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Langage
ÉLÉA - Batterie d’Évaluation 
du Langage Élaboré de l’Adulte 
cérébrolésé 20 à 60 ans 
Moreira-Gendreau Angélique
La qualité de la rééducation dépend de 
la qualité de l’évaluation des troubles. 
Le langage élaboré fait partie des 
aspects du langage qui souffrent 
du manque d’outils complets alors 
que des altérations de ce langage 
élaboré sont fréquemment observées 
chez des patients cérébrolésés. Il est 

essentiel de proposer une évaluation ciblée, normalisée et 
validée du langage élaboré : la batterie « ÉLÉA » a été créée 
pour répondre à ces besoins cliniques. Six grands axes sont 
évalués au travers de 16 épreuves explorant l’expression orale 
(dénomination, synonymes, antonymes, définition de mots et 
élaboration de récit), la compréhension orale (textes, phrases 
complexes, métaphores, inférences), la compréhension écrite 
(phrases lacunaires), le raisonnement et la conceptualisation 
(différences, hypothèses, reconnaissances d’expressions 
métaphoriques), la mémoire auditivo-verbale (répétition de 
phrases) et les fonctions exécutives (fluence, concaténation, 
élaboration de récit). Ces épreuves ont été étalonnées sur 
240 sujets, âgés de 20 à 60 ans, et validées sur 60 sujets du 
même âge en tenant compte du sexe, du niveau socioculturel 
et de l’âge. Le bilan contient le livret de présentation et 
cotation, le livret de matériel de support aux épreuves et 
quatre livrets de passation.

Réf : 17727      70,00 €

Évaluation linguistique de 
l’aphasie à la phase aiguë 

Bénichou Dominique
L’«  Évaluation linguistique de l’aphasie 
à la phase aiguë  » de l’AVC nécessite 
l’utilisation d’un outil d’examen clinique 
précis et rapide, adapté à ce stade. 
C’est donc en ce sens que l’«  ELAPA  » 
a été élaboré. Il permet de mener une 
investigation de première intention en 
moins de quinze minutes, chez tous 

les patients présentant des troubles sévères du langage 
consécutifs à un AVC. L’«  ELAPA  » est un instrument 
d’expertise simple d’utilisation dont les conclusions s’affichent 
immédiatement au fil de l’examen. Avec l’«  ELAPA  », la 
fatigabilité du patient est prise en compte, la mise en situation 
d’échec répété est écartée, le gain de temps de rédaction est 
optimisé et toutes les modalités langagières et cognitives 
sont explorées. Le bilan est en deux parties complémentaires 
et indépendantes. La première partie correspond aux épreuves 
obligatoires, sur 40 points, et la deuxième partie correspond 
aux épreuves facultatives et complémentaires sur 32 points. 
Un outil sûr et complet pour tous les orthophonistes.

Réf : 17088      39,90 €

Évaluer un bégaiement 
Un dialogue constructif 

Estienne Françoise, Bijleveld Henny
Cet outil permet d’évaluer le 
bégaiement chez l’adulte. Dans 
une première partie, l’auteure 
passe en revue une vingtaine de 
tests d’évaluation du bégaiement. 
Une enquête concernant tous 
ces tests a été faite auprès de 
logopèdes et orthophonistes pour 
connaître leurs attentes et créer un 
outil plus performant. La deuxième 
partie est consacrée à la pratique 

de l’outil d’évaluation en présentant une évaluation objective 
et une évaluation subjective du bégaiement, qui permettront 
aux orthophonistes de rédiger un rapport, de l’analyser avec 
la personne bègue ou encore de vérifier l’évolution d’une 
remédiation.

