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Préambule 

•  pénurie d’outils  

•  outils normalisés en France 

•  ne permettent pas l’évaluation pré et post thérapie 

•  aucun outil en langage écrit n’a été normalisé auprès des 
Franco-Canadiens 



La synthèse vocale 
•  produite grâce à un programme qui transforme le texte écrit en 

forme orale (Lewis & Lewis, 1998) 

Controverse 

•  études bimodales portant sur la lecture avec appui visuel et 
synthèse vocale  

•  Torgensen & Barker (1995) soutiennent que la compréhension 
d’un texte est améliorée lorsqu’il est lu avec appui visuel et 
synthèse vocale 

•  Farmer, Klein, & Bryson (1992) n’ont trouvé aucun bénéfice  



Problématique 
•  pénurie d’outils 

–  Vol du P.C. 

–  normalisé en France  

–  ne peut être passé qu’une seule fois 

•  synthèse vocale 
–  études bimodales portant sur la lecture avec appui visuel et 

synthèse vocale présentent des résultats contradictoires 

–  études effectuées datent des années 1990 ou du début des 
années 2000 



Objectifs 
•  création d'un deuxième texte complémentaire 

•  déterminer si la performance lors d'un test de 
compréhension est meilleure en présence de synthèse 
vocale  

•  comparer les scores en lecture chez les individus qui 
ont un développement typique à ceux des individus 
qui ont des difficultés au niveau du langage écrit  

•  normalisation éventuelle d’un outil chez la population 
nord-ontarienne 

 



Outils 
Le Vol du P.C. 

•  une évaluation fonctionnelle de la lecture 
conçue par Boutard, Claire et Gretchanovski 
en 1997 pour les enfants et adolescents âgés 
de 11 à 18 ans 

•  normalisé en France 

L’EDP disparu 

•  texte complémentaire créer en collaboration 
avec les auteurs du Vol du P.C.  

•  même structure 



Outils 
Passation des outils 

•  temps de lecture (à voix haute) 

•  raconter l’histoire avec le plus de détails possibles 
–  items narratifs et documentaires 

•  questions ouvertes 

•  questions à choix multiples 

•  choix de titres 

•  recherche d’informations dans le texte 



Participants 
•  27 élèves de 11 à 18 ans (7e à 12e année) – 2 écoles de la région 

•  13 filles et 14 garçons 

•  3 élèves avec un PEI 

•  Niveau 4 = 19, Niveau 3 = 4, Niveau 2 = 3, Niveau 1 = 1 

Texte Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D 

Le Vol du P.C. lecture 
autonome à 
voix haute 

lecture par 
synthèse vocale 

lecture par 
synthèse vocale 

lecture 
autonome à 
voix haute 

L’EDP disparu lecture par 
synthèse vocale 

lecture par 
synthèse vocale 

lecture 
autonome à 
voix haute 

lecture 
autonome à 
voix haute 



Analyses 

•  cotation des scores 

•  SPSS 

•  fréquences d’occurrences 

•  tests-t 

•  analyses qualitatives 



Résultats 
Par texte 

Le Vol du P.C. L’EDP disparu 

Plus facile pour: 
-garçons 
-sans PEI  

Plus facile pour: 
-filles 
-avec PEI 
Moyennes plus élevées: 
-moyenne du temps de lecture plus élevée 
-moyenne des erreurs totales plus élevée 



Résultats 
Voix haute versus voix de synthèse 

 

 

 

 

 

 

Moyennes plus élevées avec voix 
haute 

Moyennes plus élevées avec voix 
de synthèse 

-score brut narratif 
 
-score brut total du récit 

-score brut documentaire 
 
-temps de recherche 
d’informations 



Résultats 
Filles versus garçons 

 

 

 

 

 

 

Moyennes plus élevées chez les 
garçons 

-temps de lecture 
-score brut du récit narratif 
-score brut du récit documentaire 
-score brut total du récit 
-questions ouvertes 
-questions à choix multiples 
-choix de titres 
-score total de compréhension 
(pour les deux textes) 



