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PROFIL COGNITIF ET LINGUISTIQUE 

 
1. Introduction 

Le programme Profil Cognitif et Linguistique est directement issu du projet CLES (Cognition Langage 

Evaluation Stimulation)  qui a réuni autour de GERIP 

3 sociétés :  Joomp /Les Tanukis /Factory 

 et 3 laboratoires de recherche : 

- Le Lutin, Cité des Sciences de la Villette  

- Le Liris (Lyon 1) 

- EMC, Etudes des Mécanismes Cognitifs (Lyon 2) 

Ce projet a été lauréat de l’appel à projet gouvernemental sur les serious games liés à la santé et aux 

nouveaux usages et a été financé en partie par la DGCIS. Un grand merci à eux. 

 

2. Description : 

Le PCL (Profil Cognitif et Linguistique) a pour objectif d’évaluer le profil cognitif et linguistique d'élèves 

âgés de 8 ans à 18 ans et scolarisés du CE1 à la Terminale, à travers la réalisation d'exercices classés selon 

8 domaines cognitifs : perception, attention, mémoire, fonctions visuo-spatiales, raisonnement logique, 

langage oral, langage écrit et compétences transversales. 
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Vous pouvez par ailleurs retrouver toutes ces épreuves intégrées dans le jeu vidéo « Tom Oconnor et la 

statuette sacrée », jeu vidéo disponible uniquement en ligne sur www.igerip.fr . 

 

3. Lancement de l’évaluation : 

1. A l’aide des boutons + et – réglez l’âge du patient dont vous voulez établir le profil. 

Cet âge est réglable de 8 ans à 18 ans. 

2. Cliquez ensuite sur l’un des 3 boutons   

Evaluation rapide/ Evaluation standard/ Evaluation complète selon le temps dont vous 

disposez et la finesse du profil que vous souhaitez puis le bouton Lancer.  

Si vous préférez découvrir les épreuves avant de les proposer à vos patients, cliquez un 

domaine de la colonne découverte puis sur l’épreuve de votre choix puis sur le bouton 

S’entraîner. Dans ce cas les résultats ne sont pas enregistrés puisque vous êtes en mode 

Découverte. 

 

 

En mode Evaluation, les épreuves sont proposées automatiquement par l’ordinateur en 

fonction de l’âge entré et s’adaptent en temps réel à la spécificité du patient et tous les 

résultats et histogrammes sont enregistrés automatiquement. 

  

http://www.igerip.fr/
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Les épreuves sont proposées avec un niveau de difficulté variant de 1 à 9,  selon les premières 

réponses fournies. Ainsi le niveau s’adaptera exactement, selon les réponses de l’utilisateur 

au fil de la passation, au profil cognitif et linguistique du patient.  

Globalement un patient qui réussit toutes les premières épreuves se verra proposé des 

épreuves de plus en plus difficiles et inversement de plus en plus faciles s’il se trompe 

régulièrement. 

Evaluation rapide >>> 16 épreuves. Durée de passation,  environ 10 minutes. 

Evaluation standard >>> 24 épreuves. Durée de passation,  environ 20 minutes. 

Evaluation complète >>> 40 épreuves. Durée de passation, environ 30 minutes 

 

 

 

1.2. Domaines, sous-domaines et exercices 

Les domaines cognitifs évalués sont les suivants : perception, attention, mémoire, fonctions visuo-

spatiales, raisonnement logique, langage oral, langage écrit et compétences transversales. 

Chaque domaine est divisé en plusieurs sous-domaines et chaque sous-domaine contient plusieurs 

exercices qui se déclinent en 9 niveaux de difficulté, le niveau 1 étant le plus facile et le niveau 9 le plus 

difficile. Voici la catégorisation des exercices, accompagnés d'une brève description de chacun. 
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Domaine « PERCEPTION » : 

 

1) Discrimination visuelle 

 identification d'éléments : le patient doit retrouver l'élément (lettre ou forme) qui apparaît dans le 

modèle constitué de plusieurs éléments entremêlés 

 complément d'images : le patient doit retrouver l'élément qui complète le modèle constitué d'une 

image incomplète (lettres, chiffres ou formes) 

 discrimination : le patient doit retrouver l'élément identique au modèle (couleur, lettres, chiffres, 

formes ou mots) 

 images identiques : le patient doit retrouver les deux images identiques 

 ombres : le patient doit retrouver l'ombre correspondant à une image affichée 

 

