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SOMMAIRE

La dysorthographie se définit généralement de trouble spécifique
d'acquisition de l'orthographe d'usage qui affecte le développement des
procédures cognitives de traitement impliquées dans la production
orthographique. La présente recherche s'intéresse à la problématique particulière
d'un trouble d'acquisition de l'orthographe sans trouble apparent de la lecture. Ce
faisant, elle a comme double objectif l'étude du développement de la progression
orthographique de deux élèves québécois francophones de troisième cycle de
l'école primaire présentant un trouble d'acquisition de l'orthographe sans trouble
apparent de la lecture et l'étude du mode de fonctionnement des procédures de
traitement en lecture de ces mêmes sujets. Deux questions émergent de ces
objectifs de recherche : 1) Quelles sont les difficultés rencontrées par un élève
francophone du troisième cycle du primaire, présentant un trouble de
l'orthographe sans trouble apparent de la lecture, dans des tâches de production
orthographique de mots de niveau croissant de complexité ? 2) Ce trouble
orthographique est-il associé à des difficultés au plan des mécanismes
d'identification des mots écrits ?

Il est généralement supposé que les troubles d'acquisition de l'orthographe
s'apparentent à des troubles d'acquisition de la lecture, en raison des postulats
suggérant que le traitement du langage écrit implique différentes procédures de
traitement semblables en reconnaissance (lecture) et en production (écriture) du
langage écrit. Ceci vient apporter justification à l'intérêt de la présente recherche.

Cette recherche se situe dans une approche cognitive et s'inspire de la
description de la progression du développement orthographique stipulée par le
modèle théorique de Seymour (1997, 1999). La démarche d'investigation adoptée
est celle de l'étude de cas multiples en comparaison à des témoins
normoscripteurs. L'échantillon intentionnel est constitue de deux sujets présentant
un trouble de l'orthographe sans trouble apparent de la compréhension en lecture.

Pour répondre aux questions de recherche, ces sujets dysorthographiques
ont été soumis à une épreuve de production orthographique sous dictée de mots
contenant des graphies de niveau croissant de complexité et à trois épreuves de
lecture de mots isolés à haute voix. À l'intérieur de ces épreuves, différentes
variables linguistiques ont été contrôlées dans le but de pouvoir analyser le
nombre et le type d'erreur commis par les sujets à l'étude. Les épreuves utilisées
proviennent de la « batterie d'évaluation du langage écrit et de ses troubles »
(BÉLEC, 1994), des travaux de recherche de Laplante et al. (2003) et des études
de la thèse de Casalis (1999).

La structuration de ce travail suit la logique suivante : En premier lieu, la
problématique aborde la thématique des difficultés persistantes d'acquisition de
l'orthographe et de ses implications au niveau cognitif, motivationnel et social de
l'individu présentant de telles difficultés. Ensuite, le cadre théorique qui sous-tend
cette recherche, se développe autour des concepts suivants ; le lien existant entre



les procédures de traitement (lecture) et les procédures de production (écriture) du
langage écrit; les théories sur l'acquisition normale et ses troubles, les études
empiriques sur l'acquisition normale et sur les troubles et en dernier lieu,
l'importance relative des différents systèmes orthographiques dans le processus
d'acquisition du langage écrit. Cette recension des écrits permet de mieux
comprendre les dysfonctionnements des différentes procédures de traitement du
langage écrit dans le cas de troubles du développement orthographique. Ensuite,
l'analyse et l'interprétation des résultats sont présentées avant d aboutir à la
conclusion générale.

En fin de compte, l'analyse des résultats des deux sujets
dysorthographiques aux différentes épreuves a permis d'identifier que les troubles
d'acquisition des procédures de production orthographique de ces deux sujets est
apparenté à des troubles des mécanismes d'identification des mots écrits en
lecture.

Ce faisant, ce travail de recherche nous a permis d'atteindre notre objectif
qui était de mieux comprendre le fonctionnement des procédures de traitement de
sujets en difficulté d'apprentissage. De plus, les résultats en lecture nous ont
montré l'importance de prendre en compte la performance dans les deux domaines
de compétence que constituent la lecture et l'écriture. En sonlme, la démarche de
recherche nous a permis de développer des capacités d'analyse et d interprétation
nécessaires dans le domaine de la recherche en analyse cognitive.

Une des limites de notre étude réside dans le fait que nous procédons à une
recherche dans un milieu francophone tout en nous inspirons d'un modèle
théorique élaboré pour un milieu anglophone. De même, comme nous n'avons pas
de groupe contrôle anglophone, il nous est impossible de mettre en relation nos
résultats avec ceux des études effectuées dans un milieu anglophone. Une autre
limite est celle de la faible portée des résultats obtenus par le choix de deux cas
uniques. Nous sommes consciente du fait que nos résultats ne peuvent pas être
généralisés, néanmoins nous favorisons une telle étude de cas unique afin de
dresser un profil détaillé de lecteur et scripteur de notre sujet à l'étude.



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Fonctionnement des processus d'identification et de production des mots écrits

chez deux élèves francophones présentant une dysorthographie sans trouble
apparent de la lecture

par Joyce Serres

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes ;

Line Laplante

Godelieve Debeurme

Sylvie Bodé

Directrice de recherche

Université du Québec à Montréal

(Québec, Canada)

Autre membre du jury

Université de Sherbrooke

(Québec, Canada)

Autre membre du jury

Institut Supérieur d'Études et de

Recherches Pédagogiques (ISERP)

Walferdange, Luxembourg

Mémoire accepté le



Université de Sherbrooke

Faculté d'éducation

Mémoire

Compte rendu de l'évaluation du jury

NOM DE L'ÉTUDIANTE OU DE L'ÉTUDIANT:

NOM DE LA DIRECTRICE OU DU DIRECTEUR:

NOM DE LA CODIRECTRICE OU DU CODIRECTEUR:
(s'il y a lieu)

TITRE DU MÉMOIRE:

DATE DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'ÉVALUATION:

DÉCISION DU JURY:

La note devrait être inscrite au relevé de notes de l'étudiante ou de l'étudiant pour l'activité EDU 801
Mémoire. Vous trouverez ci-jointe la synthèse des principales recommandations du jury.

Présidente ou président du jury Signature
(Lettres moulées)

Secrétaire du jury Signature
(Lettres moulées)

Directrice ou directeur de recherche Signature
(Lettres moulées)

Codirectrice ou codirecteur de recherche Signature
(Lettres moulées)

Autre membre du jury Signature
(Lettres moulées)

La note a été inscrite au relevé de notes de l'étudiante et de l'étudiant le

LA OU LE RESPONSABLE DU PROGRAMME: DATE



TABLE DES MATIERES

PREMIER CHAPITRE : LA PROBLÉMATIQUE

1. Les difficultés d'apprentissage de l'orthographe 16

1.1 Les difficultés d'apprentissage 16

1.2 La description des difficultés en orthographe 17

1.3 Les manifestations et l'ampleur du problème 18

1.4 Le trouble spécifique d'apprentissage 21

1.5 Question générale de recherche 21

DEUXIÈME CHAPITRE : LE CONTEXTE THÉORIQUE

1. L'orthographe et ses troubles d'acquisition 23

1.1 Qu'est-ce que l'orthographe? Un aperçu général 23

2. L'apport de l'analyse cognitive dans la compréhension des troubles de
l'acquisition de l'orthographe 26

2.1 Le lien entre l'orthographe et la lecture 26

2.2 L'analyse cognitive 28

2.3 Les modèles cognitifs 29

3. Les modèles développementaux de l'orthographe de Frith (1985, 1986)

et de Seymour (1997, 1999) 31

3.1 Le modèle développemental de Frith (1985, 1986) 32

3.1.1 Présentation du modèle 32
3.1.2 Troubles d'acquisition du langage écrit en référence au modèle de

Frith (1985, 1986) 36
3.1.3 Critique au modèle de Frith (1985, 1986) 38

3.2 Le modèle à fondation duale de Seymour ( 1997, 1999) 3 8

3.2.1 Présentation du modèle 39
3.2.2 Les phases dans l'acquisition du langage écrit selon Seymour (1999). 41
3.2.2.1 Phase 0 ; pré-littéraire. '^2
3.2.2.2 Phase 1 ; La phase de la littératie de fondation 42
3.2.2.3 Phases 2 et 3; littératie orthographique et littératie morphographique 44
3.2.3 Les types de dysorthographies en relation avec le modèle de Seymour. 46
3.2.4 Critique au modèle théorique de Seymour 47
3.2.5 Clarification des termes au regard des deux modèles 48

4. Les résultats d'études empiriques sur l'acquisition de l'orthographe et

ses troubles

4.1 Les études sur l'acquisition normale de l'orthographe 49



54

55

61

66

69

70

70

4.2 Les études sur les troubles de rorthographe
4 2 1 Les troubles de l'orthographe associés à des troubles de la lecture
4.2.2 Les troubles de l'orthographe sans trouble de la lecture
5. Conclusion

5.1 Questions spécifiques et objectifs de recherche
5.2 Déontologie

5.3 Retombées et limites de l'étude

TROISIÈME CHAPITRE: LA MÉTHODOLOGIE

1  Approche méthodologique et échantillon

L1 Les méthodes d'investigation en analyse cognitive
1.2 Le plan de recherche

2  Population à l'étude et échantillonnage

2.1 Critères de sélection de l'échantillon

2.1.1 Critères de présélection de l'échantillon
2.1.2 Critères de sélection de l'échantillon

2.2 Procédure d'échantillonnage

2.2.1 Procédure de présélection
2.2.2 Procédure de sélection

2.3 Présentation des sujets sélectionnés

2.3.1 Le sujet EB. , , , j en
2.3.1.1 Description des caractéristiques générales de to.
2.3.1.2 Les résultats aux différentes épreuves de sélection
2.3.2 Le sujet CI. , . , j ot
2.3.2.1 Description des caractéristiques générales de El.
2.3.2.2 Résultats aux différentes épreuves de sélection

2.4 Procédure d'appariement des témoins avec les sujets à 1 étude
3. Définitions opérationnelles des variables

3.1 Les variables manipulées
94

3.1.1 Les types de tâche
3.1.2 Les différentes variables linguistiques
3.1.2.1 La régularité (régulier versus irrégulier)
3.1.2.2 La fréquence (fréquent versus rare)
3.1.2.3 La lexicalité (mot versus non-mot)
3.1.2.4 La complexité graphémique (graphème simple versus grapheme

complexe)
3.1.2.5 La longueur
3.1.2.6 La complexité syllabique

73

73

77

80

81

81

82

84

85

86

87

87

87

88

90

90

90

93

94

94

94

95

95



97

98

99

99

103

103

105

105

105

106

106

111

3.2 Les mesures comportementales

3.2.1 Le taux d'erreurs
3.2.2 Le temp s de réponse
3.2.3 Le type d'erreurs

4. Collecte de données

4.1 Protocole de passation des épreuves expérimentales
4.2 Moments de collecte de données

4.2.1 Moments de collecte de données pour les sujets expérimentaux
4 2 2 Moments de collecte de données pour les témoins
4.2.3 Tableau synthèse des moments de passation
4.3 Les épreuves expérimentales et les mesures comportementales
4.3.1 L'épreuve de dictée de mots (BLOC A) 109
4 3 2 Les épreuves de lecture de mots et de non-mots (^OC B)
4 3 2 1 L'épreuve de régularité de Laplante et al. (2002) (BLOC Bl)
4 3 2 2 L-l^reuve t leSalité de Laplante et al. (2002) (BLOC B2 et B3)

QUATRIÈME CHAPITRE: ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES
RÉSULTATS

1  Production orthographique (bloc A)

1.1 Objectifs et prédictions

1.2 Recueil de données

1.3 Performance sur l'ensemble des mots de l'épreuve de production
orthographique

1.4 Performance sur l'ensemble des graphies de l'épreuve de production
122

orthographique

1.5 Performance détaillée pour chaque catégorie de graphies à produire 123
1.5.1 Performance sur les graphies acontextuelles consistantes (GAC) 125
1.5.2 Performance sur les graphies contextuelles (GC)
1.5.2.1 Performance sur les graphies contextuelles consistantes et sur les ^

graphies inconsistantes (GCC et GCI) . ■ x a
1.5.2.2 Performance sur les graphies contextuelles inconsistantes dominantes e

minoritaires (GCI+et GCI-)

1.5.3 Performance sur les graphies morphologiques

1.6 Études de cas pour la production orthographique
144

1.6.1 Etude de cas de EB.
1.6.2 Étude de cas de CI.

2. Lecture orale de mots et de non-mots isolés (bloc B) 153

115

116

120

121



2.1 Fonctionnement de la procédure alphabétique 154

2.1.1 Effet de lexicalité (Laplante et al., 2003) 154
2.1.2 Recueil de données 1^^
2.1.3 Taux d'erreurs sur les mots et les non-mots 155
2.1.4 Effet de la lexicalité sur les temps de réponse 157

2.2 Fonctionnement de la procédure orthographique 159

2.2.1 Effet de régularité (Laplante et al., 2003) 159
2.2.2 Recueil de données 1^0
2.2.3 Taux d'erreurs en lecture orale de mots irréguliers et réguliers 160
2.2.4 Temps de réponse en lecture orale de mots irréguliers et réguliers 163

2.3 Études de cas pour la lecture orale 166

2.3.1. Étude de cas de EB. 167
2.3.2 Étude de cas de CI. 167

CINQUIÈME CHAPITRE : CONCLUSION GÉNÉRALE 170

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 183

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES SECONDAIRES 192

Annexe A - Glossaire

Annexe B - Le formulaire de consentement pour dysorthographiques (El) et
normoscripteurs (B2)

Annexe C - Feuille de passation Ortho 3
Annexe D - Listes de mots des trois épreuves de lecture
Annexe E - Tableaux ou figures (production orthographique)
Annexe F - Tableaux ou figures (lecture orale)



LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 Le modèle d'acquisition de la lecture et de l'orthographe en six pas
de Frith (1985,1986) 35

Tableau 2 Principaux résultats de cinq études de cas unique 60

Tableau 3 Description du profil de type B d'après Frith (1980) 62

Tableau 4 Les variables linguistiques, le type de stimuli utilisé et des
exemples d'items 74

Tableau 5 Les effets des variables linguistiques et leur interprétation en terme
de procédures traitement en production orthographique 77

Tableau 6 Critères d'inclusion et d'exclusion 82

Tableau 7 Synthèse des résultats de EB. et CI. dans les épreuves de sélection 92

Tableau 8 Moments de collecte de données 106

Tableau 9 Aperçu des graphies et procédures requises 107

Tableau 10 Performance des dysorthographiques en comparaison à la
performance des normoscripteurs quant aux mots échoués dans
l'épreuve de production orthographique 121

Tableau 11 Performance des sujets dysorthographiques en comparaison à la
performance des normoscripteurs quant aux graphies échouées en
production orthographique 123

Tableau 12 Performance des sujets dysorthographiques en comparaison à la
performance individuelle et à la performance moyenne des
normoscripteurs pour chacune des quatre catégories de
graphies Aimexe E

Tableau 13 Performance des dysorthographiques en comparaison à la
performance moyenne des normoscripteurs pour chacxme des
quatre catégories de graphies 124

Tableau 14 Performance des dysorthographiques en comparaison à la
performance moyenne des normoscripteurs sur les graphies
contextuelles en fonction de la fréquence 126



10

Tableau 15 Performance des dysorthographiques en comparaison à la
performance moyenne des normoscripteurs sur les graphies
contextuelles en fonction de la consistance 130

Tableau 16 Performance des dysorthographiques en comparaison aux
performances individuelles des normoscripteurs sur les graphies
inconsistantes contextuelles dominantes et minoritaires en fonction

de la fréquence Annexe E

Tableau 17 Performance des dysorthographiques en comparaison à la
performance moyenne des normoscripteurs sur les graphies
contextuelles inconsistantes dominantes et minoritaires 133

Tableau 18 Performance des dysorthographiques en comparaison aux
performances individuelles des normoscripteurs sur les graphies
dérivables ou indérivables par la morphologie Annexe E

Tableau 19 Performance des dysorthographiques en comparaison à la
performance moyenne des normoscripteurs sur les graphies
dérivables ou indérivables par la morphologie 139

Tableau 20 Taux d'erreurs individuels des dysorthographiques et des
normoscripteurs en fonction de la lexicalité Annexe F

Tableau 21 Taux d'erreurs des dysorthographiques en comparaison aux
normoscripteurs en fonction de la lexicalité 156

Tableau 22 Effet de la lexicalité sur les temps de réponse des
dysorthographiques en comparaison aux normoscripteurs 158

Tableau 23 Taux d'erreurs individuels des dysorthographiques en comparaison
aux normoscripteurs en fonction de la régularité Annexe F

Tableau 24 Taux d'erreurs des dysorthographiques en comparaison aux
normoscripteurs en fonction de la régularité 161

Tableau 25 Temps de réponse individuels des dysorthographiques en
comparaison aux normoscripteurs en fonction de la régularité

Annexe F

Tableau 26 Effet de la régularité sur les temps de réponse des
dysorthographiques en comparaison au temps de réponse moyen
des normoscripteurs 163



11

LISTE DES FIGURES

Figure 1 Relation entre lecture et orthographe 27

Figure 2 Le modèle d'acquisition de la lecture de Frith (1985) 33

Figure 3 Le modèle à double fondation de Seymour (1997) 40

Figure 4 Performance des dysorthographiques et des normoscripteurs sur les
graphies acontextuelles et les graphies contextuelles 127

Figure 5 Performance des dysorthographiques et des normoscripteurs sur les
graphies contextuelles consistantes et les graphies contextuelles
inconsistantes 131

Figure 6 Performance des dysorthographiques et des normoscripteurs sur les
graphies contextuelles inconsistantes dominantes et minoritaires

135

Figure 7 Performance des dysorthographiques et des normoscripteurs sur les
graphies dérivables et indérivables par la morphologie 141

Figure 8 Performance des dysorthographiques et des normoscripteurs sur les
graphies acontextuelles consistantes, les graphies contextuelles
consistantes, les graphies contextuelles inconsistantes, les graphies
dérivables par la morphologie et les graphies indérivables par la
morphologie 144



12

LISTE DES ABREVIATIONS, DES SIGLES ET DES

ACRONYMES

c Consonne

CEI Cours élémentaire 1

CI Consonne initiale

CMl Cours moyen 1

CT Consonne terminale

CGP Correspondances graphèmes-phonèmes

CPG Correspondances phonèmes-graphèmes

CV Consonne - Voyelle

GAC Graphies acontextuelles consistantes

GC Graphies consistantes

GCC Graphies contextuelles consistantes

GCI Graphies contextuelles inconsistantes

GM Graphies morphologiques

MÉQ Ministère de l'Éducation du Québec

QI Quotient intellectuel

TR Temps de réponse

V Voyelle



à Laurent

qui est présent

qui croit en moi

qui illumine mon ciel

13



14

REMERCIEMENTS

Il serait prétentieux de dire que j'étais toute seule sur le chemin qu'a

constitué pour moi cette maîtrise. De près ou de loin, d'une manière ou d'une

autre, certaines personnes ont contribuées à la réalisation de ce rêve.

Je tiens à remercier très sincèrement ma directrice de recherche. Line

Laplante, pour les conseils judicieux et rigoureux, le soutien, l'attention et la

patience avec lesquellesaires rigoureux m'a guidée et accompagnée tout au long

de ces années de travail. Je lui témoigne ma plus grande reconnaissance d'avoir

accepté d'être ma directrice de recherche.

Je ne peux passer sous silence l'aide précieuse de ma collègue Marie-Ève

Bédard qui, ayant agi comme ma main droite lors de la collecte de données, m'a

permis d'accomplir cette étape avec une distance physique de quelques cinq

milles kilomètres. Merci beaucoup, Marie-Ève!

Je tiens également à remercier Joëlle Maillent, directrice du Centre Efïi

qui a non seulement mis à disposition ses locaux pour la collecte de données mais

qui m'a également permis de rencontrer les deux filles qui ont finalement

participé à l'étude en tant que sujets principaux.

Dans ce sens, je ne peux oublier de mentionner EB. et CI. qui, malgré

leurs difficultés, ont participées à ce projet de recherche.

Merci aussi à Réjean Gélinas, enseignant à l'école Alfred Desrochers à

Sherbrooke pour sa participation à ce projet sans laquelle la collecte de données

n'aurait pu se réaliser qu'à moitié. Merci en même temps à tous ses élèves de 5®

année!

Un mémoire de maîtrise ne se réalise pas uniquement dans le cadre des

études, c'est un projet qui prend une certaine emprise aussi dans la vie privée,



15

dans la vie de tous les jours. Dans ces moments là, les personnes qui vous

entourent vivent ce projet un peu à travers vos états d'âmes.

Dans ce sens, je veux remercier Laurent, parce qu'il était toujours là,

patient, à l'écoute, encourageant et confiant.

Je remercie affectueusement Catherine Duquette, chère amie québécoise,

pour son écoute infatigable, le beau partage d'expériences ainsi que la

compréhension qu'elle m'a vouée.

Un merci chaleureux à Joël Gauthier et Stéphanie Schmit qui, au cours

de toute cette année de colocation luxoquébécoise, m'ont apporté un important

soutient moral à travers leur amitié.

Last but not least, je tiens à remercier de tout cœur ma maman Manilla,

car sans elle tout ceci n'aurait pas été possible!

Je veux aussi remercier les femmes du corridor du deuxième étage du

bâtiment A2 de la Faculté d'éducation (l'étage avec les bureaux de recherche) (et

aussi l'homme : Martin Couture). Les sourires, les petits mots entre deux portes,

les petites discussions après le dîner ou tout simplement les présences physiques

dans les pièces avoisinantes m'ont apporté un soutient moral non négligeable!

D'autres personnes, proches ou moins proches ont également participées,

chacune à sa manière (comme Frutz avec la relecture de la problématique et de la

bibliographie). Je vous remercie!



16

PREMIER CHAPITRE

LA PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE

Le présent chapitre tente de cerner la problématique des difficultés qui

peuvent apparaître dans le contexte de l'apprentissage de l'orthographe. Dans le

but de mieux circonscrire son contexte, il importe de préciser ce que sont des

difficultés d'apprentissage du langage écrit et de décrire les manifestations des

difficultés en orthographe, sans oublier de mentionner leurs conséquences sur

divers domaines liés à l'apprentissage. Enfin, la formulation de la question

générale de recherche permet l'ouverture sur le cadre théorique.

1. LES DIFFICULTES D'APPRENTISSAGE DE L'ORTHOGRAPHE

1.1 Les difficultés d ' apprentissage

Dès le début de la scolarité, des écarts importants apparaissent dans les

performances des enfants. Certains enfants éprouvent plus de difficultés à réaliser

les apprentissages au moment et dans la situation où ces derniers sont demandés

(Van Grunderbeeck, 1999). D'après des statistiques effectuées par le ministère de

l'Éducation du Québec' (2000), 9,53% de l'effectif total des élèves scolarisés en

français au primaire au Québec est en difficulté d'apprentissage. La plupart des

difficultés que rencontrent ces enfants possèdent un caractère momentané ou

passager et peuvent donc être surmontées plus ou moins facilement (Van

Grunderbeeck, 1999), mais il arrive aussi qu'elles provoquent des échecs de

manière répétitive, «bien que toutes les conditions soient apparemment réunies

pour qu'il [l'enfant] réussisse » (Corrigan, A.-M., 1983).

' L'abréviation MÉQ est utilisée dans la suite du texte pour alléger la lecture {cf. liste des
abréviations et des sigles)
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Selon le MÉQ° (1992), les enfants qui éprouvent des difficultés

d'apprentissage persistantes sont « des jeunes ayant des difficultés apparemment

diverses (...) ne présentant pas de déficience persistante et significative aux plans

intellectuel, physique ou sensoriel» (dans Chouinard et Pion, 1995, p. 32). Ces

élèves se retrouvent dans la catégorie « élèves à risque » dans la typologie

ministérielle la plus récente (Programme de formation de l'école québécoise,

2001). Selon Van Grunderbeeck (1999), les difficultés d'apprentissage se

manifestent dans quatre domaines d'apprentissage: le langage oral, la lecture,

l'écriture et le raisonnement mathématique.

Dans le domaine de l'écriture sur lequel on se concentre davantage dans le

cadre de ce travail, le programme de formation de l'école québécoise (MÉQ,

2001) distingue entre différentes dimensions, à savoir les stratégies

rédactioimelles, la grammaire du texte, la syntaxe et la ponctuation, le

vocabulaire, l'orthographe d'usage, l'orthographe grammaticale, la calligraphie et

la capacité à produire des textes variés selon le thème, l'intention et le

destinataire. Bien que les difficultés que peuvent éprouver certains enfants dans

l'apprentissage de l'écriture puissent avoir trait à ces différentes dimensions

énumérées, l'intérêt de ce travail porte davantage sur la dimension de

l'orthographe lexicale en raison de nos préoccupations propres issues

d'observations persormelles lors de nos stages pratiques dans des classes d'écoles

primaires.

1.2 La description des difficultés en orthographe

Van Grunderbeeck (1999) suppose que les difficultés que les enfants

éprouvent dans le domaine de l'orthographe varient en fonction du niveau scolaire

atteint par l'élève : les difficultés en orthographe chez l'élève du premier cycle

seraient de toute autre nature que celles de l'élève en deuxième ou en troisième

' cf Liste des abréviations
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cycle. Ainsi, les erreurs d'un scripteur^ débutant, comme la coupure inadéquate

des mots (LE LA VA BO pour « le lavabo » ou JEMPLE STEPHANE pour «je
•2

m'appelle Stéphane »), la substitution (DATO pour « bateau »), l'omission

(HANCHE pour « branche ») ou le déplacement de lettres (BROLICO pour

« brocoli témoignent avant tout du fait que l'élève est en début de processus

d'apprentissage. À ce stade, les erreurs ne peuvent que difficilement être mises en

relation avec une difficulté d'apprentissage, contrairement à des erreurs de

transcription graphémique (MÈSON pour «maison») de scripteurs en fin de

troisième cycle de l'école primaire.

Ce faisant, lorsque des erreurs d'orthographe lexicale, typiques au cours

d'un stade précoce d'acquisition, perdurent à travers le cheminement scolaire et

apparaissent toujours à un stade plus avancé du processus d'acquisition, elles ne

peuvent plus être considérées comme «normales». Dès lors, on peut parler de

caractère persistant des difficultés d'acquisition de l'orthographe.

Il apparaît nécessaire à présent d'énumérer les manifestations ainsi que les

conséquences des difficultés persistantes dans l'acquisition de l'orthographe dans le

but de montrer la pertinence de s'intéresser à cette problématique.

1.3 Les manifestations et l'ampleur du problème

L'orthographe constitue im code normalisé d'un système d'écriture qui a

comme fonction première la transcription de la parole à des fins de communication.

Elle a été établie dans le souci de posséder une norme écrite entre des personnes

vivant dans un même contexte linguistique et doit donc être respectée afin d'assurer

la compréhension écrite entre le scripteur et le ou les destinataires (Bousquet, Cogis,

^ Le terme scripteur est utilisé en référence à l'orthographe et non à l'écriture comme telle. Il
constitue, d'après nous, la traduction la plus adéquate pour le mot anglais « speller ».
^ Exemples tirés de Van Grunderbeeck (1999) p. 354
* Exemples tirés du document «typologie des erreurs orthographiques « par Line Laplante
(Faculté d'éducation. Université de Sherbrooke, automne 2000)
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Ducard, Massonnet et Jaffré, 1999). Il apparaît alors que la faible maîtrise de

l'orthographe d'usage est susceptible d'engendrer des problèmes à différents

niveaux. À notre avis, pour l'élève en difficulté d'acquisition de l'orthographe, les

répercussions peuvent toucher la production écrite, la motivation scolaire et

l'intégration sociale.

Tout d'abord, la production écrite de l'élève en difficulté de l'orthographe

peut être affectée au niveau de la quantité d'informations produites et au niveau de la

qualité du produit écrit. Newcomer et Barenbaum (1991, dans Van Grunderbeeck,

1999) font référence aux résultats de plusieurs recherches qui mettent en évidence

que les textes d'élèves en difficulté d'apprentissage sont moins longs que ceux de la

moyenne des élèves de même âge chronologique. Selon Laplante^, il n'est pas exclu

qu'une différence relevée entre la quantité d'informations apparaissant dans le plan

de rédaction et celles apparaissant dans la production finale^ puisse s'expliquer par

une stratégie compensatoire du scripteur en difficulté au plan orthographique qui

vise à limiter le nombre de mots à écrire et, ce faisant, le nombre potentiel d'erreurs

orthographiques.

Or, même si l'élève en difficulté ne se censure pas dans l'expression du

nombre d'idées, les erreurs orthographiques risquent d'affecter l'accès au sens du

message et ce, tant pour l'élève en difficulté au moment de la révision, que pour le

récepteur éventuel du message. Ainsi, ceci peut être le cas lorsque la phonologie du

mot écrit est altérée: « Je compste suir toi et tu mére vetu que tu veri cher moi pour le

comcoure à Québec [...] » et lorsque les représentations orthographiques ne sont

plus reconnaissables: « Achac planet sové je resoi de largen pour raiparai mon

vesau. »^. La mauvaise utilisation d'homophones peut également avoir une

répercussion sur le sens, p.ex. Il y a un verre sur la table de la cuisine ou il y a un ver

sur la table de la cuisine.

' communication personnelle
® cf. modèle du processus d'écriture de Hayes et Flower, 1983, dans Turgeon et Bédard, 1997
extrait tiré d'un texte d'un élève de troisième année primaire,
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Par ailleurs, lorsque les formes orthographiques produites dans un texte

s'écartent de la norme, la rétroaction reçue peut influencer la perception qu'a l'élève

de sa compétence à produire des textes et son estime de soi concemant la maîtrise de

la langue écrite. Considérant qu'une faible perception de sa compétence et une basse

estime de soi peuvent provoquer une démotivation scolaire selon le modèle

théorique de Viau (1994, 1999), il pourrait en résulter que l'élève en difficulté

devienne de plus en plus démotivé à produire et à réviser ses productions écrites.

Cette démotivation se répercuterait de nouveau sur la qualité des textes écrits et

pourrait provoquer une certaine attitude de passivité chez l'élève en difficulté en ce

qui a trait aux situations de production écrite, passivité pouvant être reliée à la peur

de prendre des initiatives et une peur de vivre de nouveaux échecs (Van

Grunderbeeck, 1999).

De plus, les difficultés d'apprentissage de l'orthographe peuvent entraîner

des conséquences dans la vie future liées au rôle important que revêt l'écrit dans une

société alphabétisée. La maîtrise de ce code est indispensable dans un bon nombre de

situations de la vie courante personnelle et professionnelle. Dans une société

alphabétisée, la non-maîtrise de l'orthographe peut empêcher l'individu d'être

autonome et fonctionnel dans des situations où le recours à l'écriture est

indispensable.

En guise de conclusion, la problématique des difficultés persistantes de

l'apprentissage de l'orthographe peut avoir des répercussions sur les dimensions

cognitive, motivationnelle, voire affective et sociale d'une apprenante ou d'un

apprenant. Cependant, dans le cadre d'une recherche de maîtrise, il est impossible

d'analyser toutes ces facettes de l'apprentissage du langage écrit. Il importe dans ce

sens de préciser que l'intérêt de ce travail porte principalement sur la perspective

cognitive de l'apprentissage de l'orthographe d'usage française.

* extrait tiré d'une production écrite d'un élève de 10 ans 8 mois de quatrième année
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1.4 Le trouble spécifique d'apprentissage

Comme mentionné, la persistance est considérée comme im indicateur qui

peut renvoyer au caractère spécifique des difficultés. Ainsi, on désigne

généralement des difficultés persistantes dans l'acquisition du langage écrit de

trouble spécifique d'apprentissage.

Ceci étant. Martinet et Valdois (1999) définissent un trouble

d'apprentissage persistant et durable, apparaissant en dépit d'une intelligence

normale et d'absence de troubles sensoriels (auditifs ou visuels), de

dysorthographie développementale. Dans le même sens, l'UNESCO (1983)

définit la dysorthographie comme « une difficulté spécifique à la transcription du

langage écrit, sans trouble sensoriel ou moteur chez des sujets de niveau

intellectuel global normal » (p. 94).

Quoique l'origine cognitive exacte de la dysorthographie soit toujours

discutée (Goulandris et Snowling, 1991, Valdois, 1996a, 1996b, dans Martinet et

Valdois, Ibid.', Hanley, Hastie et Kay, 1992), les chercheurs sont d'accord pour

affirmer que «la dysorthographie de surface résulte d'une difficulté à établir un

savoir spécifique relatif à l'orthographe d'usage des mots» (Martinet et Valdois,

Ibid, p. 588).

1.5 Question générale de recherche

Le portrait qui vient d'être dressé des problèmes liés à une mauvaise

maîtrise de l'orthographe d'usage, démontre à quel point il est important

d'intervenir au niveau de ces difficultés afin de venir en aide aux enfants

concernés. Dans une perspective de remédiation ou de prévention de difficultés de

l'orthographe, il est donc indispensable de connaître la nature des mécanismes mis

en œuvre dans le processus d'apprentissage (Fayol et Jaffré, 1997). C'est

pourquoi nous avons le souci de mieux comprendre le processus d'acquisition de
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l'orthographe française ainsi que la nature des troubles qtii peuvent surgir au cours

de ce processus.

Dans ce sens, la question générale qui émane de la problématique prend la

forme suivante:

Quelle est la nature des troubles d'acquisition^ de l'orthographe lexicale

française éprouvés par des enfants à l'école primaire?

La recherche qui suit tente d'y répondre. Pour comprendre la perspective

d'analyse, il est nécessaire de préciser le contexte théorique sur lequel elle

s'appuie. Le deuxième chapitre traite donc des fondements théoriques de ce

contexte. D'abord l'orthographe lexicale'" est définie en tant que telle, ensuite le

lien entre lecture et orthographe est retracé, pour ensuite présenter une recension

des écrits sur le processus d'acquisition de l'orthographe et ses troubles

développementaux dans différents contextes linguistiques. En dernier lieu, les

questions spécifiques et les objectifs de recherche sont formulés.

' L'expression « acquisition » est utilisée tout au long de ce travail conune synonyme du terme
« apprentissage », comme il est le cas dans la plupart des écrits d'auteurs francophones.

L'utilisation du terme « orthographe » renvoie exclusivement au concept de l'orthographe
lexicale.
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DEUXIEME CHAPITRE

LE CONTEXTE THÉORIQUE

Dans le cadre du contexte théorique, les processus cognitifs impliqués

dans la production orthographique des mots sont identifiés pour mieux

comprendre les troubles d'acquisition de l'orthographe. À la lumière de divers

modèles théoriques de l'acquisition de l'orthographe élaborés en psychologie

cognitive, on parvient à expliquer différents types de troubles de l'orthographe.

C'est pourquoi, deux modèles théoriques sont présentés avec les conceptions et

les profils de troubles qui en découlent. Ensuite, une recension des études

empiriques sur l'acquisition de l'orthographe complète le contexte théorique. En

dernier lieu, les questions spécifiques et les objectifs de recherche sont précisés.

1. L'ORTHOGRAPHE ET SES TROUBLES D'ACQUISITION

Avant de pouvoir aborder la nature des difficultés d'acquisition de

l'orthographe, il faut comprendre ce qu'on entend par « l'orthographe d'une

langue ». Dans cet ordre d'idées, nous évoquons brièvement les systèmes

d'écriture et leur orthographe.

1.1 Qu'est-ce que l'orthographe? Un aperçu général

D'après les linguistes Chiss et David (1992), le terme

« orthographe est un terme polysémique et possède trois
dimensions: le vêtement graphique quand on parle de
l'orthographe d'un mot donné, l'existence d'un système de
règles (ou de lois) qui régit le code scriptural quand on
parle de l'orthographe du français et enfin, l'intériorisation
par un ou des sujets du système sous forme d'une
compétence spécifiée. » (p.7)
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En se référant à la deuxième sémantique qui conceptualise un système de

règles contraignant le code écrit, on peut définir l'orthographe comme codage des

formes linguistiques - les chaînes phonologiques, les morphèmes'^ les mots - en

formes écrites (Perfetti, 1997). C'est le « système d'écriture qui dicte le niveau

auquel les contraintes linguistiques générales sont imposées sur l'écrit, alors que

l'orthographe dicte les détails spécifiques de ces contraintes » (Perfetti, 1997, p.

38). Dans cette perspective psycholinguistique, il existe différents systèmes

d'écriture selon la plus petite unité linguistique encodée dans l'unité d'écriture de

base : logographique, comme le chinois, syllabique, comme le kana japonais, ou

alphabétique, comme l'anglais et le fi-ançais (Perfetti, Ibid.). L'orthographe d'un

système d'écriture reflète alors les principes généraux de ce système d'écriture en

englobant les traits orthographiques distinctifs. Dans la mesure où elle représente

« la manière dont s'écrivent les mots dans une société donnée » (Fayol et Jafifré

1999, p. 143) ou, selon les termes de Jaf&é (1997), «une standardisation des

modes de sélection propre à une langue spécifique » (p. 23), elle est considérée

comme « conventionnelle » (Perfetti, 1997). On distingue dans ce sens entre

l'orthographe allemande, l'orthographe fi-ançaise, l'orthographe anglaise, etc.

La base essentielle dans une écriture alphabétique, comme le français et

l'anglais, est constituée des correspondances entre les unités orales, que sont les

sons, et les lettres. Comme les langues humaines comportent en moyerme entre

trente et quarante phonèmes", et que le nombre de lettres de l'alphabet est

généralement inférieur à ce nombre, les langues alphabétiques font appel à une

autre unité fonctionnelle de l'écriture, notamment le graphème" (Fayol et Jaf&é,

1997). Pour illustrer ce concept, le mot fi-ançais «maison» possède six lettres

mais uniquement quatre graphèmes (« m », « ai », « s », « on ») qui correspondent

chacun à un phonème donné à l'oral (/m/, /e/, /z/, /5/ ).

' pour une définition voire glossaire (annexe A)
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L'orthographe d'un système alphabétique qui afficherait de manière très

fidèle la phonologie de sa langue, à savoir sa chaîne linéaire de phonèmes

(Perfetti, 1997), par une correspondance terme à terme entre les phonèmes et les

graphèmes (Fayol et Jaffié, 1997) pourrait être considérée comme idéale. Une

telle orthographe, dite « transparente » ou « de surface » (shallow en anglais)

ferait correspondre à chaque son de la langue une lettre et posséderait donc une

configuration graphique unique pour chaque configuration orale (Fayol et Jaffié,

1997).

Comme un tel système idéal n'existe point, il y a certains systèmes écrits

qui s'y rapprochent cependant plus que d'autres, en l'occurrence le finnois,

l'itahen, l'espagnol et le serbo-croate (Ducard, Honvault et Jaffié, 1995; Fayol et

Jaffié, 1997, 1999). D'autres orthographes reflètent plutôt la morphologie^ de la

langue (aux dépends de la phonologie) et possèdent par conséquent des

correspondances entre phonèmes et graphèmes'^ (CPG) plus irréguhères (Frost,

Katz et Bentin, 1987, dans Perfetti, 1997). Elles sont définies «profondes» ou

« opaques » (angl. deep), comme c'est le cas de l'anglais ou du français. En effet,

en français, une mêmç configuration sonore se transcrit parfois par différents

graphèmes: ainsi, le phonème /s/, par exemple, peut correspondre à « c » dans

« cinéma » et à « s » dans « soir ». Ainsi, on constate que les correspondances

alphabétiques entre phonèmes et graphèmes ne sont pas biunivoques (Jaffié et

Fayol, 1999) en français, ce qui rend l'orthographe du français plus complexe que

certaines autres. Cette complexité de l'orthographe d'usage'^ française constitue

une variable non néghgeable dans le processus d'acquisition du langage écrit.

