
Description détaillée de l’action 
 

- Titre :  

« EVALEO 6-15.» 

- Intervenant : 

Monique TOUZIN 

 

- Résumé : 

 

La formation s’inscrit dans le contexte du bilan orthophonique du langage écrit et du 

langage oral. Elle présentera la batterie EVALEO 6-15, son contenu et ses objectifs, 

l’interprétation clinique d’un certain nombre d’épreuves et la pose de diagnostic : des 

études de cas seront présentées pour les illustrer. Des ateliers de cotation et 

d’interprétation de certaines épreuves complèteront la formation théorique. 

 

- Programme : 

 
1ère journée : 

 

9h00-9h15 : Présentation de la formatrice. Accueil et tour de table : formations antérieures et 

expériences. Synthèse et résumé des attentes des stagiaires. 

9h15-10h30 : Présentation rapidement la batterie EVALEO 6-15  

Contenu :  

 Architecture de la batterie  

 Méthodologie d’évaluation 

 Validation de la batterie 

 Fonctionnement de la plateforme 

Méthodes pédagogiques : Diaporama, démonstration sur la plateforme EVALEO 6-15 

 

10h30-10h45 : pause 

10h45-11h00 : Objectif de la séquence : Présenter les éléments anamnestiques d’E., 12 ans en 
5ème et présentant un trouble développemental du langage et un trouble spécifique du langage 
écrit dans un contexte de Trouble Déficitaire de l’Attention avec Hyperactivité.  
Contenu : Anamnèse 
Méthodes pédagogiques : Diaporama 

 



11h00-11h30 : Objectif de la séquence : Emettre des hypothèses et choisir les épreuves 
nécessaires à partir de l’arbre décisionnel « langage écrit version courte »  
Contenu :  

 Hypothèses cliniques selon les critères du DSM-5 

 Présentation de l’arbre décisionnel « langage écrit version courte » 

 Choix des épreuves nécessaires pour valider les hypothèses 
Méthodes pédagogiques : Diaporama 

 

11h30-12h00 : Objectif de la séquence : Présenter les épreuves de lecture « identification des 
mots écrits » 1ère ligne, cotation et interprétation 
Contenu :  

 Présentation de l’épreuve EVALOUETTE et MOUETTE 

 Cotation de la lecture d’E. à partir de l’enregistrement vidéo 

 Interprétation des résultats quantitatifs 
Méthodes pédagogiques : Diaporama, vidéo, cotation sur la plateforme par les participants  
Méthodes d’évaluation : correction de la cotation des stagiaires 

 

12h00-12h30 : Objectif de la séquence : Présenter les épreuves de lecture « identification des 
mots écrits » 2ème ligne, coter la lecture d’E., interpréter ses résultats 
Contenu :  

 Présentation de l’épreuve LECTURE DE MOTS et PSEUDOMOTS 

 Atelier de cotation d’après enregistrement vidéo 

 Interprétation des résultats quantitatifs 

 Recherche de la déviance développementale 

 Analyse des effets en lecture 
Méthodes pédagogiques : Diaporama, vidéo 
Méthodes d’évaluation : correction de la cotation des stagiaires 

 

12h30–14h00 : pause repas 

 

14h00-14h45 : Objectif : Présenter l’épreuve de lecture « Compréhension écrite », interpréter ses 

résultats 
Contenu :  

 Présentation de l’épreuve COMPREHENSION ECRITE 

 Interprétation des résultats quantitatifs 
Méthodes pédagogiques : Diaporama 

 

14h40-15h45 : Objectif : Présenter l’épreuve de dictée de mots, coter les erreurs, interpréter ses 
résultats 
Contenu :  

 Présentation de l’épreuve DICTEE DE MOTS 

 Cotation de l’épreuve d’après corpus 

 Interprétation des résultats  
Méthodes pédagogiques : Diaporama, atelier de cotation 



Méthodes d’évaluation : correction de la cotation des stagiaires 

 

15h15-16h00 : Objectif : Présenter l’épreuve de dictée de phrases, coter les erreurs, interpréter 
ses résultats 
Contenu :  

 Présentation de l’épreuve DICTEE DE PHRASES 

 Cotation d’après corpus 

 Interprétation des résultats  
Méthodes pédagogiques : Diaporama, atelier de cotation 
Méthodes d’évaluation : correction de la cotation des stagiaires 
 

16h00-16h15 : pause 

16h15-17h30 : Objectif : Présenter l’épreuve de RECIT ECRIT, coter la macrostructure, interpréter 
ses résultats 
Contenu :  

 Présentation de l’épreuve RECIT ECRIT 

 Cotation de la macrostructure d’après corpus écrit 

 Interprétation des résultats  
Méthodes pédagogiques : Diaporama, atelier 
Méthodes d’évaluation : correction de la cotation des stagiaires 