Réf : 16305      37,90 €

T.E.M.F. - Test d’expression 
morpho-syntaxique fine 

Bernaert-Paul Béatrice, Simonin Marion
Ce test a pour objectif d’évaluer 
l’expression morpho-syntaxique 
chez les patients adultes. Il permet 
de repérer les structures de phrase 
déficitaires et de déterminer les 
axes de rééducation des patients 
suspectés de troubles de l’expression 
orale (aphasies ou pathologies neuro-
dégénératives). À partir de photos, le 

patient devra produire des phrases en utilisant certains mots 
préalablement donnés à l’oral ou à l’écrit (par exemple : fille/
prendre/photo). Les structures syntaxiques ainsi testées 
sont les phrases actives, passives, datives, relatives sujet-
objet et relatives objet. L’analyse morphologique porte sur les 
déterminants, les morphèmes verbaux (temps et personnes, 
formes actives et passives), les prépositions, les pronoms 
relatifs et les morphèmes grammaticaux (genre et nombre). 
L’échantillon de validation du test est composé de 188 sujets 
de sexes, âges et niveaux scolaires différents. Ce matériel se 
compose d’un livret de présentation et d’analyse, d’un livret de 
passation, d’un livret de cotation et d’un CD-ROM récapitulatif 
comportant notamment les grilles de cotation. La passation 
peut durer de 15 à 90 minutes selon le patient.

Réf : 16214      69,95 €

Lexis 
Test pour le diagnostic des troubles lexicaux 

chez le patient aphasique 
De Partz Marie-Pierre, Bilocq Vanessa, De Wilde Véronique, Seron Xavier, Pillon Agnesa

Le test comprend des épreuves de dénomination, de désignation (la cible étant placée au 
milieu de distracteurs), et deux épreuves d’appariement sémantique. Le lexique est classé 
suivant la fréquence d’utilisation. Il permet de détecter des altérations de la reconnaissance 
visuelle et de l’accès au système sémantique ou phonologique.

Réf : 00127     207,00 €
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Fonctions cognitives
La batterie GRECOGVASC
Évaluation et diagnostic 
des troubles neurocognitifs 
vasculaires avec ou 
sans contexte d’accident 
vasculaire cérébral 
Roussel Martine, Godefroy Olivier
Le Groupe de Réflexion pour 
l’Évaluation COGnitive VASCulaire 
(«  GRECOGVASC  ») a mis au point 
et normalisé une batterie de tests 
neuropsychologiques afin d’évaluer 
les séquelles cognitives d’un 

accident vasculaire cérébral. Cet ouvrage décrit la batterie, 
les valeurs normatives, les élements d’interprétation des 
performances et les implications cliniques et thérapeutiques. 
Une description actualisée des troubles cognitifs et 
comportementaux d’origine vasculaire, tant durant un 
AVC clinique que dans le contexte d’une plainte cognitive 
conduisant à découvrir une lésion vasculaire cérébrale, est 
également présenté.

Réf : 17691      49,95 €

GREMOIRE 2 : Tests et échelles 
des maladies neurologiques 

avec symptomatologie cognitive 
GRECO

Ce deuxième volume du « GREMOIRE » 
présente de nouveaux outils 
consensuels validés pour l’évaluation 
des troubles à symptomatologie 
cognitive. Pour chacun des tests, des 
échelles, des questionnaires et des 

batteries, les auteurs proposent une présentation historique, 
suivie d’un guide d’utilisation qui permettra au lecteur de 
comprendre le fonctionnement de l’outil qui l’intéresse. 
Certains tests, comme le Mini Mental Parkinson (MMP), 
l’Informant questionnaire on cognitive decline in the elderly 
(IQCODE), ou encore le test des commissions révisé, sont 
reproduits dans leur totalité, avec l’autorisation des auteurs 
concernés. Cet ouvrage collectif, réunissant chercheurs et 
cliniciens, est le fruit du travail des membres du groupe de 
réflexion sur les évaluations cognitives (GRECO).

