
 

BELEC (Batterie d’évaluation du langage écrit et de ses troubles) 

CONVENTION BELEC 
 

1. Les auteurs autorisent l’acquéreur à utiliser BELEC .  Cette batterie a été conçue pour faciliter l’investigation des processus de 
 lecture et d’écriture à des fins diagnostiques ou de recherche et se compose de : 

 
- un fascicule introductif ; 
- les fiches des épreuves MIM, REGUL et Connaissances des lettres et graphèmes ; 
- un protocole de passation pour l’épreuve ORTHO3 ; 
- un protocole de passation individuel comprenant les consignes ainsi qu’une grille de dépouillement pour chaque 

épreuve. 
- une copie de l’article présentant les données normatives recueillies sur un échantillon de 217 enfants en 2ème et en 

4ème années [Mousty, Ph., & Leybaert, J. (1999). Evaluation des habiletés de lecture et d’orthographe au moyen de 
BELEC : données longitudinales auprès d’enfants francophones testés en 2ème et 4ème années. Revue Européenne de 
Psychologie Appliquée, 49(4), 325-342.]. 

 N.B. : Les fichiers audio des trois épreuves métaphonologiques et de l’épreuve de répétition de pseudomots peuvent être 
téléchargés sous différents formats (aiff, wav, mp3) à l’adresse http://lcld.ulb.ac.be/outils/belec . 

 
2. Dans le cadre de la réalisation de la présente convention, l’acquéreur s’engage : 
 

- à faire un usage de BELEC strictement conforme à la finalité de sa conception telle qu’elle est définie à l’Article 1 ; 
- à ne pas reproduire ni diffuser le matériel qui est protégé par la loi relative aux droits d’auteur.  Seuls les 

protocoles de passation peuvent être reproduits à des fins d’utilisation personnelle ; 
- à mentionner la référence de l’article de présentation de BELEC dans toute publication rapportant des 

observations obtenues à l’aide de la batterie [Mousty, Ph., Leybaert, J., Alegria, J., Content, A., & Morais J. (1994). 
BELEC : une batterie d’évaluation du langage écrit et de ses troubles. Dans J. Grégoire & B. Piérart (Eds.), Evaluer 
les troubles de la lecture : les nouveaux modèles théoriques et leurs implications diagnostiques (pp. 127-145). 
Bruxelles, De Boeck Université]. 

 
3. La batterie BELEC est distribuée, sans bénéfice commercial pour ses auteurs, par le Laboratoire Cognition Langage et 

Développement (LCLD) de l’Université Libre de Bruxelles.  Une contribution financière fixée à 75 € HTVA (21%) pour la 
Communauté européenne (voir modalités de paiement pour prix hors Europe) est cependant demandée à l’acquéreur dans le but 
de couvrir les frais d’administration, de reproduction et d’expédition de la batterie. 

 
4. La batterie BELEC est distribuée dans l’état où elle se trouve sans qu’aucun recours en cas d’imperfections éventuelles ni 

demandes de services complémentaires ne puissent être introduits.  Les auteurs ne pourront en aucun cas être tenus 
responsables des préjudices directs ou indirects, de quelque nature que ce soit, résultant de son utilisation par l’acquéreur. 

  
BON DE COMMANDE 

Je soussigné(e), 
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Désire recevoir ………. exemplaire(s) de la batterie BELEC et déclare accepter les modalités d’utilisation reprises dans 
la convention ci-dessus. 
 
Fonction et/ou statut : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
N° de TVA : …………………………………………………………………… 
 
Adresse où vous souhaitez recevoir BELEC : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
(envoi par Postpac de 37X29 cm)    
    ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse e-mail : ……………………………………………………………. 
 
Date :   Signature à faire précéder de la mention manuscrite 
    « lu et approuvé » 
 

 
Formulaire à renvoyer : 

Université Libre de Bruxelles 
Laboratoire Cognition, Langage, Développement 

Mme Angélique Bernacki 
Avenue F. Roosevelt, 50, CP 191 

B-1050 Bruxelles (Belgique) 


