
Audrey NOËL 
Orthophoniste, Docteur en Sciences du langage 

naudrey86@aol.com 
 
 
•  L’orthophonie et l’évaluation orthophonique 
•  Évaluer en contexte plurilingue 
•  Sur-identification et sous-identification 
•  Les productions linguistiques des Réunionnais 
•  Exemple d’outil d’évaluation : le BÉOCLER® 
•  Le patient et sa famille : vers une prise en charge globale 
•  Conclusions 

 

L’évaluation du langage en 
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L’orthophoniste : professionnel spécialisé dans l’évaluation et la rééducation 
des troubles de la communication, verbale et non verbale à s’intéresse au 
langage (= la fonction) et non à la langue (= l’outil) 

 

-  Trouble d’articulation : shlintement, zozotement   
-  Retard de parole : désorganisation phonologique (ex. « taskèt » pour 

« pastèque ») 
-  Retard de langage (vocabulaire, syntaxe) : « é veux camion » 
-  Trouble du langage écrit : dyslexie, dysorthographie 
-  Trouble acquis : dans le cadre d’un AVC, d’un traumatisme crânien… 
-  Trouble communicationnel : autisme, déficience intellectuelle, syndrome 

génétique… 
 

L’orthophonie 
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L’évaluation orthophonique 

�  Première étape à la réception d’une demande de soins.  
But : poser un diagnostic orthophonique et établir un projet 
thérapeutique 
 
�  Evaluation normative :  

¡  Outils (tests) spécifiques pour chaque âge / composante évaluée 
¡  Passation standardisée : matériel, consignes, ordre de 

présentation…  
¡  Comparaison à des normes : est-on ou n’est-on pas dans le cadre 

de la pathologie ?  

Pathologie à résultat est significativement inférieur à une norme 
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L’évaluation orthophonique (2) 

�  Exemple : test de répétition de mots (ELO, Khomsi, 2001) 

 
�  Mais également prise en compte du patient dans sa globalité, de ses 

réactions, représentations… Le « regard clinique », important ++ 

1. L’évaluation orthophonique et ses enjeux 
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Évaluer en contexte plurilingue 

�  Les problèmes : 
¡  Le professionnel ne parle pas forcément la langue dominante de 

l’enfant (celle dans laquelle il faudrait l’évaluer) 
¡  Les outils et les normes sont monolingues 
¡  Seule langue prise en compte : le français standard 

�  Évaluation inadaptée : quelles conséquences ?  
¡  Augmentation de l’insécurité linguistique : sentiment d’être un 

locuteur illégitime, de « mal parler » 
¡  Pérennisation de certaines idées reçues sur le bi- ou plurilinguisme : 

il cause des troubles du langage, il est source de « mélange »…  
¡  Sur-identification / sous-identification (Bedore et Peña, 2008) 
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Sur-identification et sous identification 

« Faux positif » 

De Jong (2010) :  
Aux Pays-Bas, plus forte 
proportion d’enfants bilingues 
dans les classes spécialisées 
pour trouble langagier que dans 
les classes normales  

Sur-
identification 

« Faux négatif » 

Un trouble du langage passe 
inaperçu : 
- entourage non inquiet 
- professionnel qui conclut dans 
certaines situations à l’absence 
de trouble 

Sous-
identification 

1. L’évaluation orthophonique et ses enjeux 
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Évaluer en contexte plurilingue : le cas de La Réunion 

�  Non connaissance de la langue : difficultés à dialoguer avec la 
famille, avec l’enfant, mauvaise interprétation des productions 
langagières 

 

Ex. « Le garson i sava la pisine » est traduit « le garçon, il va (à) la 
piscine »  

 
�  Normes monolingues : les enfants réunionnais ont significativement 

des scores plus bas en français que les enfants monolingues français 
(Noël, 2011 ; Pichori, 2013) 

