
La BMT-i en pratique                     
pour les pédiatres et médecins de l’enfant

Afin de ne pas se perdre…

1. Mise en route de la BMT-i : dias 2 à 4 
2. Quelques préambules dias 5 et 6 

3. La passation selon la plainte : dias 7 à 20
4. Quelques repères : dias 21:25



La BMT-i : un ensemble

• Nécessite une tablette tactile (voir compatibilité sur 
https://www.orthoedition.com/evaluations/bmt-i-4210.html)

• L’achat comporte :
• Une application qui sert aux passations sur la tablette

• Un portail à consulter sur n’importe quel ordinateur sur le site : 
https://bmti.orthoedition.com

• Cinq manuels imprimés, des outils 
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Sa mise en route 
• 1. Achat : se connecter sur            

https://www.orthoedition.com, créer un compte 
« orthoédition », pour commander la BMT-i

• 2. Après achat de la BMT-i
• Se connecter sur https://www.bmti.fr/ qui 

redirige sur le portail BMT-i
• Créer un compte BMT-i muni du n° de licence 

envoyé avec la batterie à inscrire 
• Télécharger l’application sur votre tablette
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Vidéo : onglet « les 
supports BMT-i »

• Sur le portail pour une prise en main de l’application 

• D’abord
• Vérifier les paramètres (taille de la tablette et son)
• Ajouter un patient, rentrer ses caractéristiques
• Puis accéder à ses bilans ou ajouter un nouveau bilan

• Puis choisir les épreuves utiles
• L’application propose toujours les épreuves correspondant à 

la classe de l’enfant
• Si vous souhaitez passer des épreuves d’une autre classe il 

vous faut : (par exemple lecture de fin de CP pour un enfant 
en CE1)
• Ouvrir un Nouveau bilanà l’intitulerà mettre la date 

de passation que vous souhaitez (3ème trimestre) à et 
la classe (CP)

• L’application vous proposera les épreuves de CP avec 
les normes d’un 3ème trimestre
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En préambule : 1. l’examen cogniFf

• Ce diaporama décrit la démarche d’utilisation de la BMT-i pour
• Vérifier devant une plainte ou un doute l’existence d’un déficit des performances cognitives et/ou 

des apprentissages
• Permettre une orientation de l’enfant vers le professionnel spécialisé pour un bilan diagnostique 

et la prise en charge
• Mieux guider l’enfant et sa famille

• la BMT-i concerne l’examen cognitif 
• Elle permet aussi d’observer l’enfant dans les épreuves testant la plainte 
• Ainsi que dans les autres épreuves 
• Elle doit être complétée par l’appréciation du comportement et de la relation de l’enfant à ses 

difficultés. 
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En préambule : 2. l’analyse des résultats
• La visualisation des résultats en référence aux normes est immédiate

• Sur la tablette ou sur le portail
• À condition de se connecter à internet
• Soit (voir rappel des logos)

• D’emblée lorsque les résultats sont enregistrés automatiquement  
• Ou saisis directement lors de l’épreuve
• Ou après saisie a posteriori (le crayon de saisie rouge signale cette étape obligatoire)

• Les résultats sont exprimés en classes avec un code couleur
(classe Très faible (scores des 7% les plus faibles de l’étalonnage), faible (13% suivants), Moyen (60%), Fort et Très Fort (13% et 7% les plus forts) 
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Les logos

Ce logo indique que le temps est mesuré. 
�͛ĞƐƚ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ů Ă͛ƉƉůŝĐĂƟŽŶ� ƋƵŝ� ů͛ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞ͕�
ŵĂŝƐ� ů͛ƵƟůŝƐĂƚĞƵƌ� ĚŽŝƚ� ĨĂŝƌĞ� ĂƩĞŶƟŽŶ� ă� ďŝĞŶ�
lancer et arrêter l’épreuve pour démarrer/
stopper le chronomètre.

�Ğ�ůŽŐŽ�ŝŶĚŝƋƵĞ�ƋƵĞ�ů͛ĞŶĨĂŶƚ�ĚŽŝƚ�ĂǀŽŝƌ�ůĂ�ƚĂ-
ďůĞƩĞ�ĚĞǀĂŶƚ�ůƵŝ�ĚƵƌĂŶƚ�ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ͘

Ce logo indique que l’examinateur doit gar-
ĚĞƌ� ůĂ� ƚĂďůĞƩĞ� ĚĞǀĂŶƚ� ůƵŝ� ĚƵƌĂŶƚ� ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ͘�
>͛ĞŶĨĂŶƚ�ŶĞ�ĚŽŝƚ�ƉĂƐ�ǀŽŝƌ�ů͛ĠĐƌĂŶ͕�ĚĞƐ�ƌĠƉŽŶƐĞƐ�
ĠƚĂŶƚ�ƉĂƌĨŽŝƐ�ŝŶĚŝƋƵĠĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞǆĂŵŝŶĂƚĞƵƌ͘

�Ğ�ůŽŐŽ�ŝŶĚŝƋƵĞ�ƋƵĞ�ů Ă͛ƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ĠŶŽŶĐĞ�ůĞƐ�
ŝƚĞŵƐ�ǀĞƌďĂƵǆ�ă�ů͛ĞŶĨĂŶƚ͘��ƵƌĂŶƚ�ůĞƐ�ĠƉƌĞƵǀĞƐ͕�
l’icône haut-parleur est alors présent pour 
ƉŽƵǀŽŝƌ�ƌĠƉĠƚĞƌ�ůĞƐ�ŝƚĞŵƐ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ďĞƐŽŝŶ͘

�Ğ�ůŽŐŽ�ŝŶĚŝƋƵĞ�ƋƵĞ�Đ͛ĞƐƚ�ă�ů͛ĞǆĂŵŝŶĂƚĞƵƌ�ĚĞ�
ĚŝƌĞ�ůĞƐ�ŝƚĞŵƐͬƉŽƐĞƌ�ůĞƐ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ă�ů͛ĞŶĨĂŶƚ͘

�Ğ� ůŽŐŽ� ŝŶĚŝƋƵĞ�ƋƵĞ� ů Ă͛ƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞ�
ĂƵƚŽŵĂƟƋƵĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ƌĠƉŽŶƐĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶĨĂŶƚ�Ğƚ�
ůĞƐ�ĐŽŶǀĞƌƟƚ�ĞŶ�ƐĐŽƌĞƐ͘

Ce logo indique que l’examinateur doit saisir 
ůĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ͕�ĂƵ�ĨƵƌ�Ğƚ�ă�
ŵĞƐƵƌĞ�ƋƵĞ�ů͛ĞŶĨĂŶƚ�ƌĠƉŽŶĚ͘

Ce logo indique que l’examinateur doit saisir 
les données�ĂƉƌğƐ�ůĂ�ƉĂƐƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ͘ 
>ĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƐŽŶƚ�Ě Ă͛ďŽƌĚ�ƌĞƉŽƌƚĠĞƐ�ƐƵƌ�ƵŶĞ�
ĨĞƵŝůůĞ�ĚĞ�ŶŽƚĂƟŽŶ�ŽƵ�ƌĠĐƵƉĠƌĠĞƐ�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞƐ�
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶƐ� ĚĞ� ů͛ĞŶĨĂŶƚ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ĠƉƌĞƵǀĞƐ�
écrites.

