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  Résumé  
 
La présente communication souhaite jeter les bases d’une réflexion quant aux 
enjeux de la reconnaissance des besoins différenciés des élèves au sein des 
pratiques des acteurs scolaires. Si la définition et la reconnaissance de ces 
« besoins différenciés » représentent un des piliers du déploiement d’une 
perspective 
inclusive en éducation (Potvin, 2013), leur mise en oeuvre pose des défis importants 
pour les praticiens. 
Plus spécifiquement, nous avons, dans le cadre d’une recherche doctorale (Borri- 
Anadon, 2014), investigué le processus évaluatif d’élèves de minorités culturelles 
(ÉMC) chez lesquels les intervenants scolaires soupçonnent des difficultés 
communicatives. Ce faisant, nous avons cherché à comprendre comment les 
orthophonistes se positionnent face à leurs pratiques évaluatives à l’égard des ÉMC 
alors que coexistent une prédominance de la perspective psychomédicale et la 
nécessité de prendre en compte la diversité ethnoculturelle et linguistique des 
élèves. Ainsi, comment se distinguent ou se conjuguent différences et 
déficiences dans le cadre du processus évaluatif des EMC? 
Afin de prendre en compte l’avis des orthophonistes elles-mêmes et de dépasser 
les limites heuristiques et méthodologiques des recherches effectuées autour de 
cette problématique, nous avons recours à une posture interprétative-critique fondée 
sur un triple regard : un regard restitutif basé sur la méthodologie qualitative inductive 
et l’analyse thématique émergente ; un regard contrasté reposant sur la comparaison 
des données provoquées et invoquées et un regard critique s’appuyant sur des 
assises conceptuelles foucaldiennes. Ainsi, des entrevues individuelles (8) réalisées 
auprès d’orthophonistes travaillant dans des écoles primaires montréalaises à forte 
densité ethnique et des rapports d’évaluation orthophonique (16) rédigés par les 
participantes et représentant à leurs yeux deux cas exemplaires d’évaluation auprès 
des ÉMC, constituent le corpus des données. 
Les résultats mettent en lumière cinq enjeux des pratiques évaluatives des 
orthophonistes scolaires auprès des ÉMC. Ceux-ci sont associés aux cinq 



 

 

composantes de l’évaluation et constitués de deux pôles dialectiques, à savoir 1) 
l’approche de l’évaluation: perspective holistique/domaine spécialisé ; 2) la finalité de 
l’évaluation : urgence/reconduction ; 3) les orientations de l’évaluation: critique/ 
pragmatisme ; 4) les stratégies de l’évaluation: recherche d’objectivité/intuition 
clinique et 5) l’ÉMC, objet de l’évaluation : différenciation/uniformisation. Ces enjeux 
sont revisités à travers le concept foucaldien « d’examen » (Foucault, 1975) qui met 
en lumière le caractère normalisant de l’évaluation par la mise en évidence de « 
différences utiles » et leur transposition en déficience. 
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