�  Ne prendre en compte que le français standard : mettre de côté 
toute la richesse de la parole des locuteurs réunionnais 
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Du français, du créole... et des formes mixtes 

(Noël, 2015) 

 
 
 
 
 
 

Présence d’énoncés métissés (Prudent, 1981) 
Le langage des Réunionnais : un « mélange » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

« alors là vien pa dir amoin ke / èl i ve partager celui que les autres i gingn pa / 
 mais c'est pas possible ! » 

 

« et na in non mé heu bon c'est un nom un peu bizarre euh voilà mais c'est 
l'équivalent d'un kyste […] Mi koné pa du tou koman sa espasé euh voilà […]. 
Donc si les gens i pe apelé euh konsèy amoin mi écoutera jour et nuit  » 

Les productions des locuteurs réunionnais 
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L’évaluation en contexte réunionnais 

Pour résumer :  

�  Problème de surface : les enfants parlent créole, et on ne peut pas 
les évaluer dans cette langue 

�  Problème réel : les enfants ont un fonctionnement linguistique 
complexe : du français, du créole (voire d’autres langues), produisent 
des productions mélangées qui ne sont pas forcément fautives.  

Comment peut-on les évaluer dans ce contexte ? 

Comment penser des outils qui ne pénaliseraient pas la parole 
métissée, la parole plurilingue ? 
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L’évaluation en contexte réunionnais 

Et à l’école ? 

�  Problème de surface reste similaire pour les élèves réunionnais : 
ils parlent créole, et on ne peut pas les évaluer dans cette langue 

�  Pour les élèves allophones : ils parlent une autre langue à comment 
évaluer leurs acquis en français ?  

�  Problème réel reste identique : fonctionnement linguistique 
complexe, productions qui seront plus ou moins mélangées du 
français, élèves qui vont apprendre le français… mais aussi le créole ! 
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Exemple d’outil d’évaluation : le BÉOCLER® 

Le BÉOCLER® : Batterie d’Évaluation Orthophonique des Compétences 
Langagières des Enfants Réunionnais (Noël, 2015) 

�  Objectif : évaluer le créole, le français, le mélange à le système langagier 
dans son ensemble 

�  Public ciblé : les enfants réunionnais, scolarisés de la grande section au 
CM2 

�  Pour le moment, outil prétesté auprès d’une population réduite (21 enfants) 

�  Challenge :  
¡  sortir du cadre classique de l’évaluation binarisée (une langue = un outil) 
¡  Être normatif dans un cadre qui échappe à la norme (une parole 

métissée)  
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Exemple d’outil d’évaluation : le BÉOCLER® (2) 

�  Composition de l’outil :  ensemble de 24 épreuves 

  
 

Composante évaluée Nombre 
d’épreuves 

Phonologie 3 Répétition, dénomination 
Lexique 3 Dénomination, fluence, désignation  

Morphosyntaxe 13 Système verbal, questions, négation, 
pronoms personnels, prépositions 

Métalinguistique 3 Discrimination codique, détection 
d’erreurs en français / en créole 

Compétence « bilingue » 2 traduction 
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Le patient et sa famille : vers une prise en charge 
globale 

�  L’entourage : partenaire lors de l’évaluation 
On peut interroger la famille sur les compétences langagières du patient dans la 
langue non évaluable à utilisation de questionnaires parentaux 
-  Ont fait leur preuve aux Etats-Unis 
-  Selon les recherches : fiabilité du discours des parents, informations 

pertinentes non observables 
-  MAIS : difficultés à rencontrer la famille, à dialoguer (barrière possible de la 

langue) 
 

�  En dehors du suivi orthophonique, évaluer les besoins familiaux et 
conseiller :  
¡  Orienter vers les PRE (Projet de Réussite Educative)

http://www.cemea-reunion.org/dans-autour-et-avec-l-ecole/le-pre-projet-
de-reussite/ 

¡  Pour les parents : les Cases à Lire 
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Conclusion 

