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Résumé du projet   

L’amélioration du français écrit des adultes, ayant un trouble d’apprentissage, soutenus par les             
aides technologiques 

La problématique à l’origine de cette recherche est liée à la croissance de l’utilisation des aides                
technologiques pour améliorer la qualité du français écrit des adultes ayant un trouble             
d’apprentissage. L’omniprésence de l’écriture dans notre société actuelle justifie d’ailleurs cet           
intérêt marqué. Le problème, par contre, est que cette utilisation est peu documentée et peu               
évaluée. De plus, jusqu’à ce jour, aucune recherche n’a évalué l’effet de l’accompagnement             
dans l’utilisation des aides technologiques dans une perspective d’amélioration de l’écriture.           
Donc, présentement, on offre différents services et fonctions d’aide de logiciels sans vraiment             
connaître l’impact réel des technologies sur le processus d’écriture ou même sur la qualité du               
français écrit. C’est pour pallier cette situation que, dans le cadre de cette recherche, un devis à                 
cas unique, pour 5 sujets, a été retenu afin de permettre l’évaluation à la fois de l’effet de                  
l’utilisation de certaines fonctions d’aide à l’écriture (édition de texte, dictionnaires,           
révision-correction et rétroaction vocale )  et l’effet de l’accompagnement. La volonté d’élaborer            
un guide d’accompagnement dans l’utilisation des aides technologiques auprès des adultes           
ayant un trouble d’apprentissage soutenait également ce choix. Les sujets ont donc été             
accompagnés dans leur processus d’écriture avec aides technologiques pendant 15 semaines           
à raison d’une fois par semaine. Tout au long de l’expérimentation, ceux-ci ont dû produire une                
rédaction hebdomadaire, ce qui nous a permis d’obtenir des données. L’analyse des résultats a              
permis de tirer un certain nombre de recommandations permettant de moduler           
l’accompagnement dans les aides technologiques pour qu’il soit plus efficace. Ainsi, il est             
permis de recommander l’utilisation des fonctions édition de texte et révision-correction à tout             
adulte ayant un trouble d’apprentissage à la condition essentielle qu’y soit associé un             
accompagnement sur la technique du logiciel ainsi que sur le développement de stratégies             
d’écriture intégrant les différentes fonctions d’aide. En contrepartie, une prudence est appelée            
en ce qui concerne l’utilisation des fonctions dictionnaires et rétroaction vocale puisque la             
recherche a aussi mis en lumière l’efficacité moins constante de ces outils. Il devient donc               
nécessaire de s’assurer que l’utilisateur répond bien à cette mesure d’aide et qu’il y a               
effectivement une amélioration de la qualité de son français écrit avant de lui en permettre une                
utilisation autonome. L’encadrement est essentiel. Le transfert de ces résultats au partenaire,            
l’AQETA, s’est fait et se poursuivra par une collaboration entre les personnes ressources de              
l’organisme et les chercheurs. En dernier lieu, il apparaît important de poursuivre la recherche              
dans ce domaine encore peu exploré puisqu’un trop grand décalage subsiste entre la             
progression de la demande d’utilisation des aides technologiques et le développement des            
connaissances sur le sujet.  
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Problématique 

De par une évolution des exigences sociales, la qualité du français écrit prend une grande               

importance dans la communication écrite que ce soit en contexte de travail ou scolaire. Cette               

omniprésence du français écrit qui est aussi un enjeu dans le contexte québécois oblige à               

s’attarder sur les contraintes que peuvent vivre les adultes[1] en situation de handicap lorsque              

vient le temps de communiquer par écrit. 

 

Parmi la population en situation de handicap, les adultes ayant un trouble d’apprentissage             

(TA) sont plus à risque de vivre des situations de handicap liées à la communication écrite[2]               

en raison de la nature du trouble. Ainsi, sans stratégies et sans aides adéquates, les adultes                

ayant un TA sont discriminés par rapport aux autres (Bonnelli & al., 2010). Les troubles               

d’apprentissage, comme la dyslexie, sont permanents; leur cause est de nature neurobiologique            

(Mazeau, 2005 ; Van Grunderbeeck, 1994). Il ne s’agit donc pas de difficultés passagères              

d’apprentissage dont les causes seraient d’ordre social telles les troubles psychoaffectifs, la            

précarité financière ou une situation d’allophonie. Ainsi, il est souvent nécessaire que la             

personne ayant un trouble d’apprentissage doive être rééduquée ou compensée pour réaliser            

les tâches liées à la communication écrite. L’apprentissage d’une bonne communication écrite            

ne peut se faire sans le développement de stratégies d’apprentissage efficaces, plus            

précisément de bonnes stratégies de révision. 
 

Dans ce sens, certaines aides technologiques[3] peuvent être incluses dans les stratégies de            

révision pour venir compenser le fait que la personne ne peut pas réaliser la tâche seule.                

Depuis quelques années, on observe une augmentation des aides technologiques disponibles           

pour la population en situation de handicap puisque ce marché devient de plus en plus lucratif.                

Il est donc important de prendre certaines précautions afin de ne pas faire une étude qui fasse                 

la promotion d’un logiciel ou d’un autre. En réponse à cette préoccupation, le modèle de               

catégorisation des fonctions d’aide[4] de Chouinard, Tremblay et al. (2013) a été utilisé. Ce              

modèle a pour but de catégoriser les produits selon les fonctions d’aide afin de permettre un                

choix d’aides technologiques qui soit objectif et affranchi de toute marque de commerce.             

Chouinard, Tremblay et al. (2013) dénombre justement certaines fonctions d’aide visant les            
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tâches de révision et de correction : l’éditeur de texte, la rétroaction vocale, les dictionnaires et               

réviseurs-correcteurs. En caractérisant de façon précise chacune des fonctions d’aide, la           

comparaison entre les produits est facilitée permettant à l’utilisateur ayant un TA de faire le               

choix éclairé d’un logiciel selon ce qui est accessible et intéressant pour lui. 

 

Conjointement avec l’Association québécoise des troubles d’apprentissage (AQETA), le Centre          

de recherche pour l’inclusion scolaire et professionnelle des étudiants en situation de handicap             

(CRISPESH) constate toutefois que les aides technologiques entraînent des coûts importants           

d’argent, de temps et d’énergie qu’aucune étude rigoureuse n’est venue justifier à ce jour : il               

faudrait donc établir que ces technologies sont bel et bien utiles, mais il manque de               

documentation sur l’utilisation qu’en font les adultes ayant un TA, tant en contexte québécois              

qu’étranger (Fichten & al., 2012; Orr & Hammig, 2009; Lindstrom, 2007; Li & Hamel, 2003). 

Nous soutenons donc que mieux comprendre l’effet des aides technologiques sur la qualité du              

français écrit serait un pas vers une plus grande participation sociale des adultes ayant un               

trouble d’apprentissage, peu importe le contexte d’utilisation. C’est dans une optique           

d’innovation sociale que le projet de recherche en collaboration avec l’AQETA s’est construit. 

Les objectifs généraux et particuliers 

Objectif général 
Élaborer et évaluer un mode d’accompagnement dans l’utilisation des aides technologiques           

aidant à améliorer la qualité du français écrit des adultes ayant un trouble d’apprentissage. 

 Objectifs spécifiques : 
1.        Identifier et évaluer l’effet de compensation des aides technologiques sur la qualité du 

français écrit en contexte d’accompagnement. 

2.        Décrire et comprendre les stratégies de révision en contexte numérique utilisées par les 

sujets. 

La méthodologie et les moyens retenus 

Nous utilisons un devis de recherche d’expérimentation à cas unique (« single case »). Ce devis              

nous est plus utile qu’un devis de groupe parce qu’il permet plus facilement d’évaluer l’effet               

d’une intervention chez une population atypique (Nock, Michel & Photos (2007)) En effet, les              

adultes ayant un trouble d’apprentissage (notre population) ont des situations de handicap            
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hétérogènes et complexes. Le devis à cas unique est aussi conseillé lorsqu’il y a peu de                

résultats de recherches sur le sujet à l’étude parce qu’il permet de tenir compte de plusieurs                

facteurs liés au phénomène à l’étude et de formuler de meilleures hypothèses servant à              

élaborer un devis de groupe qui sera utile dans la généralisation des conclusions de recherche               

(Mertens (2010). Dans un devis à cas unique, le contrôle des conditions de l’expérimentation ne               

se fait pas par l’utilisation d’un groupe-contrôle, mais par un niveau de base, c’est-à-dire dans               

notre cas par une prise de mesures avant l’ajout d’une aide technologique. Pour s’assurer de la                

fiabilité des résultats, chaque phase de l’expérimentation doit inclure un minimum de trois             

mesures différentes (voir figure 1.1) (Kratochwill, Hitchcock et al. (2012).). Ces exigences            

imposent une limite quant au nombre de sujets, soit un maximum de 10 (N:10), afin de                

préserver la faisabilité du projet.  

 

Le déroulement de l’expérimentation 

Quatre fonctions d’aide sont à l’étude : éditeur de texte[5], dictionnaires[6],          

réviseur-correcteur[7] et rétroaction vocale[8], celles-ci ont été introduites progressivement dans          

l’accompagnement. Il y a eu une série de 15 rencontres entre les sujets et un accompagnateur                

à raison d’une fois par semaine et ces rencontres étaient divisées en deux parties :              

accompagnement et rédaction.  

Instruments utilisés pour la collecte des données 

Épreuves d’écriture 

Nous avons utilisé des épreuves d’écriture qui ont été élaborées par l’équipe de recherche.              

Nous nous sommes assurés que les épreuves puissent se faire dans une période de temps ne                

dépassant pas 3 heures. Nous avons, par la suite, évalué la fréquence d’erreurs à l’aide d’une                

grille de correction. 

  
Logiciel de capture d’écran vidéo 
Les mesures pour les stratégies de révision en contexte numérique lors des épreuves d’écriture              

ont été prises à l’aide d’un logiciel de capture d’écran vidéo. Le logiciel utilisé, Camtasia studio                

7, peut enregistrer ce qui se passe à l’écran, filmer le sujet et enregistrer l’audio (Camtasia                

studio 7) (voir figure 1.1) Pour nos besoins, seul l’écran a été enregistré. Les stratégies de              
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révisions de chacun des sujets ont donc été captées sur vidéo lors de la dernière épreuve                

d’écriture de chacune des phases. 