2) Discrimination auditive 

 loto sonore : le patient doit retrouver l'image correspondant au bruit entendu (bruit d'un véhicule, 

cri d'un animal, etc.) 

 perception des bruits : le patient entend deux bruits et doit dire s'ils sont identiques ou différents 

 perception des mots : le patient entend deux syllabes ou deux mots et doit dire s'ils sont identiques 

ou différents 

 perception des logatomes : le patient entend deux pseudo-mots et doit dire s'ils sont identiques ou 

différents 

 

Exemple d’item dans le domaine perception 

 
 

 

Domaine « ATTENTION » :  
 

1) Attention visuelle : 

 barrage images : le patient doit retrouver toutes les images identiques au modèle présenté 

 barrage lettres : le patient doit retrouver toute(s) la(les) lettre(s) identique(s) au modèle présenté 

 barrage chiffres : le patient doit retrouver tous les nombres identiques au modèle présenté 

 séquence images : le patient doit observer deux séries d'images et dire si elles sont identiques ou 

différentes 

 séquence signes : le patient doit observer deux séries de symboles et dire si elles sont identiques 

ou différentes 

 séquence chiffres : le patient doit observer deux séries de chiffres et dire si elles sont identiques ou 

différentes 

 séquence lettres : le patient doit observer deux séries de lettres et dire si elles sont identiques ou 
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différents 

 

2) Attention auditive : 

 go/no go mots : le patient doit appuyer sur Espace chaque fois qu'il entend un mot identique au 

modèle entendu 

 Go/ no go bruits : le patient doit appuyer sur Espace chaque fois qu'il entend un bruit identique au 

modèle entendu 

 

3) Attention partagée : 

- le patient doit appuyer sur Espace chaque fois qu'il entend le bruit ou voit l'image présentés en 

modèle 

 

 

Domaine « MEMOIRE » :  
 

1) Mémoire visuelle : 

 identification grille : le patient doit retrouver parmi plusieurs propositions la grille d'image, de 

symboles ou de lettres identiques à la grille présentée 

 disparition grille : le patient doit retrouver parmi plusieurs propositions l'élément qui a disparu de 

la grille  observée 

 reproduction grille : le patient doit reconstituer la grille qu'il a observé en modèle (images, 

symboles, lettres) 

 mémoire verbale – support visuel : le patient doit retrouver parmi plusieurs propositions des 

éléments (photos d'objets) présentés en modèle 

 

2) Mémoire de travail : 

 empan identification à l’endroit : le patient doit retrouver parmi plusieurs propositions la suite 

d'éléments vue précédemment (présentation visuelle) 

 empan reproduction à l’endroit : le patient doit reconstituer la suite d'éléments vue précédemment 

(présentation visuelle) 

 empan identification à l’envers : le patient doit retrouver parmi plusieurs propositions 

(présentation visuelle) la suite inverse de la suite d'éléments entendus précédemment (présentation 

auditive) 

 empan reproduction envers : le patient doit reconstituer (présentation visuelle) à l'inverse la suite 

d'éléments entendus précédemment (présentation auditive) 

 

3) Mémoire auditive : 

 mémoire verbale – support auditif : le patient doit retrouver parmi plusieurs propositions (photos 

d'objets) les images correspondant aux mots entendus précédemment 

 

4) Mémoire de rappel : 

 mémoire visuelle – support images : le patient doit répondre à une question sur la série de cartes à 

jouer qui lui ont été présentées dans un premier temps  

 rappel : le patient doit répondre à une question sur un élément de la vidéo d’introduction du jeu-

vidéo Tom O Connor et la statuette sacrée, visionnée dans un premier temps 

 

 

Domaine « VISUO-SPATIAL » : 

 

1) Orientation : 

 mosaïques: le patient doit retrouver l'élément qui complète une forme incomplète 

 retrouve ton chemin: le patient doit mémoriser le parcours de la chenille et le reconstituer 
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2) Déplacements : 

 labyrinthes : le patient doit rejoindre l'arrivée du labyrinthe sans toucher les murs, en utilisant les 

flèches du clavier 

 point de vue : le patient doit retrouver sa position par rapport à des formes disposées dans l'espace 

 

3) Vocabulaire : 

 vocabulaire topologique : le patient doit suivre les consignes de direction pour cliquer sur la case 

correcte 

 

