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Les résultats d’un niveau scolaire comprennent : 

 Un fichier pour chaque élève avec les résultats individuels (format PDF) 
 Un fichier par groupe avec tous les PDF des élèves combinés   pour une impression rapide 
 Un fichier avec les graphiques de chaque groupe et la liste des élèves donnant les scores par catégorie et 

l’écart à la moyenne du groupe et de l’ensemble des élèves du niveau scolaire  pour cibler les difficultés 
les plus importantes dans le groupe. 

 Un fichier avec les graphiques de tout le niveau scolaire  pour faire des petits groupes avec difficultés 
communes. 

Rapports individuels 

Le premier diagramme circulaire indique le pourcentage d’erreurs 
lexicales et d’erreurs grammaticales (morphosyntaxiques), ainsi que 
les mots oubliés/mauvais mots et les erreurs de segmentation 
lexicale, afin de donner un coup d’œil rapide de la classification des 
erreurs. 

Le deuxième diagramme circulaire fournit le poids des erreurs 
lexicales sous trois catégories : phonémiques, règles de position et 
purement lexicales (aucune règle orthographique impliquée). 

Le troisième diagramme circulaire donne le pourcentage d’erreurs 
morphosyntaxiques, soit les erreurs grammaticales qui affectent le 
son ou celles qui relèvent uniquement d’une règle grammaticale 
d’accord sans affecter le son. Ainsi, selon le graphique ci-contre, 21% 
des erreurs de l’élève sont reliées à une règle d’accord qui affecte 
aussi le son. 

 
Les diagrammes à bandes rapportent le nombre d’erreurs classifiées par 
catégorie : 
La hauteur des colonnes indique le nombre d’erreurs commises. Les nombres 
entre parenthèses représentent le nombre d’erreurs possible, selon nos 
prévisions, mais les élèves peuvent avoir fait des erreurs de cette catégorie qui 
n’étaient pas incluses dans nos prévisions. Ce nombre permet d’évaluer 
l’importance de l’erreur. Ainsi, si un élève a fait 3 erreurs en accordant un mot 
invariable sur 5 possibilités, c’est plus problématique que s’il fait 3 erreurs 
d’accord du verbe sur 41 possibilités. 

  
1. Erreurs lexicales (reliées à l’orthographe d’usage) 
 

1.1. Phonémiques  
 

 Substitution, ajout, omission ou déplacement de sons voyelles 
Ex. : ancêtre  ansatre, incettre, âcêtres… 

 Substitution, ajout, omission ou déplacement de consonnes 
Ex. : ancêtre  ancèdre, ancette, ancrète... 

 Erreurs sur les sons yod 
Ex. : fillettes  filettes, fiellettes, fiyiettes…  

 Oublis, ajouts ou substitutions de e accentué ou non dans la racine lexicale 
Ex. : ancêtre  ancetres, ancétres  

 



1.2. Règles de position 
 
Les règles de position concernent le son de la lettre qui change en fonction de sa position dans le mot. Une erreur 
est relevée si, à la lecture, le son est différent de celui entendu, même si la graphie ne respecte pas l’orthographe 
d’usage. Ici, seule la règle de position est évaluée. 
 

 

 Règle du c : le c fait [k] devant a-o-u-c-l-r, il fait [s] devant e-i-y 
Exemples d’erreurs : ancêtre  ancaitre, ançêtre   quelle  celle 

 Règle du g : le g fait [g] devant a-o-u-c-g-h-l-r, il fait [j] devant e-i-y 
Ex : George  Guorge, Gorge, Georgue     

spaghetti  spagetti (spaggetti ou spaguetti : OK pour la règle du g) 

 Règle du s : le s fait [z] entre deux voyelles, il fait [s] ailleurs. 
Ex : ancêtre  anssètre, asètre   ils ont   il sont (la liaison indique z) 

 Règle du n : le n devient m devant b-m-p. 
Ex : canpagne, ancêtre  amcêtre  

 
À ces règles habituelles, nous avons ajouté des erreurs fréquemment observées : 

 Règle du E devant deux consonnes : le E fait [è]. s’il est suivi d’une ou de plusieurs consonnes qui ferment la 
syllabe (ex. : res/te, sketch/) et donc devant des consonnes doubles (ex. : fillette) et il n’a pas besoin 
d’accent; par contre, s’il ferme la syllabe, il fait [e] (ex : mê/le) et a donc besoin d’un accent pour faire [è]. 

