 

- Service de soutien à l’apprentissage du CSEDC : www.csedc.umontreal.ca/apprentissage/ 

- Centre de communication écrite : www.cce.umontreal.ca/ 

- Direction des bibliothèques : http://www.bib.umontreal.ca/db/ap_services_offerts.htm 

7.  Bibliographie 

 
Dans un premier temps, des références proviendront de l’ouvrage général suivant :  
 
Matson, Johny L., Andrasik, Frank et Matson, Michael L. (2009). Assessing Childhood Psychopathology and Developmental 
Disabilities. New York: Springer. VERSION ÉLECTRONIQUE DISPONIBLE À LA BIBLIOTHÈQUE EPC. 
 
Dans un deuxième temps, des lectures seront suggérées à partir d’ouvrages spécifiques pour les outils nécessaires à 
approfondir (WISC, épreuves projectives). 
 
Dans un troisième temps, des guides de pratiques et lignes directrices provenant de société savantes et ou professionnelles 
seront recommandées. 
 
Enfin, d’autres lectures complémentaires sont suggérées selon différentes problématiques abordées. 
 

L’évaluation fondée sur les données probantes (cours 1) 
 
Lectures obligatoires 
 

 Christon, L. M., McLeod, B. D., & Jensen-Doss, A. (2015). Evidence-Based Assessment Meets Evidence-Based 
Treatment: An approach to Science-Informed Case Conceptualization. Cognitive and Behavioral Practice, 22(1), 36-48. 

 Assessing Childhood Psychopathology and Developmental Disabilities, Chapitre 1: Heffer, Barry & Garland. History, 
Overview, and Trends in Child and Adolescent Psychological Assessment. Section Overview of ‘’State-of-the-Art’’ in 
Child Assessment, pp. 7-22. 
 

 
Pour aller plus loin… 

 Cognet, G. & Bachelier, D. (2016). Clinique de l’examen psychologique de l’enfant et de l’adolescent. Approches 
intégratives et neuropsychologiques. Paris : Dunod. Chapitre 2 : Les mots de l’examen psychologique, pp. 27-79. 

 AEgisdóttir, S., White, M. J., Spengler, P. M., Maugherman, A. S., Anderson, L. A., Cook, R. S., . . . Rush, J. D. (2006). The 
Meta-Analysis of Clinical Judgment Project: Fifty-Six Years of Accumulated Research on Clinical Versus Statistical 
Prediction. The Counseling Psychologist, 34(3), 341-382. doi:10.1177/0011000005285875 

 Hunsley, J. (2015). Translating Evidence-Based Assessment Principles and Components Into Clinical Practice Settings. 
Cognitive and Behavioral Practice, 22(1), 101-109. 

 
Intelligence (cours 2-3) 

 
Lectures obligatoires 

 Assessing Childhood Psychopathology and Developmental Disabilities, Chapitre 4: Kamphaus, Reynolds & Vogel. 
Intelligence Testing. pp. 91-116. 

 Flanagan & Kaufman (2009). Essentials of WISC-IV Assessment, 2
nd

 Edition. Chapitre 4: How to interpret the WISC-IV. 

 Ordre des psychologues du Québec (2007). Lignes directrices pour l’évaluation du retard mental. Montréal, Québec, 
Canada. https://www3.ordrepsy.qc.ca/sn_uploads/2007_09_Lignes_directrices_Evaluation_retard_mental.pdf  

 
Pour aller plus loin… 

 Sternberg, R. J., Grigorenko, E., & Bundy, D. A. (2001). The Predictive Value of IQ. Merrill-Palmer Quarterly, 47(1), 1-
41. doi:10.1353/mpq.2001.0005 

 Ritchie, Stuart (2016). Intelligence : All that matters. London : John Murray Learning. 
 

L’attachement chez l’enfant (cours 3-4) 

http://www.csedc.umontreal.ca/apprentissage/
http://www.cce.umontreal.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/db/ap_services_offerts.htm
https://www3.ordrepsy.qc.ca/sn_uploads/2007_09_Lignes_directrices_Evaluation_retard_mental.pdf
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Lectures obligatoires 

 Emery, Jacinthe. (2016). L’attachement parent-enfant: de la théorie à la pratique. Éditions du CHU Sainte-Justine. pp. 
125-130, 167-208 

 Miljkovitch, Raphaële & Pierrehumbert, Blaise. (2008) Des stratégies comportementales d’attachement aux stratégies 
représentationnelles : construction et validité des cartes de codage pour les histoires à compléter. Enfance, 60(1), 
pp.22-30. http://www.cairn.info/revue-enfance-2008-1-page-22.htm 

