
 

 

ÉVALUATION DES HABILETES MATHEMATIQUES AU MOYEN DE LA BATTERIE 

EXAMATH 8-15 DANS LE CADRE DES TROUBLES NEURO-DEVELOPPEMENTAUX ET 

APPROFONDISSEMENT SUR L ’EVALUATION DES DIFFICULTES EN RESOLUTION DE 

PROBLEME 

Formatrice : Marie-Christel Helloin 

Dates : 25 & 26 mars 2021 

Lieu : Hôtel Ibis Budget, 200 avenue Franklin Roosevelt, 83000 Toulon 

Nombre de participants : 24 

Public : orthophonistes & logopèdes 

Prix non DPC : 320 € 

Prix DPC : 420 € 

Etablissement : 400 € 

Questionnaire en ligne en amont de la formation prévu pour cerner les attentes et connaissances du 

groupe. 

Questionnaire de connaissances post formation 

Questionnaire de satisfaction 

JOURNEE 1 : INTRODUCTION A L'UTILISATION DE LA BATTERIE EXAMATH 8-15 POUR LE 

BILAN DES TROUBLES DE LA COGNITION MATHEMATIQUE  

MATINEE  (9H – 12H45) : SEANCE PLENIERE 

SEQUENCE 1 : EXPLORATION DE L’OUTIL EXAMATH 8 -15, DEMARCHE EVALUATIVE ET 

DIAGNOSTIQUE  

Objectifs de la séquence pour le participant 

▪ Découvrir ou approfondir la connaissance de l’outil d’évaluation mathématique Examath 8-15  

> Actualiser la connaissance des données scientifiques récentes et concepts théoriques sous-jacents 

au construit de l’outil  

> Prendre connaissance des qualités psychométriques de l’outil, comprendre leur impact sur l’analyse 

clinique, explorer le contenu d’un premier module. 

▪ S’approprier une démarche originale d’évaluation et de parcours diagnostique, en lien avec le construit 

théorique pour être en capacité de dégager des hypothèses diagnostiques à l’aide de l’outil. 

▪ Savoir sélectionner le parcours de tests à l’aide d’un arbre décisionnel  

▪ Analyser les facteurs en jeu dans chaque subtest et développer l’analyse qualitative des échecs et 

réussites dans les subtests  

Méthodes utilisées dans la séquence : Exposé théorique avec confrontation aux 

connaissances des stagiaires, présentation pratique de l’outil (extraits, captures d’écran, 

analyse des facteurs en jeu), illustrations vidéo, quizz,  



 

 

Déroulé de la séquence (3h45)  

▪ Synthèse sur les attentes, Introduction, présentation générale de l’outil (30’)  

▪ Assises théoriques (1h10)  

> Rappels sur les modèles de développement des habiletés numériques de base 

> Revue rapide des autres fondements théoriques de l’outil  

> Critères diagnostiques des troubles des apprentissages mathématiques au sein des TND  

> Facteurs cognitifs explicatifs des TAM, sémiologie et typologie  

▪ Quizz d’appropriation (10’) 

PAUSE A 10H50 

▪ Normalisation de la batterie et qualités psychométriques (20’) 

▪ Modélisation diagnostique : démarche d’évaluation, arbre décisionnel (30’)  

▪ Les différents modules de la batterie Examath 8-15 pas à pas : module arithmétique (50’)  

> Contenu et démarche  

> Illustrations vidéo  

> Analyse qualitative sur les compétences mises en jeu  

 

APRES-MIDI (14H15– 17H30) SEANCE PLENIERE ALTERNANT AVEC TRAVAIL DE GROUPE 

SEQUENCE 2 : EXPLORATION DE L’OUTIL EXAMATH 8 -15, LECTURE DES PROFILS  

Objectifs de la séquence pour le participant 

▪ Poursuivre l’exploration de l’outil d’évaluation mathématique Examath 8-15 (modules 2, 3, 4) 

▪ Analyser les facteurs en jeu dans chaque subtest et développer l’analyse qualitative des échecs et réussites 

dans les subtests  

▪ Savoir lire et interpréter un profil de résultats pour poser des hypothèses diagnostiques en lien avec le construit 

théorique pour être en capacité de dégager des hypothèses diagnostiques à l’aide de l’outil  

Méthodes utilisées dans la séquence :  Méthode démonstrative : présentation pratique de 

l’outil (extraits, captures d’écran, analyse des facteurs en jeu), observation vidéo. Méthode 

expérientielle : Discussion entre pairs sur questions cliniques, identification de profils 

diagnostiques en petit groupe.  

