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outil de outil de ……

RRepepééragerage

OOrthographiquerthographique

CCollectifollectif
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Le ROCLe ROC

�� permet de dpermet de déétecter rapidement, tecter rapidement, 

avec une bonne fiabilitavec une bonne fiabilitéé

les les ééllèèves en situation difficile ves en situation difficile 

pour pour ll’’orthographe et orthographe et la lecturela lecture
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Le ROCLe ROC

LL’é’étalonnage des talonnage des éépreuves preuves 

a a ééttéé rrééalisaliséé

sur un sur un ééchantillon reprchantillon repréésentatif desentatif de

1225 1225 ééllèèves.ves.
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Le ROCLe ROC

�� se passe en classese passe en classe

�� dure moins de 30 minutesdure moins de 30 minutes

�� sa correction est aissa correction est aisééee
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Le ROCLe ROC

est composest composéé de 2 de 2 éépreuves :preuves :

�� le jugement orthographiquele jugement orthographique

�� la dictla dictéée de phrasese de phrases



CognisciencesCognisciences

Le jugement orthographique = JLe jugement orthographique = J

score score 11 = = nombre dnombre d’’erreurs trouverreurs trouvééeses

JJJJJJJJ = 1 + 2 = 1 + 2 –– 33

score score 22 = = nombre dnombre d’’erreurs erreurs 
correctement corrigcorrectement corrigééeses

score score 33 = = nombre dnombre d’’erreurs rajouterreurs rajoutééeses
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Le jugement orthographiqueLe jugement orthographique

Un  jeune  Un  jeune  garsongarson,  passionn,  passionnéé par  la  faune,  se  par  la  faune,  se  

promenpromenéé au  zoo  pour  au  zoo  pour  observaitobservait ddéésanimauxsanimaux

sauvages.  Le  plus  imposant  d'entre  eux,  sauvages.  Le  plus  imposant  d'entre  eux,  

l'l'ééllééfantfant,  lui  parut  bien domestiqu,  lui  parut  bien domestiquéé derriderrièère  sa  re  sa  

grille;  les  tigres  et  les  lions  grille;  les  tigres  et  les  lions  ressemblairessemblai plus  plus  àà

de  gros chats  de  gros chats  curieucurieu qu'qu'àà de  terribles  de  terribles  prpréédateurdateur.  .  

ToutacoupToutacoup,  l'enfant  resta  ,  l'enfant  resta  éébahi  devant le  dernier  bahi  devant le  dernier  

animal  non  domestiquanimal  non  domestiquéé du  parc.  du  parc.  S'S'éétaittait un  un  

magnifique  magnifique  pijonpijon perchperchéé avec  orgueil  sur  un  avec  orgueil  sur  un  

cayoucayou.  Lorsqu'il  voulut  le  .  Lorsqu'il  voulut  le  photographiphotographiéé,  effray,  effrayéé,  ,  

l'oiseau l'oiseau sens  volasens  vola retrouver  sa  libertretrouver  sa  libertéé..
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La dictLa dictéée de phrasese de phrases

�� score dscore d’’usageusage UU :   /10:   /10

�� score dscore d’’accordaccord AA :   /10:   /10
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La dictLa dictéée de phrasese de phrases

" Je v" Je v aisais vous racontvous racont erer ll 'histoire'histoire d'un d'un gentilgentil petit petit 

gargar ççon qui s'appelle Jo. Il on qui s'appelle Jo. Il habite habite chez son oncle, chez son oncle, 

un un vieuxvieux monsieurmonsieur qui vqui v itit dans un dans un bourgbourg . . Cet Cet 

enfant possenfant poss èède un don de un don extraordinaireextraordinaire . En effet, . En effet, 

grâce grâce àà ses ses yeuxyeux verver tsts , il vo, il vo itit beaucoupbeaucoup plus loin plus loin 

et pret pr ééciscis éément que tout le monde! Dans ment que tout le monde! Dans sesses

pupillespupilles se trouvse trouv entent des jumelles intdes jumelles int éégrgr ééeses, , 

microscopiques et invisiblemicroscopiques et invisible ss……""
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La dictLa dictéée de phrasese de phrases

��mesure lmesure l’’intensitintensitéé de la de la dysorthographie         dysorthographie         
en situation de charge attentionnelleen situation de charge attentionnelle
(maintien de l(maintien de l’é’énoncnoncéé, accords, accords……))

��éévalue les 2 procvalue les 2 procéédures de lecture dures de lecture 
et le det le déésavantage savantage 
subi par lsubi par l’é’éllèève ve 

en situation scolaire.en situation scolaire.
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Le ROCLe ROC

Le score ROC = J/3 + A + ULe score ROC = J/3 + A + U



CognisciencesCognisciences

Scores de repScores de repéérage:rage:

CM2      CM2      SSROCROC < 10.4< 10.4 10.4 < 10.4 < SSROCROC < 13.4< 13.4 16.2       16.2       5,665,66

TrTrèès Faibles Faible Faible Faible Moyenne     Moyenne     èè--tt

66èème     me     SSROCROC < 13.4< 13.4 13.4 < 13.4 < SSROCROC < 16.1< 16.1 18.4      18.4      5,21

55èème     me     SSROCROC < 15.7< 15.7 15.7 < 15.7 < SSROCROC < 17.1< 17.1 20.6      20.6      5,155,15
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Le ROCLe ROC

