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Programme détaillé 

DE L’EVALUATION DES HABILETES MATHEMATIQUES AVEC LA BATTERIE 

EXAMATH 8-15 AU PROJET THERAPEUTIQUE  27/28 MARS 2020 

JOUR 1  MATIN-  9h00/12h30 

Journe e 1 : Introduction a  l'utilisation de la batterie Examath 8-15 pour le bilan 

des troubles de la cognition mathe matique 

Matine e (9h – 12h45) : se ance ple nie re 

 

1. Pre sentation ge ne rale de l’outil Examath 8-15  

2. Assises the oriques  

3. Rappels se miologiques  

4. Normalisation de la batterie et qualite s psychome triques 

 

Pause 

5. Mode lisation diagnostique  

6.  Les diffe rents modules de la batterie Examath 8-15 pas a  pas : 

De marche d’e valuation et Analyse qualitative sur les compe tences mises en jeu 

a.  Arithme tique 

b.  Habilete s nume riques de base 

 APRES-MIDI – 13h30/17h30 

Apre s-midi (14h15 – 17h30) en ple nie re avec alternance de travail par petits 

groupes 

 

 

7. Suite de la pre sentation des modules (nume ration, mesure, module 

re sultats)  

8. Ateliers pratiques en groupe : Exercices d’application 

a. Atelier 1 : Exercices d’application : synthe se et hypothe ses 
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diagnostiques : lecture et interpre tation des re sultats ge ne raux*  

b. Atelier 2 : Interpre tation clinique des e checs /re ussites/ dissociations a  

des e preuves visant les habilete s nume riques de base, la nume ration et/ou le 

calcul. 

* Rappels facultatifs, si besoin, sur la signification des indicateurs statistiques 

(percentile, moyenne et e cart-type) 

 

 

 

 

JOUR 2  MATIN-  9h00/12h30 

Journe e 2 : Analyse diagnostique avec la batterie Examath 8-15, 

approfondissement et cas cliniques 

Focus sur les me canismes en jeu et l’e valuation de la re solution de proble mes 

 

Matine e (9h – 12h45) en ple nie re avec alternance d’exercices en bino me - 

Pause en milieu de matine e 

 

1. E tude de cas clinique :  pre sentation narrative de 2 profils d’enfants 

compare s 

 

2. Approfondissement sur les me canismes en jeu dans la re solution de 

proble mes  

a. E tapes de re solution   

b. Formulation des proble mes mathe matiques 

i. Atelier 1 : analyse linguistique d’e nonce s 

c. Se mantique des proble mes et classification  

i. Atelier 2 : Analyse se mantique et classification d’e nonce s 

 

3. Approfondissement dans les me canismes en jeu dans le raisonnement 

et modalite s d’e valuation 

a. De finition et mode les   

b. Raisonnement et langage 

  

4. Mini-Vignettes cliniques 

 APRES-MIDI – 13h30/17h30 

   JOUR 2 : APRES-MIDI – 14H15/17h30 

 Apre s-midi (14h15 – 17h30) 

 

5. Retour sur la de marche e valuative spe cifique a  la re solution de 
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proble mes dans Examath 8-15 

a. Pre sentation du Module re solution de proble mes 

b. Normes crite rie es (niveaux d’acquisition) 

c. De marche d’e valuation avec Examath 8-15 :  e conomie de la passation 

(se lection des e preuves) 

d. Vers une e valuation dynamique en vue du projet the rapeutique 

e. Module raisonnement et langage 

 

Pause 

    

6. Atelier 3 & Cas clinique « ado » (propose  par la formatrice) 

a. Analyse diagnostique guide e et interactive 

b. Re daction des conclusions du bilan par groupe. 

 

7. Atelier 4 :  E tudes de cas propose es par des participants « experts » :  

travail par petits groupes 

a. Pre sentation de cas de patients (complexe sou non), analyse de profils 

et de corpus,  

b. Mise en commun de la re flexion diagnostique, analyse du CR de bilan 

ou e laboration d’un re dactionnel par les groupes 

c. Re flexion sur le projet the rapeutique du patient 

 

 

 


