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Résumé 

La présente étude a pour objectif principal d'établir la fidélité test-retest du Test 

d'Habiletés en Lecture (THAL; Pépin & Loranger, 1999). Le second objectif consiste à vérifier 

si les résultats au THAL sont liés aux compétences scolaires mesurées avec l'Épreuve d'Habileté 

Mentale de Vachon (EHMV; Vachon, 1972). Cent Wngt enfants de 1", 3', 4'' Se et 6' années du 

primaire participent à l'étude. Les résultats aux analyses corrélatiomelles démontrent un indice 

de fidélité test-retest élevé. Des corrélations de force moyenne entre les résultats au THAL et à 

I'EHMV illustrent la présence d'un lien entre les habiletés de base en lechire et les compétences 

scolaires en général. Cette étude appuie la valeur psychométrique du THAL en tant qu'outil 

d'évaluation de la lecture. 
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Im~ortance de la lecture dans le parcours scolaire et définition du QoubIe de lecture 

À l'heure actuelle, le savoir Lire constitue l'une des habiletés les plus fondamentales dans 

la réussite scolaire. Effectivement, plusieurs des matières académiques s'appuient sur la capacité 

à lire de l'enfant de permettre l'apprentissage de celles-ci (Cadieux-Rivard, 1996 ; Goupil, 

1997, Snowling, 199 1). Or, Maughan (1995) souiigne qu'un nombre important de jeunes enfants 

débutent leur cheminement scolaire avec d'importantes difficultés en lecture. Selon Braibant 

(1994): environ 15 à 20 % des enfants du primaire éprouveraient des difficultés lors de 

I'acquisition de cette habileté. Malheureusement, il semblerait que le trouble de la lecture soit 

l'une des principdes causes de l'échec scolaire au primaire (Piérart, 1994). 

Les définitions du trouble de la lecture sont nombreuses, parfois con-mentes mais pdo i s  

aussi divergentes. Cependant, elles adoptent une hypothèse commune selon laquelle les enfants 

aux prises avec des difficultés de lecture possèdent un bon potentiel scolaire. Ils sont outillés 

pour réussir dans différents secteurs intellectuels autres que celui de l'apprentissage de la lecture. 

En effet, l'acte de lire demeure pour eux une activité toujours ardue à réaliser (Rack. Snowling & 

Olson, 1992). 

Selon la  définition de L'American Psychiatrie Association (1994)' le trouble de la lecture 

est d é h i  en fonction de trois critères : (a) des capacités de lecture nettement au-dessous du 

niveau escompté lorsque évaluées de façon individuelle par des tests standardisés ; (b) le 

fonctionnement scolaire ou les activités quotidiennes relatives à la lecture sont perturbés de 

façon significative ; (c) et si un déficit sensoriel est présent, les difficultés de lecture sont plus 

importantes que celles qui pourraient être associées à ce déficit. 
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Effets négatifs à court et à long termes des problèmes de lecture. 

Le trouble de Ia lecture interfere non seulement avec la capacité à lire de l'enfant mais 

également avec son développement relationnel et affectif (Serrano, 1994). Effectivement, 

l'enfant éprouve des difncultés à établir des contacts sociaux avec ses pairs et peut être perçu par 

ses enseignants comme étant moins coopératic at îenef et autonome (Cloutier & Renaud, 1990 ; 

Goupi1,1997). 

De plus, les difficultés scolaires de l'enfant peuvent créer une tension au sein de sa 

famille. Certains parents ont des difncultés à accepter le problème de leur enfant. Ils préfèrent le 

nier et ils exigent de lui des performances impossibles a réaliser (Serrano, 1994). Dans tous les 

cas, l'enfant est confronté au jugement d'autrui et à : l'échec. Par conséquent, i l  développe une 

faible estime de soi et sa motivation à lire s'en trouvre négativement affectée (Maughan 1995 ; 

Paris & Oka, 1989 ; Serrano, 1994). 

Avec les années, cette expérience de loéchec devient répétitive et cumulative. Plus 

l'enfant avance dans les niveaux scolaires et plus i1.l accumule échecs par dessus échecs en 

lecture. 11 devient alors fiéquent d'observer des enfants de 9 ans dépourvus d'intérêt et 

d'enthousiasme à lire, s'estimant incapables de le Saire (Paris & Oka, 1989). Cette faible 

motivation à lire influence négativement leurs progrès. A plus long terme, ce comportement en 

vient même à limiter dangereusement leurs perspectiives de réussite scolaire (Archambault & 

Chouinard, 1996 ; Eccles & al., 1993 ; Garnbrell, Palrmer, Codling & Manoni, 1996 ; Romeo & 

Young, 1999 ; Wigfield, 1997). 
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Or, la scolarité étant devenue de plus en plus importante, l'enfant en difficultés de lecture 

risque d'être handicapé non seulement dans son cheminement scolaire mais également dans 

l'évolution de ses possibilités fritures au plan professionnel (Cloutier & Renaud, 1990 ; Pelsser, 

1989). Effectivement, on relève beaucoup d'évidences scientifiques qui estiment les perspectives 

à longterme des enfants en difficultés de lecture plus limitées. Par exemple, il semble que 

l'expansion toujours grandissante du secteur des seMces et du secteur des industries pousse les 

entreprises à embaucher des travailleurs de pIus en plus qualXés. Ainsi. les adultes en 

difficultés de lecture se trouveraient devant un nombre plus restreint d'options de travail. Ces 

adultes sont dors pénalisés dans leur réussite professionnelle et sociale (Giasson, 1995 ; Morais, 

1999 ; Statistiques Canada 1996 ; Willms, 1997,1999). 

Ainsi, les enfants en difncultés de lecture sont confrontés à une progression scolaire 

parsemée d'embûches et aussi à une adaptation future hasardeuse. Ii s'avère donc essentiel de 

tenter de prévenir l'entrée dans ce cercle vicieux par un dépistage précoce des enfants à risque. 

Dépistace précoce et prévention 

Les enfants en difficultés de lecture devront faire face à de nombreuses contraintes tout 

au long de leur cheminement. En effet, on estime qu'environ 90% des mauvais lecteurs en 

première année le demeureront durant tout leur primaire (McGill-Franzen & Allingtoon, 199 1). 11 

apparaît que le rendement en lecture à la fin de la première année prédit qui réussira ou non son 

cheminement scoIaire d'une année à l'autre (Giasson, 1995). D'ailleurs, selon Maughan (1995) 

la sévérité initiale du problème de lecture est l'un des plus puissants agents prédictifs du progrès 

futur de l'enfant. En fait, le succès ou l'échec dès les premiers niveaux du primaire semble être 
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un facteur des plus fiables dans la prédiction du succès au sein du système éducatif (Bean, 

Eichelberge- Swan & Tucker, 1999). 

Une étude longitudinale réalisée par Connie (1988) auprès de 54 enfants abonde dans le 

même sens. Effectivement, les résultats obtenus démontrent que les pauvres lecteurs dès la 

première année du primaire Ie demeurent dans les niveaux suivants. Ainsi, une diEculté mineure 

en lecture qui n'est pas identifiée tôt s'accentue pour se transformer en une difficulté grave wan 

Grunderbeeck, 1994). Stanuvich (1991) illustre bien ce principe par ce qu'il appelle l'effet 

Mathieu. D'une année à l'autre, les effets négaefs du problème de lecture se multiplient et les 

mauvais lecteurs éprouvent toujours davantage de difficultés. Le retard avec les bons lecteurs 

s'accroît continuellement et il devient dors inconcevable de le rattraper. 

Ainsi, le dépistage précoce des enfants présentant le risque de déveIopper des difficultés 

en lecture &meure une solution de premier plan (Ailington, 1995 ; Goupil 1997). L'étude de 

Hurford et al. (1994) s'est penchée sur cette option. Les auteurs ont demandé à des enfants de lR 

année de réaliser une série d'activités phonologiques. À partir des résultats à ces épreuves, ils ont 

réussi à prédire avec succès le niveau de lecture de ces mêmes enfants dans les niveaux scolaires 

subséquents. Ils ont alors démontré qu'il était possible d'identifier avec précision, dès la 

première année du primaire, les enfants suscepîibles de développer des difficultés de lecture. 

Par conséquent, un dépistage précoce permet d'assurer à I'enfant une meilleure réussite 

scolaire tout en lui évitant d'être confkonté aux ravages affectifs et relationnels de l'échec. Il 

s'avère donc essentiel de développer des moyens d'évaluation permettant d'identifier tôt les 

processus déficients lors de l'apprentissage de la lecture. Mais quelles sont donc les diverses 

habiletés à évaluer afin de déterminer le niveau de lecture d'un enfant? 
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Corn~osantes impliquées dans l'ap~rentissage de la lecture 

Lire est un processus complexe qui implique plusieurs compétences cognitives. Ces 

différentes habiletés se chevauchent et interagissent les unes avec les autres. (Careau, 1994 ; 

Giasson, 1995). Depuis les deux dernières décennies, plusieurs scientifiques ont tenté 

d7identifÏer ces déterminants clés d'un savoir lire efficace. Pour eux? deux compétences majeures 

sont à maîtriser lors de l'apprentissage de la lecture : le décodage et la compréhension (Aaron, 

1991 ; Perfetti, 1985 ; Van Grunderbeeck, 1994). 

