
TEMPLATE DESIGN © 2008 

www.PosterPresentations.com 

Danielle Huot 
Candidate à la maitrise en orthophonie 
 
Michèle Minor-Corriveau, Ph.D. 
Orthophoniste et professeure agrégée 
 
Annie Roy-Charland, Ph.D. 
Professeure agrégée  
 

Performance type des  compétences orthographiques des 
étudiants universitaires francophones de premier cycle  

Programmes d’orthophonie, 
B.Sc.S. et M.Sc.S.  
Faculté de la santé 

Université Laurentienne  
Sudbury, ON, Canada 

 

 
  
 
 
 

INTRODUCTION 

OBJECTIFS 
1) Évaluer les compétences orthographiques des 

étudiants universitaires de l’Université 
Laurentienne 

2) Comparer les moyennes des différents types 
d’erreurs d’orthographe obtenues selon le 
milieu démolinguistique des étudiants, la 
dominance linguistique et le sexe 

3) Vérifier empiriquement la validité des normes 
cueillies en France pour usage en Ontario 

PARTICIPANTS 

MATÉRIEL 

PROCÉDURE 

RÉFÉRENCES 

35 étudiants francophones de l’Université 
Laurentienne (20 filles et 15 garçons; Mâge: 18,5 ans) 

Chronosdictées: dictée composée de 8 
phrases (186 syllabes et 124 mots)    

1.  Erreur: oui/non 
2.  Type d’erreur 
 
 
 
 
TOMS_SH: erreurs morphosyntaxiques sans homophones 
TOMS: erreurs morphosyntaxiques avec homophones 
LEX: erreurs lexicales 
PHON: erreurs phonétiques 
OMIS: erreurs d’omission 
SEG: erreurs de segmentation 

Administration de la dictée 
La dictée A a été administrée aux étudiants dans une 
salle de classe, soit en groupe ou soit individuellement 
 
Durée:  8 to 10 minutes 
 
- Lecture des 6 phrases 
- Administration de la dictée 
- Une dernière lecture (correction) 
 
Analyse des erreurs:  

Chaque production a été analysée en 
fonction de 6 types 

 d'erreurs orthographiques 
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Distribution des moyennes d’erreurs orthographiques 
selon le type d’erreur par les étudiants de l’Université 

Laurentienne et de la France 
Sudbury France 
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La moyenne générales d’erreurs d’orthographe 
produites par les étudiants de l’Université Laurentienne 

selon le sexe  
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Les moyennes des différents types d’erreurs de la 
dictée A selon la langue dominante des étudiants de 

l’Université Laurentienne 
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La moyennes des différents types d'erreurs selon la 
situation démolinguistique des étudiants de l'Université 

Laurentienne 
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    *

MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS DISCUSSION 
Nous pouvons nous fier aux théories de l’apprentissage de 
l’orthographe qui indiquent que l’établissement de nos 
connaissances dépend à la fois de la fréquence d’exposition, mais 
également du niveau de traitement accordé lors de 
l’apprentissage (Perruchet, 1988; 1997; Perruchet & Pacton, 2004 
et Perruchet et Vinter, 2002). Les étudiants de premier cycle de 
l’Université Laurentienne ont produit plus d’erreurs orthographiques 
comparativement à la population de référence qui comprenait des 
élèves de la 3e année du Collège en France, ce qui rend compte 
des théories de l’apprentissage de l’orthographe. Le système 
d’écriture alphabétique français est opaque lorsque l’on passe du 
langage oral au langage écrit, ce qui augmente la probabilité 
d’erreurs comparativement à d’autres langues plus transparentes (p. 
ex. espagnol). L’apprentissage de l’orthographe étant complexe, la 
probabilité à produire des erreurs à l’écrit est donc accrue. Les 
résultats obtenus sur les deux populations étudiées indiquent que 
l’environnement linguistique dans lequel est scolarisé un individu 
peut exercer une influence sur le développement de la langue écrite.  
 
 CONCLUSION 

Résumé: La présente étude cherche à comparer les moyennes des différents types d’erreurs d’orthographe obtenues par des étudiants universitaires provenant de milieux linguistiques différents, soit francodominant ou anglodominant. L’influence du sexe et de la 
langue dominante des participants sur la moyenne des différents types d’erreurs a aussi été traitée dans le cadre de cette étude. Les résultats n’ont montré aucune influence du sexe et de la langue dominante sur les erreurs orthographiques. Pour ce qui est du milieu 
démolinguistique, une différence significative a été obtenue pour ce qui en est de la moyenne des erreurs morphosyntaxiques sans homophones et les erreurs phonétiques, les étudiants se qualifiant d’anglodominants commettant plus d’erreurs que les étudiants 
francodominants. Une différence entre la moyenne des erreurs orthographiques des étudiants universitaires de l’Université Laurentienne et des élèves de la 3e année du collège en France a été rapportée. Les résultats fournissent des renseignements importants pour 
soutenir le besoin de créer des outils évaluant la performance orthographique qui se fient aux normes propres à la situation linguistique de la population ciblée.  

Problème: L’orthographe = un champ d’études peu étudié 
en orthophonie  
 
Le système alphabétique de la langue française n’est pas 
biunivoque, ce qui témoigne de son opacité à l’écrit. 
L’orthographe est donc plus qu’une conversion graphique 
résultant directement de ce qui est dit à l’oral, sa maitrise 
est indispensable pour les fonctions communicatives à 
l’écrit. Elle permet la transmission de l’information d’une 
façon concrète et permanente entre les individus qui 
partagent le même code collectif qu’est la langue.  
 
La langue écrite: est statique ; respecte des règles 
d’usage, d’orthographe et de grammaire ; permet à tous les 
individus qui s’expriment dans cette langue de lire afin de 
comprendre ce code commun, ainsi que d’écrire afin de 
s’exprimer et de se faire comprendre. 
 
Le niveau de littératie est l’un des déterminants les plus 
importants de la santé, de l’employabilité et l’engagement 
social. Bien que le Canada se positionne parmi les 
meilleurs en ce qui a trait de la littératie, plusieurs individus 
présentent de faibles niveaux de lecture et d’écriture 
nuisant leur poursuite aux études avancées (St-Pierre, 
Dalpé, Lefebvre & Giroux, 2010).   
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Les normes de l’outil d’évaluation de la performance 
orthographique Chronosdictées ne sont pas valides pour la 
population ontarienne qui se veut une population minoritairement 
francophone. Grâce aux recherches futures, un outil d’évaluation 
de l’orthographe normalisée pour les francophones en situation 
minoritaire, pourrait être créé et ainsi, servir d’outil de mesure pour 
les orthophonistes oeuvrant en situation minoritaire. 
 


