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Introduction et cadre théorique 
Problématique  

þ 
 
 
Nous avons besoin d’un outil d’évaluation 
de l’orthographe fidèle et valide en Ontario 
 

n Orthographe = domaine pauvre en orthophonie 

n Outils d’évaluation de l’orthographe  
n = beaucoup moins nombreux 
n = normalisé en utilisant une population 
 majoritairement francophone 

 

Aide! 
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Introduction et cadre théorique 

Se servir de la batterie d’évaluation « Chronosdictées » 
afin d’évaluer les performances orthographiques des 
étudiants universitaires de premier cycle en fonction: 

n Du sexe 

n De la langue parlée à la maison 

n De la situation démolinguistique 

Objectifs de recherche 
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Introduction et cadre théorique 

1. Les erreurs orthographiques des étudiants universitaires 
ressemblent-elles à celles des étudiants de la France? 

2. Existe-t-il une différence significative entre les garçons et les 
filles pour ce qui est des différents types d’erreurs 
orthographiques?   

3. La langue parlée à la maison exerce-t-elle une influence sur la 
maitrise de l’orthographe? 

4. Le milieu démolinguistique exerce-t-il un impact sur les erreurs 
orthographiques? 

Questions de recherches 



+
Méthodologie et analyse 
L’échantillon  

35 étudiants 

20 filles 15 garçons 

Université Laurentienne 

18,5 ans 

Milieu démolinguistique 

28 minoritairement francophone 7 majoritairement francophone 
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Méthodologie et analyse 
Le « Chronosdictées » 

n  Créé en 2006 par Corinne Alberti, Brigitte Baneath et Corinne Boutard 

n  Outil d’évaluation des performances orthographiques normalisé pour les populations du 
CE1 (2e année) jusqu’à la 3e année (9e année) 

n  Composé de 2 dictées/niveau : 
n  A ( sans contrainte temporelle)   = 8 phrases (124 mots) 
n  B (avec contrainte temporelle)  

n  Objectifs:  
n  Quantifier l’impact du facteur « temps » sur la qualité de la transcription 
n  D’argumenter des demandes de tiers temps lors des épreuves aux examens 
n  D’affiner des objectifs rééducatifs et d’organiser des adaptations en milieu scolaire 
n  De justifier la poursuite d’une rééducation durant parfois depuis longtemps 
n  De mettre en oeuvre une telle rééducation face à des difficultés peu apparentes 
n  D’objectiver une progression 
 
Répertorier les erreurs et proposer des interventions qui auront pour but 

d’améliorer l’orthographe 
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Méthodologie et analyse 

TOMS-SH : erreur morphosyntaxique sans homophones 

TOMS: erreur morphosyntaxique avec homophones 

LEX: erreur lexicale 

PHON: erreur phonétique 

SEG: erreur de segmentation 

OMIS: erreur d’omission 

Description de la cotation des erreurs selon leur type 
(Alberti, Baneath & Boutard, 2006) 
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Résultats et discussion  
Question 1 

La moyenne des différents types d’erreurs orthographique produites par les 
élèves de Paris est significatif de la moyenne des étudiants de l’Université 
Laurentienne.  
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Résultats et discussion  

La moyenne générales d’erreurs d’orthographe produites par les 
étudiants de l’Université Laurentienne ne diffère pas selon le sexe.  

Question 2 
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Résultats et discussion  

La moyenne générale d’erreurs d’orthographe commises par les étudiants 
de l’Université Laurentienne ne diffère pas selon la langue parlée à la 
maison. 

Question 3 
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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 

Français (23) Anglais (7) 
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Résultats et discussion  

La moyenne générale d’erreurs orthographiques commises par les 
étudiants de l’Université Laurentienne ne diffère pas selon le milieu 
démolinguistique, soit majoritairement ou minoritairement francophone.  

Question 4 
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+Conclusion 

n  Les normes de l’outil d’évaluation de la performance 
orthographique Chronosdictées NE SONT PAS VALIDES pour 
une population minoritairement francophone (Ontario) 

n  L’environnement linguistique dans lequel est scolarisé un 
enfant a évidemment une grande influence sur le 
développement de la langue écrite 

n  Les systèmes éducatifs diffèrent d’un pays à un autre, ainsi 
d’une province à une autre  

n  Cette étude à permis de val ider que les erreurs 
morphosyntaxiques (avec et sans homophones) sont les plus 
fréquemment retrouvées chez les étudiants universitaires.  

n  Futur: analyse qualitative  

 

 

« Voraces, les dindons se disputèrent alors les miettes de pain qu’on avait jetées au loin, dans un pré. » 
 



+Conclusion 
 

 

C’est avec des recherches futures que pourrait naitre 
un outil d’évaluation de l’orthographe normalisée 
pour les francophones en situation minoritaire.  

Qui n’existe pas à l’heure actuelle… 



+Questions? 
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