Votre pratique
évolue avec
l'évaluation
numérique

Nos plateformes
en bref

Utilisation

Administration ET cotation
de tests

Administration ET/OU
cotation de tests

Type de
support

iPad

Ordinateur ou iPad

Tests
disponibles

WISC-V ; WAIS-IV ; MEM-IV ;
CELF 5

Administration et cotation :
SSIS SEL ; RAVEN'S 2 ;
BROWN EF/A ; BASC-3 ;
BSI 18 ; SCL-90-R ; BDI-2 ;
BHS ; BSS
Uniquement cotation :
WISC-V ; WPPSI-IV ; CELF 5

Licence

Une licence unique donne
accès à tous les tests
disponibles

Chaque test nécessite de
souscrire à un abonnement

Q-interactive

L'évaluation numérique
sur iPad
Effectuez des évaluations interactives grâce à un système intuitif qui utilise deux tablettes iPad
connectées l'une à l'autre via Bluetooth pour afficher les stimuli.
Vous utilisez un iPad pour accéder aux instructions d'administration du test, pour noter et
enregistrer les réponses et pour contrôler les stimuli visuels. Votre patient utilise l'autre iPad
pour visualiser les stimuli et y répondre.
Une licence unique vous donne accès à l'ensemble des tests disponibles.

LES AVANTAGES
PRATICITÉ
Avec une seule licence, accédez à l’ensemble des tests disponibles (WISC-V ; WAIS-IV ;
MEM-IV ; CELF 5) et aux futurs tests développés (PPVT-EVT ; WAIS-V ; etc.).

FLEXIBILITÉ
Ajustez les subtests en cours de passation, inscrivez tout de suite ou plus tard la cotation des
items.

RESPECT DES RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Désinfectez facilement le matériel et respectez la distanciation physique grâce aux iPads.

PRÉCISION
Les erreurs humaines sont éliminées avec la conversion instantanée des notes
et l'obtention automatique du rapport chiffré complet.

DISPONIBILITÉ
Avec les consignes et critères de cotation sous les yeux,
vous êtes davantage disponible pour l'observation clinique.

CONFORT
Transportez du matériel plus léger et
stockez vos données dans l’application.

Une structure en
2 parties
Le site Internet Q-interactive sur lequel vous vous connecterez avant et après la
passation. Avant la passation, pour créer la fiche de votre patient, choisir le test que
vous souhaitez lui proposer parmi ceux disponibles et transmettre ces données aux
iPads. Puis, après la passation, pour consulter et exporter les résultats.
L'application Q-interactive, installée sur chaque iPad, depuis laquelle vous administrerez
l'ensemble des épreuves de tests.

LE SITE INTERNET
Créer et gérer les profils de vos
patients
Rechercher et naviguer parmi les
subtests disponibles pour créer,
sélectionner, personnaliser et
enregistrer les batteries d’évaluation
Consulter les manuels
d'administration et d'interprétation
de chaque test

L'APPLICATION
Un chronomètre
Plusieurs manières de saisir la
réponse du patient selon les
épreuves : écriture manuscrite,
enregistrement audio,
reconnaissance des réponses
tactiles
Un bloc-notes pour faciliter la prise
de notes et la saisie d’observations

Accéder à des guides et vidéos
tutorielles pour vous accompagner
dans l'utilisation

La liste de choses à faire
répertoriant tous les items qui ne
sont pas encore cotés

Examiner les résultats et les données
(profils globaux, notes d’indices,
notes standard et détail des
réponses à chaque item)

La possibilité de modifier les
évaluations en cours de passation
(ajout/retrait de subtests)

Imprimer et exporter les résultats
(affichage des scores différents pour
WISC-V/CELF 5 et WAIS-IV/MEM-IV)
Archiver les batteries de tests de
chaque patient.

Un calcul des scores en temps réel,
instantané et automatique

Les tests disponibles
sur Q-interactive
Évaluation du fonctionnement
intellectuel et cognitif

Enfants/Adolescents

Passation/
cotation

Adultes

Passation/
cotation

Échelle d'intelligence de
Wechsler pour enfants et
adolescents - 5ème édition

Échelle d'intelligence de
Wechsler pour adultes 4ème édition

Évalue le fonctionnement cognitif
général de 6 ans à 16 ans 11 mois.