�  À La Réunion, si on s’en tient, en orthophonie, aux tests standards en 
français à sur-diagnostic (le sous-diagnostic étant plus rare) 

 
�  On peut évaluer autrement : la prise en compte des compétences en 

français (standard) est essentielle, mais pas suffisante 

�  Nécessite, en amont, une réflexion sur des concepts clés : la langue, 
le plurilinguisme, l’évaluation 

�  Comment transférer cette réflexion sur l’évaluation dans le cadre 
de l’évaluation des élèves ? Des élèves migrants ? 
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Construire un dispositif 
d’évaluation 
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La conceptualisation 

Ø  Étapes préliminaires à la conception à proprement parler : la 
référenciation et la référentialisation (Hadji, 1993 ; Vial, 2010) 

•   Réflexion sur 
la démarche 
évaluative 

•  Constats 
liminaires 

•  Investigations 
théoriques 

Référenciation 

•  Le système de normes 

Référentialisation 
• Définition du projet 
• Définition de la 

posture 
•  Intentions 

d’évaluation 
•  Procédures 

Construction du 
dispositif 
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La référenciation (2) 

Étape 1. Définir l’évaluation 
Plusieurs types : l’évaluation sommative (bilan des connaissances), certificative (obtenir un 
diplôme), formative (quel stade dans le parcours d’apprentissage ?), diagnostique (détecter 
un déficit) 
 
Étape 2. Questions épistémologiques… 
ü  Pourquoi évaluer ? 
ü  Quels sont les enjeux de mon évaluation ? Sur quoi doit déboucher mon évaluation ? 
ü  Quelle est ma posture et mon intention dans l’évaluation ? (Lecointe, 1997) 

¡  L’expert : utilisation de tests, mesure 
¡  Le juge : détermination de la valeur de manière qualitative 
¡  Le philosophe : compréhension des procédures, des stratégies de l’évalué 

 
Étape 3. La modélisation 

Constats / investigations préliminaires permettant de répondre aux questions : 
Ø  Pourquoi construire un dispositif d’évaluation ?  
Ø  À quelle problématique je souhaite répondre ? 
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La construction du dispositif 

Le « plan idéal » (Hadji, 1993) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’interroger sur son 
projet d’évaluation 

• Quelle intention 
dominante ? 
Mesurer, 
apprécier, 
interpréter ? 

• Dans quel but ? 
Contrôler, 
réguler, 
comprendre ? 

Préciser son projet 

• Quelle est la 
finalité ? Les 
transformations 
souhaitées après 
l’évaluation ? 

• Quelles sont mes 
attentes envers 
l’ évalué ? Des 
compétences, des 
qualités, des 
attitudes ? 

Prévoir les 
procédures 

• A quoi va-t-on 
clairement 
s’intéresser ? = 
l’objet (ex. la 
conjugaison) 

• Comment saisir 
l’information ? 
(qui, quand, avec 
quels outils) 

• Comment 
interpréter 
l’information ? 
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Les procédures d’évaluation : exemple de plan 

Je veux concevoir une épreuve évaluant la compréhension de la négation… 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon 
référentiel 

Ages de référence = 
normes 

développementales 

Pourquoi la 
négation est 

importante dans le 
développement 

Ce qui est 
spécifique à mon 

public par rapport à 
cette structure 

Ce que je sais des 
modes d’évaluation 

actuels de cette 
structure 

Mes 
objectifs 

Que cible mon 
épreuve ? Ex. la 

compréhension des 
termes de négation 

Comment je 
construis mon test 

pour répondre à 
mes objectifs ? 

Comment je tiens 
compte de la 

spécificité de mon 
public ? = la 

contextualisation 

La 
procédure 

Comment se 
déroule l’épreuve ? 

Le matériel, les 
consignes… 

Comment coter ? 
Qu’est-ce qui doit 

attirer mon 
attention ? 

A quoi m’attendre 
en termes 
d’erreurs ? 

Comment je les 
interprète ? 
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