 

 

 

Le questionnaire Mahvie  
Le questionnaire Mahvie, élaboré par le RIPPH[9], s’appuie sur le modèle du processus de              

production du handicap de Fougeyrollas (1998). Il permet une évaluation du niveau de             

réalisation des habitudes de vie d’une personne en tenant compte des aides requises. Le              

questionnaire a été validé avec la population en situation de handicap et est utilisé dans               

plusieurs recherches. C’est donc un questionnaire adapté pour notre population. Ce           
1

questionnaire répond bien à notre besoin, entre autres, parce qu’il prévoit une case « Ne              

s’applique pas » pour les cas où un sujet considérerait qu’un item (habitudes de vie) ne               

s’applique pas à sa réalité ou simplement parce qu’il ne veut pas y répondre, et ceci sans que le                   

questionnaire en soit invalidé. 

Résultats atteints  

Pour chacun des 5 sujets, les résultats obtenus concernant la qualité du français seront              

présentés. Afin de faciliter la compréhension des données, les éléments qui suivent sont à              

considérer.  

1. Dans un graphique illustrant les résultats, une courbe descendante signifie une           

amélioration de la performance et une courbe ascendante signifie une détérioration de la             

performance 

2. L’effet de l’accompagnement dans l’utilisation des fonctions d’aide est perceptible grâce           

à une analyse mixte qui consiste à faire une triangulation entre la tendance de la               

performance observée avant la phase d’intervention en cours, les stratégies          

d’intervention utilisées dans l’accompagnement durant cette phase et la tendance de la            

performance observée à la fin de la phase d’intervention. 

1 Voir à cette adresse : 
http://www.ripph.qc.ca/documents/MAHVIE_ADULTE_DETAILLE_FR_repro-interdite.pdf 
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3. Il y a trois types d’effets : effets positifs sur qualité du français écrit, effets négatifs sur                

celle-ci et effets nuls ou non observables.  

4. Une liste des stratégies d’intervention favorisant l’amélioration de la performance en           

français écrit a pu être élaborée à partir de l’observation des phases où les effets étaient                

positifs. 

5. Une liste des stratégies d’intervention faisant obstacle à l’amélioration de la performance            

a pu être faite à partir des observations des phases où les effets étaient négatifs.  

6. Pour l’illustration des processus de révision soutenus par les fonctions d’aide, la durée             

des épreuves a été scindée en séquences de 30 secondes et le remplissage de la case                

a été déterminé en fonction de la légende ci-dessous : 

 

 

Bien que l’analyse des résultats de chacun des sujets ne permette pas de généraliser, une mise 

en commun des stratégies d’intervention qui ont le plus fonctionné pour chacune des catégories 

est tout de même possible.  

 

Pour l’allègement de la présentation des résultats atteints, le sujet #6 sera le sujet modèle. Les 

critères de présentation de ses résultats seront explicités de façon très détaillée, ce qui n’aura 

pas à être répété pour les résultats des sujets #2, 7,11 et 12. 

 

Présentation du sujet #6  
Le sujet #6 est un homme de 36 ans ayant une dyslexie-dysorthographie. Il détient un diplôme                

d’études secondaires (DES) et un diplôme d’études professionnelles (DEP).  

 

Le graphique ci-dessous présente la moyenne des résultats aux trois épreuves écrites à la main               

pour chacune des catégories grammaticales évaluées. Ainsi, le profil d’erreurs du sujet montre             

que la catégorie Orthographe (O) est nettement la plus problématique, suivie des catégories             
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Ponctuation (P), Verbe (V) et Nom et groupe du nom (N). La catégorie Lexique (L) » est la                 

moins problématique. 

Figure 1 

 

 

La production des mots écrits est donc la difficulté la plus importante de ce sujet, ce qui                 

correspond à un profil classique de dyslexie-dysorthographie. Les résultats des trois épreuves            

écrites à la main montrent que le ratio nombre d’erreurs/nombre de mots augmente dans la               

catégorie Orthographe (O), ce qui suppose que le sujet ne pourrait pas s’améliorer même s’il               

continuait à se pratiquer toutes les semaines. (voir graphique ci-dessous).  

Figure 2 

 

Sans intervention, il est peu probable que le sujet puisse appliquer les règles orthographiques              

et donc qu’il réussisse à diminuer son nombre d’erreurs dans cette catégorie. La même              

situation, quoique dans une moindre mesure, s’observe dans les catégories Verbe, Lexique,            
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Syntaxe et Nom (voir graphiques en annexe). Cependant, nous pouvons remarquer (voir            

graphique ci-dessous) que le ratio erreurs/mots diminue dans la catégorie Grammaire du texte.  

Figure 3 

 

Nous pouvons alors croire que, sans intervention, le sujet pourrait encore augmenter sa             

performance dans cette catégorie; il n’a pas encore atteint sa capacité limite. Nous pouvons              

nous attendre à ce qu’avec de la pratique, il s’améliore encore. C’est le même cas pour les                 

catégories Ponctuation, Adjectif et Pronom. (voir graphiques en annexe)  

Lorsque nous comparons le ratio global fautes/mots (0,007) obtenu par le sujet à la norme               

requise dans un premier cours de littérature au cégep (0,04), nous nous apercevons que, lors               

de l’écriture à la main, l’écart est très important.  

Figure 4 
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Nous constatons même que, puisque le ratio augmente durant la phase, les résultats du sujet               

s’éloignent de la norme minimale de réussite du cours. C’est ce que nous pouvons nommer une                

situation de handicap. Il est clair que sans soutien technologique et/ou humain, il n’y aurait               

aucune amélioration du profil d’erreurs.  

 

La qualité du français écrit du sujet pendant et après l’intervention 
En combinant l’utilisation d’une fonction d’aide et un accompagnement individualisé, nous           

remarquons (voir le graphique ci-dessous) que la répartition des erreurs s’est modifiée            

significativement.  

Figure 5 

 

Nous voyons que la moyenne de ratio erreurs/mots de la catégorie orthographe rejoint les              

résultats des autres catégories grammaticales. Il y a alors un aplanissement du ratio,             

c’est-à-dire qu’il y a une moins grande différence de performances entre les catégories             

grammaticales. Nous en comprenons que, grâce aux différentes interventions, le sujet a pu             

compenser pour ses difficultés dans la production de l’orthographe des mots.  

 

La majorité des catégories grammaticales dont le ratio augmentait durant les épreuves écrites à              

la main ont tendance à diminuer tout au long de l’expérimentation. Ainsi, nous observons cette               

situation dans la catégorie Orthographe (voir graphique ci-dessous). 

Figure 6 
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De façon moins significative, nous pouvons faire le même constat pour les catégories : Nom,              

Verbe, Syntaxe. (voir graphiques en annexe). Ce changement de tendance ne peut s’effectuer             

sans un changement dans les stratégies d’écriture, ce qui lie l’utilisation des fonctions d’aide              

combinée à de l’accompagnement à la diminution du ratio erreurs/mots. La catégorie Lexique             

fait cependant exception puisque son ratio erreurs/mots, qui était déjà à la hausse, a poursuivi               

son ascension malgré l’intervention. 

Figure 7 

 

Il est donc possible d’observer les interventions qui ont eu peu ou pas d’effets sur le ratio                 

erreurs/mots. (voir graphique ci-dessous) En ce qui concerne les catégories dont le ratio             

erreurs/mots diminuait lors des épreuves écrites à la main, le constat est qu’on obtient l’effet               

attendu pour la grande majorité d’entre elles. En effet, le ratio erreurs/mots poursuit sa              

tendance à descendante pour la Grammaire du texte (voir graphique ci-dessous), Pronom et             

Adjectif. 

Figure 8 
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Nous ne pouvons cependant affirmer hors de tout doute que la diminution du ratio est due                

exclusivement à l’intervention. Le sujet peut aussi, par exemple, avoir activé des connaissances             

antérieures uniquement par les pratiques successives. Nous pouvons tout de même affirmer            

que les interventions ont été globalement des facilitateurs dans la diminution du ratio sauf pour               

la catégorie Ponctuation pour laquelle nous remarquons une augmentation du ratio.  

 

Figure 9 

 

Quant au score global, lors de l’écriture à la main, le ratio d’erreurs augmente tandis qu’il                

diminue à partir du moment où débutent les interventions. Globalement, la qualité du français              

écrit du sujet #6 s’améliore de façon significative quand il est assisté par des fonctions d’aide                

combinées à un accompagnement individualisé. Cependant, nous constatons que le sujet ne            
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s’améliore pas suffisamment pour atteindre le seuil minimum qui lui permettrait de réussir le              

critère de la langue lors d’une rédaction dans un cours de littérature au cégep.  

Figure 10 

 

Cela ne veut pas nécessairement dire que le sujet ne pourrait jamais atteindre la norme, mais il 

serait nécessaire de poursuivre l’accompagnement pour y arriver. Le sujet ne semble pas avoir 

atteint le plateau au niveau de sa performance puisqu’il continue à s’améliorer.  

 

Stratégies d’intervention utilisées et leurs effets (facilitateurs/obstacles) 
Lors de l’accompagnement, différentes stratégies d’intervention ont été utilisées pour          

développer une pratique autonome des technologies chez les sujets. L’accompagnement portait           

principalement sur le volet technique des technologies, sur le développement d’une stratégie            

d’écriture soutenue par les fonctions d’aide, sur la conscience du processus d’écriture ainsi que              

sur la connaissance des règles de grammaire. Il ne faut pas oublier non plus qu’offrir la                

possibilité d’utiliser une technologie pour soutenir le processus d’écriture est en soi une             

stratégie d’intervention. Ceci étant dit, les stratégies utilisées n’ont pas toutes eu le même effet               

sur la qualité du français écrit : certaines ont eu un effet positif ou négatif alors que d’autres ont                  

eu un effet nul. Dans un premier temps, nous avons pu évaluer l’effet des stratégies               

d’intervention pour chacune des phases de l’expérimentation. S’il y avait un changement de             

tendance dans le ratio erreurs/mots, nous considérions que ce qui avait été fait pendant la               

phase avait un effet et s’il n’y avait pas de changements de tendance, nous considérions qu’il               
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n’y avait aucun effet. Ce critère de « changement de tendance » permet d’affirmer que la              

probabilité est très forte que le changement de ratio erreurs/mots soit dû à l’intervention. 