Le décodage est le moteur qui donne l'impulsion au développement de la lecture. 

Toutefois, l'acte de lire n'atteint pas son plein potentiel sans la capacité de donner du sens au 

texte lu. Ainsi, la compréhension est reconnue comme le but ultime de la lecture (Morais, 1993' 

1999 ; Perfetti 1983: Van Hout, 1994). Ces composantes sont toutes deux nécessaires afin de 

s'accomplir comme lecteur compétent et aucune, à elle seule, n'est suffisante (Alépia, Leybaert 

& Mousty, 1994 ; Braibant, 1994 ; Gough & Juel, 1991). Gough et Tunmer (1986) proposent 

une équation illustrant de façon simple mais évidente ce postulat. Selon eux, l'acte de lire se 

présente comme suit : R (Lecture) = D (décodage) X C (compréhension). Ainsi, si l'une ou 

I'auae des habiletés n'est pas maîtrisée @ = O ou C = O), le résultat final, qu'est l'acte de lire, 

sera entravé. 

Le décodage 

Le décodage est cette habileté permettant au lecteur débutant d'identifier les nouveaux 

mots pour ensuite les reconnaître (Giasson, IWO). Cette compétence revêt une importance 

cruciale chez le lecteur débutant. Pour Stanovich (1991), le décodage est l'un des principaux 
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responsables pouvant expliquer la variance des habiletés en lecture tant chez les enfants que chez 

les adultes. 

Le décodage est une compétence impliquant deux sous-habiletés. D'abord. une 

composante symbolique par laquelle le lecteur décode les graphbmes du langage écrit et les 

associe mentalement aux letîres de l'alphabet correspondantes. Par La suite, à chacun de ces 

graphèmes, un phonème (un son) est associé, on parle alors de la composante phonologique 

vellutino, 1991). Cette habileté de conscience phonologique consiste à prendre connaissance de 

la présence des phonèmes dans le langage écrit et d'arriver à les manipuler aisément. L'enfant 

doit donc être en mesure de segmenter les mots en leurs différentes unités phonémiques (Lecoq, 

1991 ; Sulzby & Teaie, 1991). - 

Cette capacité de décodage phonologique de l'enfant, même d'âge préscolaire, semble 

être un excellent indicateur du succcès ou de l'insuccès en lecture (McBride-Chang, 1995 ; Kay 

Yopp, 1995). Selon Snowling et Hulme (1992). il existe une relation importante entre l'habileté 

de conscience phonologique et l'apprentissage de la lecture. En effet, plusieurs chercheurs ont 

démontré que les enfants en difficultés de lecture ont souvent des problèmes de conscience 

phonologique (Stanovich, 1988), et que tous les dyslexiques présentent un déficit phonologique 

(Bruck, 1992 ; Casalis, 1995). Ces difncultés dans l'acquisition des processus phonologiques 

diminuent l'efficacité de la reconnaissance des mots via le décodage symbolique. Ainsi, 

l'apprentissage des règles de correspondance grapho-phonémique constitue l'étape cruciale du 

processus de décodage (Bryant, 1993). 
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La compréhension 

Le décodage est le premier pas vers l'apprentissage de la lecture mais il n'est pas 

sunisarit. En effet, une fois le mot décodé, le lecteur doit Iui attribuer un sens. La 

compréhension réfère à cette capacité d'extraire le sens approprie au mot décodé préalablement. 

Le lecteur doit reconnaître chacun des mots, les regrouper ensemble, établir des liens entre les 

phrases et leur attribuer une signification (Giasson, 1990). 

Cette compétence implique simultanément divers processus syntaxiques et sémantiques 

globaux (Piérart, 1994) tels que : les connaissances déjà acquises sur le sujet du texte, la capacité 

à identifier les idées principales, la familiarité avec !es termes employés et la capacité de 

raisonnement ou d'inférences (Fuchs & FuchS, 1992). En bout de ligne, c'est seulement lorsque 

l'enfant arrive à bien maîtriser ces habiletés de décodage et de compréhension, qu'il s'apprête à 

devenir un lecteur compétent. 

L'automatisation 

Chez un lecteur expert, lire paraît simple et naturel. Ce haut niveau d'aisance est possible 

grâce à une automatisation des processus d'identincation et de reconnaissance des mots, propres 

au décodage. Ainsi, l'automatisation de ces mécanismes de décodage est une étape essentielle 

afin d'arriver à une compréhension efficace de ce qui est lu. Par conséquent7 le lecteur doit 

atteindre un niveau optimal de fluidité dans l'identification des mots afin de consacrer la majeure 

partie de son attention à la compréhension du texte. 

D'ailleurs, on retrouve dans la Litrérature plusieurs évidences scientifiques démontrant qu' 

un déficit au plan de I'automatisation des habiletés de décodage serait présent chez les 

dyslexiques (Bruck 1992 ; Yap & Van der Lei., 1994). Un lecteur débutant doit concenQer toute 
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son attention à décoder de façon analytique l'ensemble des mots. Cependant, avec le temps et 

l'expérience, il arrive à automatiser cette hzbileté et sa lecture devient plus rapide et facile. 0- 

les dyslexiques seraient incapables d'automatiser cette habileté afin de consacrer Ieur attention à 

d'autres processus (Casalis, 1995). Ainsi, ils mettraient tellement de temps à décoder les mots 

qu'ils en viendraient à perdre le sens du texte. 

En fait, l'apprentissage de la lecture est étroitement lié au développement de ses 

composantes soit celles de décodage, de compréhension et d'automatisation. 

Évaluer les habiletés impliquées dans la lecture 

L'évaluation toujours plus fine et précise de ces composantes impliquées dans l'acte de 

lire fait l'objet de nombreuses recherches. De fait, il existe actuellement sur le marché quelques 

tests francophones centrés sur l'évaluation de la lecture. Or, ceux-ci sont peu nombreux, souvent 

désuets et ils ne présentent pas toujours les qualités psychométriques requises (Boyer, 1994). Il 

semble donc exister une pénurie d'instruments francophones (version originale eî/ou traduite) 

adaptés à l'évaluation des habiletés de Lecture des jeunes enfants québécois. 

Ainsi, en s'appuyant sur les résultats de récentes recherches théoriques et pratiques dans 

le domaine de la lecture, Pépin & Loranger (1999) ont tenté d'élaborer un nouvel outil 

informatisé d'évaluation soit, le Test d'Habiletés en Lecture (THAL). Cet instrument mesure les 

habiletés de base en lecture qui sont reconnues comme telles dans la littérature. 

La présente étude porte sur I'utilisation du THAL auprès d'enfants du primaire. Elle vise 

à poursuivre cet effort de documentation des qualités psychométriques du THAL en tant qu'outil 

d'évaluation des habiletés de base en lecture. 
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Test d'Habiletés en Lecture (THAL) : 

Étude de fidélité test-retest auprès d'élèves du primaire. 

Dans notre société, la lecture représente l'un des médiums les plus couramment utilisés. 

En effet, dans la majeure partie des endroits publics et privés, l'écrit domine devant l'oral. Lire 

est devenu une valeur de société, un moyen commun de transmission et d'acquisition de 

connaissance qui est soutenu par le développement des nouvelles technologies. Compte tenu de 

ce statut privilégié qu'occupe l'écrit, il s'avère maintenant important de posséder de b o ~ e s  

capacités de lecture. 

Or, plusieurs enfants éprouvent d'importantes difficultés à Lire dès leur première année du 

primaire. Selon McGill-Franzen et Allington (1991), 90 % des mauvais lecteurs en première 

année le seront tout au long de leurs prochaines années scolaires. 

De plus, ces enfants en difficultés scolaires sont moins recherchés par leurs pairs et 

peuvent sembler moins coopératifs et attentifs aux yeux de leurs enseignants (Goupil, 1997). Par 

conséquent, cette expérience de l'échec dans différentes sphères fait naître chez l'enfant en 

difficulté de lecture un sentiment d'incompétence et d'estime de soi très faible (Maughan, 1995, 

Van Grunderbeeck, 1999). L'enfant en vient à douter de ses capacités et il se croit incapable de 

réussir. Ainsi, avec le temps, il adopte une attitude de désengagement envers l'apprentissage de 

la lecture (Romeo & Young, 1999). La motivation à lire n'y étant plus, la réussite scolaire de 

l'enfant est mise en péril et les difficultés à Lue risquent de s'étendre à d'autres secteurs, voire 

même de persister durant la vie adulte. 
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Malheureusemenf les possibilités d'embauches seraient plus restreintes pour les adultes 

avec de faibles capacités à Lire en raison des exigences toujours grandissantes du monde du 

travail (Willms, 1999). Devant l'ampleur de ces conséquences à court et à long terme, il s'avère 

essentiel de travailler a améliorer et a développer des outils d'évaluation du savoir-lire de 

l'enfant. 