Réf : 17391      44,90 €

Mini-SEA - Évaluation de la 
démence fronto-temporale 

Bertoux Maxime-Louis
La «  Mini-SEA  » (Social cognition 
and Emotional Assesment) est 
une batterie de tests étalonnés 
qui permet d’évaluer la démence, 
la cognition sociale et la 
reconnaissance émotionnelle. Elle 
a été développée pour la pratique 
clinique quotidienne, il s’agit donc 
d’un outil facile à administrer et 
rapide à corriger. Les deux tests 

qui la composent font partie des tests les plus sensibles et 
les plus spécifiques pour le diagnostic de la démence fronto-
temporale. Pratique d’utilisation, ce format vous permettra 
d’interpréter rapidement les résultats.

Réf : 17087      44,90 €

Preventa 
Cornu-Leyrit Annie

Ce logiciel permet d’évaluer 
les capacités cognitives 
des patients atteints d’une 
maladie dégénérative, et 
plus particulièrement de la 
maladie d’Alzheimer. Sont 
évaluées la mémoire à long 

terme (visuelle, auditive, verbale, sémantique) ainsi que la 
mémoire à court terme, l’attention/inhibition, le raisonnement 
logique, le jugement, la dénomination orale et écrite, les 
capacités de visuo-analyse et le déroulement de la vie 
quotidienne (évaluation subjective, par le patient lui même). 
Les résultats du bilan permettent de déterminer un score 
sur l’échelle du MMSE, et ainsi, de mieux situer le patient par 
rapport au stade de la démence. Une partie théorique sur les 
démences, ainsi qu’un chapitre de guidance aux familles et 
aidants sont inclues. (PC uniquement)

Réf : 16022     119,00 €

Sphère orl
Diadolab 3 - Évaluation 
Sicard Anne, Sicard Étienne

« Diadolab 3 - Évaluation » a pour objectif de mesurer la phonologie, la prosodie et la 
diadococinésie à partir d’un protocole simple et efficace, basé sur seulement deux 
enregistrements sonores du patient. Les résultats des mesures sont synthétisés dans 
un compte-rendu personnalisé et illustré. Ce logiciel vous permet de faire un bilan très 
précis de l’intelligibilité et de la fluence, quel que soit l’âge du patient, en une trentaine 
de minutes, compte-rendu écrit compris. L’Évaluation se compose de 4 modules  : 
Fiche Bilan, Phonologie, Prosodie, Diadococinésie. Le but est de générer une fiche 

de synthèse récapitulant les éléments objectifs ainsi que l’appréciation de l’orthophoniste sur l’intelligibilité et la fluence du 
patient. Ce bilan de l’intelligibilité et de la fluence est précis et court (moins de 30 mn). Tous les calculs sont basculés dans une 
fiche de synthèse éditable en un clic à partir des mesures faites. Le défi du bilan de l’articulation, parole, prosodie et fluence 
dans le temps d’une séance est relevé, notamment grâce aux mesures fiables et automatisées à partir de seulement deux 
enregistrements. (PC uniquement)

Évaluation Réf : 18381     250,00 €
Pack Évaluation et Rééducation Réf : 18382     390,00 €

« Diadolab 3 - Évaluation » a pour objectif de mesurer la phonologie, la prosodie et la 
diadococinésie à partir d’un protocole simple et efficace, basé sur seulement deux 
enregistrements sonores du patient. Les résultats des mesures sont synthétisés dans 
un compte-rendu personnalisé et illustré. Ce logiciel vous permet de faire un bilan très 
précis de l’intelligibilité et de la fluence, quel que soit l’âge du patient, en une trentaine 
de minutes, compte-rendu écrit compris. L’Évaluation se compose de 4 modules  : 
précis de l’intelligibilité et de la fluence, quel que soit l’âge du patient, en une trentaine 
de minutes, compte-rendu écrit compris. L’Évaluation se compose de 4 modules  : 
précis de l’intelligibilité et de la fluence, quel que soit l’âge du patient, en une trentaine 

Fiche Bilan, Phonologie, Prosodie, Diadococinésie. Le but est de générer une fiche 
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Langage oral
Guide IFDC 8-30 mois 

