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Introduction Résultats

Évaluation de la lecture : normes québécoises pour l’Alouette-R & la BELEC

v La dyslexie serait le trouble d’apprentissage le plus
commun et toucherait 3 à 6% des enfants (INSERM,
2007).

v La majorité des outils d’évaluation de la lecture,
auxquels les orthophonistes œuvrant au Québec ont
recours, ne possèdent pas de normes franco-
québécoises.

v Or, pour avoir un profil juste des compétences en
lecture d’un enfant, il faut comparer ses performances à
ceux de ses pairs normo-lecteurs issus de la même
population.

v L’Alouette-R (Lefavrais, 2005) et la BELEC (Mousty et
al., 1994) sont deux tests fréquemment utilisés pour
l’évaluation de la lecture (Bertrand et al., 2010).

v Ces deux tests sont basés sur le modèle cognitif à deux
voies de la lecture (Coltheart et al., 2001).

Objectif
Établir des normes franco-québécoises quant aux compétences en lecture des élèves en
5ème année du primaire à l’aide de la BELEC (MIM et REGUL) et de l’Alouette-R.

Méthodes
Participants
v 68 enfants normo-lecteurs francophones (32 garçons, 37 filles).
v Âgés en moyenne de 10 ans.
v Fréquentant des classes régulières de 5ème année du primaire.
v Sans historique de difficultés d’apprentissage, de langage oral ou écrit.

Collecte des données
Les participants ont été soumis à deux épreuves de lecture
v Alouette-R : lecture à voix haute d’un texte de 265 mots;
v BELEC : lecture à voix haute de 120 items isolés (mots réguliers, mots irréguliers, 

pseudo-mots).
Analyse des données
v Évaluation de la précision et de la vitesse de lecture :
q Analyses descriptives (�̅�, σ) de : temps de lecture, nombre de mots correctement lus, 

nombre total de mots lus, nombre d’erreurs, indice de précision et indice de vitesse 
(Tableaux 1 et 2).

q Analyses qualitatives des erreurs les plus fréquentes (Figure 1 et Tableau 3).
v Analyses de variance non-paramétriques (Kruskall-Wallis) en fonction du genre et de 

l’Indice de milieu socio-économique (IMSE).

Tableau 1 : Données normatives de l’Alouette-R

Tableau 2 : Données normatives aux sous-tests MIM et 
REGUL de la BELEC

Tableau 3 : Erreurs les plus fréquentes aux sous-tests 
MIM et REGUL de la BELEC

Figure 1 : Pourcentage d’erreurs de lecture en fonction des différentes catégories (Alouette-R)

Discussion et conclusion
v Différences entre les franco-européens (FE) et les franco-québécois (FQ)
q Indice de vitesse en lecture plus élevé chez les FQ, mais ils font plus d’erreurs (Alouette-R).
q Certaines erreurs effectuées par les FQ mais pas par les FE : ajouts/omissions de mots et erreurs

phonémiques (Alouette-R).
q Meilleure précision chez les FE pour la lecture des pseudo-mots, des mots longs et des mots irréguliers

(BELEC).
v Les FQ ont fréquemment recours à la voie d’adressage avec peu d’autocorrection par la voie d’assemblage
→ Revoir les méthodes d’apprentissage de la lecture dans les écoles québécoises (Pierre, 2003).

v Différences entre les systèmes éducatifs et les méthodes d’enseignement de la lecture pourraient expliquer
les disparités observées.

Normes 
québécoises (n=68)

Normes européennes 
(n=53)

#𝐱 σ #𝐱 σ
Temps de lecture en sec. (TL) 157 22 157 25
Nombre de mots lus (M) 250 25 240 38
Nombre d’erreurs (E) 14 8 10 7
Nombre de mots correctement lus (C) 236 26 230 42
Indice de précision (CM) 94 3 95 4
Indice de vitesse (CTL) 278 63 275 86

Normes québécoises 
(n=68)

Normes 
européennes 

(n=12)
RC TPS RC TPS

MIM

%𝒙 σ %𝒙 σ %𝒙 σ %𝒙 σ
Mots (n=48) 43 3 47 11 46 - 59 -
Pseudo-mots (n=24) 18 2 34 8 21 - 46 -
TOTAL (n=72) 61 5 86 18 67 - 105 -

REGUL
Mots réguliers (n=24) 23 1 14 4 24 - 24 -
Mots irréguliers (n=24) 20 2 21 7 21 - 29 -
TOTAL (n=48) 43 3 47 11 45 - 53 -

RC = Réponses Correctes    TPS = Temps de lecture (sec.)

Items cibles RI (%) Prononciations 
acceptées

Erreurs les plus 
fréquentes

MIM

Maquereau 94 [makʁo] [makəʁo]

Groseillier 78 [ɡʁozɛje], 
[ɡʁozeje]

[ɡʁosɛje], 
[ɡʁoseje]

Sepal 78 [səpal] [sepal]
Anlomniaque 69 [ãlɔmnjak(ə)] ---

REGUL Cassis 90 [kasɪs], [kasis] [kasi], [kazi]
Faisan 88 [fəzã] [fɛzã]

RI = Réponses Incorrectes 

Modèle en cascade de Coltheart
et al. (2001) (traduction libre) 

Importance d’utiliser des normes tirées de la population franco-québécoise 
lors de l’évaluation des habiletés en lecture