 

Pour avoir un effet négatif, il fallait que le ratio erreurs/mots qui avait une tendance à la baisse                  

avant la phase d’intervention se mette à augmenter pendant la phase d’intervention. Pour avoir              

un effet positif, il fallait que le ratio erreurs/mots qui avait tendance à augmenter avant la phase                 

d’intervention se mette à baisser pendant la phase d’intervention. Ainsi, nous constatons, dans             

le tableau ci-dessous, que lors des phases d’ajout de l’Édition de texte et de la               

Révision-correction, les stratégies d’intervention utilisées ont eu généralement un effet plus           

positif que lors des autres phases d’intervention pour ce sujet. En contrepartie, les phases              

d’ajout des Dictionnaires et de la Rétroaction vocale ont eu un effet plus négatif sur le ratio                 

erreurs/mots.  

 

Tableau 1. Effets des interventions sur les catégories grammaticales (sujet 6) 

 Édition 

de texte  

Dictionnaires  Révision-co

rrection  

Rétroaction 

vocale  

T NUL - + - 

V + - + NUL 

P - + - - 

S + - + NUL 

N NUL + - + 

O + - + NUL 

PRO NUL - NUL + 

A - NUL + NUL 

L + - + - 

 

Nous pouvons aussi observer que l’intervention n’a pas eu d’effet totalement positif ou négatif              

sur chacune des catégories d’erreurs. Cette hétérogénéité des résultats oblige à poursuivre            

l’analyse de façon plus précise. À l’aide des journaux de bord complétés par les              

accompagnateurs, nous avons pu lister plusieurs stratégies d’intervention à chacune des           

phases de l’expérimentation (voir tableau x en annexe). Nous avons recoupé cette liste de              
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stratégies d’intervention avec le tableau ci-dessus pour permettre d’identifier à quelle phase les             

interventions ont eu un effet positif ou négatif. De cette identification, nous avons listé pour               

chacune des catégories les stratégies qui ont été des facilitateurs à l’amélioration de la qualité               

du français écrit et les stratégies qui ont été des obstacles à celle-ci. (voir tableau ci-dessous) 

 

Tableau 2. Interventions facilitateurs/obstacles à l’amélioration de la qualité du français écrit 

 
Les stratégies encadrées sont celles qui ont une occurrence plus importante par rapport aux              

autres stratégies. Nous en dénombrons trois, dont deux stratégies facilitatrices et une stratégie             

faisant obstacle à l’amélioration de la qualité du français écrit pour le sujet #6. Ainsi, le travail                 

sur des stratégies d’écriture à l’aide de l’Édition de texte et de la Révision-correction a eu un                 

impact positif sur plusieurs catégories grammaticales, ce que confirme le tableau précédent sur             

les effets des interventions. En contrepartie, le travail sur une stratégie de correction à l’aide               

des Dictionnaires semble avoir un effet négatif sur plusieurs catégories grammaticales. Cela            

pourrait s’expliquer par le niveau de difficulté de l’utilisation des dictionnaires pour les             
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personnes qui ont de grandes difficultés avec l’orthographe, comme le montre le profil de départ               

de ce sujet.  

 

Observation du processus de révision 

La qualité du français écrit d’une personne est bien sûr intimement reliée à sa capacité de                

mobiliser ses ressources cognitives dans un processus d’écriture, précisément dans le           

processus de révision. Lorsque nous observons le processus d’écriture du sujet 6, nous nous             

rendons compte que le processus de révision est activé rapidement en début d’activité.             

L’utilisation en est faite sporadiquement lorsque le sujet en a besoin, ce qui montre la non-                

séquentialité du processus d’écriture. Le sujet a en effet recours au processus de révision tout               

le long de l’écriture, pas uniquement à la fin comme il est assez généralement admis (figure                

ci-dessous). 

 

Figure 11. Utilisation des fonctions d’aide et processus de révision (sujet 6) 

 

 

Le sujet 6 a tendance à utiliser la fonction Révision-correction seulement à la fin, ce qui semble                

vouloir dire qu’il y a une intensification du processus de révision à la fin de l’écriture. De plus, il                   

essaie largement d’utiliser les fonctions d’aide mises à sa disposition tout au long de sa               

rédaction.  

 

Présentation du sujet #2 
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Le sujet #2 est une femme de 27 ans avec un diagnostic de dyslexie, dysphasie et syndrome 

lexical-syntaxique. Elle a un niveau de scolarité collégiale complété.  

 

La moyenne des résultats des épreuves d’écriture à la main révèle un ratio erreurs/mots de la 

catégorie Orthographe nettement supérieur à celui des autres catégories grammaticales. La 

catégorie Ponctuation arrive 2e et les catégories Lexique et Syntaxe se retrouvent dans les 

catégories les moins problématiques.  

 

 

 

 

Figure 12 

 
Ce profil d’erreurs illustré par le schéma ci-dessus montre que le sujet #2 a de grandes                

difficultés dans la production des mots en raison de sa dyslexie. Cependant, le diagnostic de               

dysphasie, trouble du langage oral ayant souvent un impact sur les catégories lexique et              

syntaxe, ne semble pas affecté de la façon attendue la qualité du français écrit.  

 

Une analyse plus attentivement des résultats pour la catégorie Orthographe lors des épreuves             

d’écriture à la main, révèle que le ratio erreurs/mots a tendance à augmenter, ce qui signifie que                 

ce ratio aurait peu de chance de diminuer sans intervention.  
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Figure 13 

 
La même situation se produit pour la catégorie Ponctuation. (voir graphique en annexe) Dans              

certaines autres catégories, le ratio erreurs/mots diminue lors des épreuves d’écriture à la main,              

ce qui peut s’expliquer par l’effet des pratiques constantes.  

 

Figure 14 

 
Ainsi, nous pouvons observer, dans le graphique ci-dessus, que le ratio erreurs/mots diminue             

de façon très importante durant la phase d’écriture à la main, allant jusqu’à tomber à 0. L’impact                 

des interventions en sera nécessairement limité. Nous retrouvons le même « patern » dans les             

catégories Adjectif, Grammaire du texte, Verbe, Noms et Lexique. (voir graphiques en annexe). 
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Il y a aussi des résultats atypiques qui n’ont ni tendance ascendante ni descendante. Les               

résultats aux épreuves écrites à la main sont très variables d’une à l’autre. Il y a deux cas                  

extrêmes. Dans la catégorie Pronom, le ratio revient à 0 après avoir augmenté de façon               

significative; dans la catégorie Syntaxe, le ratio s’améliore, mais chute dramatiquement à la             

troisième épreuve. 

Figure 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 

 
Il est difficile d’expliquer ce phénomène, mais celui-ci illustre bien la variabilité des             

performances. Cela montre aussi que nous ne pouvons pas anticiper les résultats et qu’ils              

peuvent être imprévisibles.  
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Lors de la phase d’écriture à la main, le ratio global erreurs/mots est nettement trop élevé par                 

rapport à la norme minimale de réussite dans le premier cours de littérature. 

Figure 17 

 
Cet écart est tellement important, qu’il est peu probable que le sujet puisse atteindre la norme                

minimale de réussite sans aucune intervention, même si la tendance semble légèrement            

s’améliorer.  
 
La qualité du français écrit du sujet pendant et après l’intervention 
En 15 semaines d’intervention, le profil d’erreurs du sujet #2 s’est vraiment modifié. Comme              

nous pouvons le voir dans le graphique suivant, les erreurs d’orthographe ont diminué de              

beaucoup. Cette catégorie n’est plus la plus problématique. Les interventions ont permis une             

compensation des difficultés liées à la production des mots écrits.  

 

Figure 18 
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Cependant, la catégorie Ponctuation demeure très problématique. En effet, le ratio erreurs/mots            

n’a que très peu diminué. Nous remarquons aussi que le ratio moyen de la catégorie Adjectif a                 

diminué de façon importante. Comme chez le sujet #6, les types d’erreurs se sont sensiblement               

aplanis.  

 

Dans les deux catégories grammaticales dont le ratio erreurs/mots augmentait lors des            

épreuves à la main, la catégorie Orthographe est celle où nous remarquons une plus grande               

diminution du ratio erreurs/mots. C’est à la phase Révision-correction que le ratio erreurs/mots             

diminue le plus rapidement. 

Figure 19 
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En effet, celui-ci atteint même 0 à la toute fin de l’expérimentation. Sans doute,              

l’accompagnement offert a permis au sujet d’améliorer significativement la qualité de sa            

production de mots écrits. Les interventions ont contrecarré la tendance de départ. Toutefois,             

ceci ne se produit pas de la même façon pour la catégorie Ponctuation. En effet, même si le                  

ratio a tendance à y baisser, il n’atteint pas 0. 

Figure 20 

 
 

Nous remarquons également que la performance de ce sujet est inconstante. En ce qui              

concerne les catégories où elle diminuait lors des épreuves à la main, le ratio, de façon                

attendue, diminue lors des autres épreuves. C’est le cas de la catégorie Nom. 

Figure 21 
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Comme pour les catégories Verbe, Adjectif et Syntaxe (voir graphiques en annexe), le ratio de               

la catégorie Nom descend jusqu’à 0 erreur. Même si les interventions ne modifient pas la               

tendance, nous pouvons penser que les interventions ont accéléré cette tendance à la baisse.  
 
Si nous observons le score global du sujet #2, nous constatons qu’il atteint facilement la norme 

minimale du premier cours de littérature au cégep.  

Figure 22 

 
Le score n’atteint pas de plateau à la fin de l’expérimentation, ce qui laisse croire que le sujet                  

pourrait encore s’améliorer si l’accompagnement se poursuivait. Le sujet #2 est le seul à avoir               

atteint la norme en 15 semaines.  
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Stratégies d’intervention utilisées et effets (facilitateurs/obstacles) 
Il est à noter que l’accompagnateur du sujet #2 a respecté l’approche stratégique qui était               

convenue au départ alors que l’accompagnateur des autres sujets a opté pour une approche              

mixte, c’est-à-dire que l’intervention pouvait porter sur les stratégies ou sur la révision des              

règles de grammaire, selon la rencontre. Cette différence met en lumière un facteur important              

en intervention : l’interprétation d’une approche et son application peuvent varier selon           

l’intervenant. Il s’agit donc d’un facteur dont il faut tenir compte dans l’analyse des données.  