Kern Sophie, Gayraud Frédérique
L’IFDC propose une procédure 
d’évaluation souple du développement 
langagier adaptée à des enfants en 
cours d’acquisition du français entre 
8 et 30  mois. Cette procédure permet 
d’identifier les jeunes sujets à risques, 
d’obtenir un suivi longitudinal et, le 

cas échéant, d’envisager une guidance parentale et/ou une 
remédiation. L’outil peut aussi être utilisé avec des enfants 
plus âgés à des fins de comparaisons, avec par exemple 
des enfants bilingues, des enfants implantés cochléaires 
ou des enfants présentant des déficits non spécifiquement 
linguistiques. L’évaluation est basée sur la technique du 
compte-rendu parental qui consiste à recueillir auprès des 
parents les informations relatives au comportement langagier 
de leur enfant. Les questionnaires, une fois remplis par les 
parents, sont interprétés par le praticien.

Réf : 19035      51,50 €

8 - 30 mois 

VB-MAPP - Évaluation du 
comportement verbal et 

programme d’intervention 
Sundberg Mark

Le «  VB-MAPP  » rassemble les 
procédures et la méthodologie 
d’enseignement de l’ABA avec l’analyse 
des comportements verbaux de 
Skinner, afin de fournir un programme 
d’évaluation du langage basé sur les 

comportements, pour tous les enfants atteints de retard de 
langage. Le « VB-MAPP » évalue les compétences de l’enfant 
(capacités d’apprentissage et de langage, compétences 
sociales, perception visuelle et appariement, etc.) ; les 
obstacles aux apprentissages et à l’acquisition du langage 
et des compétences sociales et l’orientation, c’est-à-dire la 
capacité à progresser pour apprendre dans un environnement 
éducationnel moins restrictif. Cet outil d’évaluation permet de 
prendre des décisions et d’établir des priorités correspondant 
aux besoins éducatifs spécifiques de l’enfant en fonction de 
ses limites et de ses forces. Sa structuration est également 
idéale pour suivre les progrès de l’enfant et effectuer les 
bilans d’étape.

Manuel + 5 livrets Réf : 19597      82,90 €
Recharge 10 livrets Réf : 18023      29,90 €

Le test des bulles 
Thérond-Reboux Béatrice

Ce bilan propose une 
évaluation des précurseurs 
de la communication du 
langage chez l’enfant de 0 
à 24 mois ou chez l’enfant 
non verbal. L’ensemble 
des épreuves est 
standardisé permettant 
l’évaluation du langage et 
de la communication des 

enfants de 0 à 2 ans et des enfants non verbaux. La passation 
est rapide (20 minutes) et permet de situer l’enfant selon 
les stades de développement de la communication et du 
langage. Les résultats sont organisés selon les trois pôles 
de la compétence langagière : pôle forme, pôle contenu, pôle 
pragmatique. La batterie permet l’observation et l’évaluation : 
des précurseurs pragmatiques, des précurseurs formels, des 
précurseurs sémantiques, du niveau de compréhension, du 
niveau de production et du niveau de jeu. Avec l’obtention 
d’une ligne de base des compétences communicationnelles 
de l’enfant, elle permet de penser le projet thérapeutique et de 
construire un plan de traitement précis.

Réf : 19675     260,00 €

0 - 4 ans 

Ce bilan propose une 
évaluation des précurseurs 
de la communication du 
langage chez l’enfant de 0 
à 24 mois ou chez l’enfant 
non verbal. L’ensemble 
des épreuves est 
standardisé permettant 
l’évaluation du langage et 0 - 24 mois

Langage écrit

L’E.CO.S.SE. 
Lecocq Pierre

L’«  E.CO.S.SE  » est une 
épreuve de compréhension 
s y n t a x i c o - s é m a n t i q u e . 
L’épreuve se déroule en deux 
temps  :  l’énoncé doit d’abord 
être lu soit à voix haute par 
l’adulte pour la compréhension 
orale, soit par l’enfant lui-même 

pour la compréhension écrite. Ensuite, en tournant la page, 
l’enfant doit d’une part choisir l’image illustrant cet énoncé 
parmi 4  images proposées (3 des images comprenant des 
distracteurs lexicaux ou grammaticaux), d’autre part lire 
ou écouter un nouvel énoncé. Il existe ainsi un décalage 
constant entre l’énoncé lu ou entendu et la série d’images. 
Un étalonnage a été créé pour des adolescents et adultes 
présentant une déficience intellectuelle.

