
Merci d’avoir choisi le BASC™–3CDN–F

Nous vous remercions de votre confiance et d’avoir choisi le système d’évaluation du comportement de l’enfant, 

troisième édition - version pour francophones du Canada (BASC-3CDN-F). Le BASC-3CDN-F intègre les dernières 

découvertes scientifiques, les conseils d’experts et vos commentaires. Cette édition a été affinée et de 

nouveaux éléments ont été ajoutés afin d’adresser les troubles comportementaux et émotionnels plus subtils 

exprimés à l’école et dans un environnement clinique ajoutés aux exigences scolaires et familiales sur l’enfant et 

le développement des adolescents.

Les mises à jour importantes comprennent un contenu nouveau et enrichi afin d’améliorer l’interprétation, 

un guide d’intervention révisé et amélioré, un rapport multi-évaluation intégré qui combine les résultats des 

composantes du BASC-3CDN-F, y compris l’histoire du développement structuré (SDH), des entrevues, des 

dossiers scolaires, des observations et autres sources qualitatives et quantitatives. Ensemble, les composantes 

du BASC-3CDN-F offrent un système complet pour l’identification, l’évaluation, le suivi et le traitement des 

problèmes comportementaux et émotionnels chez les enfants et les adolescents. Chaque composante peut être 

utilisée individuellement ou en combinaison la mieux adaptée à la situation présente.

Contactez notre consultant en évaluation
Si vous avez la moindre question relative à l’utilisation du BASC-3CDN-F, nous vous invitons à contacter notre 

consultant en évaluation francophone, Pierre Choquette qui se fera un plaisir de vous répondre. Voici ses 

coordonnées :

Sans frais : 1-866-335-8412

Courriel : pierre.choquette@pearson.com 

Nous sommes également heureux de vous informer que vous pouvez planifier une présentation en ligne de 

cette nouvelle édition. Des formations sur place sont également possible moyennant des frais. N’hésitez pas à 

contacter Pierre Choquette pour vous renseigner et nous ferons le maximum pour répondre à votre demande.

Ressources additionnelles pour le BASC-3CDN-F 
Visitez PearsonClinical.ca/BASC3F et cliquez sur l’onglet Ressources

Service à la clientèle 
Contactez notre équipe du service à la clientèle si vous avez des questions ou si vous souhaitez recommander des 

outils d’évaluation ou encore vous aider à disposer de vos anciens outils d’évaluation du BASC-2 d’une manière 

respectueuse de l’environnement.

Nos représentants travaillent en étroite collaboration avec notre équipe de Recherche et Développement. Ils sont 

formés afin de vous fournir des informations pertinentes et de répondre à vos questions.  

Appelez le 1-866-335-8427 ou par courriel cs.canada@pearson.com.
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Merci d’avoir opté pour le BASC-3CDN-F

Nous apprécions votre achat du BASC-3CDN-F. Nous reconnaissons l’importance de votre travail auprès des enfants 

et des jeunes adultes, et nous sommes fiers de collaborer avec vous pour servir les besoins de vos clients. Pour 

plus d’information sur le BASC-3CDN-F, nous vous invitons à visiter PearsonClinical.ca/BASC3F.

BASC-3CDN–F et Q–global

Le BASC®–3CDN-F est disponible sur Q-globalTM, plateforme en ligne de notation et de production de rapports! 

Sécurisée et abordable, Q-global vous aide à organiser de manière rapide et efficace les informations du client, 

générer des scores et produire un rapport complet et exact. Visitez HelloQ.ca

Q-global vous offre :

• Un accès en ligne sécurisé en tout temps

• La portabilité : Q-global peut être utilisé sur un appareil mobile (ordinateur portable ou tablette).

• Des solutions afin de générer instantanément des rapports de score fiables et complets comparables à la 

notation manuelle.

Commander Q-global et création du compte

1. Vous pouvez commander de 3 façons :

•  En ligne : PearsonClinical.ca

• Téléphone : 1-866-335-8427

• Courriel : cs.canada@pearson.com

2.  Votre commande complétée, un courriel de confirmation vous sera acheminé. Ce courriel vous fournira le lien 

vers la dernière étape pour compléter la création de votre compte sur l’interface de Q-global (nom d’utilisateur 

et mot de passe).

3. Vous êtes prêt à vous connecter à votre compte, commencer votre notation en ligne et générer des rapports.
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