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ERTLA6

pour évaluer les problèmes 
d ’apprentissage  à 6 ans

J.P. BLANC  B. ROY  F. ALLA  C. MAEDER  A KIPFFER-PIQUARD

L ’examen clinique complet

� Standard

� TA

� poids taille

� vision

� audition

� ...

� apprentissages

ERTLA6 
épreuve de repérage des troubles
du langage et des apprentissages à 6 ans

� adapté pour le cabinet de ville 

� ludique 

� facile de passation

� rapide  (15 à 20 minutes)

� rentable 
� 10 à 20 % de la population

ERTLA 6
teste les compétences  admises pour la lecture, l’écriture, le calcul

� compétences phonético-articulatoires (phonèmes et 
mots)

� compétences linguistiques (compréhension et 
expression = lexique, syntaxe, parole)

� traitement phonologique (manipulation des sons)

� mémoire (double tache,,restitution, mémoire 
immédiate ou à long terme)

� compétences logico-mathématiques

� organisation spatio-temporelle

� compétences praxiques

� compétences graphiques

ERTLA6

� repérage des enfants qui risquent de 
présenter des difficultés en lecture, 
écriture, calcul

ou 

� dyslexie, dyscalculie, dysgraphie, 
dyspraxie, trouble de l’attention, déficience

mais repérage n’est pas diagnostic

ERTLA6
un outil validé

� chez les enfants en GS 3eTr. ou CP 1erTr.

� fidèle

� sensibilité = 74%     VPP 67%

� spécificité = 91¨%VPN 93%

� validation longitudinale terminée
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ERTLA6
en pratique

� une image

� 18 épreuves

spatio-temporel

sériation spatio-temporelle,lexique

mémoire immédiate

capacités métaphonémiques

capacités / calcul = 

dénombrer, comparer, additionner, 
correspondance terme à terme

capacités phonologiques

Audition, discrimination auditive, 
articulation,parole

conscience métaphonologique (rime)

représentation mentale, mémoire, 
capacité d’association
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La figure de Luria

rythmes (dyslexie ++)

mémoire visuelle, repérage 
spatial, graphisme

graphisme, exécution, tâche à
conflit  dyspraxie ++

graphisme

compréhension du langage oral

lecture de l’image = visuo-spatial

mémoire immédiate, 

Audition, articulation parole

discrimination auditive, phonologie

conscience métaphonologique

au niveau de la syllabe

intelligence, accès au lexique

mémoire de rappel, accès au lexique

ERTLA6

�

� ≥ 3 pour les enfants en CP (à partir de juin 
jusqu’à décembre )
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les épreuves explorant 
les pré-requis du langage écrit

� numéros gagnants, micro, boules de glace 

(mémoire immédiate et de travail)

� son i, rimes, perroquet 1 et 2 

(conscience phonologique)

� tir (rythmes)

ORTHOPHONIE

les épreuves explorant 
le langage oral

� expression : les bonbons, les jouets de la 
loterie, devinette, rappel des jouets, boules 
de glace

� compréhension: vrai ? le micro, devinette 

ORTHOPHONIE

les épreuves explorant 
les praxies

� toutes les épreuves d'écriture et graphisme

= écrire TIR, continue mon dessin,prénom

� parfois 
� découverte de la fête, jouets de la loterie 

(temporo-spatial) 

� calcul

DYSPRAXIE ?

les épreuves pour le calcul

� les tickets de manège 
numération, comparaison, 

addition, soustraction

� numéros gagnants, boules de glace
mémoire de travail et immédiate

� les jouets de la loterie
compter dans l'ordre

DYSCALCULIE ?
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les épreuves pour le temporo-
spatial

� découverte de la fête où, quand ?

� jouets de la loterie

� vrai ?

PSYCHOMOTRICITE

les épreuves de la déficience

� hétérogène mais surtout 
compréhension, logique

� jouets de la loterie, tickets de 
manège, boules de glace, graphisme, 
vrai, devinette 

BILAN  D'INTELLIGENCE

conclusion

quel rôle pour le médecin 