L'évaluation du savoir lire 

De nos jours, l'évaluation des habiletés en lecture représente un enjeu crucial et 

déterminant au sein de l'enseignement primaire (Dabène, 1994). Au plan théorique, les 

recherches sur l'acquisition et le développement des habiletés à lire ne cessent de fournir de 

nouvelles informations et co~aissances. Toutefois, au plan pratique, les outils d'évaluation du 

savoir-lire demeurent les mêmes et leur contenu n'est pas adapté aux nouvelles vues théoriques. 

Il existe un écart considérable enbe les progrès dans la précision des modèles théoriques et la 
- 

stagnation au plan de la conception d'instruments d'évaluation de la lecture (Braibant, 1994 ; 

Piérart, 1 994). 

En milieu ficancophone, la plupart des instruments d'évaluation disponibles sont anciens 

et leurs contenus sont souvent désuets. Les nomes développées sont dépassées et rarement 

recueillies auprès d'un échantillon de participants québécois. De plus, peu d'instruments 

permettent d'apprécier la présence ou l'absence d'une évolution dans la maîtrise des habiletés de 

lecture. Il est donc souvent nécessaire d'utiliser des instruments différents d'une évaluation à 

l'autre, ou encore d'en réinventer de nouveaux pour les mesures successives (Bayer, 1994). 
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Aussi, les instruments d'évaluation de la lecture doivent présenter les qualités 

psychométriques requises en ce qui a trait à la validité, la fidélité et la sensibilité. Or, les 

concepteurs des tests ne consacrent pas toujours le temps nécessaire à la détermination de ces 

indices psychométriques. Plus particulièrement, la fidélité test-retest d'un instrument 

d7évduation de la lecture est un paramètre qui est rarement mis à L'épreuve. Par conséquent, les 

qualités psychométriques de certains outils d'évaluation de la lecture sont parfois incomplètes 

(Piérart, 1994). Nous constatons donc une pénurie d'instruments standardisés5 présentmt les 

qualités psychométriques requises et adaptées à une mesure des processus impliqués dans l'acte 

de lire. 

Le Test d'Habiletés en Lecture (THAL; Pépin & Loranger, 1999) a été conçu dans le but 

de répondre à ce besoin d'évaluation. Le THAL mesure les habiletés de base en lecture et peut 

être administré à toute personne de six ans et plus chez qui un besoin d'évaluation est noté. Le 

présent article s'inscrit dans une lignée d'études visant à documenter davantage les qualités 

psychométriques de cet outil. 

Les processus impliaués dans l'acte de lire. les compétences à évaluer 

L'acte de lire est complexe et exige l'ac~uiçition de diverses compétences. Par 

conséquent, l'évaluation du savoir-lire de l'enfant nécessite la mesure de ces compétences. Les 

recherches actuelles confirment que le décodage et la compréhension sont les deux compétences 

majeures à évaluer, car elles représentent deux processus nécessaires à l'acquisition du savoir- 

lire (Aaron, 199 1). 
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Le décodaoe et la compréhension 

L'enfant qui commence à lire apprend d'abord à décoder les mots par du déc-ge 

systématique de symboles graphiques perçus. Cette première étape est consadérée comme la 

composante symbolique du décodage. Elle permet une identification et une re~comaissance des 

différents symboles graphiques que représentent les différentes lettres. À cette étape, l'enfant e n  

donc en mesure de reconnaître les lettres. Par la suite, l'enfant doit prendre conscience qu'à 

chacune des letees (graphèmes) est associé un son (phonèmes). Cette seconde étEape représente la 

composante phonétique du décodage. À ce moment, l'enfant apprend à se-nenter les mots en 

unités phonémiques distinctes (Lecoq, 1991). 

Le décodage fournit donc l'impulsion nécessaire à l'apprentissage du savoir lire. Or, le 

but ultime de tout lecteur demeure l'atteinte de la compréhension du texte lu (Morais, 1999). 

Pour arriver à comprendre un textc, un sens doit être attribué aux mots e t  aux phrases lus. 

L'enfant doit emaire une logique, une simcation à ce qui est lu par la mise en place de 

regroupements puis de liens entre les phrases et les paragraphes d'un texte (Giason. 1990). En 

fait, c'est un processus plus global qui requiert de la part du lecteur une capacité d'extraire la 

s i ~ c a t i o n  des mots, des phrases et de chacun des paragraphes afin d'&ver à percevoir le sens 

réel du texte. En conséquence, le processus de compréhension est plus ex5geant puisqu'il 

implique une capacité d'interprétation, beaucoup plus complexe qu'un simple déchiffrage, des 

éléments de la langue écrite. 
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En bref, le décodage réfère au déchiffrage et à la reconnaissance systémique des 

graphèmes et phonèmes alors que la compréhension est un processus qui permet l'attribution 

d'un sens à ce qui est décodé au préaïable. 

La mesure de ces habiletés de décodage et de compréhension est essentieue, mais non 

suffisante, pour atntmer que l'enfant possède une lecture fluide et rapide. En effet, pour 

Fnimholz (1994), une appréciation complète du savoir-lire passe par la mesure (1) de la qualité 

du décodage, (2) du niveau de compréhension et égaiement (3) de la vitesse de lecture. Une 

lecture fluide et rapide est possible grâce à une automatisation des processus de décodage, 

L'automatisation des mocessus 

Lire est une activité intellectuelle impliquant la maîtrise d'habiletés de niveaux différents. 

En autre, le décodage est un processus de niveau inférieur car il sollicite peu de ressources 

coEonitives alors que la compréhension est un mécanisme de niveau supérieur puisqu'il implique 

la mobilisation d'une quantité plus importante de ressources ~o~onitives. Orl l'intelligence est 

considérée comme un système à capacités limitées. Ainsi, pour réussir à exécuter une activité, 

comme la lecture, qui implique de façon simultanée plusieurs processus cognitifs, il est 

nécessaire d'automatiser ceux de niveau infiérieur afin de libérer une plus grande quantité de 

ressources co,anitives pour les processus de niveau supérieur (Kail, 1991 ; Laberge & Samuels, 

1974 ; Samuels, 1994). 

Pour ce qui est de la lecture, il s'avère donc essentiel d'automatiser ie décodage des mots 

afin de permettre une meilleure gestion des ressources cognitives pour les processus de 

compréhension. Les bons lecteurs se distinguent alors des mauvais lecteurs par le fait qu'ils 

décodent beaucoup plus rapidement les mots en raison d'une automatisation de cette habileté. 
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En somme, un inmument d'évaluation de la lecture devrait fournir une appréciation des 

habiletés de décodage, de compréhension et aussi de la vitesse de lecture. Le THAL permet une 

évaluation de la lecture sur la base de ces trois processus. 

Objectifs 

La présente recherche porte sur I'utilisation du THAL auprès d9un échantillon d'enfants 

du primaire. L'objectif principal consiste à établir la fidélité du THAL par une procédure test- 

retest. La première hypothèse de recherche est que des corrélations élevées sont prévues entre 

les scores obtenus lors des deux passations du THAL, à une semaine d'intervalle. L'étude vise 

également, comme second objectZ, à vérifier si les habiletés de base en lecture sont liées avec 

l'aptitude scolaire en général et donc de fournir des données supplémentaires concernant la 

validité de critère du THAL. Pour ce faire, les résultats obtenus au THAL sont comparés avec 

ceux observés à l'Épreuve d'Habileté Mentale de Vachon ( E H M Y  ; Vachon, 1992). Des 

corrélations de moyenne à élevée entre les résultats obtenus au THAL et ceux observés à 

1'EHMV constituent la seconde hypothèse de travail. 

Participant 

Méthodologie 

S - 

Cent vingt élèves de l'école primaire Sainte-Lucie, située dans la ville de Jonquière, 

participent à l'étude. Des groupes complets de Ire (o= 19), 3' (g = 20), 4' (o -8) je (o = 26) 

et 6e (n = 27) années du primaire sont sélectionnés avec l'accord des enseignants. Aucun groupe 

de y année ne participe à l'étude en raison de difficultés organisationnelles. 
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Matériel 

Test d'habiletés en lecture (THAL: Pépin & Loraneer. 1999)~ 

t e  THAL est de type informatisé et son élaboration s'inscrit dans un cadre de 

développement de nouveaux outiis d'évaluation des habiletés de base en lecture. 