Exemples d’erreurs : fillètte, spageti, remmarque   

 ER =  [èr] ou [é] : les lettres ER changent de son selon leur position dans le mot 
- Au début ou au milieu du mot = [èr] comme dans ergonomie et apercevoir 
- À la fin du mot, elles font le plus souvent [é], comme dans fermier, mais elles font [èr] dans certain 

mots généralement courts comme hiver, amer, fer, mer… 
Exemples d’erreurs : adolercents,  

 ES =  [è],  [e] ou [ès]: les lettres ES changent de son selon leur position dans le mot 
- Au début ou au milieu du mot = [ès] comme dans reste 
- À la fin du mot, elles font [è] dans les déterminants et pronoms (ex. : les, mes, des…). Dans les autres 

mots, le E prend un accent (ex. : dès que, après…) 
- A la fin du mot, elles font [e] si le S marque le pluriel (les petites filles) ou la 2e personne du singulier 

pour les verbes (ex. : tu manges).  
Exemples d’erreurs : ancêtre  ancestre 

 Lettre finale sonore ou muette : le E final fait « sonner » la lettre qui le précède (ex. : pente), mais parfois, 
dans les mots irréguliers, la lettre finale sonne d’elle-même (ex. : huit) 

Exemples d’erreurs : tente   tent, vacances   vacens, paysag,   
 

1.3. Lexicales selon la fréquence et la régularité 
 
  Mots outils : mots utilisés pour bâtir les phrases : déterminants, 

auxiliaires avoir et être, conjonctions et prépositions très fréquentes 
(par, si, car…) (Manesse et Cogis, 2007) 

 Mots fréquents ou rares selon la liste ÉQOL de 6e année 
 Mots réguliers ou irréguliers : ne se prononcent pas comme ils 

s’écrivent 
Dans ce graphique, le nombre entre parenthèses indique le nombre 
d’occurrences dans le texte sur des mots qui ont la possibilité d’une erreur 
lexicale. Les mots « a » ou « doit » ne génèrent que des erreurs grammaticales 
et ne sont donc pas comptabilisés. 

 



2. Morphosyntaxiques (grammaticales) 
 
 Erreurs grammaticales affectant le son (phonomorphosyntaxiques) 

Exemple d’erreurs : un enseignent (-ent fait [e], car ce mot est le verbe enseigner à la 3e personne du 
pluriel), une écolier 

 Erreurs dans le GN/GPRON : erreurs d’accord en genre et en nombre 
Exemples d’erreurs : il  elle, deux grand ami 

 Erreurs sur les verbes (sauf verbes se terminant par le son É et les participes passés) 
Exemples d’erreurs : ils parles, nous seront, je peut 

 Erreurs sur les verbes se terminant par le son É et les participes passés 
Exemples d’erreurs : ils ont marcher, ils se sont approché (4e et 5e sec.), vous leur demandé 
 

3. Questions de grammaire 
 

Pour les questions de grammaire, le rapport affiche la réponse attendue de l’élève à gauche et la réponse choisie 
par l’élève à droite. 

 
4. Commentaires sur les règles 

 
Les commentaires apparaissent lorsque l’élève fait au moins une erreur du type affiché, sinon la mention 
« Réussi » est inscrite. S'il n'y a aucun mot relié à cette règle, la mention "Aucun dans ce texte" sera affichée. 

 

5. Le texte non corrigé 
 

Finalement, le texte produit par l’élève est affiché intégralement sans aucune correction. Plusieurs activités 
peuvent être effectuées avec ce texte. En voici quelques suggestions :  

1) faire la correction sans outil pour vérifier si les erreurs étaient dues à de l’inattention; 
2) faire la correction avec les outils habituels pour vérifier la qualité de la correction. Une performance 

médiocre suivie d’une bonne correction mérite aussi notre attention, car un élève dyslexique pourrait 
parvenir à compenser une dysorthographie, mais à quel prix! 

3) Demander à l’élève de trouver ses erreurs en s’aidant des graphiques; vous pouvez utiliser la feuille Mes 
erreurs… 
 

 
 

 
 

  

TRÈS IMPORTANT!!! 
Le texte ne doit sortir de l’école EN AUCUN CAS! 