Évalue le fonctionnement cognitif
général de 16 ans à 79 ans 11 mois.

Les tests disponibles
sur Q-interactive
Évaluation
de la mémoire

Adolescents/Adultes

Passation/
cotation

Échelle clinique de la mémoire
de Wechsler - 4ème édition
Évalue les capacités mnésiques de
16 ans à 90 ans 11 mois (son utilisation
croisée avec la WAIS-IV peut permettre
d'effectuer un bilan attentionnel chez
l'adolescent ou l'adulte).

Évaluation
du langage oral

Enfants/Adolescents

Passation/
cotation

Batterie d'évaluation des
fonctions langagières et de
communication
Contribue à l'identification d'un
trouble du développement du
langage de 5 ans à 18 ans 11 mois
(peut permettre d'étayer certaines
hypothèses après une passation
du WISC-V, notamment autour
des fonctions exécutives).

De quoi ai-je besoin
pour Q-interactive ?
2 TABLETTES IPAD
Retrouvez ici la liste des iPad compatibles avec Q-interactive.
Les iPad de l’examinateur et du patient peuvent être de modèles différents.

UNE LICENCE ANNUELLE
La licence Q-interactive est valable pour un utilisateur et donne accès à tous les tests
disponibles sur Q-interactive. Le premier mois, les subtests sont gratuits et illimités.

LES SUBTESTS
Afin de faire passer un test, vous devez acheter des subtests.
Ces subtests n’ont pas de validité dans le temps, ne sont pas nominatifs, et peuvent
donc être utilisés avec tous les tests disponibles sur Q-interactive. Ils sont vendus par
lot de 50.
Pour votre information, une passation WISC-V ou WAIS-IV nécessite environ 10
subtests.

LES KITS COMPLÉMENTAIRES (si nécessaire)
Chaque test disponible sur Q-interactive nécessite encore l'utilisation de matériels
(cartes, cubes…), de cahiers de réponses ou de grilles de correction en version
papier. Si vous possédez déjà les tests en version papier-crayon, il n’est pas
nécessaire de commander les kits complémentaires. Dans le cas contraire, il vous
faudra acheter les kits complémentaires dont vous avez besoin.

Plus d'information sur
www.pearsonclinical.fr
Un référente Q-interactive est à votre disposition
pour toute question :
conseilclinique@ecpa.fr ou 01 43 62 30 61

Q-global

L'évaluation numérique
en ligne
Q-global est un site Internet permettant de
corriger numériquement les tests administrés
en version papier-crayon, en générant des
rapports chiffrés.
Q-global permet également d’administrer des
questionnaires de manière numérique via un
ordinateur ou une tablette connecté(e) à
Internet.
Selon le test, la passation peut se faire :
- via un questionnaire papier à imprimer
- depuis votre ordinateur ou tablette
- depuis le domicile du patient via un lien d'accès transmis par e-mail.
La correction est en revanche uniquement informatisée, avec chaque fois l'accès à un rapport
global chiffré.
Un abonnement Q-global est propre à un seul test. Il est donc nécessaire de souscrire unl
abonnement pour chaque test disponible sur Q-global.

LES AVANTAGES
ÉCONOMIE DE TEMPS
Les rapports chiffrés sont générés automatiquement.

FLEXIBILITÉ
Accès à Q-global depuis n'importe quel ordinateur ou tablette avec un accès à Internet.

EFFICACITÉ
Accès rapide aux tests et aux données de vos patients.

SÉCURITÉ
Confidentialité et sécurité selon les normes de l'Union Européenne.

POLYVALENCE
Accès à l'ensemble de vos abonnements Q-global sur la même plateforme.

Les tests disponibles
sur Q-global
Évaluation du fonctionnement
intellectuel et cognitif

Enfants/Adolescents

cotation

Enfants

cotation

Échelle d'intelligence de
Wechsler pour enfants et
adolescents - 5ème édition

Échelle d'intelligence de
Wechsler pour enfants 4ème édition

Évalue le fonctionnement cognitif
général de 6 ans à 16 ans 11 mois.

