Fiche de synthèse 04
Que faire si...
... vous voulez préparer un élève ayant un trouble de l'apprentissage à la session
d'examen ?

Les examens et les Dys
Les élèves qui ont des troubles de l'apprentissage peuvent avoir des difficultés à lire et à
interpréter le sens des mots, ce qui peut avoir un impact considérable sur leurs travaux et
leurs examens. De plus, l'anxiété et la peur de l'échec peuvent aggraver ces difficultés.

Ce que vous pouvez faire :
Utilisez différentes formes d'évaluation : écrite, orale, pratique, portofolio. Pour une
épreuve orale, le professeur peut enregistrer le test, l'élève écoute chaque question et
dicte ses réponses dans un deuxième magnétophone. S'il n'y a pas d'examen oral :
donnez à l'élève un délai supplémentaire pour terminer l'examen à la maison sous la
supervision des parents ou raccourcissez l'examen
Autorisez l'utilisation d'ordinateurs ou d'autres dispositifs technologiques si l'enfant en a
besoin et peut utiliser le clavier (réduit la fatigue chez les enfants dysgraphiques, facilite
l'organisation des enfants dyspraxiques, permet l'utilisation du correcteur
orthographique).
Autorisez les examens à livre et à notes ouverts ou permettez aux élèves d'apporter
une page de notes à l'examen.
Enseignez aux enfants à organiser leurs notes de révision.
Réduisez la charge de travail de révision
Séparez bien les différents types d'exercices, idéalement un exercice par page.
Ne pénalisez pas l'orthographe sauf en dictée. Si un élève obtient une mauvaise note à
un examen : permettez à l'élève de repasser l'examen ou permettez-lui d'obtenir des
crédits additionnels.
Proposez plusieurs petits jeux-questionnaires plutôt qu'un ou deux tests importants.
Encouragez vos élèves à participer et à faire de leur mieux
Organisez un calendrier de classe où vous pourrez inscrire les tests et les devoirs à
venir.
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Outils recommandés :
Animoto – une application qui permet aux élèves de faire une courte vidéo de ce qu'ils
ont appris dans une leçon
Audionote – aide les enfants à combiner un enregistreur vocal et un bloc-notes
Classclick - une application qui permet aux enseignants d'afficher des devoirs pour les
élèves, où l'enseignant et les élèves peuvent faire des commentaires sur le devoir et
aider les élèves à suivre leurs progrès et leur travail
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