L'informatisation du THAL permet une appréciation précise des temps de réponse des 

participants. Elle assure une meilleure standardisation des conditions d'administration ainsi que 

la correction et l'obtention immédiates des résultats- 

Le THAL comprend trois sous-tests, soit décodage (qui se subdivise en @ois parties), 

phonétique et compréhension (voir Annexe A). Il confient ainsi une mesure de décodage de 

graphèmes, de décodage de phonèmes et de compréhension de textes simples. Il évalue la 

compétence en lecture sur la base de deux paramènes soif l'exactitude des réponses et la vitesse 

de réponse pour chacun des items. Comme l'administration du THAL se réalise sur un 

ordinateur, I'enfant foumit toujours ses réponses à l'aide de la souris. 

Normalisation du THAL 

Pour établir les données normatives du THAL, les auteurs ont sollicité la participation de 

145 7 élèves de la première année du primaire à la première année du secondaire. Ces participants 

proviennent d'écoles situées dans différentes régions du Québec. Par ailleurs, les régions 12 

(Chaudière-Appalaches) et 3 (Québec) sont davantage représentées, ce qui constitue une limite à 

la représentativité de l'échantillon. Les auteurs mentionnent toutefois que les résultats varient 

très peu d'une région à l'autre. 

1 Il est à noter que les résultats et descriptions présentés pour le THAL prov ie~en t  du 
Guide d'utilisation du Test d'habiletés en lecture de Pépin et Loranger (1 999). 
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Dans l'ensemble, les données descriptives pour l'échantilion normatif moment une 

progression constante des résultats des participants d'un niveau scolaire à l'autre. Toutefois, cette 

progression se stabilise entre Ia année du primaire et la lrr année du secondaire. Il semble donc 

que ie THAL évalue des habiletés de base en lecture qui se développent progressivement au 

cours des années jusqu'a l'atteinte d'un niveau optimal. 

Qualités nsvchométriaues du THAL 

Les auteurs rapportent une série d'analyses statistiques permettant d'inférer la validité 

ainsi que la fidélité du THAL. D'abord, ils ont réalisé une analyse des alpha de Cronbach 

(consistance interne) pour chaque sous-test du THAL. Des alpha de Cronbach variant de 0,90 à 

0,98 sont obtenus. Cette analyse révèle donc que l'homogénéité des items pour chacun des sous- 

tests du THAL est élevée. 

Ensuite, des corrélations sont cdculées entre les résultats obtenus à chacun des sous-tests 

du THAL et le test en entier. Les résultats se situent entre 0,68 et 0,79 et suggèrent que les 

scores globaux obtenus au mois sous-tests corrèlent bien ensemble. De plus? les résultats obtenus 

à chacun des bois sous-tests du THAL corrèlent fortement (0,88 a 0?95) avec le score total au 

THAL. Ces données montrent alors que les trois sous-tests du THAL font partie d'un même 

ensemble d'indicateurs soit, des habiletés de base en lecture. 

Une analyse factorielle en composantes principales est également effectuée dans le but 

d'étudier la validité de construit du THAL. Un seul facteur principal ressort de cette analyse 

expliquant 83 % de la variance des scores. Ce facteur principal peut être interprété comme un 

représentant de l'habileté générale de lecture. 
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De plus, une étude réalisée auprès de 3 1 élèves du secondaire ayant des troubles généraux 

d'apprentissage et de 32 élèves ne présentant pas de teiles difficultés a démontré des résultats 

concluants (Deshamais, 1999). En effet, les résultats obtenus au THAL ont permis de distinguer 

les deux groupes sur la base de leurs aptitudes scolaires. Ensuite, cette même étude a comparé 

les résultats au THAL avec ceux obtenus à l'Épreuve d'habileté mentale Otis-Lenon. Des 

corrélations élevées (0,76 a 0,83) sont obtenues entre ces deux mesures. 11 semble donc exister 

une forte relation entre les habiletés de base en lecture et les aptitudes scolaires en général. Cette 

étude appuie la validité du THAL comme instrument de mesure. 

Description des sous-tests du THAL 

Décodage : Le sous-test décodage mesure l7habiIeté à discriminer des lettres (graphèmes) 

ou des suites de lettres. Dans la première partie du sous-test, l'enfant doit indiquer si la lettre 

présentée dans le haut de l'écran est identique a celle présentée dans Ie bas. Si les deux Iettres 

sont identiques, il doit appuyer le plus vite possibie avec la souris sur cc oui )) et si elles sont 

différentes sur (c non ». Dans la seconde partie, l'enfant doit comparer des séries de lettres 

présentées à l'écran. Si la série du bas contient les mêmes lettres, présentées dans le même ordre 

que celle du haut, il doit appuyer le plus vite possible s u  cc oui D et si ce n'est pas le cas, sur 

« non ». Dans la dernière partie, l'enfant doit encore comparer une série de lettres, mais cette 

fois, il doit appuyer le plus rapidement possible sur a oui D si la série de lettres présentées dans le 

haut de l'écran est contenue (dans le même ordre) dans Ia série de lettres apparaissant au bas de 

l'écran. Dans le cas contraire, il appuie sur « non » . 

Phonétique : Le sous-test phonétique est une tâche de comparaison de phonèmes qui fait 

appel à la conscience phonologique. Une consigne verbale indique à l'enfant la tâche à exécuter. 
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L'enfant doit indiquer, en cliquant le plus rapidement possible sur oui )> ou sur K non D, si le 

son présenté verbalement à l'intérieur d'un mot stimulus est inclus dans le mot presenté a 

l'écran. 

Compréhension : Le sous-test de compréhension évalue la capacité à la recherche simple 

du sens de l'écrit. 11 est une variante de la tâche de cc closure )) développée par Taylor en 1953. 

Dans ce S p e  de tâche, des mots sont omis volontairement à l'intérieur d'un court texte et 

remplacé par un trait. L'enfant doit combler ces lacunes en choisissant parmi un groupe de mots 

celui correspondant le mieux (Fuchs & Fuchs, 1992). La tâche de cc closure D évalue donc la 

compréhension d'un texte sur la base de remplacements exacts des mots retranchés par les mots 

- correspondants. De plus, dans le cas présent, le t e m p  moyen pris par l'enfant pour combler les 

lacunes est calculé. 

Le sous-test de compréhension contient donc différents textes simples abordant des sujets 

familiers. À l'intérieur de chacun de ces textes, des mots sont manquants. Le participant doit 

choisir parmi un choix de quatre réponses présentées au bas de l'écran le mot qui comble le 

mieux chacune des lacunes. Le participant donne sa réponse en appuyant le plus rapidement 

possible a l'aide de la souris sur le mot choisi. 

Les réponses des participants sont enregistrées directement sur l'ordinateur et la 

correction de chacun des sous-tests du THAL est automatique. Les résultats sont disponibles dès 

la fi de la passation, soit d'un sous-test en particulier, soit de l'ensemble du test. Le THAL 

fournit trois types de scores soit, un score 2, un rang centile et le score de lecture. Ce score de 

lecture tient compte à la fois de l'exactitude des réponses et de la vitesse de réponse. 
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Pour établir ce score de lecture, le logiciel calcule pour chacun des items un score de 

réussite (item réussi ou échoué). Par la suite, si et seulement si l'item est réussi, le logiciel 

calcule la vitesse de réponse et il applique alors un facteur correctif au score de réussite qui tient 

compte de cette vitesse de réponse. Ainsi, lorsqu'un item est échoué, la composante de temps 

n'est pas calculée et le score de lecture devient alors l'équivalent du score de réussite. En 

somme. cette procédure mathématique est appliquée à tous les items et permet d'obtenir un score 

de lecture pour chacun des sous-tests du THAL pris séparément et un score de lecture global 

(pour lZensemb2e des sous-tests du THAL). 

Éauiuement reauis pour l'administration du SKAL 

La-passation du THAL s'effectue sur ordinateur compatible IBM équipé d'au moins un 

processeur 386. Il comprend une carte de son, des haut-parleurs ou des écouteurs, un écran 

SVGA, un système d'exploitation Windows 3.1 ou windows 95 et une souris. 