 

Ceci étant dit, le tableau suivant montre que, pour la plupart des catégories, les effets positifs                

des interventions sont encore une fois concentrés dans les phases Édition de texte et              

Révision-correction.  

Tableau 3. Effets des interventions sur les catégories grammaticales (sujet 2) 

 Édition de 
texte  

Dictionnaires  Révision-correcti
on  

Rétroaction 
vocale  

T nul Nul - Nul 
V nul - + nul 
P + Nul - + 
S + - + Nul 
N nul - + Nul 
O + Nul Nul Nul   
PRO nul Nul Nul Nul 
A - Nul + Nul 
L - + - - 
 

Nous remarquons que plusieurs stratégies d’intervention ont eu un effet nul sur l’une ou l’autre               

des catégories. Dans la catégorie Orthographe, bien que nous ne puissions constater d’effets             

de l’intervention dans les trois dernières phases puisqu’il n’y a pas de changement de tendance,               

il est tout de même permis de présumer que les interventions ont eu un certain effet, car le ratio                   

a poursuivi sa descente. Enfin, nous pouvons observer que, à chacune des phases, les              

stratégies d’intervention ont eu un effet négatif sur au moins une des catégories.  
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Parmi les stratégies d’interventions utilisées, certaines ont été des facilitateurs et d’autres des             

obstacles comme nous pouvons l’observer dans le tableau suivant.  

 

Tableau 4. Interventions facilitateurs/obstacles à l’amélioration de la qualité du français écrit 

Sujet 2 

 

 
 

Parmi toutes les stratégies, les deux suivantes semblent être des facilitateurs à l’amélioration de              

la qualité du français pour plusieurs catégories grammaticales : 

1) Prendre conscience de ses propres étapes d’écriture  

2) Développer une stratégie d’écriture à l’aide des outils de l’Édition de texte 

D’un autre côté, certains obstacles semblent être liés au contexte d’intervention. En effet, durant              

l’expérimentation, la mise en œuvre des stratégies d’intervention était appuyée sur les résultats             

de l’épreuve précédente. Il était impossible d’obtenir le portrait général à partir des 3 épreuves               

et donc, impossible d’établir une tendance. Il est clair maintenant que l’idéal serait de pouvoir               

faire l’analyse des besoins à partir de la tendance établie avec au moins trois épreuves en                

raison de la variabilité importante des résultats.  

 
Observation du processus de révision 
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Nous pouvons établir que le processus de révision est actif à chaque fois que les fonctions                

d’aide sont utilisées. Dans le cas du sujet #2, le processus de révision est activé rapidement. Le                 

schéma ci-dessous permet de constater que le processus de révision chevauche celui            

d’écriture. Cependant, lorsque le sujet utilise la fonction Révision-correction, l’étape de           

correction est clairement identifiable.  

 

Figure 23. Utilisation des fonctions d’aide et processus de révision (sujet 2) 

 

 

 
 

Sur la ligne de la dernière épreuve en bas de la figure, nous remarquons que le sujet a très peu                    

utilisé les fonctions Dictionnaires, Synthèse vocale et même de la Révision-correction.  

Présentation du sujet #7 

Le sujet #7 est une femme de 51 ans qui a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention et                   

elle a complété le niveau de scolarité collégial.  

 

Son profil d’erreurs illustré dans le graphique ci-dessous est marqué par un ratio élevé dans la                

catégorie Grammaire du texte, ce qui diffère des sujets #2 et #6. Loin derrière, suit la catégorie                 

Orthographe.  

Figure 24 
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Le ratio moyen de la catégorie Grammaire du texte lors des épreuves écrites à la main est                 

d’environ 0,03, ce qui le situe entre ceux des sujets #6 et #2. Le groupement des ratios des                  

autres catégories est presque qu’équivalent à celui du sujet #2. Ce profil ne correspond donc               

pas à celui des sujets #2 et #6 ce qui est possiblement lié aux différences de diagnostics, TDA                  

vs dyslexie. La limitation neurologique semble avoir une influence sur le profil d’erreurs initial.  

 

Comme nous pouvons le voir dans le graphique suivant, lorsque nous isolons les résultats de la                

catégorie Grammaire du texte, nous remarquons que le ratio ne diminue pas lors des épreuves               

d’écriture à la main.  

Figure 25 
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Il y a donc certainement peu de chance que le sujet puisse s’améliorer sans une intervention.                

La même situation se produit avec les catégories Ponctuation et Verbe. Dans d’autres             

catégories, le ratio peut même augmenter. C’est le cas de la catégorie Adjectif. 

 

Figure 26 

 

C’est difficile à comprendre. Le fait que le sujet n’ait fait aucune erreur à la première épreuve et                  

que par la suite son ratio se soit élevé rapidement rend perplexe. Ce résultat illustre une grande                 

variabilité dans la performance. La situation est similaire pour la catégorie Lexique. 

 

Une autre tendance extrême est visible pour la catégorie Pronom. 

Figure 27 

 

 

En effet, le ratio de cette catégorie descend jusqu’à 0 lors des épreuves à la main, mais                 

remonte et redescend successivement par la suite. De tels résultats montrent que le sujet ne               
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performe pas de façon constante d’une épreuve à l’autre, ce qui peut dépendre de la variabilité                

des capacités attentionnelles de celui-ci.  

Le ratio global lors des épreuves à la main est aussi variable. Il est difficile d’anticiper les                 

résultats d’une épreuve écrite à l’autre parce qu’il n’y a pas vraiment de constance. De ce fait, il                  

est impossible d’en ressortir une tendance.  

Figure 28 

 

La distance entre les résultats et la norme minimale de réussite pour le cours de littérature est                 

relativement élevée, mais moins que chez le sujet #6 et plus que chez le sujet #2.  

 
La qualité du français écrit du sujet pendant et après l’intervention 
À la fin des phases d’intervention, le profil d’erreurs demeure essentiellement le même.             

Cependant, comme le montre le graphique suivant, l’écart entre le ratio de la catégorie (T) et                

ceux des autres catégories a diminué.  

Figure 29 
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Nous remarquons aussi que les catégories autres que (T) se rejoignent au final. Tous les ratios                

se sont sensiblement améliorés, mais la répartition des erreurs ne s’est pas modifiée comme              

chez les sujets #2 et #6.  

 
Pour la catégorie la plus problématique, la Grammaire du texte, la tendance du ratio est               
légèrement à la baisse. 

Figure 30 

 
Cependant, au moment où la rétroaction vocale a été ajoutée dans la stratégie de lecture, le                

ratio de cette catégorie s’est mis à augmenter. Nous remarquons tout au long de              

l’expérimentation que la performance est influencée par l’ajout d’une fonction d’aide, à            

l’exception de la phase Révision-correction. Dans ce contexte, il est difficile de prédire les              

résultats de ce sujet en fonction de l’intervention faite. Si nous observons la catégorie dont le                

ratio diminue de la façon la plus constante chez les autres sujets, Orthographe, nous              
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remarquons que chez le sujet #7 les résultats sont très aléatoires même si généralement le               

ratio a tendance à diminuer.  

Figure 31 

 
Toutefois, l’écart entre la meilleure et la pire performance de chacune des phases semble              

diminuer tout au long des quatre phases d’intervention. À part pour la catégorie (O), nous               

remarquons (voir graphiques en annexe) que le ratio augmente pour toutes les autres             

catégories lors de la dernière phase de l’expérimentation. Il semble vraiment qu’il y ait eu une                

sous-performance lors de celle-ci.  

  

La variabilité de la performance se répercute également dans le score global où nous              

remarquons aussi clairement que le ratio augmente à la dernière phase. 

 
Figure 32 

 
À la fin de l’expérimentation, le score global se rapproche de la norme. Cependant, le ratio a                 

tendance à augmenter. Si ce sujet continuait l’accompagnement, il faudrait se questionner sur             
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les raisons de cette augmentation et de cette variabilité. Il semble y avoir des facteurs autres                

que l’intervention qui contribuent à faire fluctuer la performance.  

 
Stratégies d’intervention utilisées et effets (facilitateurs/obstacles) 
Cette fluctuation des performances limitera l’analyse des stratégies d’intervention puisqu’il          

devient difficile de cibler les stratégies qui ont vraiment été des facilitateurs ou des obstacles.               

Néanmoins, on peut faire quelques analyses. Comme le montre la figure suivante, il est très               

probable que les interventions durant les phases d’Édition de texte et de Révision-correction ont              

eu un effet globalement positif tandis que les interventions lors de la phase Rétroaction vocale               

ont eu un effet globalement négatif. 

Tableau 5. Effets des interventions sur les catégories grammaticales  

 
 

Ce résultat corrobore ceux obtenus dans l’analyse du score global ainsi que de plusieurs              

catégories grammaticale, c’est-à-dire que les interventions lors de la phase Rétroaction vocale            

ont pour effet de faire diminuer le ratio des épreuves de la phase finale. Comme chez les sujets                  

#2 et #6, nous retrouvons un effet positif important aux phases Édition de texte et               

Révision-correction et un effet négatif aux phases Dictionnaires et Rétroaction vocale. Nous            

pouvons penser que ces effets sont reliés plus directement à l’ajout de la fonction d’aide qu’à                

l’intervention de l’accompagnateur puisque le changement de ratio est brutal entre les phases.  

 
En poursuivant l’analyse qualitative des stratégies d’intervention utilisées et leurs effets, nous            

constatons encore une fois que l’ajout de la Rétroaction vocale est un obstacle réel à               

l’amélioration de la qualité du français écrit dans plusieurs catégories grammaticales pour le             

sujet #7. La figure ci-dessous illustre bien ce phénomène. 

