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D epuis quelques années, les demandes d’un 
bilan orthophonique du langage écrit 
pour des aménagements pédagogiques et/

ou de tiers-temps aux examens de l’enseignement 
supérieur sont de plus en plus fréquentes. Le labo-
ratoire d’étude des mécanismes cognitifs de Lyon 
(69) et le laboratoire de psychologie cognitive 
de Marseille (13) ont récemment validé le test de 
l’Alouette® pour le jeune adulte[1].

sEnsibilité Et spéCiFiCité d’un tEst

Les normes en vitesse et en précision de lecture du 
test de l’Alouette® sont construites selon une ana-
lyse, dite des courbes ROC (Receiver Operating Cha-
racteristic), qui détermine des valeurs de sensibilité 
et de spécificité associées à chaque mesure. En effet, 
l’objectif fondamental d’un test est de différencier 
les sujets en fonction de l’intensité d’une caracté-
ristique donnée et de déterminer si celle-ci est un 

indicateur d’un possible trouble. Cet indicateur 
peut être formulé en matière de manque (faible 
nombre de mots lus) ou d’excès (nombre d’er-
reurs). Mais pour définir deux niveaux de fonction-
nement bien distincts, comme la vitesse et la préci-
sion de lecture, il faut définir des limites précises 
– des scores seuils –afin de minimiser le nombre 
de faux positifs (individu repéré par erreur) et de 
faux négatifs (individu avec trouble non repéré). 
L’analyse dite de courbes ROC permet de définir 
des notes seuils en comparant les performances en 
vitesse et en précision à la lecture du test l’Alouette® 
d’un groupe d’adultes universitaires normolecteurs 
à celles d’adultes dyslexiques universitaires. Ces 
normes permettent à la fois de dépister (sensibilité 
du test) et de valider (spécificité du test) un trouble 
de vitesse et de précision de lecture chez des sujets 
qui, du fait de leur parcours universitaire, ont pu 
mettre en place des mécanismes adaptatifs et de 
compensation qui réduisent l’impact et l’amplitude 
des déficits en lecture[2].

Le test de l’Alouette® validé 
pour les jeunes adultes dys 
❚ Le célèbre test de l’Alouette® est dorénavant adapté aux jeunes adultes Dys 
z Coulisses du travail de recherche du laboratoire d’étude des mécanismes cognitifs 
de Lyon et du laboratoire de psychologie cognitive de Marseille pour enrichir ce test.
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détErmination dEs sEuils patholoGiquEs

L’utilisation d’une méthode classique consiste à 
considérer un déficit à partir d’un score inférieur à 
- 1,65 écart type. Cependant, ces indices statistiques 
ne constituent pas des indices psychométriques 
pour dépister la dyslexie. En effet, seul le recours à 
une procédure de validation rigoureuse (le recueil 
de données sur un large échantillon pathologique) 
et de normalisation (le recueil de données sur un 
large échantillon témoin) permet d’obtenir un outil 
de dépistage fiable. Si l’on considère la distribution 
des performances d’une population normative (non 
pathologique), par définition, les individus présen-
tant des scores inférieurs à - 1,65 écart type sont éga-
lement inclus dans la « normalité » de la distribution. 
Lorsqu’on évalue les performances d’un groupe de 
dyslexiques dans une tâche de lecture (typiquement 
déficitaire), les performances se présentent sur une 
courbe de distribution normale indépendante et dif-
férente, avec des paramètres statistiques (moyenne, 
variance, écart type) qui lui sont propres. Selon 
cette distribution, une partie des scores obtenus 
par cette population se recoupe avec ceux obtenus 
par la population contrôle (par exemple, les scores 
situés dans la partie extrême droite de la courbe). 

Considérer un score inférieur à - 1,65 écart type ne 
permet donc pas de distinguer précisément un score 
déficitaire. Lorsque l’on dispose de deux distribu-
tions (celle du groupe normatif et celle du groupe 
de validation), il est plus aisé de déterminer l’appar-
tenance d’un score à un groupe, et ainsi de déter-
miner des valeurs seuils à partir desquelles un score 
peut être considéré comme déficitaire (figure  1). 
C’est sur cette base de comparaison de deux distri-
butions que des scores seuils ont été déterminés.

