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MISE EN CONTEXTE ET CADRE THÉORIQUE 
•  La lecture consiste en une voie directe orthographique qui permet aux 

individus d’accéder le sens d’un texte écrit. 
•   À l’heure actuelle, les habiletés en lecture sont les plus 

fondamentales dans la réussite scolaire. 
•  Plusieurs matières académiques s’appuient sur celles-ci afin de 

permettre l’apprentissage. 
•  Trouble en lecture à principale cause de l’échec scolaire! 



MISE EN CONTEXTE ET CADRE THÉORIQUE 
•  Les livres nivelés ainsi que les procédures de nivelage ont été mis de 

côté dans les années 1980 au profit des ouvrages littéraires plus 
authentiques, naturels (Hoffman et coll., 2006).  

•  Plus récemment, les livres nivelés ont été adoptés par les conseils 
scolaires de langue française et d’immersion afin de mieux répondre 
aux exigences en matière de littératie, ainsi que de mieux équiper les 
élèves pour l’apprentissage de la lecture.  



MATÉRIEL:  
1- OUTIL D’ÉVALUATION  

2- OUTIL D’INTERVENTION 



TROUSSE D’ÉVALUATION GB+ 



TROUSSE D’ÉVALUATION GB+ 

•  Outil d’évaluation de la lecture utilisé dans les écoles ontariennes. 
•  ÉVALUATION: 30 textes narratifs et informatifs (30 niveaux) 
•  Tousà Nivelés en fonction de la complexité.  

•  livres narratifs 
•  16 pages 
•   plusieurs illustrations afin d’aider à situer le lecteur 

Niveaux  
1 à 21: 

•  livres informatifs 
•  2 pages 
•  contiennent très peu d’appui visuel. 

Niveaux 
 22 à 30: 



CRITÈRES DE NIVELAGE ACTUELS DES LIVRES GB+ 

  

Critères 
de 

nivelage  

vocabulaire 

syntaxe ponctuation 

mise en 
page 



SÉRIE DE LIVRES PRIS D’UNE ÉCOLE À 
SUDBURY 



SÉRIE DE LIVRES PRIS D’UNE ÉCOLE À 
SUDBURY  
•  Cette série de livres comprend 156 livres nivelés (18 niveaux). 
•  En Ontario, certains enseignants sont assignés la responsabilité de 

choisir des livres en fonction de certains critères afin de former une 
série qui permet l’intervention de la lecture chez les enfants. 

•  Il y a très peu d’information sur cette série puisque chaque école 
choisit les livres de façon individuelle.   



CRITÈRES DE SÉLECTION QUI DOIVENT ÊTRE 
SUIVIS PAR LES ENSEIGNANTS LORS DU CHOIX 
ET DE LA CLASSIFICATION DES LIVRES NIVELÉS 

1- Les niveaux de 
compétence en 

lecture des élèves 

2- Les situations de 
lecture (lecture aux 

élèves, lecture 
partagée, lecture 
guidée et lecture 

autonome) 

3- Les types de textes 
prescrits, selon l’année 

d’études, dans le 
programme-cadre de 

français 

4- Les goûts et des 
intérêts des élèves  

5- La 
représentation des 

cultures d’ici et 
d’ailleurs dans les 
productions écrites  

(Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2003) 



OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET PROBLÉMATIQUE 



OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET PROBLÉMATIQUE 
Mesurer et évaluer la 
complexité des mots 

contenus dans chaque 
livre à partir du 

programme ÉOLE. 

Aucune étude 
semblable portée sur 

la trousse d’évaluation 
GB+  ou sur la série de 

livres d’intervention. 

La présente étude 
porte sur la validation 

cette trousse. 



QUESTIONS DE RECHERCHE 



QUESTIONS DE RECHERCHE 

Question 1: 
•   Les livres des niveaux débutants contiennent-ils du 

vocabulaire plus accessible pour le lecteur débutant? 

Question 2: 
•  Les livres des niveaux avancés contiennent-ils du 

vocabulaire plus complexe que ceux des livres de 
niveaux inférieurs, donc adéquat pour le lecteur avancé? 