Depuis une vingtaine d'années, les sciences cognitives, incluant la

psychologie et la neuropsychologie cognitive, se sont intéressées à la

problématique des troubles d'acquisition de l'orthographe. Dans la partie qui suit.

° pour une définition se référer au glossaire (annexe A)
L'abréviation CPG pour «correspondance entre phonèmes et graphèmes» est utilisée dans la

suite du texte pour l'alléger.
Est rappelé que l'utilisation du terme « orthographe » fait exclusivement référence à

l'orthographe lexicale.
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2. L'APPORT DE L'ANALYSE COGNITIVE DANS LA

COMPRÉHENSION DES TROUBLES DE L'ACQUISITION DE

L'ORTHOGRAPHE

En psychologie cognitive, les recherches menées sur l'orthographe et ses

troubles ne sont apparues qu'au cours des vingt dernières années et sont

logiquement moins nombreuses que celles effectuées dans le domaine de la

lecture. L'analyse cognitive des troubles de la lecture et de l'orthographe cherche

à définir la nature des opérations cognitives sur lesquelles reposent les activités de

la lecture et de la production orthographique de lecteurs et scripteurs normaux et

déficients.

2.1 Le lien entre l'orthographe et la lecture

Le lien étroit qui existe entre lecture et écriture a été précisé par divers

travaux récents (Perfetti, 1997; Bosman et Van Orden, 1997; Ehri, 1997). Dans

une perspective psycholinguistique, Perfetti (1997) voit la lecture et l'orthographe

comme les deux faces d'une médaille, dans la mesure où les procédures

d'identification des mots écrits (lecture) convertissent le langage écrit en langage

oral, tandis que les procédures de production de mots écrits (orthographe)

encodent le langage oral en langage écrit. Ceci étant, la lecture et l'orthographe

semblent fonctionner comme des muscles antagonistes : En un premier temps, lors

d'un recours commun aux mêmes représentations lexicales et en un deuxième

temps lors d'une étape de vérification (Perfetti, 1997). Ainsi, comme l'illustre la

figure 1 (ci-dessous), les processus orthographiques se servent de l'activité de

lecture et mobilisent des éléments phonologiques (Ph) et les processus de lecture

utilisent l'orthographe et ont recours à des éléments orthographiques (O). Les

" Est rappelé que l'utilisation du terme « orthographe » fait exclusivement référence à
l'orthographe lexicale.
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éléments orthographiques (O) et phonologiques (Ph) contactent des constituants

orthographiques et phonologiques et vérifient l'identité du mot.

Figure 1
Relation entre lecture et orthographe

Lecture Orthographe

Représentations
lexicales

0^Ph->0 Constituants

orthographiques

Constituants

phonologiques

Ph^O^ Ph

Source : tirée de l'article Psycholinguistique de l'orthographe et de la lecture de Perfetti
(1997) dans L. Rieben, M. Fayol et C. A. Perfetti (dir.), Des orthographes et leur acquisition.
Lausanne : Delachaux Niestlé, p. 52.

Ehri (1997) défend l'hypothèse que la lecture et l'orthographe relèvent

sensiblement de la même habileté eognitive. En ce sens, un lecteur doit dans tm

premier temps, être capable de segmenter un mot écrit, recormaître des

graphèmes, les convertir en phonèmes appropriés et ensuite les fusionner. En

production orthographique, l'apprenant doit segmenter le mot en phonèmes à

l'oral, les convertir en graphèmes et les fusionner. Dans un deuxième temps,

l'apprenant doit avoir recours à des informations spécifiques quant à la forme

orthographique des mots et ceci aussi bien en orthographe qu'en lecture. Les

deux compétences reposent donc d'une part sur des connaissances du système

alphabétique et d'autre part sur l'orthographe spécifique de mots (Rieben, Fayol

et Perfetti, 1997).

En matière de processus cognitifs, Mousty et Alegria (1996) suggèrent

que, bien que les deux compétences de lecture et de production orthographique
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nécessitent des «processus partiellement indépendants [...], leur développement

requiert un degré important d'interactions» (p. 171). En raison de ces

interactions, on suppose que le trouble de l'orthographe apparaît généralement

comme corollaire au trouble de la lecture. Toutefois, le trouble d'acquisition de

l'orthographe semble être au moins aussi sévère, sinon plus, que le trouble

d'acquisition de la lecture (Alegria et Mousty, 1996; Bosman et Van Orden,

1997; Martinet et Valdois, 1999). Ceci étant, la dysorthographie est généralement

considérée au même titre que le trouble d'acquisition de la lecture, la dyslexie

développementale, dans le sens où elle ne peut s'expliquer par « aucun autre

déficit, sensoriel ou intellectuel (QI>90), aucun trouble psychologique, aucune

déprivation culturelle ou mauvaise scolarisation» (Martinet et Valdois, 1999, p.

586).

2.2 L'analyse cognitive

Plusieurs travaux récents ont adopté une approche cognitive pour rendre

compte de l'acquisition de l'orthographe et de ses troubles. L'analyse cognitive

s'intéresse avant tout à la nature des connaissances et des opérations sur lesquelles

reposent les activités de la production orthographique. En conséquence, les

chercheurs cognitivistes poursuivent l'objectif de rendre compte du

fonctiormement du système de production de mots écrits chez le scripteur

«normal» et chez le dysorthographique, en interprétant les processus utilisés pour

écrire des mots de nature différente en référence à des postulats émis sur la base

de modèles théoriques cognitivistes donnés. Pour ce faire, des recherches

empiriques sont planifiées où on soumet le sujet à différentes tâches à l'intérieur

desquelles certaines variables linguistiques, comme la fréquence (mots fréquents,

comme FENÊTRE versus mots rares, comme MACARON), la lexicalité (mots,

comme TABLE versus non-mots, comme MOUBE) et la régularité (mots

réguliers, comme SAMEDI versus mots irréguliers, comme MONSIEUR), sont

systématiquement manipulées. À la lumière des postulats émis, l'effet de ces

variables sur la performance des sujets est observé, ce qui permet d'interpréter

l'utilisation et le fonctionnement des procédures de production orthographique. En
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ce sens, les modèles théoriques jouent un rôle fondamental dans l'analyse

cognitive, car ils servent de cadre de référence pour sur l'utilisation des différentes

procédures de production du langage écrit par un scripteur donné.

Divers types de modèles ont vu le jour au cours des vingt dernières années,

dont des modèles d'acquisition et des modèles d'architecture cognitive

fonctionnelle. Comme l'orthographe ne connaît que depuis peu un intérêt dans la

recherche, à l'encontre de la lecture qui a été objet d'im nombre assez important

de travaux, la plupart des modèles cognitifs ont été élaborés pour conceptualiser

les processus mis en œuvre en lecture (Ehri, 1991, Ehri 1992, Frith, 1985, Marsh

Friedman, Welch et Desberg, 1981, Morton, 1979; dans Zesiger et de Partz,

1997). Néanmoins, certains modèles tentent de rendre compte de l'acquisition de

la lecture et de l'orthographe lexicale simultanément, en s'appuyant sur le postulat

que les mêmes procédures sont sous-jacentes à l'acquisition de la lecture et de

l'orthographe (Frith, 1985, 1986; Seymour, 1996, 1997, 1999). Il faut rappeler

que les modèles se concentrent majoritairement sur le traitement de l'orthographe

lexicale et ne prerment pratiquement pas en considération l'orthographe

grammaticale.

2.3 Les modèles cognitifs

À côté des modèles connexionnistes ou analogiques, les modèles cognitifs

élaborés conceptualisent ou bien le fonctionnement cognitif d'un individu expert

ou bien le développement des procédures de traitement d'im individu en processus

d'acquisition.

Les modèles de l'architecture fonctionnelle sont issus de la

neuropsychologie cognitive et ont été élaborés à partir d'observations d'individus

qui ont perdu l'habileté à lire et à orthographier à la suite d'une lésion cérébrale.

Au moyen de la schématisation des processus de traitement du langage écrit

d'individus experts ou compétents, ces modèles tentent de rendre compte des
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troubles acquis ou développementaux. La plupart de ces modèles supposent que le

fonctionnement de l'architecture cognitive, constituée de modules ou de

composantes, s'oriente selon deux différentes voies de traitement : la voie

d'adressage'"* et la voie d'assemblage'^. Chacune d'elle possède des caractéristiques

spécifiques et est responsable pour le traitement d'un type de mots en particulier : La

procédure d'adressage est responsable pour le traitement de mots familiers et

connus, tandis que la procédure d'assemblage permet de traiter des nouveaux mots

ou des mots peu familiers. Or, il n'existe pas vraiment de consensus quant à

l'interaction des deux voies. Certains auteurs supposent qu'elles sont

indépendantes (p. ex. Goswami, 1988, Campbell, 1983, Seymour et Dargie, 1990,

Gombert, Bryant et Warrick, 1997; dans Martinet et Valdois, 1999) pendant que

d'autres prétendent qu'elles sont interdépendantes (Mousty et Alegria, 1996). Une

indépendance fonctionnelle engendre qu'une procédure peut être touchée sans

altération de l'autre. Par contre, la dépendance fonctionnelle signifie qu'une

atteinte à une seule procédure entraîne automatiquement une altération de l'autre.

À l'heure actuelle, malgré que cette zone reste dans l'ombre, l'architecture

générale des modèles à deux voies fait l'objet d'im certain accord (Zesiger, 1995).

On admet que les deux procédures permettent le traitement des mots consistants

(réguliers, comme LIVRE) et inconsistants (irréguliers, comme FEMME).

La dualité des traitements est remise en question par d'autres modèles,

comme les modèles connexionnistes'® ou analogiques'^ (Martinet et Valdois,

1999). Néanmoins, il est généralement reconnu que les mots et les non-mots ne

sont pas traités de la même manière et requièrent deux procédures différentes

(Martinet et Valdois, Ibid.).

aussi appelée voie lexicale ou directe
aussi appelée voie phonologique ou indirecte
Les modèles connexionnistes sont des modèles dont le fonctionnement est simulé sur ordinateur

qui présentent l'information à un niveau symbolique. Comme ils ne s'inscrivent pas dans une
perspective cognitiviste, ils ne seront pas abordés dans le cadre de ce travail (pour plus
d'informations voir Seidenberg et McClelland, 1989)
" pour les modèles analogiques voir Goswami et Bryant, 1990
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Cependant, comme ces modèles à deux voies de l'architecture

fonctionnelle ne rendent pas compte de la dimension développementale du

système cognitif, ils ne peuvent pas témoigner des troubles qui peuvent surgir en

cours du processus d'acquisition du langage écrit. C'est pourquoi, les modèles

développementaux vont être retenus dans le cadre de ce travail. Ces modèles

développementaux classiques dirigent davantage leur intérêt sur le développement

des processus d'acquisition du langage écrit et représentent l'information à un

niveau symbolique. La plupart de ces modèles sont des modèles en étapes ou en

stades, comme le modèle de Frith (1985, 1986), celui de Marsh et ses

collaborateurs (Marsh et al, 1981, dans Ellis, 1989) ou celui d'Ehri (1986, dans

Sprenger-Charolles et Casalis, 1996), d'autres sont des modèles à fondation duale

comme celui de Seymour (1996,1997,1999).

Dans la prochaine partie, les raisons pour retenir le modèle

développemental en stades de Frith (1985, 1986) et le modèle développemental à

double fondation de Seymour (1996, 1997, 1999) afin d'illustrer la nature des

troubles de l'acquisition de l'orthographe, sont évoquées.

3. LES MODELES DEVELOPPEMENTAUX DE L'ORTHOGRAPHE DE

FRITH (1985,1986) ET DE SEYMOUR (1997,1999)

Diverses raisons justifient de retenir le modèle développemental en stades

de Frith (1985, 1986) et le modèle développemental à double fondation de

Seymour (1997, 1999). Ce sont deux modèles qui traitent de l'orthographe en

établissant en même temps le lien qui existe entre les activités de lecture et

d'orthographe en terme de procédures et qui possèdent l'avantage de rendre

compte à la fois de l'acquisition normale du langage écrit et des troubles

développementaux. De plus, le modèle de Frith, « constitue une référence

partagée parmi les chercheurs du domaine» (Casalis, 1994, p. 29). Quant au

modèle de Seymour (1997, 1999), il a subi une évolution très intéressante au

cours des quinze dernières années. La première version de ce modèle a été
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élaborée dans le milieu des années quatre-vingt et depuis, le chercheur l'a

modifiée et réajustée à la lumière des résultats de recherches menées avec ses

collaborateurs. Par ailleurs, son modèle tente également d'illustrer la dynamique

du changement développemental, ce que d'autres modèles théoriques ont omis de

faire.

3.1 Le modèle développemental de Frith (1985,1986)

Le modèle théorique de Frith (1985, 1986) est un modèle développemental

en stades. En général, les modèles en stades voient le processus d'acquisition

comme une suite d'étapes strictement successives qui sont caractérisées chacune

par l'adoption d'une stratégie particulière. Le passage d'une stratégie à une autre

demande la maîtrise des compétences propres au stade antérieur, ce qui implique

qu'aucune étape ne peut être évitée. Cette nécessité de maîtrise d'une stratégie

engendre des changements qualitatifs de la performance lors du passage d'une

stratégie bien maîtrisée à ime nouvelle stratégie pas encore maîtrisée. Après cette

baisse de performance, une augmentation significative de la performance devrait

être observée. L'idée de stricte successivité dans le développement des stratégies

et la caractéristique du développement d'ime stratégie particulière à chaque étape

suppose que le cheminement de tout apprenant est identique. L'apprentissage

apparaît donc comme un processus homogène pour tous les individus pour un

système orthographique donné et en conséquence, les troubles ou les perturbations

qui surviennent devraient être largement semblables chez tous les apprenants.

3.1.1 Présentation du modèle

Le modèle de Frith (1985, 1986) s'articule en trois stades. Les noms qui

leur sont assignés font directement référence à la procédure de traitement par

laquelle chaque stade s'identifie : logographique, alphabétique et orthographique

{cf. figure 2).
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Figure 2
Le modèle développemental d'acquisition de la lecture de Frith (1985)

Modèle de Frith (1985)

1
logographique

alphabétique

r

orthographique

i
La stratégie logographique permet la reconnaissance immédiate des mots

familiers sur la base de particularités graphiques. L'ordre des lettres ainsi que les

facteurs phonologiques sont largement ignorés, la reconnaissance des mots écrits

étant instantanée. L'élément de reconnaissance peut être un indice saillant

graphique, comme la première lettre, la longueur des mots, les ampes et les

jambages, ou un élément spatial, comme le type de caractère ou une forme

quelconque autour du mot, mais également un indice contextuel ou pragmatique.

Si l'enfant ne reconnaît pas le mot, il refusera d'émettre une réponse.

Lors de l'étape suivante au cours de laquelle s'acquiert la stratégie

alphabétique, l'enfant se réfère à sa connaissance des lettres et des sons et à leur

mise en correspondance. Puisque l'analyse du mot se fait de manière séquentielle,

lettre après lettre, l'ordre des lettres dans le mot joue un rôle important. Après

avoir identifié et avoir converti les lettres en leur correspondance sonore, les sons
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ainsi obtenus sont fusionnés pour constituer le mot. Les correspondances lettres-

sons acquises avec cette stratégie s'appuient d'abord sur des règles simples et par

après sur des règles contextuelles qui répondent à des contraintes imposées par le

contexte (d'après Marsh et ah, 1981, dans Frith, 1985). Cette stratégie permet au

lecteur de décoder des mots nouveaux et des non-mots.

Au cours du développement de la stratégie orthographique, le traitement

du langage écrit s'opère par l'analyse systématique et séquentielle des

composantes orthographiques des mots, à savoir des morphèmes. Ceci mène à la

reconnaissance instantanée des mots, sans conversion phonologique. L'ordre des

lettres est respecté. Le lecteur possède des représentations abstraites de séries ou

de combinaisons de lettres dont l'assemblage peut mener à la création d'un

nombre illimité de mots.

La stratégie orthographique se distingue de la stratégie logographique par

le fait qu'elle est non visuelle, mais « abstraite » et plus systématique sur le plan

de l'analyse dû à son caractère séquentiel et intégral. Aussi, elle se distingue de la

stratégie alphabétique quant à la nature des unités de traitement ; cette dernière

s'appuyant essentiellement sur la phonologie, la stratégie orthographique

fonctionne avec des unités de traitement ayant davantage rapport à la sémantique,

notamment les morphèmes (Casalis, 1994).

Dans une seconde version de son modèle, Frith (1985, 1986) met en

relation l'acquisition de la lecture avec l'acquisition de l'orthographe. Il en résulte

un modèle à six pas ou escaliers qui suppose trois degrés d'expertise à l'intérieur

de chacune des trois stratégies {cf. tableau 1). Dans ce modèle, les habiletés de

lecture et d'orthographe sont à tour de rôle l'élément initiateur d'une nouvelle

stratégie.
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Tableau 1

Le modèle d'acquisition de la lecture et de l'orthographe en six pas
Frith (1985,1986)

Pas Lecture Orthographe

0  (symbolique)

la logographique 1

Ib logographique 2

2a logographique 3

2b alphabétique2

3a orthographique 1

3 b orthographique 2

(symbolique)

logographique 2

alphabétique 1

alphabétique 2

alphabétique 3

orthographique 2

Source ; tiré de Frith, U. (1986). A Developmental Framework for Developmental Dyslexia.
Research Reflections. Neuropsychologie, p. 69-81. (p. 77) et modifiée d'après Casalis, S. (1994).
Dyslexie développementale et apprentissage de la lecture. Thèse de doctorat inédite. Université de
Lille (p. 31).

Selon ce modèle, l'acquisition débute par une phase symbolique en

écriture (pas 0) que Frith, en référence à Ferreiro et al. (1979, dans Frith, 1986)

considère comme une phase prélittéraire au cours de laquelle le mot, n'ayant

qu'une valeur symbolique, est traduit par des gribouillages. La phase suivante

présente une dissociation : la stratégie symbolique conservée en écriture coexiste

avec la stratégie logographique en lecture (la). La prochaine étape amène un

changement en écriture, qui utilise les relations entre les gribouillis et certaines

significations et passe à la stratégie logographique, de sorte que l'utilisation de la

stratégie logographique caractérise aussi bien la lecture que l'écriture (Ib). C'est à

travers l'écriture que l'enfant acquiert les correspondances lettres-sons et accède

au prochain stade, celui de la stratégie alphabétique, pendant que la lecture est

toujours marquée par la stratégie logographique (2a). Grâce à la pratique de la

stratégie alphabétique en écriture, celle-ci peut être transférée en lecture (2b). La

prochaine phase se caractérise par l'utilisation de la stratégie orthographique en

lecture, tandis qu'en écriture la stratégie alphabétique est maintenue (3a). Ce n'est

qu'après un certain temps que la stratégie orthographique est utilisée aussi bien en

écriture qu'en lecture (3b).
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Dans un premier pas, ce modèle se caractérise surtout par la dissociation

des stratégies en lecture et en orthographe, tandis que par la suite, la même

stratégie est utilisée dans les deux domaines. Tandis que la lecture stimule la

stratégie logographique et orthographique, c'est l'écriture qui semble être le

stimulateur (angl. pacemaker) pour la stratégie alphabétique. Ce modèle théorique

d'acquisition du langage écrit suggère aussi que le développement de chaque

stratégie s'effectue à travers différents niveaux de compétence. Ainsi, un certain

degré de compétence doit être atteint à l'intérieur d'une stratégie avant de pouvoir

passer de la reconnaissance des mots (word input, lecture) à la production des

mots (yvord output, écriture), tout comme il est le cas inversement (Frith, 1986, p.

78).

3.1.2 Troubles d'acquisition du langage écrit en référence au modèle de Frith

(1985, 1986)

En référence à son modèle, Frith (1985) suggère qu'un trouble

développemental puisse « simplement être vu comme un échec persistant à

accéder au stade suivant dans le processus normal d'acquisition (p. 304). Dans

la logique de ce modèle, un arrêt à une étape signifie que les stratégies des étapes

suivantes ne peuvent être acquises, étant donné qu'aucune stratégie ne peut être

contournée (Casalis, 1994). Le trouble va alors se caractériser par une déficience

dans les mécanismes de traitement propres à une procédure particulière, mais

aussi par des stratégies de compensation que l'enfant va mettre en place.

À la Ivunière de sa définition, on pourrait supposer autant de formes de

troubles qu'il y a de pas dans l'acquisition du langage écrit. Frith suppose l'arrêt

développemental comme tel à deux endroits différents, soit au passage de la

stratégie logographique à la stratégie alphabétique, soit au passage de la stratégie

alphabétique à la stratégie orthographique.
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Dans le premier scénario, l'enfant ne parvient pas à avoir accès aux CPG,

mais il peut compenser par le développement du lexique de mots connus

globalement sur la base d'informations visuelles. Ceci étant, l'enfant compense

par un recours à la stratégie logographique. Selon Frith, il s'agit de la forme la

plus fréquente de dyslexie développementale. L'impossibilité de développer \me

stratégie alphabétique empêche également l'enfant d'accéder à une stratégie

orthographique et le force à développer son lexique logographique, qui est

normalement assez limité.

Dans le deuxième scénario, l'enfant parvient à maîtriser les règles de

correspondances lettres/sons et les correspondances sons/lettres, mais il ne

parvient pas à développer une stratégie orthographique. Frith caractérise l'échec

dans l'acquisition de la stratégie orthographique de « dysgraphie

développementale ». Elle suggère que dans de tels cas les mots soient lus au

moyen des correspondances lettres/sons et écrits de manière phonologiquement

plausible. En ce sens, l'enfant ne parvient pas à stocker des informations relatives

à l'orthographe des mots et par conséquent a toujours recours à la stratégie

alphabétique.

Un arrêt peut aussi survenir à l'intérieur d'ime stratégie à im des niveaux

d'expertise. Dans ce cas, le transfert d'une stratégie d'un domaine à l'autre n'est

pas assuré, ce qui signifie qu'un stratégie qui s'est développée en lecture ne va pas

pouvoir se transférer sur la production orthographique ou inversement. Selon Frith

(1985), cette situation de difficulté, très rare, n'arrive que lors du dernier pas de

l'acquisition de la stratégie orthographique, à savoir lors du transfert des habiletés

orthographiques acquises dans le domaine de lecture au domaine de

l'orthographe. Il s'agit dans ce cas d'un profil de difficulté « faible en orthographe

« developmental disorder can simply be seen as a persistent failure to advance to the next step in
the normal acquisition process » (Frith, 1996, p. 304)
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et bon en lecture » que l'auteure avait antérieurement décrit de type B speller

'^(Frith, 1980).

3.1.3 Critique au modèle de Frith (1985, 1986)

Le problème principal des modèles développementaux « classiques »

(Frith, 1985, 1986; Marsh et al., 1981) réside dans le fait qu'ils ne tierment pas

compte de la variabilité interindividuelle (Seymour, 1996). D'après les postulats

théoriques de Frith {idem), tous les enfants devraient emprunter le même chemin

de la stratégie alphabétique, basé sur la phonologie pour apprendre à lire et à

écrire. En plus, tous les enfants sont supposés passer par la même stricte

successivité des stratégies, qui est remise en cause par certains résultats d'études

expérimentales (Sprenger-Charolles et Casalis, 1996).

En dernier lieu, la dynamique du changement qui selon Sprenger-Charolles

et Casalis (1996) devrait être le but d'un modèle développemental, n'est pas

intégrée dans ces modèles classiques. En effet, ces derniers n'expliquent pas de

quelle manière « le système de lecture se développe » (Seymour, 1996, p. 312).

Même la tentative de Morton (1989) de proposer une architecture cognitive des

six étapes de développement des stratégies logographique, alphabétique et

orthographique du modèle de Frith demeure descriptive, puisque le

développement n'est illustré que comme des photographies successives (angl. still

photographs) qui ne rendent pas compte des influences ou dépendances causales

(Seymour, 1999).

3.2 Le modèle à fondation duale de Seymour (1997,1999)

D'autres modèles développementaux, comme celui de Seymour (1997,

1999), suggèrent qu'au début de l'apprentissage deux stratégies se développent et

" Le scripteur de type B (en référence à Frith) est décrit dans la suite du travail par « sujet
présentant un trouble de l'orthographe sans trouble apparent de la lecture ».
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servent toutes les deux de base au développement d'une stratégie principale, d'où

le nom de « modèles à fondation duale ». L'ordre de développement des stratégies

de fondation n'importe pas du moment qu'elles sont disponibles toutes les deux

pour nourrir la stratégie centrale.

3.2.1 Présentation du modèle

Le modèle théorique de Seymour, élaboré à partir du milieu des années

1980 jusqu'à la fin des années 1990, porte sur l'acquisition de la lecture et de

l'orthographe selon l'hypothèse que ces deux compétences - lecture et

orthographe- dépendent d'une même source orthographique centrale.

Ce modèle suppose cinq composants distincts dans le développement de

l'apprentissage du langage écrit (Seymour, 1997), deux processus de fondation,

logographique et alphabétique, une structure orthographique, une structure

morphographique et une structure langagière qui fait référence à une conscience

linguistique {cf. figure 3). Les deux processus de fondation, logographique et

alphabétique, se développent conjointement au début de l'apprentissage et

participent de façon indépendante à la mise en place d'une structure

orthographique plus complexe. Toutefois, ces processus ne se limitent pas à un

rôle de fondation, mais continuent, tout au long du développement, à contribuer à

l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe (Seymour, 1987, 1997). Une

structure morphographique vient s'ajouter à la structure orthographique centrale.

À  l'intérieur de ces deux structures sont stockées les connaissances

orthographiques abstraites et généralisables sur les mots que possède un individu

donné. La formation des deux systèmes centraux entretient un lien de dépendance

avec les fondations logographique et alphabétique et dépend du développement

des formes de la conscience linguistique.
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Figure 3
Le modèle à double fondation de Seymour (1997)

Lexèmes Phonèmes

Attaque/RimeMorphèmes

STRUCTURE

ORTHOGRAPHIQUE

Lettre/Son

Mots

entiers

STRUCTURE

MORPHOGRAPHIQUE

Intermédiaire

Avancé

Centre

PhonologiqueMorphémique

Processus

alphabétique

Reconnaissance

logographique
et stockage

CONSCIENCE LINGUISTIQUE

Source : Représentation sous forme de diagrammes du modèle de «fondation duale » du
développement orthographique et morphographique d'après Seymour 1997, Les fondations du
développement orthographique et morphographique, In L. Rieben, M. Fayol et Ch. A. Perfetti
(1997), Des orthographes et leur acquisition (p. 391). Lausanne : Delachaux et Niestlé.
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3.2.2 Les phases dans l'acquisition du langage écrit selon Seymour (1999).

La théorie du développement orthographique que Seymour a esquissée

rend compte de l'évolution de la lecture et de l'orthographe du début de

l'acquisition jusqu'à un niveau expert (Perfetti, 1992, dans Seymour, 1997). Une

des particularités du modèle réside dans le fait qu'il tente d'illustrer la dynamique

développementale de l'architecture cognitive de l'apprenti-scripteur, dimension

qui n'avait pas été introduite dans les modèles théoriques «classiques ». Ce

modèle à double fondation constitue donc une modification de la théorie

développementale (Seymour, 1996).

La dimension temporelle de l'évolution de l'architecture cognitive se

reflète d'un côté dans l'organisation spatiale de la représentation schématique

dans le sens où les systèmes illustrés dans la partie supérieure sont supposés se

développer avant les systèmes qui sont localisés dans la partie inférieure

(Seymour, 1999) et de l'autre côté, dans la présentation de phases de

développement et d'interaction. Ainsi, Seymour {Ibid.) évoque quatre phases

parmi lesquelles on distingue la prélittératie, l'acquisition des fondations

logographique et alphabétique, la construction d'une structure orthographique et

finalement la construction d'une structure morphographique. Ces phases ne sont

pas successives comme dans les modèles à étapes (Frith, 1985,1986; Marsh et al,

1981), mais elles s'entrecoupent et sont cumulatives (Seymour, 1999). Ainsi, au

cours du développement, les systèmes commencent à entretenir des interactions et

influencent de manière causale le développement respectif. Ce faisant, les causes

des difficultés que les élèves peuvent éprouver lors de l'acquisition de la lecture et

de l'orthographe peuvent également être décrites dans le cadre du modèle de

Seymour {Ibid.).

Dans ce modèle, les stades de développement sont aussi déterminés en

fonction de l'âge du lecteur. Ainsi, le développement des niveaux de fondation se

fait précocement en début de l'apprentissage de la lecture, ce qui correspond, selon

Seymour {Ibid.) à un âge inférieur à 7 ans. Le développement progressif de la
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structure orthographique (noyau et expansions) est achevé à la fin du primaire

(Seymour, 1997, Seymour et Evans, 1999). L'acquisition des structures les plus

avancées s'accomplirait sur une durée entre 6 et 10 ans en orhographe come en

lecure (Seymour, 1997).

3.2.2.1 Phase 0 : pré-littéraire.

Durant la phase G qui précède le développement de l'acquisition de la lecture et de

l'orthographe, c'est uniquement le système de la conscience linguistique qui se

met en place. Il contient des segments ou unités langagières morphologiques

(lexèmes et morphèmes) ou phonologiques (syllabes et segments infra-syllabiques

comme attaque, rime et phonèmes) implicites. Le caractère implicite, ou

épilinguistique (Gombert, 1992, dans Seymour, 1999) de ces connaissances est dû

au fait qu'elles ne peuvent pas être évoquées consciemment. Le développement de

la conscience métalinguistique, au sens de manipulation consciente des unités

linguistiques, ne se fait que sous les contraintes imposées par l'apprentissage du

code écrit (Gombert, Ibid.). Selon Seymour (1999), il apparaît néanmoins que la

conscience épilinguistique constitue la base pour le développement de la

conscience métalinguistique et pour l'acquisition de la lecture et également de

l'orthographe.

3.2.2.2 Phase 1 : La phase de la littératie de fondation^'^

Au cours de cette phase, les procédures de fondation, logographique et

alphabétique, se développent sous l'influence des demandes ou contraintes de

l'enseignement. De cette manière, un enseignement global favorise le

développement de la fondation logographique avant la fondation alphabétique

alors qu'un enseignement portant sur les relations entre sons et lettres a un effet

sur la fondation alphabétique (Seymour et Elder, 1986, dans Seymour, 1999). Une

méthode d'enseignement mixte est susceptible de provoquer le développement

parallèle des deux procédures qui seraient alors entièrement fonctionnelles au
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terme d'une seconde année d'apprentissage de la lecture (âge de lecture 7 ans)

(Seymour, 1996). Seymour émet l'hypothèse selon laquelle le développement des

deux fondations, logographique et alphabétique, dépend de l'établissement, à

priori, de connaissances sur les relations lettres-sons (lecture) et les relations sons-

lettres (orthographe) d'où l'importance de la conscience phonologique.

Le processus logographique permet un traitement immédiat ou global de

certains items très familiers sur la base d'indices lexicaux partiels ou complets,

qui d'après Seymour (1999) pourrait s'opérer selon les séquences décrites par Ehri

(1992, dans Seymour, 1999). Le codage et le stockage de mots, d'abord partiels,

deviennent de plus en plus détaillés avec la fréquence d'exposition et le lien entre

lettres et sons que l'apprenant peut établir pour en arriver à ime représentation

abstraite complète sur la base de la phonologie (Ehri, 1997). C'est pourquoi ce

sont généralement des informations spécifiques aux mots qui permettent la

recormaissance des mots par la procédure logographique (Seymour, 1997). De

plus, le codage de représentations spécifiques des mots dans le lexique

logographique semble être limité à une centaine de mots (Seymour, 1997;

Seymour et Elder, 1986, dans Seymour, 1999) ce qui ne permet pas de

généralisations sur le système orthographique. Le lexique logographique ne

nécessite pas de segmentation phonologique infra-lexicale et prend uniquement en

compte les lexèmes° Seymour (1997) illustre l'importance de la stratégie

logographique dans le développement de l'architecture cognitive en affirmant que

« ce processus est considéré comme vital pour le développement
orthographique car c'est par lui que les exemplaires de mots, à
partir desquels l'information orthographique doit être extraite, sont
intériorisés » (p. 391).

Le proeessus alphabétique « repose sur les cormaissances des lettres et de

leurs équivalents sonores» (Seymour, 1997, p. 392) et de l'utilisation de ces

connaissances dans un traitement séquentiel. Le développement de cette

procédure de traitement répond à la demande extérieure de lecture ou d'écriture de

^ angl. foundation literacy
° voir glossaire (annexe A)
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mots simples peu familiers ou de non-mots^' simples à structure CVC (consonne -

voyelle -consonne). La procédure alphabétique entretient une interaction avec le

composant phonologique de la conscience linguistique (Seymour, Ihid.), comme

« l'acquisition du processus alphabétique comporte l'isolation des structures

phonémiques du discours» (Gombert, 1992, dans Seymour, 1999). Selon

Seymour (1997), l'opération «essentielle» de ce processus en production

orthographique consiste à traduire les phonèmes en graphèmes pour la production

orthographique et les graphèmes en phonèmes pour la lecture.

3.2.2.3 Phases 2 et 3: littératie orthographique et littératie morphographique^^

Au cours des phases 2 et 3 s'établit une représentation centrale abstraite du

système orthographique, qui est d'abord constituée d'une structure

orthographique, avant d'être complétée par une structure morphographique. La

structure orthographique centrale dépend aussi bien des interactions réciproques

avec la conscience phonologique que de l'interaction avec les lexiques

phonologique et morphologique de la conscience linguistique. Elle s'appuie en

effet, sur les représentations des relations entre lettres et sons du lexique

alphabétique et sur les représentations de mots spécifiques du lexique

logographique. Il y a une distinction à faire entre le lexique logographique et la

structure orthographique car le premier contient les représentations spécifiques de

mots, tandis que la deuxième «est engagée dans la construction d'une description

abstraite de l'orthographe» (Seymour, 1997, p. 395). La procédure orthographique

se distingue de la procédure alphabétique par la capacité à lire ou écrire des items

sans recours obligé à la segmentation séquentielle (Seymour, 1997).

Le développement de la structure orthographique ne peut se faire que

lorsque les fondations ont atteint un certain niveau. Il s'effectue en étapes

successives, ou en expansions, commençant à un stade central (angl. core).

Un non-mot est défmi d'item non existant dans la langue française, constitué d'une séquence de
lettres, possédant une légitimité phonologique par rapport aux correspondances phono-
graphémiques de la langue, comme MOUBE ou LOBLE (voir à l'annexe A)
^ orthographie and morphographic Uteracy



45

passant par un stade intermédiaire, pour finalement aboutir à un stade avancé qui

incorpore des formes orthographiques de plus en plus complexes. Selon Seymour,

ce sont d'abord les relations sons-lettres, résultant de la formation du processus

alphabétique (étape 1), qui sont prises en compte afin de permettre l'encodage

d'une structure syllabique^^ simple CI-V-CT^''. Les représentations de consonnes

initiales simples (comme P, B, etc.), de voyelles courtes (comme A, E, etc.) et de

consonnes terminales (comme P, CK, etc.) qui sont contenues dans le lexique

orthographique permettent la combinaison de plusieurs centaines de mots simples

(CI*V*CT) (Seymour, 1990). Au stade intermédiaire se développeraient des

représentations de groupes de consonnes initiales (comme PL, PR, TW, DR, GU,

ST, etc. ), des digrammes vocaliques (comme EE, AY, OY, UY) et des groupes

consonantiques (comme SP, NK, NT, TCH, etc.) (Seymour, 1990) moins

fréquents et plus complexes. Ainsi, en combinant ces nouvelles unités, il est

possible de générer environ 800 mots additionnels. La structure orthographique

prend donc en compte des structures plus grandes, plus complexes et moins

fréquentes lesquelles permettent la génération d'un nombre plus élevé de mots. En

somme, l'acquisition du cadre orthographique permet d'aboutir « à un système de

correspondances direct et sophistiqué entre orthographe, phonologie et

sémantique » (d'après Laplante, sous presse, p. 7).

Cependant, la progression réelle du développement est plus complexe,

dans la mesure où elle met en jeu un plus grand nombre de niveaux et d'étapes

intermédiaires et qu'elle peut fluctuer selon de variations individuelles (Seymour,

1997). Les structures les plus avancées sont appropriées progressivement sur une

durée de six à dix ans chez des normolecteurs et normoscripteurs. Comme c'est le

cas pour la structure orthographique, le développement de la structure

morphographique qui en dépend, semble nécessiter des mécanismes d'interactions

semblables qui suivent vraisemblablement une même hiérarchie d'acquisition liée

à la complexité, à la régularité et à la fréquence des éléments orthographiques.

Après le développement du stade central, la lecture ainsi que la production écrite

En guise d'exemple, la structure syllabique du mot SAMEDI est CV CV CV
CI-V-CT (Consonne Initiale, Voyelle, Consonne Terminale), cf. liste des abréviations
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de mots réguliers et irréguliers et de non-mots peuvent être réalisées (Seymour,

1997).

3.2.3 Les types de dysorthographies en relation avec le modèle de Seymour.

En référence au modèle à fondation duale de Seymour, un trouble

d'acquisition est défini comme étant l'échec à développer une structure

orthographique normale (Seymour, 1997). Ce trouble d'acquisition peut se

manifester aussi bien en lecture qu'en orthographe, et peut être expliqué par

différentes raisons selon l'âge du sujet : un échec à un des deux niveaux de la

fondation, lequel peut entraîner ultérieurement un dysfonctionnement du cadre

orthographique ou une altération du cadre orthographique lui-même sans

altérations des fondations.

Seymour distingue quatre différents types de troubles en relation avec le

développement dysfonctionnel des fondations : le trouble logographique, le

trouble alphabétique, le trouble littéral et le trouble équilibré (Seymour et Evans,

1999). Le trouble logographique se manifeste précocement dans le développement

par une difficulté à établir un lexique où sont stockées les représentations écrites

des mots indépendamment de l'acquisition des relations entre lettres et sons

(Seymour, 1997). De son côté, le trouble alphabétique, qui se manifeste par des

difficultés à appliquer systématiquement les connaissances sur les sons des lettres,

repose sur une incapacité à acquérir la procédure alphabétique (Seymour, 1997).

Le trouble littéral relève d'une incapacité à identifier des lettres isolées (la forme

graphique et le son correspondant) alors que le trouble équilibré est une forme

combinée des troubles alphabétique et logographique. Comme le développement

des niveaux de fondations s'effectue généralement avant l'âge de sept ans chez les

apprentis lecteurs, on peut supposer que ces troubles touchant directement les

fondations apparaissent généralement avant cet âge.
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Dès un âge de lecture de sept ans, les enfants commencent à acquérir la

structure orthographique, en dépit de difficultés éprouvées dans l'une ou l'autre

fondation . Le patron de dyslexie et dysorthographie « phonologique » reflète

alors un trouble sélectif de la procédure alphabétique, alors que la dyslexie et

dysorthographie « de surface » résulte d'un trouble sélectif du processus

logographique sur le développement orthographique (Seymour, 1997).

En guise de conclusion, comme le modèle de Seymour présente l'avantage

de déterminer les stades de développement en fonction de l'âge de l'apprenant, il

apparaît qu'il en est de même pour définir les troubles d'acquisition. Ainsi, avant

l'âge de sept ans, les difficultés toucheraient davantage les fondations, tandis

qu'après sept ans, les troubles affecteraient directement le développement de la

structure orthographique et morphographique.