Réf : 00743      60,00 €

4 - 11 ans à l’oral
7 - 11 ans à l’écrit 

Bilan phonologique 

Ce matériel permet d’effectuer l’évaluation du développement des 
sons de la parole des enfants d’âge préscolaire et scolaire, y compris 
celui des tout-petits de 3 ans et moins et des jeunes présentant 
des difficultés qui affectent l’ensemble de leur développement 
(trouble du spectre de l’autisme ou déficience intellectuelle, par 
exemple). L’outil permet d’évaluer la production des consonnes, 
des semi-consonnes et des voyelles du français. Les nombreux 
mots cibles polysyllabiques que présente le bilan, de même que la 
grille d’analyse qui l’accompagne, aident également à évaluer les 
structures syllabiques que l’enfant peut produire.

Réf : 19076      71,00 €

≥ 3 ans 
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B.L.C.R. - Batterie de Lecture et de Compréhension de Récit 

CE2, CM1 et CM2 
Alexandre-Beaumont Catherine, Delehaye-Boidin Cécile, Le Hay Lydie

La «  B.L.C.R.  » «  L’expédition de Julien  » est une batterie de lecture complète, innovante et simple 
d’utilisation. Destinée aux enfants de CE2, CM1 et CM2, elle permet d’évaluer conjointement les 
deux composantes essentielles de la lecture  : l’efficacité (vitesse et identification des mots) et la 
compréhension fine de texte. Chaque processus intervenant dans l’interprétation du texte lu est étudié 
indépendamment des autres (micro et macro processus, processus d’intégration et d’élaboration, 
connaissances lexicales), ce qui permet de situer précisément où se situent les difficultés à l’origine 
d’une compréhension défectueuse afin d’adapter la rééducation au profil de lecteur obtenu. La batterie 
se déroule en plusieurs étapes successives qui doivent être réalisées en une seule  séance , la durée 

moyenne de l’épreuve chez les normo-lecteurs est de 30 minutes. Sont donc proposés dans l’ordre chronologique : une lecture à 
haute voix et chronométrée (leximétrie) ; une lecture silencieuse (non étalonnée) ; un rappel détaillé du récit (macroprocessus) ;un 
questionnaire oral puis écrit de compréhension fine (connaissances lexicales, microprocessus, macroprocessus, processus 
d’intégration et processus d’élaboration) et un classement d’images (macroprocessus).

B.L.C.R. Réf : 18114      79,00 €
Recharge - 5 Livrets individuels de cotation Réf : 18510       5,00 €
Recharge - 5 Livrets de passation CE2 Réf : 18511       5,00 €
Recharge - 5 Livrets de passation CM1 Réf : 18512       5,00 €
Recharge - 5 Livrets de passation CM2 Réf : 18513       5,00 €

Évaluation des difficultés 
d’apprentissage de l’écriture 
chez l’enfant - Échelle ADE 

Gavazzi-Eloy Adeline
Cette échelle permet de dépister les 
écritures dysgraphiques des jeunes 
scripteurs. Simple d’utilisation, ce test 
s’adresse aux spécialistes de l’écriture 
et propose le repérage des difficultés 
selon leur degré de sévérité afin d’établir 

un diagnostic prenant en considération toute la complexité 
de l’acte d’écrire. Ce test permet d’évaluer, par exemple, 
l’inégalité du trait, les tremblements, les bâtons descendants 
repris, les oves maladroites, les m et n maladroits, les lettres 
incorrectes, la collision de lettres ou les règles d’usages non 
respectées. La passation de l’épreuve prend 15 minutes et 
l’étalonnage a été réalisé du CP au CM2.