 Annexe : L’utilisation des narratifs d’attachement. Enfance, 60(1), 93-102. http://www.cairn.info/revue-enfance-2008-
1-page-93.htm 

 
Pour aller plus loin 

 Wolf, Dennie, Oppenheim, David. (2003) Revealing the inner worlds of young children: using the MacArthur story stem 
battery and parent-child narratives. New York: Oxford University Press. Ressource en ligne à la bibliothèque EPC. 
http://lib.myilibrary.com/Open.aspx?id=50210  

 George, C., Isaacs, M. B., & Marvin, R. S. (2011). Incorporating attachment assessment into custody evaluations: The 
case of a 2-year-old and her parents. Family Court Review, 49(3), 483-500. 

 
Les représentations parentales d’attachement (cours 5) 

 
Lectures obligatoires 

 Emery, Jacinthe. (2016). L’attachement parent-enfant: de la théorie à la pratique. Éditions du CHU Sainte-Justine. pp. 
231-235, 245-248, 277-298 

 
Pour aller plus loin 

 Constructing a relationship formulation for mother and child: clinical application of the working model of the child 
interview / Charles H. Zeanah IN Attachment theory in clinical work with children: bridging the gap between research 
and practice (EDs: D. Oppenheim & D.F. Glodsmith). NY: Guilford Press. 

 The working model of the child interview / Julie A. Larrieu, Monica Stevens and Charles H. Zeanah (2014) IN The 
Routledge Handbook of attachment: assessment (EDs: S. Farnfield & P. Holmes).  

 
Attention et trouble d’apprentissage (cours 6) 

 
Obligatoires 

 Ordre des psychologues du Québec (2014). Lignes directrices pour l’évaluation de la dyslexie chez les enfants. 
Montréal, Québec, Canada  
https://www3.ordrepsy.qc.ca/sn_uploads/2014_01_Lignes_directrices_pour_evaluation_de_la_dyslexie.pdf  

  Pliszka, S. (2007). Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 46(7), 894-921. 
doi:http://dx.doi.org/10.1097/chi.0b013e318054e724 

 Subcommittee on Attention-Deficit/Hyperactivity, D., Steering Committee on Quality, I., Management, Wolraich, M., 
Brown, L., Brown, R. T., . . . Visser, S. (2011). ADHD: clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, and 
treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents. Pediatrics, 128(5), 1007-1022. 
doi:10.1542/peds.2011-2654 
 

 
Pour aller plus loin 

 Climie, E. A., Mah, J. W. T., & Chase, C. Y. (2016). Clinical Reasoning in the Assessment and Intervention Planning of 
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Canadian Journal of School Psychology. doi:10.1177/0829573516658370 

 Toplak, M. E., West, R. F., & Stanovich, K. E. (2013). Practitioner Review: Do performance-based measures and ratings 
of executive function assess the same construct?  
Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54(2), 131-143. doi:10.1111/jcpp.12001 

 Browne, D. T., & Andrade, B. (2016). Person-context interactions and the assessment of attention deficit hyperactivity 
disorder: developmental and methodological considerations. Vulnerable Children and Youth Studies, 11(2), 103-114. 
doi:10.1080/17450128.2016.1160172 

http://www.cairn.info/revue-enfance-2008-1-page-22.htm
http://www.cairn.info/revue-enfance-2008-1-page-93.htm
http://www.cairn.info/revue-enfance-2008-1-page-93.htm
http://lib.myilibrary.com/Open.aspx?id=50210
https://www3.ordrepsy.qc.ca/sn_uploads/2014_01_Lignes_directrices_pour_evaluation_de_la_dyslexie.pdf
http://dx.doi.org/10.1097/chi.0b013e318054e724
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 Toplak, M. E., West, R. F., & Stanovich, K. E. (2013). Practitioner Review: Do performance-based measures and ratings 
of executive function assess the same construct? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54(2), 131-143. 
doi:10.1111/jcpp.12001 

 collective, E. (2007). Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Bilan des données scientifiques. Inserm. 
 
 

Mesure des dx DSM/Dominique Interactif/Psychométrie (cours 7) 
  
  Lectures à venir 
 

Échelles développementales et comportements adaptatifs (cours 8) 
 

 Béliveau, M.-J., Smolla, N. et Breault, C et Lévesque, A. (2014). L’évaluation développementale et cognitive de l’enfant 
d’âge préscolaire en clinique psychiatrique. Revue québécoise de psychologie, vol. 35(1), 65-108. À lire plus 
particulièrement : sections sur les échelles développementales et les comportements adaptatifs (tableaux 1, 2 et 7). 

