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– Lanie Chénier, orthopédagogue, Commission scolaire De la Jonquière
– Katie Desbiens, étudiante de 4e année au baccalauréat 

d’enseignement en adaptation scolaire (BEASS)  
de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

– Lilia Desbiens, étudiante de 4e année au BEASS de l’UQAC
– Daniel Desgagné, étudiant de 3e année au BEASS de l’UQAC
– Ève Simard, orthopédagogue auprès des cégeps de Chicoutimi  

et de Saint-Félicien
– Véronique Simard, enseignante

La recherche qui a permis la conception de ces évaluations 
orthopédagogiques a été rendue possible grâce à la subvention  
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) obtenue  
par les cégeps de la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean. 

Nous les en remercions.

LES COLLABORATEURS

} Lucie Deslauriers, Ph. D., a une expérience d’enseignement de 12 ans dans 
des classes spéciales, de 10 ans en pratique privée en orthopédagogie et de 
28 ans d’enseignement universitaire en adaptation scolaire au primaire et au 
secondaire. Elle est spécialisée dans le domaine des difficultés d’apprentissage 
en lecture et en écriture. Sa dernière recherche a consisté à évaluer les 
compétences à lire et à écrire de jeunes collégiens diagnostiqués dyslexiques 
avant et après une session au cours de laquelle ils ont reçu une aide 
orthopédagogique.

} Carole Boudreau, Ph. D., est professeure adjointe à la Faculté d’éducation 
de l’Université de Sherbrooke. Elle intervient en formation initiale en 
enseignement en adaptation scolaire de même qu’aux cycles supérieurs. 
Ses travaux de recherche portent sur la compréhension et la prévention des 
difficultés en lecture et en écriture dès le premier cycle du primaire, ainsi 
que sur les pratiques orthopédagogiques à privilégier auprès des élèves en 
difficulté dans ces domaines d’apprentissage. Elle s’intéresse particulièrement 
à l’écriture comme mesure de prévention des difficultés en lecture-écriture. 

LES AUTEURES
Voici un outil d’évaluation des compétences en lecture et en écriture conçu 
spécialement pour l’intervention auprès des jeunes étudiants adultes en 
 difficulté d’apprentissage. La démarche proposée est répartie en deux 
 séances d’environ 90 minutes et s’appuie sur des fondements théoriques 
reconnus. Composé de deux séries, cet outil permettra, d’abord, a) d’iden-
tifier les besoins orthopédagogiques prioritaires de l’étudiant et d’élaborer 
un plan d’intervention individualisé, pour ensuite b) mesurer sa progression.

Chacune des séries (A et B) comprend un Cahier d’exercices pour l’étu-
diant et un Cahier des résultats dans lequel l’orthopédagogue pourra prendre 
connaissance de l’objectif visé et du matériel nécessaire au déroulement 
de l’activité, en plus d’y consigner réponses et commentaires. Il y trouvera 
également les corrigés des diverses tâches, les informations nécessaires à 
l’analyse et au calcul des résultats ainsi que des grilles permettant de les 
regrouper. Enfin, une feuille synthèse lui donnera l’occasion d’établir un bilan 
des forces et des lacunes de l’étudiant.