HYPOTHÈSE DE RECHERCHE 



HYPOTHÈSE DE RECHERCHE EST LA SUIVANTE: 

Inversement, les livres des niveaux avancés devraient contenir 
plus de mots acquis dans les niveaux scolaires élevés que les 

livres des niveaux de base.  

Si les livres sont effectivement hiérarchisés en fonction de la 
complexité du vocabulaire, les livres des niveaux débutants 

devraient contenir plus de mots acquis dans les niveaux scolaires 
débutants que les livres des niveaux avancés.  



MÉTHODOLOGIE 



Outil utilisé pour faire l’analyse 





MÉTHODOLOGIE: TEST 

Recherche valide: 

Chaque terme a été transcrit par 40 enfants 
de chaque niveau de l’école élémentaire. 

Collectionné 200 graphies pour chaque terme 
évalué.  

Tests ont tous été passés en fin d’année 
scolaire. 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 



CHIFFRES: 
464 écoles 

2 368 
885 

graphies 
48 902 
enfants 

Liste actuelle:  
11 694 termes 



NOMBRE DE MOTS ACQUIS: 

Ils considèrent qu’une notion est acquise lorsqu’elle 
est réussie par 75% de la population testée.  

L’apprentissage n’est pas linéaire:  

•  «  Il est à retenir également que les erreurs des enfants sont bien 
souvent le résultat de leur apprentissage; cela signifie que, pour les 
termes dont la graphie appelle une relation grapho-phonétique 
univoque, les élèves de CP se montrent parfois plus « performants » 
que leurs aînés. » (Pothier, p. 11)  



Procédure 



PROCÉDURE  

1- Faire une analyse textuelle.  

2- Chaque texte a été inséré dans le logiciel ÉOLE. 

3- La nature de chaque mot a du être sélectionner par le chercheur. Par exemple: 
“aide”à verbe ou nom singulier.  

4- Chacun des termes ont été classés selon l’hiérarchie de réussite orthographique 
des élèves du CP (1ère année en Ontario) au CM2 (5e année en Ontario).  



PROCÉDURE SUITE…  

5- Le tout est présenté par des pourcentages dans un tableau, 
comme dans l’exemple qui suit de l’analyse du mot « aide ».  

De couleur jauneàPas considéré acquis par 75% des 
enfants à ce niveau. 

De couleur verteàConsidéré comme devant être une réussite 
orthographique chez les élèves de ce niveau d’éducation.  

Vocables CP CE1 CE2 CM1 CM2 

aide 34 59 80 88 97 

!



PROCÉDURE SUITE…  

6- Un autre tableau permet d’appréhender la moyenne 
d’acquisition de l’ensemble des termes du livre analysé. Voici 
un exemple des résultats qui d’un des livres analysés.  

! CP! CE1! CE2! CM1! CM2! Mots!
outils!

Non!
référencés!

Nombre!de!
mots!

3" 15" 28" 32" 36" 23" 3"

Pourcentage!
total!

4" 22" 42" 48" 54" 34" 4"

%!hors!mots!
outils!

7" 34" 64" 73" 82" *" 7"

Mots!hors!
niveau!

38" 26" 13" 9" 5" *" *"

"



ANALYSE DE DONNÉES 



ANALYSE DE DONNÉES 

Les mots employés dans les livres de tous les niveaux ont été évalués 
afin de voir s’ils contiennent des mots qui sont écrits correctement par 

75% des élèves, et sinon, combien sont « hors niveaux » et/ou 
combien sont écrits correctement à des niveaux plus bas.   

Les résultats recueillis grâce à ÉOLE ont été saisis dans une matrice 
créée aux fins d’analyse dans le logiciel Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS).  



RÉSULTATS 
1-TROUSSE D’ÉVALUATION GB+ 





RÉSULTATS:  
2- SÉRIE DE LIVRES NIVELÉS D’UNE ÉCOLE 













CONCLUSION 



AUTRE: CONCLUSION 

Pratique courante: employer les livres 
lus en salle de classe comme fondement 

pour construire des dictées.  

Se référer à un outil comme 
ÉOLE 

Mots non-répertoriésàRéussi 
par 75% de la classe 



QUESTIONS? 
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