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Description générale 

Différentes modalités de l'évaluation, accueil, bilan, examen mental, évaluation du risque de vio-
lence et suicide, structure et phases de l'entrevue d'évaluation, évaluation diagnostique, DSM-5. 

Introduction 

L’évaluation psychologique de l’adulte consiste en un processus complexe et exigeant, compre-
nant plusieurs étapes, utilisant diverses méthodes d’évaluation et ce, dans un contexte contrai-
gnant (types de demandes, temps, ressources, etc.). Afin d’en décrire les éléments essentiels, il est 
primordial de l’inscrire dans le contexte de la relation thérapeutique à l’intérieur de laquelle elle 
s’opère. Ce cours permet aux étudiants d’être confrontés à la subtilité du processus qu’est l’éva-
luation psychologique. Il vise à permettre à l’étudiant de développer son jugement clinique afin 
qu’il puisse orienter ses futures évaluations selon l’individualité et les caractéristiques propres aux 
clients qui viendront le consulter dans le but de leur venir en aide. 

Ce cours se centrera sur les différentes modalités de l’entrevue clinique, sur le développement 
d’une compréhension clinique valide, sur l’établissement d’un diagnostic et sur la rédaction adé-
quate d’un rapport d’évaluation psychologique. Considérant que la méthode d’évaluation de base 
demeure a-théorqiue, l’interprétation clinique dans le cadre de ce cours se fera selon l’approche 
cognitivo- comportementale. Un aperçu des dernières recherches sur le courant de la psychologie 
positive fera également l’objet de discussions. 

Objectifs pédagogiques visés 

Les objectifs spécifiques de ce cours sont de permettre aux participants de : 

- Maîtriser les notions théoriques de base de l’évaluation psychologique et les différentes étapes 
de celle-ci en fonction de la demande du client; 
- Connaître l’utilité d’une gamme d’instruments d’évaluation (inventaires de personnalité, ques-

tionnaires auto-rapportés validés) et savoir quand et comment les utiliser; 
- Établir un diagnostic différentiel selon la nosographie du DSM-5; 
- Formuler une analyse fonctionnelle selon la perspective cognitivo-comportementale; 
- Connaître les sections composant le rapport psychologique et en rédiger certaines en respectant 

les meilleurs standards; 
- Connaître les éléments pertinents à l’élaboration d’un plan d’intervention et être outillé sur les 

façons de le présenter au client lors du bilan et dans le rapport d’évaluation; 



- Développer les compétences nécessaires à l’évaluation des résultats et des progrès (outcomes). 

Approche pédagogique 

Dans le cadre de ce cours, l’enseignement combinera des exposés magistraux appuyés par des 
soutiens visuels par l’enseignante, des exercices en classe, des discussions en groupe, des mises 
en situation, ainsi que des lectures fortement recommandées. Les notions théoriques seront ap-
puyées par des exemples et des cas cliniques en vue de favoriser l’intégration. 

Disponibilité de la chargée de cours : 

La chargée de cours sera disponible le mercredi après le cours entre 11h30 et 12h30 (ou, après 
entente, à un autre moment de la semaine) pour rencontrer les étudiants au bureau des chargés de 
cours (local D-337) ou, si cela est possible, dans la salle où aura lieu le cours. Les étudiants dési-
rant prendre rendez-vous devront aviser la chargée de cours via courriel minimum 48 heures avant 
l’heure désirée du rendez-vous à l’adresse suivante : karine.olivier@umontreal.ca. 

Modalités d’évaluation des apprentissages 

L’évaluation reposera sur trois éléments : 
1. Travail 1 : analyse du contexte et impressions diagnostiques d’une étude de cas (individuel) 
30% 
2. Présentation d’une étude de cas (en équipe) 35% 
3. Examen final : rédaction de certaines sections d’un rapport d’évaluation psychologique (indivi-
duel) 35% 

1. Travail 1 : analyse du contexte et impressions diagnostiques d’une étude de cas (30%) 

Dans le cadre de ce travail, un document présentant une étude de cas fictive, ainsi que la grille des 
critères d’évaluation seront remis aux étudiants à la fin du cours le mercredi 10 octobre. Il sera 
initialement demandé aux étudiants de dresser l’analyse du contexte de l’évaluation de ce cas 
(description du client, motifs de consultation, caractéristiques de la demande, différents enjeux, 
lignes directrices de l’évaluation). Pour la suite de ce travail, leurs impressions diagnostiques et le 
choix de la sélection des instruments d’évaluation devront être décrits. Ce travail sera composé de 
3 à 4 pages maximum et devra être déposé par voie électronique sur StudiUM au plus tard mardi 
le 30 octobre (avant 22h). 