4) Repérage : 

 fin du chemin : le patient doit suivre un fil parmi des fils emmêlés et cliquer sur le point d'arrivée 

correct 

 repérage main gauche : le patient doit retrouver toutes les images qui représentent une main 

gauche 

 symétries : le patient doit retrouver l'image symétrique au modèle 

 rotations : le patient doit retrouver l'image correspondant au modèle après rotation dans l'espace 

 

 

Domaine « LOGIQUE » : 

 

1) Catégorisation : 

 tris logiques : le patient doit ranger les éléments dans la boîte correspondant à la bonne catégorie 

 repérage logique : le patient doit ranger des éléments dans un tableau à double entrée 

 

2) Calcul mental : 

 calcul mental : le patient doit résoudre une opération de calcul mental 

 

3) Déduction logique : 

 séries logiques à compléter : le patient doit retrouver l'élément graphique qui complète 

logiquement la série. 

 balance : le patient doit retrouver l'élément le plus léger ou le plus lourd en observant plusieurs 

objets sur des balances 

 suites logiques : le patient doit retrouver la lettre, le chiffre ou le nombre qui complète 

logiquement la suite. 

 

4) Raisonnement logico-verbal : 

 déductions logiques : le patient doit résoudre un petit problème logique (mathématiques ou 

devinettes) 

 situation-problème à résoudre : le patient doit résoudre un problème mathématique 

 

 

Domaine « LANGAGE ORAL » : 

 

1) Compréhension lexicale : 

 lexique de réception : le patient doit retrouver l'image correspondant au mot ou à la définition 

entendu(e) 

 synonymes : le patient doit retrouver le synonyme du mot entendu 

 

2) Compréhension syntaxique : 

 syntaxe : le patient doit écouter une phrase puis trouver la phrase à la syntaxe correcte (pronoms, 

possessifs, etc.) 
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 compréhension des consignes : le patient doit retrouver l'image correspondant à la consigne 

entendue (position de formes) 

 

3) Fluence verbale : 

 évocation lexicale : le patient doit trouver un maximum de mots commençant ou finissant par un 

son ou une syllabe (et parfois dans une catégorie donnée) 

 

4) Morpho-syntaxe : 

 compréhension : le patient doit répondre à une question portant sur un document présenté (plan, 

invitation, carte météo, etc.) 

 morphosyntaxe : le patient doit retrouver parmi plusieurs propositions le mot qui complète une 

phrase incomplète 

 

5) Phonologie : 

 rimes syllabiques et  phonèmiques : le patient doit retrouver l'image dont le nom rime avec la 

dernière syllabe ou le dernier son du mot présenté en modèle 

 fusion syllabique : le patient doit retrouver l'image dont le nom est composé des premières 

syllabes des deux mots correspondant aux images présentées en modèle 

 comptage syllabique : le patient doit trouver le nombre de syllabes du mot entendu 

 phonèmes cibles : le patient doit retrouver parmi plusieurs propositions le phonème présent dans le 

mot entendu 

 

6) Evocation : 

 évocation rapide : le patient doit dire le mot correspondant aux images qui s'affichent une par une 

sur l'écran 

 morphologie : le patient doit trouver parmi plusieurs propositions le mot correct qui complète la 

phrase (les mots diffèrent par leur morphologie) 

 flexions verbales : le patient doit trouver parmi plusieurs propositions le mot correct qui complète 

la phrase (les mots diffèrent par leur flexion verbale) 

 

 

Domaine « LANGAGE ECRIT » : 

 

1) Lecture flash : 

 lecture flash : le patient doit dire si les deux mots qui se sont affichés l'un après l'autre à l'écran 

étaient différents ou identiques 

 jugement d'exactitude : le patient doit déterminer si les mots affichés à l'écran un par un sont 

corrects ou incorrects 

 

2) Lecture de mots : 

 lecture de mots : le patient doit associer chaque image avec le mot correspondant 

 segmentation de mots : le patient doit séparer les mots collés les uns à la suite des autres en 

insérant des espaces entre les mots 

 

3) Conversion grapho-phonémique : 

 conversion grapho-phonémique : le patient doit dire si les deux éléments affichés (syllabes ou 

pseudo-mots) se prononcent de la même façon ou pas 

 dictée de logatomes : le patient doit écrire au clavier le pseudo-mot entendu 

 

