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Objectifs :
Ce test a pour objectif d’évaluer la compréhension de textes chez des patients de 16 à 80 ans. Il
permet d’identifier différents niveaux de traitement de la compréhension de textes selon le modèle
de Kintsch (microstructure, macrostructure et mise à jour du modèle de situation) qui peuvent être
altérés par un trouble de langage écrit acquis ou développemental et permet ainsi d’adapter la
rééducation de façon spécifique.
Il peut être utilisé à chaque fois qu’un trouble de la compréhension de texte est suspecté chez
des patients cérébrolésés ou des patients en début de démence, mais également des patients
traumatisés crâniens ou même de jeunes adultes en difficulté de lecture.

Description du matériel :
- un manuel théorique
- 3 séries de 3 textes
- 9 questionnaires
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L’auteur :
Sophie Chesneau est orthophoniste, professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières au
département d’orthophonie.
Ses champs d’intérêts sont axés sur le vieillissement, l’aphasie, la démence et plus récemment la
dyslexie développementale en rapport avec la compréhension de texte.

Bases théoriques :
L’évaluation clinique de la compréhension de textes narratifs chez l’adulte se fait la plupart du
temps avec les épreuves des bilans d’aphasie. Or ces épreuves sont construites pour évaluer des
patients présentant des troubles à tous les niveaux du langage et particulièrement des troubles
phonologiques, morphologiques ou syntaxiques. Ainsi, les sections destinées à l’évaluation du
discours oral ou écrit ne sont que peu développées.
TCT a pour but d’évaluer plusieurs niveaux de la compréhension de textes présentant des
caractéristiques contrôlées.
Il s’appuie sur le modèle de Kintsch (1988) qui présente 3 niveaux de représentation :
- La structure de surface du texte (sa forme linguistique indépendamment de son contenu)
- La base du texte (microstructure et macrostructure du texte)
- Le modèle de situation (situation inférée par le lecteur à partir du texte et de sa connaissance
du monde)
Le TCT se compose donc de 3 séries de 3 textes équivalents à tous les niveaux de représentation
de la compréhension présent dans le modèle de Kintsch.
Il évalue plus spécifiquement la base du texte ainsi que la construction et la mise à jour du modèle
de situation.

Etalonnage :
Ce test a été normalisé auprès d’une population de 16 à 80 ans selon 2 niveaux d’études (inférieur
à 12 ans de scolarité et supérieur ou égal à 12 ans de scolarité).

Compositions des épreuves :
Le test est constitué de 3 séries (TCT1, TCT2 et TCT3) de 3 textes traitant de différents thèmes (Avion,
Auto et Licenciement). Ceci permet d’éliminer l’effet d’apprentissage lié au contenu thématique du
texte.
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La compréhension de texte d’un sujet est ainsi évaluée par la lecture de 3 textes :
- Un texte TCT1 dont la microstructure est chargée (90 micropropositions) et qui nécessite
une mise à jour du modèle de situation. Il permet de tester les capacités générales du lecteur à
traiter les différents niveaux de représentation du texte.
- Un texte TCT2 dont la microstructure est très chargée (135 micropropositions) mais qui ne
nécessite pas de mise à jour du modèle de situation. Ces textes, dans lesquels de nombreux détails
ont été ajoutés par rapport au premier texte, visent à évaluer plus particulièrement le traitement de
la microstructure.
- Un texte TCT3 dont la microstructure est allégée par rapport au premier texte (43
micropropositions) et qui nécessite une mise à jour du modèle de situation. Les détails non
nécessaires à la compréhension de l’histoire ayant été supprimés, ces textes visent plus directement
le traitement de la macrostructure et du modèle de situation.
On choisira un texte dans chacun des thèmes proposés, par exemple Avion 1, Auto 2 et Licenciement
3 ou encore Licenciement 1, Avion 2 et Auto 3.

Exemple de texte (Avion 1)

Le patient doit lire silencieusement les trois textes. Après chaque lecture il devra répondre oralement
à une série de questions permettant d’évaluer la macrostructure, la microstructure et la mise à jour
du modèle de situation (pour les textes TCT1 et TCT3).
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Exemple de questionnaire sur la macrostructure (Avion 1)

Exemple de questionnaire sur la microstrucure (Avion 1)
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Exemple de questionnaire sur la mise à jour du modèle de situation (Avion 1)

Passation et cotation :
La passation dure entre 10 et 15 minutes.
Pour l’évaluation de la macrostructure et de la microstructure les réponses attendues sont notées
sur le questionnaire. Il suffit donc d’enregistrer la production du patient puis de noter le total des
points. Les résultats obtenus sont ensuite rapportés en pourcentage.
Pour l’évaluation de la mise à jour du modèle de situation aucune notation chiffrée n’est proposée,
il s’agit seulement de noter si le patient a fait ou non la mise à jour.
Deux types de tableaux de normes sont donnés pour chaque série de textes, ceux correspondant
à un niveau d’études inférieur à 12 ans de scolarité et ceux pour un niveau d’études supérieur ou
égale à 12 ans de scolarité.

Note : Bien que les effets du vieillissement cognitif puissent être mesurés dès l’âge de 40 ans,
plusieurs études ont montré qu’un effet protecteur du niveau de scolarité les retardait de 2 à 11
ans. La normalisation du TCT s’avérait donc délicate pour une population très scolarisée entre 40 et
60 ans. Cette tranche d’âge a donc été délibérément écartée pour la population scolarisée (niveau
d’étude supérieur à 12 ans). Cependant une analyse qualitative des résultats obtenus est toujours
possible et permet à l’orthophoniste d’obtenir tous les éléments nécessaires à la réalisation de son
plan de traitement.
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