Normes de présentation : 
• Police : Time 12  
• Interligne : 1.5 
• Marges : 2.5 cm 

Critères d’évaluation : 
- Exactitude 
- Pertinence 
- Complétude 

2. Présentation d’une étude de cas (35%) 



En équipe de 3 (nombre flexible lié aux nombre d’étudiants participants au cours), les étudiants 
devront choisir, au sein de la liste ci-bas, un thème de présentation et en faire part à la chargée de 
cours au plus tard le 26 septembre. Lors de la présentation, ils devront illustrer la problématique 
choisie (définition, prévalence, facteurs de risques et de maintien les plus fréquents, principaux 
symptômes, principaux impacts chez l’individu qui en est atteint). Ils devront par la suite mettre 
en contexte la problématique choisie via un cas fictif. Une brève description de leur client fictif 
sera exigée. Par le biais d’une vidéo d’environ 20-30 minutes, les étudiants simuleront une entre-
vue d’analyse fonctionnelle avec leur client fictif (via les modèles préalablement vus en classe 
soient, BASIC IDEA ou modèle de Kanfer et Slalow, 1969). Suite au visionnement, ils devront 
émettre une analyse critique de leur entrevue (quelles positions et attitudes ils auraient pu privilé-
gier comme thérapeute face à ce client, données non recueillies au cours de l’entrevue qui auraient 
pu être pertinentes, choix d’instruments de mesure qui permettrait de peaufiner l’évaluation, im-
pressions diagnostiques de leur client). La chargée de cours complètera en fin de séance les élé-
ments abordés et renforcera les liens conceptuels avec ce qui aura été vu antérieurement au sein 
du cours. Le contenu présenté dans le PPT devra être appuyé par des références bibliogra-
phiques. Le PPT appuyant leur présentation devra être déposé par voie électronique sur StudiUM 
au plus tard la veille de leur présentation (avant 22h).  

Liste de thèmes :  
- Déviances et dysfonctions sexuelles  
- Trouble de dépression majeure 
- Trouble de personnalité limite 
- Trouble bipolaire 
- Trouble d’anxiété généralisée 
- Trouble alimentaire 

Critères d’évaluation : 
- Capacité de synthèse 
- Pertinence des données recueillies lors de l’analyse fonctionne 
- Sens autocritique  

3. Examen final : rédaction d’un rapport d’évaluation psychologique (35%) 

Ce travail, effectué en classe mercredi le 12 décembre 2018, devra contenir entre 4 à 6 pages 
maximum. À partir d’un cas clinique fictif qui sera présenté en début de cours, les étudiants de-
vront compléter 8 sections (préalablement déterminées par la chargée de cours) du rapport d’éva-
luation psychologique de ce cas. Ceci permettra entre autres d’évaluer le jugement clinique, la 
capacité de synthèse d’informations, ainsi que les compétences liées au diagnostic différentiel des 
étudiants. La présentation du rapport d’évaluation psychologique devra être conforme au modèle 
qui aura été présenté antérieurement en classe (Goupil & Marchand, 2001). Il sera permis aux é-
tudiants d’utiliser une feuille de notes (recto-verso), 81⁄2 x 11, identifiée à leur nom, strictement 
manuscrite, qui devra être remise avec leur examen. Aucune autre documentation ne sera autori-
sée. 

Critères d’évaluation : 
- Clarté 
- Pertinence 
- Concision 
- Structure  
- Compréhension clinique 



Note sur l’intégrité, le plagiat ou la fraude : 

À l'Université de Montréal, le plagiat concernant les étudiants est sanctionné par le Règlement 
disciplinaire sur la fraude et le plagiat. 
Tous les étudiants sont invités à en prendre connaissance en visitant le site web : http://
www.intégrité.umontreal.ca/. Plagier est une action grave qui peut entrainer un échec, la suspen-
sion voire le renvoi de l’Université. 