Vous comprendrez que la création d’un tel test est très longue et complexe et la diffusion 
publique du texte le rendrait inutilisable pour l’évaluation. Vous pouvez toutefois donner les 
graphiques et les commentaires à l’élève. 



Rapports de groupe 

Le graphique Distribution des scores indique comment sont distribués 
les résultats des élèves dans le groupe. D’une part, la hauteur des bandes 
dépend du nombre d’élèves. Les bandes seront moins élevées pour un 
petit nombre d’élèves. D’autre part, plus la courbe est élevée et étroite, 
plus les résultats sont concentrés et les élèves ont des rendements 
homogènes. Plus la courbe est aplatie et étalée, plus les résultats sont 
dispersés et les élèves ont des rendements hétérogènes. 

Le graphique circulaire % d’erreurs par catégorie indique comment le score à la dictée (% d’erreurs) est réparti 
parmi les catégories d’erreurs. Ces scores moyens permettent de constater les types d’erreurs effectués par les 
élèves et sur quels types d’erreurs l’enseignant devra travailler avec un groupe dont plusieurs élèves produisent les 
mêmes erreurs. 

Les graphiques à bandes indiquent le nombre d’erreurs effectuées par les élèves sur des règles ou des classes de 
mots spécifiques. Ainsi, un score de 4,1 pour une règle indique que les élèves font en moyenne 4,1 erreurs sur 
cette règle. Certains peuvent en faire 10 et d’autres 0. 

 
Résultats individuels par groupe-classe  
Le tableau des résultats de la classe permet à l’enseignant ou à 
l’orthopédagogue de visualiser les résultats des élèves d’un 
groupe d’un seul coup d’œil. Nous y retrouvons les 
pourcentages d’erreurs (nombre d’erreurs sur le nombre total 
de mots) dans les sept catégories d’erreurs illustrées dans le 
diagramme circulaire. La 8e colonne révèle le score total du 
pourcentage d’erreurs qui est utilisé comme score à la dictée. 
Le score total est comparé à celui des élèves de la classe et la 
colonne de couleur indique l’écart à la moyenne. Cette donnée 
permet de cibler rapidement les élèves du groupe qui ont 
besoin de soutien et qui pourraient faire partie d’un atelier de 
grammaire, par exemple. Ils ne sont pas nécessairement en difficulté si le groupe est assez fort. C’est la 
comparaison avec les scores provinciaux qui est un meilleur indicateur d’une difficulté. 

Ce même score est donc comparé à celui des élèves du même niveau scolaire, qui sont tous les élèves de la province 
qui ont participé à cette dictée. Un élève qui est situé à plus d’un écart sous la moyenne ( - 1 écart-type) d’un 
groupe est considéré comme ayant des difficultés. S’il est à plus de 2 écarts-types sous la moyenne  (-2 écarts-
types), il est considéré comme étant en bonne difficulté et il pourrait être nécessaire que des démarches soient 
organisées pour l’aider. L’analyse des erreurs permettra de justifier les démarches (voir les pistes d’interprétation). 
S’il est situé à plus de 3 écarts-types sous la moyenne (-3 écarts-types), il est considéré comme étant en grande 
difficulté et a besoin d’aide. Les étoiles permettent de cibler rapidement les élèves qui sont à -1 (*), à -2 (**) ou à -
3 écarts-types (***) de la moyenne. 

 

 

ATTENTION!!! 
Seules les normes de 1re secondaire sont issues de groupes représentatifs de la population et ont 
été validées lors de l’étude.  

Pour les moyennes et écarts-types des années subséquentes, les données sont à titre indicatif 
seulement, car elles proviennent de groupes non contrôlés, composés de tous les élèves du 
niveau scolaire qui ont passé la dictée jusqu’à présent. Ces élèves viennent d’écoles publiques et 
privées, de groupes forts/moyens/faibles, mais les ratios n’ont pas encore été vérifiés par rapport 
aux ratios de la population. 

 



Quelques pistes d’interprétation 

Élèves avec difficultés d’apprentissage 

L’étude menée sur la validation de cet outil a révélé une forte corrélation entre le score à la dictée et les résultats 
scolaires, ce qui permet d’utiliser l’outil pour dépister les élèves qui présente un trouble spécifique de la 
lecture/écriture qu’on appelle dyslexie-dysorthographie (DD).  