Épreuve d'habileté mentale de Vachon EHMV:Vachon. 19721 

D'abord, les auteurs de la présente recherche ont voulu comparer les résultats au THAL 

avec les notes apparaissant sur le bulletin scolaire des participants. Oro considérant I'ampleur du 

défi au plan méthodologique, ils ont plutôt décidé d'utiliser un test de scolaptitude. Cette 

procédure permet de mettre en relation les scores bruts obtenus avec Ie test de scolaptitude, 

indice de la compétence scolaire, avec ceux obtenus au THAL. L'épreuve d'habileté mentale de 

Vachon est choisie puisqu'elle permet d'évaluer les enfants de tous les niveaux scolaires présents 

dans l'étude avec le même questionnaire (dans sa même forme). 
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L'EHMV est une mesure de type papier-crayon qui a pour objectif principal d'évaluer 

les aptitudes scolaires en général. Dans la présente étude, la série élémentaire (fome A) est 

choisie puisqu'elle s'adresse aux enfants de la troisième à la sixième année du primaire. Dans sa 

fome originale, elle est composée de 66 questions. Toutefois, dans cette recherche, une question 

est éliminée car elle exige de la part de l'enfant des connaissances du système anglais (pouces, 

pieds, verges) qui n'est plus enseigné dans les écoles primaires actuelles. Par conséquent, 

l'épreuve est constituée de 65 questions à choix multiples faisant appel aux connaissances 

générales (culture, vocabulaire, raisonnement verbal, raisonnement mathématique, sériation 

mathématique). L'administration de cette épreuve se fait en groupe et l'enfmt dispose de 30 

minutes pour répondre correctement au plus grand nombre possible de questions. Avant de 

débuter le test, une série d'exemples est réalisée avec les enfants afin de s'assurer de leur 

compréhension de la tâche à effectuer. 

Normalisation et quidités psvchométriaues de 17EHMV 

L'EHMV a été rééditée par Jean Vachon en 1972. Les nouvelles données normatives 

sont recueillies, pour Ia série élémentaire, auprès de 1501 élèves de la 3e à la 6" année du 

primaire. Au plan de la validité, les résultats obtenus à cette épreuve ont été comparés a ceux 

obtenus à 1'0tis-Ottawa, une autre épreuve d'habileté mentale. Les coefficients de corrélations 

obtenus sont de l'ordre de 0,81 pour la série supérieure (secondaire II à secondaire V) et de 0,90 

pour la série intermédiaire (6' année et secondaire I et II). Ainsi, il semble que lYEHMV possède 

une validité concurrente satisfaisante. Ensuite, la fidélité de 1 ' E W  (série élémentaire) est 

évaluée à l'aide de ia procédure des moitiés équivalentes. Le coefficient de Spearman-Brown 

obtenu est élevé, se situant à 0, 96. 
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Pro cédure 

Une classe complète d'élèves en cheminement régulier est sélectiomée pour chacun des 

niveaux scolaires présents à l'étude. Pour chacun des participants, l'évaluateur prend les 

dispositions nécessaires afin d'informer les parents des objectifs et des conditions de 

participation à l'étude dans le but d'obtenir leur consentement éclairé. Un formulaire de 

consentement, présenté à l'Annexe B, est complété par les parents ou le tuteur. 

Suite à l'accord des parents, les enfats sont rencontrés en groupe pour l'administration 

collective en classe de L'EEMV. Cette rencontre est d'une durée de 30 minutes chronométrés. 

Les enfants dont les parents n'ont pas accepté la participation disposent de ce temps pour réaliser 

des lectures. Les participants de première année ne complètent pas I'EHMV en raison de leur 

trop jeune âge. 

Par la suite, les enfants sont tous rencontrés individuellement à deux reprises. Chacune 

de ces rencontres est d'une durée variant de 20 à 30 minutes. Deux évaluateurs participent au 

déroulement de cette partie de l' expérimentation. La première rencontre individuelle consiste en 

l'administration du THAL. Par la suite, un délai d'une semaine (7 à 9 jours) est effectif. Une 

fois ce délai respecté, les enfants sont à nouveau rencontrés pour une seconde administration du 

THAL. Cette rencontre se déroule dans le même local, sur le même appareil informatique et 

avec le même expérimentateur afin d'assurer une stabilité des conditions d'évaluation. 

Étant donné le jeune âge des enfants de première année, seul le sous-test décodage du 

THAL leur est administré. En effet, les sous-tests phonétique et compréhension requièrent des 

habiletés plus complexes qui ne sont pas encore bien ancrées chez les élèves de première année. 
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Résultats 

L'échantillon total regroupe 120 participants, 62 garçons et 58 filles, âgés de 6 ans 6 mois 

à 13 ans 3 mois. Cent un enfants de la 3e à la 6e année du primaire sont rencontrés. Sur ce 

nombre, deux participants (un de 4' année et un de 5' année) sont absents lors de la seconde 

passation du THAL. De plus, l'un d'eux (celui de 4e année) est également absent au moment de 

l'administration de I'EHMV. Ainsi, 99 participants de la 3' à la année du primaire complètent 

à deux reprises I'ensemble des sous-tests du THAL et 100 complètent 1'EH.V. En ce qui 

concerne les participants de la première année, 19 enfants complètent à deux reprises le sous-test 

décodage du THAL. 

Pour ce qui est des analyses statistiques portant sur le THAL, le score de lecture de 

chacun des trois sous-tests forme le score total. Pour I'EHMV, le score brut (sur 65) de réussite 

est retenu. N'étant pas ajusté en fonction du niveau scolaire ou de l'âge des participants. il 

permet la comparaison des résultats entre les différents niveaux scolaires à l'étude. 

Les données descriptives sur les moyennes et les écarts-types des scores de lechire 

obtenus à la première et à la deuxième passation du THAL ainsi qu'à I'EHMV sont présentées au 

tableau 1. 

Insérer ici le tableau 1 

Par la suite, une analyse de variance à plan simple est effectuée dans le but de vérifier si 

les scores obtenus à chacun des sous-tests du THAL et le score total au THAL (pour la première 

passation) permettent de distinguer les différents niveaux scolaires. Le tableau 2 présente 

l'ensemble de ces résultats. Ceux-ci suggèrent qu'il existe une différence quant au score de 
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lecture entre les différents niveaux scolaires tous comparés ensemble (Décodage F = 29,779, 

Phonétique F = 8,655, Compréhension F = 20,643 et Scoere total F = 18,936). 

Insérer ici le tableawr 2 

Ensuite, des analyses corrélationnelles sont réalisoées de façon complémentaire aux 

résultats précédents dans le but de vérifier le lien existane entre l'âge, le niveau scolaire et les 

scores de lecture obtenus à chacun des sous-tests ainsi q u e  le score total au THAL (pour la 

première passation). Un R de Pearson de 0,412 @ = 10 23 est observé entre l'âge et le score total 

au THAL et LUI R de Pearson de 0,576 (n = 101) est auss:i observé entre le niveau scolaire et le 

score total au T W .  

~nsérer-ici le tableau 3 

Dans le but de répondre à l'objectif principall de la présente étude qui consiste à 

documenter la fidélité du THAL par une procédure test-reteçt, des corrélations R de Pearson sont 

effectuées entre l'ensemble des scores de lecture obtenus à la premiere passation du THAL et 

l'ensemble de ces mêmes scores Iors de la deuxième passation. Le tabIeau 4 présente ces 

résultats pour chacun des niveaux scolaires et pour les niiveaux scolaires de la troisième année à 

la sixième année (rangée total) du primaire regroupés ensemble. Les corrélations sont élevées et 

elles sont toutes significatives à p<0,01. Ce tableau illustre des corrélations intéressantes entre le 

score de lecture total obtenu a la première passation d u  THAL et celui obtenu à la deuxième 

administration (0,869 @ = 20) pour les 3' année, 0,841 (- = 27) pour les année, 0,878 (n=25) 

pour les je année, 0,939 (n = 27) pour les 6e année et 0,9202 (r~ = 99) pour le total). 

Insérer ici le tableau - 4 
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Ann de répondre au deuxième objectif de la recherche, à savoir si les scores observés au 

THAL (première passation) sont significativement reliés a ceux observés à I'EHMV, des 

corrélations R de Pearson sont effectuées entre les résultats obtenus à ces deux mesures. Le 

tabIeau 5 présente ces données pour chacun des niveauk scolaires de la 3' année à la année du 

primaire et pour ces mêmes niveaux scolaires regroupés ensemble (total). Les corrélations 

montrent qu'il existe une relation de force moyenne entre les scores de lecture au THAL et ceux 

à I'EHMV pour l'ensemble des niveaux scolaires @=IO0 et pc0,01) (Décodage = 0,555, 

Phonétique = 0,587, Compre%ension = 0,740, Score total = 0,704). 

Insérer ici le tableau 5 

Discussion 

La présente étude vise à documenter davantage les qualités psychométriques du THAL. 

Les données sont recueillies auprès d'un échantillon de jeunes enfants du primaire qui 

fréquentent tous la même école. L'objectif principal de la recherche consiste à établir la fidélité 

test-retest du THAL. Pour ce faire, les résultats obtenus à la première passation du THAL sont 

comparés avec ceux obtenus lors d'une seconde passation de cette même épreuve, avec un délai 

d'environ une semaine pour le retest. 

Analvse des comparaisons test-retest uour le THAL 

D'abord, les résultats test-retest des élèves de première année apparaissent seulement 

pour le sous-test décodage. En effet, -le score total fournit par le THAL est une addition des 

résultats obtenus à chacun des trois sous-tests. Les élèves de première année n'ayant pas 

complété les sous-tests phonétique et compréhension, le score total foumit par le THAL est donc 

l'équivalent de leur score au sous-test décodage. Ainsi, pour l'ensemble des analyses statistiques, 
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les résdtats de ces élèves (0=19) ne sont pas inclus avec ceux des autres niveaux scolaires 

(correspondant à Ia rangée Total des tabZeaux). 