�Ğ� ůŽŐŽ� ŝŶĚŝƋƵĞ� ůĞ� ŵĂƚĠƌŝĞů� ă� ĚŽŶŶĞƌ� ă�
ů͛ĞŶĨĂŶƚ͘� /ů� ĂƉƉĂƌĂŠƚ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ĠƉƌĞƵǀĞƐ� ĚĞ�
�ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ĐƵďĞƐ͕�ĚĞ��ĂůĐƵů�ŵĞŶ-
ƚĂů�;ă�ƉĂƌƟƌ�ĚƵ���ϭͿ�Ğƚ�ĚĞ�>ĞĐƚƵƌĞ. Le matériel 
ĞǆĂĐƚ�ă�ĚŽŶŶĞƌ�ĞƐƚ�ƉƌĠĐŝƐĠ�ă�ĐŚĂƋƵĞ�ĨŽŝƐ�ĚĂŶƐ�
l’encadré.

Ce logo indique que l’examinateur doit se 
ŵƵŶŝƌ� Ě͛ƵŶĞ� ĨĞƵŝůůĞ� ĚĞ� ŶŽƚĂƟŽŶ� ƐƉĠĐŝĮƋƵĞ�
ƉŽƵƌ�ŶŽƚĞƌ�ůĞƐ�ƐĐŽƌĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶĨĂŶƚ͘��ĞƐ�ƐĐŽƌĞƐ�
devront être reportés Ă� ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝ� ĚĂŶƐ� ůĞ�
ƚĂďůĞĂƵ� ĚĞ� ƐĂŝƐŝĞ� ĚĞƐ� ĚŽŶŶĠĞƐ͘� >ĞƐ� ĨĞƵŝůůĞƐ�
ĚĞ�ŶŽƚĂƟŽŶ�ƐŽŶƚ�ĨŽƵƌŶŝĞƐ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ďĂƩĞƌŝĞ�Ğƚ�
ƐŽŶƚ�ĂƵƐƐŝ�ƚĠůĠĐŚĂƌŐĞĂďůĞƐ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ͘

�Ğ�ůŽŐŽ�ŝŶĚŝƋƵĞ�ƋƵĞ�ů͛ĞǆĂŵŝŶĂƚĞƵƌ�ĚŽŝƚ�ĨŽƵƌ-
Ŷŝƌ� ƵŶĞ� ĨĞƵŝůůĞ� ƐƉĠĐŝĮƋƵĞ� ă� ů͛ĞŶĨĂŶƚ� ƐƵƌ� ůĂ-
ƋƵĞůůĞ�ŝů�ŶŽƚĞƌĂ�ƐĞƐ�ƌĠƉŽŶƐĞƐ͘�>ĞƐ�ĨĞƵŝůůĞƐ�ĚĞ�
ƉĂƐƐĂƟŽŶ� ƐŽŶƚ� ĨŽƵƌŶŝĞƐ� ĂǀĞĐ� ůĂ� ďĂƩĞƌŝĞ� Ğƚ�
ƐŽŶƚ�ĂƵƐƐŝ�ƚĠůĠĐŚĂƌŐĞĂďůĞƐ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ͘

�Ğ�ůŽŐŽ�ŝŶĚŝƋƵĞ�ůĞƐ�ĠƉƌĞƵǀĞƐ�ĨĂŝƐĂŶƚ�ƉĂƌƟĞ�ĚƵ�
ƉƌŽƚŽĐŽůĞ�ĚĞ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŐŶŝƟŽŶ�ŵĂƚŚĠŵĂ-
ƟƋƵĞ�Ğƚ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐ�ĂƵ�ĐĂůĐƵů�ĚĞ�
la Note Composite Basique.

Les icônes

Cet icône permet de rentrer dans une 
ĠƉƌĞƵǀĞ�Ğƚ�Ě Ă͛ĐĐĠĚĞƌ�ă�ůĂ�ƉĂŐĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŝŐŶĞƐ͘

Cet icône permet de répéter les items ver-
ďĂƵǆ� ĠŶŽŶĐĠƐ� ƉĂƌ� ů Ă͛ƉƉůŝĐĂƟŽŶ� Ɛŝ� ů͛ĞŶĨĂŶƚ� ůĞ�
demande et que la consigne le permet.

�Ğƚ� ŝĐƀŶĞ� ƉĞƌŵĞƚ� ă� ů͛ĞǆĂŵŝŶĂƚĞƵƌ� ĚĞ�ŵŽĚŝ-
ĮĞƌ� ĚĞƐ� ĚŽŶŶĠĞƐ� ƌĞůĂƟǀĞƐ� ă� ů͛ĞŶĨĂŶƚ� ƐƵƌ� ƵŶ�
ĚŽƐƐŝĞƌ�ŽƵ�ƵŶ�ďŝůĂŶ͕�ŽƵ�ĚĞ�ŶŽƚĞƌ�ƵŶ�ĐŽŵŵĞŶ-
taire.

�Ğƚ�ŝĐƀŶĞ�ĨĂŝƚ�ĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞ�ůĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�ďƵůůĞƐ�
Ě Ă͛ŝĚĞ� ͗� ĐĞůůĞƐ� ƋƵŝ� ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ� ůĞƐ� ĠƉƌĞƵǀĞƐ͕�
ĐĞůůĞƐ� ƋƵŝ� ĨŽƵƌŶŝƐƐĞŶƚ� ĚĞƐ�ƉƌĠĐŝƐŝŽŶƐ� ƐƵƌ� ůĞƐ�
ĐŽŶƐŝŐŶĞƐ�ŽƵ�ůĞƐ�ĐƌŝƚğƌĞƐ�ĚĞ�ĐŽƚĂƟŽŶ͘

Cet icône permet de saisir les données pour 
ůĞƐ�ĠƉƌĞƵǀĞƐ�ĚŽŶƚ�ůĂ�ĐŽƚĂƟŽŶ�ƐĞ�ĨĂŝƚ�Ă�ƉŽƐƚĞ-
ƌŝŽƌŝ͕� ŽƵ�ƉŽƵƌ� ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ� ĠƉƌĞƵǀĞƐ͕� ĚĞ�ŵŽĚŝ-
ĮĞƌ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƐĂŝƐŝĞƐ�ĞŶ�ĚŝƌĞĐƚ�Ɛ͛ŝů�Ǉ�Ă�ĞƵ�
une erreur.