Tout d’abord, il faut être conscient que dans une dictée diagnostique, le but n'est pas de donner une note, mais de 
cibler les forces et les difficultés. Dans une telle dictée, plusieurs éléments sont présents et les élèves n'ont pas 
recours au dictionnaire pour les mots inconnus ou à des tableaux de conjugaison. Il est donc normal que les erreurs 
soient plus nombreuses que dans les productions écrites.  

Si on relativise le score en pourcentage, c'est déjà moins effrayant... Par exemple, sur une dictée de: 

 
 

En général, dans la première passation, c'est à partir de 40 erreurs que l’on s’inquiète vraiment pour un trouble 
d’apprentissage, à moins que l'élève n’ait été incapable de se corriger par lui-même par la suite et qu’il ait conservé 
un pourcentage d’erreurs semblable! 

Ce qui est important, c'est la nature des erreurs et la façon dont l'élève parviendra à se corriger avec ses outils de 
correction habituels, lors de la 2e étape de la démarche d'évaluation que nous proposons.  

Analyse des erreurs de la première passation 

Premièrement, une lecture en survol du rapport d’un élève nous indique la nécessité de faire une évaluation plus 
poussée lorsqu’il y a une faiblesse générale, si l’élève écrit les mauvais mots ou en oublie. Un élève qui a fait des 
erreurs d’oubli de mots ou a écrit de mauvais mots peut être dépassé par la tâche ou avoir été impulsif/inattentif. 
Une évaluation plus poussée permettrait de déterminer s’il applique un code de révision approprié ou s’il présente 
un trouble d’apprentissage (DD qui génère une surcharge cognitive, TDA-H, trouble de langage avec faiblesse de la 
compréhension ou lacune sur le plan du vocabulaire…). 

Il faut porter une attention particulière à l’élève qui fait des confusions de classes de mots qui changent le sens de 
la phrase au-delà de l’orthographe. Cela peut représenter une faiblesse sur le plan du traitement orthographique, 
mais aussi du traitement sémantique ou une problématique de compréhension langagière (ex. : dysphasie). En 
voici un exemple : « Il est allé voir. » écrit « Il était les voir ». Si le français est la langue première, une évaluation de 
la compréhension langagière en orthophonie peut s’avérer nécessaire. 

Ensuite, une lecture plus attentive permettra de constater les types d’erreurs. Certaines sont plus inquiétantes que 
d’autres et constituent des indicateurs de DD : 

Les erreurs phonémiques sont les plus révélatrices d’une DD. À partir de 3 ou 4 erreurs de ce type, il y a déjà un 
indice qu’il faut pousser davantage l’évaluation. Ces erreurs indiquent que la correspondance phonème-graphème 
(sons-lettres) n’est pas maitrisée, ce qui pourrait cacher une dyslexie-dysorthographie : omission, ajout, 
substitution ou déplacement de consonnes ou de sons voyelles. Si l’élève prend le temps de vérifier son travail, il 



devrait voir les mots qui ont ce type d’erreurs, à moins de présenter une difficulté particulière : DD, manque de 
vocabulaire, 2-3e langue.  Cependant, il est important de toujours aller vérifier les erreurs. Sont-elles vraiment des 
erreurs phonémiques ou s’agit-il d’erreurs de frappe ou d’inattention? 

Les erreurs de segmentation lexicale constituent aussi des indicateurs de DD ou de trouble de langage. Un élève qui 
ne segmente pas ses mots peut être dyslexique ou le problème pourrait être plus large au niveau de la 
compréhension, du manque du vocabulaire, du fait d'une langue seconde... ou d’un trouble de langage (dysphasie 
ou autre). Il faut toutefois vérifier ces erreurs, car parfois deux mots sont bien écrits, mais sont restés collés 
(ellessont) par erreur de frappe de l’espace, ce qui n’est pas aussi inquiétant que le serait « ja mais long 
tan » (jamais longtemps) ou « sétanforsant » (c’est en forçant). Toutefois, les mots collés bien écrits révèlent quand 
même une lacune dans la correction. Par ailleurs, portez attention aux erreurs reliées à l’apostrophe. Un des 
constats ressortis pendant l’étude de validation est que l’apostrophe est mal comprise des élèves et que 
l’enseignement systématique est nécessaire pour certains élèves. 