4) Lecture de phrases : 

 réduction d'énoncés : le patient doit reconstruire la phrase modèle en n'utilisant que les mots 

indispensables 
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 complétude de phrases : le patient doit trouver parmi plusieurs propositions le mot correct qui 

complète la phrase 

 

5) Sémantique : 

 définitions : le patient doit retrouver parmi des propositions le mot correspondant à la définition 

affichée 

 antonymie : le patient doit retrouver parmi des propositions le mot contraire au mot souligné dans 

la phrase affichée 

 

6) Compréhension de textes : 

 lecture verticale : le patient doit lire un texte qui défile et répondre à la question posée ensuite 

 compréhension de texte : le patient doit lire un texte et répondre à la question posée ensuite 

 

7) Orthographe grammaticale : 

 catégorisation : le patient doit retrouver parmi des propositions tous les mots correspondant à la 

consigne (noms, verbes, adjectifs, mots invariables, etc.) 

 orthographe : le patient doit retrouver parmi plusieurs propositions le mot correctement 

orthographié qui complète la phrase 

 phrases en ordre : le patient doit replacer des mots dans une phrase à trous 

 

8) Orthographe lexicale : 

 écrire le mot manquant : le patient doit écrire au clavier le mot manquant dans la phrase qu'il 

entend 

 dictée de mots : le patient doit écrire au clavier le mot entendu 

 

 

Domaine « COMPETENCES TRANSVERSALES » : 

 

1) Habiletés pragmatiques : 

 pragmatique : le patient doit retrouver où se trouve une information sur le document présenté 

(notice médicament) 

 habiletés pragmatiques : le patient doit choisir parmi plusieurs propositions la fin de la phrase 

humoristique (le comble de.... c'est....)  

 jugement : le patient doit dire si la phrase affichée est correcte ou incorrecte (vocabulaire, 

orthographe, accords, etc.) 

 

2) Fonctions exécutives : 

 Tour de Hanoï : le patient doit déplacer des disques de couleurs du pilier de gauche au pilier tout à 

droite afin de reconstituer le modèle affiché (disques de couleurs dans le bon ordre) 

 

3) Traitement de l'information : 

 vitesse de traitement de l'information : le patient doit recopier à l'aide du clavier la suite de 

chiffres et/ou de lettres affichée à l'écran 

 

4) Implicite – inférences : 

 implicite – inférences : le patient doit lire un texte et répondre à la question posée en faisant des 

inférences par rapport au texte lu 

 

5) Traitement alphabétique : 

 ordre alphabétique : le patient doit trouver parmi des propositions le mot qui vient en premier 

dans le dictionnaire. 

 



9 

4.  Niveaux de difficulté 

Chaque épreuve est décliné en 9 items de niveaux différents, le niveau 1 étant le plus facile et le niveau 9 

le plus difficile. Voici la correspondance entre l'âge des patients et le niveau de difficulté proposé par 

l’ordinateur.  

 

Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Age  

en ans 

8 9 10 11 12 13 14 15-16 17-18 

 

 

         

 

 

5. Les résultats  

Voici un exemple de résultats enregistrés pour un patient  

 

 

Les résultats sont regroupés par domaine et indiquent le temps de passation et le détail des 

scores obtenus à chaque épreuve. 

 

6. Expérimentation/ Validation clinique 

Elle a été réalisée auprès de différents établissements scolaires du primaire et auprès de cabinets 

d’orthophonie prenant en charge des patients adolescents. Elle se poursuivra dans les prochains mois par 
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une évaluation à plus grande échelle dans les établissements du secondaire et dans les cabinets 

d’orthophonie. 

 

Une première expérimentation a été réalisée auprès de 98 élèves répartis de la façon suivante : 22 CE1, 23 

CE2, 26 CM1 et 27 CM2. 

Une deuxième expérimentation a été réalisée auprès de 144 élèves répartis de la façon suivante : 23 CE1, 

55 CE2, 48 CM1 et 18 CM2. 

Une troisième expérimentation a été réalisée auprès de 180 patients d’orthophonistes répartis de la façon 

suivante : 38 en 6
e
, 33 en 5

e
, 37 en 4

e
, 34 en 3

e
, 20 en 2

e
, 18 non scolarisés. 

 

2.2.1. Population 

Etude du Laboratoire EMC sur 144 sujets (78 F, 63 M). 