�Ğƚ�ŝĐƀŶĞ�ĂƉƉĂƌĂŠƚ�ůŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞ�ĠƉƌĞƵǀĞ�Ă�ĠƚĠ�
ƉĂƐƐĠĞ�Ğƚ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ǀŽŝƌ�ůĞ�ƚĂďůĞĂƵ�ĚĞƐ�ƐĐŽƌĞƐ�
ďƌƵƚƐ͕�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ƐĐŽƌĞƐ�ƚŽƚĂƵǆ�Ğƚ�ůĞ�ĚĠƚĂŝů�ŝƚĞŵ�
ƉĂƌ�ŝƚĞŵ͘��ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐŽŶƚ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ĚĂŶƐ�
ů Ă͛ƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ŽŋŝŶĞ�;ƐĂŶƐ�ĐŽŶŶĞǆŝŽŶ�ŝŶƚĞƌŶĞƚͿ�
uniquement pour les données enregistrées 
ĂƵƚŽŵĂƟƋƵĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ƐĂŝƐŝĞƐ�ĞŶ�ĚŝƌĞĐƚ͘

�Ğƚ�ŝĐƀŶĞ�ĂƉƉĂƌĂŠƚ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ůŽƌƐƋƵĞ�ů Ă͛Ɖ-
ƉůŝĐĂƟŽŶ�ĞƐƚ�ƵƟůŝƐĠĞ�ŽŶůŝŶĞ�;ĐŽŶŶĞĐƚĠĞ�ă�ƵŶ�
ƌĠƐĞĂƵ� ŝŶƚĞƌŶĞƚͿ͘�YƵĂŶĚ� ƵŶĞ� ĠƉƌĞƵǀĞ� Ă� ĠƚĠ�
ƉĂƐƐĠĞ�Ğƚ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ƐĂŝƐŝĞƐ͕�ĐĞƚ�
icône permet de visualiser les scores de l’en-
ĨĂŶƚ�ĞŶ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ�ĂƵǆ�ŶŽƌŵĞƐ�Ě ą͛ŐĞ͘

Présentation des logos et icônesLes logos

Ce logo indique que le temps est mesuré. 
�͛ĞƐƚ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ů Ă͛ƉƉůŝĐĂƟŽŶ� ƋƵŝ� ů͛ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞ͕�
ŵĂŝƐ� ů͛ƵƟůŝƐĂƚĞƵƌ� ĚŽŝƚ� ĨĂŝƌĞ� ĂƩĞŶƟŽŶ� ă� ďŝĞŶ�
lancer et arrêter l’épreuve pour démarrer/
stopper le chronomètre.

�Ğ�ůŽŐŽ�ŝŶĚŝƋƵĞ�ƋƵĞ�ů͛ĞŶĨĂŶƚ�ĚŽŝƚ�ĂǀŽŝƌ�ůĂ�ƚĂ-
ďůĞƩĞ�ĚĞǀĂŶƚ�ůƵŝ�ĚƵƌĂŶƚ�ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ͘

Ce logo indique que l’examinateur doit gar-
ĚĞƌ� ůĂ� ƚĂďůĞƩĞ� ĚĞǀĂŶƚ� ůƵŝ� ĚƵƌĂŶƚ� ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ͘�
>͛ĞŶĨĂŶƚ�ŶĞ�ĚŽŝƚ�ƉĂƐ�ǀŽŝƌ�ů͛ĠĐƌĂŶ͕�ĚĞƐ�ƌĠƉŽŶƐĞƐ�
ĠƚĂŶƚ�ƉĂƌĨŽŝƐ�ŝŶĚŝƋƵĠĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞǆĂŵŝŶĂƚĞƵƌ͘

�Ğ�ůŽŐŽ�ŝŶĚŝƋƵĞ�ƋƵĞ�ů Ă͛ƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ĠŶŽŶĐĞ�ůĞƐ�
ŝƚĞŵƐ�ǀĞƌďĂƵǆ�ă�ů͛ĞŶĨĂŶƚ͘��ƵƌĂŶƚ�ůĞƐ�ĠƉƌĞƵǀĞƐ͕�
l’icône haut-parleur est alors présent pour 
ƉŽƵǀŽŝƌ�ƌĠƉĠƚĞƌ�ůĞƐ�ŝƚĞŵƐ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ďĞƐŽŝŶ͘

�Ğ�ůŽŐŽ�ŝŶĚŝƋƵĞ�ƋƵĞ�Đ͛ĞƐƚ�ă�ů͛ĞǆĂŵŝŶĂƚĞƵƌ�ĚĞ�
ĚŝƌĞ�ůĞƐ�ŝƚĞŵƐͬƉŽƐĞƌ�ůĞƐ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ă�ů͛ĞŶĨĂŶƚ͘

�Ğ� ůŽŐŽ� ŝŶĚŝƋƵĞ�ƋƵĞ� ů Ă͛ƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞ�
ĂƵƚŽŵĂƟƋƵĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ƌĠƉŽŶƐĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶĨĂŶƚ�Ğƚ�
ůĞƐ�ĐŽŶǀĞƌƟƚ�ĞŶ�ƐĐŽƌĞƐ͘

Ce logo indique que l’examinateur doit saisir 
ůĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ͕�ĂƵ�ĨƵƌ�Ğƚ�ă�
ŵĞƐƵƌĞ�ƋƵĞ�ů͛ĞŶĨĂŶƚ�ƌĠƉŽŶĚ͘

Ce logo indique que l’examinateur doit saisir 
les données�ĂƉƌğƐ�ůĂ�ƉĂƐƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ͘ 
>ĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƐŽŶƚ�Ě Ă͛ďŽƌĚ�ƌĞƉŽƌƚĠĞƐ�ƐƵƌ�ƵŶĞ�
ĨĞƵŝůůĞ�ĚĞ�ŶŽƚĂƟŽŶ�ŽƵ�ƌĠĐƵƉĠƌĠĞƐ�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞƐ�
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶƐ� ĚĞ� ů͛ĞŶĨĂŶƚ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ĠƉƌĞƵǀĞƐ�
écrites.

�Ğ� ůŽŐŽ� ŝŶĚŝƋƵĞ� ůĞ� ŵĂƚĠƌŝĞů� ă� ĚŽŶŶĞƌ� ă�
ů͛ĞŶĨĂŶƚ͘� /ů� ĂƉƉĂƌĂŠƚ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ĠƉƌĞƵǀĞƐ� ĚĞ�
�ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ĐƵďĞƐ͕�ĚĞ��ĂůĐƵů�ŵĞŶ-
ƚĂů�;ă�ƉĂƌƟƌ�ĚƵ���ϭͿ�Ğƚ�ĚĞ�>ĞĐƚƵƌĞ. Le matériel 
ĞǆĂĐƚ�ă�ĚŽŶŶĞƌ�ĞƐƚ�ƉƌĠĐŝƐĠ�ă�ĐŚĂƋƵĞ�ĨŽŝƐ�ĚĂŶƐ�
l’encadré.

