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UNIVERSITÉ DE 

MONTRÉAL 

FACULTÉ DES ARTS 

ET DES SCIENCES 

DÉPARTEMENT 

DE PSYCHOLOGIE 

 

PSY7916 : ÉVALUATION DES ADULTES PAR LES TESTS 

(3 crédits) 

Programmes : Ph.D. R/I et D.Psy. (Psychologie clinique) 

Préalable : PSY7906     Trimestre : Hiver 2019 

Horaire: Mercredi 9:00-12:00 heures (pause : 10h30 à 10h50 ; levée du cours : 11h50)  

Endroit : PMV, local D-490-2 

 

Professeurs :  

Jean Gagnon, Ph.D.     Téléphone: (514) 343-6953 

Courriel: jean.gagnon@umontreal.ca   Bureau: D-313 (PMV) 

Disponibilité : vendredi pm, sur rendez-vous 

 

Serge Lecours, Ph.D.     Téléphone: (514) 343-2333 

Courriel: serge.lecours@umontreal.ca   Bureau: D-309 (PMV) 

Disponibilité : à venir 

 

Auxiliaire d’enseignement : à venir 

Courriel : à venir 

Disponibilité : à venir 

 

Description   

 

Évaluation clinique des fonctions cognitives et de la personnalité des adultes : WAIS-III 

et IV, MMPI-2 et Rorschach (Exner). Diagnostic différentiel : troubles cognitifs, 

personnalité pathologique, planification d'un traitement. 

 

Apprentissages visés 

 

Les objectifs spécifiques de ce cours sont :  

 

 Connaître les éléments principaux relatifs à l’administration, la correction, 

l’interprétation et la communication des résultats d’un test d’intelligence (WAIS-

III et IV), un test de personnalité de type objectif (MMPI-2) et un test de 

personnalité de type projectif (Rorschach) 

 Administrer (en classe et en stage) et appliquer une méthode de correction, 

d’analyse, d’interprétation et de compte rendu écrit du WAIS-III et IV, du MMPI-

2 et du Rorschach (Exner) aux protocoles issus d’un cas clinique  

 Connaître les principales applications cliniques du WAIS-III et IV, du MMPI-2 et 

du Rorschach en vue d’établir un diagnostic différentiel et psychologique 

 

Ce cours s’adresse aux étudiants qui sont déjà familiers avec la démarche de l’évaluation 

psychologique dans son ensemble. Exigence d’inscription : avoir suivi le PSY7906 - 

Évaluation : adultes. 

mailto:jean.gagnon@umontreal.ca
mailto:serge.lecours@umontreal.ca
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Modalité d’évaluation des apprentissages 

 

À partir des protocoles de tests issus de l’évaluation d’un cas clinique, les trois travaux 

amèneront l’étudiant à appliquer selon le cas une méthode de correction, d’analyse, 

d’interprétation et de compte rendu écrit des résultats du WAIS-III et IV, du MMPI-2 et 

du Rorschach (Exner). Le but de ces évaluations des apprentissages est d’appliquer le 

contenu théorique vu en classe sur un matériel clinique. Le matériel nécessaire à sa 

réalisation sera disponible sur Studium. Tous les travaux seront accompagnés d’exercices 

pratiques en classe visant à préparer l’étudiant à la réalisation des travaux.  

 

Travail no 1 : Interprétation du MMPI-2 L’étudiant devra faire l’analyse, 

l’interprétation et le compte rendu écrit des résultats d’un protocole MMPI-2. Le travail 

no 1 comptera pour 35% de la note finale et devra contenir uniquement le compte rendu 

écrit sous forme de rapport (maximum 3 pages). 

  

Consigne : À partir du profil MMPI-2 du client (Frédéric), générez des 

inférences/hypothèses sur les élévations des échelles de base, de contenu, 

supplémentaires et restructurées à partir des ouvrages de base (pas besoin de logiciel) et 

selon la procédure d’interprétation du MMPI-2 en cinq étapes. Résumez par écrit vos 

conclusions en respectant le format présenté en classe. 

