
• La compréhension de textes est une activité complexe qui repose sur 
différentes habiletés cognitives.

• Elle nécessite la mise en place de plusieurs niveaux de représentation 
définis dans le modèle de Kintsch (1988):

• Évaluer la mise en place des niveaux de représentation implique 
l’évaluation de plusieurs textes de charges sémantiques différentes

Objectif général 
Élaboration d’un nouveau test de compréhension de textes pour les élèves 
de la 3e à la 6e année du primaire comprenant plusieurs séries de textes 
de charges sémantiques différentes.

Objectif spécifique 
Vérifier l’équivalence des textes au sein d’une même série. 

Groupe des 3e et 4e année

Groupe des 5e et 6e année

Considérant le nombre restreint de participants dans le groupe des 5e-6e année, l’analyse quantitative des résultats n’a pas été réalisée. 
Certaines différences sont toutefois notées lors de l’analyse qualitative.

• Validation de l’équivalence des textes pour le groupe des élèves de 5e et 6e année.
• Normalisation des textes pour les deux groupes. 

1. Chesneau, S., Roy, M.-C., & Ska, B. 
(2007). Évaluation de la 
compréhension de textes narratifs 
construits selon un modèle théorique. 
Revue canadienne d’orthophonie et 
d’audiologie, 31 (2), 83-93. 

2. Kintsch, W. (1988). The role of 
knowledge in discourse
comprehension: a construction-
integration model. Psychological
review, 95(2), 163-182. 

Nous désirons remercier Madame Sophie Chesneau, 
notre directrice de projet de recherche, ainsi que tous les 
élèves qui ont contribué à ce projet par leur participation. 

Structure de 
surface

Composantes 
linguistiques

Base de texte

Microstructure Détails

Macrostructure Idées 
principales 

Modèle de 
situation Contexte

La plage L’orage Kruskal-Wallis

MICRO -
Moyenne 75% 81% X2 = 0,0993

p = 0,75271Écart type 28% 21%

MICRO +
Moyenne 83% 83% X2 = 0,1351

p = 0,71319Écart type 23% 16%

La plage L’orage Kruskal-Wallis

MICRO -
Moyenne 66% 83% X2 = 2,3189

p = 0,12781Écart type 21% 11%

MICRO +
Moyenne 68% 67% X2 = 0,0028

p = 0,95812Écart type 18% 24%

La plage L’orage Kruskal-Wallis

MICRO -
Moyenne 66% 45% X2 = 0,5455

p = 0,46018Écart type 35% 31%

MICRO +
Moyenne 52% 46% X2 = 0,0054

p = 0,94165Écart type 29% 19%

Participants :
• 16 élèves de 3e-4e année
• 9 élèves de 5e-6e année

Matériel :
• Alouette
• TCT enfants 

• 3e-4e année : 1 série de 2 textes chargés en détails (micro+) et 1 série 
de 2 textes allégés en détails (micro-). 

• 5e-6e année : 1 série de 3 textes très chargés en détails (micro++),       
1 série de 3 textes chargés en détails et contenant une mise à jour du 
modèle de situation (micro+/MS) et 1 série de 3 textes allégés en 
détails et contenant une mise à jour du modèle de situation (micro-
/MS).

Procédure :
• Passation du test L’Alouette
• Passation des 2 ou 3 textes d’une même série du TCT enfants

Comparaison des scores moyens obtenus au 
questionnaire portant sur la microstructure

Comparaison des scores moyens obtenus au 
questionnaire portant sur la macrostructure

Comparaison des scores moyens obtenus au 
questionnaire portant sur le modèle de situation

Groupe des 3e et 4e année 
• L’équivalence des textes d’une même série est établie
• L’ordre de passation des textes n’affecte pas les scores obtenus. Ceux-ci sont donc 

interchangeables.

Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus lors de la validation du TCT adultes (Chesneau, 2007)

Groupe des 5e et 6e année
• Certaines différences sont remarquées entre les textes d’une même série. 
• Le nombre restreint de participants ne permet pas de confirmer les textes sont équivalents.
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Résultats Introduction

Il n’existe aucune différence significative entre les deux textes d’une même série 
en ce qui concerne les résultats obtenus à la section portant sur la microstructure.

Il n’existe aucune différence significative entre les deux textes d’une même série 
en ce qui concerne les résultats obtenus à la section portant sur la macrostructure.

Il n’existe aucune différence significative entre les deux textes d’une même série en ce 
qui concerne les résultats obtenus à la section portant sur le modèle de situation.

La plage L’orage Kruskal-Wallis

MICRO -
Moyenne 110 sec 119 sec X2 = 0,2233

p = 0,6365Écart type 40 sec 49 sec

MICRO +
Moyenne 187 sec 179 sec X2 = 0,0441

p = 0,83363Écart type 83 sec 75 sec

Comparaison des temps de lecture des textes

Il n’existe aucune différence significative entre les temps de lecture des deux 
textes d’une même série.

Le test statistique Kruskal-Wallis a été effectué pour déterminer si les résultats aux différentes parties du questionnaire (microstructure, 
macrostructure et modèle de situation) ainsi que le temps de lecture sont équivalents au sein d’une même série de textes. 