Ce logo indique que l’examinateur doit se 
ŵƵŶŝƌ� Ě͛ƵŶĞ� ĨĞƵŝůůĞ� ĚĞ� ŶŽƚĂƟŽŶ� ƐƉĠĐŝĮƋƵĞ�
ƉŽƵƌ�ŶŽƚĞƌ�ůĞƐ�ƐĐŽƌĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶĨĂŶƚ͘��ĞƐ�ƐĐŽƌĞƐ�
devront être reportés Ă� ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝ� ĚĂŶƐ� ůĞ�
ƚĂďůĞĂƵ� ĚĞ� ƐĂŝƐŝĞ� ĚĞƐ� ĚŽŶŶĠĞƐ͘� >ĞƐ� ĨĞƵŝůůĞƐ�
ĚĞ�ŶŽƚĂƟŽŶ�ƐŽŶƚ�ĨŽƵƌŶŝĞƐ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ďĂƩĞƌŝĞ�Ğƚ�
ƐŽŶƚ�ĂƵƐƐŝ�ƚĠůĠĐŚĂƌŐĞĂďůĞƐ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ͘

�Ğ�ůŽŐŽ�ŝŶĚŝƋƵĞ�ƋƵĞ�ů͛ĞǆĂŵŝŶĂƚĞƵƌ�ĚŽŝƚ�ĨŽƵƌ-
Ŷŝƌ� ƵŶĞ� ĨĞƵŝůůĞ� ƐƉĠĐŝĮƋƵĞ� ă� ů͛ĞŶĨĂŶƚ� ƐƵƌ� ůĂ-
ƋƵĞůůĞ�ŝů�ŶŽƚĞƌĂ�ƐĞƐ�ƌĠƉŽŶƐĞƐ͘�>ĞƐ�ĨĞƵŝůůĞƐ�ĚĞ�
ƉĂƐƐĂƟŽŶ� ƐŽŶƚ� ĨŽƵƌŶŝĞƐ� ĂǀĞĐ� ůĂ� ďĂƩĞƌŝĞ� Ğƚ�
ƐŽŶƚ�ĂƵƐƐŝ�ƚĠůĠĐŚĂƌŐĞĂďůĞƐ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ͘

�Ğ�ůŽŐŽ�ŝŶĚŝƋƵĞ�ůĞƐ�ĠƉƌĞƵǀĞƐ�ĨĂŝƐĂŶƚ�ƉĂƌƟĞ�ĚƵ�
ƉƌŽƚŽĐŽůĞ�ĚĞ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŐŶŝƟŽŶ�ŵĂƚŚĠŵĂ-
ƟƋƵĞ�Ğƚ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐ�ĂƵ�ĐĂůĐƵů�ĚĞ�
la Note Composite Basique.

Les icônes

Cet icône permet de rentrer dans une 
ĠƉƌĞƵǀĞ�Ğƚ�Ě Ă͛ĐĐĠĚĞƌ�ă�ůĂ�ƉĂŐĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŝŐŶĞƐ͘

Cet icône permet de répéter les items ver-
ďĂƵǆ� ĠŶŽŶĐĠƐ� ƉĂƌ� ů Ă͛ƉƉůŝĐĂƟŽŶ� Ɛŝ� ů͛ĞŶĨĂŶƚ� ůĞ�
demande et que la consigne le permet.

�Ğƚ� ŝĐƀŶĞ� ƉĞƌŵĞƚ� ă� ů͛ĞǆĂŵŝŶĂƚĞƵƌ� ĚĞ�ŵŽĚŝ-
ĮĞƌ� ĚĞƐ� ĚŽŶŶĠĞƐ� ƌĞůĂƟǀĞƐ� ă� ů͛ĞŶĨĂŶƚ� ƐƵƌ� ƵŶ�
ĚŽƐƐŝĞƌ�ŽƵ�ƵŶ�ďŝůĂŶ͕�ŽƵ�ĚĞ�ŶŽƚĞƌ�ƵŶ�ĐŽŵŵĞŶ-
taire.

�Ğƚ�ŝĐƀŶĞ�ĨĂŝƚ�ĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞ�ůĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�ďƵůůĞƐ�
Ě Ă͛ŝĚĞ� ͗� ĐĞůůĞƐ� ƋƵŝ� ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ� ůĞƐ� ĠƉƌĞƵǀĞƐ͕�
ĐĞůůĞƐ� ƋƵŝ� ĨŽƵƌŶŝƐƐĞŶƚ� ĚĞƐ�ƉƌĠĐŝƐŝŽŶƐ� ƐƵƌ� ůĞƐ�
ĐŽŶƐŝŐŶĞƐ�ŽƵ�ůĞƐ�ĐƌŝƚğƌĞƐ�ĚĞ�ĐŽƚĂƟŽŶ͘

Cet icône permet de saisir les données pour 
ůĞƐ�ĠƉƌĞƵǀĞƐ�ĚŽŶƚ�ůĂ�ĐŽƚĂƟŽŶ�ƐĞ�ĨĂŝƚ�Ă�ƉŽƐƚĞ-
ƌŝŽƌŝ͕� ŽƵ�ƉŽƵƌ� ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ� ĠƉƌĞƵǀĞƐ͕� ĚĞ�ŵŽĚŝ-
ĮĞƌ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƐĂŝƐŝĞƐ�ĞŶ�ĚŝƌĞĐƚ�Ɛ͛ŝů�Ǉ�Ă�ĞƵ�
une erreur.

�Ğƚ�ŝĐƀŶĞ�ĂƉƉĂƌĂŠƚ�ůŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞ�ĠƉƌĞƵǀĞ�Ă�ĠƚĠ�
ƉĂƐƐĠĞ�Ğƚ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ǀŽŝƌ�ůĞ�ƚĂďůĞĂƵ�ĚĞƐ�ƐĐŽƌĞƐ�
ďƌƵƚƐ͕�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ƐĐŽƌĞƐ�ƚŽƚĂƵǆ�Ğƚ�ůĞ�ĚĠƚĂŝů�ŝƚĞŵ�
ƉĂƌ�ŝƚĞŵ͘��ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐŽŶƚ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ĚĂŶƐ�
ů Ă͛ƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ŽŋŝŶĞ�;ƐĂŶƐ�ĐŽŶŶĞǆŝŽŶ�ŝŶƚĞƌŶĞƚͿ�
uniquement pour les données enregistrées 
ĂƵƚŽŵĂƟƋƵĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ƐĂŝƐŝĞƐ�ĞŶ�ĚŝƌĞĐƚ͘

