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Plan de cours  
PSY- 7905 : Évaluation enfant / adolescent 1 

Automne 2019 
Professeur : Dominique Meilleur, Ph.D. 

Courriel : dominique.meilleur@umontreal.ca 
Bureau : E-350 (PMV), Tel : (514) 343- 5866 

Département de psychologie  
Université de Montréal – Faculté des Arts et des Sciences  

 
 
Mercredi matin de 9h00 à 12h00 
Pavillon Marie-Victorin local : D- 490.6  
Disponibilité du professeur : disponibilité sur rendez-vous  
Auxiliaire du cours : à déterminer 
 
Descriptif officiel du cours dans le répertoire :  
 
Modèles d'évaluation clinique des enfants et des adolescents : Aspects pratiques et 
théoriques, méthodes objectives et projectives, démarche inférentielle, évaluation continue, 
DSM, développement normal et pathologique. 
 
Objectifs généraux : 
  
 Se familiariser aux différents aspects théoriques et pratiques de l’évaluation 

psychologique conçue comme un processus continu d’observations et d’analyse 
critique de l’enfant, de l’adolescent et de sa famille. 

 Se familiariser avec certains instruments d’évaluation utilisés auprès de la clientèle 
infantile.  

 Mettre en application les notions théoriques et pratiques entourant l’évaluation 
acquises durant le cours à travers la rédaction d’un rapport partiel d’évaluation à 
partir d’une étude de cas.  

  
Objectifs spécifiques :  
 
 Acquérir les connaissances théoriques et pratiques entourant les différentes étapes 

du processus d’évaluation : identification du motif de consultation/ de la demande 
d’évaluation, identifier et recueillir les données pertinentes d’anamnèse, connaître 
les principales habiletés associées à l’entrevue clinique avec l’enfant/ l’adolescent et 
avec ses parents, s’initier à certains instruments psychométriques (connaissance, 
choix, administration, utilisation), s’exercer à la démarche inférentielle, apprendre à 
organiser et formuler une compréhension clinique, s’initier à la rédaction d’un rapport 
d’évaluation (partiel). 

 Déterminer les variables reliées à l’observation du client et les informations et 
données significatives à recueillir et à identifier dans le processus d’évaluation; 
savoir les reconnaître, les prioriser et les apprécier.  
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 Connaître et différencier (fondements théoriques, validité/ fidélité et principes 
d’administration) certains instruments psychométriques (cognitifs, affectifs, 
personnalité, comportements) fréquemment utilisés en clinique infantile dans le 
cadre d’une évaluation psychologique.  

 S’initier à l’outil de classification des troubles mentaux en psychologie clinique enfant 
/ adolescent (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,  DSM-5).   

 
Format du cours  
 
 Ce cours est obligatoire pour les étudiants de 1ère année inscrits au doctorat en 
psychologie clinique (D.Psy. et Ph.D. R/I) qui s’intéressent à la clientèle infantile; il 
s’adresse donc principalement à eux. Il s’agit d’un cours de 3 crédits qui s’échelonne sur un 
semestre et qui comprend 45 heures. Le contenu du cours est orienté sur le travail 
d’évaluation en psychologie clinique auprès de la clientèle composée d’enfants, 
d’adolescents et de leurs familles. Le travail d’évaluation psychologique sera conçu comme 
un processus dynamique et intégratif.  
 

Tel que stipulé dans le règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures  
de  l’Université de Montréal, chaque crédit de cours correspond à 1 heure de cours et 2 
heures de travail personnel. Ainsi pour ce cours de 3 crédits, 3 heures de cours et 6 
heures de travail personnel par semaine sont attendues de la part de l’étudiant.  La 
charge de travail de l’étudiant consistera principalement en : des lectures complémentaires, 
ainsi que du travail relié aux activités pédagogiques proposées dans le cadre des 
évaluations des apprentissages pendant le semestre (lectures, consultation et 
apprentissage de tests à la testothèque et à la bibliothèque, présentation en classe, 
visionnement d’enregistrements d’entrevues cliniques, rédaction de travaux écrits).  
 
