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Département de psychologie, Faculté des arts et des sciences 
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Trimestre : Hiver 2019 
Horaire : Mercredis de 8h30 à 11h30 
Salle de cours : **Local 4228 le 9 janvier et local 4226 pour les autres dates, Campus Laval 
Responsable : Nathalie Gosselin, Ph.D., Neuropsychologue, Professeure adjointe 

            Nathalie.Gosselin@umontreal.ca, 514 343.6111 poste 3448, local 6226 
 
Assistantes : Jessica Julien, jessica.julien.1@umontreal.ca 
                    Inès Gargasson, ines.gargasson@umontreal.ca 
Disponibilités : Sur rendez-vous les mercredis (à prévoir 1 à 2 semaines à l’avance). 
 
Description du cours 
 
La démarche neuropsychologique en milieu clinique adulte. Administration, correction, interprétation des 
tests, rédaction du rapport selon les principes d’organisation cérébrale fonctionnelle. Analyses de syndromes 
typiques, adulte et vieillissement. 
 
Objectifs du cours 
 
Introduire l’étudiant aux concepts et à la démarche neuropsychologique en milieu clinique. 
 
L’étudiant apprendra à maîtriser l’administration, la correction et l’interprétation des tests 
neuropsychologiques en tenant compte des principes d’organisation cérébrale fonctionnelle et de l’analyse de 
certains syndromes typiques de l’âge adulte ou du vieillissement.  
 
Il pourra également sélectionner les outils psychométriques nécessaires à l’évaluation d’une fonction cognitive. 
 
Activités d’enseignement et d’apprentissage 
 
Diverses activités d’enseignement et d’apprentissage seront utilisées dans le cours : 
• Cours magistraux 
• Lectures préparatoires 
• Vignettes cliniques et discussions en classe 
• Exercices, examens et travaux pratiques 
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Modalités d’évaluation des apprentissages 
 
Examen pratique (20%) : Présentation en équipe de tests neuropsychologiques dans un esprit critique (20 min. 
max). Les étudiants doivent effectue une démonstration en classe de l’administration des tests en évaluant un 
collègue. Ils soulignent les directives de correction et de cotation des tests. La ou les fonctions cognitives 
principales évaluées par les tests et l’interprétation clinique sont également présentées de façon synthétique. 
 
Travail pratique 1 (10%) : Description du syndrome ou trouble neuropsychologique qui sera simulé (TP2). Dans 
ce travail, les étudiants résumeront les symptômes cliniques du syndrome devant être simulé (ex. distraction, 
impulsivité), les critères diagnostiques (le cas échéant) ainsi que les forces et faiblesses cognitives (ex. attention 
sélective, mémoire de travail). Il est attendu que ce travail soit fondé sur la littérature et les outils diagnostics 
récents. Ce document (2 pages max) doit être remis au plus tard lors du cours du 30 janvier. 
 
Travail pratique 2 (30%) : Simulation et évaluation neuropsychologique complète d’un collègue (filmé), 
correction et cotation des tests. Ce travail pratique permettra à l’étudiant de se familiariser avec 
l’environnement d’évaluation des cliniques (réservations des tests, enregistrement, etc.). Il inclut l’élaboration 
d’un plan d’évaluation neuropsychologique de base incluant chaque outil et chaque étape de la passation des 
ceux-ci (ex. rappels immédiat et différé). L’ordre et le temps approximatif de la passation des tests doivent être 
précisés. Ce travail permettra également d’administrer, corriger et coter selon les normes plusieurs tests 
neuropsychologiques ainsi que d’analyser des syndromes neuropsychologiques de l’âge adulte ou du 
vieillissement. Le plan, tous les enregistrements vidéo, les protocoles corrigés et coter ainsi qu’un tableau 
synthèse de tous les résultats sont remis.  
 
Travail pratique 3 (40%) : Rédaction d’un rapport neuropsychologique (5 pages max) en lien avec l’évaluation 
du travail pratique 2. Ce travail permettra à l’étudiant de se familiariser avec la présentation de l’anamnèse, 
l’interprétation, la présentation des résultats des fonctions cognitives et la formulation de conclusions. 
 
Les travaux pratiques 2 et 3 doivent être remis au plus tard lors du cours du 10 avril ou avant cette date. Les 
retards non justifiés par un motif accepté par la direction entraineront une pénalité (3% de la note maximale 
par jour ouvrable). 
 