Après retrait des données des sujets n'ayant pas terminé l'évaluation (bug ou sortie du jeu par erreur de 

manipulation), des sujets à difficultés spécifiques (autisme, dyslexie, problèmes psychologiques...) et des 

données incomplètes l'analyse des résultats porte sur 126 sujets dont 23 CE1 (M = 8.0 ans, ET = 0.3), 55 

CE2 (M = 9.1 ans, ET = 0.4) et 48 CM1 (M = 10.1 ans, ET = 0.4). 

 

2.2.2. Procédure 

Les passations se sont déroulées dans une salle informatique : chaque sujet était installé assis devant l'un 

des 13 ordinateurs de type PC, équipé d'un casque audio, et réalisait dans le silence les 40 exercices 

composant l'évaluation complète. 

Les enfants ont réalisé la version « évaluation complète » du Profil Cognitif et Linguistique d’une durée 

totale de 20 à 25 minutes environ. Le premier exercice de chaque domaine présenté au patient est tiré de 

façon aléatoire parmi les 85 items du niveau correspondant à l'âge saisi avant de commencer l’évaluation 

(selon le tableau présenté dans la partie 1.3.). Ensuite, les exercices sont proposés en fonction de la 

réponse correcte ou incorrecte du patient à l'exercice précédent pour un sous-domaine donné.  

Par exemple, si le patient a donne une réponse incorrecte à l'item évaluant la discrimination visuelle au 

niveau 4, le prochain item de ce sous-domaine qui lui sera présenté sera de niveau 3. De la même façon, si 

le patient donne une réponse correcte à l'item évaluant la mémoire auditive au niveau 4, le prochain item 

de ce sous-domaine qui lui sera présenté sera de niveau 5. 

 

3. Résultats 

3.1. Résultats attendus 

D'après la répartition des niveaux selon les âges des enfants, nous pouvons nous attendre à des résultats 

de cette forme. Les différents niveaux des exercices sont représentés par des courbes de différentes 

couleurs. L'âge des enfants est représenté en abscisse, et le % de résultats corrects (RC) en ordonnée. 
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3.2. Résultats par sous-domaine 

Nous avons donc choisi de présenter les résultats par sous-domaine. 

 

3.2.1. Domaine « Perception » 

a) Discrimination visuelle 

 

b) Discrimination auditive 
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3.2.2. Domaine « Attention »  

a) Attention visuelle 
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b) Attention auditive 

 

c) Attention partagée 

 

3.2.3. Domaine « Mémoire » 

a) Mémoire visuelle 
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b) Mémoire de travail 

c) Mémoire auditive 
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d) Mémoire de rappel 

 

3.2.4. Domaine « Visuo-spatial » 

a) Orientation 
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b) Déplacements 

 

c) Vocabulaire 

 

d) Repérage 
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3.2.5. Domaine « Raisonnement logique » 

a) Catégorisation 

 

b) Calcul mental 
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c) Déduction logique 

d) Raisonnement logico-verbal 

 

3.2.6. Domaine « Langage oral » 
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a) Compréhension lexicale 
 

b) Compréhension syntaxique 
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c) Fluence verbale 
 

d) Morpho-syntaxe 

 

e) Phonologie 
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f) Evocation 
 

3.2.7. Domaine « Langage écrit » 

a) Lecture flash 
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b) Lecture de mots 
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c) Conversion grapho-phonémique 
 

d) Lecture de phrases 
 

e) Sémantique 
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f) Compréhension de textes 
 

g) Orthographe grammaticale 
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h) Orthographe lexicale 

 

3.2.8. Domaine « Compétences transversales » 
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a) Habiletés pragmatiques 
 

b) Fonctions exécutives 
 

c) Traitement de l'information 
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d) Implicite – inférences 
 

e) Traitement alphabétique 
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ETALONNAGE  

L’étalonnage des épreuves du serious game Tom Oconnor a été effectué sur une cohorte de 1 880 élèves 

de primaire, collège ou lycée PCL et comparés aux résultats de 4 542 patients d’orthophonistes utilisant 

www.igerip.fr . 

 

Vous trouverez ci-dessous le tableau Excel d’étalonnage. 