�Ğƚ�ŝĐƀŶĞ�ĂƉƉĂƌĂŠƚ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ůŽƌƐƋƵĞ�ů Ă͛Ɖ-
ƉůŝĐĂƟŽŶ�ĞƐƚ�ƵƟůŝƐĠĞ�ŽŶůŝŶĞ�;ĐŽŶŶĞĐƚĠĞ�ă�ƵŶ�
ƌĠƐĞĂƵ� ŝŶƚĞƌŶĞƚͿ͘�YƵĂŶĚ� ƵŶĞ� ĠƉƌĞƵǀĞ� Ă� ĠƚĠ�
ƉĂƐƐĠĞ�Ğƚ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ƐĂŝƐŝĞƐ͕�ĐĞƚ�
icône permet de visualiser les scores de l’en-
ĨĂŶƚ�ĞŶ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ�ĂƵǆ�ŶŽƌŵĞƐ�Ě ą͛ŐĞ͘

Présentation des logos et icônes

Les logos

Ce logo indique que le temps est mesuré. 
�͛ĞƐƚ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ů Ă͛ƉƉůŝĐĂƟŽŶ� ƋƵŝ� ů͛ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞ͕�
ŵĂŝƐ� ů͛ƵƟůŝƐĂƚĞƵƌ� ĚŽŝƚ� ĨĂŝƌĞ� ĂƩĞŶƟŽŶ� ă� ďŝĞŶ�
lancer et arrêter l’épreuve pour démarrer/
stopper le chronomètre.

�Ğ�ůŽŐŽ�ŝŶĚŝƋƵĞ�ƋƵĞ�ů͛ĞŶĨĂŶƚ�ĚŽŝƚ�ĂǀŽŝƌ�ůĂ�ƚĂ-
ďůĞƩĞ�ĚĞǀĂŶƚ�ůƵŝ�ĚƵƌĂŶƚ�ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ͘

Ce logo indique que l’examinateur doit gar-
ĚĞƌ� ůĂ� ƚĂďůĞƩĞ� ĚĞǀĂŶƚ� ůƵŝ� ĚƵƌĂŶƚ� ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ͘�
>͛ĞŶĨĂŶƚ�ŶĞ�ĚŽŝƚ�ƉĂƐ�ǀŽŝƌ�ů͛ĠĐƌĂŶ͕�ĚĞƐ�ƌĠƉŽŶƐĞƐ�
ĠƚĂŶƚ�ƉĂƌĨŽŝƐ�ŝŶĚŝƋƵĠĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞǆĂŵŝŶĂƚĞƵƌ͘

�Ğ�ůŽŐŽ�ŝŶĚŝƋƵĞ�ƋƵĞ�ů Ă͛ƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ĠŶŽŶĐĞ�ůĞƐ�
ŝƚĞŵƐ�ǀĞƌďĂƵǆ�ă�ů͛ĞŶĨĂŶƚ͘��ƵƌĂŶƚ�ůĞƐ�ĠƉƌĞƵǀĞƐ͕�
l’icône haut-parleur est alors présent pour 
ƉŽƵǀŽŝƌ�ƌĠƉĠƚĞƌ�ůĞƐ�ŝƚĞŵƐ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ďĞƐŽŝŶ͘

�Ğ�ůŽŐŽ�ŝŶĚŝƋƵĞ�ƋƵĞ�Đ͛ĞƐƚ�ă�ů͛ĞǆĂŵŝŶĂƚĞƵƌ�ĚĞ�
ĚŝƌĞ�ůĞƐ�ŝƚĞŵƐͬƉŽƐĞƌ�ůĞƐ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ă�ů͛ĞŶĨĂŶƚ͘

�Ğ� ůŽŐŽ� ŝŶĚŝƋƵĞ�ƋƵĞ� ů Ă͛ƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞ�
ĂƵƚŽŵĂƟƋƵĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ƌĠƉŽŶƐĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶĨĂŶƚ�Ğƚ�
ůĞƐ�ĐŽŶǀĞƌƟƚ�ĞŶ�ƐĐŽƌĞƐ͘

Ce logo indique que l’examinateur doit saisir 
ůĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ͕�ĂƵ�ĨƵƌ�Ğƚ�ă�
ŵĞƐƵƌĞ�ƋƵĞ�ů͛ĞŶĨĂŶƚ�ƌĠƉŽŶĚ͘

Ce logo indique que l’examinateur doit saisir 
les données�ĂƉƌğƐ�ůĂ�ƉĂƐƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ͘ 
>ĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƐŽŶƚ�Ě Ă͛ďŽƌĚ�ƌĞƉŽƌƚĠĞƐ�ƐƵƌ�ƵŶĞ�
ĨĞƵŝůůĞ�ĚĞ�ŶŽƚĂƟŽŶ�ŽƵ�ƌĠĐƵƉĠƌĠĞƐ�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞƐ�
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶƐ� ĚĞ� ů͛ĞŶĨĂŶƚ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ĠƉƌĞƵǀĞƐ�
écrites.

�Ğ� ůŽŐŽ� ŝŶĚŝƋƵĞ� ůĞ� ŵĂƚĠƌŝĞů� ă� ĚŽŶŶĞƌ� ă�
ů͛ĞŶĨĂŶƚ͘� /ů� ĂƉƉĂƌĂŠƚ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ĠƉƌĞƵǀĞƐ� ĚĞ�
�ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ĐƵďĞƐ͕�ĚĞ��ĂůĐƵů�ŵĞŶ-
ƚĂů�;ă�ƉĂƌƟƌ�ĚƵ���ϭͿ�Ğƚ�ĚĞ�>ĞĐƚƵƌĞ. Le matériel 
ĞǆĂĐƚ�ă�ĚŽŶŶĞƌ�ĞƐƚ�ƉƌĠĐŝƐĠ�ă�ĐŚĂƋƵĞ�ĨŽŝƐ�ĚĂŶƐ�
l’encadré.

Ce logo indique que l’examinateur doit se 
ŵƵŶŝƌ� Ě͛ƵŶĞ� ĨĞƵŝůůĞ� ĚĞ� ŶŽƚĂƟŽŶ� ƐƉĠĐŝĮƋƵĞ�
ƉŽƵƌ�ŶŽƚĞƌ�ůĞƐ�ƐĐŽƌĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶĨĂŶƚ͘��ĞƐ�ƐĐŽƌĞƐ�
devront être reportés Ă� ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝ� ĚĂŶƐ� ůĞ�
ƚĂďůĞĂƵ� ĚĞ� ƐĂŝƐŝĞ� ĚĞƐ� ĚŽŶŶĠĞƐ͘� >ĞƐ� ĨĞƵŝůůĞƐ�
ĚĞ�ŶŽƚĂƟŽŶ�ƐŽŶƚ�ĨŽƵƌŶŝĞƐ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ďĂƩĞƌŝĞ�Ğƚ�
ƐŽŶƚ�ĂƵƐƐŝ�ƚĠůĠĐŚĂƌŐĞĂďůĞƐ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ͘