 

Travail no 2 : Cotation du Rorschach L’étudiant devra faire la cotation d’un protocole 

Rorschach. Le travail no 2 comptera pour 35% de la note finale et devra contenir le 

verbatim coté et le rapport d’interprétation informatisée RIAP. 

 

Consigne : À partir du protocole verbatim Rorschach du client (Frédéric) et de la feuille 

de localisation, faites la cotation des réponses et entrez vos cotations dans le logiciel 

Rorschach Interpretation Assistant Program (RIAP) afin d’obtenir le rapport 

interprétatif. 

 

Travail no 3 : Interprétation du WAIS-III L’étudiant devra faire l’analyse, 

l’interprétation et le compte rendu écrit des résultats d’un protocole WAIS-III. Le travail 

no 3 comptera pour 30% de la note finale et devra contenir uniquement le compte rendu 

écrit sous forme de rapport (maximum 3 pages). 

 

Consigne : À partir du cahier de notation corrigé du WAIS-III du client (Frédéric), suivez 

la procédure d’interprétation du WAIS-III en six étapes et présentez par écrit vos 

conclusions en respectant le format présenté en classe. 

 

Format et remise : Les travaux no 1 et 3 devront être rédigés à 1.5 interligne (marges 2.5 

cm) avec une taille de police de 12 points. Tous les travaux doivent être acheminés à 

l’auxiliaire d’enseignement selon les modalités qui vous seront communiquées au 

premier cours. Une pénalité de 10% par jour sera appliquée aux travaux en retard. Les 

grilles de correction se trouvent en annexe du présent syllabus.  
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Note sur l’intégrité, le plagiat ou la fraude : Tous les étudiants sont invités à 

consulter le site web http://www.intégrité.umontreal.ca/ et à prendre connaissance 

du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. 

Plagier peut entraîner un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  

 

Modalités de retour et de feed-back 
 

Les travaux corrigés et annotés seront remis pour consultation seulement aux étudiants 

deux semaines environ après leur date de remise. Tous les travaux seront remis à la fin du 

trimestre aux étudiants qui en font la demande, soit après la date limite pour faire une 

demande de révision de note (voir le Règlement pédagogique de la Faculté des études 

supérieures et postdoctorales).  

 

Activités d’enseignement-apprentissage 

 

La formule pédagogique privilégiée sera mixte, combinant l’enseignement magistral et 

les activités pratiques réalisées en classe. Un cas clinique viendra illustrer les concepts 

théoriques et servir d’appui aux activités pratiques. Les activités pratiques en classe 

seront utilisées pour intégrer un thème particulier et développer les compétences 

nécessaires à la réalisation des différents travaux. Les étudiants seront fortement invités à 

compléter les notions abordées dans le cadre du cours par des lectures suggérées chaque 

semaine. Du matériel pédagogique additionnel pour chaque cours sera accessible sur 

Studium (voir procédure ci-dessous pour y accéder). Il est attendu que les apprentissages 

théoriques et pratiques acquis dans le cours seront appliqués dans le cadre du stage 

d’évaluation (PSY7949).  

 

Exercices pratiques en classe 

 

En grand groupe et en dyade, les étudiants pratiqueront l’administration, la correction et 

l’interprétation des tests. Ces exercices pratiques ne sont pas notés dans l’évaluation des 

apprentissages et seront réalisés sous la supervision du professeur et de l’auxiliaire 

d’enseignement.  

 

Pour le MMPI-2, les étudiants devront faire la correction manuelle, l’analyse, et 

l’interprétation des résultats à partir du protocole MMPI-2 d’un cas clinique. Pour la 

réalisation de ces exercices seront fourni la feuille réponse d’un cas clinique, les feuilles 

profils des échelles et le compte rendu écrit pouvant servir d’exemple. La correction du 

protocole se fera manuellement à partir des transparents de la testothèque.   

 

Pour le Rorschach, les étudiants devront faire l’administration et la cotation du test entre 

eux. La réalisation de ces exercices nécessite l’administration à partir des planches 

disponibles à la testothèque, la transcription des réponses verbatim, la cotation des 

réponses et l’entrée des cotations dans le logiciel Rorschach Interpretation Assistant 

Program (RIAP) afin d’obtenir le rapport interprétatif. 