 

Tableau 6. Interventions facilitateurs/obstacles à l’amélioration de la qualité du français écrit 

36 

 

http://www.ripph.qc.ca/documents/MAHVIE_ADULTE_DETAILLE_FR_repro-interdite.pdf
http://www.ripph.qc.ca/documents/MAHVIE_ADULTE_DETAILLE_FR_repro-interdite.pdf
http://www.ripph.qc.ca/documents/MAHVIE_ADULTE_DETAILLE_FR_repro-interdite.pdf


 

 
 

Néanmoins, nous observons aussi que certaines stratégies ont eu un effet positif sur le ratio               

erreurs/mots. Par exemple, le fait de travailler la notion de grammaire du texte et de revoir les                 

erreurs du texte précédent favorise une stratégie de reformulation des idées à l’aide de la               

fonction Édition de texte et le développement d’une stratégie d’autocorrection à l’aide de la              

fonction Révision-correction qui porte fruit dans les catégories (T), (V), (N), (O),(A), (L). Ces              

stratégies sont en lien direct avec les phases d’Édition de texte et de Révision-correction pour               

lesquelles les résultats ont été les plus significatifs dans l’amélioration de la qualité du français               

écrit. 

 
 

Observation du processus de révision 
Lorsque nous analysons le processus de révision des dernières épreuves de chacune des             

phases, nous remarquons une utilisation minimale des technologies. Ceci est particulièrement           
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vrai pour la dernière épreuve, ce qui pourrait expliquer les contreperformances de la dernière              

phase.  

Figure 33. Utilisation des fonctions d’aide et processus de révision (sujet 7) 

 

 
 
Même les modifications à l’aide de l’Édition de texte sont très peu présentes en comparaison               

des sujets #2 et #6. Nous remarquons aussi que lors de la dernière épreuve, le sujet n’a                 

absolument pas utilisé la fonction Révision-correction. En effet, celui-ci s’est limité à l’utilisation             

de la nouvelle fonction, soit la Rétroaction vocale. Cette situation restreint vraiment l’analyse de              

l’effet des stratégies d’intervention incluant l’ajout de fonctions d’aide, car le sujet semble en              

avoir limité l’utilisation. Selon le cahier de bord, la motivation ne semble pas en cause dans                

cette sous-utilisation des technologies. La participante semble plutôt manquer de concentration           

lors de ses rédactions, ce qui correspond à son profil TDA. D’ailleurs, son accompagnateur              

mentionne son inattention lors de la dernière épreuve en ces termes : 

« Je sens que la participante n’est pas attentive à 100 %. Tandis qu’elle est en train de rédiger,                 

elle se met à me parler du baccalauréat en éducation et de professeurs violents qui échouent                

aux tests d’entrée. Je lui propose de se concentrer sur son texte et de garder ses idées et son                   

énergie pour les investir dans sa rédaction. » 

 

En bref, les difficultés attentionnelles semblent être un facteur de risque très important qui 

influence beaucoup plus les performances que les stratégies d’intervention utilisées lors de 

l’expérimentation. Néanmoins, les stratégies de rédaction soutenues par l’Édition de texte et par 

la Révision-correction, dans une moindre mesure, constituent des facteurs de protection dans 

l’amélioration de la qualité du français écrit du sujet #7.  
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 Présentation du sujet #11 
Le sujet #11 est une femme de 33 ans qui a un diagnostic de dyslexie-dysorthographie. Son                

niveau de scolarité complété est le primaire. 

 

Le ratio moyen le plus élevé lors des épreuves à la main est celui de la catégorie (O), suivi de                    

ceux des catégories (V) et (N). 

Figure 34 

 
L’écart entre le ratio moyen de la catégorie Orthographe (O) et le ratio moyen de la catégorie                 

Verbe (V) est important, ce qui signifie que la production des mots écrits est la principale                

difficulté de ce sujet. Cette répartition des erreurs cadre très bien avec les manifestations de la                

dyslexie-dysorthographie. Il s’agit du profil d’erreurs attendu avant les interventions.  

 

Lorsque nous analysons spécifiquement la catégorie Orthographe (O), nous pouvons voir que            

le ratio augmente de façon importante lors de la phase d’écriture à la main.  

 

 

 

 

Figure 35 
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Aucun doute que les erreurs d’orthographe ne diminueront pas sans une intervention. Cette             

courbe ascendante est plus prononcée que celle des profils similaires déjà analysés (sujet #2 et               

#6).  

 
À part celui de la catégorie Verbe (v) qui descend, tous les ratios suivent la même tendance que                  

celle de la catégorie Orthographe (O), bien que de façon moins importante (voir graphiques en               

annexe). 

 
Le résultat du score global suit la même tendance (augmentation du ratio), ce qui correspond               

aux résultats de plusieurs catégories grammaticales. Sans intervention, il y a donc peu de              

chance que le score global puisse descendre.  

 

Figure 36 
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Le score global de ce sujet est également loin de la norme minimale. Si nous le comparons à                  

celui des trois sujets précédents, il ressemble à celui du sujet #6.  

 
La qualité du français écrit du sujet pendant et après l’intervention 

Quand nous examinons le graphique ci-dessous, nous y voyons une modification du profil             

d’erreurs. En effet, la catégorie Orthographe (O) n’est plus la plus problématique. Elle rejoint les               

autres catégories grammaticales. Nous pouvons déjà supposer que les interventions ont eu un             

effet suffisamment bénéfique pour compenser les difficultés liées à la production des mots.  

Figure 37 

 
Comme pour les sujets #2 et #6, il y a aplanissement du profil d’erreurs.  
 
Les résultats de la catégorie Orthographe (O) sont assez constants tout au long de              
l’expérimentation. 

Figure 38 
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Nous observons un changement radical à partir du moment où il y a une intervention. Ceci                

permet de croire que les changements sont dus aux différentes stratégies d’intervention            

utilisées tout au long de l’expérimentation. Nous constatons également que la tendance pourrait             

poursuivre sa descente si nous continuions l’accompagnement après les 15 semaines. Le            

plateau d’amélioration ne semble pas avoir été atteint. Tous les ratios de toutes les catégories               

baissent à partir du moment où commence l’intervention. D’un côté, les ratios des catégories              

(P), (T), (N), (S), (A), (Pro) et (L) changent de tendance entre les épreuves d’écriture à la main                  

et les épreuves des phases comprenant de l’intervention; le ratio de la catégorie Verbe (V)               

diminue aussi, mais il n’y a pas de changement de tendance. (voir graphique en annexe) Les                

résultats des catégories (O), (P), (T), (N), (S), (A), (PRO) peuvent plus facilement être              

attribuables aux différentes stratégies d’intervention que ceux de la catégorie Verbe (V). 

 
Le résultat du score global corrobore les autres résultats décrits ci-dessus puisque le ratio              

global diminue de façon significative.  

Figure 39 
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Il atteint presque la norme minimale de réussite d’un cours collégial de littérature. Si nous le                

comparons au sujet #6 qui avait un score global semblable, le sujet #11 a obtenu un meilleur                 

résultat au final puisque le ratio global a diminué.  
 
Stratégies d’intervention utilisées et effets (facilitateurs/obstacles) 
Sans aucun doute, les interventions entourant l’ajout de l’Édition de texte ont un effet positif sur                

la presque totalité des catégories grammaticales pour le sujet #11.  

 

 

 

 

Tableau 7. Effets des interventions sur les catégories grammaticales 

 
Il est à noter qu’aucun effet négatif n’a été observé pour la première phase d’intervention. C’est                

le seul sujet chez qui on constate un effet strictement positif sur la qualité du français écrit de                  

l’intervention dans toutes les catégories. La seconde phase ayant un effet positif d’importance             

est la Révision-correction. Cependant, il y a plusieurs catégories qui obtiennent un effet nul à               

cette étape. Cela peut s’expliquer par le fait qu’on évalue l’effet sur la base d’un changement de                 
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tendance et que, dans ce cas précis, les ratios des catégories (T), (V), (P), (A) avaient                

généralement déjà tendance à diminuer avant même la phase Révision-correction. Donc, nous            

ne pouvons pas établir qu’il a un effet positif, mais nous présumons que les interventions faites                

durant cette phase ont quand même produit un certain effet positif. Par ailleurs, comme chez le                

sujet #7, les interventions aux phases Dictionnaires et Rétroaction vocale, particulièrement           

celle-ci, ont eu un effet négatif sur plusieurs catégories.  
 
Lorsque nous examinons les phases dont les effets sont positifs, nous dénombrons quelques             

stratégies qui ont eu un effet facilitateur et d’autres ayant eu un effet obstacle (voir figure                

ci-dessous). 

 
Tableau 8. Interventions facilitateurs/obstacles à l’amélioration de la qualité du français écrit 

 
 

D’un côté, l’ajout de l’Édition de texte dans la stratégie d’écriture a permis d’améliorer la qualité                

du français dans l’ensemble des catégories grammaticales, mises à part les catégories Verbe             

(V) et Lexique (L). Une autre stratégie qui eut un effet sur plusieurs catégories à la fois est qui                   

proposait de « faire une révision à voix haute du texte précédent. » En effet, revoir et discuter                

de ses erreurs précédentes a facilité la rétention des règles par le sujet. Cette situation est                

attendue puisque ce sujet n’a complété que son niveau scolaire primaire et n’a donc              

probablement jamais appris l’ensemble des règles de grammaire. Nous pouvons supposer           

qu’une amélioration à long terme de la qualité de son français écrit serait visible s’il bénéficiait                
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d’une révision plus systématique des règles de grammaticale combinée à un développement de             

stratégies d’écriture à l’aide de l’Édition de texte et de la Révision-correction. D’un autre côté, le                

premier obstacle à l’amélioration semble être l’utilisation de la fonction Rétroaction vocale. Il est              

possible que cette fonction d’aide n’ait pas vraiment d’effet sur le sujet parce qu’il n’a pas acquis                 

suffisamment de connaissance des règles de grammaire. Cette différence est marquante par            

rapport au sujet #6 pour qui la révision des règles semble avoir été un peu. Cette différence est                  

liée aux profils des deux sujets; le sujet #6 a complété son niveau scolaire secondaire tandis                

que le #11 n’a complété que son niveau scolaire primaire. Les résultats de ces deux sujets sont                 

quasi – semblables, mais les stratégies efficaces pour y arriver sont différentes.  

