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Portrait cognitif base sur l’évaluation dynamique (PCÉD) 
Atelier de deux jours ; offert en français 

Intervenir auprès des élèves HDAA est un beau défi à relever pour les différents professionnels 
en éducation. Il existe un bon nombre d’instruments d’évaluation. Malgré les instruments 
d’évaluation disponibles et leur efficacité, il est parfois difficile d’identifier les besoins essentiels 
d’apprentissage de l’apprenant et de trouver les interventions vedettes.  L’évaluation 
dynamique, qui existe depuis plus de 50 ans, est une approche interactive qui permet de répondre 
aux questions (comme : quels sont les processus cognitifs utilisés et ceux qui ne sont pas employés? 
Lesquels semblent faibles et lesquels doivent être travaillés? Quelles sont les stratégies 
d’intervention utilisées et qui semblent avoir aidé? Quelles sont les stratégies d’intervention qui n'ont 
pas été utilisées, mais pourraient aider? Suite aux interventions, quel changement a eu lieu chez 
l’apprenant? Est-ce que l’apprenant a fait le transfert d’un ou de plusieurs apprentissages?) souvent 
posées, mais difficiles à répondre avec les instruments couramment utilisés.    
Cet atelier présente un outil qui tentera de répondre à ces questions.  
 
Le (PCÉD) est un outil transversal qui fournit un cadre pour l'évaluation dynamique. Il comprend 
trois composantes à évaluer : les stratégies cognitives et métacognitives de l’apprenant, les 
stratégies d’intervention de l’intervenant et la tâche.  
Les objectifs du PCDÉ 

1. Identifier les stratégies cognitives et découvrir les stratégies métacognitives ainsi que 
les facteurs affectifs et motivationnels.  

a. Observer et identifier les stratégies cognitives, les stratégies métacognitives et 
les facteurs motivationnels affectifs 

b. Cerner la réponse à l'intervention 
c. Cibler les paramètres d’apprentissage (rétention, spontanéité, transfert) 

2. Déterminer le plan d'intervention 
a. Appliquer des stratégies de médiation 
b. Identifier les stratégies de médiation qui favorisent les apprentissages de 

l’apprenant 
3. Constater le changement 

a. Analyser la tâche ou l’activité 
b. Identifier les facteurs d’obstacle  

Atelier présenté par:   
Nathalie Myara, PhD., psychopédagogue, professeure associée, département de 
psychopédagogie et andragogie, Faculté des sciences de l’éducation, université de Montréal, 
vice- présidente au conseil exécutif de l’association internationale pour l’éducation et la 
psychologie cognitive.  
 
Dates:  23 et 24 juillet 2020                                                                                Temps: 9h00 am à 16h00 pm  
Prix offert par l’association internationale pour l’éducation et la psychologie cognitive : 
$175.00, le prix inclus le matériel pédagogique.  


