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PLAN DE COURS PSY7427Q  PSYCHOPATHOLOGIE ET ÉVALUATION. MME 

LOTTA DE COSTER 

 

1. Présentation du cours  
 

Renseignements de base 

 

PSY7427Q Psychopathologie et évaluation : 3 crédits, 45 heures 

Faculté des Arts et des Sciences, Département de psychologie 

Trimestre : automne 2018 (5 septembre au 19 décembre 2018) 

Horaire du cours : mercredi de 8h30 à 11h30 

Salle de cours : local 3227, Campus Laval 

Chargée de cours : Lotta De Coster, Ph.D., psychologue  

Courriel : lottadecoster@hotmail.be 

Disponibilités : mercredi après le cours, sur rendez-vous.   

 

Description du cours selon l’annuaire général de l’université 

 

« Troubles psychopathologiques et approches d’évaluation clinique : aspects pratiques et 

théoriques, méthodes objectives et projectives, DSM-5, vieillissement normal et 

pathologique. » 

 

 

2. Apprentissages visés et objectifs spécifiques du cours 
 

Le cours sera structuré en trois parties : l’évaluation clinique, les troubles 

psychopathologiques et « psychopathologie et évaluation ». Au terme de ce cours, les 

étudiants seront en mesure de : 

 

- Analyser différentes approches d’évaluation clinique des troubles 

psychopathologiques et notamment les approches nosographiques structurales, 

catégorielles et dimensionnelles.  

- Connaître la démarche globale de l’évaluation clinique, l’histoire de l’utilisation des 

mesures, les différentes étapes d’un examen psychologique.  

- Connaître les outils d’évaluation objectifs et projectifs les plus fréquemment utilisés 

en psychologie clinique. Situer ces outils dans leur contexte historique et 

épistémologique. Comprendre leurs apports et intérêts respectifs.  

- Evoquer les exigences éthiques, scientifiques et de qualification pour l’utilisation 

des outils d’évaluation et des instruments de mesure. 

- Connaître et utiliser les concepts de base en psychopathologie (classification, 

dimensions, catégories, structure, prémorbidité, comorbidité, facteurs de protection, 

facteurs de vulnérabilité, facteurs précipitants etc.).  

- Développer une réflexion sur la question du normal et du pathologique.  

- Connaître les caractéristiques des principaux troubles psychopathologiques chez 

l’enfant, l’adolescent, l’adulte et la personne âgée.  

- Comprendre les bases d’utilisation des manuels de classification internationaux 

(notamment le DSM-5), connaître l’historique du DSM,  sa logique d’organisation et 

les principaux changements au niveau du DSM-5. 

- Elaborer une réflexion en terme de diagnostic différentiel. 
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3. Activités d’enseignement et d’apprentissage  
 

Approches pédagogiques 

Plusieurs approches pédagogiques complémentaires seront utilisées pour favoriser 

l’apprentissage et l’intégration de la matière du cours et l’adoption d’une démarche 

d’évaluation en psychopathologie. 

 

- Cours magistraux pour introduire, rappeler et approfondir des concepts et approches 

théoriques en matière de psychopathologie d’une part et d’évaluation d’autre part. 

- Illustrations et discussion de cas cliniques.  

- Travail d’approfondissement afin de favoriser une articulation entre la dimension 

« évaluation » et la dimension « psychopathologie ». 

o Réalisation d’un travail écrit individuel ou par groupe de deux sur un trouble 

précis, à un âge précis, et de son évaluation. 

o Lectures personnelles et analyse d’ouvrages/articles scientifiques sur un sujet 

précis. 

o Supervision du travail tout au long du trimestre. 

o Présentation orale d’une synthèse du travail suivie d’un moment d’échange et 

de questions-réponses. 

 

 

Présence en classe 

Pour ce cours universitaire de cycle supérieur, il est attendu que l’étudiante ou l’étudiant 

assiste et participe activement aux heures de cours en classe prévues au calendrier. En cas 

d’absence à un cours, l’étudiant doit prévenir par courriel le professeur responsable du cours 

en mentionnant le motif de son absence. 

