
Institut d'Orthophonie
Gabriel DECROIX

ANNEXES 

DU MEMOIRE
En vue de l'obtention du 

Certificat de Capacité d'Orthophonie

présenté par : 

Lucie BIGNON

Anastasia VALE DE CASAS

Actualisation d'une batterie d'évaluation de 
la dyslexie par négligence

Lille – 2014



Annexes

A2



Annexe 1 : Manuel de passation 

• Téléchargement du logiciel :

Le logiciel Psychopy est téléchargeable gratuitement de manière sécurisée sur 

le  site  de  Psychopy.  Voici  le  lien  pour  accéder  au  téléchargement  : 

http://sourceforge.net/projects/psychpy/files

Il suffit de cliquer sur :  Download StandalonePsychoPy-1.80.03-win32.exe (159.4 

MB) et le téléchargement sera lancé. Pour utiliser ce logiciel, il est nécessaire de 

posséder une version d'Excel. 

• Démarrage de l'épreuve :

Une fois le logiciel installé, il suffit d'ouvrir le logiciel, de cliquer sur « File » dans 

la barre des tâches, puis de sélectionner « Open ». Il faudra parcourir vos dossiers 

afin de retrouver celui dans lequel vous avez enregistré l'épreuve que vous souhaitez 

démarrer. 

Dans la fenêtre qui s'ouvrira, il faudra ensuite cliquer sur « Run », c'est-à dire le 

cercle vert dans la barre des tâches. Une petite boîte de dialogue s'ouvrira alors vous 

demandant d'indiquer le participant, afin de l'identifier, et le numéro de la session.

En cliquant sur « OK », l'épreuve démarrera : l'écran deviendra noir et il faudra 

presser la barre « espace » de votre clavier pour voir apparaître la consigne, puis 

chaque item.

Vous  devrez  relever  manuellement  grâce  aux  feuilles  de  passation  les 

différentes erreurs du sujet.

Une fois l'épreuve terminée, vous retournerez automatiquement sur la première 

fenêtre à partir de laquelle vous avez lancé l'épreuve.
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• Accès aux résultats:

Les  temps  de  réponse  pour  chaque  item  sont  enregistrés  dans  le  dossier 

« Data » qui se crée automatiquement dans le même dossier que l'épreuve que vous 

avez fait passer. Ces données sont enregistrées au nom du sujet.

Une manipulation pour les obtenir est nécessaire, avant de pouvoir les traiter :

Sélectionner le fichier en format CSV. Il faut renommer ce fichier, en ajoutant 

simplement « .txt »

Ensuite,  dans  Excel,  ouvrez  ce  document.  Il  faudra  sélectionner  « tous  les 

documents » dans la boîte de dialogue qui se sera ouverte, et forcer l'ouverture. 

Une  seconde  boîte  de  dialogue  apparaîtra,  vous  pouvez  alors  cliquer  sur 

« suivant ». Avant de cliquer sur « terminer », il  faut choisir l'élément séparant les 

données (tabulations,  virgules,  points-virgules  etc.).  Dans notre cas,  ce  sera  des 

virgules. 

Toutefois, vous pouvez le vérifier dans cette même boîte de dialogue qui affiche 

une partie des données.

Vous verrez ainsi apparaître un tableau lisible, avec pour chaque item, le temps 

de réponse.
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Annexe 2 : Exemple de feuille de passation pour l'épreuve de lecture de mots et 

de non-mots
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Variables étudiées
It. Lgr V. Orth. Lex. Fr. Comp. et af. Car. impr. Esp. Lettr. Prés. mot Indiçage Réponse sujet Mots V. Orth.
ME latitude
ME gorouba
ME abribus
ME chemin de fer
ME meule
ME douche
ME pélican
ME amorce
ME héroïne
ME luxure
ME usure
ME niche
ME douane
1 orteil
2 album
3 dur ami
4 lecturu
5 sextuor
6 torchon
7 mot clé
8 géomètre
9 tixal
10 narine (farine/marine)
11 zig
12 bournal
13 scorpion
14 astre (autre/antre)
15 bafli
16 osier
17 sans-abri
18 infidèle
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Annexe 3 : Feuille de passation pour la décision 

lexicale et sémantique 
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DECISION LEXICALE DECISION SEMANTIQUE

Item Logatomes Mots Réponse du sujet Item Fruits Autres mots Réponse du sujet
ME menotte ME urne
ME fadir ME raisin
ME fléau ME arôme
ME itéca ME orange
1 choipre 1 acajou
2 blaniro 2 fraise
3 flurito 3 grenade
4 sénat 4 coing
5 enclume 5 brugnon
6 recueil 6 citron
7 apofi 7 poire
8 grafato 8 lézard
9 échelon 9 banane

10 mokolir 10 embryon
11 nurta 11 haricot
12 bafli 12 bazar
13 isturbe 13 effluve
14 chiffon 14 pomme
15 osier 15 alibi
16 impôt 16 cerise
17 densité 17 abricot
18 chobada 18 baptême
19 dégât 19 prune
20 bufok 20 album
21 algue 21 éther
22 crapaud 22 auréole
23 bliru 23 cassis
24 tuyau 24 tunnel
25 lopri 25 essor
26 torchon 26 figue
27 modvi 27 melon
28 éveil 28 pêche

29 hérésie
30 athlète
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Annexe 4 : Exemple de feuille de passation pour l'épreuve de lecture de textes

Texte N°
Format : paysage 
Complexité : facile

Sujet :
Date de passation :

Une organisation de fourmis

En Afrique et en Asie on peut trouver des fourmis « qui savent coudre ». Elles fabriquent elles-mêmes une tente qui leur per-

met de s'abriter. Chaque fourmi a sa spécialité, les unes rapprochent les feuilles et les maintiennent le temps que les autres

 les « cousent ». Pour les tenir, elles s'accrochent en grappe les unes aux autres.

D'autres fourmis utilisent une larve pour produire un fil de soie. Ce fil sert de couture. Elles promènent la larve entre leurs

 mandibules d'une feuille à l'autre. Ensuite, quand les feuilles sont solidement fixées, les fourmis s'installent dans leur nou-

velle demeure, où les œufs et les larves sont bien protégés.

Pour garder les réserves de miel, les fourmis ont une technique surprenante : « les fourmis pot de miel ». Celles-ci s'accro-

chent au plafond au moyen de leurs pattes avant et ingurgitent le jus que leur apportent les autres fourmis. Leur abdomen

gonfle et sert de récipient ! (Leur poids est alors multiplié par huit). En cas de famine, les autres fourmis viennent toucher les

 antennes des fourmis-réservoirs pour qu'elles recrachent un peu de jus.

Une autre espèce cultive un champignon microscopique. Pour cela, une partie des fourmis récolte des feuilles. Pendant ce

 temps, dans la fourmilière, d'autres les triturent et y mélangent leurs excréments. Elles en font une boulette qu'elles ense-

mencent. Peu de temps après, les filaments d'un précieux champignon sortent. C'est la seule nourriture des fourmis. 

Nb mots G : 139 Nb mots D : 108
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