 
Observation du processus de révision 
Contrairement au sujet #7, le sujet #11 utilise très fréquemment ses fonctions d’aide. Nous              

remarquons dans la figure ci-dessous que son processus de révision en lien avec les fonctions               

d’aide débute très rapidement. Les fonctions Édition de texte, Dictionnaires, Révision-correction           

et Rétroaction vocale sont beaucoup utilisées.  

Figure 40. Utilisation des fonctions d’aide et processus de révision (sujet 11) 

 

 
 
Un élément observé chez ce sujet et qui ne l’a pas été chez les autres est que l’utilisation de la                    

Révision-correction se fait à plusieurs moments durant le processus d’écriture. Il n’y a pas une               

étape définie, mais plusieurs petites étapes de correction à l’aide de la Révision-correction.             

Nous pouvons aussi observer l’omniprésence du processus de révision : il y a plusieurs             

modifications qui sont faites pendant l’écriture. En fait, presque à chacune des séquences de              

trente secondes, le processus de révision est activé.  
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Présentation du sujet #12 

Le sujet #12 est une femme de 22 ans avec un diagnostic de dyslexie-dysorthographie. Elle a 

complété un niveau de scolarité secondaire.  

 

Contrairement à ce que nous avons observé chez les sujets #6 et #11 qui ont aussi une 

dyslexie-dysorthographie, la catégorie Orthographe (O) n’est pas celle qui a le ratio le plus 

élevé. En fait, comme pour le sujet #7, le ratio le plus élevé est celui de la catégorie Grammaire 

du texte (T) qui se distancie quelque peu de la deuxième catégorie problématique en 

importance, celle du Pronom (PRO).  

Figure 41 

 

Le spectre des ratios des autres catégories se répartit assez également entre 0,01 et 0,002. 

 

Lorsque nous examinons plus précisément les catégories grammaticales, lors de l’écriture à la             

main, une augmentation de ratios est observable dans la catégorie Grammaire du texte (T). 

Figure 42 

 

46 

 

http://www.ripph.qc.ca/documents/MAHVIE_ADULTE_DETAILLE_FR_repro-interdite.pdf
http://www.ripph.qc.ca/documents/MAHVIE_ADULTE_DETAILLE_FR_repro-interdite.pdf
http://www.ripph.qc.ca/documents/MAHVIE_ADULTE_DETAILLE_FR_repro-interdite.pdf


 

Ceci signifie que, sans intervention, il y a peu de chance que le sujet s’améliore dans cette                 

catégorie. Nous remarquons cette même fluctuation pour les catégories Verbe (V) et Adjectif             

(A). (voir graphique en annexe) 

 

Un fait inusité concernant ce sujet est que le ratio de la catégorie Orthographe (O) s’améliore                

lors de l’écriture à la main. 

Figure 43 

 
Malgré sa dyslexie-dysorthographie, le sujet s’améliore dans la production de mots écrits ce qui               

suppose qu’il n’avait donc pas atteint ses capacités maximales pour cette compétence. Cette             

amélioration le différencie clairement des autres sujets ayant une dyslexie-dysorthographie          

(sujet #2 et #11). Toutefois, cette amélioration est pondérée par une performance variable. En              

effet, les ratios des catégories Pronom (PRO) et Lexique (L) ont aussi tendance a diminué lors                

des trois épreuves à la main.  

 

Le score global pour la phase d’écriture à la main se situe autour des mêmes résultats que celui                  

du sujet #2. L’écart entre les résultats et la norme de passage d’un cours collégial de littérature                 

est donc semblable entre ces deux sujets.  

Figure 44 
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De plus, comme nous ne constatons pas vraiment de baisse de ratio pendant cette phase,               

aucun apprentissage n’est observable avant la mise en place des interventions. Nous pouvons             

alors nous attendre à ce que la fluctuation du ratio soit attribuable aux stratégies d’intervention               

durant les phases ultérieures.  

 
La qualité du français écrit du sujet pendant et après l’intervention 
Après 15 semaines d’intervention, le profil d’erreurs ne s’est modifié que légèrement. La             

catégorie la plus problématique est la Ponctuation (P), suivie de près par celles de la               

Grammaire du texte (T) et du Pronom (PRO). 

Figure 45 
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L’écart entre les catégories la plus et la moins problématique ne diminue pas tellement, ce qui                

diffère des autres sujets. Néanmoins, l’ensemble des catégories diminue de ratio.  

 
Lorsque nous examinons les résultats précis selon chaque catégorie, nous remarquons que            

pour la Grammaire du texte, le ratio a tendance à descendre au fil des semaines. Cette                

tendance s’oppose celle observée lors des épreuves d’écriture à la main.  

Figure 46 

 
 

La corrélation entre les stratégies d’interventions et les résultats obtenus est aisée. Il y a donc                

un effet des interventions sur les résultats de la catégorie Grammaire du texte (T). C’est le cas                 

aussi pour les catégories Verbe (V) et Adjectif (A). 

 

Par contre, même si le ratio descend pour la catégorie Orthographe (O), il est plus difficile de                 

l’attribuer à l’intervention puisque le ratio descend également pendant le niveau de base.  

Figure 47 
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Dans ce cas-là, d’autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte. Cet élément reste à               

explorer. Les catégories Structure (S) et Lexique (L) suivent le même « pattern ».  

Quant au ratio de la catégorie Ponctuation (P), le ratio est à la hausse lors des épreuves à la                   

main et continue d’augmenter pendant les autres épreuves. 

Figure 48 

 
 
Les interventions ont ici eu un effet à la limite du négatif. La performance se révèle aussi très                  

variable et peu stable, donc difficile à prédire.  
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La tendance du ratio global est à la baisse, ce qui signifie qu’il y a une amélioration de la qualité                    

du français écrit. Cependant, le sujet ne réussit pas pour autant à atteindre la norme minimale                

de passage pour un cours collégial de littérature.  

Figure 49 

 
Le graphique ci-dessus semble montrer un effet négatif des interventions sur la dernière phase.              

Il est difficile de prédire l’évolution de la qualité du français écrit avec la poursuite des                

interventions après les 15 semaines du projet. Dans la section suivante, les effets des              

interventions lors de la phase Rétroaction vocale seront explorés plus précisément. 

 
Stratégies d’intervention utilisées et effets (facilitateurs/obstacles) 
Contrairement aux autres sujets, la phase d’intervention qui a eu le plus d’effets positifs est               

celle des Dictionnaires. La phase Rétroaction vocale demeure la phase qui a le plus d’effets               

négatifs sur les performances dans les catégories grammaticales.  

 

Tableau 9. Effets des interventions sur les catégories grammaticales 
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Les stratégies d’intervention les plus aidantes semblent être réparties sur toutes les phases.  

 

Comme pour les autres sujets, en faisant un croisement entre les stratégies utilisées et les               

phases ayant eu le plus d’effets positifs, il est possible de repérer les stratégies qui facilitent                

l’amélioration de la qualité du français et celles qui lui font obstacle.  

 

Tableau 10. Interventions facilitateurs/obstacles à l’amélioration de la qualité du français écrit 

 
C’est sans surprise que la stratégie d’utilisation de l’Édition de texte ressort comme une des               

plus efficaces. Puisque la phase Dictionnaires a eu effet positif, il est également logique que de                

favoriser une stratégie de relecture avant l’utilisation du dictionnaire se révèle efficace. Quant             

aux stratégies faisant obstacle à l’amélioration de la qualité du français écrit, celle qui favorise               

l’utilisation de la Rétroaction vocale est encore une fois problématique. Cet élément est             

récurrent chez les 5 sujets. Il est possible que les stratégies liées à la Rétroaction vocale aient                 

pu être plus efficaces si on les avait appliquées en début d’expérimentation puisque la fatigue et                

la perte de motivation à la fin du projet pourraient expliquer, du moins en partie, l’effet négatif de                  

cette dernière fonction d’aide. Pour ce sujet, une stratégie qui n’a pas été travaillée chez les                

autres sujets limite l’amélioration de la qualité du français écrit; il s’agit de travailler une               

stratégie permettant de déceler des erreurs d’inattention ou de frappe.  
 

Observation du processus de révision 
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Selon l’échantillon obtenu, le sujet #12 semble activer très souvent le processus de révision. En               

effet, celui-ci est visible dès les premières minutes et se manifeste jusqu’à la fin. L’effort de                

correction est là, mais l’objectif n’est pas toujours atteint. Il est étonnant aussi de voir que la                 

fonction Dictionnaires n’a pas été davantage utilisée puisque c’est à la phase d’ajout de cette               

fonction que l’effet a été le plus important. Il est bien sûr aussi possible que ces effets soient                  

attribuables à la phase antérieure, c’est-à-dire aux interventions faites à la phase Édition de              

textes.  

Figure 50. Utilisation des fonctions d’aide et processus de révision (sujet 12) 

 

 
 
Les marques d’utilisation de la fonction Révision-correction sont assez regroupées,          

contrairement à chez le sujet #11. Cependant, l’activation fréquente du processus de révision             

est similaire.  

 

En bref, tous les sujets ont amélioré leur qualité du français écrit en contact avec les aides                 

technologiques à l’étude. Même si nous ne pouvons pas généraliser les données, l’hypothèse             

que les aides technologiques ont un effet positif sur la qualité du français écrit est forte. Il serait                  

nécessaire d’investiguer sur la possibilité de généraliser les constats à tous les profils             

d’individus ayant un trouble d’apprentissage. L’utilisation de l’Édition de texte semble être un             

facteur important dans l’amélioration de la qualité du français écrit. En effet, le seul passage de                

l’écriture manuscrite à l’écriture numérique, laquelle permet une plus grande flexibilité dans le             

processus d’écriture, semble avoir un effet très positif. Par contre, nous remarquons aussi que              

certaines interventions en accompagnement et certaines fonctions d’aide sont moins efficaces           

53 

 

http://www.ripph.qc.ca/documents/MAHVIE_ADULTE_DETAILLE_FR_repro-interdite.pdf
http://www.ripph.qc.ca/documents/MAHVIE_ADULTE_DETAILLE_FR_repro-interdite.pdf
http://www.ripph.qc.ca/documents/MAHVIE_ADULTE_DETAILLE_FR_repro-interdite.pdf


 

 

 

pour certains sujets : c’est le cas de la Rétroaction vocale. Quand nous examinons globalement              

les résultats des 5 sujets, nous constatons que ce ne sont pas les mêmes stratégies qui ont les                  

mêmes effets. 