�Ğ�ůŽŐŽ�ŝŶĚŝƋƵĞ�ƋƵĞ�ů͛ĞǆĂŵŝŶĂƚĞƵƌ�ĚŽŝƚ�ĨŽƵƌ-
Ŷŝƌ� ƵŶĞ� ĨĞƵŝůůĞ� ƐƉĠĐŝĮƋƵĞ� ă� ů͛ĞŶĨĂŶƚ� ƐƵƌ� ůĂ-
ƋƵĞůůĞ�ŝů�ŶŽƚĞƌĂ�ƐĞƐ�ƌĠƉŽŶƐĞƐ͘�>ĞƐ�ĨĞƵŝůůĞƐ�ĚĞ�
ƉĂƐƐĂƟŽŶ� ƐŽŶƚ� ĨŽƵƌŶŝĞƐ� ĂǀĞĐ� ůĂ� ďĂƩĞƌŝĞ� Ğƚ�
ƐŽŶƚ�ĂƵƐƐŝ�ƚĠůĠĐŚĂƌŐĞĂďůĞƐ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ͘

�Ğ�ůŽŐŽ�ŝŶĚŝƋƵĞ�ůĞƐ�ĠƉƌĞƵǀĞƐ�ĨĂŝƐĂŶƚ�ƉĂƌƟĞ�ĚƵ�
ƉƌŽƚŽĐŽůĞ�ĚĞ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŐŶŝƟŽŶ�ŵĂƚŚĠŵĂ-
ƟƋƵĞ�Ğƚ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐ�ĂƵ�ĐĂůĐƵů�ĚĞ�
la Note Composite Basique.

Les icônes

Cet icône permet de rentrer dans une 
ĠƉƌĞƵǀĞ�Ğƚ�Ě Ă͛ĐĐĠĚĞƌ�ă�ůĂ�ƉĂŐĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŝŐŶĞƐ͘

Cet icône permet de répéter les items ver-
ďĂƵǆ� ĠŶŽŶĐĠƐ� ƉĂƌ� ů Ă͛ƉƉůŝĐĂƟŽŶ� Ɛŝ� ů͛ĞŶĨĂŶƚ� ůĞ�
demande et que la consigne le permet.

�Ğƚ� ŝĐƀŶĞ� ƉĞƌŵĞƚ� ă� ů͛ĞǆĂŵŝŶĂƚĞƵƌ� ĚĞ�ŵŽĚŝ-
ĮĞƌ� ĚĞƐ� ĚŽŶŶĠĞƐ� ƌĞůĂƟǀĞƐ� ă� ů͛ĞŶĨĂŶƚ� ƐƵƌ� ƵŶ�
ĚŽƐƐŝĞƌ�ŽƵ�ƵŶ�ďŝůĂŶ͕�ŽƵ�ĚĞ�ŶŽƚĞƌ�ƵŶ�ĐŽŵŵĞŶ-
taire.

�Ğƚ�ŝĐƀŶĞ�ĨĂŝƚ�ĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞ�ůĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�ďƵůůĞƐ�
Ě Ă͛ŝĚĞ� ͗� ĐĞůůĞƐ� ƋƵŝ� ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ� ůĞƐ� ĠƉƌĞƵǀĞƐ͕�
ĐĞůůĞƐ� ƋƵŝ� ĨŽƵƌŶŝƐƐĞŶƚ� ĚĞƐ�ƉƌĠĐŝƐŝŽŶƐ� ƐƵƌ� ůĞƐ�
ĐŽŶƐŝŐŶĞƐ�ŽƵ�ůĞƐ�ĐƌŝƚğƌĞƐ�ĚĞ�ĐŽƚĂƟŽŶ͘

Cet icône permet de saisir les données pour 
ůĞƐ�ĠƉƌĞƵǀĞƐ�ĚŽŶƚ�ůĂ�ĐŽƚĂƟŽŶ�ƐĞ�ĨĂŝƚ�Ă�ƉŽƐƚĞ-
ƌŝŽƌŝ͕� ŽƵ�ƉŽƵƌ� ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ� ĠƉƌĞƵǀĞƐ͕� ĚĞ�ŵŽĚŝ-
ĮĞƌ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƐĂŝƐŝĞƐ�ĞŶ�ĚŝƌĞĐƚ�Ɛ͛ŝů�Ǉ�Ă�ĞƵ�
une erreur.

�Ğƚ�ŝĐƀŶĞ�ĂƉƉĂƌĂŠƚ�ůŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞ�ĠƉƌĞƵǀĞ�Ă�ĠƚĠ�
ƉĂƐƐĠĞ�Ğƚ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ǀŽŝƌ�ůĞ�ƚĂďůĞĂƵ�ĚĞƐ�ƐĐŽƌĞƐ�
ďƌƵƚƐ͕�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ƐĐŽƌĞƐ�ƚŽƚĂƵǆ�Ğƚ�ůĞ�ĚĠƚĂŝů�ŝƚĞŵ�
ƉĂƌ�ŝƚĞŵ͘��ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐŽŶƚ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ĚĂŶƐ�
ů Ă͛ƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ŽŋŝŶĞ�;ƐĂŶƐ�ĐŽŶŶĞǆŝŽŶ�ŝŶƚĞƌŶĞƚͿ�
uniquement pour les données enregistrées 
ĂƵƚŽŵĂƟƋƵĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ƐĂŝƐŝĞƐ�ĞŶ�ĚŝƌĞĐƚ͘

�Ğƚ�ŝĐƀŶĞ�ĂƉƉĂƌĂŠƚ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ůŽƌƐƋƵĞ�ů Ă͛Ɖ-
ƉůŝĐĂƟŽŶ�ĞƐƚ�ƵƟůŝƐĠĞ�ŽŶůŝŶĞ�;ĐŽŶŶĞĐƚĠĞ�ă�ƵŶ�
ƌĠƐĞĂƵ� ŝŶƚĞƌŶĞƚͿ͘�YƵĂŶĚ� ƵŶĞ� ĠƉƌĞƵǀĞ� Ă� ĠƚĠ�
ƉĂƐƐĠĞ�Ğƚ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ƐĂŝƐŝĞƐ͕�ĐĞƚ�
icône permet de visualiser les scores de l’en-
ĨĂŶƚ�ĞŶ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ�ĂƵǆ�ŶŽƌŵĞƐ�Ě ą͛ŐĞ͘

Présentation des logos et icônes



Commencer par le domaine 
de la plainte

Si vous en sentez le besoin (enfant très timide ou en souffrance), le 
mettre en confiance avec une autre épreuve plus ludique et a priori plus 

facile pour lui



Plainte sur les apprentissages CP-5ème

1. apprécier le déficit 
• Épreuves  d’apprentissages correspondant à la classe de l’enfant (même en 

cas de plainte, car c’est la situation qu’il vit tous les jours)
• Langage écrit =LE (durée de passation selon la classe et les difficultés de 10’ (CE1) à 20’-25’ (≥ CM2)

