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J’AI LU

Rédi ger un rap port psy cho lo gi que, 
de G. Gou pil et A. Mar chand, 
Mont réal, Gaé tan Morin, 2001, 148 pages.

La rédac tion d’un rap port d’éva lua tion psy cho lo gi que et des notes de
suivi s’avère des actes pro fes sion nels de hau te impor tan ce dans le

tra vail quo ti dien des psy cho lo gues. Pour tant, très peu de livres offrent le
sup port néces saire pour gui der les sta giai res en psy cho lo gie. Ce livre,
qui s’adresse d’abord aux futurs psy cho lo gues, à leur super vi seur et
même à ceux en début de pra ti que, vient com bler ce besoin. Ce court
ouvrage, qui se divise en qua tre cha pi tres, expli que clai re ment les éta -
pes de la rédac tion d’un rap port psy cho lo gi que, trace les bali ses éthi -
ques et de droit qui enca drent cette pra ti que et sou li gne les piè ges à évi -
ter. Il per met à la fois de déve lop per des habi le tés dans la rédac tion de
dif fé rents rap ports, mais aussi d’in té grer les nor mes et obli ga tions du
psy cho lo gue dans cette fonc tion. En fait, tout au long de cet ouvrage, on
retrouve un souci cons tant pour l’in té gra tion des cri tè res éthi ques de
l’Or dre des psy cho lo gues du Qué bec.

Le pre mier cha pi tre nous guide pas à pas vers la com pré hen sion et
la con cep tion d’un rap port d’éva lua tion psy cho lo gi que en milieu cli ni -
que. Cha cune des dix éta pes sug gé rées est illus trée de façon claire et
con cise per met tant non seu le ment de mieux com pren dre les expli ca -
tions, mais aussi de réflé chir sur ses pro pres pra ti ques. Les ques tions
pro po sées par les auteurs orien tent bien l’éla bo ra tion du rap port, la
réflexion sur la pro blé ma ti que du client et per met tent aussi de déve lop -
per sa pro pre auto cri ti que. L’ap pro che cognitive-béhaviorale teinte à la
fois les exem ples et à la fois la cons truc tion de cet ouvrage. Cepen dant,
les auteurs, cons cients de leur appro che, font un effort afin que cha que
psy cho lo gue puisse béné fi cier de cet ouvrage de réfé rence.

Le deuxième cha pi tre traite du rap port d’évo lu tion, du rap port
final et de la tenue des dos siers. Les lignes direc tri ces et les sug ges tions
des auteurs, en plus d’être per ti nen tes, per met tent de répon dre aux ques -
tions que tout psy cho lo gue novice et par fois expé ri menté se pose sans
jamais oser le deman der. Dif fé rents modè les de notes d’évo lu tion sont
pro po sés per met tant à cha que lec teur de trou ver un style qui lui con -
vient. Une cri ti que de ces modè les aurait cepen dant été appré ciée.
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Le troi sième cha pi tre expli que en détail la rédac tion du rap port
psy cho lo gi que en milieu sco laire. Les deux his toi res de cas pré sen tées
ainsi que l’exer cice à la fin de ce livre per met tent non seu le ment de
mieux com pren dre les expli ca tions, mais aussi de déve lop per ses habi -
le tés de rédac tion de ce type de rap port.

Enfin, le qua trième cha pi tre aborde les prin ci pes géné raux gui dant
la rédac tion et sou li gne les piè ges fré quents retro uvés dans ce type
d’exer cice. L’ac cent est notam ment mis sur la con ci sion, la clarté, le
souci de pro tec tion du client et sur la qua lité des entre vues et des obs er -
va tions. Ce cha pi tre per met une réflexion cri ti que et cons truc tive de nos
pro pres pra ti ques. En fait, il s’avère un outil essen tiel pour tout psy cho -
lo gue novice et expé ri menté.

En con clu sion, ce livre est un excel lent ouvrage de réfé rence sur la
rédac tion d’un rap port psy cho lo gi que. Tout étu diant aux étu des supé -
rieu res en psy cho lo gie devrait pos sé der cet ouvrage qui lui per met tra de
mieux com pren dre le pro ces sus de rédac tion et de se ques tion ner sur ses
pra ti ques.

Magali Dufour, Ph.D.
Uni ver sité de Mont réal
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