 

Nous pouvons donc imaginer qu’une approche par besoins serait plus efficace qu’une            

application systématique des mêmes stratégies pour une catégorie de trouble. Un même            

trouble d’apprentissage n’appelle donc pas nécessairement le même accompagnement sur les           

stratégies ni même les mêmes fonctions. Il faut donc que l’accompagnement dans l’utilisation             

des technologies soit flexible et adapté au profil de la personne. Une approche adaptée aux              

besoins de l’adulte ayant un trouble d’apprentissage prenant en compte les stratégies d’écriture,             

la connaissance des règles de grammaire et des technologies ainsi que la capacité à les utiliser                

semble donc constituer l’approche la plus efficace. 

Conclusions du projet  

La problématique de départ se situait autour de la croissance de l’utilisation des aides              

technologiques pour améliorer la qualité du français écrit des adultes ayant un trouble             

d’apprentissage en raison de l’importance de l’écriture dans notre société actuelle. Le            

problème est que cette utilisation est peu documentée et peu évaluée. De plus, jusqu’à ce jour,                

aucune recherche n’a évalué l’effet de l’accompagnement dans l’utilisation des aides           

technologiques dans une perspective d’amélioration de l’écriture. Le problème est que l’on            

développe une offre de différentes fonctions d’aide et services d’aide sans vraiment connaître             

l’impact réel des technologies sur le processus d’écriture ni même sur la qualité du français               

écrit.  

Lenker, James A. et Victor L. Paquet (2003) ont fait une revue de littérature sur les différents                 

modèles théoriques venant décrire et expliquer l’utilisation des aides technologiques.          

Cependant, leur conclusion est qu’il n’y a aucun modèle proposant un point de vue systémique               

de la situation, ce qui constituait dès le départ une difficulté pour mener à bien le projet. Un                  

travail de conceptualisation d’un cadre théorique permettant l’atteinte des objectifs s’est avéré            

nécessaire. La conceptualisation du modèle des fonctions d’aide dans Tremblay et Chouinard            

54 

 

http://www.ripph.qc.ca/documents/MAHVIE_ADULTE_DETAILLE_FR_repro-interdite.pdf
http://www.ripph.qc.ca/documents/MAHVIE_ADULTE_DETAILLE_FR_repro-interdite.pdf
http://www.ripph.qc.ca/documents/MAHVIE_ADULTE_DETAILLE_FR_repro-interdite.pdf


 

(2013) a permis la formalisation de celui-ci. Ce travail de définition a favorisé le développement               

des objectifs plus précis.  

 
L’objectif général du projet était d’élaborer et d’évaluer un mode d’accompagnement dans            

l’utilisation des aides technologiques aidant à améliorer la qualité du français écrit des adultes              

ayant un trouble d’apprentissage. Les objectifs spécifiques étaient : 

1. Identifier et évaluer l’effet de compensation des aides technologiques sur la qualité du             

français écrit en contexte d’accompagnement. 

2. Décrire et comprendre les stratégies de révision en contexte numérique utilisées par les             

sujets. 

Autrement dit, on souhaitait proposer à notre partenaire et au milieu utilisateur des pistes              

d’intervention appuyées par la recherche.  

Dans le cadre du projet, on a utilisé un devis à cas unique qui favorisait l’exploration d’un                 

nouveau phénomène. Le devis à cas unique permet à la fois d’avoir des données quantitatives               

sur l’impact de l’utilisation des fonctions d’aide dans un contexte d’accompagnement et à la              

fois d’avoir des données qualitatives pour mieux comprendre le phénomène. Afin de juger de              

la pertinence et de l’effet des interventions, il fallait que l’expérimentation se poursuive sur              

beaucoup de semaines, il était donc difficile de recruter un nombre suffisant de sujets pour               

espérer faire un devis de groupe. Pour permettre la réalisation du projet malgré ces              

contraintes, on a opté pour un devis à cas unique.   

 

Discussion sur les résultats de la recherche 
Comme le devis à cas unique favorise l’obtention de mesures variées, les résultats de              

l’expérimentation offrent la possibilité d’émettre différentes hypothèses qui pourraient être          

validées par un devis de groupe. L’intérêt pour les intervenants dans le domaine des aides               

technologiques est de savoir quelles fonctions d’aide et stratégies d’intervention sont plus            

efficaces pour un certain profil de difficultés en français écrit pour un adulte ayant un trouble                

d’apprentissage.  

55 

 

http://www.ripph.qc.ca/documents/MAHVIE_ADULTE_DETAILLE_FR_repro-interdite.pdf
http://www.ripph.qc.ca/documents/MAHVIE_ADULTE_DETAILLE_FR_repro-interdite.pdf
http://www.ripph.qc.ca/documents/MAHVIE_ADULTE_DETAILLE_FR_repro-interdite.pdf


 

L’analyse des résultats permet l’élaboration d’hypothèses basées sur le schéma suivant : 

 

L’hypothèse formulée est donc une recommandation d’action basée sur des conditions           

particulières et sur le fait que les résultats de certains de nos sujets permettent de confirmer                

l’hypothèse. De ce cadre, on a pu formuler quelques hypothèses :  

1. Si l’adulte ayant un trouble d’apprentissage n’améliore pas globalement sa qualité du            

 français écrit lorsqu’il écrit à la main, il est recommandé de développer non pas une               

stratégie d’écriture séquentielle (plan de rédaction - rédaction - correction), mais de            

développer une stratégie d’écriture rendant efficace le chevauchement des processus          

d’écriture : proposition - traduction - transcription - révision ((Hayes (2012) voir schéma            

en annexe)). Cette hypothèse est validée par les résultats des sujets #2,#6,#7,#11,#12. 

2. Si Si le scripteur est un adulte ayant un trouble d’apprentissage, il est recommandé              

d’écrire à l’ordinateur avec une édition de texte plutôt que d’écrire à la main, tout en                

travaillant les stratégies d’écriture. Cette hypothèse est validée par les résultats des            

sujets #2,#6, #7, #11 et 12. 

3. Si le scripteur est un adulte ayant un trouble d’apprentissage, il est recommandé que              

l’accompagnement dans l’amélioration de la qualité du français écrit soutenu par des            

aides technologiques aille au-delà de 15 semaines. Cette hypothèse est validée par le             

résultat des sujets #2,#6,#7,#11,#12 puisqu’il semble y avoir encore une tendance à            

l’amélioration.  
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4. Si le scripteur est un adulte ayant un trouble d’apprentissage, il est recommandé             

d’évaluer le profil des erreurs à partir de plusieurs performances écrites, au moins trois,              

afin de tirer une tendance avant de prioriser certaines fonctions d’aide ou interventions             

puisqu’une seule performance risque ne pas être représentative. Cette hypothèse est           

validée par les résultats des sujets #2,#6,#7,#11,#12. 

5. le scripteur est un adulte ayant un trouble d’apprentissage, il est recommandé d’être             

prudent lorsqu’on propose le développement d’une stratégie de révision de texte à l’aide             

de la rétroaction vocale puisque l’effet de l’utilisation de la rétroaction vocale sur la              

qualité du français écrit est mitigé. Cette hypothèse est validée par les sujets #2,#6, #7,               

#11, #12.  

6. Si le scripteur est un adulte ayant un trouble d’apprentissage, il est recommandé d’être              

prudent lorsqu’on propose une stratégie de révision à l’aide des dictionnaires puisque            

l’effet de l’intervention sur la qualité du français écrit est mitigé. Cette hypothèse est              

validée par les sujets #2,#6, #7, #11.  

7. Si l’adulte ayant un trouble d’apprentissage a des difficultés dans plusieurs catégories            

grammaticales, il est recommandé de proposer la fonction d’aide Révision-correction en           

priorité en complément à l’Édition de texte. Cette hypothèse est validée par les résultats              

des sujets #2, #6, #11, #12. 

8. Si la principale difficulté d’un adulte ayant un trouble d’apprentissage est au niveau de la               

production des mots écrits lorsqu’il écrit à la main, il est recommandé que celui-ci utilise               

l’Édition de texte et la Révision-correction en priorité, combinées avec un           

développement de stratégies d’écriture s’appuyant sur ces deux fonctions d’aide. Cette           

hypothèse est validée par les résultats des sujets #2,#6, #11. 

9. Si l’adulte ayant un trouble d’apprentissage n’a pas une connaissance suffisante des            

règles de grammaire, il est recommandé d’associer à l’utilisation des fonctions d’aide            

Édition de texte et Révision-correction, la révision des règles qui ne sont pas acquises.              

L’hypothèse est validée par les résultats du sujet #11. 
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Ces hypothèses ainsi formulées sont des pistes qui favorisent un accompagnement plus            

efficace dans l’utilisation des aides technologiques à l’écriture. Avec ces hypothèses,           

l’intervenant peut se fier non plus uniquement à son intuition, mais à des pistes d’intervention               

s’appuyant sur une analyse rigoureuse d’observations faite dans le cadre d’un soutien            

individualisé dans le développement de stratégies d’écriture soutenues par des fonctions d’aide.            

Ces propositions ont aussi comme objectifs de faciliter la démarche d’utilisation des aides             

technologiques proposée dans le modèle des fonctions d’aide de Tremblay et Chouinard            

(2013).   

Les limites de la recherche 
Comme pour toute recherche, ce projet a aussi des limites de différents ordres. On a dû                

composer avec ces limites afin de préserver la validité scientifique de la recherche. Les limites               

sont occasionnées essentiellement par le choix du devis de recherche et par le choix de la grille                 

de mesures. D’un côté, le devis à cas unique ne nous permet pas de généraliser les résultats,                 

ce qui limite grandement la portée de ceux-ci. Avions-nous un échantillon représentatif du             

phénomène? Avons-nous choisi des cas isolés? Toutes ces questions restent sans réponse.            

Pour que les hypothèses élaborées ci-dessus dépassent la validité que permet le devis à cas               

unique, il suffirait de confirmer ou d’infirmer nos hypothèses dans le cadre d’un devis de groupe.                

