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LeTPCP se disÎingue des épreuv6s prédictives usuelles dê plusi€urs points de vue.

Au nivèau conceptu€j, la notion d'âptitude, évocatrice d'un déterminisme r;gidê induisant
trop souvent le Tâtalisme est abandonnée au pro{ir de cell€ de câpital d'acquis pré.
3colakss qui pÉsente l'avantage de laisser ouverte la perspective d€ progrès, un capital
pôuvant toujours âugmènter.

Lês ésultats sont exprimés sous la forme d'un rhquo péda-
gogique. c'est à dke d'une probabilité d'âccès âux niveaux de
réusrite posribles {les niv€aux du TLCP), probabilité qui rend
relstive lâ vâlêur de la prédiction.

La passation collective permet un gâin de
ciable. Le TPCP €st un test scolaire - par
exercices proposés et pédagogique - par
l'exDloitâtion oossible des Ésultats. D€ ce
fait, son utilisation à des tins d'orientation
vers l'ens€;gnement spécial apparait comme
illégitime. Une exploitation
classique conshterâ à tefier
de combler l€s "lacunes"
mis€s en évidencê par le profil
des notes. On p€ut, au con-
trâirê, repérer les points forts
et s appuyer sur ceux{i pour
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comnencer les appr€ntissages, ll n€ faut pas oublier que la lecture est une pratiqu€
socio€ulturelle et que pour certains enfants, le premier pas à réalker conshtera en t'ac-
quisit;on d€ cstte pmtique avâôt l'amorce de tout apprenthsage du code.

Le constat êssentièl reste c€lui{i ;si les enTants présentent des chances inéqatesde réussir
(dans le rapport de I à 6), tous ont quelques chances. L'art du pédagogue devienr alors ta
recherche et la mise en plâcê des situations les plus favorâblês pour chacun, la priorité
devant être donnée aux "entonts à rhquê".

Le TPCP

Pâssâtion et correction ;3 heures par C.P.
- 5 épreuves : 1 - Copie d'une phrase

2 - Repérage de mots dans un texte
3'Rvthme coDié
4 - Conc€pts
5 - Discr iminat ion audit ive.

- Fidélité:.17
Validité : .58 {équivalente à celle de batteries individuelles)

- Population d'étalonnase : 670 élèves de 33 Courc Prépârâtoires (C.P.).
- 1 étâlonnage global €t 1 étalonnâgê différenti€l en 5 groupes (seton te mitieu,

l'âge, le sexe, le redoublem€nt) construit à partir d'une étude qoantitativ€ d€s
^ porformances et des rendements en lecrrre.