 Hangauer, J., Worcester, J. & Armstrong, K. H. (2013). Ch. 27 Models and Methods of Assessing Adaptive Behavior. IN 
D. H. Saklofske, C. R. Reynolds & V. L. Schwean (Eds). The Oxford Handbook of Child Psychological Assessment. New 
York: Oxford University Press. pp. 651-665. 
 

 Girouard, N. (septembre 2014). Mise à jour des Lignes directrices pour l’évaluation du retard mental – première 
partie. Psychologie Québec, 31(5), 17-19. 
https://www3.ordrepsy.qc.ca/sn_uploads/Mise_a_jour_lignes_directrices_1er_partie.pdf  
 

 Girouard, N. (septembre 2014). Mise à jour des Lignes directrices pour l’évaluation du retard mental – deuxième 
partie. Psychologie Québec, 31(6), 34-35. 
https://www3.ordrepsy.qc.ca/sn_uploads/Mise_a_jour_ligne_directrice_2e_partie.pdf  

 
Partie 1) TSA /  Partie 2) Adaptation/ fonctionnement de l’enfant-ado (cours 9) 

 
Lecture obligatoire 

 Collège des médecins du Québec et Ordre des psychologues du Québec (2012). Lignes directrices : Les troubles du 
spectre de l’autisme – L’évaluation clinique. 
https://www3.ordrepsy.qc.ca/sn_uploads/2012_02_Lignes_directrice_Troubles_du_spectre_de_lautisme.pdf  

 
Articles complémentaires sur utilisation des questionnaires à venir 

 Pritchett, R., Kemp, J., Wilson, P., Minnis, H., Bryce, G., & Gillberg, C. (2011). Quick, simple measures of family 
relationships for use in clinical practice and research. A systematic review. Fam Pract, 28(2), 172-187. 
doi:10.1093/fampra/cmq08 

 
Pour aller plus loin 

 Charman, T., & Gotham, K. (2013). Measurement Issues: Screening and diagnostic instruments for autism spectrum 
disorders – lessons from research and practise. Child and Adolescent Mental Health, 18(1), 52-63. doi:10.1111/j.1475-
3588.2012.00664.x 

 
Épreuves thématiques pour les enfants et adolescents (cours 10) 

 

 Boekholt, M. (2015). Épreuves thématiques en clinique infantile. Ch. 5 Le CAT : théorie et utilisation. Paris : Dunod. pp. 
89-117. 

 Bellak, L. et Abrams, D.M. (1997). The TAT, the CAT and the SAT in clinical Use.(6th Ed). Boston : Allyn and Bacon. 
 

Rorschach, la cotation (cours 11) 
 
Manuel d’Exner 
 

Rorschach, l’interprétation (cours 12) 

https://www3.ordrepsy.qc.ca/sn_uploads/Mise_a_jour_lignes_directrices_1er_partie.pdf
https://www3.ordrepsy.qc.ca/sn_uploads/Mise_a_jour_ligne_directrice_2e_partie.pdf
https://www3.ordrepsy.qc.ca/sn_uploads/2012_02_Lignes_directrice_Troubles_du_spectre_de_lautisme.pdf
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Manuel d’Exner 
 

L’évaluation dynamique (cours 14) 
 

 Grigorenko, E. L., & Sternberg, R. J. (1998). Dynamic testing. Psychological Bulletin, 124(1), 75-111. doi:10.1037/0033-
2909.124.1.75 

 Swanson, H.L. (2013). Ch. 36 Linking Children and Adolescent Assessment to Effective Instruction: An Evidence-based 
Perspective from the Experimental Literature. IN D. H. Saklofske, C. R. Reynolds & V. L. Schwean (Eds). The Oxford 
Handbook of Child Psychological Assessment. New York: Oxford University Press. pp. 822-839. 

 
Pour aller plus loin 

 Jeltova, I., Birney, D., Fredine, N., Jarvin, L., Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L. (2007). Dynamic assessment as a 
process-oriented assessment in educational settings. Advances in Speech Language Pathology, 9(4), 273-285. 
doi:10.1080/14417040701460390 

  
Autres thématiques pertinentes 

 
Favez, N. (2013). L’évaluation du contexte familial dans l’examen psychologique de l’enfant. Neuropsychiatrie de l'Enfance et de 
l'Adolescence, 61(3), 176-182. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.neurenf.2012.09.003 
Goldman, C. (2014). Doit-on tout dire aux parents ? Le bilan psychologique au service de la guidance parentale. le Carnet 
PSY(déc. 2013/janvier 2014), 22-35. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.neurenf.2012.09.003