Évalue le développement cognitif
de 2 ans 6 mois à 7 ans 7 mois.

Les tests disponibles
sur Q-global
Évaluation comportementale
évoquant un déficit
attentionnel/fonctions exécutives

Enfants/Adultes

Passation/
cotation

Enfants/Adolescents

Passation/
cotation

Matrices Progressives de
Raven - 2nde édition

Échelles Brown Attention/Fonctions exécutives

Évaluation des capacités
d'induction et de déduction de
4 ans à 69 ans 11 mois.

Exploration des comportements
pouvant évoquer une fragilité ou un
trouble des fonctions exécutives et/ou
attentionnelles de 6 ans à 18 ans.

Les tests disponibles
sur Q-global
Évaluation des troubles
psychopathologiques

Enfants

Adolescents/Adultes

passation/
cotation

passation/
cotation

Système d'évaluation du
comportement de l'enfant 3ème édition

Inventaire rapide de
symptômes psychologiques

Identifie une large palette de
difficultés émotionnelles et
comportementales de 3 ans à 11 ans.

Dépistage et suivi de l'évolution
des troubles psychiatriques à
partir de 14 ans.

Les tests disponibles
sur Q-global
Évaluation de la dépression
et de l'idéation suicidaire

Adolescents/Adultes

Passation/
cotation

Inventaire de symptômes
psychologiques en
auto-questionnaires
Évaluation de la détresse
psychologique et suivi de l'évolution
des symptômes psychiatriques après
la mise en place d'un traitement de
14 ans à 65 ans.

Adolescents/Adultes

Passation/
cotation

Inventaire de Dépression de
Beck – 2nde édition
Évaluation de la sévérité de la
dépression à partir de 16 ans.

Les tests disponibles
sur Q-global

Adolescents/Adultes

Adolescents/Adultes

Passation/
cotation

Passation/
cotation

Échelle de désespoir de Beck

Échelle d'idéation suicidaire de
Beck

Mesure de l'intensité du sentiment
de désespoir, de l'ampleur du
pessimisme vis-à-vis de l'avenir et
indicateur d'un éventuel risque
suicidaire à partir de 17 ans.

Évaluation de la sévérité de l'idéation
suicidaire et obtention d'un indicateur
du risque suicidaire à partir de 17 ans.

Les tests disponibles
sur Q-global
Évaluation des compétences
socio-émotionnelles

Évaluation du
langage oral

Enfants/Adolescents

Enfants/Adolescents

Passation/
cotation

Apprentissage socio-émotionnel
Évalue les compétences socioémotionnelles, ainsi que les
compétences scolaires des enfants et
des adolescents âgés de 3 à 18 ans.

Cotation

Batterie d'évaluation des
fonctions langagières et de
communication
Contribue à l'identification d'un
trouble du développement du
langage de 5 ans à 18 ans 11 mois.

De quoi ai-je besoin
pour Q-global ?
UN OU PLUSIEURS ABONNEMENT(S) Q-GLOBAL
Un abonnement Q-global est propre à un seul et unique test. Si vous souhaitez
administrer et/ou corriger différents tests, il est nécessaire de souscrire à un
abonnement Q-global pour chacun de ces tests.

UN ORDINATEUR OU UNE TABLETTE AVEC ACCES INTERNET
Il est recommandé d'utiliser le navigateur "Google Chrome", car cela garantit un
environnement de test optimal. Q-global fonctionne sur les systèmes d'exploitation
Windows 7, 8 et 10, sur Mac OS à partir de la version 10.9 et sur Linux.

Plus d'information sur
www.pearsonclinical.fr

Les psychologues du Conseil Clinique peuvent vous aider à choisir le format de tests
le plus adapté à votre pratique. Elles peuvent également vous envoyer des
présentations de ces tests ou des exemples de rapport informatisé.
N'hésitez pas à les contacter si besoin : conseilclinique@ecpa.fr

www.pearsonclinical.fr