3.2.4 Critique au modèle théorique de Seymour

Comme tous les autres modèles théoriques (Frith, 1985, 1986; Ehri, 1992,

Marsh et al, 1981), le modèle de Seymour a été conçu en référence à la langue

anglaise et ne peut donc être transposé intégralement à la langue française. Il faut

tenir compte de cette limite dans la mesure que ces deux systèmes

orthographiques se distinguent l'un de l'autre surtout en ce qui a trait à la structure

syllabique.

Une autre critique qui est émise au regard de ce modèle est l'existence

d'ime procédure logographique. Nombre d'études empiriques ont remis en

question l'existence d'une stratégie logographique dans le processus

d'acquisition, notamment les études menées dans le milieu fi-ancophone

(Sprenger-Charolles et Casalis, 1995,1996).

25 Ce postulat s'applique aux enfants anglophones
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3.2.5 Clarification des termes au regard des deux modèles

Il importe de préciser que malgré l'identité nominale, la stratégie

orthographique décrite dans le modèle de Seymour se distingue de celle décrite

par Frith. Une des majeures différences réside dans la nature des unités de base

que cette procédure prend en compte dans les deux modèles respectifs.

Tandis que Frith définit la stratégie orthographique principalement de

procédure capable de traiter les composantes orthographiques des mots, à savoir

les morphèmes, il faut noter que dans le modèle de Seymour, la nature de l'unité

prise en compte est sujet à un développement progressif à travers les différents

niveaux d'expansions de la structure orthographique. Ainsi, l'unité de base

commence au niveau des groupes graphémiques initiaux ou terminaux et passe

progressivement par des correspondances contextuelles et des correspondances

dominantes ou minoritaires pour en arriver finalement à la prise en compte de

structures plus grandes, plus complexes et moins fréquentes.

11 importe en deuxième lieu de préciser que la terminologie « structure

orthographique» a été définie par rapport à la langue anglaise. Ceci étant, ce

terme ne peut être utilisé dans un contexte où l'on parle du système d'écriture

français. C'est pourquoi, dorénavant il sera question de «progression

orthographique » lorsque ce concept sera visé.

4. LES RESULTATS D'ETUDES EMPIRIQUES SUR L'ACQUISITION

DE L'ORTHOGRAPHE ET SES TROUBLES

Les études empiriques qui ne traitent que de l'acquisition de l'orthographe

et de ses troubles ne sont pas très nombreuses. Compte tenu du lien théorique qui

existe entre l'acquisition de la lecture et de l'orthographe en terme de procédures

de traitement, les études qui examinent le développement de ces deux habiletés

seront rapportées dans la partie qui suit.
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4.1 Les études sur l'acquisition normale de l'orthographe

Des études menées par Seymour (1987, 1990, Seymour et Evans, 1994)

sur l'entrée dans l'écrit dans le milieu anglophone rapportent une coexistence de

la stratégie alphabétique avec la stratégie logographique. Avant de savoir lire, de

jeunes enfants étaient capables de reconnaître certains noms très rapidement sans

médiation phonologique. Ils continuaient à utiliser cette stratégie logographique

pour lire des noms pendant qu'ils se servaient d'une stratégie alphabétique pour

lire d'autres items, ce qui se manifestait par des longs temps de réponse et des

erreurs de régularisation. Cependant, les résultats d'autres études anglophones ont

nourri le doute sur l'importance (Ehri et Wilce, 1985, Rack, Snowling et

Wightman, 1994; dans Sprenger-Charolles, Siegel et Bonnet, 1998b) ou même

l'existence (Gough, 1993, Siegel, 1985, Stuart et Coltheart, 1988; dans Sprenger-

Charolles, Béchennec et Lacert, 1998a) de la procédure logographique. D'ailleurs,

d'autres études menées sur l'acquisition de l'allemand ou du français remettent

également en question l'existence d'une procédure logographique (Wimmer et

Hummer, 1990, Wimmer et Goswami, 1994, pour l'allemand et Sprenger-

Charolles et Boimet, 1996, pour le français ).

Certaines études qui comparent la lecture auprès d'apprenants anglophones

(jeunes et plus âgés) rapportent un effet de régularité dans les performances des

enfants plus jeunes qui se traduit par un taux d'erreur plus élevé et des temps de

réponses plus longs pour les mots irréguliers que pour les mots réguliers de haute

et de basse fréquence (Backman, Bruck, Herbert et Seidenberg, 1984, Seidenberg,

Waters, Bames et Tanenhaus, 1984, Waters, Seidenberg et Bruck, 1984; dans

Sprenger-Charolles et al, 1998a). Les enfants plus âgés cependant n'affichaient

cette différence entre mots réguliers et irréguliers uniquement sur les mots de

basse fréquence. Les jeunes enfants semblent donc majoritairement utiliser une

stratégie alphabétique tandis que les sujets plus âgés sont capables d'avoir recours

à une stratégie orthographique en lecture. Les effets de régularité auprès de

lecteurs-scripteurs débutants ont également été observés en orthographe (Novy,

Francis et Liberman, 1991, Foorman, Jenkins et Francis, 1993; dans Sprenger-
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Charolles et al, 1998). Toutefois, l'acquisition de la procédure alphabétique chez

les anglophones semble difficile et lente, dans la mesure où les taux d'erreurs en

lecture de non-mots varient entre 40 et 80% chez les apprentis lecteurs de 1® année

(Jorm, Share, MacLean et Matthews, 1984, Juel, Griffith et Gough, 1986,

Treiman, Goswami et Bruck, 1990; dans Frith, Wimmer et Landerl, 1998).

Les études menées dans d'autres milieux linguistiques ne présentent

cependant pas les mêmes résultats concemant le développement de la procédure

alphabétique. Des enfants allemands de première année d'une étude de Wimmer

et Hummer (1990) lisent les mots ainsi que les non-mots avec moins de 10%

d'erreurs, même les sujets les plus faibles ne commettent que 35% d'erreurs en

général. Le fait que les enfants aient eu la même performance sur les mots que sur

les non-mots indique qu'ils ont utilisé une stratégie alphabétique pour le

traitement. LFn autre indicateur pour l'utilisation de cette stratégie est que la

plupart des erreurs des enfants en lecture étaient des non-mots. Ces éléments

indiquent que les apprentis lecteurs et scripteurs allemands utilisent

majoritairement une procédure alphabétique en lecture et en écriture. Une même

tendance a été observée dans une étude auprès d'apprentis lecteurs hispanophones

(Cuetos, 1989, dans Sprenger-Charolles, Siegel et Bonnet, 1998) qui étaient

capables de lire plus de 90% de pseudomots correctement. Des effets de longueur

(mots courts mieux lus que mots longs) venaient appuyer l'hypothèse de

l'utilisation de la procédure alphabétique en espagnol (Goswami et al., 1998,

Valle Arroyo, 1989; dans Sprenger-Charolles et al., Ibid.) et en italien (Cossu et

al., 1995). Il semble aussi que c'est au moyen de la procédure alphabétique que

les jeunes grecs traitent le langage écrit. Porpodas (1989, dans Frith et al, 1998)

affirme ceci au regard de ses résultats dans lesquels les enfants de première année

n'ont commis que 10% d'erreurs dans la lecture de mots et de non-mots.

En somme, le recours à la procédure alphabétique en début

d'apprentissage semble être plus important en italien, espagnol, allemand et

français qu'il ne l'est en anglais, comme viennent de montrer les performances

des enfants débutants en lecture et en orthographe de non-mots (Cossu et al.
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1995; Goswami, Gombert, Barrera, 1998, Valle Attoyo, 1989, dans Sprenger-

Charolles et al., 1998). Ce concernant, Sprenger-Charolles et al. (1998) relient les

différences de recours à la procédure alphabétique à «la manière dont les systèmes

d'écriture alphabétiques représentent la chaîne phonologique du langage qu'ils

encodent» (p. 141). Wimmer affirme qu'un système orthographique régulier dans

les correspondances phonographémiques, comme celui de l'allemand, permet aux

sujets normaux [et même aux sujets dyslexiques] de mieux acquérir la «relation

structurale entre prononciation et orthographe» (1997, p. 142) que dans un cas de

système « profond » comme l'anglais.

En ce qui a trait plus particulièrement à l'acquisition de l'orthographe et de

la lecture en français, Sprenger-Charolles et ses collaborateurs (Sprenger-

Charolles et Casalis, 1995, 1996; Sprenger-Charolles et al. 1997, 1998a, 1998b)

retiennent de leurs études longitudinales menées en première année (CP) auprès

d'enfants francophones que l'entrée en lecture et en orthographe se caractérise par

un important recours à la procédure alphabétique. Ceci se manifeste en lecture et

en orthographe par de meilleures performances au mois de janvier sur les mots

réguliers que sur les mots irréguliers (effet de la régularité) et par la production
7 A

d'erreurs de régularisation sur des mots irréguliers (Sprenger-Charolles,

Béchennec et Lacert, 1998a). Les mots sont aussi bien lus que les non-mots

(absence d'effet de la lexicalité) au mois de janvier (Sprenger-Charolles et al.,

1998a).

Toutefois, il y a un changement d'une session à l'autre concernant les

procédures de traitement. L'effet de régularité est davantage marqué et les erreurs

de régularisation plus nombreuses au mois de juin. L'efficacité de la stratégie

alphabétique subit donc une amélioration entre les deux sessions. On observe de

meilleures performances sur les mots que sur les non-mots (effet de la lexicalité)

en lecture en juin. Un effet de fréquence se fait sentir en fin de première année en

lecture et en écriture (mots fréquents mieux traités que mots peu fréquents). Une

26 comme FEMME, lu /f Em/ et écrit «famé»
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supériorité pour les mots réguliers sur les non-mots apparaît en lecture ce qui

indique que les enfants commencent à développer des connaissances spécifiques

sur l'orthographe des mots et qu'ils ont progressivement recours à la procédure

orthographique. Les deux procédures de traitement - alphabétique et

orthographique - semblent coexister en lecture vers la fin de la première année

(Sprenger-Charolles et al., 1996, 1998a). En orthographe, par contre, il n'y a pas

de différence entre les mots et les non-mots, voire les performances sur les non-

mots sont meilleures que sur les mots à ce moment-là. Les mots réguliers ne sont

pas mieux écrits que les non-mots, alors qu'ils sont mieux lus. Cette supériorité de

la lecture sur l'orthographe en fin de première année témoigne certainement de

l'influence que possède l'orthographe lexicale sur l'écriture des mots en français

(Sprenger-Charolles et al., 1998a). Ceci n'est pas le cas pour les non-mots qui, ne

possédant pas d'orthographe canonique, peuvent être transcrits par im recours à la

procédure alphabétique. L'orthographe lexicale nécessite, en effet, la prise en

compte d'informations linguistiques, contextuelles et positionnelles, bref la

maîtrise de l'orthographe canonique (Sprenger-Charolles, 1997). Cet élément

constitue selon Rieben, Fayol et Perfetti (1997) une des raisons pour laquelle

l'apprentissage de l'orthographe est souvent considéré comme plus difficile que

celui de la lecture.

Un autre élément qui distingue la lecture de l'orthographe réside dans le

fait qu'en lecture les mots possédant des graphèmes complexes (comme

TABLELfU) sont mieux traités qu'en écriture. Il est évident que le passage d'un

graphème complexe (« EAU ») à un phonème {lof) est plus facile à accomplir que

la transposition d'un phonème simple {foi) à un graphème complexe (« EAU »)

(Sprenger-Charolles, 1997).

Toutefois, malgré ces différences, il ressort clairement qu'il existe im lien

étroit entre le développement de la lecture et de l'orthographe. Les fortes

corrélations observées entre les réponses correctes en lecture et en écriture dans

les deux sessions viennent démontrer qu'il existe de nombreuses similitudes entre

le développement des processus de traitement en lecture et en écriture en fi-ançais
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(Sprenger-Charolles et al., 1996, 1998a, 1998b), mais aussi en d'autres langues

(Juel, Griffith et Gough, 1986, Juel, 1988, Stage et Wagner, 1992, dans Sprenger-

Charolles et al., 1998a; Seymour, 1990; Wimmer et Hummer, 1990). Ceci étant,

les enfants qui ont des bons résultats en lecture présentent aussi de bons résultats

en orthographe et les enfants ayant de faibles résultats en lecture ont des faibles

performances en orthographe (Sprenger-Charolles, 1997).

Dans cette lignée de pensée, la procédure alphabétique en lecture constitue

l'élément dynamique qui permet la mise en place progressive d'un lexique

orthographique et, par conséquent, le développement de la procédure

orthographique (Alegria et Mousty, 1994, 1996; Sprenger-Charolles et al, 1998a,

1998b). Le lexique orthographique s'établit progressivement via les associations

qui se créent entre les unités phonologiques et orthographiques, associations qui

sont en fonction de la fréquence (Sprenger-Charolles, 1997). Plus un mot va être

rencontré à l'écrit et plus les associations entre l'orthographe et la phonologie

vont être fortes. Dans cette logique, les performances dans l'utilisation précoce de

la procédure alphabétique (lecture et écriture de non-mots, comme MOUBE et de

mots réguliers, comme LIVRE) sont prédictives des performances ultérieures sur

les mots irréguliers, comme FEMME ou MONSIEUR et ceci tant en lecture qu'en

production orthographique (Sprenger-Charolles, 1997, Sprenger-Charolles et al,

1998a). Les corrélations positives entre les réponses correctes pour les mots et les

régularisations en lecture et en orthographe viennent également appuyer ce

constat. Les « futurs experts en orthographe » qui produisent le plus haut nombre

de réponses correctes sont aussi ceux qui font le plus de régularisations^^,

contrairement aux « futurs faibles en orthographe » dont le taux d'erreurs plus

élevé est surtout caractérisé par des erreurs qui ne sont pas des régularisations

(Sprenger-Charolles et al, 1998b).

Finalement, les « futurs experts » se distinguent des « futurs faibles » non

seulement par leur compétence en terme d'identification des mots écrits, mais

Une erreur de régularisation consiste par exemple à produire oralement la forme « MON - SI
EUR » pour le mot MONSIEUR
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aussi par leurs meilleurs scores en compréhension (lecture à voix haute et

silencieuse). Ceci n'était, par contre, pas le cas pour la compréhension orale qui

était équivalente pour les deux groupes (Sprenger-Charolles et Casalis, 1996). Ce

seraient donc les composantes spécifiques à la lecture, voire les « compétences

dans le domaine de l'identification de mots, qui peuvent expliquer la supériorité

des experts en orthographe dans l'épreuve de compréhension en lecture»

(Sprenger-Charolles et Casalis, 1996, p. 237). L'explication relative à cette

supériorité réside dans une automatisation des procédures de bas niveau, à savoir

les mécanismes d'identification des mots écrits, chez les futurs experts en

orthographe qui engendre que la majeure partie de leurs ressources cognitives peut

être consacrée à la finalité de « haut niveau » de l'activité qui est la

compréhension. (Sprenger-Charolles et Casalis, 1996, p. 237). Les lecteurs

« futurs faibles en orthographe » dont les mécanismes d'identification des mots

écrits ne sont pas assez efficaces pour permettre une automatisation, doivent donc

avoir recours à des stratégies compensatoires pour construire le sens d'im texte

qu'ils lisent^®.

En guise de conclusion, il importe de retenir que l'acquisition du langage

écrit se fait plus rapidement et plus facilement dans les langues qui ont une

orthographe transparente, comme l'espagnol, que dans celles qui ont une

orthographe plus opaque, comme l'anglais (Sprenger-Charolles, 1997). De plus, il

est ressorti que la procédure alphabétique occupe une place centrale dans

l'acquisition de la lecture et de l'orthographe dans les systèmes d'écriture

alphabétique. Finalement, il a également été démontré que la maîtrise du

traitement alphabétique est prédictive de la maîtrise de l'orthographe lexicale.

4.2 Les études sur les troubles de l'orthographe

Dans la mesure où les activités de lecture et d'orthographe reposent en

partie sur des procédures de traitement communes, Valdois, Carbonnel, Gillet et

28 voir Stanovich et Snowling pour les stratégies compensatoires
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Martory (1996) affirment qu'une prise en compte simultanée de la lecture et de

rorthographe s'avère fondamentale dans l'analyse des difficultés ou plus

particulièrement des troubles développementaux. Certaines études ont documenté

le profil de performance de sujets dyslexiques au regard des mécanismes de

compréhension ou de production de mots écrits.

4.2.1 Les troubles de l'orthographe associés à des troubles de la lecture

Les études de Alegriq et Mousty (1994, 1996, 1997) comparent les

performances en orthographe de normolecteurs francophones à celles de sujets

dyslexiques présentant des troubles d'acquisition de l'orthographe en analysant le

traitement relatif à difierentes règles de transcriptions en fonction de la

contextualité et de la consistance. Les règles contextuelles se définissent par le fait

que les transcriptions graphémiques doivent être effectuées en prenant en

considération la proximité phonémique à l'intérieur de l'item. En guise

d'exemple, pour transcrire le « G dur » dans le mot GUERRE, il importe de

respecter que lorsque le phonème /g/ est suivi du phonème vocalique comme /e/,

ceci exige une transcription du digraphe « GU » au lieu de la transcription simple

« G ». La consistance fait référence à la fi-équence de transcription des phonèmes.

En ce sens, différents phonèmes peuvent être transcrits en faisant appel aux CPG

simples, comme /v/ -> « V », tandis que d'autres transcriptions ne peuvent se

faire correctement qu'en possédant des connaissances lexicales spécifiques. Ceci

est le cas pour des graphonèmes inconsistants possédant des alternatives

fréquentes, comme /â/ -> « AN » et « EN ».

Les CPG analysées dans une tâche sont les CPG consistantes dépendantes

du contexte (comme /v/ = « v », /a/ = « a », -> VOL^^), les CPG consistantes

indépendantes du contexte (comme /g/ suivi de « e » ou « i » = GU ->

29 Les exemples servent avant tout à feciliter la compréhension du lecteur ou de la lectrice.
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GUERRE^^), les CPG inconsistantes dominantes^" (comme /s/ suivi de « e », « i »

^ S ̂  SABLE) et les CPG non dominantes (comme /s/ -> « c » -> CINÉMA ou

« z ») dans des tâches d'écriture de mots de fréquence variée (haute ou basse).

Une autre tâche avec des non-mots présente les phonèmes /s/ et /z/ dans trois

différents contextes graphiques.

Les résultats du groupe contrôle sur la tâche d'écriture de mots (Alegria et

Mousty, 1994) montrent que les règles de correspondances consistantes

indépendantes du contexte étaient rapidement maîtrisées par les sujets les plus

jeunes, ce développement se continuait sur les règles de correspondance

dépendantes du contexte qui étaient progressivement intégrées par les sujets

contrôles en troisième et en cinquième année (effet du contexte). Les

performances de ces sujets sur les graphèmes simples et les graphèmes complexes

étaient trop élevées pour afficher une différence. Même les transcriptions des

groupes consonantiques (comme /klUV) ne causaient pas de problèmes. En ce qui

concerne les conditions inconsistantes, on observe un effet de dominance, ce qui

signifie que les transcriptions dominantes avaient des performances similaires aux

règles consistantes acontextuelles. Cependant ceci n'était pas le cas pour la règle

dominante du double s intervocahque comme « passe ». L'effet de dominance

était significatif pour le groupe contrôle jusqu'en troisième année, mais cessait de

l'être en cinquième année, ce qui signifie qu'à ce moment les graphèmes non

dominants étaient aussi bien traités que les dominants.

En ce qui concerne les dyslexiques, il apparaît que les tendances générales

des résultats sur les règles consistantes indépendantes du contexte ressemblent à

celles des sujets contrôles dans le sens où ils ont de très bormes performances. En

revanche, les résultats étaient très pauvres, surtout pour les trois groupes

dyslexiques les plus faibles, dès que le contexte joue (effet de contexte). Les

dyslexiques les plus faibles connaissaient aussi certaines difficultés résiduelles

avec les groupes consonantiques, mais ils n'ont pas montré de différences dans la

30 Par dominance on entend la fréquence relative des différentes transcriptions d'un phonème, la



57

production orthographique de voyelles et de consonnes, ce qui rejoint les résultats

des études sur l'acquisition normale du français (Sprenger-Charolles et Casalis,

1996). Les performances sur les graphèmes simples étaient meilleures que sur les

graphèmes complexes (effet de la complexité graphémique) dans le groupe le plus

démuni des sujets dyslexiques, mais pas pour les trois autres groupes de

dyslexiques. Malgré que les performances des dyslexiques sur les règles

inconsistantes avaient les mêmes tendances que celles des groupes contrôle

(règles inconsistantes dominantes mieux traitées que non dominantes), elles

étaient cependant beaucoup plus pauvres. L'effet de dominance restait marqué

pour tous les groupes de dyslexiques.

Il est intéressant de considérer aussi les performances des dyslexiques dans

la tâche d'écriture de non-mots (Mousty et Alegria, 1996) qui permet de vérifier

jusqu'à quel point les enfants peuvent se servir de règles de conversion phonème-

graphème en l'absence de référence lexicale (Alegria et Mousty, 1999). Les

résultats indiquent clairement que les phonèmes /s/ et IzJ étaient majoritairement

orthographiés par « s », cette transcription constituant la version dominante, mais

ne prenait pas en compte le contexte dans lequel le phonème cible se trouvait. Les

auteurs suggèrent que les graphies non dominantes ne soient pas connues par les

dyslexiques. Une certaine sensibilité au contexte apparaissait dans l'utilisation du

« s » en début de mot et du « ss » au milieu du mot, mais les enfants les plus

faibles ne tenaient pas compte du précédent, dans le sens où le « s » (incorrect) a

souvent été transcrit en position intervocalique. Les sujets du groupe contrôle

affichaient des résultats identiques mais étaient capables de choisir la transcription

« ss » en position intervocalique dans plus de 50% de cas.

En somme, les dyslexiques sont beaucoup moins sensibles au contexte

dans leurs transcriptions de graphèmes consistants dépendants du contexte. Les

résultats sur ces règles affichent une tendance développementale semblable aux

règles inconsistantes non dominantes par rapport aux règles inconsistantes

plus fréquente étant la dominante, la plus rare étant la minoritaire (Alegria et Mousty, 1997)
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dominantes. Ceci amène les auteurs à déduire que la transcription de ces cas est

prise en charge par la procédure orthographique. Les dyslexiques sont clairement

plus faibles en ce qui conceme leurs représentations lexicales ce qui engendre leur

pauvre performance en écriture de mots. En général,

« les stratégies (..) employées par les dyslexiques étaient limitées
par im système simplifié de règles entièrement insensibles aux
contraintes contextuelles. Comme les procédures alphabétiques des
dyslexiques étaient relativement fonctionnelles et que le retard
s'affichait plutôt au niveau du système orthographique, le profil
global que le groupe dyslexique présentait est similaire au profil de
la dyslexie de surface » (Alegria et Mousty, 1999, p. 223).

Sprenger-Charolles et Casalis (1996) ont également relevé que le lexique

orthographique de sujets dyslexiques est moins élaboré ou qu'il ne fonctionne pas

de la même manière que celui des normolecteurs. Il apparaît toutefois que les

performances en production orthographique des dyslexiques « les plus forts » se

rapprochaient sensiblement de celles du groupe contrôle tandis que les

performances du groupe le plus faible s'en éloignaient nettement (Sprenger-

Charolles et Casalis, 1996).

Martinet et Valdois (1999) se sont intéressées à la performance

orthographique de sujets présentant une dyslexie de surface en comparaison à

celle de normolecteurs. Les performances des sujets dyslexiques baissent sur les

mots de complexité graphémique croissante, mais leurs erreurs sont

majoritairement phonologiquement plausibles. En somme, leurs capacités

phonologiques sont très efficaces, au même titre d'ailleurs que celles d'enfants de

même âge chronologique, mais ils présentent des difficultés dans l'utilisation

d'une stratégie orthographique. Leur trouble de l'orthographe correspond donc au

profil de surface et est associé à leur trouble de surface en lecture (Martinet et

Valdois, 1999).

Outre le design méthodologique de comparaisons de groupes, on retrouve

aussi des études de cas unique dans la littérature scientifique. Temple (1986) a

documenté deux cas, présentant des résultats quantitativement similaires en
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lecture et en écriture dans des tests standardisés, qui présentaient une dyslexie

développementale associée à de troubles de l'orthographe, mais avec des

performances qualitativement différentes à l'écrit. A.H. un garçon de 10 ans,

dyslexique phonologique, présente des difficultés sur les mots consistants et

inconsistants et sur les non-mots, mais la plupart de ses erreurs ne sont pas

phonologiquement plausibles en écriture. Il possède aussi des difficultés sur les

tâches métaphonologiques (jugement de rimes). Ce profil de performance que

A.H. affiche en lecture et en écriture correspond aux dyslexies/dysorthographies

phonologiques acquises (Campbell et Butterworth, 1985, Snowling, Stackhouse et

Rack, 1986, dans Martinet et Valdois, 1999). D'autres cas de dyslexies/

dysorthographies phonologiques ont été décrits dans la littérature (voir Funnel et

Davidson, 1989, Snowling, Stackhouse et Rack, 1986, cités par Alegria et

Mousty, 1999). Ces cas ont généralement de meilleures performances en lecture et

en orthographe sur les mots que sur les non-mots avec un effet de fréquence et pas

d'effet de régularité, peu d'erreurs phonologiquement plausibles mais beaucoup

d'erreurs visuelles et de lexicalisation (Romani, Ward et Oison, 1999). Ces effets

suggèrent im important recours à la procédure orthographique avec de pauvres

connaissances des CPG et CGP.

Le sujet R.B. de Temple, une fille de 10 ans, présentant une dyslexie de

surface, transcrit généralement bien les mots consistants et les non-mots, tandis

que ses résultats sont plus faibles sur les mots inconsistants. Les erreurs produites

sur ces mots sont des erreurs de régularisation aboutissant à une écriture

phonologiquement plausible (comme «focon» pour faucon). Elle produit les

mêmes erreurs en épellation orale. En écriture de lettres isolées, R.B. ne connaît

pas de difficultés, ni dans les épreuves métaphonologiques de jugement de rimes.

Temple décrit son cas comme une dysorthographie de surface caractérisée par un

trouble sélectif de l'écriture des mots inconsistants en l'absence de trouble

phonologique associé.

Hanley, Hastie et Kay (1992) font l'étude du cas d'Allan, un jeune homme

de 22 ans sans déficit phonologique qui connaît des difficultés dans l'orthographe
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de mots irréguliers et inconsistants. L'absence de déficit phonologique chez Allan

se manifestait par ses bonnes performances dans toute activité ayant trait à

conscience phonologique, comme la segmentation, la fusion, l'isolation de

phonèmes, etc. D'autres cas de troubles ont été documentés où les problèmes

résidaient moins dans l'acquisition des règles de CPG, mais plutôt dans le

développement des représentations orthographiques (Coltheart et al. 1983,

Goulandris et Snowling, 1991, cités par Alegria et Mousty, 1999; Castle et

Coltheart, 1996, Coltheart, Masterson, Byng, Prior et Riddoch, 1993, Seymour,

1986, cités par Romani, Ward et Oison, 1999). Les manifestations de ce profil

sont un effet de régularité, dans le sens où il y a moins d'erreurs sur les mots

réguliers que les mots irréguliers, des performances sur les non-mots aussi bonnes

que sur les mots et des erreurs de régularisation {cf. tableau 2).

Tableau 2

Principaux résultats de cinq études de cas unique

ÉTUDE Sujet

Âge
CHRONO.

Lecture Orthographe Profil

Campbell et
Butterworth,
1985

RE

(f)
âge adulte

Mots (même irréguliers):
correct

non-mots : faible

dyslexique phonologique
compensée

mots : correct

n-m : faible ou

déficience

dysorthographie
développementale
phonologique
associée à dyslexie
phonologique

Hanley,
Hastie et

Kay, 1992

Allan

22 ans

(m)

m : correct

m réguliers et irréguliers :
bonne performance, pas de
différence, correct
n-m : correct

dyslexie de surface
compensée par diverses
stratégies

m  réguliers =
correct

n-m : correct

dysorthographie de
surface associée à

une dyslexie
développementale
de surface

compensée

Temple, 1986 A.H.

10 ans

(m)

n-m: pauvre

m : pas de différence entre
réguliers et irréguliers,
erreurs de paralexies
peu d'erreurs
phonologiquement
plausibles

m = faible

n-m= faible,

erreurs non

phonologiques
âge d'orthographe
7.6 ans

dysorthographie
phonologique de
développement
associée à dyslexie
phonologique
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Temple, 1986 R.B. m: réguliers > irréguliers transcription de m dysorthographie
10 ans m  et n-m : pas de et n-m dévéloppementale

(f) différence dictée de m de surface associée

erreurs de néologismes et inconsistants= à  dyslexie de
erreurs de régularisation moins réussie surface

phonologique
erreurs de

régularisation
âge d'orthographe
7.8 ans

(f) = féminin, NL = niveau de lecture, L = lecture,
(m) = masculin m = mots, n-m = non-mots, O = orthographe.

En guise de conclusion sur les études empiriques qui traitent des troubles

de l'orthographe associés aux troubles de la lecture, on peut constater que deux

profils types ou extrêmes apparaissent, malgré une grande variabilité

interindividuelle, le profil phonologique et le profil de surface (Boder, 1973,

Castles et Coltheart, 1993, Manis, Seidenberg, Doi, McBride-Chang et Petersen,

1996; Seymour et McGregor, 1984; dans Alegria et Mousty, 1999). De plus, les

troubles de l'orthographe apparaissent toujours comme corollaire des troubles de

la lecture. Ces données rejoignent celles des études de Sprenger-Charolles et

Casalis (1996) qui montraient que les performances en lecture étaient prédictives

de celles en production orthographique.

4.2.2 Les troubles de l'orthographe sans trouble de la lecture

L'existence d'un groupe de sujets présentant ime telle dissociation entre

leurs performances en lecture et écriture, à savoir des difficultés d'orthographe

sans troubles apparents de la compréhension en lecture a été documentée dans les

études empiriques de Frith (1980). L'auteure désigne ce profil «bon en lecture et

faible en orthographe » de «type B» en contraste avec les profils «bon en lecture

et bon en orthographe» qu'elle appelle «type A» et le profil «faible» dans les deux

domaines auquel elle attribue la dénomination type C. La description du profil

général d'un élève classifié de type B selon Frith (1980) est synthétisée dans le

tableau 3 (ci-contre).
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Tableau 3

Description du profil de type B d'après Frith (1980)

Orthographe Lecture

mots non-mots mots non-mots

pauvre, erreurs

phonétiques
bonne performance,
consistance dans les

erreurs

bonne performance difficulté avec CGP

critiques, erreurs de
conversion lettres-sons

mêmes performances
que A en terme
d'erreurs

phonétiquement
acceptables, meilleure
performance que C

mêmes bonnes

performances que type
A en L sur mots

connus et en

compréhension de
textes, lecture de texte
aussi rapide que A

En fait, les résultats indiquent que les sujets de type B présentent des

performances faibles dans des tâches requérant ime conversion des graphèmes en

phonèmes, alors que leurs performances sont bonnes lorsqu'il s'agit d'une tâche

de compréhension en lecture (Frith, 1980). En référence à son modèle, Frith

déduit que le trouble de l'orthographe présenté par les sujets qu'elle désigne de

type B correspond à un arrêt à la phase 3a {cf. tableau 1), les sujets sont capables

d'utiliser une procédure alphabétique comme l'indiquent leurs erreurs

phonétiquement acceptables. Leur stratégie en lecture semble cependant être

orthographique (Frith, 1985). Ce profil de type B se caractérise par des difficultés

persistantes à acquérir des représentations orthographiques abstraites des mots et

est considéré comme une variante plus légère de la dysgraphie développementale

(phase 2). Ceci étant, ces enfants vont progressivement développer un système de

lecture mais leurs habiletés en orthographe resteront très faibles (Burden, 1992).

Dans la foulée de l'étude de Frith (1980), d'autres auteurs se sont

intéressés à la problématique de la dissociation entre troubles de la lecture et

troubles de l'orthographe (Waters, Bruck et Seidenberg, 1985; Bruck et Waters,

1988; Bruck et Waters, 1990, Burden 1992). L'étude de Bruck et Waters (1988)

examine la précision phonétique des erreurs d'orthographe de trois groupes de

sujets anglophones (type A, B et C) afin de vérifier si les enfants qui présentent un

profil de type B possèdent des connaissances adéquates des relations entre
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phonèmes et graphèmes. Les résultats indiquent que ces sujets connaissent des

problèmes généraux avec la connaissance des CGP en lecture et CPG en

orthographe lorsqu'il faut prendre en considération des contraintes contextuelles

ou positionnelles.

Les performances orthographiques des enfants sont vérifiées en dictée de

mots sur cinq catégories de mots appariés sur la fréquence et la longueur ; mots

réguliers simples (comme 'PLANT et 'FINDING'), mots réguliers* (possédant un

ou plusieurs segments pouvant être représentés par différents pattems

orthographiques légaux, comme 'FEVER" et 'TRUE'), mots orthographiques

(respectant une contrainte orthographique, comme 'ENJOT et 'BRIDGE'), mots

morphologiques (possédant des segments problématiques qui peuvent être

transcrits par dérivation, comme 'SIGIP et 'GRAMMAR') et mots irréguliers

(comme 'YACHT et 'FEOPLE'). Les performances générales des sujets de type

B en orthographe ne diffèrent guère de ceux des deux autres groupes de sujets (A

et C): pour les trois groupes, les mots irréguliers et les mots morphologiques sont

plus difficiles que les autres catégories de mots et les performances sur les mots

orthographiques et réguliers* sont semblables. Cependant, les sujets de type B et

C connaissent plus de difficultés à orthographier les mots réguliers* que les mots

réguliers. On observe d'ailleurs un effet de régularité plus marqué auprès des

sujets de type B et C qu'auprès des sujets de type A. De plus, le taux d'erreurs des

sujets B et C est plus élevé sur toutes les catégories de mots que celui des sujets

de type A. Les sujets de type B affichent le même pattem d'erreurs que les sujets

de type C et un pattem différent de celui des sujets de type A. Comparé aux sujets

de type C, les sujets de type B ont surtout de meilleures performances sur les mots

réguliers qu'irréguliers (effet de la régularité). Ils commettent le même nombre

d'erreurs que ces premiers sur les mots réguliers, orthographiques et irréguliers,

mais présentent de meilleurs résultats sur les mots réguliers* et morphologiques.

Dans la tâche de décision lexicale (mots réguliers*, morphologiques et

irréguliers), les sujets de type B font le même nombre total d'erreurs que les sujets

de type C, mais ils ont moins de difficulté sur les mots réguliers* que sur les mots
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irréguliers et morphologiques. Les performances, en terme de taux d'erreur et de

temps de réponse, du type B sur les non-mots sont moins bonnes que celles des

sujets de type A, mais meilleures que celles de type C. En ce qui concerne les

tâches de lecture orale, les sujets de type B font presque autant d'erreurs que les

sujets de type C sur les mots et les non-mots, mais ils sont plus rapides que ces

derniers sur les mots aussi bien que sur les non-mots. Finalement, ils lisent les

non-mots aussi rapidement que les sujets de type A.

En général, on peut conclure que même si les sujets de type B ont des

performances supérieures aux sujets de type C aussi bien en lecture qu'en écriture,

grâce à leurs meilleures connaissances des relations entre phonèmes et graphèmes,

ils ont des performances plus faibles que les sujets de type A dans des tâches qui

requièrent le recours au traitement alphabétique tenant compte du contexte

orthographique. Contrairement à Frith (1980, 1985), Bruck et Waters (1988,

1990) voient l'orthographe de type B comme le résultat d'un déficit de processus

phonologique qui affecte aussi bien la lecture que l'écriture. Selon ces auteures,

une interruption du développement normal au cours de la phase alphabétique de

Frith est survenue auprès de ces sujets ce qui engendre un développement

atypique du système (dans Burden, 1992).

Burden (1992) étudie les processus de production orthographique et de

reconnaissance de sujets de type B adultes en les comparant à des sujets adultes de

type A (bons en compréhension et bons en orthographe). L'auteure utilise dans

son étude la même liste de mots pour la lecture que pour l'orthographe (items

réguliers, d'exception et irréguliers) ce qui lui permet de comparer les

performances dans les deux activités.

Dans les résultats en lecture et en écriture de mots, l'auteure constate un

effet de type de mot sur la précision et le temps de réponse. En lecture, les sujets

de type B ont des bonnes performances en terme de taux d'erreur et temps de

réponse sur les mots de haute fréquence et ne diffèrent presque pas du groupe A.
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Les mots d'exception et les irréguliers de basse fréquence sont moins bien traités

que les mots d'exception et irréguliers de haute fréquence. En orthographe, les

sujets de type B ont plus de difficulté sur les mots d'exception et irréguliers de

haute et de basse fréquence que sur les mots réguliers. De plus, ils sont plus

sensibles à la structure du mot que les sujets de type A, ils ont plus de difficulté

sur les mots d'exception et irréguliers de basse fréquence. Il s'ajoute que les

temps de réponse des sujets de type B son marqués par un effet de longueur. Il

semble qu'ils s'appuient sur une reconnaissance de mots en lecture à partir

d'indices visuels partiels, car ils produisent des réponses non-mots et commettent

des erreurs de CGP (OBAQUE pour opaque).

Concernant les performances en lecture et en orthographe sur les non-

mots, il s'avère que les sujets de type B sont beaucoup plus lents et qu'ils

commettent plus d'erreurs que les sujets de type A. L'auteure relève que les

erreurs en orthographe sont surtout marquées par un manque de consistance dans

la sélection des CPG et par une incapacité à appliquer des contraintes

contextuelles en production orthographique. En lecture, elle observe également

que les contraintes orthographiques contextuelles, comme le «e final», ne sont pas

prises en compte ce qui engendre une prononciation de «SPILL» pour le non-mot

spile.

Dans la tâche de spoonerism qui a pour but d'évaluer les habiletés de

segmentation et de manipulation de phonèmes, les sujets de type B commettaient

beaucoup d'erreurs. L'auteure en conclut que les règles de correspondances de

base sont maîtrisées, mais que les habiletés supérieures de la procédure

alphabétique, comme la prise en compte de contraintes contextuelles ou

orthographiques, ne sont pas développées normalement ce qui empêche

l'élaboration d'im lexique orthographique et le développement de représentations

abstraites (Burden, 1992).
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Finalement, l'hypothèse sur la nature du trouble orthographique des sujets

de type B de Burden (1992) rejoint celle émise par Bruck et Waters (1988, 1990).

Un trouble de la lecture est sous-jacent au trouble de l'orthographe. Ce premier

apparaît comme étant la manifestation d'un déficit du traitement phonologique qui

empêche un développement normal des fonctions supérieures de la procédure

alphabétique. Il peut être considéré comme une forme légère de dyslexie

développementale avec un déficit phonologique à la base qui se trouve être moins

sévère que celui qu'on observe chez des cas de dyslexie phonologique (Burden,

1992). Une explication possible est que les difficultés éprouvées par les sujets de

type B au niveau du décodage des mots peuvent avoir été compensées par

diverses stratégies compensatoires, comme des stratégies sémantico-contextuelles,

ce qui n'est pas possible en orthographe. La connaissance de l'orthographe de

mots spécifiques constitue selon Rieben, et al. (Rieben, Fayol et Perfetti, 1997)

une des raisons pour laquelle l'apprentissage de l'orthographe est souvent

considéré comme plus difficile que celui de la lecture.