 

2ème journée : 

 

9h00-10h00 : Objectifs : coter la microstructure, interpréter ses résultats 
Contenu :  

 Présentation du tableau microstructure,  

 Cotation de la microstructure d’après corpus écrit 

 Interprétation des résultats   
Méthodes pédagogiques : Diaporama, atelier 
Méthodes d’évaluation : correction de la cotation des stagiaires 
 
10h00-10h45 : Objectifs : coter l’orthographe du récit et interpréter les résultats 
Contenu :  

 Présentation du tableau orthographe,  

 Cotation de l’orthographe d’après corpus écrit 

 Interprétation des résultats  
Méthodes pédagogiques : Diaporama, atelier de cotation 
Méthodes d’évaluation : correction de la cotation des stagiaires  
 

10h45-11h00 : pause 

11h00-12h30 : Objectif : Présenter les épreuves de facteurs explicatifs et savoir les interpréter 
Contenu :  

 Présentation des épreuves visant la phonologie et le lexique-sémantique 

 Présentation des épreuves visant la mémoire à court terme verbale 



 Présentation de l’épreuve STROOP 

 Présentation de l’épreuve EMPAN VISUO-ATTENTIONNEL 

 Interprétation des résultats quantitatifs 
Méthodes pédagogiques : Diaporama, vidéo 
 
12h30–14h00 : pause repas 

 

14h00-14h30 : Objectif : Présenter les tableaux de synthèses des résultats 
Contenu :  

 Présentation des tableaux de synthèses 

 Interprétation des résultats débouchant vers le diagnostic 
Méthodes pédagogiques : Diaporama 
 
14h30-15h15 : Objectif : Argumenter son diagnostic à partir des critères du DSM-5 
Contenu :  

 Diagnostic d’E. 

 Arguments 

 Exemple de conclusion d’un compte-rendu orthophonique 
Méthodes pédagogiques : Diaporama 
 
15h15-15h45 : Objectif : Présenter des épreuves testant le langage oral – Vignettes de cas 
cliniques 
Contenu :  

 Présentation de résultats de bilan 

 Interprétation des résultats et études comparatives de résultats pour diagnostics 
Méthodes pédagogiques : Diaporama, vidéo 
 

15h45-16h00 : pause 

 
16h00-17h15 : Objectif : Présentation de vignettes de cas cliniques – Evaluation de la 
compréhension et de l’écrit 
Contenu :  

 Présentation de bilans 

 Interprétation des résultats  
Méthodes pédagogiques : Diaporama, vidéo 
 

17h15-17h30 : Questionnaire de validation des acquis + Correction. 

Questionnaire de Satisfaction. 

Fin du stage 

 

- Durée :  
2 jours soit 14 heures en présentiel  

 

 - Mise en œuvre des méthodes HAS : 

Approche dominante : cognitive complétée par une action d’analyses des pratiques 

articulée avec l’action cognitive. 

 



- Moyen d’Encadrement :  

Un représentant de l’AEPVLC, sera présent lors de cette formation, pour assurer le 

suivi de l’enseignement et vérifier le bon fonctionnement de la formation.  

Une liste d’émargement sera signée au début de chaque demi-journée. 

Le responsable des relations avec les stagiaires est joignable par téléphone au 

06.95.68.56.74, par mail : aepvlc@wanadoo.fr ainsi que par courrier postal à : 

AEPVLC – 11 rue du Haut Pavé – 91150 – ETAMPES. 

 

- Méthodes pédagogiques mises en œuvre :  

- support power point/pdf remis au stagiaire 10 jours avant le début du module, 

- supports écrits et vidéos, 

- ateliers, travaux pratiques, jeux de rôle. 

 

- Méthodes d’évaluation de l’action proposée :  

 

Questionnaire de satisfaction :  

Un questionnaire de sortie de stage (évaluation critique de la formation par les 

participants) sera remis aux stagiaires à la fin de la session présentielle. 
 

Questionnaire d’évaluation des acquis :  

Un questionnaire de connaissance sera également rempli par le stagiaire à l’issu de la 

session présentielle. 

 

Les questionnaires d’évaluation des acquis sont analysés par le formateur. 

 

L’analyse des réponses aux questionnaires met en évidence les moyens pédagogiques 

ayant eu le plus d’impact sur la pratique professionnelle des stagiaires, leur satisfaction 

et leur implication, ce qui permet au comité de pilotage de dégager des axes pertinents 

d’amélioration des formations ultérieures à mettre en œuvre, en terme de contenu, 

d’objectifs de formation, et de moyens. 
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