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Données normatives sur l’outil d’évaluation des Chronosdictées auprès des élèves des 2e, 5e et 7e années

Résumé: Cette étude a eu pour but d’évaluer la fréquence des types d’erreurs orthographiques produites par des élèves des 2e, 5e et 7e années d’un échantillon linguistique minoritairement francophone (région du Grand Sudbury, Ontario, Canada) à l’aide des Chronosdictées (Baneath, Alberti et Boutard, 2006), un outil d’évaluation de l’orthographe française normalisée à partir d’un échantillon linguistique majoritairement francophone
(région parisienne, France). Cinq différentes écoles élémentaires de la région du Grand Sudbury ont participé à cette étude, soit en juin 2013 ou en juin 2015. Somme toute, 61 élèves de la 2e année (28 filles et 33 garçons), 143 élèves (77 filles et 68 garçons) de la 5e année et 115 élèves de la 7e année (62 filles et 53 garçons) ont écrit la dictée A ciblant leur niveau scolaire. Toutes les dictées ont été cueillies et analysées en fonction de 6
différents types d’erreurs, soit les erreurs morphosyntaxiques (avec et sans homophone), les erreurs lexicales, les erreurs phonétiques, les erreurs de segmentation et les erreurs d’omission, ainsi qu’en fonction d’un score d’erreurs générales. Des données descriptives correspondant à la somme des différents types d’erreurs orthographiques produits par chaque niveau scolaire ont été obtenues et des analyses statistiques ont été
effectuées. L’analyse détaillée des résultats a soulevé des différences entre la performance orthographique des élèves de Sudbury et de Paris ainsi que des différences en fonction de la langue parlée à la maison, du sexe et de l’école élémentaire fréquentée des élèves de Sudbury. Bref, cette étude a fourni des informations valides sur les types d’erreurs les plus fréquemment retrouvés chez les élèves de Sudbury ce qui pourrait favoriser
l’enseignement de l’orthographe dans les écoles en Ontario. Des normes valides pour évaluer les habiletés orthographiques des élèves francophones qui évoluent en situation linguistique minoritaire francophone sont maintenant établies pour les élèves des 2e, 5e et 7e années en Ontario.
Abstract: This research aimed to identify the frequency of the types of French spelling errors produced by Franco-Ontarian students in grades 2, 5 and 7 living within a French linguistic minority setting by administering the French spelling assessment tool, Chronosdictées ( Baneath, Alberti and Boutard, 2006) which was standardized using students living within a French linguistic majority setting as its sample population. Five different
elementary schools from the region of the City of Greater Sudbury participated in this study, either in June 2013 or June 2015. 61 grade 2 students (28 girls and 33 boys), 143 grade 5 students (77 girls and 68 boys) and 115 grade 7 students (62 girls and 53 boys) wrote the dictation pertaining to their grade level. All dictations were gathered and analyzed according to 6 different types of errors: morphosyntactic without homophones,
morphosyntactic with homophones, lexical, phonetic, segmentation, omission and a general score of spelling errors produced was also obtained. Descriptive statistics corresponding to the sum of each type of spelling error were obtained for each grade level and statistical analyses were executed. The detailed analyses revealed differences between the spelling performance of students from Sudbury and Paris. In addition, differences were
also observed according to the language spoken at home, sex and the elementary school attended. Now that valid norms are now available to assess French spelling abilities of students in grades 2, 5 and 7 located in French linguistic minority contexts, the results will help guide teachers, speech-language pathologists and educators with respect to the types of spelling errors most frequently produced by each grade level. In turn, written
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QUESTIONS

INTRODUCTION
• Au Canada comme ailleurs, la modalité du
langage écrit fait partie intégrante du mandat de
l’orthophoniste (OAOO, 2014).
• Le  bulletin  publié  sur  le  champ  de  pratique  de  
l’orthophoniste  publié  par  Orthophonie  et  
Audiologie  Canada,  indique  plus  que  :

Hypothèses
1.  Y  a-t-il une  différence,  en  théorie,  entre  les  
médianes  des  différents  types  d’erreurs  
orthographiques  produits  par  les  élèves  des  
2e,  5e et  7e années  de  Sudbury  et  de  Paris  ?

«  le  dépistage,  l’évaluation,  l’identification,  le  diagnostic,  le  
traitement  et  la  prise  en  charge  des  habiletés  en  prélittératie  et  
en  littératie,  incluant  la  conscience  phonologique,  le  décodage,  
la  compréhension  en  lecture  et  l’écriture  »  (OAC,  2014)  
représentent  une  part  essentielle  du  travail  de  l’orthophoniste.

•

•

Les outils d’évaluation de l’orthographe
française sont beaucoup moins nombreux et
approfondis que ceux concernant la lecture et
le langage oral (Baneath, Alberti et Boutard, 2006).
Il y a très peu d’outils d’évaluation de
l’orthographe française normalisés pour les
élèves de 9 ans et plus (Baneath, Alberti et Boutard,

4.  Y  a-t-il  une  différence  significative  entre  les  
moyennes  des  différents  types  d’erreurs  
orthographiques  produites  par  les  élèves  des  
2e,  5e et  7e années  de  la  région  du  Grand  
Sudbury  selon  l’école  élémentaire  
fréquentée  ?