5. CONCLUSION

Dans la recension des études empiriques effectuée, il est donc ressorti que

les troubles de l'orthographe sont souvent associés aux troubles de la lecture.

Même lorsqu'il y a une dissociation, trouble de l'orthographe sans trouble de la

lecture, l'absence de trouble de la lecture n'est apparente qu'en surface. Dès qu'on

soumet les sujets à des tâches contraignant le recours au traitement alphabétique

avec des stimuli de complexité croissante, il apparaît que le traitement

alphabétique est touché en lecture. Il apparaissait clairement que ce sont les

pauvres performances en lecture des sujets de type B qui empêchent d'établir des

représentations complètes des mots ce qui ne leur permettait pas de produire

l'orthographe correcte de mots irréguliers et de mots possédant des graphies

dépendantes du contexte (Bruck et Waters, 1988,1990; Burden, 1992).
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Les auteurs cités attribuent ces difficultés à une incapacité à accéder à un

niveau supérieur de la procédure alphabétique qui est censé prendre en compte les

règles contextuelles consistantes et inconsistantes. En adoptant cette approche, les

auteures se référaient au modèle théorique de Frith (1985). Cependant, en

analysant la problématique du scripteur de type B à la lumière du modèle de

Seymour (1997, 1999), il apparaît que la difficulté des sujets de type B se situerait

plutôt au niveau du développement de la structure orthographique. En effet, dans

le modèle de Seymour, la procédure alphabétique prend uniquement en compte les

CPG et CGP les plus simples. Il s'avère que les sujets de type B ne connaissent

pas de difficulté particulière à ce niveau, mais plutôt au niveau des règles de

correspondances contextuelles, qui, d'après les postulats de Seymour, renvoient

au traitement orthographique. Ce seraient alors les pauvres connaissances des

composantes orthographiques contextuelles, et par conséquent des représentations

orthographiques abstraites incomplètes, qui seraient à la base des pauvres

performances de ces sujets en orthographe et forcément en lecture.

Ceci étant, c'est pertinemment le développement de la procédure

orthographique des sujets faibles en orthographe sans troubles de la

compréhension en lecture qu'il faut analyser afin de mieux comprendre le mode

de fonctionnement de ces sujets. Or, à notre connaissance, seules les études de

Bruck et Waters (1988, 1990) ont documenté de façon détaillée la performance de

sujets anglophones présentant un trouble de l'orthographe sans trouble apparent

de la lecture.

Bien qu'on suppose qu'en général l'apprentissage de la lecture et de

l'orthographe suive des principes généraux communs à toutes les langues

alphabétiques, il peut exister des spécificités liées au système d'écriture qui

influencent l'apprentissage (Frith, Wimmer et Landerl, 1998; Landerl, Wimmer et

Frith, 1997; Sprenger-Charolles et ai, 1998a). La consistance orthographique

d'un système d'écriture, qui dépend de fait que les règles de CGP et de CPG

diffèrent d'un système orthographique à l'autre (Landerl, et ai 1997), est

susceptible non seulement d'avoir des effets sur le processus d'acquisition du



68

langage écrit, mais également d'affecter la nature et le degré des difficultés en

lecture et en orthographe. Or, malgré le fait que l'anglais et le français sont

considérés comme des systèmes orthographiques « opaques » ou « profonds »

(deep en anglais), les différences entre ces deux systèmes ne sont pas

négligeables.

Déjà à l'oral, le français présente des particularités autres que l'anglais. En

anglais oral, chaque mot plein (full word) est marqué par son propre accent {word

stress) ce qui lui accorde une «indépendance phonétique» dans la phrase et facilite

son isolation (Sprenger-Charolles, 1995, 1998). En français oral, par contre,

l'accent porte surtout sur les groupes de mots. Par ce fait, il est plus difficile

d'isoler et d'identifier l'unité «mot» dans la chaîne sonore (Sprenger-Charolles,

1995, 1998). De plus, à l'inverse de l'anglais, il y a plus de structures syllabiques

ouvertes, ce qui rend «les contours des mots oraux perméables aux influences

contextuelles» (Sprenger-Charolles, 1997, p 360). En guise d'exemple, «bon ami»

se dit /bo/na/mi/ et non /bô/a/mi/ en français oral. Cette «resyllabicatiom> accentue

davantage la difficulté de cerner un mot à l'oral. Et, selon Sprenger-Charolles et

Casalis (1996), « le fait que les frontières des mots ne soient pas toujours bien

perceptibles à l'oral peut entraîner des difficultés d'identification du mot

graphique. » (p. 73).

De plus, le français est le plus fortement caractérisé d'une part, par la

régularité et la forte prédictibilité des correspondances entre graphèmes et

phonèmes et d'autre part, par la complexité des graphèmes souvent composés de

plus d'une lettre et par la moindre prédictibilité des correspondances entre

phonèmes et graphèmes (Sprenger-Charolles et Casalis, 1996).

Ainsi, ces particularités du français sont susceptibles d'affecter

l'acquisition du langage écrit et les manifestations de ses troubles. Or, à notre

connaissance, aucune étude francophone n'a examiné le trouble de l'orthographe

d'un sujet présentant un profil de type B, c'est-à-dire, un trouble de l'orthographe
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système orthographique anglais et français, les résultats des études anglophones

ne sont donc pas transposables sur une situation francophone.

5.1 Questions spécifîques et objectifs de recherche

Ceci étant, nous nous intéressons donc tout particulièrement à la

problématique d'un sujet francophone présentant des troubles de l'orthographe

sans troubles apparents de la lecture, c'est à dire sans difficulté de compréhension

en lecture. Les questions spécifiques qui en découlent et qui orientent notre

méthodologie s'articulent de la manière suivante :

Question spécifique 1:

Quelles sont les difficultés rencontrées par deux élèves francophones de

niveau troisième cycle du primaire, présentant un trouble de l'orthographe sans

trouble apparent de la lecture, dans des tâches de production orthographique de

mots de complexité croissante ?

Question spécifique 2 :

Ce trouble de l'orthographe est-il associé à des difficultés au plan des

mécanismes d'identification des mots écrits, et plus précisément au plan des

procédures de traitement alphabétique ou orthographique ?

Les deux objectifs de recherche qui découlent des présents

questionnements sont les suivants :

Objectif de recherche 1 :

Décrire de quelle manière la complexité croissante des transcriptions

graphémiques influence la performance des sujets en production orthographique.

Objectif de recherche 2 :

Vérifier en quelle mesure la performance est fonction du contexte, de la

consistance ou de la dominance de certaines règles de transcription graphémique.
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5.2 Déontologie

Pour effectuer une recherche sur un sujet humain mineur, le consentement

des parents est sollicité. C'est pourquoi une lettre qui comporte des

renseignements relativement aux éléments suivants a été préparée :

-  raison d'être de l'étude,

-  personnes qui en ont la responsabilité,

-  durée estimée de la participation de l'enfant,

-  bienfaits et conséquences de l'étude,

-  risques et inconvénients prévisibles,

-  droit du sujet de se retirer en tout temps et

assurance de confidentialité (et les mesures prises).

Ces informations ont été consignées par écrit dans le formulaire de

consentement éclairé (annexe B), lequel a dû être signé par un des deux parents

(ou le tuteur), de même que le sujet et un témoin.

Afin de garantir l'anonymat des participants à l'étude, les noms des

participants aux épreuves sont encodés dans chaque document officiel.

5.3 Retombées et limites de l'étude

La présente étude devrait permettre de préciser la nature des difficultés

orthographiques de deux sujets francophones présentant un trouble de

l'orthographe sans trouble apparent de la lecture grâce à la description de leur

progression orthographique. Comme retombées pratiques on s'attend à ce que les

résultats recueillis permettent de faire une évaluation plus fine et plus détaillée de

ce profil de difficulté ce qui permettrait d'intervenir de façon plus ciblée. De

même, on s'attend à ce que les particularités des deux profils de difficultés nous

permettent de dégager certaines pistes d'intervention pédagogique susceptibles de

venir en aide à des enseignants et des enseignantes confrontés à la problématique

en question.
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En ce qui a trait aux limites de cette étude, il faut mentionner le caractère

non généralisable des résultats. Il faut en effet prendre conscience du fait que le

design de l'étude de deux cas ne s'apprête pas à la généralisation. Néanmoins, il

s'apprête à émettre des déductions par rapport à des postulats formulés en

référence à des modèles théoriques. De plus, il permet d'établir de manière plus

précise des profils de difficulté de sujets cliniques.
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TROISIEME CHAPITRE

LA MÉTHODOLOGIE

La présente recherche est une recherche évaluative-descriptive, dont le but

consiste, dans un premier temps, à décrire la nature des difficultés en production

orthographique de mots de complexité croissante, rencontrées par deux élèves

francophones de niveau troisième cycle du primaire, présentant un trouble de

l'orthographe sans trouble apparent de la lecture afin de statuer sur le

développement de leur procédure orthographique. Dans un deuxième temps, elle

entend examiner si ce trouble orthographique est associé à des difficultés en

lecture au plan des mécanismes d'identification des mots écrits, à savoir les

procédures de traitement alphabétique et orthographique.

Les objectifs consistent à décrire de quelle manière la complexité de

différentes transcriptions graphémiques influence la performance des sujets en

production de mots écrits. On s'attend à ce que la performance des sujets

dysorthographiques s'affaiblit progressivement en fonction du contexte, de la

consistance, de la dominance et de la dérivabilité morphologique. Ces structures

graphémiques nécessitent en effet le recours à des connaissances orthographiques

et morphologiques précises. De plus, étant donné les relations qu'entretiennent

l'identification des mots écrits (lecture) et la production des mots écrits

(orthographe), et considérant que l'acquisition du traitement orthographique dans

les modèles développementaux s'appuie au moins en partie sur le développement

du traitement alphabétique, on peut s'attendre à ce que les difficultés

orthographiques soient sous-tendues par des difficultés à identifier les mots écrits.

Celles-ci n'étant pas apparentes au plan de la compétence à lire chez les sujets

ciblés par la présente étude, on anticipe qu'elles se manifesteront en lecture

d'items isolés sur des structures plus complexes qui requièrent la mise en

application de règles de correspondance contextuelles.
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Les aspects méthodologiques sous-jacents à la collecte et à l'analyse des

données sont explicités dans la partie qui suit.

1. APPROCHE METHODOLOGIQUE ET ECHANTILLON

1.1 Les méthodes d'investigation en analyse cognitive

La description des difficultés orthographiques et des performances en

lecture des deux sujets est réalisée au moyen d'une observation systématique de

leurs performances en production orthographique et en lecture d'items isolés. La

démarche d'investigation adoptée pour cette étude est celle de l'approche

cognitive. Elle s'inscrit dans un paradigme positiviste.

La méthodologie employée dans le cadre de l'analyse cognitive possède un

caractère expérimental qui se définit par le contrôle de tâches et de stimuli choisis,

la variation de facteurs linguistiques et la prise en compte de divers indicateurs de

traitement (Seymour, 1990, p. 138). De manière générale, cette méthode

d'investigation consiste à soumettre le sujet à des épreuves à l'intérieur desquelles

certaines variables linguistiques sont contrôlées délibérément pour ensuite

interpréter les effets de ces variables sur sa performance au regard de modèles de

traitement de l'information. Le contrôle de variables linguistiques indépendantes

et la vérification des effets de cette manipulation de variables sur les performances

du sujet, constituant les variables dépendantes, permet de s'assurer que les

performances du sujet sont effectivement le résultat de l'intervention des variables

et non d'une autre conséquence incontrôlable par le chercheur ou la chercheuse

(Barlow et Hendersen, 1984).

Selon Seymour (1990), les tâches les plus signifiantes sont celles qui

requièrent un codage entre le langage oral et le langage écrit, notamment les

tâches d'écriture de mots sous dictée et les tâches de lecture à voix haute de mots

isolés. Les stimuli présentés sont choisis en exerçant un contrôle délibéré sur
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certains facteurs linguistiques, comme la lexicalité (mot versus non-mot), la

régularité (mot régulier versus mot irrégulier), la fréquence lexicale (mot fréquent

versus mot rare), la complexité orthographique (mot contenant des graphèmes

simples versus mot contenant des graphèmes complexes) et la longueur (mot court

versus mot long). Ces variables linguistiques constituent les variables

indépendantes dans l'analyse {cf. tableau 4 pour une illustration des variables

accompagnées d'exemples).

Tableau 4

Les variables linguistiques, le type de stimuli utilisé et des exemples d'items

Variable linguistique Stimuli Exemples d'items^*

Lexicalité mots versus non-mots
PORTE - LORTE^^;
TABLE - MABLE

Régularité
mots réguliers versus mots

irréguliers
LIVRE-PIED;

ARBRE-FEMME

Fréquence mots fréquents versus mots rares
SAMEDI - MARMITE,

TABLE-ABRI

Complexité graphémique
graphèmes simples versus
graphèmes complexes

TABLE-MOULE

Longueur mots courts versus mots longs TOUR-LAVABO;

SEPT-PUNITION

Dans les études qui ont recours à l'analyse cognitive, on observe ensuite si

les variables manipulées produisent des effets significatifs sur les performances du

sujet qui se traduisent par les mesures comportementales. Les mesures

comportementales utilisées en production orthographique sont généralement les

réponses fournies, parmi lesquelles on distingue entre le taux d'erreurs et le type

d'erreurs ; en lecture, le temps de réponse^^ (angl. reaction time) s'ajoute comme

indicateur (Seymour, 1990). De Partz (1994) soulève que chez le lecteur expert

« le haut degré d'automatisme de ces mécanismes [d'identification des mots

écrits] a motivé leur identification au moyen de tâches à temps de réaction » (p.

54). Dans ce sens, la distribution du TR est considérée comme l'indicateur de

l'efficacité d'un mécanisme de traitement. Ainsi, un TR court indiquerait im

31 Les exemples d'items sont tirés des listes de mots de Sprenger-Charolles et al. (1997).
Les non-mots ont été appariés en orthographe aux mots.
Le « temps de réponse » est abrégé par TR dans la suite du travail.
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traitement efficace, tandis qu'un TR lent serait un indice pour un traitement

inefficace (Seymour, 1990, p. 147).

Il importe ici de préciser que le temps de réponse n'est pas évalué en

production orthographique. En effet, bien qu'on soit techniquement capable

d'analyser assez précisément les temps de réponse en lecture orale, ceci s'avère

très difficile pour l'écriture (Sprenger-Charolles et Casalis, 1996). De plus, le

comportement observable ne traduit qu'une partie du processus de traitement en

orthographe. Comme son début n'est pas visible, il est difficile de définir ime

mesure comportementale en orthographe susceptible de rendre compte de l'entité

du processus de traitement.

Ces indicateurs de traitement en production orthographique et en lecture

sont dits « en temps réel » (angl. on-line), car ils sont observables durant le

processus de traitement en production orthographique et en lecture, contrairement

aux indicateurs « différés » (angl. off-liné) qui se caractérisent plutôt par un retour

réflexif sur l'activité en question (Sprenger-Charolles et Casalis, 1996). La raison

pour ce choix est en lien avec les troubles présentés par les sujets à l'étude. Le

déroulement normal du processus de traitement en écriture et en lecture risque

effectivement d'être perturbé, si le sujet en difficulté doit s'observer durant ces

activités qui lui posent problème.

Les effets différentiels produits par les variables sur les mesures

comportementales des sujets sont interprétés à la lumière de postulats émis par

rapport à im modèle théorique et permettent de déterminer la fonctioimalité du

système de procédures en production orthographique et en lecture. Dans la

littérature scientifique, on observe généralement deux effets de variables sur les

performances des sujets, à savoir l'effet de lexicalité et l'effet de régularité qui

permettent chacun d'attester du fonctionnement du traitement alphabétique et du

traitement orthographique.
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L'effet de lexicalité se manifeste par ime difficulté importante à lire ou à

produire des non-mots, comme MOUBE ou LOBLE qui requièrent un recours à la

procédure alphabétique. Ce faisant, les mots, comme PORTE et TABLE, sont

mieux traités en terme de taux d'erreurs (lecture et orthographe) et de temps de

réponse^'*. Cet effet de lexicalité fait donc référence à une utilisation excessive de

la procédure orthographique et donc à un dysfonctionnement de la procédure

alphabétique.

L'effet de régularité, par contre, se manifeste par une plus grande

sensibilité à la régularité orthographique rendant la lecture ou la production de

mots irréguliers, comme MONSIEUR, plus difficile (Laplante, 2001). Cet effet de

régularité fait référence à une utilisation exclusive de la procédure alphabétique et

par conséquent à un dysfonctionnement de la procédure orthographique qui est

indispensable pour le traitement de mots irréguliers. Ces effets des variables

linguistiques sont donc interprétés à la lumière du taux d'erreurs pour la

production orthographique et du taux d'erreurs et du temps de réponse pour la

lecture.

Une troisième variable peut provoquer des effets significatifs sur les

performances cognitives, à savoir la fréquence. L'effet de fréquence se manifeste

par de meilleures performances sur les mots fréquents, comme TABLE, que sur

les mots rares, comme MARMITE. Ainsi, on suppose généralement que la

procédure orthographique est fonctionnelle, comme le traitement de mots

fréquents est assuré, et que la procédure alphabétique est dysfonctionnelle, ne

pouvant pas assumer le traitement de mots rares (pour ime synthèse, se référer au

tableau 5).

34 Le temps de réponse s'applique uniquement à la lecture.
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Tableau 5

Les effets des variables linguistiques et leur interprétation en terme de procédures
traitement en production orthographique

Variable

linguistique

Exemple Effet attendu^® Interprétation

Lexicalité TABLE versus effet de lexicalité procédure
MABLE mots < non-mots alphabétique

Régularité PORTE versus

MONSIEUR

effet de régularité
mots réguliers < mots
irréguliers

procédure
orthographique

Fréquence SAMEDI versus

MARMITE

effet de fréquence
mots fréquents > mots
rares

procédure
orthographique

Parmi les modèles cognitifs de Frith (1980) et de Seymour (1997, 1999),

qui pourraient théoriquement servir de cadre de référence, comme il a été

mentionné dans la revue de la littérature, le modèle à double fondation de

Seymour apparaît particulièrement intéressant, comme il rend compte de la

progression développementale du cadre orthographique. Néanmoins, la limite de

ce modèle, qui consiste dans le fait qu'il a été élaboré par rapport à l'anglais,

engendre qu'il ne peut être envisagé comme référence absolue. Ceci étant, c'est le

concept de progression dans le développement de la structure orthographique qui

est pris en compte en choisissant des tâches en écriture qui permettent de

documenter la performance d'un élève sur des items qui requièrent l'utilisation de

règles de CFG de complexité croissante. Pour ce faire, on se base sur les

descriptions de la complexité graphémique croissante présentées par les études

des chercheurs Alegria et Mousty (1994,1996,1997,1999).

1.2 Le plan de recherche

Généralement, le recours à l'approche cognitive peut s'inscrire dans le

cadre d'une recherche avec comparaison inter-groupes ou dans le cadre d'ime

recherche à cas unique. La présente recherche est ime recherche à cas multiple

impliquant l'étude de deux sujets présentant un trouble de l'orthographe sans

Les effets se manifestent sur les taux d'erreurs et les TR.
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trouble apparent de la lecture. Les éléments qui justifient un tel choix sont

énoncés ci-après.

Tout d'abord, il se doit d'être mentionné que les troubles d'acquisition du

langage écrit ne présentent pas les mêmes caractéristiques chez tous les

apprenants. En effet, l'hétérogénéité de la population dyslexique et

dysorthographique a été mise en évidence par un bon nombre d'études effectuées

auprès de sujets dyslexiques adultes ou enfants, francophones, germanophones ou

anglophones (Wimmer, 1993 ; Casalis, 1994 ; Seymour, 1986, 1990 ; Seymour et

Bunce, 1994 ; Seymour et Evans, 1999 ; Sprenger-Charolles et Casalis, 1996 ;

Laplante, Gagné et Lecours, 1999). Wilding (1989, 1990) mentionne et montre

dans ses études que les dyslexiques ne se laissent pas « catégoriser dans des

boîtes », ce qui illustre de nouveau la variation individuelle qui existe dans la

manière dont les troubles apparaissent chez différents sujets.

Un autre argument réside dans le fait qu'une comparaison de groupes de

sujets, comme il l'est actuellement fait dans les études comparatives (voir entre

autres Alegria et Mousty, 1994, 1996 ; Martinet et Valdois, 1999 ; Sprenger-

Charolles et Casalis, 1996 ; pour des études francophones), ne rend pas compte de

manière assez détaillée de toutes les caractéristiques d'un sujet particulier. Dans

cet ordre d'idées, Barlow et Henderson (1984) mentionnent que les groupes ne

sont jamais homogènes dans des études de groupes, et que les conclusions qui

sont émises ne peuvent pas être transmises ou s'adresser à tous les sujets.

De plus, « s'il est toujours utile de pouvoir situer chaque [sujet] par rapport

à la population des enfants de son âge, il est évidemment plus intéressant encore

de pouvoir procéder au diagnostic différentiel des compétences manifestées par

l'enfant ce qui, le cas échéant, peut permettre d'identifier ses difficultés

particulières et d'intervenir [...] » (Braibant, 1994, p. 174 ).
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Dans le souci de dresser de manière la plus détaillée le profil de difficulté

d'un individu, il apparaît que, dans le cadre d'un projet de recherche de maîtrise,

une telle analyse d'un groupe de plusieurs sujets, s'avérerait ime entreprise trop

exhaustive.

Il faut rappeler en dernier lieu que les deux sujets, qui sont les objets

d'étude, sont sélectionnés à partir de la recension des écrits et de la question

spécifique de recherche. Selon Van der Maren (1995), « le choix du cas s'effectue

en général sur la base d'un ratiormel qui conduit à privilégier un cas type, ime

situation parlante en référence à la question que l'on se pose » (p. 107). Dans ce

sens, l'intérêt d'une recherche à cas multiple incluant deux sujets expérimentaux

réside davantage dans la meilleure compréhension des particularités de chaque

sujet que dans une généralisation statistique. Ceci étant, la stratégie

d'investigation possède une certaine validité interne.

En guise de conclusion, une recherche à cas multiples à deux sujets avec

une méthodologie expérimentale s'avère être le choix de méthode le plus

judicieux, puisqu'elle permet d'étudier en détail les procédures de production

orthographique sur des items de complexité croissante et de vérifier par la suite la

fonctiormalité des procédures de traitement en lecture dans le cas de deux sujets

faibles en orthographe sans difficultés apparentes en lecture.

Dans la littérature scientifique, certaines recherches à cas unique optent

pour vme comparaison avec im groupe contrôle constitué de sujets ne présentant

pas de difficultés en langage écrit. Les critères d'appariement de ces eontrôles

peuvent être ou bien le niveau de lecture (angl. reading-level match control) ou

bien l'âge de lecture (angl. reading-age-match control). On a généralement

recours à un appartement sur les performances en lecture (niveau de lecture)

lorsque la recherche a comme objectif d'évaluer si les difficultés observées

relèvent d'un retard ou d'une déviance face au comportement normal, comme il

est le cas de la recherche de Laplante (1998). Cependant, étant dormé les questions
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auxquelles la présente recherche veut apporter des éléments de réponse, il est

apparu que le choix d'un groupe contrôle apparié sur l'âge chronologique était le

plus approprié.

La raison pour ce choix se justifie principalement en référence aux

questions de recherche. En effet, la deuxième question entend analyser si les

pauvres performances en production orthographique des sujets expérimentaux

sont apparentées à des difficultés non apparentes en lecture. Le fait que les sujets

expérimentaux soient sélectionnés sur la base de leurs performances en

compréhension en lecture, jugées normales pour leur âge chronologique, implique

donc que le groupe contrôle soit également constitué de sujets normolecteurs de

même âge chronologique. Il s'avère nécessairement intéressant de pouvoir

comparer la fonctionnalité des mécanismes d'identification des mots écrits des

sujets expérimentaux à ceux de sujets normolecteurs de même âge chronologique.

Néanmoins, ce choix méthodologique restreint toutefois la portée des

informations obtenues pour répondre à la première question de recherche dans le

sens où ces informations permettront d'établir jusqu'à quel point les performances

orthographiques se distinguent de celles de normolecteurs et normoscripteurs de

même âge chronologique, mais ne permettront pas de statuer sur le fait si les

différences observées relèvent du retard ou de la déviance.

2. POPULATION A L'ETUDE ET ECHANTILLONNAGE

La population à l'étude est celle des individus présentant des troubles de

l'orthographe sans trouble apparent de la lecture. Compte tenu de l'intérêt pour ce

profil particulier qui, selon Bruck et Waters (1990), ne constitue qu'un petit sous-

groupe de la population totale des élèves (environ 3%), il importe de procéder à

un échantillonnage ciblé ou intentionnel (d'après les termes de Savoie-Zajc,

2000). En conséquent, le rationnel sous-jacent à la démarche d'échantillonnage
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pour les sujets à l'étude répond à des critères d'inclusion et d'exclusion clairement

définis.

2.1 Critères de sélection de l'échantillon

2.1.1 Critères de présélection de l'échantillon^^

Les critères d'inclusion exigent tout d'abord que les deux sujets à l'étude

soient francophones (langue maternelle), étant donné que ce profil particulier n'a

pas été, selon notre connaissance des écrits, l'objet d'étude en français. Ensuite,

en faisant appel aux définitions légales du trouble d'apprentissage qui font

référence au fait que l'individu ne présente pas de handicap intellectuel, le

deuxième critère demande à ce que le rendement intellectuel des sujets

sélectionnés soit dans la normale ou supérieur à la normale. En troisième lieu, les

sujets doivent présenter des troubles importants et persistants en orthographe,

particulièrement en orthographe lexicale et une compréhension bonne ou moyenne

du langage écrit.

De plus, les sujets sélectionnés doivent être âgés entre 10 et 13 ans ce qui

correspond au troisième cycle de l'école primaire au Québec. Les raisons de ce

choix d'âge sont directement en lien avec un postulat théorique de Seymour.

Selon son modèle à double fondation (1997, 1999), le développement de la

structure orthographique (noyau et expansions), qui permet le traitement de

structures syllabiques de complexité croissante, est progressivement achevé à la

fin du primaire dans un développement normal. Par conséquent, un élève en

troisième cycle du primaire âgé entre dix à treize ans devrait normalement avoir

complété le développement de la structure orthographique ou du moins être

suffisamment avancé dans son processus d'acquisition. Cependant, à cause des

difficultés persistantes en orthographe, ce développement n'est pas accompli au

même titre auprès d'un sujet présentant un trouble de l'orthographe que chez un

élève suivant un développement normal. En demier lieu, les sujets doivent
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posséder une compréhension bonne ou moyenne du langage écrit (compréhension

en lecture).

Par contre, ils ne doivent pas présenter de difficultés en mathématiques, ni

certaines difficultés pouvant entraver en général le processus d'acquisition de

l'orthographe afin que le caractère spécifique du trouble soit garanti. Ceci étant,

ne sont pas sélectionnés les sujets présentant un trouble du langage oral, tant au

niveau de la compréhension que de l'expression, (trouble dysphasique) et un

trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Les sujets ne doivent pas non

plus présenter de trouble apparent de la lecture {cf. tableau 6 pour une synthèse).

Tableau 6

Critères d'inclusion et d'exclusion

Critères d'inclusion Critères d'exclusion

langue maternelle français pas de difficulté en mathématiques

rendement intellectuel dans la normale ^ pas de difficulté en langage oral
(trouble dysphasique)

troubles importants en production
orthographique

pas de déficit d'attention avec ou sans
hyperactivité

âge chronologique entre 10 et 13 ans ^ pas de trouble apparent de la lecture

compréhension bonne ou moyenne du
langage écrit (compréhension en
lecture)

2.1.2 Critères de sélection de l'échantillon

Les critères de sélection exigent que les sujets sélectionnés présentent des

performances en orthographe en dessous de la moyenne normalisée et un

fonctionnement en compréhension écrite dans la normale.

36 Les critères de présélection sont synthétisés dans le tableau 6.
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Pour vérifier les performances en production orthographique, l'épreuve

« dictée de logatomes » proposée par la batterie L2MA^^ (Chevrier-Muller, Simon

et Foumier, 1997) a été retenue. Elle permet de rendre compte de la capacité d'un

sujet en matière de conversion phonème-graphème (CFG) et consiste à dicter 15

segments de mots au sujet. Ce dernier les transcrit du mieux qu'il le peut sur une

feuille de papier.

Ensuite, l'épreuve de la dictée de texte «le corbeau» proposée par la

batterie L2MA (Chevrier-Muller et al, 1997) permet de mesurer plus précisément

les performances générales en orthographe lexicale. Cette dictée de texte, prévue

pour le CM2^® (5® année), vise à rendre compte de l'utilisation de la procédure

alphabétique (conversion phonèmes-graphèmes), de la procédure orthographique

(récupération de mots stockés dans im lexique orthographique) ainsi que de

l'intégration de règles grammaticales diverses (flexions de substantifs, adjectifs,

verbes, (...), liées au genre, au nombre, au temps, ainsi que l'orthographe de mots

fonctionnels). Elle permet ainsi de mesurer les performances sur les transcriptions

phonétiques, la maîtrise de l'orthographe d'usage, témoignant de la constitution

d'un lexique orthographique, les performances en orthographe grammaticale,

témoignant de l'intériorisation des règles morphosyntaxiques (DGl) et l'aptitude

globale. La dictée est composée de deux parties, la première peut être utilisée au

CEl^^, CMl et CM2, tandis que la deuxième partie est conseillée uniquement

pour des sujets de CM2. Néanmoins, les consignes de la batterie suggèrent

d'arrêter après la première partie si on se rend compte que l'élève a trop de

difficulté à transcrire la dictée et s'il commet trop d'erreurs. De plus, il est

possible d'isoler le score en orthographe lexicale pour de ne pas contaminer les

résultats avec les performances en orthographe grammaticale. L'avantage de la

batterie L2MA consiste dans sa standardisation qui permet la comparaison des

sujets ciblés dans notre étude à une norme. Bien que les scores soient issus de

recherches menées en France où le milieu socioculturel n'est certainement pas

Langage oral, Langage écrit, Mémoire, Attention
voir aussi liste des abréviations

CEI équivaut à la année du primaire au Québec, voir aussi liste des abréviations
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identique à celui du Québec, cette épreuve fut retenue, comme il n'existe pas

d'épreuves semblables avec une standardisation québécoise.

Pour valider le fonctionnement normal en compréhension écrite, on a eu

recours à l'épreuve du récit « les ours » de la batterie d'évaluation L2MA (Ibidem,

1997). Elle est composée d'une série de dix images racontant l'histoire de deux

ours et de dix cartes avec texte que le sujet doit apparier sous les images

correspondantes, et vise à rendre compte du processus de lecture dans son

intégralité. Dix images sont présentées dans l'ordre adéquat au sujet et celui-ci

doit disposer 10 cartes-textes sous l'image correspondante.

Dans un deuxième temps, r« examen diagnostique de la lecture, niveau

intermédiaire (début cinquième année) » de la batterie d'évaluation diagnostique

de la lecture de la Commission scolaire Jacques Cartier (Armand et Sabourin,

1995) a été retenu. Il consiste à lire, selon le mode de lecture individuellement

choisi (lecture silencieuse, lecture à voix haute ou lecture chuchotée) un texte

narratif intitulé « la sorcière amoureuse » et un texte informatif, suivis tous les

deux d'un rappel libre et de questions de compréhension. La tâche de remise en

ordre de phrases s'ajoute pour le texte informatif. Cependant, nous avons fait le

choix de procéder uniquement à la passation du rappel libre du texte narratif,

structure de texte qui nous apparaît la plus adéquate à nos fins.

2.2 Procédure d'échantillonnage

Les sujets expérimentaux devant répondre à ces critères de présélection et

de sélection, l'échantillonnage ciblé s'est effectué en deux temps. Dans un

premier temps, lors de la présélection, des sujets présentant le profil recherché

sont dépistés et dans un deuxième temps, on procède à une sélection justifiant le

profil recherché.
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2.2.1 Procédure de présélection

Tout d'abord, différentes prises de contact et des discussions avec des

directrices et directeurs d'écoles ou des enseignantes et des enseignants du

troisième cycle d'écoles primaires de la région de Sherbrooke ont permis de

présenter l'objet et l'intérêt de la présente recherche. Un dossier contenant un

résumé du projet de recherche et les critères de présélection sous-jacents à la

collecte de données leur a été transmis par Intemet ou par télécopieur. La

demande de participation à l'égard des professionnels du milieu impliquait deux

principaux éléments. Tout d'abord, l'enseignante ou l'enseignant devait

distinguer, à l'aide des critères de présélection, un profil d'apprenant particulier

parmi les élèves. Pour émettre une réponse très précise face à ces critères, une

consultation des dossiers et des bulletins scolaires était nécessaire. Ensuite,

l'enseignante ou l'enseignant devait accepter, dans le cas où un de ses élèves

serait sélectionné, de libérer l'élève des cours à trois ou quatre reprises pour

participer à la passation des épreuves.

En cas d'accord de participation, les personnes citées ont procédé à la

consultation des dossiers et des bulletins scolaires pour dégager la présence dans

leur école ou classe d'un ou plusieurs élèves répondant aux critères énumérés. Ce

faisant, la consultation de différents éléments du dossier des élèves demeurait sous

la responsabilité de l'enseignante ou de l'enseignant ou de la psychologue ou du

psychologue et non de la chercheuse, comme l'exige le code de déontologie de

l'Université de Sherbrooke. Du moment où les enseignantes et enseignants avaient

identifié des élèves répondant à ces critères, une lettre de consentement et un

résumé de notre projet de recherche furent envoyés aux parents des élèves ciblés.

En outre, cette démarche a été encadrée par le comité de déontologie de la Faculté

d'éducation de l'Université de Sherbrooke.

En dépit de nombreuses démarches réalisées, aucun enseignant n'a accepté

de collaborer à l'étude. Les raisons généralement invoquées par les enseignants et

enseignants concernant leur refus de participation étaient les suivantes : manque

de temps dû à la période d'évaluation (fin janvier, début février 2002),
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incompatibilité de leurs disponibilités avec celles de la chercheuse, manque

d'intérêt persormel, refus de laisser sortir l'enfant de la classe durant les périodes

scolaires et refus de coopération.

Finalement une discussion avec une orthopédagogue responsable d'im

centre orthopédagogique privé a permis de cerner deux enfants avec un profil très

intéressant, suivis depuis plusieurs mois en raison de leurs difficultés importantes

en orthographe. Par l'intermédiaire de l'orthopédagogue, les parents fiarent

contactés par téléphone et les documents relatifs au projet de recherche ainsi

qu'une lettre de consentement éclairé leur ont été envoyés par télécopieur.

Avec l'accord parental, l'orthopédagogue qui était en possession d'un

dossier complet des deux élèves, a rempli le questionnaire avec les critères

d'inclusion et d'exclusion. Un appel téléphonique avec l'enseignante d'ime élève

a livré davantage de détails sur certains comportements scolaires de ce sujet.

2.2.2 Procédure de sélection

Une fois les deux sujets identifiés à l'aide des critères de présélection, il

fallait vérifier s'ils répondent aux critères de sélection, notamment s'ils possèdent

effectivement des performances en orthographe en dessous de la moyenne

normalisée et un fonctionnement en compréhension écrite dans la normale.

La passation des épreuves de sélection, décrites dans la section précédente,

a eu lieu lors d'une rencontre individuelle avec chacun des deux sujets au centre

orthopédagogique privé. Le local qui a été mis à notre disposition par la directrice

du centre, est approprié comme lieu de travail et possède l'avantage d'être

familier aux sujets. Cette première séance était d'une durée de 60 minutes et

entrecoupée d'une pause d'une quinzaine de minutes pendant laquelle le sujet

pouvait prendre une collation. L'ordre de passation était tel que la batterie

d'évaluation L2MA le suggère, à savoir d'abord l'épreuve #21 « Orthographe :

dictée de logatomes », ensuite l'épreuve #22 à 29 « Orthographe : dictée de
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texte » et finalement l'épreuve #34 « Lecture : Compréhension « Les ours ».

Après la pause, la passation de « la sorcière amoureuse », du rappel libre et des

questions de compréhension a eu lieu.

2.3 Présentation des sujets sélectionnés

2.3.1 Le sujet EB.

2.3.I.I Description des caractéristiques générales de EB.

Le sujet sélectionné EB. est une fille de 10 ans 6 mois au moment de la sélection.

Elle est droitière et est née le 28.08.1991. Elle fréquente une cinquième année

scolaire à Victoriaville. Elle n'a pas subi de redoublements d'année dans son

cheminement scolaire. Sa langue maternelle est le français, et son rendement

intellectuel est dans la normale dans des tests classiques comme le WISC. De

plus, elle ne connaît pas de difficulté du langage oral (compréhension et

expression). Son bulletin de 4® armée indique une note au-dessus de la moyeime

de classe au niveau de la communication orale et des notes dans la moyeime pour

la lecture. Ses notes en français oral en cinquième armée sont également très

bonnes. EB. s'intéresse beaucoup aux arts dramatiques et suit des cours depuis

une à deux armées. Les parents affirment qu'elle est douée pour son apprentissage

par cœur des rôles. En mathématiques elle ne cormaît pas de difficultés et se classe

toujours au-dessus de la moyenne de la classe (informations reçues de

l'enseignante). C'est une élève moyerme à borme dans toutes les matières

scolaires qui possède néanmoins d'importantes difficultés en orthographe. Ses

difficultés ont été détectées en troisième ou en quatrième armée. Depuis lors, elle

a reçu des services orthopédagogiques dans l'enceinte de l'école. Cependant,

depuis une armée les parents ont fait appel à des services en dehors de l'école.

Ainsi, depuis presque ime armée, elle est suivie par une orthopédagogue privée à

fréquence d'une fois au quinze jours à Sherbrooke.
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2.3.1.2 Les résultats aux différentes épreuves de sélection

Les résultats de EB. sont comparés aux moyennes et écarts types du CM2

(équivalant à la première année du troisième cycle) et aux moyennes et écarts-

types disponibles pour la tranche d'âge des 10 ans. Les différentes épreuves sont

notées positivement, ce qui signifie que ce sont les bonnes réponses qui sont

comptabilisées.

En dictée de logatomes, EB. obtient 10/15, ce qui équivaut à 3 écarts types

(-3a) en dessous de la moyenne dans les deux catégories. En dictée de texte « le

corbeau », quatre notes sont calculées : les transcriptions du point de vue

phonétique (DP), les transcriptions respectant l'orthographe d'usage (DLf), les

transcriptions respectant l'orthographe grammaticale (DG) et l'aptitude globale

constituant la note cumulative DD (==DP+DU+DG). EB. a uniquement subi la

dictée de la première partie du texte, car elle hésitait souvent et commettait

beaucoup d'erreurs. Les scores obtenus par EB. sont les suivants : DPI 11/15 (-

3o), DUl 8/22 (-3a), DGl 4/13 (-2a) et DDl 23/50 (-3a). En somme, les scores de

EB. résident pour la plupart du temps deux à trois écarts-types en dessous de la

moyenne dans les épreuves de production orthographique. Ces scores viennent

appuyer que le sujet possède d'importantes difficultés orthographiques pour une

élève de troisième cycle du primaire.

Dans l'épreuve de lecture compréhension « les ours », EB. obtient le

maximum de points (10/10). Deux vérifications lui ont permis de s'autocorriger

après s'être trompée sur l'emplacement de deux cartes-textes. Ainsi, vme stratégie

d'autorégulation a permis à l'élève de réussir intégralement l'épreuve en question.