 

http://www.intégrité.umontreal.ca/
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Pour le WAIS-III, les étudiants devront faire l’administration et la correction du test entre 

eux. La réalisation de ces exercices nécessite l’administration du test disponible à la 

testothèque, la correction et la complétion du cahier de notation du WAIS-III ainsi que du 

tableau des habiletés partagées.  

 

Matériel pédagogique  

 

Textes et autres matériels pédagogiques sur Studium.  

 

Lectures fortement suggérées :  

 

Groth-Marnat, G. (2003/2009/2016). Handbook of Psychological Assessment (4
th

/5
th

/6
th 

Ed.). Hoboken, N.J.: John Wiley.  

 

Meyer, G. J., & Viglione, D. J. (2008). An introduction to Rorschach assessment. In R. P. 

Archer & S. R. Smith (Eds.), A guide to personality assessment: Evaluation, 

application, integration (pp. 281-336). New York: Routledge. 

 

Documents à la réserve de cours (ou équivalents selon disponibilité) :  

 

1. Groth-Marnat, G. (1999). Handbook of Psychological Assessment (3rd Ed.). N.Y.: 

John Wiley. (cote : BF 176 G76 1999) 

2. Graham, J.R. (2006). MMPI-2: Assessing Personality and Psychopathology (4
th

 

Ed.). N.Y.: Oxford University Press. (BF 698.8 M5 G733 2006) 

3. Exner, J.E. (1993). Manuel de cotation du Rorschach pour le système intégré. 

Paris : Édition Frison-Roche. (BF 698.8 R5 E95512 1993) 

4. Exner, J.E. (2003). Manuel d’interprétation du Rorschach pour le système intégré 

(4
e
 Éd.). Paris : Édition Frison-Roche. (BF 698.8 R5 E95612 2003) 

5. Kaufman, A.S. & Lichtenberger, E.O. (2006). Assessing Adolescent and Adult 

Intelligence (3
rd

 Ed.). Hoboken, N.J.: John Wiley. (BF 432.5 W4 K38 2006) 

 

Contenu et calendrier des rencontres et des remises 

 

1
er

 cours (9 janvier) : Introduction au MMPI-2 

Historique du testing. Introduction au MMPI-2 et définitions. Bref historique. 

Validité et fidélité. Administration. Échelle Ne sais pas (?) 

 

Lecture: Groth-Marnat, G. (2009). Handbook of Psychological Assessment. 

 

2
e
 cours (16 janvier) : Correction et échelles de validité du MMPI-2 

Correction (manuelle et informatisée) du MMPI-2. Présentation et interprétation des 

échelles de validité 

 

3
e
 cours (23 janvier) : Échelles cliniques du MMPI-2 

Présentation et interprétation des échelles cliniques de base, de contenu,  

additionnelles, restructurées et de psychopathologie (PSY5).   
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Lecture: textes sur Studium 

 

4
e
 cours (30 janvier) : Interprétation du MMPI-2 

Procédure d’interprétation par étapes. Applications cliniques. Communication des 

résultats.  

 

Lecture: textes sur Studium.  

 

5
e
 cours (6 février) : Introduction au Rorschach 

Introduction. Bref historique. Validité et fidélité. Administration. 

 

Lecture: Groth-Marnat, G. (2009). Handbook of Psychological Assessment. 

 

6
e
 cours (13 février) : Cotation du Rorschach 

Localisation, qualité du développement, déterminants, qualité formelle, contenus et 

banalités, organisation du percept.  

 

7
e
 cours (20 février) : Cotation du Rorschach (suite) 

Cotation suite. 

 

Lecture: textes sur Studium.  

 

Remise travail no 1: vendredi le 22 février avant 16h  

 

Pas de cours (comité CRSH) : terminez l’administration et débuter la cotation des 

protocoles en dyade (27 février) 

 

Période d’activités libres (6 mars) 

 

8
e
 cours (13 mars) : Interprétation du Rorschach 

Significations et regroupements des facteurs dans le résumé formel. Logiciel 

Rorschach Interpretation Assistant Program (RIAP). Applications cliniques. 

Communication des résultats. 

 

Lecture: textes sur Studium.  