Réf : 17073      82,90 €

CE2 > CM2 

CP > CM2

Kodjo : évaluer la 
compréhension en lecture 

Poitou Caroline
«  Kodjo  » est un test rapide (40 
minutes maximum) et fiable 
d’évaluation de la compréhension 
en lecture et permet de détecter, 
quantifier et qualifier la dyslexie. 
Il propose deux versions : la 
première pour les enfants de CE2 
au CM2, l’autre pour les enfants du 

collège. Cet outil contient : un livre détaillant l’utilisation de 
« Kodjo » (contexte, mode de passation, interprétation, etc.), 
des planches cartonnées avec les textes pour la passation, 
un accès illimité au logiciel proposant une épreuve de 
phrases à trous entièrement informatisée, ainsi que le calcul 
automatique des résultats et la création d’un compte rendu.

Réf : 18468      66,00 €

CE2 > Collège 

Tinfolec 
Ecalle Jean, Revy Philippe

« Tinfolec » (Test INFOrmatisé 
de LECture) a pour but 
d’évaluer le niveau de lecture 
et certains aspects des 
processus d’identification 
de mots écrits. Trois types 
de processus sont testés  : 

alphabétiques (connaissance du son, des lettres, conversions 
grapho-phonémiques), phonologiques (discrimination 
phonologique et décodage), orthographiques (discrimiation 
orthographique et décision lexicale). À l’issue de la passation, 
un compte-rendu complet du niveau de lecture du patient est 
établi. Sont notamment détaillées la vitesse de traitement et 
les difficultés éventuelles. Le logiciel permet de dégager un 
profil de lecteur pour préconiser des pistes de rééducation. 
Ce bilan, entièrement étalonné, a été soumis à une cohorte 
de 3000 élèves du primaire, du CE1 au CM2. (PC uniquement)

Réf : 17070     139,00 €

CE1 > CM2

Test d’orthographe 
Le petit poucet 

De Plazaola Claude, Gauthier 
Françoise, Arsicaud Marie-Françoise, 

Pech-Georgel Catherine
Ce test d’orthographe permet une 
évaluation, par une épreuve de 
transcription, de la maîtrise du 
système phonologique, du code 
grammatical, de l’étendue du stock 
lexical et des erreurs linguistiques. 
Il permet d’affirmer ou d’infirmer le 
diagnostic de dysorthographie et 

d’en préciser le degré de sévérité. Le bilan se compose d’une 
transcription de texte inspirée du conte «  Le Petit Poucet  », 
étalonnée du CE1 à la 3ème, et d’une épreuve facultative de 
compréhension des pronoms.

Réf : 10638      32,90 €

transcription, de la maîtrise du 

CE1 > 3ème
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...langage écrit
Timé 3

Évaluation du niveau de lecture d’enfants de 7 à 15 ans 
via la composante « identification de mots écrits »

Ecalle Jean
L’activité de lecture s’appuie sur la mise en œuvre simultanée des processus d’identification de 
mots écrits et de compréhension. Seuls les premiers sont spécifiques à la lecture. 
L’objectif de ce test est d’évaluer le niveau de lecture d’enfants de 7 à 15 ans via la composante 
« identification de mots écrits ». Le matériel se compose d’une seule feuille sur laquelle il est 
proposé recto verso deux tâches à choix forcé consistant à retrouver l’item cible parmi 5 items 
tests. Il s’agit pour la première tâche de trouver le mot correspondant à l’image et, pour la 
seconde, d’associer deux mots reliés sur le plan sémantique. Au total, 40 mots sont à identifier. 
Cet outil de passation simple et rapide a été élaboré pour être administré soit en passation 
individuelle, soit en passation collective, afin d’obtenir les performances en lecture d’un enfant, 

d’un groupe, d’une classe. 
Points forts : un ancrage théorique dans la psychologie cognitive du développement, un étalonnage sur 8 niveaux scolaires 
(du CE1 à la 3ème) auprès de 1 706 enfants, un contrôle strict des facteurs lexicaux dans le choix des mots et items tests, 
d’excellents indices psychométriques (consistance interne de 0.92 et corrélation de 0.74 avec l’Alouette), une analyse des 
résultats en trois temps (calcul de l’âge lexique, repérage du décile et établissement de profil(s) de lecteur), une utilisation en 
40 mn dont 30 mn de passation maximum et 10 mn de correction.