Une analyse plus en détail des corrélations test-retest obtenues permet de constater que 

les résultats au sous-test décodage sont ceux qui varient le plus et que ceux observés au sous-test 

compréhension demeurent les plus stables. Cette obsewation pourrait s'expliquer du fait que les 

habiletés de décodage sont plus simples à maîtriser et laissent davantage place à une amélioration 

de la performance d'une passation à l'autre. En effet, le THAL prend en considération 

l'exactitude des réponses mais aussi la vitesse de réponse. Ainsi, en raison d'une meilleure 

connaissance de la tâche et de l'utilisation d'une stratégie plus efficace de reconnaissance et de 

repérage de lettres, il est possible pour Iyenfant d'améliorer sa performance par un déchrffkage 

plus rapide. 

Toutefois, pour réussir le sous-test compréhension, l'enfant doit avoir recours à des 

habiletés coCpitives plus complexes de recherche d'un sens a l'écrit. On peut donc supposer que 

la plus grande complexité de ces processus coapitif3 serait responsable de sa meilleure stabilité. 

Ainsi, la performance des enfants au sous-test compréhension serait moins sujette à une 

augmentation puisqu'il exige, même à la seconde administration, des habiletés toujours aussi 

complexes de recherche d'un sens logique au texte lu. 

D'autres analyses permettent aussi d'observer que les corrélations test-retest les plus 

fortes en ce qui a irait au score total au THAL sont obtenues auprès des groupes de 6' et 5e 

années. Le THAL mesure des habiletés de base en lecture qui se développent progressivement au 

cours des années jusqu'a l'atteinte d'un niveau optimal. On peut donc penser que ces habiletés de 
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base en lechire étaient déjà bien acquises par ces élèves de 6e et je années, de sorte que dès la 

première passation du THAL, ils étaient outillés afin de bien faire valoir l e m  compétences. 

Globalement, les corrélations observées entre Ies deux passations du THAL à deux 

moments différents sont élevées pour chacun des sous-tests et pour le score total au test. Plus 

particulièrement, si l'on regroupe les niveaux scolaires de la 3' à la 6e année du primaire 

ensemble, on observe que le score total obtenu à la première passation du THAL corrèle 

fortement (0,922 (11' 99) ) avec le score total à la seconde passation. Aussi, en ce qui concerne 

les élèves de 1" année, une corrélation test-retest élevée (0,689 (IJ = 19) est obtenue pour 

l'activité de décodage (la seule complétée par les lx année). Ainsi, l'ensemble de ces résultats 

semble, à première vue, indiquer une très bonne stabilité test-retest du THAL. 

Toutefois' l'analyse plus en profondeur des données descriptives révèle des éléments 

additionnels et importants. Effectivement, on observe une augmentation des moyennes de 

résultats de la première à Ia seconde passation du THAL. Cette au,omentation est obsenrke auprès 

de tous les niveaux scolaires (lre, 3=, 4=, je et 6' années) analysés séparément ou ensemble (3e  à la 

6" année) et ce, pour le score à chacun des sous-tests et pour le score total au THAL. 

DiRérentes hypothèses peuvent tenter d'expliquer cette a~~mentat ion des moyennes de 

résultats de la première à la seconde passation du THAL pour tous les niveaux scolaires présents 

dans l'étude. Comme on l'a déjà mentionné, le THAL évalue l'habileté à lire sur la base de 

l'exactitude des réponses mais aussi sur la vitesse de réponse. Le score de lecture fournit par le 

THAL est donc un score composé, dérivé des scores relatifs a l'exactitude des réponses ainsi 

qu'à la vitesse de réponse. Ainsi, lors de l'administration du THAL, la consigne donnée indique 

à l'enfant de choisir la meilleure réponse et de tenter de le faire le plus rapidement possible. 
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A la première passation du THAL, devant la nouveauté de la tâche, il est possible que 

l'enfant décide de se concentrer davantage sur l'exactitude de ses réponses. Il focalise alors la 

majeure partie de ses ressources cognitives à répondre correctement à chacun des items sans 

toutefois essayer de le faire rapidement. Alors, malgré I'exactitude de ses réponses, son score de 

lecture est diminué par une lente vitesse de réponse. 

Or, les tâches proposées dans le THAL sont simples et relativement faciles à réaliser, car 

elles font appel à des habiletés de base en lecture. Par conséquent, le défi pour l'enfant n'est pas 

de répondre avec exactitude aux questions, mais bien de le faire le plus rapidement possible. 

Ainsi, à la seconde passation du THAL, devant la familiarité des tâches à exécuter, l'enfant est 

toujours en mesure de répondre adéquatement aux questions mais aussi de le faire rapidement. Si - 

l'enfant est en mesure de répondre correctement aux items et aussi de le faire plus rapidement 

qu'à la première passation du THAL, son score de lecture devrait augmenter. En conséquence, 

on peut supposer que son score de lecture à la seconde passation serait plus élevé en raison d'une 

augmentation de sa vitesse de réponse. 

L'hypothèse d'un effet d'habituation à la tâche à la seconde passation du THAL constitue 

une autre piste d'investigation. Effectivement, on peut penser qu'à cette seconde administration 

les enfants se présentent plus en c o ~ a n c e ,  connaissant très bien le test à un point tel que le 

rappel des consignes s'avère parfois même inutile. Les enfants seraient alors en mesure de 

répondre, dès le premier item, de la  façon la plus optimale possible. Lors de la seconde passation, 

les items de départ devraient ainsi être plus rarement échoués que lors de la première passation. 

En effet, lors de cette première passation, le manque d'adaptation à la tâche risque de diminuer la 

performance des participants. En conséquence, l'augmentation des résultats à la seconde 
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passation du THAL pourrait s'expliquer par le fait qu'aucune période d'adaptation à la tâche 

n'est requise. L'enfant réussirait au mieux de ses compétences dès le début de l a  seconde 

administration- 

En somme, en ce qui concerne l'objectif principal de la recherche, on peut conclure que 

le THAL possède un indice de fidélité test-retest élevé appuyant sa valeur psychométrique en 

tant qu'outil d'évaluation des habiletés de base en lecture. Toutefois, il est important de savoir 

que malgré cet indice élevé de fidélité, une augmentation des moyennes des résultats est présente 

à la seconde passation du THAL. 11 semble donc que, d'une évaluation à l'autre, l'enfant 

maintienne sa position par rapport à son groupe de comparaison, mais que par rapport à lui- 

même, il réussisse mieux. 

Analvse du lien existant entre les résultats au THAL et ceux à L'EHMV 

Le second objectif de l'étude consiste à vérifier si les habiletés de base en lecture sont 

liées avec l'aptitude scolaire en général. Pour ce faire, les résultats au THAL sont mis en relation 

avec ceux obtenus à I'EHMV. D'abord, les analyses corrélationnelles réalisées entre les deux 

mesures montrent que les résultats obtenus au sous-test décodage sont ceux qui correlent Ie 

moins avec les résultats a l'EHMV, alors que les résultats au sous-test de compréhension sont 

ceux qui corrèlent le plus. 

Cette plus forte relation entre le sous-test de compréhension et I'EHMV pourrait 

s'expliquer par le fait que tous deux impliquent des habiletés plus complexes en lien avec la 

recherche du sens de l'écrit. En effet, pour compléter I'EHMV, l'enfant doit faire appel à ses 

habiletés de compréhension (regroupements et liens enee les mots, interprétation du sens des 

questions) afin de bien saisir les consignes et d'y répondre adéquatement. Or, le sous-test 
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décodage n'implique aucune de ces habiletés cognitives de haut niveau. 11 exige simplement des 

habiletés élémentaires de déchiffrage grapho-phonémique. 

De façon plus générale, les corrélations observées entre le score total au THAL et les 

résultats à I'EHMV sont de force moyenne. Par exemple, l'analyse des données pour les niveaux 

scolaires de la 3e à la 6' année du primaire regroupés ensemble montre que le score total au 

THAL corréle à 0: 704 (g = 100) avec le score à L ' E W .  

Ces résultats vont donc dans le même sens que ceux obtenus dans l'étude de Desharnais 

(1999) et indiquent que les habiletés de base en lecture entretiennent un lien significatif avec la 

compétence scolaire en général, telle que mesurée avec L'EHMV. Cette conclusion n'est pas 

surprenante puisque les habiletes en lecture évaluées par le THAL sont nécessaires pour réussir 

adéquatement une épreuve de scolaptitude comme I'EHMV. De plus, la réussite académique, 

dans plusieurs matières scolaires, est souvent reliée à la capacité à lire. Par exemple, en 

mathématique? une résolution efficace des problèmes écrits dépend largement d'une lecture 

précise de ces derniers. 