Méthodes pédagogiques :  
 

Différentes méthodes pédagogiques seront utilisées pendant le semestre. À chaque 
cours un exposé magistral sera dispensé par le professeur. Les échanges et questions 
seront favorisés en tout temps durant le cours. Des notes de cours préparées par le 
professeur seront déposées sur StudiUM à chaque semaine. Il est fortement encouragé 
d’avoir son ordinateur en classe pour avoir accès aux notes sur StudiUM ou d’imprimer les 
notes de cours et de les avoir pendant le cours afin de pouvoir les compléter avec les 
informations données en classe. 

  
Quelques lectures obligatoires sur certains thèmes abordés pendant le cours seront 

recommandées à l’étudiant. Les lectures obligatoires sont indiquées dans le syllabus du 
cours. D’autres lectures complémentaires aux différents aspects enseignés en classe 
seront proposées aux étudiants. Tous les textes (obligatoires et complémentaires) seront 
déposés sur StudiUM dans l’espace réservé au cours. Les textes seront classés selon les 
thèmes abordés dans le cours durant le semestre. Toutes les lectures (obligatoires et 
complémentaires) sont suggérées à l’étudiant dans l’objectif de parfaire ses connaissances 
dans le domaine de l’évaluation psychologique infantile et pourront l’aider dans la 
réalisation des travaux  exigés dans le cours. L’étudiant est responsable de ses lectures.  
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La présentation de matériel clinique (sous formes soit de vignettes cliniques, d’étude 
de cas ou d’enregistrement) pourra être utilisée pendant le cours et pour le travail final afin 
de favoriser les applications pratiques et les échanges avec les étudiants. À cet effet, 
chaque étudiant devra compléter et signer un formulaire d’engagement à la confidentialité 
pour tout le matériel clinique qui sera dispensé dans le cadre du cours. 

 
Il n’y a aucun achat de livre obligatoire pour le cours. Toutefois l’achat du livre 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition DSM-5 (American 
Psychiatric Association, 2013; version complète ou version mini) est fortement encouragé 
puisque ce livre sera utile à l’étudiant dans le cadre de plusieurs cours aux études 
graduées ainsi que dans les stages. Le livre est disponible à la bibliothèque de l’Université 
de Montréal, à la Librairie Roger-Gaudry.   
 

Certains livres de référence seront déposés à la réserve de la bibliothèque sous le 
sigle du cours pendant tout le semestre. La liste de ces ouvrages sera déposée sur 
StudiUM.   
 
L'évaluation des étudiants :  
 
  

1) Exposé oral et travail écrit portant sur un test/ outil d’évaluation. La première 
portion de l’évaluation étudiante portera sur une présentation individuelle en classe, d’une 
durée de 15 minutes, sur un test/questionnaire/épreuve en clinique infantile (parmi un choix 
donné par le professeur) avec un court travail écrit individuel portant sur la présentation 
(mêmes informations que dans la présentation) d’au maximum 10 pages doubles 
interlignes (Times New Roman 12 points). La présentation orale (15 points) et le travail 
écrit (25 points) compteront au total pour 40 points, soit 40% de la note finale. Les 
principaux éléments à présenter sont (dans la présentation orale et dans le travail écrit) : un 
bref résumé des principaux fondements théoriques du test, la description de l'outil  ou du 
test d’évaluation, la clientèle cible à qui s’adresse ce test, les informations sur les propriétés 
psychométriques du test (la validité et la fidélité), les variables mesurées par 
l'instrument/l’outil, un résumé des principales consignes de passation, une description des 
échelles et/ou sous-échelles, une description de la correction et de l’analyse des résultats. 
Il faudra mettre 5 références portant sur le test à la fin du court travail. Ces références 
peuvent être des études ayant portées sur l’outil ou des études ayant utilisé le test auprès 
d’une population infantile.  

