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 Mandat des étudiantes :  

 Créer un nouveau test de compréhension de 
textes destiné aux enfants de la 3e à la 6e année 
du primaire ;  

 S’appuyer sur le modèle de représentation du 
discours de Kintsch ;  

 S’inspirer du contenu du Test de compréhension 
de textes utilisé avec des patients adultes. 
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Pourquoi un nouveau test?  



 De nombreuses différences entre un trouble 
acquis et un trouble développemental…  

 

 Limite des tests existants : permettent d’identifier 
les difficultés de compréhension de texte, mais 
ne permettent pas d’indiquer précisément à quel 
niveau de représentation est déficitaire.  
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Pourquoi un nouveau test?  



 Où en sommes-nous ? 

 1. Création du matériel (textes et questionnaires) 

 2. Mise à l’essai du matériel (le test est-il  
2. « administrable » ?) 

 3. Révision du matériel en fonction des résultats  
3. obtenus 

 4. Normalisation et validation 

 5. Administration du test auprès de la population cible 
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Étapes du projet 
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2 principaux axes 

Modèle de 
Kintsch 

Habiletés 
préalables à la 
compréhension 



 Niveaux de représentation du discours 
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Modèle de Kintsch 

Niveau linguistique 

•Microstructure 
•Macrostructure 

Niveau sémantique 

Modèle de situation 
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Habiletés préalables à la 
compréhension de textes 

COMPRÉHENSION DE TEXTES 

Fonctions exécutives 

Types de mémoire 

Capacité à faire des inférences 

Connaissances sémantiques et morphosyntaxiques 

Identification de mots et fluence en lecture 



 Les habiletés de bas niveau  
 L’identification de mots et la fluence en lecture  
 Les connaissances sémantiques et 

morphosyntaxiques 

 Les habiletés de haut niveau  
 La capacité à faire des inférences 
 Les types de mémoires impliquées dans la 

compréhension de texte  
 La mémoire de travail 
 La mémoire de travail à long terme 
 La mémoire épisodique de textes 
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Habiletés préalables à la 
compréhension de textes 



 Les habiletés de haut niveau (suite) : 

 Les fonctions exécutives impliquées dans la 
compréhension de texte 
 L’inhibition  

 La flexibilité mentale 

 Le monitorage de la compréhension 
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Habiletés préalables à la 
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 Devis de recherche de type observationnel.  

 15 enfants normolecteurs de la 3e à a 6e année 
du primaire 
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Devis de recherche et 
participants 

 
 



 Tests utilisés pour satisfaire les critères d’inclusion : 
 EVIP : mesure du vocabulaire 

 E.Co.S.Se : mesure des habiletés morphosyntaxiques 

 ODEDYS : dépistage de la dyslexie-dysorthographie 

 Alouette-R : évaluation de la fluence en lecture 

 

 Ces tests avaient pour but de dépister d’éventuelles 
difficultés langagières, préalables à la compréhension 
de textes, ayant pu biaiser les résultats de notre étude.  
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Matériel 

 
 



 

LES TEXTES 

 Version pour les 3e-4e années: 

- 2 textes de charges sémantiques différentes 
- 1 texte chargé en détails 
- 1 texte allégé en détails 

 

 Version pour les 5e-6e années: 

- 3 textes de charges sémantiques différentes 
- 1 texte surchargé en détails 
- 1 texte chargé en détails nécessitant d’effectuer une 

mise à jour du modèle de situation 
- 1 texte allégé en détails nécessitant d’effectuer une mise 

à jour du modèle de situation 
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Construction du TCT – Enfants 



 

LES QUESTIONNAIRES 

 Chaque texte est accompagné d’un questionnaire visant 
l’évaluation de: 

- La compréhension de la macrostructure (grandes lignes 
du récit) 

- La compréhension de la microstructure (détails du récit) 
- La compréhension du modèle de situation 

 

 Complexité additionnelle pour les questionnaires destiné aux 
5e-6e années: 

-- ajout d’une section visant à vérifier la capacité de l’enfant 
à effectuer une mise à jour du modèle de situation en cours 
de lecture 
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Construction du TCT – Enfants 



 Passation en deux rencontres: 

- Première rencontre: passation des tests préalables  
- EVIP 

- E.Co.S.Se 

- ODEDYS 

- Alouette-R 

- Deuxième rencontre: passation des tests concurrents et 
du TCT-enfant  

- Maxence 

- Nespy-2 

- TCT-enfant 
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Procédure de passation 



 Les participants de notre étude ont contribué à 
raffiner les textes et les questionnaires 
composant le test TCT-enfant. Leurs réponses ont 
révélé certaines failles dans la construction de la 
première version du test, surtout en ce qui 
concerne l’évaluation de la compréhension du 
modèle de situation.  
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Résultats 



Exemple de modifications apportées à la section « modèle de 
situation » du texte La Plage micro+: 

 
Partie 2) Remettre au participant la feuille réponse. Consigne : 
Maintenant, je vais te donner une feuille avec des titres possibles pour 
l’histoire. Selon toi, lequel décrit le mieux l’ensemble de l’histoire? (lire 
les 4 choix de titres au participant). Explique-moi pourquoi tu as choisi 
ce titre.  

• L’attaque de requin   

• Une journée à la plage 

• Une fausse alerte 

• La nageuse blessée 
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Exemple de modifications apportées à la section 
« modèle de situation » du texte La Plage micro+: 
 

Partie 3) Consigne : Maintenant, je vais te demander de 
classer les 4 titres en ordre de préférence, du meilleur au 
moins bon. 

 

Partie 4) Consigne : Souhaites-tu modifier ta réponse? (Si 
l’enfant répond oui, lui demander comment et pourquoi). 
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Objectifs atteints: 

- Mise à l’essai du test auprès d’enfants normo 
lecteurs 

- Création de la version finale des tests et des 
questionnaires du TCT-enfant en vue d’en 
effectuer la validation et la normalisation 

Autre apport: 

- Création d’un questionnaire aux parents et au 
enseignants afin d’alléger la procédure de 
passation 
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Discussion 



Contribution à la recherche: 

Notre essai aura permis d’améliorer les textes et 
les questionnaires constituant le TCT – Enfant pour 
que la version finale du test puisse entrer dans une 
phase de normalisation et de validation, ce qui 
constitue une contribution importante à la création 
du test. 
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Conclusion 
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