Aussi, il est intéressant de constater que les résultats au THAL et à lYEHMV se comparent 

fortement en ce qui concerne le passage d'un niveau scolaire à l'autre. Effectivement, on 

observe pour les deux mesures, une progression constante des résultats d'une année scolaire à 

l'autre et une stagnation de cette progression entre les 5e et 6e années. Ainsi, le THAL évalue le 

construit qu'il est supposé mesurer soit des habiletés de base en lecture qui évoluent d'une année 

a l'autre. 
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De même, on remarque qu'à la première passation du THAL, les élèves de 5e année 

réussissent aussi bien et même parfois mieux que ceux de 6e année. Cette observation est vraie 

pour chacun des sous-tests du THAL, pour le score total au THAL, mais aussi pour l7EHMV. Par 

conséquent, un groupe fort à L'EHMV est aussi un groupe fort au THAL. 

En somme, le THAL se présente encore une fois comme un instrument valide dont les 

résultats convergent avec ceux d'une épreuve plus globale d'évaluation de la compétence 

scolaire, dont font partie les habiletés de base en lecture. 

Contraintes et limites 

Les résultats de la présente étude sont donc très encourageants mais certaines contraintes 

et limites méthodologiques y sont inhérentes. D'abord, l'absence d'un groupe de 2e année dans 

l'échantillon de participants diminue les possibilités de généralisation des résultats. En effet, 

aucune donnée n'est actuellement disponible concernant la stabilité test-retest du THAL auprès 

de ce groupe. 

Aussi, il est difficile d'affumer la représentativité d'un niveau scolaire donné à partir 

d'un seul groupe d'élèves, d'autant plus si le nombre y est faible. Par exemple, dans la présente 

recherche, le groupe de 5' année réussit mieux que les élèves de 5' année de l'échantillon 

normatif (voir étude de normalisation 1998, Pépin & Loranger, 1999). 11 est donc probable que 

les résultats observés auprès du groupe de Se année de la présente étude soient plus ou moins 

représentatifs de la population d'élèves de je année. 

Ainsi, les données les plus révélatrices, dans la dite recherche, sont celles qui regroupent 

l'ensemble des niveaux scolaires de la 3' à la 6e année du primaire. Ces données incluent 
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toujours un nombre important et suffisant de participants (o = 99 ou =IOO) permettant ainsi de 

tirer des conclusions plus justes sur la valeur psychométrique du THAL,. 

Une autre réserve concerne l'utilisation du THAL, comme instrument d'intervention ou 

d'enseignement auprès d'enfants en difficultés de lecture. Effectivement, l'analyse des données 

descriptives montre que les résultats au THAL augmentent quelque peu d'une première à une 

seconde évaluation. Cette augmentation est présente, et ce, sans qu'aucune intervention n'ait été 

réalisée entre les deux passations. Par conséquent, un professiomel qui serait tenté d'utiliser le 

THAL dans un contexte d'intervention devrait s'assurer de la présence d'un groupe témoin. De 

cette façon, il lui serait possible de comparer les résultats du groupe expérimental, après 

l'intervention, avec ceux du groupe témoin à une seconde administration (sans intervention entre 

les deux) et d'apprécier ou non la présence d'une différence significative. 

Futures pistes d'investigation 

Dans de futures recherches, il faudrait poursuivre cet effort de documentation des qualités 

psychométriques du THAL. Entre autre, il serait pertinent de poursuivre des études de validité 

discriminante auprès d'un groupe d'enfants diagnostiqués dyslexiques. Ce genre de travail 

permettrait de statuer davantage sur la valeur psychométrique du THAL auprès d'une population 

clinique. De même, il serait intéressant de développer des exercices de rééducation en lecture 

pour accompagner le TKAL. Ces exercices pourraient être offerts à la fin de l'administration du 

THAL en lien avec les  cult tés spécifiques de l'enfant. Aussi, il pourrait être utile de pousser 

plus loin l'analyse test-retest des présentes domees recueillies. Il serait pertinent de v e a e r  si 

effectivement les premiers items de chacun des sous-tests du THAL sont plus souvent échoués, à 

la première passation, en raison du nîanque d'adaptation à la tâche. Si tel est le cas, le contrôle 



Test d'habiletés en lecture 34 

statistique de cette observation permettrait peut-êbe de diminuer 1 'augmentation des moyennes 

de résultats entre la première passation et la seconde passation du THAL. 

En conclusion, la présente recherche démontre une bonne fidélité test-retest du m. 
De plus, elle appuie à nouveau la validité convergente du THAL tout en indiquant que les 

habiletés de base en lecture entretiennent un lien avec la compétence scolaire. Les bonnes 

qualités psychométriques du THAL, ainsi que ses normes contemporaines et de souche 

québécoise répondent aux critères d'un bon instrument d'évaluation formulés par Boyer (1994) 

et Piérart (2994). De fait, le THAL se présente encore une fois comme un indicateur fiable et 

valide de I'acquisition des habiletés de base en lecture. Il apparaît êee un instrument de choix 

pour une première évaluation des habiletés de base en lecture. 



CONCLUSION GÉNÉRALE 
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Le présent mémoire a été réalisé auprès de jeunes enfans du primaire. Il avait pour 

objectif principal d'étudier la fidélité test-retesi du THAL.- Le second but visait a établir la force 

du lien existant entre les habiletés de base en lecture et l'aptitude scolaire, par une comparaison 

des résultats obtenus au THAL avec ceux à 1'EHMV. Tels qu'attendus, les résultats des analyses 

corrélationnelies ont démontré une bonne stabilité test-retest du THAL. Aussi, l'étude a montré 

que l'habileté à lire était reliée de façon significative à la compétence scolaire en général. Ainsi, 

pour les deux objectifs de recherche, les résultats obtenus sont plus que satisfaisants. 

Au plan descriptif, le THAL se veut un instrument d'évaluation des habiletés de base 

impliquées dans l'acte de lire. Théoriquement, trois grands paramètres d'évaluation ressortent 

- comme essentiels à l'appréciation du savoir lire. Le premier consiste à mesurer l'habileté à 

discriminer les lettres au plan graphique et phonémique. Le second renvoie à la capacité 

d'extraire un sens logique à un texte lu et enfin, le dernier réfere a la vitesse de Iechire. Le 

THAL a été conçu pour permettre une évaluation de ces trois processus sollicités lors de la 

lecture. II se présente donc comme un outil d'évduation du savoir lire valide, fidèle et entier. 

Aussi, l'informatisation du THAL. fournit de nombreux avantages. En effet, cela permet 

d'assurer l'administration standard de l'évaluation des habiletés de base en lecture. Les 

consignes, I'organisation du matériel et les conditions de passation demeurent les mêmes pour 

I'ensemble des participants. De plus, cette informatisation de l'instrument de mesure assure un 

contrôle du temps de présentation des stimuli et une mesure précise de la vitesse de réponse à 

chacun des items. 

L'évaluation à I'aide d'un ordinateur semble également efficace pour susciter la 

motivation des participants. L'ordinateur o B e  des possibilités d'utilisation de stimuli auditifs et 
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visuels qui permettent de soutenir l'intérêt à la tâche. De façon générale, dans la présente 

recherche, les enfants ont semblé intéressés à réaliser l'activité d'évaluation sur un ordinateur. Le 

caractère nouveau? associé à cette évaluation par le biais de la micro-informatique, pourrait 

favoriser une meilleure attentionlconcentration des participants. 

Les auteurs du THAL ont également veillé à ce que leur instrument puisse être administré 

à de très jeunes enfmts, ce qui constitue un auee point très positif. En effet, les difficultés de 

lecture de l'enfânt ont des répercussions négatives autant sur son cheminement scolaire que sur 

son développement affectif et social. En conséquence, il est primordial d'intervenir tôt auprès de 

cette clientèle. Cette intervention est possible grâce à une identification précoce des enfants 

susceptibles de développer des problèmes de lecture. Ainsi, le THAL s'inscrit dans cette lignée 

d'instruments d'évaluation de la lecture qui permettent un dépistage précoce des enfants à risque. 

En somme. ce mémoire a pennis d'appuyer I'utilisation du THAL à titre d'instrument 

d'évaluation des habiletés de base en lecture. Les indices de fidélité test-retest rapportés ont 

permis d'illustrer, encore une fois, les bonnes qualités psychométriques du THAL. De plus, il 

s'appuie sur des normes récentes et québécoises, perrnet une évaluation précoce de la lecture et 

son informatisation contribue grandement à soutenir la motivation des participants. 

