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Durée du stage     2 jours / 14  heures  
Horaires      9h00 – 12h30  /  13h45 – 17H30    
Nombre max. de participant(e)s :   25 participant(e)s 
  

 

TARIFS 
Si le stage est proposé en 

WEBINAIRE 
Si le stage est proposé en 

PRÉSENTIEL 
Si le stage est agréé  

DPC 
Libéral 300 € 330 € 0 € 
Salarié 400 € 450 €  60 € 

 
PUBLIC 
Orthophonistes ou étudiant en orthophonie 
 
PRÉ REQUIS  
Aucun 
 
RÉSUMÉ 
Nous entendons régulièrement parler de QI, dans le cadre ou non de hauts potentiels. Mais que 
comprend réellement le testing pour un QI ? Et surtout quelles informations nous apportent ? 
Nous découvrirons dans cette formation les différentes batteries selon l’âge et selon le patient 
testé ; les différents indices qui permettent le calcul du QI et les différentes épreuves. Nous 
analyserons alors ce que chaque épreuve, chaque indice apporte comme information à 
l’orthophoniste, en quoi cela peut l’aider dans la compréhension du patient et dans la ligne de 
conduite à suivre. Un QI, ce n’est donc pas seulement un chiffre, ni même un ensemble de 
chiffres, c’est bien plus que cela. Il révèle également les forces et faiblesses du patient, ce qui 
peut être utile comme base de travail. 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
L’objectif principal de cette formation est de donner les connaissances théoriques suffisantes sur 
l’évaluation intellectuelle, les liens entre QI et langage oral et langage écrit, comprendre ce 
qu’implique le résultat de chaque épreuve 
 
OBJECTIFS OÉPRATIONNELS ET EVALUABLES 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de lire, comprendre et tirer les conclusions 
pratiques d’un test de QI. 
 
MOYENS & SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

video  

études de cas,  

matériel (exemple de jeux et de livres sont exposés lors de la formation,…),  

 
impression du ppt projeté,  

clefs usb (avec matériel libre de droit, bilans utilisés, matériel manipulé et créé,…),  

bibliographie 

compte-rendus,  



  
 
Questionnaires 
Questionnaire des acquis initiaux 
Questionnaire des acquis finaux 
Questionnaires satisfaction session/formateur  
 
 
Jour 1  
 

! 9h : Présentation :  qui suis-je ? quelle est ma pratique ? quel parcours m’a amenée à 
donner cette formation ?  
 

! 9h10 : Attentes : quelles sont les connaissances actuelles de chacun ? quelles sont les 
attentes de chacun ?  

 
! 9h30 : Introduction : notions de base (courbe de Gauss, notes standard, intervalle de 

confiance, déontologie, effet Flynn, percentile,…) 
 

! 9h45 : Les tests de qi 
Différentes échelles : WNV, WISC V, WIPPSY IV, … 
Utilisation : quand utiliser l’une de préférence à l’autre ? Quelle batterie choisir à 6 
ans ?   
 

! 9h50 : Wechsler 
Non-verbale : épreuves, explications, étalonnages 
WIPPSI IV : échelle de compréhension verbale, échelle de mémoire de travail, 
échelle visuospatiale, échelle de raisonnement fluide, échelle de vitesse de 
traitement, épreuves, explications, étalonnages, présentation d’un cas clinique 
homogène et dans les normes 
WISC V : échelle de compréhension verbale, échelle visuospatiale, échelle de 
raisonnement fluide, échelle de mémoire de travail, échelle de vitesse, différentes 
épreuves, étalonnages, présentation d’un bilan homogène et dans les normes 
 

! 11h20 : Orthophonie et qi 
Quand demander un test ? 
A qui ? 
 

! 12h30 : pause de midi 
 

! 13h45 : récapitulatif, synthèse des batteries, exercice pratique, liens avec l’orthophonie 
 

! 14h : Liens qi/langage oral : quelles épreuves sont à surveiller ? comment interpréter ? 
comment interpréter ? en quoi le qi m’aide pour le diagnostic ?  

 



  
 

! 14h15 : Liens qi/langage écrit : quelles épreuves sont à surveiller ? comment interpréter ? 
comment interpréter ? en quoi le qi m’aide pour le diagnostic ?, importance en 
orthophonie 

 
! 14h30 : Liens qi/math : quelles épreuves sont à surveiller ? comment interpréter ? comment 

interpréter ? en quoi le qi m’aide pour le diagnostic ? 
 

! 14h45 : Liens qi/dyspraxie : quelles épreuves sont à surveiller ? comment interpréter ? en 
quoi le qi m’aide pour le diagnostic ? 

 
! 15h : mise en pratique, tableau récapitulatif 

  
 
 
Jour 2 
 

! 9h Questions relatives à ce qui a été vu la veille 
 

! 9h15 : Analyses de qi : WIPSSY IV : que dégage-t-on de ces profils ? quelles sont vos 
pistes ? en quoi cela guide-t-il l’orthophoniste ? 

 
! 10h15 : analyse de qi : WISC V : que dégage- t-on de ces profils ? quelles sont vos pistes ? 

en quoi cela guide-t-il l’orthophoniste ? 
 

! 12h30 : pause de midi 
 

! 13h45 : analyse de cas cliniques des participants 
 

! 15h : questions/réponses 
 
 