 

9
e
 cours (20 mars) : Administration et correction du WAIS-III/IV 

Introduction. Bref historique. Validité et fidélité. Sous-tests verbaux et aptitudes 

requises. Administration et correction des épreuves verbales.  

 

Lecture: Groth-Marnat, G. (2009). Handbook of Psychological Assessment.  

 

10
e
 cours (27 mars) : Administration et correction du WAIS-III/IV (suite) 

 Sous-tests non verbaux et aptitudes requises. Administration et correction des 

épreuves non verbales. 
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Pas de cours - Journée Scientifique du Département de psychologie (3 avril) 

 

Remise travail no 2: vendredi le 5 avril avant 16h 

 

11
e
 cours (10 avril) : Interprétation du WAIS-III/IV 

Procédure d’interprétation par étapes. Applications cliniques. Communication des 

résultats.  

 

Remise travail no 3: vendredi le 26 avril avant 16h 

 

 

 

Remarque 

 

9 janvier : premier cours 

22 janvier : dernier jour pour modifier choix de cours et abandonner un cours sans frais; 

22 février (avant 16h) : remise du travail no 1 (MMPI-2) 

27 février : pas de cours (comité CRSH)  

6 mars: pas de cours (semaine de relâche) 

5 avril (avant 16h) : remise du travail no 2 (Rorschach) 

15 mars : dernier jours pour abandonner un cours avec frais; 

3 avril : pas de cours (Journée Scientifique du Département de Psychologie) 

26 avril (avant 16h) : remise du travail no 3 (WAIS-III) 

 

Modalité de fonctionnement 
 

Il est attendu que l’étudiant fasse les lectures des manuels d’administration et de 

correction des tests avant les rencontres en classe dans le but de faciliter les 

apprentissages durant les exercices pratiques en classe.  

 

Le professeur et l’auxiliaire d’enseignement se laisse quelques jours pour répondre aux 

courriels. Les questions posées par courriel et d’intérêt général seront répondues à 

l’ensemble des étudiants.  

 

Services de soutien à l’apprentissage 
 

 Service de soutien à l’apprentissage du CSEDC : 

www.csedc.umontreal.ca/apprentissage 

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

 Direction des bibliothèques : www.bib.umontreal.ca/db/apprendre.htm  

 

Procédure pour accéder aux notes de cours sur StudiUM 

 

1. Vous devez connaître votre code permanent ou matricule d’employé UdeM et 

posséder un code SIM (aussi appelé UNIP). Si vous ne possédez pas de UNIP, 

http://www.csedc.umontreal.ca/apprentissage
http://www.cce.umontreal.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/db/apprendre.htm
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suivez la procédure à : www.portail.umontreal.ca (voir section de gauche : UNIP-

obtenir). 

2. À l’adresse www.portail.umontreal.ca, inscrivez votre code d’accès (code 

permanent, code DGTIC ou matricule d’employé) et votre mot de passe UNIP. 

3. Dans votre page personnalisée du portail, cliquer sur la rubrique « Cours en 

ligne » et sur l’item « Accéder à StudiUM ». 

4. Si votre inscription a été faite en bonne et due forme, vous avez automatiquement 

eu un accès au cours. Si vous n’avez pas l’accès, le signaler dans les plus brefs 

délais au professeur. 

5. Cliquer sur le lien du cours pour accéder à la page principale. 

6. Tous les documents sont présentés en version imprimable sous le format PDF. Le 

logiciel Adobe Reader est donc requis pour ouvrir les documents. Ce logiciel peut 

être téléchargé gratuitement sur le web à l’adresse suivante : www.adobe.com/fr/ 

7. Cliquez simplement sur le document pour l’ouvrir puis l’imprimer par la suite. 

Certains documents confidentiels requièrent un mot de passe qui vous sera donné 

en classe.  

 

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 ».  
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ANNEXE : CONSIGNES ET GRILLES DE CORRECTION DES TRAVAUX 
 

Travail no 1 : Interprétation du MMPI-2 L’étudiant devra faire l’analyse, 

l’interprétation et le compte rendu écrit des résultats d’un protocole MMPI-2. Le travail 

no 1 comptera pour 35% de la note finale et devra contenir uniquement le compte rendu 

écrit sous forme de rapport (maximum 3 pages).  