Par conséquent, cet instrument semble regrouper tous les éléments nécessaires à une 

évaluation juste du savoir lire. Le THAL se présenterait comme un instrument d'évaluation de 

premier ordre. Il soulignerait la nécessité ou non de pousser plus en profondeur l'analyse de 

l'habileté à lire. 11 pourrait donc représenter un outil additionnel à inclure à l'intérieur des 

batteries d'évaluation actuelle de la lecture, 
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NOTE DE L'AUTEURE 

Cette étude a été réalisée alors que l'auteure était récipiendaire d'une bourse du Fonds 

pour la Formation de Chercheurs et l'Aide à la Recherche (FCAR). 
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Tableau 2 

ANOVAs olan simple effectuées sur les scores au THAL à la première passation selon le niveau 
scolaire 

Source - dl F - - Sig. 
Décodage 

Total 119 

Phonétique 

hter-groupes 

Total 

Compréhension 

Score total 

Total 100 
Note. Les résultats présentés pour le sous-test Décodage sont calc~dés à partir de I'ensernble des 
niveaux scolaires a l'étude. Les résultats aux sections Phonétique, Compréhension et score total 
n'incluent pas les participants de 1" année (n=19) car ils n'ont pas complété l'ensemble des 
sous-tests du THAL 



Test drha6iletés en lecture 52 

Tableau 3 

Corrélations r de Pearson entre l'âge- le niveau scolaire et les scores obtenus à la première 
passation du THAL 

Variables Décodage Phonétique Compréhension Score total 
Age 0,640* * 0,257** 0,439** 0,412** 
O (120) (101) (101) (101) 

Niv. scolaire 0,700** 0,41 O** 0,596** 0,576** 
(120) (101) (101) (101) 

Noie. Les résultats présentés à la c o l o ~ e  Décodage incluent tous les niveaux scolaires à I'étude. 
Les résultats à Phonétique, Compréhension et score total n'incluent pas les participants de 1' 
année car ils n'ont pas complété l'ensemble des sous-tests THAL. 
* *p<o,o 1. 



Tableau 4 

Corrélations r de Pearson entre les scores obteiius lors de la Drernière et de la deuxième oassstion du THAL 

Niv.scolaire DdcodageA-DécodageB PhonétiqueA-PlionCtiqueB ComprdhensionA-Cornpr6hensionB Score totalA-Score totalB 
1 annde 0,689** -- mm -- 

3e année 0,735** 0,822** 
(-0) 

4' année 0,703** 
( ~ = 2  7) 

5' année 0,588** 
( ~ = 2 5 )  

Total 0,797** 0,860** 0,9 14** 0,922** 
(a-99) 

Note. La rangée total n'inclut pas les participants de premibre aimée puisqu'ils n'ont pas complétb l'ensemble des sous-tests du THAL. 2 tl 
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Tableau 5 

Corrélations r de Pearson entre les scores obtenus à I'EHMV et les scores obtenus à la ~rernière 
passation du THAL 

Source Décodage Phonétique Compréhension Score total 

Vachon 

3e année 0,404 0,s 16* 0,612** 01564** 
(n=20) 

4' année 0,514** 0,467" 0,601 ** 0,637** 
(n=27) 

se année -0,16 0,3 11 0,563 ** 0,350 
@=26) 

6e année 0,339 0,330 0,535** 0,467" 
b=27) 

Total 0,555** 0,587** 0,740** 0,704** 
(n=l00) 

Note. Total = 3' , 4e, 5' et 6e années regroupés ensemble. 
*e<O,O5, **pcO?O 1. 
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AMYEXE A 

Exemples de consignes tirés du Test d'habiletés en Iecture 
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Sous-tests Décodage 

Tu vas maintenant comparer des lettres ensemble. 
Une lettre apparaintra en haut de I 'écm et une autre en bas de I'ésraa Si elles sont identiques, 
dique sur « oui » le plus vite possible avec la sou& Si elles ne sont pas identiques, clique sur 
cc non ». 

Décodage 2 

Maintenant, tu vas comparer des séries de lettres. Une série de lemes apparaka en haut de 
I'écran et une autre en bas de 17écran. Si la série du bas contient les mêmes lettres, présentées 
dans le même ordre que la série du haut, clique sur « oui » Le plus vÏte pssible avec lasouris. Si 
les deux series de lettres ne contiennent pas les mêmes Iettres, ou si eIIes contiennent Ies mêmes 
lettres présentées dans un ordre différenf clique sur « non N. 
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Maintenant, hi vas encore une fois comparer des séries de lettres. Clique sur « oui » le plus 1 - rapidement possible avec Ia souris si fa série de lettres présentée en ham de I'écran est contenue 
i (dans le même ordre) dans le mot ou la série de lemes qui apparaît 5-n bas de l'écran- Sinon, 

clique sur « non »- - 

Sous-test Phonétique 

Maintenanf nous aiions faire quelque chose de différent II faudra être attentif aux instructions 
verbales pour cette partie du test Tu entendras un mot qui contient un son qu'on a identifié. U n  
mot a p ~ a r ~ t r a  ensuite à I'écrân et tu devras dire si Ie mot contient le son identifié verbalement. 
Si ce mot contient Ie son identifié verbalement, clique sur « oui » le plus rapidement possible 
avec la SOM. S'il ne contient pas ce son, clique sur « non ». 

ÉCOLXE -/ BIEN LA CONSIGNE VERBALE! 

« Recherchez, parmi les mots suivants, le son a » comme dans fiornage » 

1 marcher I 
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Sous-test Compréhension 

Maintenant tu vas lire un texte. II manque des mots dans le texle. Quand il manque un mok il y 
a un espace vide comme ceci 

Tu dois alors cliquer sur le mot qui va dans l'espace vide parmi quatre choix de réponse. Les 
espaces vides sont toujours de la même longueur, mais les mots peuvent être courts ou longs. 

Ce soir, c'est ma fête- Mes amis et mes m'ont acheté des * 
cadeaux- Nous alIoas du bon gâteau J'espère que j 'aurai 

ce que j'ai . Merci, tout le monde. 

moutons dinianche 

parents jamais 
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Formulaire de consentement 
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Formulaire de consentement 

Je, soussigné(e), (nom du parent) consens librement à ce que mon 
enfant (nom de l'enfant) participe à la recherche concernant l'évaluation du 
Tesr &hobilerés en lecture Pépin - Loranger. La nature et les procédures de la recherche se définissent 
comme suit: 

1, La recherche a pour but d'évaluer la fidélité du Test d'habiletés en lecture Pépin - Lormger 
en vérifiant que les résultais de votre enfaot demeurent semblables lors de deux passations 
différentes effectuées à deux moments différents. 

2. L'étude prend la forme de deux rencontres individuelles d'une durée de 30-45 minutes chacune 
et d'une rencontre en classe d'une durée de 40 minutes. 

3 
3. Ces rencontres consistent en I'administration individuelle à deux reprises sur ordinateur du Test 

d'habiletés en lecture Pépin - Loranger qui se compose de trois activités : décodage (recherche 
de lettres), phonétique (recherche de sons) et compréhension (dictée trouée); et en 

l'administration collective (en classe) de l'Épreuve d'habileté mentale Vachon (série 
élémentaire). Elle est composée de 65 questions à choix multiples portant sur les connaissances 
générales et la durée de passation est de 30 minutes. 

4. La participation à cette recherche fournira les occasions suivantes : 
4.1 Participation a l'amélioration des connaissances sur l'évaluation de la lecture 
4-2 Travailler sur un ordinateur. 

5. Il n'y a pas d'inconvénient ni de risque pour l'enfant à participer à cette recherche. 

6.  En ce qui concerne l'anonymat des participants(tes) et le caractère confidentiel des 
renseignements fournis, les mesures suivantes sont prévues : 
6.1 Les noms des participants (tes) ne paraîtront sur aucun rapport : un code sera utilisé 

sur les divers documents de la recherche et seul le chercheur y aura accès; 
6.2 Les enregistrements seront détruits à la fin de l'ensemble des étapes de la recherche; 
6.3 Si les renseignements obtenus dans cette recherche sont soumis à des analyses ultérieures, 

seul le code apparaîtra sur les divers documents ; 
6.4 Seul l'enseigant(e) de votre enfant aura accès à ses résultats. En aucun cas, ses 

résultats ne seront communiques à qui que ce soit d'autre sans votre consentement écrit. 

7. Chaque partïcipant(e) pourra se retirer de cette recherche en tout temps sans avoir à fournir de raison 
ni a subir un préjudice quelconque. 

8. Cette recherche est réalisée par Nathalie Tremblay (548-2304), étudiante à la maîtrise en 
psychologie, sous la supervision de Michel Loranger (P6 D.), professeur à l'École de psychologie 
de l'université Laval (656-2 13 1 poste 2532), à qui toute information supplémentaire poum être 
demandée. 

Lu et signé le 
Date Signature du parent ou tuteur Signature de l'enfant 

Date de naissance de l'edant Michel Loranger Nathalie Tremblay 