normalisation Et validation du tEst 
dE lECturE l’alouEttE®

La mesure utilisée dans le test de l’Alouette® pour 
évaluer le niveau de lecture est la vitesse pondérée 
par la précision en lecture à haute voix d’un texte 
de 265 mots. Ce test est un outil de dépistage ou de 
première intention qui ne permet pas de valider un 
diagnostic de dyslexie.
Dans notre étude[3], les propriétés psychométriques 
de sensibilité et de spécificité de ce test sont détermi-
nées à partir d’un large échantillon normatif d’étu-
diants normolecteurs (N = 164) et d’un large échan-
tillon de validation d’étudiants dyslexiques (N = 83). 
Nous nous sommes assurés que les variables indi-
viduelles, définies par l’âge, le genre, le niveau 
d’étude ou le cursus d’études des participants des 
deux groupes, n’influençaient pas les performances 
au test de l’Alouette®, permettant ainsi de présenter 
les données obtenues par le groupe des adultes uni-
versitaires normolecteurs et le groupe des adultes 
universitaires dyslexiques (tableau  1). Nous avons 
également vérifié si les performances au test de 
l’Alouette® corrélaient positivement aux perfor-
mances obtenues sur l’évaluation des compétences 
phonologiques (lecture de pseudo-mots) et aux 
compétences reliées à la lecture (conscience pho-
némique, mémoire à court terme phonologique), 
attestant ainsi de la validité convergente du 
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Figure 1. Les scores seuils définissent la limite entre 
deux zones de l’échelle correspondant à des niveaux 
de fonctionnement bien distincts.

Tableau 1. ScoreS obTenuS par une populaTion normaTive d’éTudianTS normolecTeurS (nl) eT d’éTudianTS dySlexiqueS (dyS). 
pour chaque meSure, l’index de cohen permeT de meSurer la Taille de l’effeT.

NL (N = 164) DYS (N = 83)

D 
Cohen

Moyenne SD Minimum Maximum p (t-test) Moyenne SD Minimum Maximum

Précision 
(mots lus)

1,10 262,3 2,2 255 265 HHH 250,7 13,4 193 264

Temps de 
lecture (s)

2,65 87,2 11,9 57 117 HHH 137,7 24,1 95 180

Vitesse ([1/TL]
x 1 000)

2,77 11,7 1,7 8,5 17,5 HHH 7,5 1,3 5,5 10,5

Efficience 
(CTL) 

2,87 552,2 81,1 403 836,8 HHH 339,6 65,8 193 458,5
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test de lecture l’Alouette®. Quatre indices de 
performances en lecture sont utilisés : la précision 
(nombre de mots correctement lus) ; le temps (TL ; 
maximum = 180 s) et la vitesse de lecture (1/Temps 
de lecture X 1 000 : pour obtenir un indice compré-
hensible) ; le score d’efficience ou CTL (précision 
× 180/TL). Les résultats montrent des différences 

très significatives pour l’ensemble des mesures 
de l’Alouette® (ps < ,001), et la taille des effets est 
importante (ds > 1,10). Ces résultats signalent que 
l’Alouette® est un test discriminant sur l’ensemble 
des mesures de précision, de vitesse et d’efficience 
en lecture.
Toutefois, ces données descriptives ne permettent 
pas au praticien de déterminer à partir de quel score 

un individu peut être considéré comme dyslexique. 
Dans ce but, l’analyse des courbes ROC permet de 
déterminer des valeurs de sensibilité et de spécificité 
associées à chaque mesure. Sur ces courbes ROC, on 
reporte en abscisse le taux de faux positifs (1 - spéci-
ficité) et en ordonnée la valeur correspondante du 
taux de vrais positifs (sensibilité) (figure 2). Chaque 

