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Préambule 



Préambule 
•  pénurie d’outils  

•  la plupart ont soient été normalisés en France ou ne permettent pas 
l’évaluation pré et post thérapie 

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

•  Objectifs :  
–  normalisation d’un outil chez la population nord-ontarienne 

–  scores de compréhension d’un texte en présence de synthèse vocale ou sans 
synthèse vocale chez les individus de 11 à 18 ans  

–  comparaison entre les individus qui ont un développement typique et les 
individus qui ont des difficultés au niveau du langage écrit  

–  résultats comparés aux scores des tests de l’OQRE 



Les acquis 



La littératie émergente 

•  enseignement explicite 

•  tributaire des capacités au niveau du langage oral 

•  la connaissance de lettres de l’alphabet, la 
conscience phonologique et morphologique, la 
capacité de garder les mots en mémoire, etc. 



Les préalables à la lecture 
Représentation 
phonologique 

Conscience 
phonologique 

Reconnaissance 
des lettres 

Décodage 
phonétique 

Lecture 
du mot 



La phase de consolidation 

•  concrétisation et approfondissement (Ehri & 
McCormick, 1998; Ehri, 2005) 

•  9 à 13 ans  

•  comprendre et explorer 

•  lire pour trouver de l’information spécifique 



Les troubles d’apprentissages 

Orthograpique Dysorthographie 

Phonologique, 
orthographique Dyslexie 

Difficulté d'apprentissage de la 
langue 

Morphologique, phonologique, 
orthographique 



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 



Les normes 

•  11 à 18 ans en France 

•  temps de passation 

•  forte corrélation entre les épreuves de compréhension 
chez la population normale 

•  trouble du langage écrit, cette corrélation n’est pas 
présente 



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 augmentée lorsqu’il est lu avec appui visuel et 
synthèse vocale 

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



Les tests de l’OQRE 

•  tests standardisés de l’Office de la qualité et de la 
responsabilité en éducation (OQRE) 

•  lecture, écriture et mathématiques 

•  passé en 3e, 6e et 9e année 

•  Test provincial de compétences linguistiques (TPCL) en 
10e 



La situation linguistique à Sudbury 

•  27,53 % de la population ont le français comme langue 
maternelle 

•  38,90 % des Sudburois ont des connaissances dans les 
deux langues officielles, soit le français et l’anglais 
(Statistique Canada, 2010) 

•  CLOSM 



Le bilinguisme et la lecture 

•  les capacités en lecture dans une langue sont 
transférées à la deuxième langue (L2) chez les enfants 
bilingues (pas d'enseignement explicite) 



Problématique 



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 date des années 1990 ou du début du 
vingtième siècle technologie 



Objectifs 
•  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  

•  création d'un deuxième texte complémentaire 

•  normalisation  



Variables 



Les variables 
•  indépendantes 

–  âge (11 à 18 ans) 
–  sexe 

–  modalité 

–  compétences littéraires 

–  groupe langagier 

–  statut socioéconomique 

–  questionnaire 

•  Dépendante 
–  performance au niveau d'un test qui mesure les habiletés de compréhension en lecture 

•  Intermédiaire 
–  municipalité de résidence 





Méthodologie 



Méthodologie 
•  enfants de 11 à 18 ans (É.S. Rivière-des-français et Macdonald-Cartier - 7e à 

12e) 

•  le plus d'élèves possible 

•  identifier les groupes (dev. typique ou trouble) 

•  scores au TPCL 

•  test de mémoire de travail 

•  texte lu par l'élève 

•  répondre questions 

•  texte lu à l'élève (synthèse vocale) 

•  répondre questions 



Analyses prévues 

•  cotation des scores 

•  SPSS 

•  corrélations 

•  normalisation 



Hypothèses 
•  Mieux l'enfant peut lire, plus les scores des tests seront élevés. 

•  Les enfants avec troubles du langage écrit réussiront mieux 
lorsque les textes sont lus par synthèse vocale. 

•  Plus les scores du TPCL sont élevés, plus les scores des tests seront 
élevés. 

•  scores plus élevés chez ceux qui ne présentent pas de troubles 

•  les deux textes donneront les mêmes conclusions 

•  scores plus élevés en présence de synthèse vocale 

•  plateau chez ceux sans troubles 



Limites et menaces potentielles 

•  échantillon inadéquat pour la normalisation 

•  échantillon non-aléatoire 

•  accès à la population cible 