Consigne : À partir du profil MMPI-2 du client (protocole déjà corrigé de Frédéric), 

générez des inférences/hypothèses sur les élévations des échelles de base, contenu, 

supplémentaires et restructurées à partir des ouvrages de base (pas besoin de logiciel) et 

selon la procédure d’interprétation du MMPI-2 en cinq étapes. Résumez par écrit vos 

conclusions en respectant le format présenté en classe. 

 

Grille de correction 

 

Nombre de points Critères de correction 

 9 pour la structure 

 12 pour l’analyse 

 12 pour l’intégration 

 2 point bonus pour le 

respect des normes de 

présentation 

 

Total : 35 points 

 Structure : tous les éléments découlant de 

la procédure d’interprétation en cinq 

étapes sont présents et sont organisés 

dans des catégories significatives (ex. : 

validité, détresse psychologique, 

émotions, cognitions, concept de soi, 

relations interpersonnelles, impressions 

diagnostiques, traitement et pronostic); 

absence de redondance 

 Analyse : les élévations des échelles sont 

interprétées de manière juste et analysées 

de manière exhaustive, les corrélats 

empiriques sont choisis de manière 

appropriée et convergente avec les autres 

indices 

 Intégration : les incongruences sont 

résolues de manière systématique (ex. : 

priorité des indices, analyse des items, 

compréhension clinique des tendances 

opposées), les inférences sont intégrées 

dans un tout cohérent avec le motif de 

consultation et l’histoire personnelle du 

client (disponibles sur Studium) et sont 

exprimées clairement.  

 

Normes de présentation : 

 L’étudiant présente son compte rendu sous la forme d’un rapport psychologique 

écrit (i.e. la section habituellement intitulée « Sur le plan de la personnalité, le 

protocole MMPI-2 du client … » 

 3 pages maximum  

 Police : Time 12 à 1.5 interligne (Marges : 2.5 cm) 
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Travail no 2 : Cotation du Rorschach L’étudiant devra faire la cotation d’un protocole 

Rorschach. Le travail no 2 comptera pour 35% de la note finale et devra contenir le 

verbatim coté et le rapport d’interprétation informatisée RIAP. 

Consigne : À partir du protocole verbatim Rorschach du client (Frédéric) et de la feuille 

de localisation, faites la cotation des réponses et entrez vos cotations dans le logiciel 

Rorschach Interpretation Assistant Program (RIAP) afin d’obtenir le rapport interprétatif. 

 

Grille de correction 

 

Nombre de points Critères de correction 

 35 pour la précision 

 

Total : 35 points 

 Précision : l’analyse quantitative se 

fonde sur des facteurs chiffrés 

exacts 

 

 

Travail no 3 : Interprétation du WAIS-III L’étudiant devra faire l’analyse, 

l’interprétation et le compte rendu écrit des résultats d’un protocole WAIS-III. Le travail 

no 3 comptera pour 30% de la note finale et devra contenir uniquement le compte rendu 

écrit sous forme de rapport (maximum 3 pages). 

Consigne : À partir du cahier de notation corrigé du WAIS-III du client (Frédéric), suivez 

la procédure d’interprétation du WAIS-III en six étapes et présentez par écrit vos 

conclusions en respectant le format présenté en classe. 

 

Grille de correction 

 

Nombre de points Critères de correction 

 12 pour la structure 

 16 pour la justesse  

 2 point bonus pour le respect 

des normes de présentation 

 

Total : 30 points 

 Structure : tous les éléments de 

l’analyse en six étapes sont présents 

et sont placés aux bons endroits; 

absence de redondance 

 Justesse : la signification des scores 

et de leurs divergences est 

interprétée de manière juste, 

nuancée, et en lien avec le reste du 

protocole et du matériel clinique 

(histoire personnelle disponible sur 

Studium) 

 

Normes de présentation : 

 L’étudiant présente ses conclusions sous la forme d’un rapport psychologique 

écrit (i.e. la section habituellement intitulée « Sur le plan du rendement 

intellectuel, … » 

 3 pages maximum  

 Police : Time 12 à 1.5 interligne (Marges : 2.5 cm) 