 

 

Services de soutien à l’apprentissage et liens utiles 

Voici quelques liens utiles vers les services auxquels vous pouvez recourir durant la session : 

- Service de soutien à l’apprentissage du Centre de Soutien aux Etudes et de 

Développement de Carrière : 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 

- Ressources disciplinaires en psychologie : 

www.bib.umontreal.ca/ED/disciplines/themapsy.htm  

- Citer selon les normes de l’APA (American Psychological Association) :  

o http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-de-l-

APA 

o https://www.scribbr.fr/normes-apa/referencer-des-sources-selon-normes-

apa/  

o American Psychological Association (2010). Publication manual of the 

American Psychological Association (6e édition). Washington, DC. 

  

http://www.csedc.umontreal.ca/apprentissage/
http://www.cce.umontreal.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/db/ap_services_offerts.htm
http://www.bib.umontreal.ca/ED/disciplines/themapsy.htm
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-de-l-APA
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-de-l-APA
https://www.scribbr.fr/normes-apa/referencer-des-sources-selon-normes-apa/
https://www.scribbr.fr/normes-apa/referencer-des-sources-selon-normes-apa/
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- Testothèque de l’Université de Montréal : 

o Emplacement : Pavillon Marie-Victorin, Salle D-329 

o Page web https://psy.umontreal.ca/ressources-services/testotheque/ 

o Liste des tests disponibles : 

https://psy.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Psychologie/Document

s/3-Ressources-services/Testotheque/37.10._ListeDesTests.pdf  

- Site de l’APA (Amercian Psychiatric Association) – DSM-5 : 

https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/about-dsm  

https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/educational-resources/dsm-5-

fact-sheets 

 

 

4. Modalités d’évaluation des apprentissages  
 

L’évaluation de ce cours consiste en divers volets :  

1. La préparation d’un travail écrit de 15 à 20 pages sur une problématique précise en lien 

avec le cours (60 pourcent de la note). 

2. La communication orale de ce travail suivie d’une séance de questions-réponses avec 

les autres étudiants (20 pourcent de la note).  

3. A la fin de la présentation, l’enseignante posera une ou plusieurs questions de réflexion 

en lien avec la matière abordée dans le cours (20 pourcent de la note). 

 

Le travail individuel servira à la fois comme moyen pédagogique pour favoriser l’intégration 

de la matière et comme outil d’évaluation de l’étudiant par l’enseignant. Des moments 

d’échange et de supervision seront prévus avant la remise du travail (évaluation formative).  

 

 

4.1 Travail écrit (60 pourcent) 

 
Consigne du travail 

L’étudiant(e) est invité(e) à approfondir une thématique qui n’est pas présentée dans le cours, 

qu’il/elle pourra choisir en lien avec sa thèse de doctorat ou avec sa pratique future, en 

concertation avec la chargée de cours. Il s’agira d’un approfondissement de la question de 

l’évaluation d’un trouble chez le jeune enfant, l’enfant, l’adolescent, l’adulte ou  la 

personne âgée. 

 

Présentation du travail 

Ce travail sera retranscrit dans un rapport de 15 à 20 pages, ayant des titres et sous-titres et 

présentant différentes parties : 

1. Une page de garde mentionnant votre nom, le titre du travail et toutes les informations 

habituelles. 

2. Une table des matières. 

3. Une introduction du sujet choisi sous forme de problématique ou de questions 

auxquelles vous répondrez dans le travail. Afin de susciter l’intérêt du lecteur, vous 

pouvez introduire le trouble étudié par une brève vignette clinique. 

https://psy.umontreal.ca/ressources-services/testotheque/
https://psy.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Psychologie/Documents/3-Ressources-services/Testotheque/37.10._ListeDesTests.pdf
https://psy.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Psychologie/Documents/3-Ressources-services/Testotheque/37.10._ListeDesTests.pdf
https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/about-dsm
https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/educational-resources/dsm-5-fact-sheets
https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/educational-resources/dsm-5-fact-sheets
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4. Une revue de la littérature : état des connaissances sur l’évaluation d’une pathologie 

en particulier auprès d’une population ciblée (bébé, enfant, adolescent, adulte, personne 

âgée).  