La moyenne étant de 9/10, le score 10/10 équivaut à un écart-type au-dessus de la

moyenne (+la).

Dans l'épreuve de lecture de texte narratif « la sorcière amoureuse », les

scores sont départagés selon l'information rappelée. On distingue entre
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informations de niveau 1, essentielles à la compréhension de la narration, et

informations de niveau 2 et 3, moins essentielles à la compréhension. EB. a

rappelé 20 / 37 unités de niveau 1 et 26 / 85 unités de niveau 2 et 3, ce qui donne

un total de 46/112. Le seuil de réussite pour chacune des catégories d'unités

équivaut à un score supérieur ou égal à 12.

Parmi les questions de compréhension, il y a possibilité de distinguer entre

différents processus utilisés, à savoir les microprocessus (microsélection), les

processus d'intégration (anaphores et connecteurs), les inférences de type A (liens

implicites entre des parties du texte) et les inférences de type B (liens implicites

entre une partie du texte et les connaissances du lecteur).

Le score de EB. sur les microprocessus équivaut à 6/6 (seuil de réussite

supérieur ou égal à 4/6), le score sur les processus d'intégration équivaut à 3/6

(seuil de réussite supérieur ou égal à 4/6), celui des inférences de type A à 2/6

(seuil de réussite supérieur ou égal à 2/6) et celui des inférences de type B à 8/8

(seuil de réussite supérieur ou égal à 6/8). Ainsi, le score total de EB. sur les

questions de compréhension est de 19/26 (seuil de réussite de 13/26) (pour xine

synthèse des résultats du sujet se référer au tableau 7).

En somme, les résultats indiquent que EB. a réussi l'épreuve du rappel

libre et qu'elle a atteint un niveau de cinquième année en compréhension en

lecture. Par conséquent, on peut supposer qu'elle possède une performance en

lecture apparemment normale. Ces résultats justifient la sélection du sujet pour

1 ' expérimentation.
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2.3.2 Le sujet CI.

2.3.2.1 Description des caractéristiques générales de CL

Le deuxième sujet sélectionné dénommé CI. est une fille de 10 ans 11 mois au

moment de la sélection. Née le 27.04.1991, elle est droitière et fréquente une

cinquième année scolaire d'une école à Trois-Rivières. Elle n'a pas eu de

redoublements scolaires. Sa langue matemelle est le français, elle s'exprime de

manière correcte, possède un vocabulaire riche et nuancé. Elle n'éprouve pas de

difficultés du langage oral, la cote de 1 en 4® année scolaire appuyant cette

affirmation. Elle éprouve des difficultés persistantes en écriture, notamment en

production orthographique. D'ailleurs elle est suivie par une orthopédagogue

privée depuis plus d'un an pour ces difficultés. Son bulletin scolaire de 4® année

indique qu'elle est évaluée comme ayant atteint la limite supérieure du seuil de

réussite en français lecture. En mathématiques, elle est largement au-dessus du

seuil de réussite avec 75%. Dans le bilan que l'orthopédagogue rédige comme

référence pour une évaluation neurologique, elle estime Cl. comme étant une

enfant travaillante et critique. Cl. n'éprouve pas de difficultés de mémoire, elle est

capable d'apprendre des textes par cœur.

2.3.2.2 Résultats aux différentes épreuves de sélection

Les résultats de CL sur les épreuves issues du L2MA sont également comparés

aux moyennes et écarts-types du CM2 (équivalant à la première année du

troisième cycle) et aux moyennes et écarts-types disponibles pour la tranche d'âge

des 10 ans.

En dictée de logatomes. Cl. obtient 8/15, ce qui équivaut à plus de 3

écarts-types en dessous de la moyenne (-3 a) dans les deux catégories. En dictée

de texte « le corbeau », la deuxième partie de la dictée a aussi été administrée.

Néanmoins, les scores de la première (1) et de la deuxième partie (2) vont être

mentionnés séparément en ajoutant l'indication respective 1 ou 2 pour chaque

catégorie. Les scores obtenus en transcription phonétique sont DPI 14/15 (-lo) et



91

DP2 6/17 (-3 o). Les scores dans la catégorie des transcriptions respectant

l'orthographe lexicale correspondent à DUl 12/22 (-2o) et DU2 14/30 (-2o). En

orthographe grammaticale, les scores sont DGl 6/13 (-lo) et DG2 9/23 (-2o) et

finalement le score cumulatif de chaque partie respective équivaut à DDl 32/50 (-

2a) et DD2 39/70 (-2o). En somme, les scores de CI. résident entre 1 et 3 écarts-

types en dessous de la moyenne dans les épreuves de production orthographique.

Ces scores viennent appuyer que le sujet possède d'importantes difficultés

orthographiques pour une élève de troisième cycle du primaire.

Dans l'épreuve de lecture compréhension « les ours », CI. obtient 8/10. Le

sujet s'est trompé sur deux images-textes placées en dessous des mauvaises

images. La moyenne correspond à 9/10 et le score de 7/10 équivaut à un écart-

type en dessous de la moyenne.

Dans l'épreuve de lecture de texte narratif « la sorcière amoureuse », C.I a

rappelé 17/37 unités de niveau 1 et 16/85 unités de niveau 2 et 3, ce qui revient à

un total de 33/112. Le seuil de réussite pour chacune des catégories d'unités

équivaut à un score supérieur ou égal à 12.

Dans le détail, le score de CI. sur les microprocessus équivaut à 6/6 (seuil

de réussite supérieur ou égal à 4/6), le score des processus d'intégration équivaut à

5/6 (seuil de réussite supérieur ou égal à 4/6), celui des inférences de type A à 3/6

(seuil de réussite supérieur ou égal à 2/6) et celui des inférences de type B à 7/8

(seuil de réussite supérieur ou égal à 6/8). Ainsi, son score total sur les questions

de compréhension est de 22/26 (seuil de réussite de 13/26) (pour une synthèse des

résultats du sujet se référer au tableau 7).

En somme, les résultats indiquent que CI. a réussi l'épreuve du rappel libre

et qu'elle a atteint un niveau de cinquième année en compréhension en lecture.

Par conséquent, on peut supposer qu'elle possède ime performance en lecture
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apparemment normale. Ces résultats justifient la sélection du sujet pour

1 ' expérimentation.

Tableau 7

Synthèse des résultats de EB. et CI. dans les épreuves de sélection

Epreuves

RÉSULTATS

Catégories EB.

10 ans 6 mois

CL

10 ans 11 mois

#2] : Orthographe
Dictée de logatomes
(L2MA)

total LOG 10/15 (-3 o) 8/15 (-4o)

# 22-25 : Orthographe
Dictée de texte

(L2MA)

phonétique DPI
DP2

11/15 (-3 a)
/

14/15 (-la)
6/17 (-4o)

usage DUl
DU2

8/22 (-3 o)
/

12/22 (-2o)
14/30 (-2 o)

grammaire DGl
DG2

4/13 (-2o)
/

6/13 (-1 o)
9/23 (-2 o)

total DDl

DD2

23/50 (-3 a)
l

32/50 (-2 a)
39/70 (-2 a)

# 34 : Lecture -

Compréhension
« Les ours » (L2MA)

total 0U2 10/10 (+ lo) 8/10 (-1 a)

# Lecture -compréhension
Rappel libre et questions
de compréhension

RAPPEL

niveau 1

niveau 2 et 3

20/37 (réussi)
26/85 (réussi)

17/37 (réussi)
16/85 (réussi)

« La sorcière

amoureuse »

(Commission Scolaire
Jacques Cartier)

QUESTIONS DE
COMPRÉ
HENSION 19/26 (réussi) 22/26 (réussi)

-microprocessus
6/6 (réussi) 6/6 (réussi)

-processus

d'intégration 3/6 (réussi) 6/6 (réussi)

inférences de type
A 2/6 (réussi) 3/6 (réussi)

inférences de type
B

8/8 (réussi) 7/8 (réussi)
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2.4 Procédure d'appariement des témoins avec les sujets à l'étude

La démarche d'échantillonnage pour le groupe contrôle était de chercher

des sujets ne présentant pas de difficulté en lecture et en écriture. Il s'ajoutait de

vérifier que les sujets contrôles possèdent la langue maternelle française.

Ces critères de sélection ont été présentés à des enseignantes et des

enseignants de 5® année avec la demande d'identifier la présence d'élèves y

répondant. Ainsi, un enseignant de 5® année de l'école Alfred Desrochers de Rock

Forrest (Sherbrooke) a communiqué le nom de huit élèves de sa classe,

susceptibles de pouvoir participer à l'étude. Les performances de ces élèves furent

vérifiées par l'enseignant au moyen de son jugement personnel et sur la base des

bulletins scolaires. Comme l'enseignant était d'accord pour collaborer à la

présente étude, un formulaire de consentement pour les parents des élèves de la

classe lui a été envoyé. Ce document explique l'objectif de recherche et la nature

de la participation de l'élève et mentionne également qu'il s'agit de la constitution

d'im groupe contrôle avec des élèves possédant des performances normales en

lecture et en écriture (formulaire de consentement en annexe B). L'enseignant

s'est chargé de faire parvenir ces formulaires aux parents. Finalement, 8 sujets de

ce même groupe-classe, 4 filles et 5 garçons, âgés entre 10 et 11 ans, plus

précisément entre 10 ans 5 mois et 11 ans, ont été sélectionnés. Dans le cadre de

ce travail, ces témoins vont être identifiés au moyen des abréviations NI, N2, N3,

N4, N5,N6, N7, N8etN9.

Le nombre de sujets du groupe contrôle varie généralement selon

l'envergure et l'objectif du travail. Plus le nombre de sujets à l'étude est élevé,

plus les résultats obtenus peuvent assurer une représentativité. Cependant, les

conclusions de la présente recherche ne pourront être généralisées à d'autres

populations. Dans ce sens, le nombre restreint de neuf témoins et de deux sujets à

l'étude revêt une limite de la recherche.
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3. DEFINITIONS OPERATIONNELLES DES VARIABLES

Conformément aux principes de l'approche cognitive, pour chaque

procédure de traitement qui est évaluée, une à plusieurs tâches sont proposées aux

sujets, tâches à l'intérieur desquelles sont contrôlés différents facteurs

linguistiques qui sont décrits dans la partie qui suit.

3.1 Les variables manipulées

3.1.1 Les types de tâche

-  écriture de mots en contexte

-  lecture orale de mots isolés

-  lecture orale de non-mots isolés

2.1.2 Les différentes variables linguistiques

Les définitions pour les variables linguistiques figurent également dans le

glossaire accompagnant ce document (annexe A).

3.1.2.1 La régularité (régulier versus irrégulier

■  item régulier ; item constitué de graphèmes répondant à des règles de

CFG imivoques et systématiques (C simples, G complexes, groupes

consonantiques), comme AVRIL'*' et PARC

■  item irrégulier : item constitué d'une composante sublexicale,

transparente ou opaque, dont la correspondance graphophonémique, en

lecture ne peut s'obtenir par l'application de règles de conversion

graphophonémiques établies par la convention, comme MONSIEUR et

HIVER.

Cette définition est tirée de la thèse de Laplante (1998).
Les exemples cités dans cette partie sont intégralement issus des listes de mots des études

expérimentales.
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Q

3.1.2.2 La fréquence (fréquent versus rare)

La fréquence lexicale réfère au nombre d'occurrences d'un mot dans un corpus,

composé d'un certain nombre d'échantillons de textes, statistiquement

représentatifs de l'usage. Dans cette étude, les listes établies par Laplante (1998)

dans le cadre de sa thèse de doctorat vont servir de base pour définir la fréquence

lexicale.

- fréquent : imité lexicale dont l'occurence dans la liste préparée par

Laplante (1998) est supérieure à vingt-six (26)

-  peu fréquent : unité lexicale dont l'occurence dans la liste de

fréquence de Laplante (1998) est inférieure à cinq (5)

3.1.2.3 La lexicalité (mot versus non-mot)

-  mot : mot existant dans la langue française, qui possède une entrée au

dictiormaire

-  non-mot : item non existant dans la langue française, ne possédant pas

d'entrée au dictiormaire, constitué d'une séquence de lettres, possédant

une légitimité phonologique par rapport aux correspondances phono-

graphémiques de la langue

3.1.2.4 La complexité graphémique (graphème simple versus graphème complexe)

Un graphème se définit par une unité fonctionnelle de l'écriture qui ne se confond

pas avec la lettre (Fayol et Jaffré, 1999) Il peut avoir « une référence phonique ou

sémique» et renvoie donc ou bien au phonème ou bien au morphème (Gak,1976 et

Catach, 1980 ; dans Sprenger-Charolles, 1997, p. 360).

-  graphème simple"^: graphème composé d'une seule lettre, ex : « a » =

[a]

-  graphème complexe"^: graphème composé de plusieurs lettres,

o digraphe : graphème complexe composé de deux

lettres, ex. : « au » = loi

o  trigraphe : graphème complexe composé de trois

lettres, ex. : « eau » = loi
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o  trîgraphe : graphème complexe composé de trois

lettres, ex. : « eau » = /o/

Un graphème possède également différentes caractéristiques relatives à sa

correspondance phonographémique, impliquée en écriture. Ainsi, la transcription

d'un graphème s'effectue en fonction de la consistance, de la dominance et du

contexte dans lequel le graphème se situe.

-  graphème consistani*^ : graphème dont la transcription est invariable

et ne possède pas d'alternative possible et où les correspondances

phonographémiques sufBsent pour le transcrire

ex. ; NI = « V », /a/ = « a »,

-  graphème inconsistant" : transcription phonographémique qui

possède différentes alternatives possibles,

ex. : /â/ = « an » et « en », comme dans ENFANTet PENDANT

-  graphème inconsistant dominant^' : la notion de dominance dans

l'orthographe de graphèmes inconsistants équivaut à la fréquence

relative des différentes transcriptions d'xm phonème, en sachant que la

transcription la plus fréquente est la dominante tandis que les autres

sont non dominantes ( Alegria et Mousty, 1997),

ex : « s » est la transcription dominante de /s/ suivi de /i/ ou /e/,

comme dans SÉJOUR et SIAMOIS et « c » revêt une alternative

contextuelle possible, mais moins fréquente, comme dans CIEL et

CÉLERI

-  graphème inconsistant minoritaire''^ : il s'agit de la transcription la

moins fréquente pour un graphème qui possède plusieurs alternatives,

ex : /s/ suivi de /e/ ou /i/ = « c » comme dans CINEMA et /s/ =

« ain » dans COPAIN

-  graphème contextuel'^ : graphème qui répond à des règles

phonographémiques systématiques dans le contexte où û se présente,

ex : /g/ suivi de /e/ ou /i/ = « gu », comme dans GUERRE

Ces définitions sont tirées de Alegria et Mousty (1994, 1997).
Cette définition est tirée des travaux de Alegria et Mousty (1997)
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[3] suivi de /e/ ou /i/ = « g », comme dans GÎTE

[ â ] suivi de /p/ ou /b/ = « am », comme dans AMPOULE

-  graphème acontextuel'^ : graphème ne répondant pas à une règle de

transcription contextuelle

-  graphème dérivable par la morphologie'^ : graphème pouvant être

dérivé par l'intermédiaire des mots morphologiquement associés

ex : /s/ dans GRAS (GRASSE) et /t/ dans DÉLICAT

-  graphème dérivable ou peu dérivable'^ : graphème arbitraire dont la

transcription ne peut s'expliquer par des facteurs positionnels ou

morphologiques,

ex. : comme /s/ dans JUS et VELOURS

3.1.2.5 La longueu/^

-  court : item bisyllabique composée de 4 à 5 lettres, ex. : CLOU

-  long : item bisyllabique composée de 6 à 8 lettres, ex. : HISTOIRE

3.1.2.6 La complexité syllabique'^

-  syllabe simple : composée d'une consonne et d'une voyelle (CV), qui

occupent respectivement la position d'attaque et de noyau vocalique, la

position de coda est vide ;

-  syllabe complexe: composée d'une structure syllabique impliquant

soit la fermeture de la syllabe par l'ajout du coda (CVC), soit l'ajout

d'une seconde attaque occupant la position d'attaque (attaque

diconsonantique CCV) soit les deux (CCVC).

Cette définition est tirée de la thèse de Laplante (1998)
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procédures en production orthographique et en lecture. Il s'ajoute que pour la

lecture, on a également recueilli le temps de réponse.

3.2.1 Le taux d'erreurs

Le taux d'erreurs constitue le nombre de réponses, écrites ou verbales,

produites par le sujet et qui ne correspondent pas à la réponse attendue. Est

considérée comme erreur toute forme écrite qui altère le mot quant à sa

représentation orthographique, quant à sa phonologie ou comme unité linguistique

ainsi que toute forme produite oralement qui diffère de la phonologie du mot

cible.

En production orthographique, le taux d'erreurs est comptabilisé en deux

temps. Dans un premier temps, le taux d'erreurs global sur le nombre total d'items

dictés (n=65) est calculé. Indépendant du nombre d'erreurs à l'intérieur du mot,

chaque mot ne compte que pour une seule erreur. Dans un deuxième temps, on

procède au calcul du taux de paragraphies sur différentes transcriptions

graphémiques (n=87). Ces quatre catégories regroupent chacune une particularité

phonographémique, notamment :

les graphies consistantes acontextuelles,
les graphies contextuelles consistantes,

^ les graphies contextuelles inconsistantes (dominantes et non
dominantes) et
les graphies dérivables ou indérivables par la morphologie.

Le dépouillement porte uniquement sur la manière dont les graphies

particulières ont été transcrites et non sur l'analyse du mot entier. Ainsi, si la

graphie en question est transcrite correctement, le mot n'est pas comptabilisé,

même si une autre erreur a été commise dans une autre partie du mot. En guise

d'exemple, dans la catégorie des graphies inconsistantes contextuelles, la

production « CACHALO » (pour CACHALOT) n'est pas comptabilisée comme

erreur comme la graphie critique /k/ suivi de A = « C » est correcte.

Cette définition est tirée de la thèse de Laplante (1998)
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production « CACHALO » (pour CACHALOT) n'est pas comptabilisée comme

erreur comme la graphie critique /k/ suivi de A = « C » est correcte.

En lecture, le taux d'erreurs est analysé pour chacune des trois épreuves

de lecture. Toute première réponse orale produite qui altère la forme

phonologique du mot cible est considérée comme erreur, même si la deuxième

réponse constitue une correction. En guise d'exemple, une réponse [ tâtafio] ou

[tâsjo] au lieu de [tâtasjô] TENTATION, est considérée comme erreur.

3.2.2 Le temps de réponse

Le temps de réponse qui est uniquement recueilli en lecture, constitue le

temps calculé en millisecondes qui s'écoule entre la présentation à l'écran du

stimulus écrit et le début de la première réponse verbale du sujet. Il a été mesuré à

l'aide du logiciel E-prime.

3.2.3 Le type d'erreurs^^

Le type d'erreur en production orthographique est analysé par rapport à la

nature de la graphie. Pour l'analyse des erreurs en lecture n'a lieu que lorsqu'elle

peut apporter des clarifications ou un appui à une interprétation. Ceci étant, on

procède alors à la description des tendances sur les types d'errems au moyen de la

typologie des paragraphies de Laplante (2002)'*'. On distingue entre les erreurs

faisant référence à l'orthographe lexicale et à l'orthographe grammaticale. Ainsi,

en orthographe lexicale, les erreurs sont classées selon qu'il s'agit

•  d'un non-respect de l'entité du mot,
•  d'un non-respect des règles de conversion phonographémique ou

Toutes les définitions, descriptions et exemples de cette partie sur l'analyse qualitative du type
d'erreurs sont tirées du document intitulé « les paragraphies » élaboré par Laplante (2001, modifié
2002)

Laplante, L. (2002). Typologie des paragraphies : analyse et interprétation. Notes de cours
inédites dispensées dans le cadre du cours LrN8222-41 au Département de linguistique et de
didactique des langues. Université du Québec à Montréal.
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d'un non-respect des représentations orthographiques.

3.2.3.1 Le non-respect de l'entité du mot a lieu lorsque le mot écrit, précédé et

suivi d'un espace, ne correspond pas au mot cible. On distingue entre quatre

dififérents cas,

o  la fusion (F), ex. : IL A EU ̂  « IL ABU » ;
o  la mauvaise coupure (C), ex. : ATTENTION ■=> « A TAN

SION » ;
o  l'ajout de liaison (L), ex. : UN OISEAU ^ « UN

NOISEAU» ;
o  et l'apostrophe ('), ex. ; L'ESCALIER ■=> « LESCALIER ».

3.2.3.2 Le non-respect des règles de conversion phonographémique (CGP)

concerne les cas où la valeur sonore du mot est affectée. Lorsque le mot, ayant été

produit, est lu à haute voix tel qu'orthographié, cela donne lieu à la production

orale d'un autre mot ou d'un non-mot. L'erreur orthographique est donc décelable

par un auditeur. À l'intérieur de cette catégorie, on distingue entre
o  la substitution de graphèmes représentant des phonèmes

différents,
o  l'omission d'une ou plusieurs lettres,
o  l'ajout d'une ou plusieurs lettres et
o  le déplacement d'une ou plusieurs lettres.

La substitution graphémique a lieu, selon Laplante (2002), lorsqu'une ou

plusieurs lettres représentant un phonème donné dans le mot cible, sont remplacées

dans le mot écrit, par une ou plusieurs tettres représentant un phoïKme différent, ce

qui entraîne un changement dans la prononciation de ce l'item produit. Les

substitutions graphémiques peuvent affecter tant la représentation phonologique des

voyelles que celle des consonnes ou des semi-consonnes. Cependant, il arrive

fréquemment qu'il y ait une forte proximité phonologique entre fe phonème cible et

le phonème représenté, comme le /b/ et le /p/ qui ne diffèrent que d'un trait

phonétique (voisement), ex. : BAIN Ibzl ^ « BAN » /bd/, VACHE /vaj/ ^

« FACHE » /faj/, et ROI /rwo/ ■=> « ROUA » /ruo/.
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L'omission d'une ou plusieurs lettres a lieu lorsqu'ime ou plusieurs lettres

représentant un phonème donné dans le mot cible sont absentes dans le mot écrit

et où cette omission entraîne un changement dans la prononciation de ce mot, ex. :

ÉCOLE /ekol/ ̂  « ÉCLE » /ekl/.

On désigne d'ajout graphémique les cas où une ou plusieurs lettres non

présentes dans le mot cible sont incluses dans le mot écrit par l'élève, et que cet

ajout entraîne un changement dans la prononciation de ce mot, ex. : PORTE

/poRt/ ̂  « PRORTE » /pRORt/.

Finalement, il y a déplacement graphémique lorsqu'une ou plusieurs lettres

du mot écrit apparaissent en des positions différentes de celles du mot cible, ex. :

BROCOLI /bRokoli/ ■=> « BROLICO» /bRoliko/.

3.2.3.3 Le non-respect de la représentation orthographique a lieu lorsque la

prononciation du mot n'est pas déformée. Cela signifie que, lorsque le mot écrit
est lu tel qu'orthographié, cela donne lieu à la production orale du mot telle

qu'elle devrait l'être. L'erreur orthographique n'est donc pas décelable par un
auditeur. À l'intérieur de cette catégorie, on distingue entre

o  la substitution de graphèmes représentant un même phonème,
o  la substitution d'homophones lexicaux et
o  les signes diacritiques.

La substitution graphémique a lieu lorsqu'ime ou plusieurs lettres

représentant un phonème donné dans le mot cible sont remplacées, dans le mot

écrit, par une ou plusieurs lettres représentant le même phonème, ex. : MANGE

/mây ■=> « MANJE » /mâ3/, BAIN /bê/ ■=> « BIN » /bê/, TERRAIN /teRê/ ■=>

« TAIRRIN » /teRê/, etc.

La substitution d'homophones lexicaux s'apparente aux substitutions

graphémiques en ce sens qu'elle se traduit, dans le mot écrit, par le remplacement

d'une lettre ou d'une série de lettres du mot cible, par une ou plusieurs lettres
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représentant le même phonème. Toutefois, elle est classée dans une autre

catégorie d'erreurs dans la mesure où elle peut entraîner l'accès au sens d'un autre

mot existant dans la langue, ce qui n'est pas le cas pour les substitutions

graphémiques, ex. : MER /meR/ ■=> « MAIRE » /m£R/. L'omission ou la

substitution de signes diacritiques concerne les erreurs portant sur les signes

diacritiques qui n'entraînent pas d'altération de la valeur sonore du mot, ex. :

FANTÔME ^ « FANTOME », GRAND-PÈRE « GRAND PÈRE ».

L'analyse qualitative des paragraphies peut également porter sur les

erreurs d'ordre grammaticale où l'on distingue entre les accords du groupe

nominale et les accords en genre et en nombre. Néanmoins, dans le cadre de ce

travail, uniquement les erreurs d'orthographe lexicale sont considérées.

Contrairement à l'analyse quantitative où un mot mal orthographié ne compte

qu'en tant qu'une seule erreur, dans l'analyse qualitative, les mots contenant plus

qu'une erreur font aussi objet de plusieurs analyses.

3.2.3.5 Le type d'erreurs en lecture est analysé en adoptant les principes de

classification élaborés par Laplante (1998, 2000). Est considérée comme erreur

toute production orale qui diffère phonologiquement du mot attendu. Ainsi, les

paralexies produites par les sujets sont analysées selon qu'il s'agit d'une

transformation graphophonémique ou d'une transformation lexicale.

La transformation graphophonémique se traduit par la prononciation d'un

non-mot ou un ou plusieurs graphèmes diffèrent de ceux dans le mot cible. Dans

la catégorie des transformations graphophonémiques, on distingue entre

•  la substitution, ex. : BATEAU /bato/->/dato/ « DATO »)
•  l'omission, ex. : CARTE /koRt/^/kat/ « CAT »
•  l'ajout, ex. : CARTON /kaRt5/->/kaRtR5/ « CARTRON »
•  et le déplacement, ex. : CARTE /kaRt/->/kRat/ « CRAT »
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La transformation lexicale se traduit essentiellement par la substitution

d'un autre mot existant dans la langue à la place du mot cible.

4. COLLECTE DE DONNEES

La collecte de données se divise en deux volets : le volet orthographe et le

volet lecture. Les données relatives aux performances en orthographe sont

recueillies à l'aide d'une épreuve expérimentale nécessitant une production

orthographique et les données relatives aux performances en lecture sont

recueillies au moyen de trois épreuves expérimentales requérant un recours aux

mécanismes d'identification des mots écrits (lecture). Dans la partie qui suit sont

décrites les modalités de passation des épreuves expérimentales et les épreuves

utilisées.

4.1 Protocole de passation des épreuves expérimentales

La passation de l'épreuve expérimentale de production orthographique

s'est faite individuellement dans le local du centre orthopédagogique pour chacun

des sujets à l'étude et collectivement dans ime salle de classe pour les sujets

normoscripteurs (feuille de passation de l'épreuve OrthoB en annexe C). Les

sujets, munis d'un crayon, se sont installés confortablement sur une chaise et ils

ont reçu des fiches sur lesquelles figuraient des phrases lacunaires. La consigne

demandait que les mots manquants du texte soient transcrits dans les espaces

prévus à cet effet. Ensuite, les phrases ont été lues entièrement à voix haute par

l'examinatrice et chaque mot à produire a été répété une deuxième fois hors de

son contexte. À la fin de la dictée, les sujets ont remis la feuille à l'examinatrice.

Pour la passation des trois épreuves expérimentales en lecture, tous les

sujets ont été rencontrés en individuel dans un local calme. Ils se sont installés

4g Les résultats à la troisième épreuve ne sont pas présentés dans le cadre de cette étude.
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confortablement sur des chaises en face d'un ordinateur portable avec im

microphone et un magnétophone. La consigne qui a été donnée demandait que le

sujet lise à voix haute les items apparaissant sur l'écran de l'ordinateur portable.

Les temps de réponse des sujets ont été enregistrés à l'aide du logiciel E-Prime,

alors que les réponses orales émises par le sujet ont été enregistrées sur bande

magnétique pour fins de transcription ultérieure.

Afin de se familiariser avec le matériel nécessaire à l'évaluation

(ordinateur, microphone et magnétophone), un groupe de huit (8) stimuli

d'entraînement a été prévu avant d'entamer l'épreuve expérimentale. Dans le cas

où le sujet ne comprenait pas la tâche à faire, les stimuli d'entraînement ont été

passés une deuxième fois.

Les trois séances d'évaluation ont été planifiées dans le même ordre, à

savoir la passation de l'épreuve orthographique a eu lieu lors d'ime première

journée, et la passation des épreuves de lecture a été répartie sur deux séances lors

d'une deuxième journée :

Jour 1 séance 1 : dictée de mots (épreuve OrthoS de la batterie

d'évaluation du langage écrit et de ses troubles, Bélec, 1994),

Jour 2 séance 1 : lecture orale de non-mots isolés (liste de non-mots de

l'épreuve lexicalité et longueur de Laplante et al. (2002) et liste de

non-mots de l'étude de lexicalité et de longueur de Casalis (1996))

séance 2 : lecture de mots isolés (listes de mots de l'épreuve de

régularité de Laplante et al, (2002), liste de mots de l'épreuve

lexicalité et longueur de Laplante et al., (2002) et liste de mots de

l'étude de lexicalité et de longueur de Casalis (1996)).
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4.2 Moments de collecte de données

4.2.1 Moments de collecte de données pour les sujets expérimentaux

Les passations des épreuves expérimentales pour EB. et CI. ont eu lieu

dans un local de travail mis à disposition par l'orthopédagogue et directrice du

centre orthopédagogique à Sherbrooke où les deux sujets sont suivis depuis une

année pour leurs difficultés en production orthographique. Les séances

d'évaluation se sont tenues avant les rencontres orthopédagogiques, pour éviter

que les sujets ne soient trop fatigués'^^.

La gestion de la collecte de données à distance^*^ a été une tâche d'une

grande envergure et n'aurait certainement pas été possible sans la précieuse aide

de notre consœur de maîtrise, Marie-Ève Bédard que nous tenons à remercier tout

particulièrement pour sa collaboration à la cueillette de données en tant

qu'expérimentatrice. Elle s'est chargée de la passation des différentes épreuves

auprès des sujets dysorthographiques et des sujets normoscripteurs^'.

4.2.2 Moments de collecte de données pour les témoins

La première séance avec les normoscripteurs du groupe classe a eu lieu le

22 mars 2002. La dictée de mots se faisait collectivement dans la salle de classe

du groupe à l'école Alfred Desrochers à Rock Forrest (Sherbrooke). Les deux

séances de lecture, par contre, ne se sont tenues qu'au mois de juin dans un local à

part dans la même école (19 juin 2002). Diverses raisons d'ordre organisationnel

ont engendré un décalage d'environ trois mois entre les deux journées de collecte

de dormées pour le groupe des normoscripteurs. Ainsi, les normoscripteurs ont

passé l'épreuve orthographique deux mois avant les sujets dysorthographiques.

L'écart entre les deux journées de passation d'environ un mois s'explique par le fait que des
circonstances liées à ma situation personnelle et professionnelle m'ont obligée à m'absenter du
Québec et, ce faisant, à organiser et à gérer à distance la collecte de données.
Pour des raisons personnelles et professionnelles, j'étais obligée de quitter le Québec au début

du mois de mars pour retourner au Luxembourg. Dès lors, toute l'organisation de la collecte de
données s'est faite à distance, par l'intermédiaire du téléphone et de l'Internet.
Merci beaucoup, Marie-Ève !
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Tableau 8

Moments de collecte de données

Sujets Jour 1 Jour 2

séance 1 :

dictée de mots

séance 2 :

lecture de non-mots

séance 3 :

lecture de mots

EB. 25.05.2002 (matin) 15.06.2002 (matin) 15.06.2002 (après-midi)

CI. 25.05.2002 (après-midi) 15.06.2002 (matin) 15.06.2002 (après-midi)

Sujets normo-

scipteurs

22.03.2002 (matin) 17.06.2002 (matin) 17.06.2002 (après-midi)

4.3 Les épreuves expérimentales et les mesures eomportementales

Dans la prochaine partie suit la justification du type d'épreuve à la lumière

des questions de recherche, le choix des différentes épreuves et la description et

l'illustration des mesures comportementales mesurées à l'intérieur de chacune de

ces épreuves. Afin de faciliter la compréhension d'une éventuelle lectrice ou d'un

éventuel lecteur, sont d'abord présentées l'épreuve de production orthographique

(Bloc A) et ensuite les épreuves de lecture (Bloc B).

4.3.1 L'épreuve de dictée de mots (BLOC A)

Au regard des méthodes d'investigation décrites, une épreuve de

production orthographique s'avère révélatrice sur le plan des procédures

cognitives utilisées, elle permet en effet d'analyser la qualité des représentations

orthographiques et de procéder à des interprétations quant à la nature des unités et à

la justesse des règles de transcription stockées dans le lexique orthographique du

sujet. En vue de répondre à la première question de recherche et de décrire le

fonctiormement de la procédure orthographique sur des mots de complexité

croissante, il est requis d'utiliser une tâche d'écriture de mots qui présente des

graphies de complexité croissante, dont les transcriptions phonographémiques, de
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caractère consistant ou inconsistant, répondent à des caractéristiques dominantes

ou non dominantes ainsi qu'à différentes règles contextuelles. Ainsi, on peut

vérifier si le sujet tient compte des règles contextuelles, s'il fait appel à des

connaissances stockées dans un lexique orthographique, s'il est conscient du

caractère consistant de certaines transcriptions, s'il est sensible à la dominance des

transcriptions ou même s'il se sert des indices de la morphologie de la langue.

Une épreuve qui semble appropriée pour atteindre cet objectif est

l'épreuve 0RTH03 de la batterie d'évaluation du langage écrit et de ses troubles

(BÉLEC) par Mousty, Leybaert, Alegria, Content et Morais (1994). L'épreuve

consiste en une dictée de 65 mots, présentés dans le contexte de 36 phrases écrites

sur une fiche. Chaque phrase présente une ou plusieurs lacunes aux endroits où les

mots cibles manquent. Les mots sont choisis en fonction de différentes

caractéristiques graphémiques dont la transcription stimule soit des connaissances

sur les règles de CPG acontextuelles ou contextuelles soit des connaissances sur

les graphies inconsistantes contextuelles, dominantes ou non dominantes soit des

graphies dérivables ou indérivables par la morphologie. Le tableau 9 permet

d'avoir ime description pour chacune des quatre catégories (ayant déjà été

énumérées sous le point 3.2.1.2) en présentant un aperçu sur le type de graphie, le

nombre de mots, des exemples concrets ainsi que la procédure de traitement

requise.

Tableau 9

Aperçu des graphies et procédures requises

Graphie Description Nombre de graphies et

EXEMPLE

Procédure de

TRAITEMENT

REQUISE

consistante

acontextuelle

répond à des règles
de CPG simples et
systématiques ;

•  n = 25 items, dont 10
graphèmes simples et 15
digraphes

•  ex. : /p/ F, dans REPAS ;

•  ex. : /ô/ ON, dans

COCHGA;

procédure
alphabétique
(selon Frith )
procédure
alphabétique
(selon Seymour)

consistante

contextuelle

répond à des règles
de CFG

systématiques dans
le contexte oii elles

se présentent,

•  n = 5 fréquents et 5 rares
•  ex. :/A)/devant F ou B->

AM, comme dans TAMPON;

•  ex. : /g/ suivi de E ou de 1 ->
GU, comme dans GUIGNOL ;

structure

orthographique
(selon Seymour)
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inconsistante

contextuelle

CPG non

systématiques et
dépendantes du
contexte,

dominantes :

•  n= 8 fréquents et 8 rares
•  ex. : /s/ suivi de « e » ou « i »

->S, comme dans SILENCE

•  ex. : /k/ suivi de « a » et « o »

->C, comme dans CAMION

minoritaires :

•  n= 8 fréquents et 8 rares
•  ex. : /s/ suivi de « e » ou « i »

C, comme dans CÉLERI
•  ex. M suivi de « a » et « o »

QU, comme dans
QUOTIDIEN

structure

orthographique
(selon Seymour)

dérivable par
morphologie

peuvent être
dérivées par la
morphologie,

ne peuvent être
dérivées par
morphologie

dérivables :

•  n= 5 fréquents et 5 rares
•  ex. : HAUT (f) et MAUDIT (r)

indérivables :

•  n= 5 fréquents et 5 rares
«  ex. : MOT (f) et DÉGÂT (r)

structure

morphographique
(selon Seymour)

Le sujet reçoit une feuille avec les 36 phrases lacunaires de la dictée.

L'évaluatrice dicte d'abord une phrase entière et répète ensuite le mot à écrire. La

présentation du mot dans une phrase permet une activation de sa sémantique. La

tâche du sujet consiste à transcrire les soixante-cinq (65) mots manquants dans les

espaces respectifs prévus à cet effet.

La consigne donnée par l'examinatrice est la suivante : « Voici une liste de

phrases. Comme tu peux le voir, dans chaque phrase, il y a un ou deux, parfois

trois mots qui manquent, là où il y a les lacunes avec les petits points. Je vais

d'abord lire chaque phrase complètement avec les mots qui manquent. Écoute-les

(écoutez-les) bien. Ensuite, je répéterai chaque mot qui manque et tu vas (vous

allez) l'écrire à sa place dans la phrase, sur les petits points. Même s'il y a un mot

que tu ne connais pas (vous ne connaissez pas), ce n'est pas grave, essaye

(essayez) de l'écrire quand même le mieux que tu peux (vous pouvez). Je te

(vous) demande aussi d'écrire le mieux que tu peux (vous pouvez): Essaye

(essayez) de bien former toutes les lettres pour qu'on puisse les reconnaître après.

Est-ce que tu as (vous avez) tout compris ? »
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L'analyse quantitative des résultats de l'épreuve Ortho3 se fait à la base du

taux d'erreurs global et du taux d'erreurs en fonction des différentes catégories de

transcriptions de graphies. Une analyse qualitative du type d'erreur est également

effectuée pour venir appuyer différentes interprétations.

4.3.2 Les épreuves de lecture de mots et de non-mots (BLOC B)

L'objectif de la passation des épreuves de lecture réside dans le souci

d'examiner le fonctionnement relatif des procédures de traitement alphabétique et

orthographique afin de pouvoir répondre à la seconde question de recherche qui

s'articule de manière suivante : Ce trouble de l'orthographe est-il associé à des

difficultés au plan des mécanismes d'identification des mots écrits, et plus

précisément au plan des procédures de traitement alphabétique ou

orthographique ? C'est pourquoi trois différentes épreuves^^ ont été choisies, à

savoir 1) l'épreuve de régularité (Laplante et al., 2002), 2) l'épreuve de lexicalité

et de longueur (Laplante et al., 2002) et 3) l'épreuve de lexicalité et de longueur

(Casalis, 1996)^^, réparties sur les cinq blocs suivants ;

BLOC B1 : liste de 75 mots réguliers (dont 25 réguliers, 25 irréguliers

et 25 témoins) (Laplante et al., 2002 )

BLOC B2 : liste de 60 mots, (n= 30 fréquents et n =30 rares, dont 15

longs et 15 courts) (Laplante et al, 2002 )

BLOC B3 : liste de 60 non-mots (appariés aux mots) (Laplante et al,

2002)

BLOC B4 ; liste de 48 mots, (n =16 avec une structure CV CV CV, n =

16 avec une structure CVC-CVC et n = 16 avec une

structure CCV-CVC ; chaque catégorie comprenant des

mots de 3 différentes longueurs) (Casalis, 1996 )

BLOC B5: liste de 24 non-mots (n = 8 avec une structure CV-CV-CV,

n = 8 avec une structure CVC-CVC et n = 8 avec une

structure CCV-CVC, également appariés en longueur aux

mots) (Casalis, 1996)

52 Les listes de mots des trois épreuves peuvent être consultées en annexe C.
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Ces épreuves permettent d'examiner le fonctioimement global des deux

principales procédures de traitement du langage écrit, à savoir la procédure

alphabétique et la procédure orthographique, au moyen d'observation d'effets des

variables contrôlées sur les mesures comportementales du sujet, tel que le taux

d'erreurs, le type d'erreurs et le temps de réponse. « L'effet d'une variable

linguistique sur la performance d'un sujet est inféré à partir de la tendance

générale observée sur la production d'erreurs lorsqu'il y a manipulation de celle-

ci» (Laplante, 1998). Dans les parties suivantes, chacune des épreuves va être

décrite. Les listes de mots des cinq différents blocs figurent en annexe D.