�� Pour repPour repéérer les rer les ééllèèves lents ves lents 

ou trou trèès lents ds lents déécodeurs, codeurs, 

ll’’enseignant fera lire enseignant fera lire 

les les ééllèèves trves trèès faibles en orthographes faibles en orthographe ,,

individuellement .individuellement .
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Le ROCLe ROC

�� Texte Texte àà lire : lire : «« le roi est gourmand le roi est gourmand »»

�� Permet de repPermet de repéérer 15% rer 15% 

des plus faibles lecteursdes plus faibles lecteurs

(identification de mots)(identification de mots)
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«« Le roi est gourmand Le roi est gourmand »»

Le roi est gourmand ; ce qu'il aime le plus au monde, ce sont les 
figues. Il les aime tant qu'il promet la main de sa fille à qui lui 
apportera les meilleures figues du royaume.
La nouvelle se répand, et parvient aux oreilles d'un brave 
paysan, qui, justement, cultive des figues avec l'aide de ses trois 
fils.
Le brave paysan se décide:
- Tente ta chance, dit-il à son fils aîné.
Le garçon approuve, prépare le panier de fruits et prend la route 
du château. En chemin, il rencontre une vieille femme... Celle-ci 
lui demande:
- Que portes-tu dans ton panier, jeune homme?
Le garçon pense que la vieille est trop curieuse et se mêle de ce 
qui ne la regarde pas:
- J’ai des crottes dans mon panier, répond-il grossièrement.
- Ah ... Bien. Bonne chance, jeune homme.
…
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«« Le roi est gourmand Le roi est gourmand »»

13
27
36
45
55
66
77
88
96
106
119
127
135
144
153

Le roi est gourmand ; ce qu'il aime le plus au mond e, ce sont 
les figues. Il les aime tant qu'il promet la main de  sa fille à qui 
lui apportera les meilleures figues du royaume. La nouvelle se 
répand, et parvient aux oreilles d'un brave paysan,  qui, 
justement, cultive des figues avec l'aide de ses tr ois fils. Le 
brave paysan se décide:- Tente ta chance, dit-il à so n fils aîné. 
Le garçon approuve, prépare le panier de fruits et prend la 
route du château. En chemin, il rencontre une vieil le femme... 
Celle-ci lui  demande:- Que portes-tu dans ton panie r, jeune 
homme?Le garçon pense que la vieille est trop curie use et se 
mêle de ce qui ne la regarde pas:- J’ai des crottes dans mon 
panier, répond-il grossièrement.- Ah ... Bien. Bonne  chance, 
jeune homme. Le garçon arrive au château, annonce q u'il vient 
pour le concours. On l'introduit aussitôt dans la s alle du trône.
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«« Le roi est gourmand Le roi est gourmand »»

Vitesse de lectureVitesse de lecture

==

nombre de mots correctement lus nombre de mots correctement lus 

en 1 minuteen 1 minute

==

MCLMMCLM
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Scores de repScores de repéérage pour MCLMrage pour MCLM

CM2    MLCM <  92      Moyenne = 131        (écart type = 33)

6ème   MLCM <  97     Moyenne = 141        (écart type = 35)

5ème   MLCM < 126    Moyenne = 160        (écart type = 30)
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Le ROCLe ROC

��....\\RocRoc\\roc_6e.xlsroc_6e.xls
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A lA l’’issue du ROCissue du ROC

�� PrPréévenir les parents des difficultvenir les parents des difficultéés s 
spspéécifiques rencontrcifiques rencontréées par leur enfantes par leur enfant

�� OOrienter vers lrienter vers l’é’équipe mquipe méédicale de dicale de 
ll’é’établissement pour tablissement pour diagnostic : diagnostic : 
retard/trouble spretard/trouble spéécifique ?cifique ?
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A lA l’’issue du ROCissue du ROC

�� Adapter les textes aux capacitAdapter les textes aux capacitéés, s, 

de manide manièère re àà ce que soit ce que soit 

pratiqupratiquéée et de et dééveloppveloppéée e 

la lecture autonomela lecture autonome
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A lA l’’issue du ROCissue du ROC

�� Mettre en place Mettre en place 

des interventions visant des interventions visant àà amamééliorer liorer 

leurs performances en lecture.leurs performances en lecture.

�� EntraEntraîînement nement àà la Fluencela Fluence
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A lA l’’issue du ROCissue du ROC

�� Mettre en placeMettre en place

des amdes améénagementsnagements

ppéédagogiques dagogiques 

spspéécifiques.cifiques.
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A lA l’’issue du ROCissue du ROC

unun PProgrammerogramme PPersonnalisersonnaliséé dede

SScolarisationcolarisation
(Maison du Handicap / Enseignant r(Maison du Handicap / Enseignant rééfféérent)rent)

pourra être propospourra être proposéé

par l'par l'ééquipe pluridisciplinaire de la commission dquipe pluridisciplinaire de la commission déépartementale de l'autonomiepartementale de l'autonomie

si l'enfant est reconnu si l'enfant est reconnu handicaphandicapéé..
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Le ROCLe ROC

�� ROC.pdfROC.pdf

��ROCROC ttééllééchargeable sur le sitechargeable sur le site

http://www.cognisciences.comhttp://www.cognisciences.com
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Merci de votre attentionMerci de votre attention