- Présentation du trouble (par exemple les troubles psychotiques, le trouble dissociatif 

de l’identité, la somatisation, le traumatisme psychique, la dépression unipolaire ou 

bipolaire, le trouble obsessionnel-compulsif, le TDAH, les addictions, un trouble de 

la personnalité etc.). 

o Étiologie et évolution du trouble, singularité en fonction de l’âge du sujet. 

o Epidémiologie (histoire de la prévalence du trouble, si pertinente). 

o La clinique du trouble, symptomatologie, impact sur la vie quotidienne, 

présentation du trouble dans les médias et impact sur le diagnostic…  

o Lien avec d’autres troubles (comorbidité). 

 

- La démarche diagnostique et évaluation diagnostique du trouble : 

o historique du diagnostic du trouble (si pertinent) 

o l’évaluation clinique selon différentes approches (structurale, catégorielle, 

dimensionnelle etc.) : quelles divergences, quelle complémentarité ?  

o les « critères » d’évaluation du trouble selon au moins un des manuels de 

diagnostic internationaux (dont le DSM-5) et selon la littérature scientifique. 

o les outils d’évaluation : comment la psychopathologie retenue est-elle étudiée 

et mise en évidence en 2018 ? Quels sont les outils de prédilection pour 

l’évaluer (questionnaires, échelles, outils projectifs…) ? 

 

5. Conclusion du travail 

- Brève conclusion reprenant les points marquants.  

- Réflexion critique sur les enjeux de l’évaluation, les apports, les craintes de 

stigmatisation, les avantages et les inconvénients d’un outil d’évaluation en le 

comparant à d’autres méthodes d’évaluation, perspectives futures etc. Remarque : 

Dans le cas d’un travail à deux, chaque étudiant(e) est tenu(e) à rédiger une réflexion 

critique personnelle. 

 

6. Une bibliographie (selon les normes de l’APA) reprenant les ouvrages et les articles 

scientifiques cités et/ou utilisés pour la réalisation du travail. 

 

7. Annexes : copie d’un article scientifique utilisé jugé pertinent, d’un test d’évaluation, 

et des pages du DSM5 utilisées.  

 

 

Note sur l’intégrité, le plagiat ou la fraude  

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 et des sanctions prévues par l’Université de Montréal.  

 

Remise et évaluation du travail 

La date de remise du travail en format papier est prévue le mercredi 21 novembre 2018. 

Une version électronique du travail doit être remis via courriel. L’évaluation se fera sur la 

qualité du travail écrit (forme et fond). Il sera tenu compte de la pertinence des 

concepts et de la précision des idées développées, du contenu et de la forme de la 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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revue de littérature y compris de l’organisation et du fil conducteur des points 

développés, de la rédaction dans un style académique,  des citations correctes (règles 

de l’APA), et de l’esprit critique.  
 

Politique du français et de retard 

Lorsque les fautes d’orthographe et de grammaire sont nombreuses, des points seront 

enlevés pour celles-ci (jusqu’à concurrence de 10 pourcent), ainsi que pour les 

travaux remis en retard (voir la politique de retard habituelle en vigueur à l’Université 

de Montréal). 
 

 

4.2 Communication orale du travail (20 pourcent) 
Les mercredis 5, 12 et 19 décembre, les travaux feront l’objet d’une communication orale 

et d’un moment d’échange avec les autres étudiants sous forme de questions-réponses. 