Les erreurs sur les règles de position (c, g, n, s)  sont censées être maitrisées en 5e année, mais on en observe 
encore au secondaire et au-delà. Toutefois, si elles sont nombreuses, elles sont plus alarmantes et constituent un 
indicateur de DD. 

La difficulté à maitriser les règles d’accords de base constitue aussi un indicateur de DD, surtout si cela fait quelques 
années que l'élève est censé les avoir maitrisées par rapport à son niveau scolaire. Les accords en genre et en 
nombre dans les groupes nominaux et les participes passés adjectivaux et avec être sont appris dès le primaire, 
tout comme l’accord du verbe avec son sujet. Des erreurs trop fréquentes peuvent indiquer une difficulté à 
maitriser les règles. 

La difficulté à maitriser les classes de mots et les règles correspondantes, révélée par des marques d’accord 
erronées (les fillent, il se réveil) et la confusion fréquente de mots homophones, peuvent être des indicateurs de 
DD si elles sont nombreuses. Avant de conclure, il faut cependant vérifier auprès de l’élève s’il n’a pas été impulsif. 

Observez aussi les réponses aux questions de grammaire qui révèlent la connaissance des classes de mots et des 
règles d’accord associées à ces classes. Donnent-elles la même réponse que la phrase du texte qui lui est associée 
(par exemple, à la question de grammaire « Marie va les attendre à la gare » est associée la phrase de la 
dictée « Elle aime les entendre parler… ». 

Analyse de la qualité de la correction ( ou passation avec outils de correction) 

Deuxièmement, on analyse la qualité de la correction, exigée dans la 2e étape de la démarche ÉvadiGraphe, qui 
nous nous renseigne sur la maitrise des règles grammaticales et sur l'efficacité de la démarche de correction, mais 
aussi sur le degré de dépendance aux outils de correction, trois éléments sur lesquels l'élève pourra travailler par la 
suite. 

 

 

Finalement, c’est surtout le portrait global des erreurs qui est révélateur. Plus les erreurs sont nombreuses et 
variées, plus elles sont inquiétantes. Un élève qui ferait 40 erreurs de tous les types est plus à risque que celui qui 
fait 40 erreurs d’accord dans les GN. 

Une évaluation plus poussée sera nécessaire pour les élèves qui manifestent des erreurs phonémiques, des erreurs 
de segmentation de mots et toute erreur aberrante (par ex. er pour faire /é/ à l’intérieur des mots), si le français 
est la langue première. Il est suggéré de poursuivre l’évaluation au niveau 2 (lecture et écriture de mots isolés, avec 
des tests standardisés comme Primo, Adolexie) afin de faire ressortir d’autres indicateurs de 
dyslexie/dysorthographie.  



 

 

Élèves sans difficulté d’apprentissage 

Pour les élèves qui n’éprouvent pas de difficultés d’apprentissage, le rapport des forces et des faiblesses permet de 
constater s’il y a de mauvais automatismes, si la démarche de correction est appropriée et révèle les éléments à 
travailler pour s’améliorer. 

En prenant conscience des types d’erreurs qu’il fait spontanément, l’élève est en mesure de corriger sa façon de 
réfléchir et d’aborder sa correction. Il peut ainsi mettre l’accent sur les catégories d’erreurs qu’il reconnait faire 
lorsqu’il n’a rien pour se corriger et se concentrer davantage sur ces dernières lors de sa démarche de correction. 

 

 

 

J’espère que vous aurez autant de plaisir à utiliser ÉvadiGraphe que j’en ai eu à le concevoir. Je l’ai mis au point 
pour mes besoins et l’utilise depuis 2014, mais il demeure un outil en évolution que je souhaite adapter à VOS 
besoins. Alors, soyez très à l’aise de me transmettre vos commentaires positifs ou négatifs, vos suggestions ou 
les problèmes rencontrés à quelque niveau que ce soit, en m’écrivant à gestionmp@evadi.ca, afin d’améliorer 
l’outil.  

Michèle Potvin, Orthopédagogue M.A. (Éd.) 
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