À l’heure actuelle, tous les outils d’évaluation
mesurant l’orthographe française ont été
normalisés à partir d’un échantillon autre que la
population franco-ontarienne (Alegria et al. 1994 ;;
Baneath, Alberti et Boutard, 2006 ;; Pech-Georgel et George,
2006).

•

Les élèves bilingues ne   développent pas leurs  
habiletés cognitives et leurs connaissances en  
littératie de la même façon que des élèves
monolingues (Bialystok, 2011 ;; Bialystok et al. 2005 ;;

•

• Cette étude a visé à évaluer les performances
orthographiques des élèves des 2e, 5e et 7e années
évoluant en situation linguistique minoritairement
francophone (Sudbury, Ontario, Canada) par
l’entremise des Chronosdictées (Baneath, Alberti et
Boutard, 2006) un outil d’évaluation des performances
orthographiques normalisées auprès de 953 élèves
de la 2e à la 9e année en situation linguistique
majoritairement francophone (Paris, France).

CONCLUSION:
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145  élèves  

115  élèves  

28  filles  et  33  garçons  âgés  
de  7-8  ans

77  filles  et  68  garçons  âgés  
de  10-11  ans

62  filles  et  53  garçons  âgés  
de  12-13  ans

écoles  B  et  E

écoles  A,  B,  C,  D  et  E

écoles  A,  C,  D  et  E

Langue parlée à la maison:
29 = français
25 = anglais
7 = aucunes réponses*

•

Langue(s) parlée(s) à la maison:
21 = français
38 = anglais
56 = français et anglais

Langue(s) parlée(s) à la maison:
30 = français
19 = anglais
47 = français et anglais
7 = aucunes réponses*

Le  temps  de  passation  de  la  dictée  a  varié  en  fonction  du  niveau  scolaire  
puisque  le  niveau  de  complexité  et  la  longueur  des  dictées  variaient  d’un  
niveau  scolaire  à  un  autre :    2e année  (3  p hrases  ;;  30  mots),  5e année      
(6  p hrases  ;;  77  mots)  et  7e année  (8  p hrases  ;;  115  mots)  

TOMS

•

319 dictées ont été recueillies et saisies dans
une matrice créée à partir du logiciel Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS). Tous
les mots ont été analysés en fonction des
différents types d’erreurs orthographiques.
Un score brut correspondant à la fréquence des
différents types d’erreurs orthographiques pour
chaque année scolaire a été obtenu et plusieurs
analyses statistiques ont été effectuées.

•

Ces  auteures  ont  réparti  les  erreurs  
orthographiques  en  fonction  de  six                                
différents  types  d’erreurs,  en  plus                                                
d’en  fonction  des  erreurs  générales,  soit  si  le  
mot  a  été  orthographié  correctement  ou  non.  

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Figure 1. Distribution des médianes des différents types d’erreurs
orthographiques produites par des élèves de la 2e année retrouvés en
contextes linguistiques différents
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Figure 2. Distribution des médianes des différents types d’erreurs
orthographiques produites par des élèves de la 5e année retrouvés en
contextes linguistiques différents

Cinq écoles élémentaires de la région du Grand
Sudbury ont participé à cette étude (juin 2013 ou
juin 2015).
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La comparaison des médianes a révélé que les élèves de
Sudbury ont produit tous les types d’erreurs
orthographiques à une fréquence plus élevée que les
élèves de Paris (à l’exception des erreurs d’omission).
L’écart entre la performance des élèves de Sudbury
et Paris s’accroit de la 2e année à la 7e année,
respectivement.

TOMS

•

Sudbury Paris

Figure 8. Distribution des moyennes des différents types d’erreurs
orthographiques produites par des élèves de la 5e année de la région
du Grand Sudbury selon le sexe
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Figure 12. Distribution des moyennes des différents types d’erreurs
orthographiques produites par des élèves de la 7e année de la région
du Grand Sudbury selon l’école élémentaire fréquentée
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Figure 7. Distribution des moyennes des différents types d’erreurs
orthographiques produites par des élèves de la 2e année de la région du
Grand Sudbury selon le sexe
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différences significatives.
• 5e année : L’ANOVA à un facteur a montré des différences
significatives entre les moyennes des erreurs TOMS (F(2 : 140) =
4,19 ;; p < 0,05) et TOMS_SH (F(2 : 140) = 4,72 ;; p < 0,05).
• 7e année : L’ANOVA à un facteur a révélé des différences
significatives entre les moyennes des erreurs LEX (F(2 : 112) =
5,34 ;; p < 0,05), PHON (F(2 : 112) = 5,65 ;; p < 0,05), SEG (F(2 :
112) = 4,02 ;; p < 0,05) et des erreurs générales (F(2 : 112) = 3,56 ;;
p < 0,05).
• Dans l’ensemble, plus la langue française est parlée à la
maison, moins les erreurs orthographiques françaises sont
fréquentes.

