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Les « courants » d’évaluation… 

Le courant instrumental 
Aspect métrique: situer l’enfant par rapport à une norme 
Importance des pré-requis à la lecture 

Le courant développemental 
Travaux de Piaget: étude de la normalité, étapes, linéarité 
Pb avec les troubles spécifiques… 
Pb avec les références du développement… 

Le courant neuropsychologique 
Modélisation des tâches: 

Étude de la pathologie 
Modélisation des fonctionnements 
Vocabulaire informatique (pattern, modèles…) 

Perte de la globalité du sujet (?), mais rééducation 
personnalisée… 



Objectifs du bilan orthophonique 

• Connaître le patient et ses milieux de vie 
• Observer son comportement et la qualité de sa relation 
• Dresser un inventaire de ses difficultés, déficits et troubles. 
• Explorer ses capacités, connaissances et stratégies 

cognitives et / ou palliatives. 
• Poser un diagnostic orthophonique clair et précis, 

argumenté. 
• Suggérer des examens complémentaires éventuels. 
• Etablir un projet thérapeutique. 
• Informer le patient, sa famille, le médecin et les équipes 

médico-psychologiques. 



Méthodologie 

• Renseignements administratifs 
• Objet du bilan 
• Anamnèse depuis le développement précoce 
• Examen clinique, analyse quantitative et qualitative et 

interprétation des résultats 
• Interprétation des résultats (quantitatifs et qualitatifs) 
• Hypothèses diagnostiques (déficit de quelles procédures, 

niveau d’atteinte, compensations développées…) 
• Examens complémentaires éventuels 
• Propositions d’interventions : projet thérapeutique 
• Rédaction du compte-rendu (lisible, informatif, utilisable, 

citer les outils utilisés…) 
 
 



Examen clinique, analyse quantitative et 
qualitative et interprétation des résultats 

Langage oral 
• Perception (auditive, visuelle) 
• Niveau phonologique  
• Niveau lexical  
• Niveau morpho-syntaxique  
• Niveau pragmatique 
• Niveau du discours  
• Dimension métalinguistique 
Les enfants ayant des troubles du langage ont 

particulièrement du mal à accéder au langage imagé, ce qui 
entraîne souvent des problèmes de comportement. 



Examen clinique, analyse quantitative et 
qualitative et interprétation des résultats 

• Langage écrit 
– Lecture: 
Vitesse de lecture 

   Identification des mots : 
        Voie d’assemblage 
        Voie d’adressage 
 Compréhension 
- Transcription 
- Mots réguliers / irréguliers 
- « Dictée » 
- Activités cognitives: 
- Mémoire à court terme / de travail 
- Conscience phonologique 
- Copie (fenêtre de copie) 
- Vision fonctionnelle (comparaison de suite de lettres, barrage..) 

 







OUTILS DE DEPISTAGE 
 

Intérêts : 
- Rapidité de passation 
- Simplicité d’application 
- Fiabilité statistiques, valeur prédictive 
- Orientation vers des évaluations 
diagnostiques 
- Outils d’aiguillage pour l’orthophoniste avant 
le choix d’épreuves plus approfondies 



Evaluation du langage oral 
Praxies bucco linguo faciales (sur imitation) EVALO 



Perception auditive et visuelle  
(Bale, EDP 4 8, EVALO) 



L’évaluation du langage oral 

• Phonologie (ce qu’on perçoit sur le plan 
sonore) 

– Intelligibilité 

– Répétition de mots, de phrases, dénomination, 
raconter une histoire (différence entre la situation 
dirigée et le langage conversationnel) 

– Trouble articulatoire? 

– Retard de parole? 



Lexique en réception ELO (Khomsi) 

Montre-moi l’image où il y a  un avion 
      un lapin …… 



EVALO : Désignation à 
partir d’un mot 
 
Montre moi…église (ne 
pas utiliser d’article) 



ELO / EVALO: Dénomination 



EVALO : 
dénomination 
rapide 



Compréhension verbale ELO (Khomsi)  

Montre-moi l’image où il y a:   le garçon mange 
      le garçon dort …… 



Compréhension orale (Ecosse) 



EVALO : 
métaphonologie 
 
Sensibilité à une erreur 
phonologique dans un mot 
 
Tu vois ces images ? Je vais te 
dire ce que c’est. Tu vas me dire 
si je prononce bien les mots. 
Est-ce que j’ai bien prononcé? 
Comment on doit dire? 
 