 
L’objectif de ce travail est d’acquérir des connaissances sur un test spécifique  et de 

les partager avec les collègues (présentation orale). Les présentations powerpoint devront 
être envoyées au professeur la veille de la journée de présentation à 16 heures maximum 
afin de pouvoir les déposer sur le site du cours et être ainsi accessible aux autres 
étudiants. Chaque étudiant sera responsable d’un test spécifique; le choix du test se fera 
au 1er cours (4 septembre 2019). Le travail devra être rédigé en français. Il faudra être 
attentif au style utilisé et à la qualité de la langue : des points seront retranchés pour les 
fautes d’orthographe et de grammaire (10% max). Les dates de présentation en classe 
sont les 9 et 16 octobre 2019.  Tous les travaux devront être remis en classe au 
professeur le 9 octobre 2019 et une copie word doit être envoyée ce même jour au 
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professeur à son adresse institutionnelle. Une pénalité, en accord avec le règlement 
pédagogique de l’université, sera appliquée aux travaux remis en retard.  

2) Rédaction d’un rapport. La deuxième portion de l’évaluation des apprentissages 
portera sur la rédaction d’un travail final individuel qui comptera pour 60% de la note finale. 
Le travail consiste à rédiger un rapport d'évaluation (partiel) à partir du visionnement des 
entrevues cliniques d’évaluation d’un(e) client(e) (un enfant ou un(e) adolescent(e)) 
proposées par le professeur. L'étudiant devra visionner les enregistrements du cas clinique 
et analyser le matériel d’entrevues cliniques pertinent et disponible dans le but de rédiger 
un rapport d'évaluation psychologique (partiel) à partir des informations obtenues. Le 
visionnement des entrevues devra s’effectuer dans les locaux de la Clinique Universitaire 
de Psychologie (CUP) à l’intérieur des semaines où le matériel sera mis à la disposition des 
étudiants. Le rapport, qui est le travail final, devra être rédigé en français, et être constitué 
des rubriques et informations enseignées en classe et selon les modalités 
présentées en classe et intégrer les aspects théoriques et cliniques concernant la 
rédaction d’un rapport. Le rapport devra comporter les éléments (rubriques) suivants : 
identification du client, motif de consultation, entrevues effectuées, observations, données 
d’anamnèse, compréhension clinique - impressions diagnostiques, conclusion, 
recommandations. Le travail devra être rédigé en français, et devra comporter un 
maximum de 12 pages rédigées à doubles interlignes (Times New Roman 12 points). 
Il faudra être attentif au style utilisé, et à la qualité de la langue (grammaire, syntaxe et 
orthographe): des points seront retranchés pour les fautes d’orthographe et de grammaire 
(10% max.). Le travail est à remettre au plus tard le lundi 18 décembre 2019 à 16 heures 
dans la chute à travaux au secrétariat du département de Psychologie au 4ème étage 
et une copie word doit être envoyée ce même jour au professeur à son adresse 
institutionnelle. Une pénalité, en accord avec le règlement pédagogique de l’université, sera 
appliquée aux travaux remis en retard.  

 
Il est important de rappeler qu’à l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le 
Règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat concernant les étudiants (des cycles 
supérieurs). Pour plus de renseignements, consultez le site www.integrite.umontreal.ca. 
 
Attention ! Exceptionnellement, des modifications au plan de cours pourraient être 
apportées en cours de trimestre. Veuillez vous référer à l’article 4.8 du Règlement des 
études de premier cycle et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des 
études supérieures et postdoctorales. 
 
 
CONTENU DU COURS  

*Les dates inscrites à côté de chaque rubrique sont approximatives et pourraient 
être légèrement modifiées en fonction de l’horaire et des besoins pédagogiques du 
groupe.   

 
Présentation du plan de cours : 4 septembre 2019  
Choix d’un test pour la présentation orale et le travail 1. 
 