TOMS

**

Figure 11. Distribution des moyennes des différents types d’erreurs
orthographiques produites par des élèves de la 5e année de la région
du Grand Sudbury selon l’école élémentaire fréquentée

Figure 6. Distribution des moyennes des différents types d’erreurs
orthographiques produites par des élèves de la 7e année de la région
du Grand Sudbury selon la langue parlée à la maison
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Figure 10. Distribution des moyennes des différents types d’erreurs
orthographiques produites par des élèves de la 2e année de la région
du Grand Sudbury selon l’école élémentaire fréquentée
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• Dans l’ensemble, les résultats des test-t indépendant ont
relevé que les différences significatives entre les garçons
et les filles disparaissent vers la 7e année, bien que les
garçons ont produit tous les types d’erreurs à une
fréquence plus élevée que les filles.

Figure 5. Distribution des moyennes des différents types d’erreurs
orthographiques produites par des élèves de la 5e année de la région du
Grand Sudbury selon la langue parlée à la maison
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Figure 9. Distribution des moyennes des différents types d’erreurs
orthographiques produites par des élèves de la 7e année de la région du
Grand Sudbury selon le sexe
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Figure 4. Distribution des moyennes des différents types d’erreurs
orthographiques produites par des élèves de la 2e année de la région
du Grand Sudbury selon la langue parlée à la maison
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(Ministère  de  
l’Éducation  de  
l’Ontario,  2006)

La méthodologie qui a été privilégiée pour
répondre à ces questions de recherches est
presqu’analogue à celle des Chronosdictées

28

12

• Les dictées ont été administré dans les salles de
classe par des étudiantes de l’Université
Laurentienne, comme une dictée régulière.

4.  Non               

1- TOMS  :  erreurs morphosyntaxiques incluant les  homophones
2- TOMS_SH  :  erreurs morphosyntaxiques sans  les  homophones
3- LEX  :  erreurs lexicales
4- PHON  :  erreurs phonétiques
5- OMIS  :  erreurs d’omissions
6- SEG  :  erreurs de  segmentation
+  GÉNÉRALE  :  erreurs générales

•

33

•

(Baneath, Alberti, Boutard, 2006).

Durgunoglu et Verhoeven, 1998 ;; Grosjean, 1989, 2008,
2015).

OBJECTIF

61  élèves  

MÉTHODOLOGIE

2006).

•

7e année

(Bélanger,  Minor-
Corriveau,  2015)

3.  Y  a-t-il une  différence  significative  entre  les  
3.  Oui
moyennes  des  différents  types  d’erreurs  
(Bélanger,  
Bélanger  et  
orthographiques  produites  par  les  élèves  des  
Minor-Corriveau,  
2e,  5e et  7e années  de  la  région  du  Grand  
2015)
Sudbury  selon  le  sexe  ?  

PROBLÉMATIQUE

5e année

1.  Oui  

2.  Y  a-t-il une  différence  significative  entre  les  
2.  Oui
moyennes  des  différents  types  d’erreurs  
Sprenger-
orthographiques  produites  par  les  élèves  des   Charolles,  Siegel  
et  coll.,  1998,  
2e,  5e et  7e années  de  la  région  du  Grand  
Sudbury  selon  la/les  langue(s)  parlée(s)  à  la   Pacton,  Foulin et  
coll.,  2005)
maison  ?  

Figure 3. Distribution des médianes des différents types d’erreurs
orthographiques produites par des élèves de la 7e année retrouvés en
contextes linguistiques différents
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2e année : Le test-t a démontré une différence
significative entre les moyennes des erreurs TOMS (t(59) =
-2,37 ;; p > 0,02).
5e année : L’ANOVA à un facteur a produit une différence
significative entre les moyennes des erreurs PHON (F(4 :
140) = 3,22 ;; p < 0,05).
7e année : L’ANOVA à un facteur n’a pas produit de
différence significative.
Pistes futures: effectuer une étude longitudinale avec les mêmes élèves qui ont
participé à cette étude afin de faire état de leur progrès dans le temps + vérifier quels
mots des dictées A des Chronosdictées ont été erronés le plus souvent par les élèves de
Sudbury, et ce, à l’aide des analyses chi-carré afin de vérifier si la fréquence élevée des
erreurs lexicales était due à un manque de familiarité ou à un manque de compétences.

En  somme,  cette  recherche  a  contribué  à  l’avancement  des  recherches  dans  le  domaine  de  l’orthographe  en  situation  minoritaire francophone.  Les  résultats  ont  démontré  que  les  normes  de  l’outil  d’évaluation  des  Chronosdictées établies  en  France  ne  sont  pas  représentatives  des  performances  orthographiques  des  
élèves  franco-ontariens.  Les  utilisateurs  de  Chronosdictées peuvent  désormais  se  fier  aux  normes  produites  par  cette  étude  pour  rendre  compte  du  rendement  orthographique  des  élèves  franco-ontariens  des  2e,  5e  et  7e années  en  situation  linguistique  minoritairement  francophone.  
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