• Lecture : 
• le laisser continuer jusqu’au bout en l’encourageant, sans l’aider, pour avoir le niveau de 

compréhension d’un texte de sa classe, même si la lecture est lente, laborieuse 
• sauf s‘il ne peut pas lire dès la première ligne à lui proposer alors l’épreuve de la classe en dessous

• Dictée : à faire en entier 
• sauf en CP (ne pas faire la phrase s’il ne réussit pas les syllabes) ou au collège (seulement version 

courte si clairement l’orthographe est bonne ou très mauvaise)

• Cognition mathématique 
• Les différentes épreuves du protocole de base qui sont variables selon la classe (durée de 

passation environ 15 mn).
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2. Pour quelle acFon
a. déficit en langage écrit (LE=lecture et dictée)

• À parir du CE1, enfant non suivi en orthophonie: prescrire le bilan et 
rééducaion si nécessaire selon les résultats. 
• Grossièrement le bilan s’impose :

• 1 ou plusieurs score(s) très faible(s)
• Sauf s’il s’agit uniquement du temps de lecture ou orthographe grammaicale à proposer d’abord une 

réponse pédagogique et suivre
• Plusieurs scores faibles surtout si précision/compréhension de lecture, orthographe phonéique
• À moduler selon les aspects qualitaifs et la souffrance de l’enfant

• Enfant suivi (bilan de renouvellement ou de suivi des effets)
• Afin d’échanger avec les parents, communiquer plus efficacement avec l’orthophoniste
• Voir les aménagements nécessaires
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2. Pour quelle action 
b. déficit en cognition mathématique (CM)

• Si déficit du score composite, que la plainte ait été évoquée ou non :
• Apprécier le profil des subtests. Grossièrement:

• Un score composite très faible avec un déficit en transcodage impose un bilan en cognition 
mathématique (le plus souvent orthophonique) - idéalement après avoir complété l’évaluation 
(langage oral, raisonnement, graphisme)

• Les déficits en transcodage même isolés ne doivent pas être négligés : en informer l’orthophoniste et 
l’enseignant

• Les difficultés en calcul mental doivent être entraînés
• Les difficultés en résolution de problèmes nécessitent de préciser le niveau de langage oral, 

raisonnement, graphisme.

• Que l’enfant soit suivi pour un trouble du langage écrit ou non, les difficultés en cognition 
mathématique doivent être évaluées :
• Pour être signalées aux parents, communiquées à l’enseignant et le cas échéant à l’orthophoniste
• Pour voir les aménagements nécessaires
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3. Compléter si vous avez le temps ou dans un 
second temps 
• Les deux apprenissages doivent être évalués (LE et CM)
• Compléter ou si vous n’avez pas le temps : informer l’orthophoniste ou le 

revoir

• Au moindre doute sur le langage oral : évaluer (phonologie, 
compréhension lexicale + 1 épreuve d’expression syntaxique)

• En cas de doute sur le raisonnement (faible compréhension de lecture ou 
résoluion de problèmes) : évaluer par la compléion de formes

• En cas de dysgraphie (calligraphie de la dictée déficitaire) : évaluer la copie de 
figures 
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Plainte sur le Langage oral (MSM-CP ou après)
1. apprécier le déficit 
• Faire les épreuves de langage oral :
• Au minimum (10 à 15 minutes): 

• Phonologie, compréhension lexicale, 1 épreuve d’expression syntaxique (complétion de 
phrases MSM à CM1 – répétition de phrases CE1 à 5ème)

• Métaphonologie en GSM et CP
• Compléter par :

• Évocation lexicale 
• Si vous avez le temps : compréhension syntaxique (5 à 10 minutes)

• Apprécier le niveau de langage écrit compte tenu des liens langage oral / écrit
• Lecture/écriture de lettres et mots simples en GSM
• Déchiffrement/orthographe en CP+++
• Vitesse, précision et compréhension de lecture + dictée à partir du CE1 
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2. Pour quelle acFon
a. bilan orthophonique et rééducaFon si nécessaire
• En MSM

• Si présence d’1 des 3 critères de sévérité (inintelligible, pas ou peu de phrase, 
comprend mal)

• Si scores très faibles en phonologie, expression syntaxique, compréhension lexicale
• Surtout si antécédents périnataux ou familiaux de trouble du langage

• En GSM : tout déficit en langage nécessite un bilan orthophonique et 
rééducaion si nécessaire
• Sauf les troubles purement ariculatoires (prononce mal certains sons isolément)

• À parir du CP : les conséquences des troubles du langage oral sur les 
apprenissages deviennent une cible essenielle des prises en charge
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3. Compléter si vous avez le temps ou dans un 
second temps 
• Conséquences des déficits langagiers sur les apprentissages en 

mathématiques
• Utiles dans toutes les classes dès la maternelle (retentissement sur la chaîne 

verbale, le transcodage et le calcul mental– compétences dans le code 
analogique et arabe qui permettront de compenser)

• Profil non verbal 
• Le raisonnement non verbal par la complétion de formes pour différencier un 

trouble du langage oral spécifique d’un trouble global
• Les performances graphiques par la copie de figures pour apprécier un 

trouble praxique associé
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Plainte sur le graphisme et la visuo-construcFon 
1. apprécier le déficit
• Les TDC = Troubles du Développement de la Coordinaion (communément appelés 

dyspraxies) sont caractérisés par définiion par un déficit en motricité et 
coordinaion gestuelle

• Mais les conséquences dans la vie scolaire concernent surtout les 
difficultés graphiques et visuo-construcives qu’explore la BMT-i :
• Copie des figures simples (MSM à CM1) et complexe (CE1 à 5ème) : qualité et temps
• Écriture lors de la dictée : cotaion de la calligraphie et temps d’écriture (orthographe+calligraphie)
• Épreuve  de construcion avec cubes : réussites et temps (compter 10 à 15 ‘ de passaion 

pour les 15 construcions : 1 à 15 (MSM au CP) et 6 à 20 (CE1 à 5ème )
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2. Pour quelle action

• Prescription d’un bilan spécialisé et prise en charge
• En psychomotricité ou ergothérapie – voire neuropsychologique
• De l’ensemble des déficits gestuels/graphiques/visuo-spatiaux

• Indispensable à partir du CE1-CE2 lorsque gêne particulièrement en 
écriture

• Utile en GSM dans les formes sévères (gêne importante ou mal vécue) 
surtout si antécédents périnataux (et familiaux)

• Et en fin de primaire – collège (lenteur ou qualité d’écriture/géométrie/organisation)
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3. À compléter si vous avez le temps ou dans 
un second temps 
• a. les performances verbales : compréhension lexicale
• Apprécient la discordance entre le trouble et le raisonnement verbal