1. L'évaluation psychologique des enfants et des adolescents (4 et 11 septembre 
2019)  

1.1      Définition 

http://www.integrite.umontreal.ca/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
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1.2      Importance de l'évaluation   
1.3      Contexte d'évaluation  
1.4      Aspects éthiques et légaux liés au processus d'évaluation 
1.5      Confidentialité avec la clientèle infantile  
1.6      Évaluation psychologique vs collaborative vs thérapeutique  
 
Lecture obligatoire pour le 11 septembre 2019 :  
(2008). Code de déontologie des psychologues. Code des Professions, chap. C-26, r 
212, Éditeur officiel du Québec.   
 
 Lectures complémentaires déposées sur StudiUM 

  
2. La question du normal et du pathologique chez l'enfant et l'adolescent (18 
septembre  2019) 

2.1  Le développement de l’enfant et de l’adolescent : les principaux enjeux 
développementaux  

2.2  Différencier le normal du pathologique  
2.3      Le diagnostic en clinique infantile   

 
Lecture obligatoire pour le 18 septembre 2019 :  
APA (2013) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth Ed.  Preface, 
Introduction, Use of the Manual, Washington : APA Ed., pp. xii – 27. 

 
Lectures complémentaires déposées sur StudiUM 

 
3. Aspects pratiques et cliniques liés au processus d'évaluation  (25 septembre 2019) 

3.1 Organisation de la salle 
3.2 Posture du psychologue 
3.3  Présentation du processus d'évaluation à l'enfant / l'adolescent et aux parents  
3.4     Types d’entrevues (individuel, familial, parental) 
3.5  Le cadre : définition, rôle, importance 

 
 Lectures complémentaires déposées sur StudiUM 
 
4. Différents aspects à considérer lors d'une évaluation psychologique (2 octobre 
2019) 

4.1  Le motif de consultation, les manifestations, le(s) symptôme(s) 
4.2   Les donnée d’anamnèse: histoire du développement et aspects familiaux 
4.3   Les différents aspects du développement  
4.4 La notion de structure de personnalité et les mécanismes de défense  
4.5  Les aspects culturels, ethniques, spirituels, religieux    

 4.6  Les facteurs de protection et les facteurs de risque 
  

Lectures complémentaires déposées sur StudiUM 
 
5. Quelques tests et instruments de mesure en évaluation (9 et 16 octobre 2019)  
(Matériel présenté par les étudiants et par le professeur)    

5.1   Les tests en psychologie infantile  
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5.1.1 Catégories des outils, utilité, choix  
5.2     Les échelles de développement 

5.2.1   Le Bayley : présentation étudiante*  
5.3    Les échelles- épreuves d’habiletés cognitives et attentionnelle 

5.3.1 Le WPPSI-IV : présentation étudiante(*) 
5.3.2 Le WISC-V : présentation étudiante* 
5.3.3 Les matrices de Raven : présentation étudiante (*) 
5.3.4 Le TEACH : présentation étudiante * 
5.3.5 BRIEF (Behavior Rating Inventory of Executive Function): présentation 

étudiante (*) 
5.4    Les Épreuves thématiques   

5.4.1 Le CAT : présentation étudiante* 
5.4.2 Le TAT : présentation étudiante* 
5.4.3 Le Roberts : présentation étudiante (*) 

5.5     Quelques questionnaires  
5.5.1  Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA): 

présentation étudiante* 
5.5.2 Les Inventaires de Beck : présentation étudiante* 
5.5.3 Le Millon Adolescent Clinical Inventory (MACI) : présentation étudiante*  
5.5.4   Le Conners 3 : présentation étudiante (*) 

5.6      Le dessin ou épreuves graphiques 
5.6.1 Le Dessin de la famille ou Dessin du Bonhomme : présentation 
étudiante* 