 

 
 

 

 

 

http://www.igerip.fr/
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Calcul de l’Ecart-Type (ET) : 
 

4. somme des notes / nb de notes = Moyenne M 
5. somme des carrés des notes = SC 
6. somme des carrés des notes divisé par nombre de notes = MSC 
7. Moyenne des sommes des carrés  moins la moyenne au carré = Variance V 
8. racine carrée variance = Ecart-Type 
9. Moyenne – 1.7 à 2 ET = limite pathologie 

 

Exemple de calcul d’Ecart-Type : 

 
Soit 4 notes sur 20 obtenues lors d’une épreuve    8-13-15-16 

S  Somme des notes  = 52 
M  Moyenne = 13 
SC  Somme des Carrés des notes =8²+13²+15²+16² = 714 
SC divisé par nb de notes = 714/4  = MSC Moyenne des Sommes des Carrés = 178.50 
MSC-Moyenne au carré = 178.50-13² = 9.5 = Variance 
Racine carrée Variance = Ecart-Type ET = 3.08 
2 ET =  6.16 
 
Moyenne – 2ET =     13 - 6.16 = 6.84 
 
Autrement dit si la moyenne à l'épreuve de départ est 13 on considérera que pathologie si note inférieure à 6,84 
 
Nous avons pris comme base de calcul pour trouver la limite pathologique – 2ET * 
 

*NB :  L’état de l’art dans les sciences cognitives propose de définir une limite pathologique  
  allant de -1.65 à -2 ET 

 
Présentation des résultats : 
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Lecture des résultats :  
 

- triangle vert  indique la Moyenne Standard MS = Moyenne élèves « normaux » 

- triangle jaune  indique la Moyenne igerip MI  = Moyenne patients utilisant igerip 

- triangle rouge  indique la limite de – 2 ET =  En dessous de cette zone les résultats du domaine sont 

donc considérés comme pathologiques.  
 

Couleur des histogrammes : 
 

- vert = résultats normaux 
- orange = résultats sub normaux,  à surveiller. 
- rouge = résultats lié à une pathologie dans le domaine considéré 

 
GESTION DES SESSIONS ET SAUVEGARDE DES RESULTATS 
 
Vous pouvez à tout moment quitter la session en cours, par exemple si vous n’avez pas le temps de finir 
une session d’évaluation en une seule fois. 
 
Cliquez le bouton Arrêter. 
 

 
 
Une fenêtre s’affiche. Pour enregistrer les résultats en cours et pouvoir reprendre l’évaluation plus tard 
cliquez le bouton Oui. Puis OK sur la fenêtre de confirmation. 
 

 
Tous vos résultats sont alors automatiquement enregistrés. 
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Lors d’une séance ultérieure, pour reprendre la session d’évaluation,  cliquez le bouton Résultats 
Sessions 

 
 
Cliquez ensuite dans la fenêtre Evaluation en cours, la session à poursuivre puis le bouton continuer. 
 

 
 
Vous reprenez alors automatiquement l’évaluation à l’endroit où vous l’avez laissée. 
 
Pour consulter les résultats d’une évaluation terminée :  
 

 
Cliquez le bouton Résultats Sessions 
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Une fenêtre s’ouvre. 
 

 
 
Cliquez ensuite dans la liste des évaluations terminées, la session de votre choix. Vous obtenez alors en 
bas d’écran, l’histogramme récapitulatif de l’évaluation. 
Cliquez la barre verticale correspondant au domaine cognitif de votre choix pour afficher les résultats 
détaillés par domaine ou sur le bouton bleu Détail des items. 
 

 
 
 
Un clic suer le bouton bleu bilan Gerip affiche le pourcentage de réussite par domaine cognitif et les 
logiciels de remédiation préconisés en fonction du profil cognitif de l’utilisateur. 
 
Si vous utilisez PCL directement en ligne et non sur CD-ROM les sauvegardes par utilisateur sont 
automatiques si vous lancez un logiciel depuis le bouton « Mes patients/Mes apprenants / Lancer une 
session de travail ». 
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Cliquez le patient/apprenant de votre choix puis le bouton Travailler avec un logiciel. 
Cliquez ensuite l’univers remédiation et le domaine Evaluation puis cliquez le bouton PCL. 
 

 
 
 
IMPRESSION DES RESULTATS  
 
1. A la fin de la passation lorsque les résultats s’affichent cliquez sur le bouton Imprimer 
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puis choisir vos options d’impression ( NB/couleurs ; nombre de copies…) 

 
 
Un grand MERCI aux orthophonistes, aux patients, aux enseignants, aux élèves, et à tous nos 
partenaires qui ont participé à la réussite de ce beau projet : 
 

       

 

                 

 

                       et à toute l’équipe de         

 

 