4.3.2.1L'épreuve de régularité de Laplante et al. (2002) (BLOC Bl)

Dans l'objectif de statuer sur le fonctionnement de la procédure orthographique, il

faut utiliser des stimuli provoquant l'utilisation de cette procédure. En accord avec

les postulats des modèles théoriques cognitivistes, on suppose généralement qu'un

dysfonctionnement de la procédure orthographique est interprétable lors de la

présence d'un effet de régularité. Celui-ci s'observe lorsque les mots réguliers

sont mieux lus^'* que les mots irréguliers. Par contre, un effet de fréquence (mots

fréquents mieux lus que mots rares) laisse supposer que le traitement

orthographique est fonctionnel. C'est pourquoi, le recours à une épreuve

manipulant la régularité et la fréquence semble adéquat pour atteindre ce

deuxième objectif de recherche.

L'épreuve qui semble appropriée à ces fins d'expérimentation est

l'épreuve de régularité de Laplante et al. (2002). Elle consiste en une lecture à

voix haute de 75 mots isolés. Elle comporte 25 mots réguliers appariés au mieux

sur la fréquence écrite, le nombre de syllabes, la complexité graphémique et la

structure syllabique, et constitués de la même composante susceptible

d'irrégularité et, finalement, 25 mots témoins ne comportant pas la même

composante que les irréguliers. L'irrégularité de ces mots est définie en référence

Rappelons que les résultats sur cette épreuve ne sont pas présentés dans ce mémoire.
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à Lecours (1996, in Laplante, 1998) qui mentionne que «la correspondance

graphophonémique la plus fréquente pour une langue donnée constitue une forme

de régularité alors que la ou les autres correspondances possibles sont considérées

irrégulières. » L'originalité de l'épreuve réside dans le fait qu'elle permet de

comparer, en dehors des irréguliers et des témoins comme cela est généralement le

cas dans les recherches documentées, la performance sur les réguliers et les

irréguliers.

La tâche du sujet consiste à lire ces mots en ayant reçu la consigne

suivante ; « Lis ces mots, le mieux que tu peux ! »

Les mesures comportementales recueillies sont le nombre d'erreurs

produites sur les stimuli, le TR pour chaque item et les types d'erreurs.

4.3.2.2 L'épreuve de lexicalité de Laplante et al. (2002) (BLOC B2 et B3)

Dans l'objectif de statuer sur le fonctionnement de la procédure alphabétique, il

faut utiliser des stimuli provoquant l'utilisation de cette procédure. En accord avec

les postulats des modèles théoriques cognitivistes, on suppose généralement que,

s'il y a dysfonctionnement de la procédure alphabétique un effet de lexicalité, où

les mots sont mieux lus que les non-mots, peut être observé. Un effet de longueur

(mots courts mieux lus que mots longs) laisse supposer que le traitement

alphabétique est utilisé. C'est pourquoi, une épreuve manipulant la lexicalité et la

longueur semble adéquate pour atteindre le troisième objectif de recherche.

L'épreuve de lexicalité et de longueur de Laplante et al. (2002) est ime

épreuve intéressante à l'intérieur de laquelle les variables linguistiques lexicalité

(mot versus non-mot), fréquence (mot fréquent versus mot rare) et longueur (mot

long versus mot court) sont contrôlées. Elle est divisée en deux listes de 60 items.

La première liste comporte 60 mots, dont 30 fréquents et 30 rares qui sont divisés

La qualité de la lecture, qui est mesurée sur les mesures comportementales telles que le taux
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de nouveaux en 15 mots longs et 15 mots courts. La deuxième liste comporte 60

non-mots, constitués en changeant une ou deux lettres de chaque item de la liste

de mots, appariés aux mots sur la fréquence, le nombre de syllabes, la longueur et

la structure syllabique. Ainsi, les non-mots peuvent également être répartis selon

30 stimuli fréquents et 30 stimuli rares, en sachant que les termes « fréquents » ou

« rares » renvoient au fait que les mots à partir desquels les non-mots ont été

formés sont soit fréquents soit rares. Chacune de ces catégories distingue encore

entre 15 stimuli courts et 15 stimuli longs. Ainsi, l'épreuve choisie permet

également de vérifier si la fréquence lexicale a un effet sur les performances en

lecture orale de mots et de non-mots. Les stimuli des deux listes ont été

randomisés une à deux fois dans EXCEL afin d'éviter que deux stimuli partageant

les mêmes caractéristiques linguistiques se suivent immédiatement dans l'ordre de

passation.

La tâche du sujet consiste à lire les stimuli apparaissant sur l'écran d'un

ordinateur. La passation de la liste des non-mots et la liste des mots a eu lieu dans

deux séances distinctes, en faisant passer les non-mots avant les mots afin d'éviter

im effet d'amorçage. La consigne qui a été donnée pour la lecture de non-mots

demandait : « Maintenant, tu vas lire des mots qui n'existent pas. Ce sont des

mots inventés. Lis les comme des vrais mots. » tandis que la consigne pour la

lecture de mots était la suivante : « Lis ces mots, le mieux que tu peux ».

Lors de l'analyse des données, les taux d'erreurs, les types d'erreurs et les

temps de réponse sont pris en compte.

d'erreurs et le TR, se traduit par un taux d'erreurs moins élevé et des TR plus courts.
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QUATRIEME CHAPITRE

ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

L'objectif de cette recherche est de décrire les difficultés rencontrées en

production orthographique de mots de niveaux croissants de complexité par deux

sujets présentant un trouble de l'orthographe sans trouble apparent de la lecture.

Ce faisant, un deuxième objectif entend clarifier la question de savoir si ces

difficultés orthographiques sont associées à des difficuhés au plan des

mécanismes d'identification des mots écrits. Les tâches choisies dans le cadre de

cette étude consistent en une épreuve de production orthographique de mots sous

dictée et trois épreuves de lecture orale de mots et de non-mots isolés.

Les données ainsi recueillies ont fait l'objet d'analyses statistiques

descriptives (moyennes et écarts-types) afin de vérifier le caractère systématique

de l'influence des facteurs manipulés à l'intérieur des épreuves sur la performance

des sujets à l'étude. Ce faisant, deux mesures comportementales ont été recueillies

pour chaque sujet (dysorthographique et normoseripteur), à savoir les taux

d'erreurs en production orthographique et en lecture, et les temps de réponse en

lecture.

Initialement, il avait été prévu d'efifectuer des calculs du Khi-deux pour la

comparaison de proportions de variables avec le logiciel SPSS. Ces tests devaient

permettre d'identifier le degré de relation existant entre une mesure

comportementale (variable dépendante) et les facteurs linguistiques manipulés

(variable indépendante). Néanmoins, ces tests se sont avérés impossibles à

effectuer. En effet, à cause du trop haut pourcentage de cellules avec des

fréquences théoriques (angl. expected count) inférieures à cinq (5) dans le tableau

croisé du Khi-deux, il y avait de trop grands risques d'affecter le test. Ainsi, la

distribution des données empêchait de procéder à un test Khi-deux, voilà pourquoi
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seules les statistiques descriptives servent à analyser les données des différentes

épreuves.

11 importe de mentionner que les deux (2) sujets dysorthographiques sont

analysés séparément, mais sont comparés au groupe des normoscripteurs sur

chacune de leurs performances. Initialement, huit (8) normoscripteurs ont été

retenus pour constituer le groupe contrôle, néanmoins la très faible performance

de deux d'entre eux en production orthographique de mots sous dictée différait

significativement (+2 écarts-types) de la performance des autres sujets, et

s'apparentait même davantage à celle des deux (2) sujets dysorthographiques. De

plus, selon les données indicatives présentées par le Bélec, la moyenne pour la 5®

année (sur trente-huit (38) classes françaises) est de 17,925 %. Ceci étant, les

performances de N4 et N8 se situent à plus de 2 écarts-types en dessous de cette

moyenne. Par conséquent, ces deux sujets ne peuvent être considérés comme

normoscripteurs et leurs données ne sont pas retenues. En ce qui concerne les

résultats dans les épreuves de lecture, un de ces deux sujets était absent lors de la

passation. On ne dispose donc que de données de six (6) différents

normoscripteurs. En fin de compte, le groupe de normoscripteurs n'est constitué

que de six (6) sujets (NI, N2, N3, N5, N6 et N7).

Le présent chapitre, traitant de l'analyse et de l'interprétation des résultats,

est divisé en deux parties en vue de mieux pouvoir répondre aux deux questions

de recherche. Ceci étant, le premier bloc (Bloc A) analyse la performance des

sujets présentant un trouble de l'orthographe sans trouble apparent de la lecture,

en production orthographique d'items de niveaux croissants de complexité

orthographique en la comparant systématiquement à la performance des

normoscripteurs. La seconde partie (Bloc B) examine, au moyen de trois épreuves

de lecture orale de stimuli mots et non-mots isolés, la question de savoir si ces

deux sujets dysorthographiques présentent un trouble des mécanismes

d'identification des mots écrits en comparant leur performance à la performance

présentée par les normoscripteurs.



115

1. PRODUCTION ORTHOGRAPHIQUE (BLOC A) :

ÉTUDE DE L'EFFET DE GRAPHIES DE NIVEAUX D'ACQUISITION

CROISSANTS SUR LA PRODUCTION ORTHOGRAPHIQUE

La première question posée dans le cadre de cette recherche est de savoir

quelles sont les difficultés rencontrées par un sujet présentant un trouble de

l'orthographe sans trouble apparent de la lecture, dans une tâche de production

orthographique dont les différentes catégories de graphies correspondent à des

niveaux d'acquisition croissants. Dans le but d'y répondre, une épreuve de dictée

de mots en contexte comportant différentes catégories de graphies a été

administrée (épreuve Ortho 3 du Bélec, 1994) à deux (2) sujets

dysorthographiques et à six (6) sujets normoscripteurs. Dans la partie qui suit, les

objectifs de recherche sont rappelés et des prédictions sur les résultats sont

formulées à la lumière du modèle théorique de Seymour (1997, 1999) et des

recherches menées par Alegria et Mousty (1997). Ensuite, l'analyse quantitative

des résultats est effectuée en affichant les effets différentiels des variables

linguistiques sur le taux d'erreurs. Une analyse qualitative de la typologie des

erreurs va permettre de décrire des tendances sur les erreurs commises pour venir

appuyer les interprétations par rapport au développement des procédures de

traitement en production orthographique. 11 faut noter qu'uniquement les erreurs

concernant les transcriptions des graphies cibles sont alors prises en compte.

Si l'analyse individuelle des normoscripteurs permet de constater une

relative homogénéité de performance, une comparaison entre la moyerme des

normoscripteurs et celle de chacun des sujets expérimentaux est réalisée. 11 est à

noter que les données individuelles des normoscripteurs sont présentées dans des

tableaux à l'annexe. Cette mesure facilite la comparaison de la performance des

sujets dysorthographiques à celle des normoscripteurs au moyen des tableaux et

figures.
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1.1 Objectifs et prédictions

Les objectifs de cette partie de la recherche résident de prime abord dans

une description de l'influence de types de graphies, correspondant à des niveaux

croissants d'acquisition, sur la performance des sujets à l'étude. L'analyse de la

variation de la performance des dysorthographiques en comparaison à celle des

normoscripteurs en fonction de ces types de graphies permet de répondre à la

première question spécifique de recherche.

Pour ce faire, l'analyse des résultats est organisée de manière à d'abord

présenter les résultats des dysorthographiques sur les graphies acontextuelles

consistantes (GAC), ensuite leurs résultats sur les graphies contextuelles (GC)

(consistantes et inconsistantes, en fonction de la dominance) et en troisième lieu,

leurs résultats sur les graphies morphologiques (GM), dérivables et indérivables.

Afin de mieux pouvoir comprendre l'analyse et l'interprétation de la

performance des dysorthographiques et pouvoir énoncer des prédictions par

rapport à leur performance sur ces différents types de graphies, il importe de

décrire brièvement le développement orthographique en référence aux postulats

du modèle de Seymour (1997, 1999). Le développement de la « structure

orthographique » constitue l'élément central ou l'élément le plus important de

l'acquisition du langage écrit. Il est nourri par l'apport des deux procédures de

fondation, la procédure alphabétique et la procédure logographique. Son

développement permet progressivement le traitement et la production d'unités de

plus en plus complexes et inconsistantes. Dans le cadre orthographique, l'unité de

traitement ne constitue plus uniquement le graphonème, comme c'est le cas lors

du développement de la stratégie alphabétique, mais des unités plus larges sont

prises en compte : d'abord la syllabe avec ses trois positions (3D), ensuite, la

structure attaque-rime (2D) et ensuite le mot comme entité (ID). Également, le

développement de la structure orthographique est contraint par la fréquence des

structures, le noyau correspondant aux structures les plus fréquentes, et les

expansions correspondant aux structures de moins en moins fréquentes. La



117

structure morphographique se développe également par rapport à la fréquence

relative des composantes morphologiques. Les morphèmes plus fréquents sont

acquis avant les morphèmes moins fréquents.

Ceci étant, en référence à ce modèle, on pourrait considérer que le

développement orthographique pourrait se faire par l'acquisition progressive de

composantes graphémiques de niveaux croissants de complexité. En établissant un

lien entre les postulats du modèle de Seymour (1997, 1999) et la typologie des

graphies proposées dans le cadre de cette épreuve de production orthographique,

nous pensons que les graphies consistantes contextuelles sont susceptibles d'être

acquises relativement tôt. En effet, ce sont d'abord les connaissances sur les

correspondances entre phonèmes et graphèmes qui s'établissent et permettent un

traitement alphabétique. Alegria et Mousty (1994, 1996, 1999) relèvent

notamment dans leurs études que les graphies acontextuelles consistantes

(GAC), comme /v/ -> V (ex. : VENIN), /p/ P (ex. : POULAIN) sont

généralement mieux traitées que les graphies contextuelles consistantes (GCC)

ou les graphies dérivahles par la morphologie (GM). Tandis que la production

de graphies consistantes acontextuelles consistantes (GAC), répondant à des

règles de correspondance phonographémiques simples, nécessite uniquement un

recours à la stratégie alphabétique, la production de graphèmes répondant à des

règles contextuelles, comme la transcription du « G dur » devant des graphèmes

vocaliques (ex.: GUERRE), nécessite la prise en compte du contexte syllabique

dans lequel la graphie se présente. De plus, la règle /a ) / devant P ou B ->AM est

intersyllabique, ce qui signifie que l'analyse doit dépasser la syllabe et s'étendre

sur le contexte intersyllabique. Ceci n'est plus assuré par la procédure

alphabétique, comme ce traitement est séquentiel. La production des graphies

consistantes contextuelles (GCC) nécessite donc un recours à la structure

orthographique qui se développe plus tardivement que la stratégie alphabétique.

En référence au modèle de Seymour (1997) et aux résultats des études de

Alegria et Mousty (1994, 1996, 1999), le développement orthographique prend

progressivement en compte les composantes contextuelles inconsistantes. À
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rencontre des graphies CC, qui répondent uniquement à des contraintes

contextuelles, ces graphies contextuelles inconsistantes ont la caractéristique de ne

pas répondre à des correspondances phonographémiques systématiques. Ce

faisant, elles nécessitent non seulement une prise en compte de la proximité

syllabique, mais aussi de certaines connaissances orthographiques et sont donc

nettement plus difficiles à produire que les graphies consistantes contextuelles qui

répondent uniquement à des règles contextuelles simples.

Les graphies contextuelles inconsistantes s'acquièrent en fonction de

leur fréquence sublexicale. Ainsi, on distingue entre graphies inconsistantes

dominantes et graphies inconsistantes minoritaires. Comme Mousty et Alegria

(1994) le définissent, la notion de dominance dans la transcription de graphèmes

inconsistants est fonction de la fréquence relative des différentes transcriptions du

phonème. Ainsi, la dominance équivaut à la fréquence d'apparition, ce qui nous

laisse supposer que les transcriptions des graphies contextuelles inconsistantes

dominantes (GCI+), comme /s/ suivi de E ou I -> S (ex : SÉJOUR), sont acquises

avant la transcription de graphies contextuelles inconsistantes minoritaires,

comme /s/ suivi de E ou I -> C (ex. : CIGALE). Dans ce sens, et en s'appuyant

sur les postulats du développement de la structure orthographique de Seymour

(1997, 1999) comme quoi l'évolution orthographique est fonction de la fréquence

des composantes sublexicales, nous estimons que les graphies dominantes

devraient d'abord être prises en compte par rapport aux graphies minoritaires en

raison de leur caractère fréquent.

Ensuite, comme dans le modèle à double fondation de Seymour, la

structure morphographique est la dernière structure à se développer en raison de la

complexité des unités morphologiques et que les graphies dérivahles ou

indérivables par la morphologie sont acquises relativement tard dans la

progression orthographique, nous jugeons que ces graphies sont celles qui

présentent le plus de difficultés dans l'acquisition. Néanmoins, comme les

graphies dérivahles possèdent xuie contrepartie phonologique lorsque le mot est

mis au féminin, comme HAUT -> HAUTE, nous concevons que ces graphies
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soient plus rapidement acquises que les graphies indérivables qui ne possèdent pas

de lien morphologique aussi évident, comme JUS.

En dernier lieu, au regard du fait que la progression orthographique se base

sur la fréquence sublexicale des mots, selon nous, les graphies fréquentes risquent

d'être acquises avant les graphies rares.

En somme, les résultats obtenus par Alegria et Mousty (1994, 1996, 1999)

dans les différentes études sur l'acquisition de graphies contextuelles consistantes

ou inconsistantes attestent de cette progression.

Cependant, lorsqu'il y a un trouble de l'orthographe, défini comme

« l'échec à développer une structure orthographique (ou morphographique)

normale» (Seymour, 1997, p. 399), l'acquisition orthographique ne peut pas

suivre de progression normale. Ceci étant, il apparaît que la performance des

sujets dysorthographiques va se distinguer de celle des normoscripteurs. Voilà

pourquoi certaines prédictions sont formulées par rapport à la performance des

dysorthographiques.

En premier lieu, on prédit que la performance des dysorthographiques va

être considérablement plus faible que celle des normoscripteurs sur toutes les

catégories de graphies. Ceci se manifestera par un taux d'erreurs nettement plus

élevé chez les dysorthographiques que chez les témoins normoscripteurs.

En deuxième lieu, comme le choix approprié des graphies se complexifie

de la première à la quatrième catégorie, on peut considérer que l'écart entre la

performance des dysorthographiques et celle des normoscripteurs va avoir

tendance à s'accroître à mesure que la transcription des graphies devient plus

difficile.
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En somme, la performance des dysorthographiques sera systématiquement

plus faible que celle des normoscripteurs pour la majorité des catégories et l'écart

entre la performance des dysorthographiques et celle des normoscripteurs

augmentera considérablement d'une catégorie à l'autre.

1.2 Recueil de données

Soixante-cinq (65) mots ont été dictés aux sujets dans un unique bloc {cf.

méthodologie). Toute production émise par le sujet, dont la représentation

orthographique diffère de celle établie par la convention de la langue française,

indépendamment que celle-ci change la phonologie du mot dicté ou non, a été

considérée comme erreur^^.

Le pourcentage global des mots échoués a été calculé dans im premier

temps, tout en sachant que chaque item échoué ne comptait qu'en tant une seule

erreur, même s'il contenait plusieurs graphies à l'étude. Ensuite, une analyse

quantitative des graphies échouées a été réalisée en calculant les taux d'erreurs

selon que Terreur portait sur Tune ou l'autre des quatre catégories de graphies

suivantes :

1) les graphies acontextuelles consistantes^^ (GAC), [n=25] ;
2) les graphies contextuelles consistantes (GCC) [n=10] (5 fréquentes et
5 rares),

3) les graphies contextuelles inconsistantes (GCI) [n=32],
a) dominantes (GCI+) [n=16] (dont 8 fréquentes et 8 rares),
b) minoritaires (GCI-) [n=16] (dont 8 fréquentes et 8 rares) ;

4) les graphies morphologiques (GM),
a) dérivables (GM+) [n=10] (5 fréquentes et 5 rares),
b) indérivables (GM-) [n=10] (5 fréquentes et 5 rares).

Les graphies de la deuxième et de la troisième catégorie possèdent toutes

les deux la caractéristique d'être contextuelles, voilà pourquoi ces deux catégories

En employant cette consigne, nous nous référons à la thèse de Laplante (1998).
^ Pour alléger le texte, les noms de ces quatre catégories sont abrégés, comme indiqué. Les
abréviations peuvent également être consultées dans la liste des abréviations.
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sont examinées dans une même partie afin de pouvoir comparer l'effet de

consistance sur le contexte.

Finalement, il faut noter que les tendances observées dans l'analyse

qualitative des erreurs sont décrites dans les parties relatives à l'analyse

quantitative.

1.3 Performance sur l'ensemble des mots de l'épreuve de production

orthographique

Tableau 10

Performance des dysorthographiques en comparaison à la performance des
normoscripteurs quant aux mots échoués dans l'épreuve de production

orthographique

EB. CI. NI N2 N3 NS N6 N7 MOYN

(ct)
Nb. de mots 39 40 14 22 13 17 14 19 16,5

échoués (n= 65)
Taux d'erreurs(%o) 60% 61,5% 21,5% 33,8% 20% 26,15 2l,5%> 29,2%, 25,36%

% (o=5,4)
Performance par

rapport à la
moyenne

+6 (T +6 a dans

Moy
+ 1 CT -la dans

Moy
dans

Moy
dans

Moy

MOY N = moyenne normoscripteurs

Dans l'épreuve d'écriture sous dictée, le nombre total de mots échoués par

chacun des normoscripteurs varie entre treize (13, ce qui équivaut à 20 %) et

vingt-deux (22, ce qui équivaut à 33,8 %). La performance des normoscripteurs se

répartit normalement par rapport à la moyenne de groupe (MOY N= 25,36 %),

quatre des sujets ayant des taux se situant dans la moyenne (21,5 % pour NI et

N6, 26,15 % pour N5 et 29,2 % pour N7) et deux sujets se situant un écart-type

en-dessous, respectivement au-dessus de la moyenne (20 % (-la) pour N3 et 33,8

% (+la) pour N2).
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Sujets dvsortho graphiques

L'analyse qui suit considère la performance moyenne des sujets

normoscripteurs en comparaison à la performance de chaque sujet

dysorthographique.

EB.

Le sujet EB. échoue trente-neuf (39) stimuli sur les soixante-cinq (65)

mots dictés, ce qui équivaut à un taux global d'erreurs de 60 %. Quantitativement,

sa performance se distingue clairement de celle des normoscripteurs et ceci autant

en comparaison avec la performance moyerme (-1-6 a) qu'en comparaison avec la

performance de N5 et N7, les plus faibles normoscripteurs.

Œ

CL orthographie incorrectement quarante (40) mots de soixante-cinq (65)

ce qui équivaut à un taux d'erreurs global de 61,54 %. Sa performance est

visiblement plus faible (-1-6 a) que la performance moyerme des normoscripteurs,

CI. se distingue aussi clairement des plus faibles témoins N5 et N7.

1.4 Performance sur l'ensemble des graphies de l'épreuve de production

orthographique

Pour l'analyse de la performance des sujets dysorthographiques sur

l'ensemble des transcriptions des quatre-vingt-sept (87) graphies des quatre

différentes catégories, sont d'abord présentés les taux d'erreurs respectifs pour

l'ensemble de ces graphies en comparaison avec la performance individuelle et la

performance moyerme des normoscripteurs {cf. tableau 11).

Normoscripteurs

Les normoscripteurs échouent chacun entre sept (7) et douze (12) graphies

des quatre-vingt-sept (87) graphies à produire lors de cette épreuve de production

de mots sous dictée. En terme de pourcentage, les taux d'erreurs varient entre 8 %
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et 13,8 %. Par rapport à la performance moyenne (MOY N = 9,73 %), on observe

une relative homogénéité dans les performances des témoins. La performance des

normoscripteurs pour chaque catégorie est présentée dans la suite.

Tableau 11

Performance des sujets dysorthographiques en comparaison à la performance des
normoscripteurs quant aux graphies échouées en production orthographique

EB. CI. NI N2 N3 N5 N6 N7 MOYN

nb. de graphies
échouées (n=87)

33 32 8 12 7 7 7 10 8,5

taux d'erreurs (%) 37,9% 36,78

%

9,1% 13,8%, 8% 8%, 8%o 11,5%, 9,73%,

MOY N = moyenne normoscripteurs

EB.

EB. échoue globalement trente-trois (33) graphies sur les quatre-vingt-sept

(87) graphies à produire, son taux d'erreurs sur les trois catégories de graphies est

équivalant à 38 %. Ce taux est nettement supérieur à la moyenne du taux d'erreurs

du groupe des normoscripteurs (38 % versus 8,92 %). EB. conunet plus que le

triple d'erreurs que le plus faible normoscripteur (N7).

ÇL

CI. échoue globalement trente et une (31) graphies sur les quatre-vingt-

sept (87) graphies à produire. Son taux d'erreurs équivaut à 35,6 % est

visiblement supérieur au taux d'erreurs moyen des témoins normoscripteurs. CI.

commet plus que le triple d'erreurs que le normoscripteur qui présente la plus

faible performance sur cette tâche (N7).

1.5 Performance détaillée pour chaque catégorie de graphies à produire

En ce qui concerne le détail des performances individuelles des

normoscripteurs sur les quatre (4) catégories de graphies (GCA, GCC, GCI et

GM), le tableau 12 (armexe E) illustre la performance individuelle et la
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performance moyenne des normoscripteurs dans chacune de ces catégories de

graphies. Comme la performance des normoscripteurs affiche une relative

homogénéité, les taux d'erreurs de ce groupe ont été regroupés sous une unique

valeur moyenne (taux d'erreurs moyen = MOY N). De plus, cette mesure facilite

la comparaison entre la performance des deux sujets dysorthographiques et celle

des six (6) normoscripteurs. Le tableau 13 (ci-contre) présente la performance des

dysorthographiques en comparaison à la performance moyenne des

normoscripteurs pour chacune des quatre catégories de graphies.

Tableau 13

Performance des dysorthographiques en comparaison à la performance moyerme
des normoscripteurs pour chacune des quatre catégories de graphies

EB. CI. MOYN

Ensemble de l'epreuve (n=87)
nombre d'erreurs 33 32 8,5

taux d'erreurs (%) 37,9% 36,78% 9,77%

Graphies acontextuelles consistantes GAC (n=25)
nombre d'erreurs

taux d'erreurs (%)

1 1 0

4%, 4% 0%

Graphies contextuelles GC (n=^
nombre d'erreurs

taux d'erreurs (%)

12)
16 17 4,3

38,09% 40,47 %> 10,23 %>

GC consistantes GCC (n=10)
nombre d'erreurs

taidx d'erreurs (%)
5 6 0,5

50% 60% 5%,

GC inconsistantes GCI (n=32)
nombre d'erreurs

taux d'erreurs (%)
11 11 3,8

34,375 %, 34,375 % 11,875 %

GCI dominantes GCI+ (n=16)
nombre d'erreurs

taux d'erreurs (%>)
0 3 1

0% 18,75% 6,25%

GCI minoritaires GCI- (n=16)
nombre d'erreurs

taux d'erreurs (%)

11 8 2,83

68,75% 50% 17,70%

Graphies morphologiques GM (n
nombre d'erreurs

taux d'erreurs (%)

=20)
15 14 3,8

75% 70% 19,16%

Graphies dérivables par la morph
nombre d'erreurs

taux d'erreurs (%)

)iogie GM+ (n=10)
8 9 1

80% 90% 10%

Graphies indérivables par morpho
nombre d'erreurs

taux d'erreurs (%)

logie GM- (n=10)
7 5 2,8

70% 50% 28%
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1.5.1 Performance sur les graphies acontextuelles consistantes (GAC)

Normoscripteurs

Sur les graphies acontextuelles consistantes (GAC) (n=25), aucun

normoscripteur n'a commis d'erreur. Tous ces sujets maîtrisent ces graphies

acontextuelles consistantes qui répondent à des règles de transcriptions simples et

nécessitent par conséquent un recours à la stratégie alphabétique en référence au

modèle de Seymour (1997).

EB.

Dans le détail, EB. affiche sa meilleure performance sur les GAC avec une

seule erreur sur vingt-cinq (25) graphies (taux d'erreurs de 4 %), à savoir

« GINOLLE » pour GUIGNOL. Ce faisant, il n'est pas possible d'en conclure

que la performance de EB. se distingue de celles des normoscripteurs.

ÇL

CI. n'échoue que sur un seul item dans la catégorie des GCA (taux

d'erreurs 4 %), à savoir GUIGNOL -> GIGOLE. (11 est intéressant de noter qu'il

s'agit du même item échoué que chez EB.). La performance de CI. est similaire à

celle des normoscripteurs sur cette catégorie (0 %).

1.5.2 Performance sur les graphies contextuelles (GC)

Normoscripteurs

Le nombre d'erreurs des normoscripteurs sur la catégorie de graphies

contextuelles, indépendamment qu'elles soient consistantes ou inconsistantes, est

de 4,3 en moyenne, ce qui équivaut à un taux d'erreurs de 10,23 % {cf. tableau 13

ci-dessus). Ceci étant, la performance des témoins sur les graphies contextuelles

s'appauvrit légèrement comparativement aux graphies acontextuelles avec un

écart de 10,23% {cf. figure 4).
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En analysant la performance du groupe des normoscripteurs sur ces

graphies contextuelles (GC) en fonction de la fréquence {cf. tableau 14, ci-

dessous), il apparaît que ces derniers présentent un taux d'erreurs de 1,43 % pour

les graphies fréquentes tandis qu'ils échouent sur 19,05 % pour les graphies rares.

Leur performance est donc sensible à la fréquence pour les graphies contextuelles.

Tableau 14

Performance des dysorthographiques en comparaison à la performance moyenne
des normoscripteurs sur les graphies contextuelles en fonction de la fréquence

EB. CI. MOYN

Graphies contextuelles GC fréquentes (n=21)
nombre d'erreurs 6 6 0,3

tavx d'erreurs (%) 28,75% 28,75% 1,43%

Graphies contextuelles GC rares i n=21)
nombre d'erreurs 10 11 4

taux d'erreurs (%) 47,62 % 52,38 % 19,05 %

EB.

EB. produit seize (16) erreurs sur les graphies contextuelles (GC) ce qui

équivaut à 38,09 % d'erreurs. Elle commet presque quatre fois plus d'erreurs que

les normoscripteurs. Ceci étant, sa performance se distingue clairement de celle de

ces derniers sur les graphies contextuelles avec un écart de 28 % entre la

performance de EB. et celle des normoscripteurs.

En comparant les graphies acontextuelles aux graphies contextuelles, le

taux d'erreurs de EB. augmente de 4 % à 38,09 %. Ce faisant, l'affaiblissement de

la performance entre ces deux catégories de graphies est considérable. Par contre,

les normoscripteurs présentent seulement une légère baisse de la performance

d'une catégorie à l'autre avec un taux d'erreurs de 0 % sur les graphies

acontextuelles contre 10,23 % sur les graphies contextuelles. Ce faisant, l'écart de

performance entre EB. et les normoscripteurs entre ces deux catégories de

graphies est considérablement marqué (figure 4).
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Figure 4
Performance des dysorthographiques et des normoscripteurs sur les graphies

acontextuelles et les graphies contextuelles
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En prenant en considération la variable fréquence sur l'ensemble des

graphies contextuelles, EB. échoue 28,75 % des mots fréquents contre 47,62 %

des mots rares. Ceci étant, sa performance affiche, tout comme celle des

normoscripteurs, tm effet de fréquence sur les graphies contextuelles en étant

cependant, nettement plus faible.

Les erreurs de EB. sur cette catégorie de graphies contextuelles touchent

aussi bien la transcription du « G dur », la transcription du phonème /s/ suivi de E

ou I et la transcription du phonème /k/ suivi de A ou O. Or, avec cinq erreurs,

comme GUÉRIR « GÉRIRE » sur six items contenant cette graphie, il apparaît

que EB. n'a pas encore acquis la règle de transcription du « G dur » devant la

voyelle de manière à pouvoir en assumer la productivité dans tous les cas, comme

la règle l'exige.

En somme, les taux d'erreurs de EB. sont plus élevés que ceux des

normoscripteurs. Ainsi, la performance de EB. s'affaiblit par rapport à celle du

groupe contrôle sur ces graphies contextuelles, ce qui rejoint la première

prédiction. Ensuite, la performance de EB. se distingue davantage de la

performance des normoscripteurs dans la catégorie des graphies contextuelles
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(GC) que dans la catégorie des graphies acontextuelles consistantes (GAC). En

effet, l'écart entre la performance de EB. et celle des normoscripteurs augmente

en fonction du niveau croissant de complexité des graphies à transcrire.

ÇL

Le taux d'erreurs de CI. sur les transcriptions de graphies contextuelles

est de sept (7) erreurs (équivalant à 40,47 %). Par conséquent, sa performance est

nettement plus faible que la performance moyenne des normoscripteurs (taux

d'erreurs de 10,23 %).

En comparant les graphies acontextuelles aux graphies contextuelles, le

taux d'erreurs de CI. accroît de 4 % à 40,47 %. Ainsi, l'écart de la performance de

CI. entre ces deux catégories de graphies s'élève à 36,47 %. Par contre, les

normoscripteurs ne présentent qu'une légère augmentation du taux d'erreurs d'une

catégorie à l'autre avec 0 % respectivement 10,23 % et par conséquent qu'un

faible écart de performance. En fin de compte, l'écart entre la performance de CI.

et celle des normoscripteurs se révèle davantage sur les graphies contextuelles que

sur les graphies acontextuelles {cf. figure 4, ci-dessus).

En examinant l'influence de la fréquence des graphies contextuelles sur la

performance de CL, on observe une meilleure performance sur les mots fréquents

(six (6) erreurs équivalent à 28,57 %) que sur les mots rares (neuf (9) erreurs égale

à 52,38 %). La performance de CI. affiche donc la même tendance que celles des

normoseripteurs avec un effet de fréquence sur les transcriptions de graphies

contextuelles. Or, CI. présente cependant une performance visiblement plus faible

que celle des normoscripteurs.

Il est intéressant de noter que le type d'erreurs observable auprès de CI. est

semblable à celui des normoscripteurs, à savoir, la transcription du « G dur »

devant voyelle, comme GUIDER ->GIDER. Néanmoins, CI. commet beaucoup

plus d'erreurs sur cette graphie que les normoscripteurs. Il semble que CI. n'a pas
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encore acquis la règle de transcription du « G dur » devant voyelle de manière à

pouvoir en assumer la productivité dans tous les cas, comme la règle l'exige.

En somme, la performance de CI. est plus faible sur les graphies

contextuelles (GC) en comparaison aux normoscripteurs, ce qui confirme la

première prédiction à l'effet que sa performance allait progressivement diminuer

par rapport à celle des normoscripteurs. Ensuite, l'écart entre la performance de

CI. et celle des normoscripteurs sur les deux catégories -graphies aeontextuelles

consistantes et graphies contextuelles- est plus important chez CI. qu'auprès des

normoscripteurs ce qui confirme la deuxième prédietion à l'effet que la

performance des dysorthographiques allait progressivement s'écarter de la

performance des normoscripteurs en fonction du degré de difficulté des

transcription des graphies.

1.5.2.1 Performance sur les graphies contextuelles consistantes et sur les graphies

inconsistantes (GCC et GCI)

Pour pouvoir émettre des interprétations plus précises par rapport au

développement orthographique, les graphies contextuelles ont été analysées en

fonction de la consistance en distinguant entre graphies contextuelles consistantes

(GCC) et graphies contextuelles inconsistantes (GCl).

Selon les postulats du modèle de Seymour (1997) et en référence aux

données obtenues par Alegria et Mousty (1994, 1996, 1999), il apparaît que les

graphies consistantes sont susceptibles d'être plus rapidement acquises que les

graphies inconsistantes.

Normoscripteurs

En analysant les transcriptions des graphies contextuelles en fonction de

la consistance {cf. tableau 15), on observe que la performance moyenne est

meilleure sur les transcriptions contextuelles consistantes (GCC) (taux d'erreurs
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de 5 %) que sur les transcriptions inconsistantes (GCI) (taux d'erreurs de 11,875

%). Ainsi, il y a une différence dans le traitement des graphies contextuelles en

fonction de la consistance chez les normoscripteurs (écart de 6,875 % entre les

consistantes et les inconsistantes). La figure 5 {cf. plus loin) illustre l'écart entre la

performance des dysorthographiques et des normoscripteurs sur ces deux

catégories.

Tableau 15

Performance des dysorthographiques en comparaison à la performance moyenne
des normoscripteurs sur les graphies contextuelles en fonction de la consistance

EB. CI. MOYN

Graphies contextuelles GC (n=42
nombre d'erreurs

taux d'erreurs (%)

)
(n=16)
38,09 %

(n=17)
40,47 %

(n=4,3)
10,23 %

GC consistantes GCC (n=10)
nombre d'erreurs

taux d'erreurs (%)
5

50%

6

60%

0,5

5%

GC inconsistantes GCI (n=32
nombre d'erreurs

taux d'erreurs (%)
11

34,375 %
11

34,375 %

3,8

11,875 %

MOY N = moyenne normoscripteurs

En somme, la performance des normoscripteurs est légèrement affectée

par la consistance.

EB.

EB. produit un taux d'erreurs de 50 % sur les graphies contextuelles

consistantes (GCC) et un taux de 34,375 % sur les graphies contextuelles

inconsistantes (GCI). Ce faisant, son taux d'erreurs est nettement plus élevé que

celui des normoscripteurs et ce aussi bien sur les graphies consistantes que sur les

graphies inconsistantes.

Sa performance est cependant meilleure sur les GC inconsistants que sur

les GC consistants. Ce faisant, elle ne suit pas la tendance de la performance des

normoscripteurs qui s'affaiblit sur les graphies inconsistantes. On observe donc

une tendance inverse chez EB..
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L'écart de la performance de EB. entre les GC consistantes et les OC

inconsistantes est plus marqué (15,625 %) que l'écart de la performance des

normoscripteurs entre les GC consistantes et les GC inconsistantes (6,875 %). EB.

connaît donc plus de difficulté sur les GCC en comparaison aux normoscripteurs

que sur les GCI par rapport à ces derniers. Cette tendance est inverse à la

prédiction émise {cf. figure 5).