5.7    Le test projectif de Rorschach : présentation par le professeur  
 
 Lectures complémentaires déposées sur StudiUM 
 
Il n’y aura pas de cours le 23 octobre 2019 pendant la semaine de lecture 
 
6.  L'entrevue clinique (30 octobre et 6 novembre 2019) 

6.1  Définition, habiletés et compétences de base  
6.2      Fidélité, validité de l’entrevue clinique, entretiens standardisés 
6.3 Observations  et communication non-verbale 
6.4  Quelques techniques d’entrevue  
6.5  La première entrevue   
6.6  Particularités avec l'enfant, avec l'adolescent 
6.7  L’entrevue avec les parents  
6.8  Notions de transfert et de contre-transfert 
 
Lectures complémentaires déposées sur StudiUM 

 
 

7. Bilan de l'évaluation psychologique : aspects théoriques et pratiques (13 et 20 
novembre 2019)  

7.1  Bilan de l’évaluation : définition et principes de base  
7.2  Organisation du matériel, compréhension clinique et synthèse  
7.3  Présentation du bilan ou de l’entrevue de rapport  
7.4   Les recommandations  
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7.5  Discussion des résultats de l’évaluation  avec un tiers  
7.6  Aspects éthiques et déontologiques 

 
Lectures complémentaires déposées sur StudiUM 

 
8. Rédaction du rapport d'évaluation psychologique (20 et 27 novembre 2019) 

8.1  Utilité, fonction du rapport, lien entre le bilan et la rapport  
8.2  Principes généraux : style, synthèse, clarté, cohérence  
8.3  Rubriques à mettre dans un rapport   
 8.3.1  Identification du client 

8.3.2  Motif de consultation  
8.3.3 Examen effectués 
8.3.4  Observations 
8.3.5 Anamnèse 
8.3.6 Résultats aux tests  
8.3.7  Compréhension clinique  
8.3.8  Hypothèses / impressions diagnostiques - conclusion   
8.3.9 Recommandations   

8.4  Règles générales et déontologiques entourant le contenu et la rédaction du 
rapport 

8.5  Notes au dossier, notes d'évolution  
8.6  Envoi à un tiers, règles  

  
Lecture obligatoire pour le 20 novembre 2019 :  
Goupil, G., Marchand, A. (2001). Le rapport psychologique en milieu clinique. 
Chapitre de livre In Rédiger un rapport psychologique, Boucherville: Gaëtan Morin, 
5-29. 
 
 
Lectures complémentaires déposées sur StudiUM 

  
9. Évaluation dans le cadre de situations particulières chez l'enfant et l'adolescent  (4 
décembre 2019)  

9.1.  Évaluation du risque suicidaire  
 9.1.1 Aspects à évaluer et conduites à tenir  
9.2 Les enfants / adolescents que l’on soupçonne être victimes de maltraitance   

9.2.1 Quelques particularités pour l’évaluation  
9.2.2 Signalement à la Direction de la Protection de la Jeunesse (DPJ)  

 
Lecture obligatoire pour le 4 décembre 2019 :  
Gouvernement du Québec (2007). Faire un signalement au DPJ, c’est déjà protéger 
un enfant. Direction des communications du Ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec. 
 
Lectures complémentaires déposées sur StudiUM 
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Soutien à la réussite 
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Centre de communication écrite http://cce.umontreal.ca/ 

Centre étudiant de soutien à la réussite   http://cesar.umontreal.ca/ 

Citer ses sources – styles et logiciels (guide) http://www.bib.umontreal.ca/LGB/ 

Services du réseau des bibliothèques de l’UdeM http://www.bib.umontreal.ca/services/default.htm 

Soutien aux étudiants en situation de handicap http://bsesh.umontreal.ca/ 

 
Intégrité, fraude et plagiat 
À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat concernant les étudiants.  

Règlements disciplinaires sur le plagiat ou la fraude http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html 

Site Intégrité http://integrite.umontreal.ca/ 
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