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Faire passer un bilan  c’est : 
 
1. Suivre strictement les indications et les instructions telles qu’elles sont spécifiées dans le 

manuel du test 
2. Surveiller et noter les temps de réponse avec précision selon la procédure 
3. Corriger et analyser les tests avec exactitude en se conformant aux procédures 

standardisées pour établir les scores et en effectuant la transformation appropriée des 
notes brutes en d’autres types d’échelles pertinentes 

4. Porter clairement et précisément les noms des échelles dans les comptes-rendus et 
fournir des informations claires sur les normes 

5. Interpréter les résultats de manière appropriée 
6. Utiliser des normes ou des groupes de référence appropriée lorsqu’ils sont 

disponibles 
7. Prendre en compte la fidélité de chaque échelle 
8. Contrôler l’adéquation du test et de son utilisation 

 
 

Sont attendus comme épreuves obligatoires 
 
Epreuves de conscience phonologique* 
Vocabulaire actif / passif* 
Dénomination rapide 
Fluence verbale 
Epreuve et stratégies en lecture et orthographe (mots, non-mots, phrases, texte) + TEMPS* 
Compréhension orale et écrite * 
Restitution écrite spontanée* 
Mémoire  
Span* 
Graphisme et activités perceptivo-motrices  + TEMPS selon contexte (dyspraxie/dysgraphie)  
 
Attention aux troubles oculomoteurs 
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 Les adultes dyslexiques sont plus lents et moins précis quels que soient le test ou la mesure. 
 
Effet de lexicalité. (déficit de la voie phonologique) 
Effet des deux voies de lecture robuste et persistant.  
Importance du temps de réponse en lecture et autres compétences liées à la lecture 
(dénomination rapide, conscience phonologique) (Leloup et Springer-charolles, 2011, 
Oudry et Gatignol, 2011). 
 
Le groupe de travail sur les prise en charge des étudiants “dys” de Sorbonne Université (axe 
4) a émis un avis unanime conditionnant une demande d’aménagement aux examens pour 
dyslexie et troubles spécifiques des apprentissages entraînant une situation de handicap : 
 
“Le bilan orthophonique doit dater de moins d’un an et comporter une analyse des 
résultats et des tests qui évaluent l’âge de lecture, le niveau orthographique et la 
compréhension en lecture doit donner aux différents items : 
a/ au moins - 3 ds pour au moins un item 
b/ au moins -2 ds pour plus de la moitié des autres items sauf lycées et 3eme cycle ayant 
eu un long passé de rééducation car la lecture se normalise (-1ds) au détriment d’un 
temps de traitement qui reste  très coûteux et ralenti (< -2 ds). 
 
Il n’est pas nécessaire de faire passer un bilan fait au SIUMPPS pour un étudiant tous 
les ans. 
 
La conclusion du bilan doit faire apparaître : 

• Les bilans issus des modèles sont des aides incontournables ; 
• Nécessité absolue d’une évaluation détaillée (ligne de base) ; 
• Elaboration d‘un programme thérapeutique, avec POSE du diagnostic et aménagement 

proposé : 1/3 temps, correcteur d’orthographe, ordinateur, secrétaire… 
 
 

 