Figure 5
Performance des dysorthographiques et des normoscripteurs sur les graphies

contextuelles consistantes et les graphies contextuelles inconsistantes
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Normo = Normoscripteurs
GCC = graphies contextuelles consistantes
GCI = graphies contextuelles inconsistantes

Ces résultats de EB. rejoignent en partie les prédictions formulées. On

s'attendait à une plus faible performance de EB. sur les graphies consistantes et

inconsistantes par rapport aux normoscripteurs, ce qui est observable. Néanmoins,

la tendance d'amélioration de la performance de EB. de la catégorie des graphies

consistantes à la catégorie des graphies inconsistantes minoritaires ne s'affiche

pas sur la performance du groupe contrôle. Par contre, on observe la tendance

inverse. De même, on prédisait que la performance de EB. allait afficher un écart

plus important entre les graphies inconsistantes qu'entre les graphies consistantes

en comparaison aux normoscripteurs. Ceci n'est pas le cas non plus.

ÇL

CI. échoue davantage les graphies contextuelles consistantes (taux

d'erreurs de 60 %) que les graphies contextuelles inconsistantes (taux d'erreurs
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de 34,375 %). Pour les deux catégories, son taux d'erreurs est clairement plus

élevé que celui des normoscripteurs.

Sa performance suit cependant la tendance inverse de celle des

normoscripteurs en étant meilleure sur les GC inconsistantes que sur les GC

consistantes.

L'écart entre la performance de CI. sur les GC consistantes et les GC

inconsistantes est plus marqué (15,625 %) que l'écart entre la performance des

normoscripteurs sur les GC consistantes et les GC inconsistantes (6,875 % ). Par

rapport aux normoscripteurs, CI. connaît donc plus de difficulté sur les GCC que

sur les GCI. Cette tendance est inverse à la prédiction émise {cf. figure 5). De

plus, on note un écart de 55 % entre la performance de CI. et celle des

normoscripteurs sur les GC consistantes et un écart de 22,5 % entre leur

performance sur les GC inconsistantes {cf. figure 5). Ce faisant, l'écart entre la

performance de CI. et celle des normoscripteurs est clairement marqué.

Ce faisant, les résultats de CI. ne rejoignent pas tout à fait les prédictions

formulées. On prédisait une plus faible performance de CI. par rapport aux

normoscripteurs sur ces deux types de graphies, ce qui est observable. Néanmoins,

CI. affiche une tendance d'amélioration de performance de la catégorie des

graphies consistantes à la catégorie des graphies inconsistantes qui n'est pas

notable sur la performance des normoscripteurs. On prédisait également que la

performance de CI. allait davantage se distinguer de la performance des

normoscripteurs sur les graphies inconsistantes que sur les graphies consistantes,

ce qui n'est pas le cas. Au contraire, la tendance inverse est observable.

1.5.2.2 Performance sur les graphies contextuelles inconsistantes dominantes et

minoritaires (GCI+ et GCI-)

Les graphies contextuelles inconsistantes ont été examinées en fonction de la

dominance en distinguant entre graphies inconsistantes dominantes (GIC+) et

graphies inconsistantes minoritaires (GIC-). Selon la définition de Alegria et
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Mousty (1997), une graphie inconsistante est dominante ou minoritaire par

rapport à sa fréquence relative.

Normoscripteurs

Les performances individuelles des normoscripteurs sur les graphies

inconsistantes contextuelles dominantes et minoritaires selon qu'elles font

partie de mots possédant une fréquence lexicale élevée ou faible, figurent dans le

tableau 16 (aimexe E). Par contre le tableau 17 (ci-dessous) présente la

performance moyenne des normoscripteurs et celle des dysorthographiques sur

ces graphies.

Tableau 17

Performance des dysorthographiques en comparaison à la performance moyerme
des normoscripteurs sur les graphies contextuelles inconsistantes dominantes et

minoritaires

EB. CI. MOYN

GCI dominantes GCI+ (n=16)
nombre d'erreurs

taux d'erreurs (%)
0

0%

3

18,75%

1

6,25%

dominantes (fréquence lexicale

nombre d'erreurs

taux d'erreur (%)s

élevée) (n=8)

0

0%

1

12,5 %
G

0%

dominantes (fréquence lexicale

nombre d'erreurs

taux d'erreurs (%)

faible) (n=8)

0

0%

2

24%

1

12,5 %

GCI minoritaires GCI- (n=I6)
nombre d'erreurs

taux d'erreurs (%)
11

68,75%

8

50%

2,83

17,70%

minoritaires (fréquence lexical

nombre d'erreurs

tatvc d'erreur (%)s

e élevée) (n=8)

4

50%

3

37,5 %

0,3
3,75 %

minoritaires (fréquence lexical
nombre d'erreurs

taux d'erreurs (%)

e faible) (n=8)
7

87,5 %

5

62,5 %

2

25%

La performance moyenne des normoscripteurs sur les graphies

contextuelles inconsistantes varie d'un côté en fonction de la dominance qui

correspond à la fréquence sublexicale, et d'un autre côté en fonction de la

fréquence lexicale. En effet, leur taux d'erreurs augmente de 6,25 % sur les

graphies dominantes (GIC+) à 17,70 % sur les graphies minoritaires (GIC-). Ce
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faisant, leur performance affiche un écart de 11,45 % entre les graphies

dominantes et les minoritaires {cf. figure 6).

En analysant les résultats des normoscripteurs sur les graphies

contextuelles inconsistantes dominantes et minoritaires en fonction de la

fréquence lexicale, il se dégage que leur performance n'est pas sensible à la

fréquence lexicale sur les graphies contextuelles inconsistantes dominantes

(GIC+) (taux d'erreurs moyen sur les GIC+ de fréquence lexicale élevée de 0 %

versus 12,5 % pour les GIC+ de fréquence lexicale faible). Par contre, sur les

graphies contextuelles inconsistantes minoritaires (GIC-), un effet de

fréquence lexicale se manifeste avec des taux d'erreurs moyens de 3,75 % pour

les minoritaires de fréquence lexicale élevée et de 25 % pour les minoritaires de

fréquence lexicale faible. En examinant les taux d'erreurs individuels des

normoscripteurs (tableau 16 à l'annexe E), on observe qu'il y a moins de

variations entre les normoscripteurs lorsque les items sont de haute fréquence

lexicale que lorsque les items sont de fi-équence lexicale faible.

En somme, il se dégage des résultats des normoscripteurs que la

dominance, c'est à dire la fréquence sublexicale, et la fréquence lexicale affectent

leur performance.

L'analyse qualitative des erreurs indique que les normoscripteurs ont

tendance à transposer les graphies inconsistantes dominantes dans des contextes

où des graphies minoritaires seraient exigées. En guise d'exemple, ils utilisent à

plusieurs reprises la version dominante « C » pour transcrire le phonème IkJ dans

des situations où la transcription minoritaire « QU » est plus productive, comme

« quotidien » COTIDIEN.

EB.

EB. ne commet aucune erreur sur les graphies contextuelles

inconsistantes dominantes (GCI+) (0 %). Ce faisant, EB. présente la même

bonne performance que les normoscripteurs sur les graphies contextuelles

inconsistantes dominantes (GCI+). On constate un taux d'erreurs très élevé chez
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EB. dans la catégorie des graphies contextuelles inconsistantes minoritaires

(GCI-) (68,75 %). Cette performance se distingue nettement de la performance

des témoins qui présentent un pourcentage d'erreurs moyen sur cette catégorie de

17,70 %.

L'écart entre la performance de EB. entre les graphies inconsistantes

dominantes et les graphies inconsistantes minoritaires est plus important (68,75

%) que celui des témoins entre ces deux catégories (11,45 %). On observe donc

une augmentation des difficultés du sujet dysorthographique en fonction de

fi-équence sublexicale, c'est à dire la dominance (cf. figure 6).

Figure 6
Performance des dysorthographiques et des normoscripteurs sur les graphies

contextuelles inconsistantes dominantes et minoritaires
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Normo = Normoscripteurs
GCI+ = graphies contextuelles inconsistantes dominantes
GCI- = graphies contextuelles inconsistantes minoritaires

En examinant l'influence de la fréquence lexicale sur les graphies

inconsistantes minoritaires de EB., on observe tme meilleure performance sur les

graphies des mots fréquents (taux d'erreurs de 50 %) que sur les mots rares (taux

d'erreurs de 87 %). La performance de EB. se distingue clairement de la

performance moyenne des témoins en étant visiblement plus faible en matière de

taux d'erreurs élevé. Elle suit néanmoins la même tendance que la performance

des normoscripteurs en affichant im effet de fréquence lexicale sur ces graphies.



136

La faible performance de EB. sur les GIC- par rapport aux GIC+

s'explique par le fait que celle-ci transcrit toute graphie minoritaire par son

équivalent dominant, comme QUALITÉ -> « CALITÉ ».

En somme, il apparaît que la performance de EB. est beaucoup plus faible

sur les graphies contextuelles inconsistantes minoritaires que celle des

normoscripteurs. Or, sa performance est semblable à celle des normoscripteurs sur

les graphies contextuelles inconsistantes dominantes. Dans ce sens, ces résultats

ne rejoignent que partiellement la prédiction qui suggère que la performance des

dysorthographiques aille progressivement s'affaiblir par rapport à celle des

normoscripteurs. La deuxième prédiction est cependant confirmée par l'écart

important entre la performance de EB. sur les graphies dominantes et minoritaires

par rapport aux normoscripteurs. Les résultats de EB. permettent de conclure que

concernant les graphies contextuelles consistantes et inconsistantes (GCI+ et

GCI-), l'acquisition orthographique de EB. n'est pas développée au même titre

que celle des normoscripteurs.

Œ

CI. échoue 18,75 % des graphies contextuelles inconsistantes

dominantes (GIC+). Ce faisant, cette performance se distingue clairement de

celle des normoscripteurs qui ne présentent qu'un taux d'erreurs de 6,25 %. On

constate également un taux d'erreurs dans la catégorie des graphies contextuelles

inconsistantes minoritaires (GIC-) de 50 %. Cette performance s'écarte de la

performance moyenne des témoins, dont le pourcentage d'erreurs moyen sur cette

catégorie est de 17,70 %.

Aussi, l'écart de la performance de CI. entre les graphies inconsistantes

dominantes (GCI+) et les graphies minoritaires (GCI-) est davantage élevé (31,25

%) que l'écart de la performance des témoins ( 11,45 %) entre ces deux types de

graphies (cf. figure 6, ci-dessus). On observe donc une augmentation des
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difficultés du sujet dysorthographique CI. en fonction de la dominance qui

constitue la fréquence sublexicale.

En examinant l'influence de la fréquence lexicale sur les graphies

inconsistantes dominantes de CL, on observe une meilleure performance sur les

graphies dominantes des mots fréquents (taux d'erreurs de 12,5 %) que sur les

graphies dominantes des mots rares (taux d'erreurs de 37,5 %). La performance de

CI. sur ces deux types de graphies est plus faible que celle des normoscripteurs.

En plus, sa performance sur les graphies dominantes se distingue de celle des

normoscripteurs qui n'est pas sensible à la fréquence lexicale dans cette catégorie.

Sur les graphies contextuelles inconsistantes minoritaires, la

performance de CI. suit la même tendance que les normoscripteurs avec un taux

d'erreurs plus faible sur les mots fréquents (37,5 %) que sur les mots rares (62,5

%).

Les erreurs commises sont toutes du même type, à savoir l'utilisation de la

transcription minoritaire du « C » pour /s/ (« CILEX », « CILENCE » et

« CEJOUR »). Ce type d'erreur n'est pas observable auprès des normoscripteurs.

Au contraire, dans les productions erronées des normoscripteurs, les transcriptions

dominantes sont majoritairement utilisées pour produire des mots qui exigent des

transcriptions minoritaires.

En somme, la performance du deuxième sujet à l'étude est telle que sa

performance est plus faible que les normoscripteurs sur les graphies contextuelles

dominantes et minoritaires. On s'attendait à une diminution de la performance de

la catégorie des graphies dominantes à la catégorie des graphies minoritaires ce

qui est clairement observable. De même on prédisait que les performances des

sujets dysorthographiques allaient se distinguer davantage de celles des

normoscripteurs à mesure que les graphies à transcrire correspondraient à un

niveau d'acquisition plus avancé. Cette tendance est également observable et ces

résultats confirment donc la prédiction supposant que l'écart entre les
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performances des témoins et des dysorthographiques allait progressivement

augmenter.

1.5.3 Performance sur les graphies morphologiques

Par rapport aux graphies morphologiques on s'attend à ce que les graphies

dérivables par la morphologie (GM+) soient mieux traitées que les graphies

indérivables par la morphologie (GM-).

Normoscripteurs

La performance individuelle de chaque témoin sur les graphies dérivables

ou indérivables par la morphologie est présentée dans le tableau 18 (annexe E).

Le taux d'erreurs moyen des normoscripteurs sur les graphies morphologiques,

indépendamment qu'elles soient dérivables ou indérivables est de 19,16 % (cf.

tableau 19, ci-dessous). Ceci étant, la performance des normoscripteurs diminue

considérablement de la catégorie des graphies contextuelles (taux d'erreurs de

10,23 %) à la catégorie de graphies morphologiques.

En comparant les graphies dérivables par la morphologie (GM+) aux

graphies indérivables par la morphologie (CM-), on note que le taux d'erreurs

augmente de 10% à 28%. La performance est donc meilleure sur les graphies

dérivables que sur les indérivables chez les normoscripteurs, mais l'écart n'est pas

très marqué (18%) (cf. figure 7).
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Tableau 19

Performance des dysorthographiques en comparaison à la performance moyeime
des normoscripteurs sur les graphies dérivables ou indérivables par la

EB. CI. MOYN

GM dérivables (n=10)
nombre d'erreurs 8 9 1

taux d'erreurs (%) 80% 90% 10%

fréquentes (n=5)
nombre d'erreurs 3 4 0,17

taux d'erreurs (%) 60% 80% 3,4 %

rares (n=5)
nombre d'erreurs 5 5 0,83

taux d'erreurs (%) 100 % 100% 13,83 %
GM indérivables (n=10)

nombre d'erreurs 7 5 2,8
taux d'erreurs (%) 70% 50% 28%

fréquentes (n=5)
nombre d'erreurs 2 3 0,5

taux d'erreurs (%) 40% 60% 8,3 %

rares (n=5)
nombre d'erreurs 5 2 2,3

taux d'erreurs (%) 100% 40% 46%

En analysant les graphies dérivables en fonction de la fréquence

lexicale, le taux d'erreurs des normoscripteurs varie de 3,4 % pour les mots

fréquents à 13,83 % pour les mots rares. Or, on ne peut pas vraiment suggérer de

différence dans la performance entre les graphies fréquentes et les graphies rares,

comme l'écart ne constitue jamais plus qu'une seule erreur (tableau 18 à l'armexe

E). En ce qui concerne les graphies indérivables par la morphologie, la

performance des normoscripteurs varie de 8,3 % sur les fréquents à 46 % sur les

rares. Ceci étant, la performance des normoscripteurs sur les graphies indérivables

par la morphologie est sensible à la fréquence.

EB.

EB. échoue 15 graphies morphologiques, indépendamment qu'elles sont

dérivables ou indérivables, ce qui équivaut à un taux d'erreurs de 75 %. Ceci

étant, EB. produit la plus pauvre performance sur cette catégorie de graphies en

comparaison aux graphies acontextuelles consistantes (GAC) avec un taux

d'erreurs de 4 % et aux graphies contextuelles avec un taux de 38,4 %. On
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observe donc une baisse de performance considérable entre ces trois grandes

catégories de graphies.

La performance de EB. sur les graphies dérivables par la morphologie

est très pauvre avec huit (8) erreurs, soit un taux d'erreurs de 80 %. Sa

performance sur les graphies dérivables se distingue clairement de celle des

normoscripteurs (écart de 70 %). Son taux d'erreurs est effectivement sept (7) fois

plus élevé que le taux d'erreurs moyen des normoscripteurs.

La performance de EB. sur les graphies indérivables par la morphologie

est aussi très faible avec un taux d'erreurs de 50 %. Ceci étant, sa performance se

distingue de celle des normoscripteurs qui n'affichent qu'un taux d'erreurs de 28

% sur les graphies indérivables avec un écart de 22 %. Ce faisant, l'écart entre la

performance de EB. et celle du groupe témoin sur les graphies indérivables

s'accroît considérablement en comparaison à la performance sur les graphies

dérivables.

L'écart de performance de EB. entre les graphies dérivables (GM+) et les

graphies indérivables (GM-) est moins élevé (10 %) que l'écart observable dans la

performance des témoins entre ces deux catégories de graphies (28 %) {cf. figure

7).Compte tenu du fait qu'il n'y a qu'un item d'écart entre GM+ et GM- chez EB.,

on ne peut pas parler d'écart entre ces 2 types de graphies. Néanmoins, il faut

considérer que la performance de EB. est très faible sur ces deux types d'items et

frôle l'effet plafond. C'est pourquoi, on ne pas formuler de jugement sur l'absence

d'écart entre ces deux types de graphies.
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Figure 7
Performance des dysorthographiques et des normoscripteurs sur les graphies

dérivables et indérivables par la morphologie
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La performance de EB. est sensible à la fréquence {cf. tableau 19). Sur les

stimuli dérivables fréquents son taux d'erreurs est de 60 % et sur les stimuli

dérivables rares de 100 %. De même sur les stimuli indérivables fréquents, sa

performance est meilleure (40 %) que sur les stimuli indérivables rares (100 %).

Par contre, on n'observe pas de telle sensibilité à la fréquence auprès des

normoscripteurs sur les graphies dérivables. Ce ne sont que les graphies

indérivables qui affichent un effet de fréquence chez le groupe contrôle. Ce

faisant, la performance de EB. se distingue de celle des normoscripteurs dans le

sens où la fréquence influence aussi bien sa performance sur les graphies

dérivables que celle sur les graphies indérivables.

Le type d'erreur sur les indérivables fréquentes concerne majoritairement

la transcription du morphogramme loi OT et du morphogramme /i/ IT ou IS

(sept (7) erreurs).

En somme, on note que la performance de EB. sur les graphies

morphologiques est nettement plus faible que celle des normoscripteurs ce qui

rejoint la première prédiction. Par contre, l'écart entre les deux types de graphies

n'est pas davantage marqué auprès de EB. qu'auprès des normoscripteurs.

Cependant ceci est dû au fait que la performance de EB. est très faible et frôle un
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effet seuil. L'écart entre la performance de EB. et celle des normoscripteurs est

cependant nettement marqué d'une catégorie de graphies à l'autre. Ainsi, cet écart

accroît sensiblement de la catégorie de graphies acontextuelles à la catégorie de

graphies contextuelles pour finalement s'accentuer davantage sur la catégorie de

graphies morphologiques.

ÇL

Les graphies morphologiques produisent quatorze (14) erreurs ce qui est

égale à un taux d'erreurs de 70 % sur la performance de CL. Sa performance sur

les graphies dérivables par la morphologie est très pauvre avec neuf (9) erreurs,

soit un taux d'erreurs de 90 %. Ce faisant, sa performance se distingue clairement

de celle des témoins avec un écart de 80 % sur les graphies dérivables. Son taux

d'erreurs est effectivement neuf (9) fois plus élevé que le taux d'erreurs moyen

des témoins (10 %).

La performance de CI. sur les graphies indérivables par la morphologie

est aussi très faible avec un taux d'erreurs de 50 %. Ceci étant, sa performance se

distingue légèrement de celle des normoscripteurs (28 %) avec un écart de 22 %

(cf. figure 7).

Néanmoins, l'écart de performance de CI. entre les graphies dérivables et

les graphies indérivables est toujours plus marqué (40 %) par rapport à l'écart de

performance des normoscripteurs entre ces deux catégories de graphies (18 %).

Cl. n'est pas sensible à la fréquence sur les stimuli dérivables fréquents où

son taux d'erreurs est de 80 % et sur les stimuli dérivables rares de 100 %. Par

contre, sur les stimuli indérivables fréquents sa performance est meilleure (60 %)

que sur les stimuli indérivables rares (40 %). Ainsi, on observe un effet de

fréquence sur la performance de CL.
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En somme, la performance de CI. est nettement plus faible sur les graphies

morphologiques, indépendamment qu'elles soient dérivables ou indérivables que

celle des témoins, ce qui rejoint les résultats attendus dans la première prédiction

émise à l'effet que les dysorthographiques allaient présenter plus de difficultés

que les normoscripteurs dans les grandes catégories de graphies.

De plus, on observe ime tendance inverse que celle des normoscripteurs à

l'effet que les graphies dérivables par la morphologie sont moins bien réussies que

les graphies indérivables par la morphologie. Ceci est un résultat qui est contraire

à la prédiction émise par rapport à une diminution progressive de la performance

de la performance des dysorthographiques. L'écart de performance est donc plus

marqué sur les graphies dérivables que sur les graphies indérivables entre la

performance de CI. et la performance des témoins, ce qui ne rejoint pas la

deuxième prédiction formulée.
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1.6 Études de cas pour la production orthographique

Dans le souci d'avoir une meilleure vue d'ensemble de la performance des

deux sujets dysorthographiques dans l'épreuve de production orthographique de

mots sous dictée (Ortho3, Bélec, 1994), la figure 8 (ci-contre) illustre leur

performance sur les trois (3) catégories de graphies GAC, GC et GM en

comparaison à la performance moyenne des normoscripteurs.

Figure 8
Performance des dysorthographiques et des normoscripteurs sur les graphies

acontextuelles consistantes, les graphies contextuelles consistantes, les graphies
contextuelles inconsistantes, les graphies dérivables par la morphologie et les

graphies indérivables par la morphologie
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1.6.1 Étude de cas de EB.

L'affaiblissement progressif de la performance de EB. dans l'épreuve de

production orthographique de mots à partir de la catégorie des graphies

acontextuelles consistantes (GAC), à la catégorie des graphies contextuelles (GC)

à la catégorie de graphies morphologiques est illustré par la figure 8 (ci-contre).

EB. présente la meilleure performance sur les graphies acontextuelles

consistantes. Elle orthographie correctement presque toutes les graphies

consistantes contextuelles qui requièrent une simple utilisation des

correspondances entre phonèmes et graphèmes. Cette performance s'apparente
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clairement à celle des normoscripteurs. Ce faisant, elle contredit la première

prédiction à l'effet que la performance des dysorthographiques serait toujours plus

faible que eelle des normoscripteurs. Comme ces graphies acontextuelles

consistantes requièrent une simple utilisation des correspondances entre phonèmes

et graphèmes, il apparaît que la procédure de traitement alphabétique en

production orthographique est développée au même titre chez EB. que chez les

témoins.

Par la suite, la performance de EB. est affectée par la contextualité. Tout

d'abord, sa performance est inférieure aux normoscripteurs sur la catégorie de

graphies contextuelles, résultat qui correspond à la première prédiction. Comme

sa performance s'affaiblit de la catégorie des graphies acontextuelles à la

catégorie de graphies contextuelles, on peut suggérer que EB. eonnaît de grandes

difficultés dès que le contexte entre en jeu et qu'elle est obligée de prendre en

eonsidération des contraintes intrasyllabiques ou intersyllabiques. Ainsi, elle ne

semble pas encore avoir acquis la règle contextuelle du « G dur » qui exige

cependant une application systématique. Elle éehoue sur la majorité des mots

contenant cette graphie. Néanmoins, EB. semble avoir acquis des cormaissances

sur certaines graphies répondant à des règles eontextuelles, comme /AM/ devant F

et B ou /E/ -> /ain/ en fin de mot. Cependant, sa performance nettement plus

faible que celle des normoscripteurs sur ces graphies contextuelles laisse penser

que EB. ne connaît pas exactement la contrainte contextuelle dietant l'utilisation

de la règle de telle sorte qu'elle ne sait pas quand l'utiliser alors que cette dernière

doit être utilisée systématiquement. En fait, il semble que EB. applique les

connaissances des règles contextuelles de manière plus aléatoire.

En raison du fait que EB. eonnaît déjà des difficultés de transcription des

graphies contextuelles et comme, selon les postulats du modèle de Seymour, ces

graphies pourraient être les premières graphies à être acquises dans le

développement de la structure orthographique, il apparaît que la progression

orthographique de EB. pose problème dès le début de ce développement. Si ce
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déséquilibre se manifeste déjà dans la dimension du contexte, on peut supposer

que toute l'acquisition orthographique de EB. est fortement affectée.

Également, la performance de EB. est affectée par la consistance des

graphies. Toutefois, tandis que les témoins transcrivent mieux les graphies

contextuelles consistantes que les graphies contextuelles inconsistantes, la

tendance inverse s'observe sur la performance de EB. {cf. figure 8). Ceci étant, la

performance de EB. affiche la tendance inverse de celle des normoscripteurs et se

distingue aussi de la prédiction émise.

Le taux plus élevé d'erreurs sur les graphies contextuelles consistantes

s'explique par le fait que EB transcrit majoritairement des graphies inconsistantes

dans des situations où les graphies consistantes sont exigées. Ceci amène

l'hypothèse que EB. n'a pas acquis les connaissances relatives à la consistance de

certains graphèmes et qu'elle utilise de manière aléatoire les correspondances

entre phonèmes et graphèmes. Pour savoir à quel moment il faut utiliser la graphie

consistante ou la graphie inconsistante, il faut avoir acquis certaines connaissances

lexicales. Ceci n'est par contre pas le cas chez EB. qui ne cormaît pas les critères

d'utilisation des graphies consistantes.

Une autre difficulté que EB. rencontre réside dans l'utilisation de la

version minoritaire des graphies inconsistantes. En effet, tandis qu'elle réussit

toutes les graphies contextuelles inconsistantes dominantes, elle échoue un très

grand nombre de graphies minoritaires {cf. figure 10 ci-contre). Ce faisant, sa

performance s'apparente de nouveau aux normoscripteurs. Sa très faible

performance est due au fait que EB. surgénéralise l'emploi des graphèmes

inconsistants dominants sur des mots qui exigent des transcriptions graphémiques

minoritaires. Probablement qu'elle ne réussit pas à développer des connaissances

relatives aux transcriptions de ces graphies minoritaires.

EB. affiche certainement la performance la plus faible sur les graphies

morphologiques, résultat qui rejoint la prédiction émise comme quoi la
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performance des dysorthographiques allait s'affaiblir à mesure que les graphies à

transcrire correspondraient à des niveaux d'acquisition plus avancés. Ces graphies

morphologiques nécessitent, en effet, d'un côté des connaissances spécifiques sur

la morphologie de la langue et requièrent d'un autre côté, le recours à des

représentations des composantes morphographiques spécifiques. Or, comme EB.

échoue la majorité de ces graphies, il apparaît qu'elle n'a pas acquis ces

connaissances nécessaires et par conséquent ne peut avoir recours à une procédure

morphologique pour traiter ces mots. Ses erreurs révèlent qu'elle s'appuie sur la

phonologie lors de la transcription de ces items, ce qui ne peut mener à une

productivité dans le cas de mots possédant des morphogrammes.

L'analyse de la typologie des erreurs fait apparaître que EB. produit

certaines erreurs qui altèrent la phonologie des mots qui font généralement

référence au traitement alphabétique. Il apparaît, entre autre, qu'elle éprouve des

difficultés à différencier des phonèmes proches au plan phonologique /E/ et /e/.

Néanmoins, on observe que la majorité des erreurs produites par EB. ont trait au

non-respect de la représentation orthographique mais n'entraînent pas de

changement phonologique. Comme les erreurs qui altèrent la représentation

orthographique du mot font référence à l'utilisation d'une procédure

orthographique, on peut de nouveau supposer que EB. connaît majoritairement

des difficultés à établir des représentations orthographiques abstraites complètes

ou détaillées des mots. Ceci rejoint l'hypothèse d'un niveau d'acquisition

orthographique insuffisant et par conséquent d'une procédure de traitement

orthographique non fonctionnelle.

En résumé, à mesure que les graphies à transcrire exigent des

connaissances orthographiques plus spécifiques, comme les graphies

contextuelles, les graphies consistantes et inconsistantes ou les graphies

dominantes et minoritaires, ou des connaissances morphologiques, comme les

graphies dérivables ou indérivables par la morphologie, la performance de EB.

s'affaiblit considérablement. La performance des normoscripteurs présente

également cette tendance, cependant elle ne connaît qu'un appauvrissement
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marqué sur les catégories des graphies contextuelles inconsistantes minoritaires et

les graphies morphologiques, tandis que cette tendance se manifeste par des taux

d'erreurs plus élevés sur la majorité des catégories chez EB.. De plus, on observe

un accroissement de l'écart entre la performance de EB. et celle des

normoscripteurs. Cette chute de la performance permet de conclure que le

développement de la procédure orthographique est sévèrement affecté. EB.

présente un niveau d'acquisition des graphies qui est nettement inférieur à celui

des normoscripteurs.

De prime abord, il semble que c'est le niveau de développement de la

procédure orthographique qui est la cause principale des pauvres performances de

EB. en production orthographique. Néanmoins, en référence au modèle de

Seymour, on peut supposer qu'un mauvais fonctionnement de la procédure de

traitement alphabétique en est à la base, en renvoyant à certaines méconnaissances

de correspondances entre phonèmes et graphèmes, comme il a été relevé.

1.6.2 Étude de cas de CI.

Les résultats de CI. dans l'épreuve de production orthographique de mots

montrent que sa performance diminue progressivement d'une catégorie à l'autre.

Tandis qu'elle affiche la meilleure performance sur les graphies acontextuelles

consistantes (GAC), elle chute clairement sur les graphies contextuelles et

présente la plus faible performance sur les graphies graphémiques. Cette tendance

est aussi observable sur la performance des normoscripteurs, mais CI. se distingue

clairement de ces derniers par sa performance plus faible à l'intérieur de chaque

catégorie {cf. figure 8).

Sur les graphies consistantes acontextuelles, CI. présente sa meilleure

performance. Elle réussit presque toutes les graphies consistantes contextuelles

qui requièrent une simple utilisation des correspondances entre phonèmes et

graphèmes. Ce faisant, sa performance est semblable à celle des normoscripteurs
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et se distingue donc de la première prédiction qui suggérait une performance qui

se présente toujours plus faible que celle des témoins. En sachant que la

transcription de graphies consistantes acontextuelles nécessite un simple recours

aux connaissances sur les correspondances entre phonèmes et graphèmes, on peut

déduire que la procédure de traitement alphabétique semble être développée au

même titre que chez les normoscripteurs et qu'elle est relativement fonctionnelle

en production orthographique de mots.

Pour les graphies contextuelles consistantes, on note une sensibilité au

contexte chez CL. Ses taux d'erreurs sont cependant plus marqués qu'auprès des

normoscripteurs ce qui rejoint la première prédiction émise.

L'affaiblissement de sa performance entre les graphies acontextuelles et

les graphies contextuelles consistantes est une tendance qui est aussi observable

auprès des normoscripteurs, néanmoins l'écart de performance entre les graphies

acontextuelles et les graphies contextuelles consistantes est nettement moins grand

chez les normoscripteurs que chez CL. Ce résultat correspond à la deuxième

prédiction émise comme quoi l'écart entre la performance du sujet

dysorthographique et la performance des normoscripteurs allait augmenter à

mesure que les transcriptions des graphies deviendraient plus difficiles. Ceci

indique que CL présente de grandes difficultés lorsqu'elle doit prendre en compte

le contexte intrasyllabique ou intersyllabique dans la transcription de différentes

graphies. Il semble donc que qu'elle ne possède pas toutes les connaissances

orthographiques nécessaires pour pouvoir transcrire ce type de graphie. Comme

selon les postulats du modèle de Seymour, les graphies contextuelles pourraient

être les premières à être acquises dans le développement orthographique, il semble

que la progression orthographique de CL pose problème dès le début de ce

développement.

La performance de CL suit la tendance de la performance des

normoscripteurs en étant meilleure sur les graphies contextuelles fréquentes que

sur les graphies contextuelles rares. Néanmoins, ses taux d'erreurs sont
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nettement plus élevés que ceux des normoscripteurs, résultat qui vient rejoindre la

première prédiction. Cet effet de fréquence indique que CI. est sensible à certaines

règles contextuelles apparaissant dans des mots fréquents. Elle semble donc avoir

acquis des connaissances sur des graphies répondant à des règles contextuelles.

Néanmoins, ses faibles performances sur les mots rares laissent suggérer qu'elle

ne connaisse pas exactement la contrainte contextuelle dictant l'utilisation

systématique de la règle. Elle ne parvient donc pas à transférer ses cormaissances

des règles contextuelles sur des cas rares à l'usage.

En termes d'avancement dans le développement orthographique, il

apparaît que CI. éprouve davantage de difficulté à appliquer les règles

contextuelles consistantes dans chaque contexte exigé, surtout à l'intérieur de

mots rares. Ces règles ne sont donc pas encore suffisamment acquises pour

pouvoir garantir une productivité absolue sur ce type d'item.

La performance de CI. est également affectée par la consistance des

graphies. Elle se présente meilleure sur les graphies contextuelles inconsistantes

que sur les graphies contextuelles consistantes. De plus, la performance de CI.

sur ces graphies est nettement plus faible que celle des témoins, ce qui correspond

donc à ce qu'on s'était attendu dans la première prédiction. Néanmoins, c'est une

tendance inverse à la tendance observée chez les témoins, ce qui infirme la

deuxième prédiction dans laquelle on s'était attendu à observer un affaiblissement

progressif de la performance des dysorthographiques par rapport aux

normoscripteurs. Il apparaît que CI. utilise de manière systématique les

correspondances inconsistantes des graphies, ce qui explique sa faible

performance sur les graphies consistantes.

Par rapport aux graphies inconsistantes dominantes, il semble que CI. a

développé certaines représentations orthographiques de composantes sublexicales

fréquentes auxquelles elle peut avoir recours pour transcrire ce type de graphie.

Néanmoins, parfois ces représentations abstraites fréquentes n'assurent pas la

productivité, comme le « IN » en position finale dans les mots rares FUSAIN et
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POULAIN. L'analyse de ses erreurs fait apparaître que la transcription dominante

« s » pour /s/ pose certains problèmes. Cependant, aussi différentes transcriptions

dominantes ne sont pas maîtrisées, comme la transcription « QU » au lieu de la

version minoritaire « C ». On peut émettre la conclusion que CI. maîtrise

davantage les transcriptions dominantes que minoritaires et les transpose dans des

contextes où les graphies dominantes seraient exigées. Il y a lieu de parler d'une

« surutilisation » des correspondances phonèmes-graphèmes dominantes.

Une des raisons pour ces erreurs pourrait résider dans le fait que CL ne

possède que la représentation orthographique de la composante sublexicale

dominante. Une autre raison pourrait être que ses connaissances sur les graphies

inconsistantes ne sont pas encore développées au point de pouvoir distinguer entre

les différentes situations, dominantes ou minoritaires, où ces règles sont

applicables.

La performance de CI. est certainement la plus faible sur les graphies

morphologiques en comparaison aux graphies acontextuelles ou contextuelles. De

plus, son taux d'erreurs est sensiblement plus élevé que celui des normoscripteurs,

ce qui répond à la première prédiction à l'effet que la performance des

dysorthographiques allait s'affaiblir par rapport à celle des normoscripteurs, à

mesure que les graphies possèdent des niveaux croissants d'acquisition. Pour

pouvoir transcrire correctement les graphies morphologiques, d'un côté, des

connaissances spécifiques sur la morphologie de la langue sont requises et d'un

autre côté, il faut pouvoir avoir recours à des représentations des composantes

morphographiques spécifiques. Ceci étant, il semble que CI. ait acquis certaines

représentations de composantes morphologiques qui lui permettent de mieux

réussir les graphies indérivables que les graphies dérivables. Ceci est certes un

résultat auquel on ne s'était pas attendu dans les prédictions. Sur ces graphies, il

apparaît que son niveau d'acquisition des graphies morphologiques semble être

plus faible que celui des normoscripteurs.
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En résumé, on note qu'à mesure que les graphies à transcrire exigent des

connaissances orthographiques plus spécifiques, la performance de CI. diminue

considérablement, comme c'est le cas auprès des normoscripteurs. Or, CI. se

distingue de la performance des normoscripteurs par ses taux d'erreurs nettement

plus élevés, ce qui confirme la première prédiction, et par l'écart important entre

sa propre performance et celle des normoscripteurs, résultat qui rejoint la

deuxième prédiction. Ceci permet de conclure qu'en ce qui concerne le

développement orthographique, CI. présente un niveau d'acquisition des graphies

qui est nettement inférieur à celui des témoins. Il semble néanmoins, que CI. a

acquis certaines connaissances sublexicales et lexicales qui lui permettent de

développer des représentations orthographiques abstraites des composantes

sublexicales et des mots. Or, ces connaissances ne sont pas assez spécifiques pour

garantir la productivité des graphies dans toutes les situations où cela est exigé.

En somme, c'est donc le niveau de développement de la procédure

orthographique qui est la principale cause des pauvres performances de CI. en

production orthographique. Par rapport au modèle théorique de Seymour (1997,

1999), on pourrait suggérer soit que ce soit un mauvais fonctionnement de la

procédure de traitement alphabétique qui en est à la base, soit que le sujet en

question présente une incapacité à développer une structure orthographique

fonctionnelle.
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2. LECTURE ORALE DE MOTS ET DE NON-MOTS ISOLES (BLOC B)

La question a été posée de savoir si les troubles de l'orthographe présentés

par les sujets dysorthographiques sont apparentés à des difficultés au plan des

mécanismes d'identification des mots écrits. Dans le but d'y répondre, trois

différentes épreuves de lecture orale de mots et non-mots isolés ont été présentées

aux sujets. Cependant uniquement les analyses des résultats de deux épreuves

apportent réellement des éléments de réponse à cette question de recherche. C'est

pourquoi, les résultats de la troisième épreuve ne sont pas présentés dans le cadre

du présent travail.

Dans la partie qui suit, les objectifs poursuivis par la passation de chacune

des deux épreuves sont explicités et des prédictions relatives au modèle théorique

de Seymour (1997, 1999) et aux résultats d'études empiriques sont formulées.

Ensuite, les résultats aux deux épreuves de lecture orale sont présentés séparément

selon la logique suivante : En premier lieu, les résultats des sujets normoscripteurs

vont être examinés afin de décrire brièvement leur performance. 11 s'en suit une

analyse individuelle de chaque sujet dysorthographique en examinant d'abord sa

performance et en la comparant ensuite à celle des normoscripteurs. Ceci permet

de déterminer si la performance en lecture orale des dysorthographiques se

distingue ou se rapproche de la performance des normoscripteurs et par la suite de

déduire s'ils présentent un trouble non apparent de la lecture touchant

spécifiquement les mécanismes d'identification des mots écrits.

Selon les critères méthodologiques décrits auparavant (voir chapitre

méthodologie, point 1.1 ou point 3.), les effets différentiels des variables

linguistiques manipulées à l'intérieur des épreuves sont examinés en fonction de

deux mesures comportementales, à savoir les taux d'erreurs et les temps de

réponse. Cependant, dans l'analyse des temps de réponse, certaines données n'ont

pas pu être considérées à cause de diverses raisons, comme les distractions reliées

au milieu scolaire, la sensibilité du microphone, la disparition de l'item à l'écran

avant que le sujet n'ait pu répondre ou l'intensité de la voix des sujets. Il faut
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préciser que les analyses menées prennent uniquement en compte les temps de

réponse pour les items réussis et que le critère de réussite se base sur la première

réponse du sujet. Le nombre réel d'items disponibles pour l'analyse de chaque

sujet est indiqué entre parenthèses dans les tableaux relatifs à l'analyse. Les

analyses des taux d'erreurs et des temps de réponse ont été effectuées séparément.

Le présent chapitre se divise en deux parties. La première partie examine

le fonctionnement de la procédure alphabétique des deux sujets

dysorthographiques en comparaison aux normoscripteurs sur l'épreuve de

lexicalité de Laplante, Desgagné, Gagnon, et Hamel (2003). La seconde partie

analyse le fonctionnement de la procédure orthographique des sujets

dysorthographiques au moyen des données sur l'épreuve de régularité de Laplante

et al. (2003).