• b. le raisonnement non verbal : compléion de formes
• En sachant qu’il peut être altéré par les difficultés visuo-spaiales et gestuelles 

alors que le raisonnement est bon

• c. les conséquences sur les apprenissages
• Lecture et orthographe compte tenu de la comorbidité dysgraphie-dysorthographie
• Cogniion mathémaique compte tenu de la comorbidité (facteur analogique et arabe)

Apprécier la gêne ressenCe par l’enfant et les symptômes d’un éventuel TDAH
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Plainte sur l’attention et fonctions exécutives (FE)
1. apprécier le déficit des fonctions (4 épreuves totalement 
informatisées du CE1 au CM1 45 minutes environ)

• Les manifestations des TDAH et/ou des FE sont de 2 ordres (associés ou dissociés):
• Comportement dans la vie quotidienne qui constitue la plainte la plus fréquente 

(appréciée par questionnaires et entretien)
• Les manifestations cognitives moins visibles en dehors des épreuves testant les 

attentions et fonctions exécutives

• La BMT-i ne se substitue pas à une évaluation spécialisée 
psychologique/neuropsychologique mais permet un premier examen (normé en 
population française) :
• Attention soutenue visuelle apprécie le maintien de l’attention et l’impulsivité par une 

épreuve simple mais longue (15’ pour apprécier le caractère soutenu de l’attention)
• Attention contrôlée auditive (5‘ : attention sélective, contrôle de l’inhibition, flexibilité)
• Empan de chiffres endroit et envers (3-5’)
• Tour de Paris (10 à 15’ : planification, flexibilité, raisonnement non verbal)
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2. Pour quelle acFon
• Le diagnosic de TDAH est clinique mais
• Les manifesions cogniives des déficits avenionnels nécessitent la passaions de 

tests d’accès difficile en ville (coût – qualité des tests du commerce)

• Ce sont des foncions transversales suscepibles de retenir sur tous les apprenissages

• Les épreuves de la BMT-i permevent une première évaluaion 
• au prix d’un examen long mais aidant à la prescripion des bilans neuropsychologiques

• Il est indispensable de croiser l’analyse de la gêne, des performances, du contexte psycho-
affecif 
• Pour décider des évaluaions complémentaires (entreien psycho-affecif et bilan 

neuropsychologique)
• Pour la prise de décision thérapeuique : toujours aménagement/guidance (groupes), parfois 

traitement médicamenteux (Méthylphénidate) et/ou psychothérapie 
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3. Compléter pour apprécier les conséquences des 
déficits attentionnels et le profil

• Sur les apprentissages : leurs déficits peuvent être une conséquence ou 
participer en partie aux difficultés de l’enfant
• LE : lecture (sauts de lignes ou mots, difficultés de compréhension) et écriture
• CM : score composite de base

• Apprécier les plaintes fréquemment associées en LO ou graphisme

La réalisation de ces épreuves nécessitent du temps et des connaissances 
dans le domaine
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En conclusion : 1. quand prescrire une évaluaFon 
psychométrique couplée à un entreFen psychologique

• Toujours lorsqu’il y a un doute sur un déficit global apprécié par divers indicateurs :
• Déficit en compréhension de lecture, en résoluion de problèmes
• Profil du langage oral touchant autant la compréhension que l’expression
• Épreuves de raisonnement (compléion de formes) ou non verbales (graphisme) déficitaires
• Profil complexe ne permevant pas de dégager un déficit d’une foncion/apprenissage spécifique
• Ou suivi ne montrant pas les effets avendus

• N’est pas nécessaire d’emblée :
• Dans un profil classique de trouble du LE (lit et orthographie très mal mais comprend mieux)
• Dans un trouble prédominant sur le langage oral
• Lorsque qu’il existe un déficit en CM préservant la résoluion des problèmes

• La réalisaion systémaique d’une évaluaion psychométrique doit être discutée
• En cas de trouble avenionnel (éliminer un déficit intellectuel)
• En cas de trouble graphique / visuo-construcif clair associé à une compréhension lexicale faible
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En conclusion : 2. repères sur les âges clés
• Âge clé du langage oral : *Maternelle (MSM et GSM), mais aussi en primaire (en cas de déficit en 

compréhension de lecture ou résolution de problèmes)

• Âge clé du développement des apprentissages en lecture, orthographe, lecture et écriture des 
nombres, chaîne verbale, calcul mental : le CP
• Bilan indispensable dès Noël * si déficits avec critères de sévérité : peu de syllabes simples 

lues/écrites , * surtout si antécédents périnataux ou de trouble du langage oral ou familiaux
• Dans les autres cas, les apprentissages lents nécessitent un entraînement (déchiffrement, nombre)
• Assorti d’un suivi entre 3 et 6 mois et bilan indispensable en cas d’amélioration insuffisante

• Âge clé du repérage d’un trouble des apprentissages : le CE1 et après…
• Pour expliquer et accompagner l’enfant et sa famille, orienter puis échanger avec l’orthophoniste 

sur la prise en charge, suivre l’évolution, participer aux aménagements   
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En conclusion : 2. repères sur les âges clés

• Âge clé des TDC, dysgraphies et troubles visuo-construcifs : CE puis fin de 
primaire/collège

• Âge clé des TDAH et troubles exécuifs : CE1 et après
• Avant se préoccuper du comportement et de la relaion
• Après porter si nécessaire l’indicaion d’un essai de Méthylphénidate en apprécier les bénéfices 

(arrêter s’ils ne sont pas clairs)
• Accompagner l’entourage familial, scolaire et l’enfant à comprendre ses difficultés
• Mevre l’évaluaion des nouvelles thérapies comme objecif n° 1 avant de les diffuser

• Âge clé du diagnosic d’une déficience intellectuelle : dès que l’enfant est en 
souffrance du fait de son handicap adaptaif 
• En primaire en général pour les déficiences légères
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Les perspectives : la place de la BMT-i 

• Le projet de recherche clinique en cours « Évaluation de la démarche de diagnostic sur 
les troubles spécifiques de langage et des apprentissages par un médecin de 2nd recours »
• Comparer les résultats de la BMT-i effectué par les médecins investigateurs aux 

résultats des évaluations effectuées par les spécialistes
• Dans les 5 domaines : Langage oral – Langage écrit – Cognition mathématique – Graphisme et 

visuo-construction – Attention et Fonctions exécutives

• Par :
• Une comparaison des catégorisations diagnostiques acquises au moyen de l’évaluation pratiquée 

par le médecin spécialiste au moyen du nouvel outil (bilan indispensable – à discuter - inutile), versus 
les catégorisations apportées par les outils de référence habituels (prise en charge indispensable – à 
discuter –inutile)

• Calcul des sensibilités, spécificités, VPP, VPN, courbes ROC
• Contrôle de faisabilité des évaluations réalisés en pédiatrie ambulatoire, du respect des consignes 

de passation, de l’acceptabilité des tests par l’enfant
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