Politique de retard des travaux : 

La note de tout travail dont le retard n’est pas justifié par un motif accepté par la direction sera 
soumise à une pénalité. Une pénalité de 10% par jour sera appliquée aux travaux en retard au 
cours des cinq jours ouvrables suivants la date de remise prescrite. Cette pénalité consiste en la 
soustraction d’un nombre de points correspondant à 3% (de la note maximale possible) par jour 
ouvrable. Par exemple, deux jours de retard entraînent le retrait de 6 points si la note maximale est 
100 ; cinq jours de retard entrainent le retrait de 7,5 points si la note maximale est de 50. Un re-
tard de plus de cinq jours ouvrables, entraîne une note de 0 pour le travail. 

Qualité de la langue : 

Dans tous les travaux écrits, une attention particulière devra être portée à la qualité de la langue et 
de la syntaxe. Une pénalité pouvant aller jusqu’à 10% de la note pourra être appliquée sur le tra-
vail le cas échéant. 

Matériel pédagogique : 

Livres recommandés (en réserve à la bibliothèque EPC) : 

• Hersen, M. & Thomas, J.C. (Eds.). (2007). Handbook of Clinical Interviewing with Adults. 
Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 
• Goupil, G. & Marchand, A. (2001). Rédiger un rapport psychologique. Montréal : Gaëtan Mo-
rin. 

Contenu et calendrier des rencontres 

Cours 1 Mercredi 5 septembre 
Sommaire du plan de cours 
Introduction : Historique. Définitions. Normalité versus psychopathologie. Nosographie. Rôles du 
thérapeute. Caractéristiques du thérapeute. Jugement clinique. 
Lecture suggérée : Maloney & Ward (1976). The question of personality assessement. In: Psycho-
logical Assessment: A Conceptual Approach. New York: Oxford University Press (pp.154-171). 

Cours 2 Mercredi 12 septembre 
Modèle conceptuel de l’évaluation psychologique. Étapes de l’évaluation. Contextes. Éthique.  
Entrevue d’évaluation clinique (1) 
Lecture suggérée : Hersen & Thomas (2007) – ch.2 et ch.3 

Cours 3 Mercredi 19 septembre 
Entrevue d’évaluation clinique (2) 
Observations comportementales et cognitives. Examen mental. 



Lecture suggérée : Hersen & Thomas (2007) – ch.5 

Cours 4 Mercredi 26 septembre 
Comorbidité, impressions diagnostiques et analyse fonctionnelle (1)  
Introduction à certains instruments d’évaluation psychologique (questionnaires auto-rapportés, 
inventaires de personnalité, …) 
Lecture suggérée : Goldstein & Hersen (2000) – ch.16 

Cours 5 Mercredi 3 octobre 
Analyse fonctionnelle (2) 
Entrevue bilan 
Lecture suggérée : Cottraux (2001) – ch.3  

Cours 6 Mercredi 10 octobre 
Rédaction d’un rapport d’évaluation psychologique 
Présentation du travail 1 
Lecture suggérée : Goupil, G. & Marchand, A. (2001). Rédiger un rapport psychologique. Mon-
tréal : Gaëtan Morin. 

Cours 7 Mercredi 17 octobre 
Évaluation du risque suicidaire et de violence 
Prévalence. Statistiques. Facteurs de risque. Techniques d’évaluation du risque suicidaire. 
Lecture suggérée : Hersen & Thomas (2007): Suicide Risk Assessment (Chap. 8).Pas de cours  

Mercredi 24 octobre  
Semaine de lecture  

Cours 8 Mercredi 31octobre 
Retour sur le travail 1 
Présentation d’une équipe sur les déviances et les dysfonctions sexuelles  

Cours 9 Mercredi 7 novembre 
Présentation d’une équipe sur le trouble de dépression majeure 

Cours 10 Mercredi 14 novembre 
Présentation d’une équipe sur le trouble de personnalité limite  

Cours 11 Mercredi 21 novembre 
Présentation d’une équipe sur le trouble bipolaire 

Cours 12 Mercredi 28 novembre 
Présentation d’une équipe sur le trouble d’anxiété généralisée 

Cours 13 Mercredi 5 décembre 
Présentation d’une équipe sur le trouble alimentaire 

Cours 14 Mercredi 12 décembre 
Travail final : rédaction d’un rapport d’évaluation psychologique (35%). 
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