L’objectif de cette présentation est de partager le fruit de votre travail d’approfondissement 

et de partager ce que vous avez appris avec le groupe. Qu’avez-vous appris sur le trouble 

approfondi ? Qu’avez-vous appris sur le processus de l’évaluation, les débats, les écueils, les 

limites etc. ? Les détails concernant la durée prévue de la communication seront 

communiqués au cours. 

 

 

4.3 Réponse aux questions (20 pourcent) 
A la fin de la présentation, l’enseignante posera une ou plusieurs questions en lien avec le 

travail écrit et oral et les notions vues au cours durant le trimestre. Les questions feront appel 

à la connaissance, à la compréhension de la matière ainsi qu’à la réflexion.  

 

 

5. Calendrier et contenu d’apprentissage  
 

En italique : étapes du travail à réaliser et articulation avec le cours. A la fin de chaque 

cours, du temps sera prévu pour superviser la progression du travail. 

 

Cours  Date  Matière  

1 5 

septembre 

2018 

- Présentation du plan de cours. 

- L’évaluation clinique / psychologique. 

o Concepts de base 

o Historique des démarches d’évaluation. 

o Les approches nosologiques/nosographiques. 

o Démarche globale de l’évaluation : les différentes 

étapes. 

 

- Explication  de la consigne pour le travail écrit. 

- Travail à réaliser à la maison : recherche bibliographique 

et documentation initiale afin de pouvoir choisir une 

thématique. 

2 12 

septembre 

2018 

- Les méthodes d’évaluation : 

o Catégorisation des outils d’évaluation : méthodes 

objectives et projectives. 
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 o Choix des tests.  

o Particularités de l’examen et de l’entretien en 

fonction de l’âge des sujets (développement et 

vieillissement). 

 

- Discussion du choix des sujets des travaux.  

- Travail à réaliser à la maison (suite)  : recherche 

bibliographique et documentation initiale afin de pouvoir 

choisir une thématique. 

3 19 

septembre 

2018 

 

- La psychopathologie 

o Concepts de base. 

o Historique de l’étude des troubles 

psychopathologiques. 

o Troubles mentaux et troubles de la personnalité et 

classifications internationales. 

 

- Travail à réaliser à la maison pour le cours du 26 

septembre : lecture de l’article de Demazeux, S. (2008) sur 

l’avenir des classifications nosologiques (voir 

bibliographie). 

- Communication du choix des sujets des travaux au 

professeur. 

4 26 

septembre 

2018 

 

- Réflexions sur la question du normal et du pathologique 

- Considérations générales sur la situation relationnelle de la 

consultation. 

Compétences nécessaires pour réaliser une évaluation 

(projet de loi 21 au Québec, code d’éthique de l’OPQ, 

Conférence de Consensus en France/Belgique). 

 

- Du temps sera consacré à l’élaboration d’un plan de 

travail (table des matières, testothèque…) pour la 

réalisation du travail. 

5 3 octobre 

2018 

 

- Le DSM 

o Historique du DSM 

o DSM-5. Principes d’organisation.  

o Principales différences entre le DSM-5 et le DSM-

IV et IV. 

 

- Supervision du travail 

6 10 octobre 

2018 

 

- Utilisation de tests objectifs (questionnaires, inventaires et 

échelles). Caractéristiques et illustrations. 

- Utilisation de méthodes projectives. Caractéristiques.  

 

- Supervision du travail. Remise d’une bibliographie 

provisoire. 

7 17 octobre 

2018 

 

- Suite : utilisation de méthodes projectives. Illustrations 

(MMPE, dessin, CAT, TAT, Rorschach).  
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- Supervision du travail. Remise de la table des matières, de 

l’introduction (problématisation)  

 24 octobre 

2018 

 

- Période d’activité libre : lectures et travail  personnel 

 

8 31 octobre 

2018 

 

- Troubles neuro-développementaux. Troubles dans le 

spectre de l’autisme (TSA).  

- La question du diagnostic différentiel. 

 

- Supervision du travail  

9 7 

novembre 

2018 

 

- Troubles de l’humeur/troubles dépressifs. Evaluation. 

 

- Supervision du travail.  