Déroulé de la séquence (3h15)  

▪ Les différents modules de la batterie Examath 8-15 pas à pas  

> Évaluation des Habiletés Numériques de Base, lien avec les modèles théoriques revus le matin  (1h15) 



 

 

• Illustrations vidéo, analyse qualitative  

• Réflexion par groupe sur des questions cliniques : expliquer des dissociations  

▪ Évaluation de la Numération (40’)  

PAUSE  A 16H10 

▪ Évaluation de la mesure   (15’- peut être reporté en jour 2) 

▪ Lecture de profils, interprétation des résultats (45’) 

> Démonstration  

> Atelier de partage d’expertise sur l’interprétation de profils, hypothèses diagnostiques  

Les utilisateurs néophytes et experts seront de préférence mélangés afin de favoriser l’appropriation de la 

démarche par tous les participants, s’appuyant sur l’expérience de leurs pairs 

JOURNEE 2 : DE L'ANALYSE DIAGNOSTIQUE AVEC LA BATTERIE EXAMATH 8 -15 AU 

PROJET THERAPEUTIQUE, FOCUS SUR LA RESOLUTION DE PROBLEMES ET CAS 

CLINIQUES  

MATINEE (9H – 12H45) : SEANCE PLENIERE 

SEQUENCE 3 : CAS CLINIQUE NARRATIF COMPARE  

Objectifs de la séquence pour le participant 

▪ Développer une expertise diagnostique à travers deux études de cas comparées, en modalité narrative  

▪ Réinvestir les connaissances rappelées en J1, réviser la démarche évaluative et diagnostique développée en 

J1 sur 2 cas réels, en vue d’établir un diagnostic différentiel.  

Méthodes utilisées dans la séquence : Exposé de cas cliniques, questions -réponses 

Déroulé de la séquence (1h) 

▪ Quizz rapide de révision/ questions de la salle  

▪ Deux cas cliniques comparés  

> Prise en compte des données anamnestiques, objectivation des critères diagnostiques du DSM-5 

> Analyse des facteurs cognitifs numériques et généraux  

> Discussion diagnostique, conclusions des bilans  

SEQUENCE 4 : FOCUS SUR LA RESOLUTION DE PROBLEMES  

Objectifs de la séquence pour le participant 

▪ Approfondir les mécanismes en jeu dans la résolution de problèmes, savoir identifier les facteurs de 



 

 

complexité sémantique et linguistique. 

Méthodes utilisées dans la séquence : Exposé des concepts, exercices d’application par 

binôme sur analyse de corpus 

Déroulé de la séquence (2h45) 

▪ Mécanismes en jeu dans la résolution de problèmes  

▪ Étapes de résolution (15’) 

▪ Formulation des problèmes mathématiques (35’) 

▪ Exercice d’application (analyse linguistique d’énoncés verbaux de problèmes  

PAUSE  A 10H50 

▪ Modèle des niveaux de compréhension d’un texte (Modèle de Kinstch)  (10’)  

• Application à la résolution de problèmes et proposition d’un modèle intégratif   

▪ Sémantique des problèmes et classification, modélisation (60’)  

• Exercices d’application (Analyse sémantique d’énoncés verbaux)  

▪ Vignettes cliniques : analyse des facteurs cognitifs numériques et généraux, discussion par le groupe (15’)  

APRES-MIDI (14H15– 17H30) SEANCE PLENIERE ALTERNANT AVEC TRAVAIL DE GROUPE 

SEQUENCE 5 : FOCUS SUR L’EVALUATION CRITERIEE DYNAMIQUE DES DIFFICULTES EN  

RESOLUTION DE PROBLEMES  

Objectifs de la séquence pour le participant 

▪ Cibler le choix d’épreuves pertinentes participant à l’économie de la tâche pour le patient  

▪ En dégager des perspectives d’évaluation dynamique pour établir des lignes de base thérapeutiques  

▪ Explorer les modules de résolution de problèmes et de raisonnement 

Méthodes utilisées dans la séquence :  Exposé puis démonstration,  

Déroulé de la séquence  (1h15) 

▪ Démarche, sélection et présentation des épreuves  

▪ Normes critériées, niveaux d’acquisition  

▪ Évaluation dynamique en vue de l’élaboration du projet thérapeutique 

▪ Épreuves de raisonnement  

PAUSE  DE 10’ 



 

 

SEQUENCE 6 : CAS CLINIQUES  

Objectifs de la séquence pour le participant 

▪ Développer l’autonomie et l’aisance dans l’organisation du parcours diagnostic avec la batterie 

▪ Élaborer et rédiger les conclusions du bilan, dégager des perspectives thérapeutiques  

Méthodes utilisées dans la séquence :  Expérientielles, étude de cas interactive en plénière,  

Partage d’expertise par groupe autour de profil de patient apportés par les participants  

Déroulé de la séquence (1h45) 

▪ Cas clinique 2 : mise en place de la démarche hypothético -déductive par le groupe en plénière (50’)  

> Analyse guidée des données qualitatives et quantitative et élaboration diagnostique  

> Élaboration par petit groupe du plan de compte-rendu de bilan ou de sa conclusion 

 PAUSE DE 10’ ET MISE EN PLACE DES GROUPES 

▪ Cas Clinique 3 : Étude de profils proposés par les participants « Experts » : travail en petits groupes (40’)  

> Présentation de cas de patients, analyse de profils et/ou de corpus, mise en commun de la réflexion 

diagnostique, analyse du compte-rendu de bilan ou élaboration d’un rédactionnel par les groupes  

> Partage d’expertise autour du projet thérapeutique (selon temps disponible),  

▪ Conclusions des journées (10’) 


