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FORMATION SDORMP FORM

2018-02 LA PRATIQUE DES TESTS D EVALUATION DU LANGAGE : DE L ELABORATION
DES OUTILS A L INTERPRETATION DES RESULTATS
FORMATION DE :
Alain DEVEVEY, Orthophoniste - Maître de conférences en linguistique

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 08/02/2018 de 9:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00
Le 09/02/2018 de 09:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00
Le 10/02/2018 de 9:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2018, mais il est également possible de participer à la partie
présentielle de la formation en modalité non DPC
CADRE DE LA FORMATION
Type de programme :
Formation continue
Orientation(s) :

Méthode(s) :
Approche pédagogique ou cognitive
Formation présentielle (congrès scientiﬁque, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)
Revue bibliographique et analyse d'articles
Dispositifs spéciﬁques
formation professionnelle tout au long de la vie (professionnels paramédicaux)

Objectifs pédagogiques de la formation :
Deux journé es de formation plus une journé e d'ateliers jointe ou dé calé e
L'objectif gé né ral de cette formation est de comprendre comment les ré sultats des é valuations peuvent varier
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d'un test à l'autre, d'une passation à une autre pour un mê me patient ?
- Comprendre les é lé ments psychomé triques qui pré sident à l'é laboration des outils d'é valuation des troubles du
langage
- Inté grer les concepts statistiques de base en psychomé trie
- Savoir appré cier la qualité de ses outils
- Comprendre la dé marche d'interpré tation des ré sultats
- Mettre en lien ces acquis avec la pratique clinique courante à partir d'é tudes de cas.

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Support écrit et audio visuel, power point, mise en situation/ateliers
Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation.
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction seront envoyés par mail et devront être
complétés en ligne dans le délai imparti.

Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation :
Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée.
Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation :

A l'issue de l'action de formation, une attestation de ﬁn de formation sera délivrée au stagiaire. Le suivi de la
formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme, certiﬁcat ou de tout autre document la sanctionnant.
Public concerné par l'action de formation : Orthophoniste.
PROGRAMME DE LA FORMATION
La pratique des tests d'évaluation du langage : de l'élaboration des outils à l'interprétation des résultats - le
08/02/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 13:00 :
Appuis thé oriques et mé thodologiques
- Evaluer le langage : une gageur
• Est-ce que je sais pourquoi j'ai choisi un instrument particulier ?
• Est-ce que je comprends les qualités métriques propres à cet instrument ?
• Suis-je capable d'apprécier les limites et les forces de cet instrument ?
• ↪ Comment interpréter les résultats ?
• ↪ Comment comprendre les discordances entre les résultats
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La pratique des tests d'évaluation du langage : de l'élaboration des outils à l'interprétation des résultats - le
08/02/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:00 :
Appuis thé oriques et mé thodologiques
- Comprendre les relations entre psychomé trie et statistiques
• Les cadres théoriques qui président à la construction des tests
o Les théories d'acquisition du langage
o La théorie de la communication
o Les modèles modulaires de production du langage

La pratique des tests d'évaluation du langage : de l'élaboration des outils à l'interprétation des résultats - le
09/02/2018, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 13:00 :
De la théorie à la pratique
• La métrique
o Les échelles de mesure
o Les diﬀérents types de variables statistiques
o Statistique descriptive :
• Indices de tendance centrale dans une distribution :
o Moyenne, mode, médiane
• Intervalle de variation des notes et indice de dispersion :
o Déviation Standard ou écart-type autour de la moyenne
• Relevé de fréquence d’apparition des notes dans une distribution
o Echelles normalisées.
• Notes à partir desquelles ou en dessous desquelles sont situés les pourcentages donnés d’autres notes de la
distribution :
o Percentiles

La pratique des tests d'évaluation du langage : de l'élaboration des outils à l'interprétation des résultats - le
09/02/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:00 :
De la théorie à la pratique
• Les propriétés constructives es tests
• Les qualités des tests
• Principes de la démarche interprétative
o L'erreur-type de mesure.
• Synthèse à partir des questions et réﬂexions des stagiaires

La pratique des tests d'évaluation du langage : de l'élaboration des outils à l'interprétation des résultats - le
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10/02/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 13:00 :
• Les fondamentaux de l’analyse clinique
o Le diagnostic,
o Le pronostic
• Travaux de groupe
o Analyse critique des outils amenées par les stagiaires

La pratique des tests d'évaluation du langage : de l'élaboration des outils à l'interprétation des résultats - le
10/02/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:00 :
Les fondamentaux de l’analyse clinique (diagnostic, pronostic)
• Travaux de groupe : études de cas, proposées par les stagiaires
o Analyses de bilans

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 21 heures.
Coût de la formation : 540,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 600,00 euros TTC.
Participants : 25
Lieu(x) de la formation : Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
INSCRIPTION
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SDORMP FORM.
Les professionnels libéraux qui souhaitent valider leur DPC au titre de cette formation doivent également
s'inscrire sur le site www.mondpc.fr. Ils seront guidés dans leurs démarches tout le long de leur inscription.
Attention veillez à ne pas commettre d'erreur dans la saisie de votre courriel.
Pour accéder rapidement à cette formation, entrez à la rubrique Référence programme ANDPC et cliquez sur
rechercher.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC en assistant uniquement à (aux)
étape(s) cognitive(s).
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SDORMP FORM, cette inscription devra être conﬁrmée par
son employeur.
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L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SDORMP FORM le coût de la formation.
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SDORMP FORM.
Professionnels libéraux :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
Frais de participation :
Pour bénéﬁcier de ce dispositif, le professionnel doit :
• Participer, dans les délais impartis, aux étapes évaluatives.
• Assister à la totalité de(s) étape(s) cognitives (présence attestée par la signature d'une feuille
d'émargement à chaque demi-journée).
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC en assistant uniquement à (aux)
étape(s) cognitive(s).
Le professionnel s'inscrit à la formation et règle à SDORMP FORM le coût de la formation.
Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SDORMP FORM.
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