Autrement dit, le devis à cas unique a favorisé l’exploration d’un nouveau phénomène qui              

demanderait à être évalué à grande échelle. De plus, l’expérimentation s’est faite dans un cadre               

d’intervention et non pas en contexte réel tel que lors d’un examen d’écriture en classe ou lors                 

de l’écriture d’un texte durant la journée de travail. Dans le contexte de l’expérimentation, les               

sujets étaient placés dans un cadre idéal en vue de performer. Bien sûr, dans un contexte réel,                 

plusieurs facteurs pourraient venir perturber la performance. Dans cette perspective, les           

résultats de ce projet de recherche ne permettent pas de faire une corrélation directe entre               

l’utilisation des aides technologiques et la réussite éducative ou la réussite au travail. D’un autre               

côté, la grille de correction qui a été utilisée révèle essentiellement les erreurs grammaticales.              

Au cours de la recherche, on a réalisé que le calcul des erreurs excluait d’autres aspects                

témoignant de la qualité d’un texte tels que la complexité syntaxique, la richesse du vocabulaire               

ou la spécificité (origine) des erreurs d’orthographe. Ces aspects sont évalués par les             

professeurs lors des évaluations des apprentissages et il serait important d’en tenir compte             
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dans l’analyse des besoins concernant les aides technologiques. De plus, la grille ne tenait              

compte que du résultat de l’écriture et de ce fait, ne permettait pas l’évaluation du processus                

d’écriture du sujet. Olive et Polat (2003) expliquent que pour juger de la qualité d’un texte, il faut                  

pouvoir tenir compte du processus et du résultat. Le second dépendant du premier. L’évaluation              

du processus d’écriture soutenu par les aides technologiques rendrait évidemment plus facile le             

soutien dans l’utilisation de ceux-ci.  

La pertinence du projet  
Le milieu utilisateur pourra, par l’entremise de l’AQETA se voir offrir des ateliers sur une 

démarche d’accompagnement dans l’utilisation des aides technologiques à l’écriture qui 

s’appuie à la fois sur le modèle des fonctions d’aide et le guide web d’accompagnement et sur 

les recommandations (hypothèses) du présent rapport. La collaboration entre les chercheurs et 

l’AQETA ne fait que commencer.  

Dans ce sens, les retombées ont aussi été très importantes pour les chercheurs puisqu’ils ont               

pu établir des collaborations signifiantes liées à leur domaine de recherche, par exemple le              

réseau des REPTIC, le Récit en adaptation scolaire, des chercheurs universitaires à l’UQAM             

s’intéressant aux troubles d’apprentissage, etc. Ils ont aussi parfait leurs connaissances du            

domaine. Dans leur milieu respectif, ils sont devenus des personnes de référence en ce qui a                

trait à leur domaine de recherche. La chercheuse qui est aussi professeure a même développé               

un cours de renforcement en français écrit intégrant les aides technologiques à l’écriture.             

L’autre chercheur a modifié son accompagnement en s’appropriant les résultats du projet de             

recherche. Dans l’équipe de recherche, deux étudiantes ont travaillé plus étroitement lors de             

plusieurs étapes de la recherche. Elles affirment que l’expérience leur a permis de développer              

un grand intérêt pour la recherche. (voir annexe) L’une d’entre elles est d’ailleurs intéressée par               

la maîtrise en éducation. Elles ont développé des savoirs - être liés à la recherche et des                 

connaissances liées aux domaines des troubles d’apprentissage et des aides technologiques.           

Le projet a donc eu un double impact, l’un sur le partenaire et le milieu utilisateur et l’autre sur                   

toute l’équipe de recherche.  
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Sans l’ombre d’un doute, cette recherche exploratoire aura un impact sur le plan de la               

connaissance théorique et pratique dans le domaine des aides technologiques. Elle ouvre la             

porte à d’autres possibilités de recherches et de projets de développement. Ce champ             

d’expertise est tellement peu exploré au Québec dans le cadre de recherches que cela              

constitue une incohérence puisque dans la pratique, l’utilisation des aides technologiques           

évolue de façon exponentielle. La demande est forte, mais malheureusement, la méthode            

essai-erreur mène parfois la personne à une plus grande situation de handicap plutôt qu’à une               

participation sociale. Les chercheurs collégiaux et universitaires venant de différents domaines           

doivent collaborer pour ainsi créer un champ de connaissances spécifiques aux aides            

technologiques dans le cadre d’un domaine plus vaste que le sont les TIC en éducation.               

Plusieurs idées de recherche émergent donc du présent projet, comme une recherche            

exploratoire en lecture et autres habiletés cognitives, une expérimentation en contexte réel et,             

bien sûr, la proposition de devis de groupe sur une ou plusieurs des hypothèses finales. Il y a                  

certainement plusieurs avenues de recherche dans ce nouveau domaine d’expertise. Il suffit de             

s’y intéresser. 
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Annexe 2 - Grille de correction 

 
Texte numéro 1 2 3 4 

T Grammaire du texte 
T1 Point de vue  

    

T2 Reprise de l’information     
T3 Temps des verbes du texte : harmonisation     
T4 Discours rapporté     
T5 Marques d’organisation du texte (titres, paragraphes, organisateurs textuels)     
S Structure de la phrase 
S1 Construction générale de la phrase  

    

S2 Subordination     
S3 Types et formes de la phrase     
S4 Juxtaposition et coordination     
S5 Adverbe et groupe de l’adverbe     
S6 Préposition et groupe prépositionnel     
Pro Pronom 
Pro1 Genre et nombre du pronom 
 

    

Pro2 Emploi et choix du pronom     
V Verbe et groupe du verbe 
V1 Accord du verbe  

    

V2 Accord du participe passé     
V3 Mode et temps des verbes de la phrase     
V4 Conjugaison du verbe     
V5 Construction du groupe du verbe     
N Nom et groupe du nom 
N1 Genre et nombre du nom 

    

N2 Choix et accord du déterminant     
N3 Construction du groupe du nom     
A Adjectif et groupe de l’adjectif 
A1 Accord de l’adjectif 

    

A2 Construction du groupe de l’adjectif     
P Ponctuation 
P1 Ponctuation à la fin de la phrase graphique [. ? !]  

    

P2 Ponctuation à l’intérieur de la phrase graphique [,]     
P3 Ponctuation à l’intérieur de la phrase graphique   [ :  ;]     
P4 Signes typographiques [« » -  --  ()  [ ] /]     
O Orthographe du mot selon les règles d’usage  
O1 Cas divers (homophones, accents, apostrophe, adverbes en –ment, 
coquilles, etc.) 

    

O2 Nombre (orthographe, écriture en lettres, en chiffres arabes ou en chiffres 
romains) 
 
 

    

O3 Majuscules, minuscules     
O4 Trait d’union (emploi dans les mots composés, avec les pronoms après le 
verbe) 

    

O5 Division d’un mot en fin de ligne     
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L Lexique (vocabulaire) 
L1 Choix du mot selon le dictionnaire (barbarismes, anglicismes, paronymes, 
homophones) etc.) 

    

L2 Choix du mot selon le contexte de la phrase (répétitions, imprécisions, etc.)     
L3 Choix du mot selon un registre de langue soutenu (mots familiers, 
archaïsmes, etc.) 

    

Annotations supplémentaires (ces annotations n’entrent pas dans le calcul de la fréquence) 

R indique que l’erreur déjà catégorisée relève du registre de la langue.     
 Hindique que l’erreur déjà catégorisée relève de l’homophonie.     

 
Source : Fortier, Dominique et Beauchemin, Suzanne (2011), Parce que,édition CEC,190 pages. 
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Annexe 1- graphiques, tableaux et schémas du sujet #2  
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Annexe 3.2 - graphiques, tableaux et schémas du sujet #6 
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Annexe 3.3 –graphiques, tableaux et schémas du sujet #7 
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Annexe 3.4- graphiques, tableaux et schémas du sujet #11 
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Annexe 3.5- graphiques, tableaux et schémas du sujet #12  
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Notes  

 
[1] . Dans cette recherche, on définit adulte comme étant une personne ayant 18 ans et plus 
[2] « les habitudes reliées à l’échange d’informations écrites, telles que les lettres, les journaux, les livres, etc. » 
[3] « L’aide technologique est une assistance technologique qui permet à l’élève de réaliser une tâche qu’il ne 
pourrait pas réaliser (ou réaliser difficilement) sans le soutien de cette aide et doit révéler un caractère essentiel pour 
répondre à la situation » (Chouinard (2011)) 
[4] La fonction d’aide est reliée à l’utilité de celle-ci pour effectuer une tâche précise (ex : synthèse vocale) 
(Chouinard (2011)) 
[5] L’éditeur de texte permet l’écriture d’un texte numérique facilitant ainsi la modification ou l’insertion de phrases et 
de paragraphes. Chouinard, Tremblay et coll.(2013) 
[6] La fonction dictionnaire est un recueil numérisé de mots d’une langue, classés généralement par ordre 
alphabétique, mais aussi par mode visuel, avec leurs définitions. Il existe aussi des dictionnaires qui portent sur un 
aspect ou un domaine particulier de la langue (synonyme, conjugaisons, antonymes, etc.). Chouinard, Tremblay et 
coll.(2013) 
[7] Le réviseur-correcteur est une fonction permettant de réviser et corriger un texte. Il peut détecter des erreurs 
d’orthographe  lexicale, d’orthographe grammaticale, de syntaxe, de ponctuation ou de vocabulaire. La valeur ajoutée 
attendue est  de réduire le nombre de fautes par une meilleure objectivation du texte. Chouinard, Tremblay et 
coll.(2013) 
[8] Elle consiste en la lecture par une voix synthétique d’un texte numérique. Elle soutient l’élève dans une tâche de 
lecture ou une tâche d’écriture reliée principalement à la lecture et à la relecture d’un texte d’auteur ou d’une 
production personnelle. La valeur ajoutée attendue de la synthèse vocale consiste à donner accès à la 
compréhension par l’amélioration de la fluidité et de la vitesse de lecture, l’amélioration du décodage des mots, 
l’amélioration de l’identification des erreurs orthographiques ou syntaxiques lors la relecture d’un texte produit. 
Chouinard, Tremblay et coll.(2013) 
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