10 14 

novembre 

2018 

 

- La question de la spécificité des troubles en fonction  du 

développement et des âges de la vie. 

- Troubles de la personnalité. Modèle structural. 

Classification dans le DSM-5.  

 

- Supervision du travail.  

11 21 

novembre 

2018 

 

- Troubles de la personnalité. Suite. 

- Illustration : la personnalité borderline. Etude de cas à 

partir d’une vignette clinique et de résultats à divers tests 

(projectifs, objectifs). 

 

- Remise du travail écrit à l’enseignante (au début du 

cours). Préparation de la présentation orale. 

 

12 28 

novembre 

2018 

 

- Les troubles psychotiques. Modèle structural. DSM-5. 

Evaluation. 

 

- Préparation de la présentation orale. 

 

13 5 

décembre 

2018 

- Présentations étudiantes du travail. 

Séance de questions-réponses. 

 

14 12 

décembre 

2018  

- Présentations étudiantes du travail. 

- Séance de questions-réponses. 

 

15 19 

décembre 

2018 

- Présentations étudiantes du travail.  

- Séance de questions-réponses. 

 

 

Le calendrier du programme ci-dessus est susceptible d’être légèrement ajusté. 
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6. Références bibliographiques 
Les ouvrages et articles cités ci-dessous ne font pas partie de la matière d’examen mais 

peuvent être utiles pour la réalisation du travail. En fonction du trouble psychopathologique 

spécifique qui sera approfondi dans le travail, l’étudiant sera amené à faire une recherche 

bibliographique pour consulter des ouvrages et articles scientifiques plus ciblés. 

 

Personnalité, psychopathologie et troubles (diagnostic) 

- American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, Fifth Edition. Arlington, VA, American Psychiatric Association, 2013. 

Disponible sur :  https://www.sciencetheearth.com/uploads/2/4/6/5/24658156/dsm-v-

manual_pg490.pdf  

- American Psychiatric Association (2013). Desk reference for the diagnostic criteria from 

DSM-5. APA : London.  

- Beidel, D.C., Frueh, B.C., & Hersen, M. (2014). Adult Psychopathology and Diagnosis. 

Edition : 7th. Hoboken : John Wiley & Sons. 

- Boubli, M. (1999). Psychopathologie de l’enfant. Paris : Dunod. 

- Calvet, B., & Clément, J.-P. (2014). DSM-5 et la psychiatrie de la personne âgée, Geriatr 

Psychol Neuropsychiatr Vieil, 12 (1), 52-62. 

- Delion, P. (2010). La consultation avec l’enfant. Approche psychopathologique du bébé 

à l’adolescent. France : Elsevier Masson. 

Demazeux, S. (2008). Les catégories psychiatriques sont-elles 

dépassées ?, Philonsorbonne, 2, 67-88.  

https://journals.openedition.org/philonsorbonne/166 

- Emde, R. (1998). A propos des classifications diagnostiques dans la petite enfance : 

quelques principes. Devenir, 10,1, 11-17. 

- Fantini-Hauwel,  C., Gély-Nargeot, M., Raffard, S. (2014). Psychologie et 

psychopathologie de la personne vieillissante. Paris : Dunod. 

- Guedeney, A. (1999). Une nouvelle classification diagnostique pour les jeunes enfants. 

La classification diagnostique 0-3. Le Carnet Psy, avril 1999, N°44, 28-32.  

- Guedeney, A., Dumond, C., Grasso, F., Starakis, N. (2004). Comportement de retrait 

relationnel du jeune enfant. Du concept à l’outil diagnostique. Médecine Sciences, 

Volume 20, Numéro 11, 1046-1049. 

- Holzer, L. (sous la direction de) (2014). Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Une 

approche basée sur les preuves. Belgique : De Boeck Supérieur SA. 

- Krueger, R. F., & Markon, K. E. (2006). Understanding Psychopathology: Melding 

Behavior Genetics, Personality, and Quantitative Psychology to Develop an Empirically 

Based Model. Current Directions in Psychological Science, 15(3), 113–117. 