Résultats 
PEI versus aucun PEI 

Moyennes plus élevées chez les 
élèves sans PEI 

Moyennes plus élevées chez les 
élèves avec PEI 

-score brut du récit documentaire  
-questions ouvertes 
-choix de titres 
-score de recherche d’informations 
-score total de compréhension 

-temps de lecture  
-temps de recherche d’informations 



Résultats 
Niveau scolaire 

 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 
-temps de lecture des 

deux textes est plus rapide  
-temps de lecture des 

deux textes est plus lent 

Moyennes plus élevées: 
-score brut du récit documentaire pour les deux textes 
-choix de titres (chez les deux textes) 
-questions à choix multiples de l’EDP disparu 
-recherche d’informations (des deux textes) 
-score total de compréhension (des deux textes) 
-temps de recherche d’informations avec Le Vol du PC 

-temps de recherche d’informations est plus élevé chez les élèves de niveaux 3 et 2  
pour L’EDP disparu que chez les élèves de niveaux 4 et 1 



Résultats 



Discussion 
Lecture autonome orale vs synthèse vocale 

•  la compréhension est meilleure lorsque l’élève lit le texte lui 
même ce qui va à l’encontre de ce que disent plusieurs 
recherches (Elkind et al., 1993; Montali & Lewandowski, 1996; Olson & Wise, 1992; Torgensen 
& Barker, 1995) 

•  plusieurs avancées ont été faites depuis les années 90s 

•  plus de recherches sont nécessaires au niveau des études 
bimodales impliquant la synthèse vocale 

 



Discussion 
Différence entre les garçons et les filles 

•  les garçons ont mieux réussi que les filles ce qui va à l’encontre 
de plusieurs recherches (Ministère de l’éducation nationale, 2014; Stoet & Geary, 
2013)  

•  L’EDP disparu = plus facile pour les filles 

•  Le Vol du P.C. = plus facile pour les garçons 



Discussion 
Différence entre les élèves avec ou sans PEI 

•  3 élèves avec PEI 

•  difficile de se prononcer quant aux différences entre les deux 
groupes  

•  quelques tendances  
–  les élèves qui ont un PEI ont moins bien réussi que les élèves sans PEI  

–  L’EDP disparu a été mieux réussi que Le Vol du P.C. chez les élèves avec 
un PEI (avec les deux modalités) 

–  Les deux textes pourraient donc être, en théorie, utilisés pour dépister les 
élèves ayant des troubles du langage écrit qui sont plutôt sévères. 



Discussion 
Rendement scolaire 

•  niveaux 3 et 4 ont mieux réussi que niveaux 1 et 2 lors des deux 
textes 

•  le score total de compréhension de texte est indicatif de 
difficultés au niveau de la compréhension d’un texte 



Discussion 



Discussion 
Temps de recherche d’informations 

•  temps de recherche d’informations n’est pas plus élevé chez les 
élèves des niveaux 3 et 4 que chez les élèves des niveaux 1 et 2 
pour les deux textes 

•  l’élève du niveau 1 avait toujours le temps le plus lent 

•  le temps de recherche d’informations est indicatif de difficultés 
au niveau de la compréhension d’un texte seulement chez 
l’élève avec un rendement scolaire très pauvre 



Limites et menaces 

•  échantillon limité 

•  modifier le Vol du P.C. et l’EDP disparu  

•  plus grand échantillon d’élèves pour mieux dégager les 
tendances centrales de l’étude 



Conclusion 
•  objectif atteint 

•  peaufiner les items essentiels à l’identification des 
élèves ayant des troubles au niveau du langage écrit 

•  les résultats obtenus indiquent que la compréhension 
est meilleure lorsque l’élève lit le texte lui même chez 
l’ensemble des élèves 

•  les garçons ont mieux réussi que les filles 

•  le temps de recherche d’informations est indicatif de 
difficultés au niveau de la compréhension d’un texte 
seulement chez l’élève avec un rendement scolaire 
très pauvre  

 



•  MYTHE 
•  l'aide technologique est une béquille 

•  est injuste 

•  donne trop de chance 

  
•  Il ne faut pas considérer les différentes 

aides comme des privilèges.  

•  Lorsqu’une aide technologique n’est pas 
nécessaire, elle devient vite un embarras. 

 

Conclusion 