Vélo => lové 
Voiture => voiture 
Cheminée => minée 
Pantalon => papalon 
Gâteau => grateau 
Cochon => chocon 



EVALO : 
métaphonologie 
 
Identification de la rime 
 

Montre-moi les images des 
mots qui finissent comme  
mouton, qui chantent 
pareil que mouton à la fin 



EVALO : 
Métaphonologie 
 

Identification d’une syllabe cible 
 
Montre-moi les images des mots 
où on entend la syllabe [do], 
[cha], [teur] … 
 



EVALO : 
Métaphonologie 
 
Localisation de syllabes 
 
Les points sous chaque image 
nous montrent combien il y a 
de syllabes (morceaux) dans 
le mot. A toi de me montrer si 
on entend [la] au début, au 
milieu, ou à la fin du mot. 
 
 



Récit : La chute dans la boue, Chevrie Muller (NEEL) 



EVALO : Métasyntaxe 
 
Jugement d’adéquation sémantique 
 
Je vais te raconter les images. Tu vas 
me dire si je raconte bien. 
Est-ce que j’ai bien raconté? 
Comment on doit dire? 
 
Le chien marche 
Le garçon regarde les fleurs 
L’enfant joue dans la chambre 
 
 
 



ELO : Morphosyntaxe 
 

Je commence les phrases et toi tu les 
termines :  
 
Ici, c’est le chapeau de la dame et là 
c’est le chapeau… 
 
Ici la poule a pondu un œuf, et là la 
poule a pondu… 
 
Ici je joue maintenant, là, après, je … 





Lecture de mots (Bale) 



Compréhension de l’écrit (Ecosse) 



Compréhension de l’écrit (Le vol du PC) 



Evaluation de l’orthographe 





Attention visuelle 



Empans verbaux (chiffres et mots) 



la « baleine paresseuse », 
Decourchelle et Exertier, 2002 

Une baleine paresseuse sommeillait 
dans les profondeurs quand soudain 
elle se coince dans une épave de 
sous-marin. En effet, elle était 
légèrement myope et ne portait 
jamais ses lunettes….. 



Epreuve inspirée des travaux de Rapp et Caramazza (1991)  
 

La tache de report global 

Protocole  

Sur un ordinateur, on présente un point de fixation central 

Pendant 200 ms (égal à la durée d’une fixation, ce qui garanti l’absence de 

saccades oculaires), on fait apparaître 5 lettres consonantiques non 

prononçables. Ex : R H S D M 

Dès la disparition des lettres, on demande à l’enfant d’épeler immédiatement 

les lettres perçues.   



L’épreuve de report partiel 

Protocole  

Ce test ressemble à la tache de report global, mais une barre horizontale 

apparaît sous une des 5 lettres immédiatement après leur disparition. 

L’enfant doit dire sous quelle lettre la barre est apparue. 
  

   



Normolecteurs : bons résultats. Lettres L4 et L5 sont le moins bien perçues. 

Dyslexiques ayant une bonne acuité visuelle, on retrouve un avantage pour 

identifier la lettre en 3ème position (L3 qui correspond au point de fixation) et L4, 

mais de nombreuses difficultés à identifier L1, L2 et L5. 

Dyslexiques phonologiques : résultats comparables à ceux des enfants de 

leur âge. 

Dyslexiques de surface : moins bons résultats que ceux d’enfants plus 

jeunes et ayant un âge de lecture comparable. Ils ne parviennent pas à 

identifier aussi bien les lettres, en particulier en 4ème et 5ème position. 



Duplat, Girer, 2006 
Université Claude Bernard Lyon 1,  

Normolecteurs : forte corrélation entre stock orthographique et 
fenêtre de copie. le développement du stock lexical 
orthographique permet l’utilisation d’une procédure de lecture 
globale par l’enfant et donc une augmentation du nombre de 
caractères copiés.  
Dyslexiques avec un faible lexique orthographique : fenêtre de 
copie réduite.  
Corrélation est significative mais faible entre fenêtre de copie et 
fenêtre attentionnelle 
Fenêtre de copie faible mais non pathologique chez les dyslexiques 
de surface 
=> taille de la fenêtre de copie d’un sujet non prédictive de la taille 
de sa fenêtre visuo-attentionnelle mais l’épreuve de copie reste un 
outil pertinent dans le cadre d’un diagnostic de dyslexie. 



Compte rendu de bilan 

• Rapide si possible 

• Expliqué à l’enfant et à ses parents 

• Repérer les difficultés, les capacités 
préservées 

• Mettre en évidence les résultats à la fois 
qualitatifs et quantitatifs 

• Poser un diagnostic orthophonique 



Compte rendu de bilan 

• Guidance? 

• Orienter? Ré orienter? 

• Prise en charge? 

• Projet thérapeutique? 

• Plan de rééducation? 

• Examens complémentaires? (troubles 
associés) 

 





Particularité du bilan de 
renouvellement 

• Cotation 

• Réévaluation 

• Efficacité du traitement? 

• Réorienter la prise en charge? 

• Poursuite ou arrêt de la prise en charge 

 