- Krueger R. F., Watson, , D., & Barlow, D. H. (2005). Introduction to the Special Section: 

Toward a Dimensionally Based Taxonomy of Psychopathology, Journal of Abnormal 

Psychology, 114 (4), 491-493. 

- Roskam, P. Kinoo, & M.-C. Nassogne (2007). L’enfant avec troubles externalisés du 

comportement: approche épigénétique et développementale. Neuropsychiatrie de 

l’enfance et de l’adolescence, 55, 204-213. 

- Roskam, I. (sous la direction de) (2011). Les enfants difficiles (3-8 ans). Evaluation, 

développement et facteurs de risque. Belgique : Editions Mardaga. 

- Roussillon, R., C. Chabert, Ciccone, A., Ferrant, A., Georgieff, N., & Roman, P. (2007). 

Manuel de psychologie et de psychopathologie clinique générale. Elsevier-Masson. 

https://www.sciencetheearth.com/uploads/2/4/6/5/24658156/dsm-v-manual_pg490.pdf
https://www.sciencetheearth.com/uploads/2/4/6/5/24658156/dsm-v-manual_pg490.pdf
https://journals.openedition.org/philonsorbonne/166
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- Smith, G. T., & Oltmanns, T. F. (2009). Scientific Advances in the Diagnosis of 

Psychopathology: Introduction to the Special Section. Psychological Assessment, 21(3), 

241–242. http://doi.org/10.1037/a0016919 

- Widiger, T.A., Livesley, WJ, & Clark L.A. (2009). An integrative dimensional 

classification of personality disorder. Psychological Assessment,  21, 243–255. 

- Widiger, T.A., & Samuel, D.B. (2005). Diagnostic categories or dimensions? A question 

for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fifth Edition. Journal 

of Abnormal Psychology, 114, 494–504. 

 

 

Méthodes et épreuves pour évaluer la personnalité et la psychopathologie 

- Bernaud, J.-L. (2014). Méthodes de tests et questionnaires en psychologie. Paris : 

Dunod. 

- Boekholt, M. (1998/2006). Epreuves thématiques en clinique infantile. Approche 

psychanalytique. Paris : Dunod. 

- Bouvard, M. (2008) (sous la direction de). Echelles et questionnaires d’évaluation chez 

l’enfant et l’adolescent. Volume 1 et volume 2. France : Elsevier Masson. 

- Bouvard, M. et Cottraux, M. (1996, 1998, 2e édition). Protocoles et échelles d’évaluation 

en psychiatrie et en psychologie. Paris : Masson. 

- Brelet-Foulard, F. et Chabert, C. (sous la direction de) (1990/2003 2e édition entièrement 

revue et augmentée). Nouveau Manuel du TAT. Approche psychanalytique. Paris : 

Dunod. 

- Conférence de consensus sous la présidence du Professeur J. Grégoire (2010). L’examen 

psychologique et l’utilisation des mesures en psychologie de l’enfant. Recommandations 

pour la pratique de l’examen psychologique et l’utilisation des mesures en psychologie 

de l’enfant (www.consensus-examenpsy.org), 1-11. 

- Chagnon, J.-Y. (2011). L’apport des épreuves projectives – approche psychanalytique – 

au bilan psychologique de l’enfant et de l’adolescent. Bilan de 30 ans de travaux. 

Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 59, 48-53. 

- De Coster, L. (2014-2015). L’examen psychologique de l’enfant et de l’adolescent. 

Bruxelles : Presses Universitaires de Bruxelles. 

- Emmanuelli, M. (sous la direction de) (2004) L’examen psychologique en clinique. 

Situations, méthodes et études de cas. Paris : Dunod. 

- Emmanuelli, M. et Azoulay, C. 2009). Pratique des épreuves projectives à 

l’adolescence. Situations, méthodes et études de cas. Paris : Dunod.  
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