
 1 

 

FICHE DESCRIPTIVE D’UN COURS 

 

 
Intitulé du cours 

UE : Psychologie clinique et psychopathologie II 

ECUE : Evaluation clinique 

 
  

 

 

 

Université : de Tunis Etablissement : 

FSHST 

Diplôme  

 

LF Psychologie 

LA Psychomotricité  

 

Niveau 

 

L2 

L2 

Module 

Psychologie clinique 

et psychopathologie 

II  

 

Parcours  

 

Psychologie 

Psychomotricité 

Année 

universitaire 

2015-2016 

Semestre 

Premier 

 

1. Eléments constitutifs du Cours 
Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) 

Cours TD TP Autres 

14h 14h 0 0 

 

 

2- Objectifs du cours  

1-Initier l’étudiant aux différentes méthodes et techniques d’évaluation en psychologie 

clinique. 

2-Permettre de différencier et d’adapter ces méthodes et techniques, souvent 

complémentaires, en fonction de la spécificité du champ et de l’objectif de l’évaluation 

clinique.  

 

3- Résumé 

Après avoir introduit la spécificité de la psychologie clinique par rapport à la psychiatrie et à la 

psychopathologie, seront développées les différentes méthodes et techniques d’évaluation en 

psychologie clinique. L’accent sera mis sur la méthode de prédilection de la psychologie clinique : 

l’étude de cas et son outil principal, l’entretien clinique.     

 

4- Plan du cours 

 

 

 

1-Psychiatrie, Psychopathologie et psychologie cliniques 

      2-Evaluation en psychologie clinique : l’observation clinique 

3-Evaluation en psychologie clinique : l’entretien clinique 

4-Evaluation en psychologie clinique : la psychopathologie quantitative 

5-L’étude de cas 
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5- Liste des travaux dirigés : 

 

1-Qu’est ce que la psychologie clinique ? : Travail sur textes : D. Lagache 

2-Critique de l’évaluation en psychologie clinique : Travail sur textes : G. Canguilhem 

3-L’évaluation en psychopathologie quantitative 

4-Initiation aux échelles en psychopathologie quantitative : passation d’échelles dans le cadre d’un 

protocole de recherche  

5-Le dessin de la famille, 

6-Le dessin du bonhomme, 

7-Le dessin de l’arbre 

8-Le dessin libre 

9- L’étude de cas en psychologie clinique : Travail sur un cas, partie descriptive  

10- L’étude de cas en psychologie clinique : Travail sur un cas, partie analytique 
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7- Méthode d’évaluation et régime d’examens : 

 

Contrôle continu Examen final Régime mixte 
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