point de la courbe correspond à une valeur seuil. 
Lorsqu’on se rapproche d’une spécificité parfaite 
(100 %), la sensibilité tend vers 0 et inversement. 
Un test non informatif est représenté par une dia-
gonale (bissectrice) qui correspond à la situation où 
les taux de sensibilité et de spécificité sont égaux à 
50 % (ce qui correspond donc au hasard). Plus un 
test est discriminant, plus la courbe ROC se situera 
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Figure 2. Courbe ROC avec l’intervalle de confiance à 95 % (graphique de gauche) et distribution des scores avec la 
valeur optimale du seuil de dépistage, représentée par la ligne horizontale rouge (graphique de droite), pour la mesure 
d’efficience en lecture (CTL). Sur le graphique de droite, la valeur seuil « optimale » est obtenue en tenant compte de la 
meilleure répartition des indices de sensibilité et de spécificité ainsi que de la prévalence de la dyslexie, fixée ici à 5 %.
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dans le quadrant supérieur gauche du graphique, 
s’éloignant ainsi de la diagonale. Ainsi, l’aire sous 
la courbe (Area Under the Curve – AUC) constitue un 
index de probabilité de la capacité discriminante 
du test, c’est-à-dire à la probabilité que le score du 
sujet pathologique soit différent du score du sujet 
normal. L’AUC varie donc de 0.5 (pas de diffé-
rence) à 1 (discrimination parfaite). Une courbe 
ROC est ainsi déterminée pour chaque mesure, et il 
est possible de comparer le pouvoir discriminant de 
chaque mesure d’un même test, sur la base de com-
paraison des index AUC. Un des principaux avan-
tages des analyses ROC, c’est qu’elles permettent 
de déterminer un seuil optimal en fonction de la 
meilleure répartition des indices de sensibilité et 
de spécificité, ainsi que de la prévalence du trouble 
étudié dans la population de référence. Ce seuil 
optimal fait référence à la combinaison du point le 
plus proche de la répartition idéale de sensibilité et 
spécificité (1 ; 1) et du point le plus éloigné de la 
diagonale du hasard.
Les valeurs seuils sont présentées dans le tableau 2. 
Le score en gras constitue le score seuil dit « opti-
mal » (seuil qui présente le meilleur rapport entre 
sensibilité et spécificité, en tenant compte du taux 
de prévalence de la dyslexie fixé ici à 5 %). Les deux 
autres scores seuils pour un même indice varient 
selon que le praticien souhaite se référer à la sensi-
bilité du test (risque de trouble) ou à sa spécificité 
(forte probabilité du trouble). Par exemple, pour 
la variable précision, la valeur optimale de 253 pré-
sente une excellente spécificité (100 %) et une sen-
sibilité moyenne (53 %), qui peut s’expliquer par 
la faible variabilité des participants normolecteurs 
sur l’indice de précision. Alors que les valeurs opti-
males de la variable vitesse (8,7) et de la variable 
d’efficience en lecture CTL (402,2) présentent 
respectivement une excellente spécificité (vitesse : 
99,4 %, CTL : 100 %) et une très bonne sensibilité 

(vitesse : 81,9 %, CTL : 83,1 %) qui s’explique par la 
faiblesse des scores en vitesse de lecture des adultes 
dyslexiques. Par conséquent, un individu X qui 
obtiendrait une performance en efficience en lec-
ture égale ou inférieure à 402,2, présente un score 
qui a une sensibilité de 83,1 (83,1 % des individus de 
l’échantillon dyslexique de cette étude ont obtenu 
un score = ou < à 402,2) et une spécificité de 100 
(100 % des individus de l’échantillon normolecteur 
ont obtenu un score > à 402,2). Ainsi, cet individu X 
présente assurément un profil de lecture de type 
dyslexique. Alors que l’individu Y, avec une perfor-
mance en efficience en lecture égale ou inférieure à 
458,5, présente un score qui a une sensibilité de 100 
(100 % des individus de l’échantillon dyslexique ont 
obtenu un score = ou < à 458,5) et une spécificité 
de 92 (92 % des individus normolecteurs ont obtenu 
un score > à 458,5). Cet individu Y présenterait donc 
également un profil de lecture de type dyslexie, 
mais le taux de spécificité observé indique que ce 
score peut également être obtenu par des individus 
normolecteurs.

ConClusion

Les indices de vitesse, de précision et d’efficience 
(combinant vitesse et précision), permettent de 
dépister la présence d’un trouble de la lecture avec 
une excellente précision. Ce travail confirme la puis-
sance du test de l’Alouette® pour dépister la dyslexie 
chez l’adulte, car il présente de très bonnes proprié-
tés psychométriques de sensibilité et de spécificité. 
Ce test de lecture, associé à des tests évaluant les 
compétences reliées à la lecture et la compréhen-
sion écrite, constitue un outil puissants pour iden-
tifier ou confirmer la présence d’un trouble spé-
cifique du langage écrit au sein d’une population 
d’adultes universitaires. n
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Tableau 2. ScoreS SeuilS deS différenTS rapporTS SenSibiliTé/SpécificiTé eT inTervalleS de confiance (ic)

Précision Sensibilité 95 % IC Spécificité 95 % IC

264 100 95,7-100 18,9 13,2-25,7

258 68,6 57,6-78,4 93,2 88,3-96,6

253 53 41,7-64,1 100 97,8-100

Vitesse Sensibilité 95 % IC Spécificité 95 % IC

10,5 100 95,7-100 68,9 61,2-75,9

8,7 81,9 72-89,5 99,4 96,6-100

8,4 74,7 64-83,6 100 97,8-100

Efficience (CTL) Sensibilité 95 % IC Spécificité 95 % IC

458,5 100 95,7-100 92 86,6-95,7

430,2 93,9 86,5-98 98,1 94,7-99,6

402,2 83,1 73,3-90,5 100 97,8-100