Note : Les fautes d’orthographe et de grammaire seront pénalisées jusqu’à 10% de la note maximale. 
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Contenu et calendrier 
          

Dates Contenu Matériel et lectures 
préparatoires 

9 janvier 

Exceptionnellement au Local 4228 
Présentation du plan de cours 
Organisation des activités et formation des équipes 
Définition et objectifs de l’évaluation neuropsychologique 

Plan de cours 
Codex module 1 
Lezak chap. 5 

16 janvier WAIS-IV comme outil neuropsychologique  Codex module 1 
Lezak chap. 4 & 6 

23 janvier Psychométrie et pratique basée sur les évidences, Conférence invitée  
Analyse des résultats (WAIS-IV) 

Codex module 1 
Lezak chap. 4 & 6 

30 janvier 

Fonctions sensori perceptuelles, gnosiques, visuo spatiales, motrices et 
praxiques 
Présentations équipes  
Remise du travail pratique 1 

Codex module 2 
Lezak chap. 10 & 14 

6 février Attention, mémoire de travail 
Présentations équipes 

Codex module 3 
Lezak chap. 9 

13 février 
 

Fonctions exécutives 
Présentations équipes 

Codex module 3 
Lezak chap.  15 & 16 

20 février Mémoire et apprentissage 
Présentations équipes 

Codex module 4 
Lezak chap. 11 & 12 

27 février Principes de rédaction d’un rapport d’évaluation neuropsychologique et 
entrevue de bilan 

Codex module 1 

6 mars Semaine d’activités libres  

13 mars 
Fonctions langagières 
Conférence invitée 
Présentations équipes  

Codex module 5 
Lezak chap. 13 

20 mars Atelier : Cotation, analyse et interprétation des tests Tests corrigés 
27 mars Conférence invitée  
3 avril Levée de cours (13e journée scientifique du Département de psychologie)   

10 avril 
Fidélité-validité dans le contexte d’expertise neuropsychologique et 
aspects culturels et psychosociaux, Conférence invitée 
Remise des travaux pratiques 2 et 3 

Codex module 5 
Lezak chap. 20 

Ce calendrier est à titre indicatif et pourrait être appelé à être modifié selon le déroulement du cours. 
 
Modalités de fonctionnement 
 
• Étude requise : 3 heures de travail par heure de cours (3 x 45h). 
• Pour favoriser l’apprentissage, la présence aux cours et la ponctualité des étudiants est attendue. En cas 

de retard ou d’absence, la professeure doit être prévenu par courriel en précisant le motif.  
• Il est aussi attendu que les étudiants écoutent et participent de manière active au cours. 
• Toutes les activités du cours (ex., questions lors des présentations) sont faites dans un climat de respect 

mutuel. 
• Étant donné la présentation de vignettes cliniques et de vidéos, une entente de confidentialité doit être 

signée et il n’est pas permis d’enregistrer le cours. 
 
Bibliographie 
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Ouvrages obligatoires : 

• Matériel préparé pour le cours : Codex 
• Lezak M.D., et al. (2012). Neuropsychological Assessment, 5th ed., Oxford University Press: USA. 

 
Ouvrages recommandés : 

• Seron X., & Van der Linden M. (2014) Traité de neuropsychologie clinique de l’adulte Tome 1 - 
Évaluation. 2e éd., De Boeck-Solal: Paris. 

• Snyder, P.J. (2006). Clinical neuropsychology: A pocket handbook for assessment, APA editors. 
• Strauss M., Sherman E.M.S., & Spreen O. (2006). A Compendium of Neuropsychological Tests: 

Administration, Norms, and Commentary, 3rd ed., Oxford University Press. 
 
Autres ouvrages : 

• American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th ed. 
Washington, DC. 

• Botez M.I. et al. (2005). Neuropsychologie clinique et neurologie du comportement, 3e éd., Presses de 
l’Université de Montréal. 

• Donders J. (2016). Neuropsychological Report Writing, Guilford Press. 
• Gil R. (2003). Neuropsychologie, 3e éd., Masson. 

 
Services de soutien à l’apprentissage 
 
Services auquel les étudiants peuvent recourir durant le trimestre : 
• 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 

 
Plagiat 
« À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat 
concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le site www.integrite.umontreal.ca.  » 
 
Harcèlement  
« À l’Université de Montréal, le harcèlement de tout type est proscrit. Si vous sentez que vous êtes victime 
d’une quelconque forme de harcèlement, plusieurs ressources s’offrent à vous. Pour plus de renseignements, 
veuillez consulter le site du Bureau d’intervention en matière de 
harcèlement : www.harcelement.umontreal.ca ». 
 


