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L'ÉVALUATION EN ORTHOPÉDAGOGIE : FONDEMENTS, PROBLÉMATIQUES
ET PISTES DE RÉFLEXION
Par Mathieu Labine-Daigneault
Orthopédagogue
VOUS VOUS DEMANDEZ PEUT-ÊTRE…
• Quels sont les types d’évaluation utilisés en éducation?
• Quels types de matériel ou de tâches sont les plus pertinents pour mener mon évaluation
orthopédagogique?
• Ai-je le droit d'utiliser des tests utilisés par les orthophonistes ou les psychologues? Le cas échéant, dans
quel but puis-je m'en servir?
• Doit-on obtenir un consentement parental pour une évaluation en orthopédagogie? Le consentement
est-il aussi nécessaire pour les pistages et les dépistages dans le cadre de la RÀI?
• En quoi l'évaluation orthopédagogique est-elle complémentaire aux évaluations d'autres professionnels
(ex.: psychologue, orthophoniste)?
• Quels sont les cadres ou les mises en garde dont je dois tenir compte lors d'une évaluation
orthopédagogique?
Cette formation s'adresse aux orthopédagogues praticiens du public ou du privé qui ont, ou non, déjà mené des
évaluations orthopédagogiques.
THÈMES ABORDÉS
• Types d'évaluations en éducation
• Limites et cadres légaux
• Variables impliquées et mises en garde
• Rôle de l'orthopédagogue et évaluation dans le cadre de la RÀI
• Pistes de solutions et recommandations pour améliorer la qualité de l'évaluation orthopédagogique
CONDITIONS D’APPRENTISSAGE
L’activité consiste en une présentation magistrale entrecoupée par quelques mises en situation et certains
exemples frappants, tirés principalement de la didactique des mathématiques. La présente formation apportera
des précisions au regard des étapes à suivre et des questions à se poser avant d'entamer un démarche d'évaluation
orthopédagogique. Des échanges au sujet de cas vécus par les participants seront aussi mis de l'avant.
BÉNÉFICES POUR LES PARTICIPANTS
La formation favorisera le développement de la pensée critique des orthopédagogues au regard des visées de
l'évaluation, du matériel à utiliser et des principes, lois ou règlements encadrant cette pratique. Après la
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formation, les participants sauront également s'appuyer sur leur jugement professionnel pour améliorer la qualité
de leurs évaluations.
Formation spécifique à l’orthopédagogie
Domaines ciblés :
Évaluation-intervention
Professionnalisme-éthique
DURÉE : 1 JOUR

Description et inscriptions : ladoq.ca/formation