Timé 3 : Manuel + 25 feuilles de passation Réf : 14990    70,00 €
Timé 3 : Recharge de 25 feuilles de passation Réf : 15003    11,00 €

L’activité de lecture s’appuie sur la mise en œuvre simultanée des processus d’identification de 
mots écrits et de compréhension. Seuls les premiers sont spécifiques à la lecture. 
L’objectif de ce test est d’évaluer le niveau de lecture d’enfants de 7 à 15 ans via la composante 
« identification de mots écrits ». Le matériel se compose d’une seule feuille sur laquelle il est 
proposé recto verso deux tâches à choix forcé consistant à retrouver l’item cible parmi 5 items 
tests. Il s’agit pour la première tâche de trouver le mot correspondant à l’image et, pour la 
seconde, d’associer deux mots reliés sur le plan sémantique. Au total, 40 mots sont à identifier. 
Cet outil de passation simple et rapide a été élaboré pour être administré soit en passation 
individuelle, soit en passation collective, afin d’obtenir les performances en lecture d’un enfant, 

7 à 15 ans

THaPho
Évaluation des compétences cognitive permettant de réaliser 
des opérations mentales sur des syllabes ou des phonèmes

Ecalle Jean
Le dispositif d’évaluation «  THaPho  » a pour objectif d’examiner, chez des apprentis lecteurs 
(de la GS au CE1), la compétence cognitive qui permet de réaliser des opérations mentales sur 
des syllabes ou des phonèmes. Trois tâches sont proposées : une de catégorisation consistant 
à donner 2 mots parmi 4 qui partagent une même unité, une autre de suppression consistant 
à indiquer parmi 4 items tests le mot qui résulte d’une suppression d’unité et une troisième 
d’extraction consistant à donner l’unité commune à deux mots. Le matériel comprend 7 pages 
de passation, 2 feuilles de correction et 6 feuilles de synthèse (soit une par niveau du début de 
la GS au milieu du CE1). C’est un outil simple et rapide qui peut être administré soit en passation 
individuelle, soit partiellement en passation collective. Points forts : un ancrage théorique dans 
la psychologie cognitive du développement, un étalonnage sur 6 niveaux scolaires auprès de 

1185 enfants, un contrôle strict dans le choix des mots et items tests, des analyses statistiques multiples examinant la 
structure du test et son pouvoir prédictif pour l’apprentissage de la lecture, d’excellents indices psychométriques, une 
analyse des résultats en deux temps (repérage du décile et établissement du profil de l’apprenti lecteur), une utilisation en 
40 mn dont 30 mn de passation environ (selon niveau de l’enfant) et 10 mn de correction.

THaPho : Manuel + 25 feuilles de passation Réf : 15213    70,00 €
THaPho 3 : Recharge de 25 feuilles de passation Réf : 15286    16,00 €

GS > CE1

Développement cognitif
Profil Cognitif et Linguistique 

Ce logiciel permet l’évaluation des fonctions cognitives et linguistiques (perception, 
attention, mémoire, visuo-spatial, raisonnement logique, langage oral et écrit, compétences 
transversales...) chez l’enfant de 8 à 18 ans. Créé en collaboration avec 3 laboratoires de 
recherche (INSERM, CNRS, LYON 1), il comporte un moteur intelligent de génération de 
parcours qui sélectionne, en fonction de l’âge des patients et de leurs réponses, les épreuves 
pertinentes à leur présenter. Il dresse alors un profil cognitif et linguistique de l’enfant pour 
chaque domaine évalué. Les résultats des patients peuvent être imprimés.(PC uniquement)

Réf : 16393     179,00 €

8 à 18 ans