2.1 Fonctionnement de la procédure alphabétique

2.1.1 Effet de lexicalité (Laplante et al., 2003)

Au moyen de la présente épreuve de lecture de mots et de non-mots isolés,

on entend examiner le fonctionnement de la procédure alphabétique. En effet,

pour pouvoir lire des non-mots, jamais rencontrés auparavant, il faut avoir recours

à une procédure qui permet de segmenter, de convertir et de fusionner les

graphonèmes. Si cette variable produit un effet différentiel sur les mesures

comportementales (le taux d'erreurs ou le temps de réponse), se manifestant par

une plus pauvre performance sur les non-mots que sur les mots, on en conclut à un

effet de lexicalité. Cet effet peut indiquer soit une acquisition non complétée de la

procédure alphabétique, soit im dysfonctionnement de cette procédure.

Différentes prédictions concernant la performance des dysorthographiques

peuvent être avancées en s'appuyant sur les connaissances du lien existant entre

les procédures d'identification des mots écrits en lecture et les procédures de
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production des mots écrits en écriture, et les postulats du modèle théorique de

Seymour (1997, 1999) : Si les sujets dysorthographiques présentent des difficultés

de traitement alphabétique en production orthographique, il y aura aussi des

difficultés du traitement alphabétique en lecture observables dans l'épreuve de

lexicalité. On prédit donc un effet de lexicalité sur la performance des

dysorthographiques qui se manifestera par des taux d'erreurs plus élevés et des

temps de réponse plus lents pour les non-mots que sur les mots. Par rapport à la

performance des normoscripteurs, on prédit que les dysorthographiques

présenteront un taux d'erreurs plus élevé et des temps de réponse plus lents pour

les non-mots que les normoscripteurs.

2.1.2 Recueil de données

Au total cent vingt (120) stimuli ont été initialement présentés aux sujets

dans le cadre de la passation de l'épreuve de lexicalité (Laplante et al, 2003),

dont 60 stimuli mots et 60 stimuli non-mots. Ces 60 non-mots ont été constitués

en changeant une ou deux lettres de chaque item de la liste de mots, appariés aux

mots sur la fréquence, le nombre de syllabes, la longueur et la structure syllabique

afin de permettre une comparaison directe entre mots et non-mots.

2.1.3 Taux d'erreurs sur les mots et les non-mots

En guise de rappel, on prédit que la performance des dysorthographiques

sera plus pauvre sur les non-mots que celles des normoscripteurs. Ceci se

manifestera d'abord par des taux d'erreurs plus élevés chez les

dysorthographiques que chez les normoscripteurs. Ensuite, l'écart de performance

des dysorthographiques entre les non-mots et les mots sera davantage marqué que

l'écart chez les normoscripteurs.

Témoins

Le tableau 20 (en annexe F) illustre les taux d'erreurs individuels des

dysorthographiques et des normoscripteurs en fonction de la lexicalité. Ci-contre,
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est détaillée la performance des dysorthographiques et la performance moyenne

des normoscripteurs en termes de temps de réponse sur les items mots et non-mots

(tableau 21).

Tableau 21

Taux d'erreurs des dysorthographiques en comparaison aux normoscripteurs en
fonction de la lexicalité

EB. CI. MOYN

mots (n=60)
nombre d'erreurs 5 10 1,5

taux d'erreurs (%) 8,33% 16,66% 2,52%

non-mots (n=60) (n=58)
nombre d'erreurs 16 14 6,5

taux d'erreurs (%) 27,6% 23,33% 10,925%

Chez les normoscripteurs, les non-mots entraînent un plus haut taux

d'erreurs que les mots. Le taux d'erreurs moyen sur les mots est de 2,52% et le

taux d'erreurs sur les non-mots constitue 10,925%, mais l'écart n'est pas

significatif. Cependant, la performance de N2, N5 et N7 se démarque de celle des

trois autres normoscripteurs par l'écart significatif entre leurs performances sur les

mots et les non-mots (taux d'erreurs sur mots et non-mots de 3,4% versus 17,24%

chez N2 (p<.0032), de 0% versus 8,33% chez N5 (p < .024) et de 0% versus

13,33% chez N7 (p< .006)).

La lexicalité a donc un effet sur la performance que chez trois de six

normoscripteurs. Néanmoins, il est intéressant de noter que ces trois

normoscripteurs n'échouent sur aucun (N5 et N7), respectivement que sur 2 mots

(N2).

EB.

EB. commet globalement moins d'erreurs sur les mots (5 erreurs) que sur

les non-mots (16 erreurs) (taux d'erreurs respectifs de 8,33% versus 27,55%).

Cette différence entre le taux d'erreurs sur les mots et les non-mots est

significative (p< .002) et permet de conclure à un effet de la lexicalité. EB. est

cependant plus sensible à la lexicalité que les normoscripteurs qui n'affichent pas
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d'écart important entre les mots et les non-mots, à l'exception des

normoscripteurs N2, N5 et N7 qui sont également sensibles à la lexicalité.

Cependant EB. échoue sur un plus grand nombre de stimuli que ces

normoscripteurs. Également, sa performance sur les non-mots se distingue de

celles du groupe de normoscripteurs en terme de taux d'erreurs. En effet, l'écart

de performance de EB. et des normoscripteurs sur les non-mots est significatif (p<

.003). Les résultats observés correspondent donc aux prédictions émises.

ÇL

CI. éehoue davantage sur les non-mots (23,33%) que sur les mots

(16,66%). La différence de performance entre les non-mots et les mots n'est

cependant pas significative. Ainsi, sa performance se rapproche de la tendance

générale observée auprès des normoscripteurs. Par contre, sa performance sur les

non-mots se distingue de celle du groupe de normoscripteurs en terme de taux

d'erreurs avec un écart de performance qui est significatif (p<.003). Ce faisant, la

performanee de CI. est telle qu'attendue dans les prédictions. Néanmoins, la

performance de Cl. est plus faible sur les mots qu'il est le cas chez les témoins, ce

qui explique l'absence d'effet significatif de lexicalité. De plus, ce taux d'erreurs

nettement plus élevé sur les mots chez CI. n'était pas attendu.

En somme, CI. n'est pas plus sensible à la lexicalité que les témoins,

cependant elle a une performance générale nettement plus faible dans cette

épreuve de lecture que les témoins, tant pour les non-mots que pour les mots.

2.1.4 Effet de la lexicalité sur les temps de réponse

En guise de rappel, on prédit que la performance des dysorthographiques

est plus pauvre sur les non-mots que celles des normoscripteurs. Ceci se

manifestera par des temps de réponse plus élevés chez les dysorthographiques que

chez les normoscripteurs. Ensuite, l'écart de performance des dysorthographiques
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entre les non-mots et les mots sera davantage marqué que l'écart chez les

normoscripteurs.

Normoscripteurs

Les temps de réponse des normoscripteurs ont été regroupés sous ime

même valeur comme les temps de réponse affichaient la même tendance (sauf

pour le sujet N7) afin d'alléger l'analyse {cf. tableau 22 ci-contre).

Tableau 22

Effet de la lexicalité sur les temps de réponse des dysorthographiques en
comparaison aux normoscripteurs

EB. CI. MOY Témoins

mots (n=60) (n= 55) (n= 50) (n=57,8)
temps de réponse 2586,95 1811,6 622,9

(millisecondes)

non-mots (n=60) (n=42) (n= 46) (n=52,5)
temps de réponse 4300,8 2761,8 816,9
(millisecondes)

Les normoscripteurs ont des temps de lecture plus lents sur les non-mots

(816,9 ms) que sur les mots (moyenne 622,9 ms). Cette différence entre les temps

de réponse est significative (p<.004), ce qui permet de conclure à un effet de

lexicalité. En considérant la performance individuelle, seuls les temps de réponse

de N7 ne présentent pas de différence significative entre les mots et les non-mots.

EB.

Parmi les 55 stimuli mots et 42 stimuli non-mots disponibles, EB. présente

des temps de réponse plus lents sur les non-mots (4600,8 ms) que sur les mots

(2586,95 ms). Comme cette différence est significative (p<.001), on peut conclure

à un effet de lexicalité sur les temps de réponse. Cette sensibilité à la lexicalité est

aussi observable chez la majorité des normoscripteurs. Cependant, les temps de

réponse pour les non-mots sont beaucoup plus lents chez EB. que chez les

normoscripteurs, de manière à afficher un écart significatif entre ces deux

performances. Ce faisant, les résultats de EB. rejoignent les prédictions.
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ÇL

La vitesse de lecture de Cl. pour les non-mots est moins rapide que celle

sur les mots avec des temps de réponse moyens respectifs de 1811,6 ms et de

2761,8 ms. Cette différence étant significative, on peut conclure à un effet de

lexicalité sur les temps de réponse. En comparaison aux normoscripteurs, la

performance de CI. suit la même tendance que celle des témoins, cependant ses

temps de réponse sont significativement plus lents sur les non-mots que ceux des

normoscripteurs. Ces résultats correspondent donc aux résultats attendus dans les

prédictions.

2.2 Fonctionnement de la procédure orthographique

2.2.1 Effet de régularité (Laplante et al, 2003)

L'objectif de la présente étude est d'examiner le fonctionnement de la

procédure orthographique. Le facteur linguistique manipulé dans cette épreuve est

la régularité qui est étroitement associé à la procédure orthographique. En effet,

on postule qu'il faut avoir recours à la procédure orthographique pour pouvoir

identifier correctement des mots possédant des composantes irrégulières. Un effet

de régularité sur la performance des sujets, qui est inféré lorsque les performances

sont meilleures sur les stimuli réguliers que sur les items irréguliers, permet de

conclure que le traitement orthographique est dysfonctionnel.

Au regard de la littérature scientifique et des postulats du modèle théorique

de Seymour (1997, 1999), différentes prédictions peuvent être émises par rapport

aux résultats escomptés des sujets dysorthographiques. En premier lieu, on peut

suggérer que si les sujets présentent un trouble du développement orthographique,

en particulier au niveau du traitement orthographique, on pourrait s'attendre à ce

que de telles difficultés soient observables en lecture. Par conséquent, la

performance des dysorthographiques se distinguera de celles des normoscripteurs

en lecture sur les deux mesures comportementales, notamment les taux d'erreurs
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et les temps de réponse. Ainsi, les dysorthographiques présenteront une

performance plus faible que les normoscripteurs ce qui se manifestera par des taux

d'erreurs plus élevés et des temps de réponse plus lents que chez les

normoscripteurs.

Particulièrement si les dysorthographiques n'accèdent pas pleinement au

développement de la structure orthographique, alors leur performance va être

inférieure sur les mots irréguliers que sur les mots réguliers. Ceci se manifestera

en matière de taux d'erreurs plus élevés et de temps de réponse plus lents pour les

mots irréguliers que pour les mots réguliers. Cet effet de régularité devra aussi

être plus marqué chez les dysorthographiques que chez les normoscripteurs.

2.2.2 Recueil de données

Dans le cadre de la passation de l'épreuve de régularité (Laplante et al.,

2003) soixante-quinze (75) stimuli ont initialement été présentés aux sujets. Le

nombre réel d'items disponibles pour l'analyse des temps de réponse de chaque

sujet est indiqué entre parenthèses dans les tableaux respectifs. 11 faut rappeler que

la première réponse du sujet est prise en considération pour déterminer le taux

d'erreurs.

2.2.3 Taux d'erreurs en lecture orale de mots irréguliers et réguliers

La performance individuelle des normoscripteurs sur les mots irréguliers et

les mots réguliers, possédant les mêmes composantes homographes hétérophones

est présenté dans le tableau 23 (en annexe). Le tableau 24 (ci-contre) reprend le

taux d'erreurs moyen des témoins sur les mots irréguliers et réguliers.
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Tableau 24

Taux d'erreurs de EB. et CI. et des témoins sur les mots irréguliers, réguliers et
témoins

EB. CI. MOY Témoins

irréguliers (n=25)
taux d'erreurs 32% 12% 8%

réguliers (n=25)
taux d'erreurs 8% 4% 0,6%

Normoscripteurs

En moyenne, les mots irréguliers ont entraîné un plus haut taux d'erreurs

chez les normoscripteurs (8%) que les mots réguliers (0,6%). La tendance

générale des normoscripteurs consiste donc dans de meilleures performances sur

les items irréguliers que sur les items réguliers, mais cet effet de régularité n'est

statistiquement significatif que pour deux (2) sujets (NI (significatif à p<.015) et

N3 (significatif à p<.044))

En fait, il n'y a donc pas de réelle différence de performance entre les mots

irréguliers et les mots réguliers chez les normoscripteurs. Par conséquent, il

semble que la procédure de traitement orthographique en lecture soit développée

et assez fonctionnelle pour traiter la plupart des mots irréguliers chez les témoins.

EB.

La performance de EB. en lecture orale de mots à l'intérieur desquels la

variable régularité a été manipulée est telle que le taux d'erreurs sur les stimuli

irréguliers est plus élevé (32%) que le taux d'erreurs sur les stimuli réguliers

(8%). Cette différence entre irréguliers et réguliers étant significative, on observe

donc clairement un effet de régularité sur la performance de EB.. Ainsi, EB.

éprouve plus de difficultés à lire correctement des mots irréguliers que des mots

réguliers ce qui rejoint la prédiction émise.
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Cet effet de régularité n'est pas observable chez les normoscripteurs, ce

qui confirme la prédiction que la procédure de traitement orthographique de EB.

n'est pas fonctionnelle en lecture orale de mots.

ÇL

CI. produit davantage d'erreurs sur les mots irréguliers que sur les

réguliers (12% versus 4%). Comme il n'y a qu'une différence de performance de

8% (soit 2 items échoués) entre les mots irréguliers et les mots réguliers, on ne

peut pas en conclure un effet de régularité, ce qui contredit la prédiction émise

comme quoi les mots réguliers seraient mieux traités que les mots irréguliers.

En comparaison aux normoscripteurs, la performance de CI. suit la même

tendance, mais est cependant un peu plus faible sur les deux catégories d'items

(taux d'erreurs sur les irréguliers et les réguliers respectifs de 12% versus 4% chez

CI. et de 8% versus 0,6% chez les normoscripteurs. Ces résultats correspondent à

la prédiction émise à l'effet que la performance du sujet dysorthographique allait

être plus faible que celle des normoscripteurs.

En somme, les résultats de CI. en termes de taux d'erreurs ne rejoignent

pas les prédictions, ses performances ne sont pas réellement plus pauvres sur les

items irréguliers que sur les items réguliers. De plus, sa performance se rapproche

de la performance des normoscripteurs sur ces deux types d'items. Il apparaît

donc que CI. possède un niveau de développement orthographique qui s'apparente

à celui des normoscripteurs, comme leurs performances relatives ne se distinguent

que légèrement sur les taux d'erreurs.
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2.2.4 Temps de réponse en lecture orale de mots irréguliers et réguliers

Les temps de réponse des normoscripteurs ont été regroupés sous une

seule variable en créant la moyenne des six (6) sujets pour chaque catégorie de

mots. Cette mesure facilite les analyses et s'avère utile, comme les temps de

réponse (TR) des témoins sont relativement homogènes. Le tableau 25 (à l'annexe

F) présente cependant les temps de réponse moyens individuels des

normoscripteurs sur les items irréguliers et réguliers.

Tableau 26

Effet de la régularité sur les temps de réponse des dysorthographiques en
comparaison au temps de réponse moyen des normoscripteurs

EB. CI. MOY TEMOINS

irréguliers (n=25) (n=12) (n=22) (n=25)

temps de réponse moyens 2485,33 3025,5 622,3922

réguliers (n=25) (n=20) (n=24) (n=25)

temps de réponse moyens 2120,95 2896 622,3371

Normoscripteurs

Les analyses descriptives {cf. tableau 26 ci-dessous) rapportent que la

moyenne des TR des témoins sur les mots irréguliers est de 622,39 ms (85,75) et

la moyenne des TR sur les mots réguliers est de 622,33 ms (69,04). Les ANOVA

(analyse de la variance) menées pour comparer les temps de réponse pour les

irréguliers et réguliers n'ont pas relevé de différence significative. La régularité

n'a donc pas d'effet sur les temps de réponse pour les normoscripteurs, ce qui se

manifeste par le fait que la vitesse de lecture ne se distingue pas d'une catégorie à

l'autre.

En somme, les résultats des normoscripteurs permettent de conclure que la

procédure orthographique est fonctionnelle en lecture.
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Les sujets à l'étude

Le tableau 26 (ci-contre) présente les temps de réponse des deux sujets

dysorthographiques sur les items irréguliers et réguliers en comparaison aux

temps de réponse moyen des témoins. La figure 14 illustre graphiquement l'effet

de la régularité sur les temps de réponse des sujets dysorthographiques et des

témoins.

EB.

Le nombre de temps de réponses manquants s'élève à 23 principalement à

cause de deux raisons : le microphone s'était déclenché 14 fois avant que le sujet

n'ait pu répondre et 9 temps de réponse n'ont pu être considérés parce que l'item

était échoué. EB. produit les temps de réponse moyens les plus lents sur les items

irréguliers (2485,33) contre les items réguliers (2120,95) {cf. tableau 26).

L'analyse de la variance qui a été effectuée sur les irréguliers et les réguliers n'a

pas relevé de différence significative. Comme il n'y a pas d'effet de la variable

régularité sur les temps de réponse, on peut conclure que EB. n'est pas sensible à

régularité sur les temps de réponse.

Figure 14
Effet de la régularité sur les temps de réponse dans l'épreuve de régularité de

Laplante et al,. (2003)
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EB. affiche cependant des temps de réponse significativement plus lents

que ceux des normoscripteurs et ce pour toutes les catégories de stimuli, ce qui

renvoie à la première prédiction émise à l'effet que la performance des

dysorthographiques allait aussi être plus faible que celle des normoscripteurs en

lecture.

Œ

Les temps de réponse pour 7 stimuli n'ont pas pu être pris en considération

dans l'analyse des données de CL, parce que ces stimuli étaient échoués. CL

produit les temps de réponse les plus lents sur les items irréguliers (moy =

3025,45 ms), tandis que les temps de réponse sur les items réguliers sont moins

élevés (2896,04). La différence entre les temps de réponse pour les réguliers et

pour les items irréguliers n'est pas significative^'. Ces résultats vont à l'encontre

de ce à quoi on s'était attendu dans la première prédiction à l'effet que la

performance des dysorthographiques allait être plus faible sur les items irréguliers

que sur les items réguliers. Cependant, les temps de réponse de CI. sur les deux

catégories sont plus lents que ceux des normoscripteurs ce qui confirme la

deuxième prédiction émise.

57Le seuil de significativité retenu est habituellement choisis en psycholinguistique (p< .05)
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2.3 Études de cas pour la lecture orale

2.3.1 Étude de cas de EB.

Les résultats indiquent que EB. connaît de grandes difficultés en lecture

orale de non-mots par rapport aux normoscripteurs. Ceci se manifeste aussi bien

sur le nombre élevé de méprises que sur la vitesse de lecture très lente. Ces

résultats rejoignent la prédiction émise à l'effet que la performance du sujet

dysorthographique serait plus pauvre sur les non-mots que sur les mots en

comparaison aux témoins.

Les non-mots étant des items qui, surtout au début de l'apprentissage, ne

peuvent être traités que par une utilisation de la procédure alphabétique, on peut

en déduire que la procédure de traitement alphabétique de EB. n'est pas

fonctionnelle en lecture. Tandis que les résultats en production orthographique

n'affichaient pas de manifestations permettant de conclure à un

dysfonctiormement de la procédure de traitement alphabétique en production

orthographique, les résultats en lecture orale de non-mots montrent bien le

contraire. Ce sont surtout les temps de réponse très lents qui mettent cette

difficulté en évidence. En effet, une segmentation, conversion et fusion successive

lors de la lecture des stimuli peut explique les temps de lecture aussi lents.

Or, cette mesure comportementale n'est pas disponible en écriture, comme

il est difficile de savoir à quel moment les processus de traitement en écriture

débutent et à quel moment ils sont déjà achevés. Ceci étant, il était impossible de

recueillir cette mesure de vitesse en production orthographique dans le cadre de ce

travail. Mais ceci pourrait expliquer pourquoi le dysfonctionnement de la

procédure alphabétique n'ait pas été apparent au même titre en production

orthographique qu'en lecture orale.

Les résultats à l'épreuve de régularité montrent que la performance de EB.

est très faible sur les mots irréguliers. Il s'ajoute qu'en tout temps, sa performance
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est plus faible que celle des noraioscripteurs. Ces résultats correspondent aux

prédictions émises par rapport à la performance des dysorthographiques. De plus,

ces données montrent que le traitement orthographique de EB. n'est pas

développé au point de pouvoir assumer la lecture de mots irréguliers. De plus, ses

temps de réponse significativement plus lents pour les deux catégories de mots

renvoient plutôt à l'hypothèse du recours au traitement alphabétique, lequel serait

moins fonctionnel. Cette hypothèse est appuyée par le type d'erreurs produit par

EB.. Il semble qu'elle lit les mots irréguliers en ayant recours à une procédure

séquentielle qui ne sait prendre en compte des unités plus larges telles que la rime,

comme GARS -> /gar/, et des composantes irrégulières répondant au contexte

dans lequel elles se présentent, comme le /en/ dans POLLEN. Il émerge don c de

ces résultats est que EB. s'appuie sur la procédure de traitement alphabétique en

lecture de mots irréguliers. Néanmoins, au regard de sa faible performance sur les

items réguliers en comparaison aux noraioscripteurs, on peut même supposer que

la procédure de traitement alphabétique de EB. est dysfonctionnelle. Ceci est

appuyé par le fait que la reconnaissance des stimuli est effectivement beaucoup

plus lente et semble, par conséquent, plus laborieuse pour EB. que pour les

normoscripteurs.

En somme, il ressort des résultats des épreuves de lexicalité et de

régularité que la tendance observée est telle que EB. présente pour chaque type

d'item à traiter une performance plus faible que celle des normoscripteurs. Ceci

est aussi bien le cas pour la mesure des erreurs que celle de la vitesse de lecture.

Non seulement qu'elle produit plus d'erreurs, mais elle met aussi beaucoup plus

de temps à lire les items présentés. En émerge la conclusion que les deux

procédures de traitement sont dysfonctioimelles en lecture chez EB..

2.3.2 Étude de cas de CI.

Les résultats montrent que par rapport à la performance des

normoscripteurs, CI. a de grandes difficultés à lire les non-mots. Ceci est aussi
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bien observable sur les taux d'erreurs que sur les temps de réponse. Dans ce sens,

la performance de CI. sur les non-mots correspond à ce que l'on s'attendait par

rapport à la deuxième prédiction émise.

Cependant, la faible performance sur les mots chez CL, en termes de taux

d'erreurs, qui n'était pas attendue en tant que tel, explique l'absence d'effet de

lexicalité. Ce concernant, on peut émettre deux hypothèses possibles. D'un côté,

on peut supposer que le traitement orthographique de CI. est fonctionnel dans une

certaine mesure, et que dans son développement orthographique, CI. se rapproche

des normoscripteurs. D'im autre côté, on peut suggérer que CI : a recours à une

stratégie compensatoire. Dans l'analyse du type d'erreurs, on observe que CI. lit

les mots par anticipation lexicale. Elle émet souvent des lexicalisations, c'est à

dire, elle produit un autre mot pour le mot cible. Néanmoins, la réponse émise et

le mot cible possèdent la même attaque ou la même syllabe initiale. Ceci rejoint

plutôt l'hypothèse d'une stratégie compensatoire.

En prenant en considération les temps de réponse, on constate un effet de

lexicalité sur cette épreuve indiquant que CI. parvient à lire plus rapidement les

mots que les non-mots. Ceci est une manifestation à laquelle on s'attendait dans

les prédictions. Le fait que les temps de réponse de CL sont nettement plus rapides

que ceux de EB., indique que le développement orthographique de CL est plus

avancé que celui de EB..

Les résultats en termes de taux d'erreurs de CL poiu les mots irréguliers et

réguliers montrent que CL présente des temps de réponse très lents

comparativement aux normoscripteurs. Ceci amène l'hypothèse que CL a plutôt

recours à une stratégie plus laborieuse et plus lente, comme c'est le cas lors de

l'utilisation de la stratégie alphabétique. Néanmoins, il semble qu'elle ne soit pas

fonctiormelle au même niveau que celle des normoscripteurs, au point de pouvoir

assumer le traitement de mots irréguliers à part entière. De plus, au regard des très

lents temps de réponse en comparaison aux témoins, l'hypothèse qui émerge, se

nuance un peu. Le traitement orthographique est certes en développement chez
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CL, néanmoins, son faible niveau de développement ne permet pas à CI. d'y avoir

recours en lecture. C'est pourquoi elle a recours à la stratégie alphabétique, plus

laborieuse et aussi plus lente. Or, au regard de la performance de CI. sur les

irréguliers, qui ne se distingue finalement pas beaucoup de celle des témoins, on

peut se poser la question de savoir comment CI. réussit la lecture de mots

irréguliers en ayant recours à un traitement alphabétique. Une réponse possible

pourrait être, que lors de la lecture, CI. s'appuie sur un traitement alphabétique,

mais tente de se valider par un recours au lexique phonologique. Cette démarche

pourrait aussi expliquer les temps de réponse très élevés (plus élevés que ceux de

EB. par ailleurs).

La tendance observée dans les épreuves de lexicalité et de régularité en

lecture orale montre que les dysorthographiques présentent pour chaque type

d'item à traiter une performance plus faible que les normoscripteurs. Ceci est

aussi bien le cas pour la mesure des erreurs que celle de la vitesse de lecture. Non

seulement que les dysorthographiques produisent plus d'erreurs, mais ils mettent

beaucoup plus de temps à lire les items présentés.
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CINQUIÈME CHAPITRE

CONCLUSION GÉNÉRALE

En guise de conclusion, les objectifs poursuivis par la présente recherche

sont repris et un bref retour sur les analyses et résultats des sujets

dysorthographiques est effectué. Les limites qu'on peut anticiper dans la présente

recherche sont exposées et ensuite, une ouverture sur d'autres recherches

possibles est faite.

Afin de déterminer la nature des difficultés en production orthographique

rencontrées par deux sujets présentant un trouble de l'orthographe sans trouble

apparent de la lecture et dans l'objectif de vérifier si ces difficultés en production

orthographique sont apparentées à des difficultés sur le plan des mécanismes

d'identification des mots écrits, c'est à dire sur le plan des procédures de

traitement alphabétique ou orthographique, on a eu recours à une méthodologie

expérimentale. Dans ce sens, par le biais d'une épreuve de production

orthographique de mots sous dictée et de deux épreuves de lecture orale de mots

et de non-mots, on a examiné les processus de production et de traitement de deux

sujets dysorthographiques en comparaison à des sujets normoscripteurs et

normolecteurs de même âge chronologique. À l'intérieur des épreuves, différents

facteurs ont été contrôlés dans le but de provoquer un certain type de traitement et

par la suite de pouvoir vérifier la fonctionnalité de ce traitement.

En premier lieu, on entendait décrire la nature des difficultés rencontrées

par un élève francophone de niveau troisième cycle du primaire, présentant un

trouble de l'orthographe sans trouble apparent de la lecture, dans une tâche de

production orthographique de niveau croissant de complexité. Pour ce faire,

l'épreuve Ortho3 de la batterie d'évaluation Bélec (1994) a été administrée à deux

sujets dysorthographiques et à six normoscripteurs. Dans un deuxième temps, on

voulait vérifier si ce trouble de l'orthographe était associé à des difficultés au plan

des mécanismes d'identification des mots écrits. Ceci a été examiné par le biais de
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deux épreuves de lecture orale de mots et de non-mots, choisies de manière à

permettre une vérification du fonctionnement de la procédure alphabétique et du

fonctionnement de la procédure orthographique.

Il nous importait d'analyser à la fois la production orthographique et la

lecture dans le cadre de ce travail de recherche. En effet, comme les activités de

lecture et d'orthographe reposent en partie sur des connaissances communes, une

prise en compte simultanée de la lecture et de l'écriture s'avère donc fondamentale

dans l'analyse des difficultés ou plus particulièrement dans l'analyse des troubles

acquis ou développementaux du langage écrit (Valdois, Carbonnel, Gillet et

Martory, 1996).

Il apparaît dans les résultats de l'épreuve de production orthographique

que la performance des dysorthographiques diminue progressivement de la

catégorie des graphies acontextuelles à la catégorie des graphies contextuelles et à

la catégorie des graphies morphologiques. Ceci étant, la performance des

dysorthographiques suit la tendance générale de performance observée chez les

normoscripteurs. Néanmoins, pour la majorité des catégories, les

dysorthographiques produisent beaucoup plus d'erreurs que les normoscripteurs, à

l'exception de la catégorie des graphies acontextuelles consistantes. De plus,

l'écart entre la performance des dysorthographiques et celle des normoscripteurs

augmente considérablement en fonction du contexte, de la consistance, de la

dominance et de la dérivabilité morphologique des graphies.

En somme, les résultats dans l'épreuve de production orthographique de

mots sous dictée sont clairement venus appuyer que les deux sujets

dysorthographiques possèdent de grandes difficultés au plan de l'orthographe

lexicale. On a constaté que, dès que des facteurs comme la prise en compte du

contexte, la consistance ou la dominance constituent des contraintes de

transcription graphémique, la performance des dysorthographiques s'écarte

clairement de la performance des normoscripteurs.
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Dans la mesure où le critère de production orthographique efficace est

l'exactitude de la représentation orthographique abstraite, il est évident

qu'uniquement une représentation orthographique abstraite détaillée permet de

réussir la production des différents items de la langue française possédant des

graphies contextuelles, inconsistantes ou dérivables par la morphologie. C'est

notamment sur ces graphies que les sujets dysorthographiques de la présente

recherche présentent le plus de difficultés par rapport aux normoscripteurs. Dans

ce sens, c'est pertinemment au niveau du développement orthographique que le

problème des sujets à l'étude réside. De plus, comme c'est surtout à travers la

lecture (au moyen d'une lecture précise et efficace) que les représentations

orthographiques peuvent gagner en précision, la deuxième question de recherche

visait à vérifier si, en dépit d'une bonne compréhension en lecture, les sujets

possèdent des stratégies de traitement en lecture qui ne permettent pas un tel

établissement ou emmagasinage de représentations orthographiques abstraites

détaillées.

Comme Alegria et Mousty (1997) le relèvent, il importe de posséder des

représentations orthographiques contenant des « spécifications orthographiques

des mots » (p. 173) afin de pouvoir orthographier correctement un bon nombre de

mots en français. Or, à partir des résultats obtenus à l'épreuve de production

orthographique, il apparaît que les dysorthographiques ne parviennent pas à

développer une procédure orthographique qui pourrait leur permettre d être

fonctionnels. En effet, les dysorthographiques ne semblent pas posséder ces

représentations.

Il a été constaté que EB. et CI. éprouvent déjà des difficultés dans la

catégorie de graphies contextuelles consistantes. Or, ces graphies constituent, en

référence au modèle de Seymour, un des premiers types de graphies à être acquis

lors du développement orthographique. Ceci signifierait donc que dès le début du
développement orthographique, les deux sujets dysorthographiques possèdent

d'importantes difficultés à acquérir une procédure de traitement orthographique
fonctionnelle. Le problème est donc d'une importance non négligeable, comme on
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peut suggérer que tout le développement orthographique des sujets à l'étude en est

alors affecté.

Pour EB., on a observé que la performance s'affaiblit progressivement

d'une catégorie à l'autre, c'est-à-dire, des graphies contextuelles aux graphies

morphologiques. Il y a exception cependant au niveau des graphies contextuelles

inconsistantes dominantes sur lesquelles EB. présente même une performance

légèrement meilleure que les normoscripteurs. EB. utilise presque

systématiquement les graphies inconsistantes dominantes pour transcrire les

graphies inconsistantes minoritaires (ex. fkJ -> QU dans QUALITÉ remplacé par

la lettre C). Ce faisant, elle semble avoir acquis certaines connaissances en

relation avec le fait que les graphies dominantes sont plus fréquentes que les

minoritaires, mais ne semble pas encore pouvoir distinguer entre mots fréquents et

mots rares.

Ce faisant, malgré sa performance en lecture en apparence normale, EB.

s'apparente aux résultats des études de Alegria et Mousty (1994, 1996) qui ont

décrit que les enfants dyslexiques avaient tendance à utiliser le graphonème

dominant (comme /s/ S) pour transcrire les graphonèmes inconsistants

minoritaires (comme /s/ -> C). Les résultats de CI. se distinguent cependant de

ceux de EB.. Tandis que l'utilisation de graphies inconsistantes minoritaires est

quasiment inexistante chez EB., on s'aperçoit que CI. n'a pas la tendance à utiliser

la transcription dominante, mais qu'elle se sert plutôt de la transcription

minoritaire pour produire les graphies contextuelles inconsistantes dominantes.

L'apparition de graphies inconsistantes minoritaires dans les productions

orthographiques est supposée dépendre du développement orthographique

(Alegria et Mousty, 1999). On observe généralement que leur utilisation se

manifeste d'abord dans les mots plus fréquents, témoignant ainsi du

développement orthographique et de la constitution de représentations

orthographiques sublexicales.
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Ces résultats permettent donc d'interpréter que EB. se base avant tout sur

un système de règles de correspondances simplifiées qu'elle ne maîtrise cependant

pas de façon systématique comme le montre sa performance sur les graphies

consistantes contextuelles.

CI. par contre, semble avoir développé des représentations

orthographiques de certaines composantes sublexicales minoritaires. Néanmoins,

il semble que ces connaissances ne lui permettent pas de produire correctement la

majorité des mots contenant des graphies inconsistantes. Il semble plutôt qu'il y a

des mots pour lesquels CI. dispose d'une représentation orthographique et qu'il y

en a d'autres pour lesquels elle n'en dispose pas et ceci indépendamment de la

fréquence des graphies critiques. Ceci étant, en orthographiant ce type de mots,

elle se base sur une procédure alphabétique. Néanmoins, il est étonnant de

constater que CI. utilise davantage les transcriptions inconsistantes minoritaires

que les transcriptions inconsistantes. Ceci pourrait s'expliquer de différentes

manières. Il se pourrait que CL, qui cormaît à la fois la graphie dominante que la

graphie minoritaire, ne possède cependant pas de représentations orthographiques

détaillées de mots contenant ces composantes. Ceci étant, elle serait obligée

d'avoir partiellement recours à une procédure alphabétique pour les produire. Or,

elle tente néanmoins d'utiliser les connaissances sur ces graphies qu'elle possède

lors de la production des mots. Elle utiliserait alors de manière plus ou moins

aléatoire, une des transcriptions qu'elle connaît sans vraiment savoir à quel

moment les utiliser correctement. Il se pourrait aussi que l'utilisation des graphies

minoritaires soit en relation avec la familiarité des mots pour CL. Comme Ortho 3

est une épreuve d'un milieu francophone européen (Belgique), il se peut bien que

les mots soient, malgré leur appartement sur la fréquence, plus ou moins familiers

à des enfants d'un milieu scolaire québécois. Dans ce cas, CL pourrait avoir

tendance à utiliser une transcription minoritaire lorsque le mot ne lui est pas

tellement familier.

En somme, ces résultats, en termes de réussite, des deux sujets

dysorthographiques sur ces graphies inconsistantes dominantes et minoritaires
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rejoignent les résultats des études de Alegria et Mousty (1999) qui observent une

« évolution plus lente chez les dyslexiques que chez les témoins dans l'utilisation

de graphies inconsistantes dominantes et minoritaires» (p. 12).

Du point de vue des graphies morphologiques dérivables ou indérivables,

la performance des deux sujets dysorthographiques est très faible. Les

dysorthographiques ne semblent pas encore avoir acquis de connaissances sur les

constituants morphologiques de la langue française. Leur performance est en effet

trop faible pour pouvoir produire ces morphogrammes.

Les résultats aux épreuves dL"identification de mots et de non-mots font

ressortir que EB. et CI. échouent beaucoup plus souvent que les normoscripteurs.

Alegria et Mousty (1996) ont documenté que les lecteurs déficients étaient plus

faibles en lecture que les lecteurs normaux malgré le fait que ces deux groupes de

sujets aient été appariés sur leur niveau de lecture.

Dans la présente étude, les enfants ont été appariés sur leur niveau de

lecture global, dans le sens où la compréhension en lecture des sujets

dysorthographiques apparaissait normale ou fonctionnelle en comparaison à celle

des normoscripteurs de même âge chronologique. Or, par rapport aux résultats aux

épreuves de lecture de mots et de non-mots isolés, un écart important s'observe

dans la performance des dysorthographiques et des normoscripteurs surtout au

niveau de la vitesse de lecture. Ces résultats confirment dans un premier temps

que les deux sujets dysorthographiques éprouvent également des difficultés en ce

qui a trait aux mécanismes d'identification des mots écrits (lecture). Cette

observation renvoie directement à l'objectif poursuivi par la deuxième question de

recherche qui consistait à vérifier si les difficultés en production orthographique

s'apparentent à des difficultés au plan des mécanismes d'identification des mots

écrits. Par rapport à la vitesse de lecture très lente de EB. et CL, on peut

effectivement supposer que la procédure de traitement alphabétique n'est pas

entièrement fonctionnelle chez les dysorthographiques.
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Les résultats sur les mots et les non-mots en termes de taux d'erreurs

indiquent aussi que EB. éprouve d'importantes difficultés dans le recours à une

procédure alphabétique qui, la plupart du temps, n'assure pas entièrement

l'identification juste des mots écrits.

Les résultats sur les temps de réponse et les taux d'erreurs en lecture orale

de mots irréguliers et réguliers ont permis d'observer que les procédures de

traitement orthographique de EB. et CL ne sont pas développées au point de

pouvoir assumer la lecture correcte de mots irréguliers. Au contraire, ce serait

plutôt une procédure alphabétique qui prendrait en charge l'identification des

mots écrits chez les deux sujets dysorthographiques.

Il est intéressant de noter que comparativement à EB., CL possède des

temps de réponse plus lents pour la majorité des catégories. Ceci est d'autant plus

intrigant comme c'est en même temps CI. qui semble avoir développé certaines

représentations orthographiques de différentes composantes sublexicales. Une

explication possible serait que lors de la lecture d'un mot, CL se sert partiellement

d'une stratégie alphabétique pour décoder le début du mot. Par la suite, CI.

tenterait de trouver une entrée qui ressemblerait phonologiquement à l'item cible

partiellement décodé dans le lexique phonologique. Étant donné qu'une telle

démarche est un processus de lecture très lent, ceci pourrait venir expliquer les

temps de réponse plus élevés de CI. par rapport à EB..

Dans le cas de deux dysorthographiques à l'étude, il s'avère que leur

trouble de l'orthographe s'apparente à des troubles de la lecture. Ce trouble sous-

jacent de la lecture pourrait être en relation avec l'état de fait que les deux sujets

ne parviennent pas à développer des représentations orthographiques précises ou

détaillées. En effet, il apparaît que leurs mécanismes d'identification des mots

écrits sont affectés. Pour EB., le trouble non apparent de la lecture touche

principalement le traitement alphabétique qui empêche de son côté un

développement fonctionnel de la procédure orthographique. CL, cependant,

semble partiellement avoir accédé à un développement orthographique, qui
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néanmoins ne s'avère pas fonctionnel au point de pouvoir assurer la lecture

d'items irréguliers. Ce faisant, CI. a recours à un traitement alphabétique qui est

moindrement affecté que celui de EB.. Les deux sujets dysorthographiques se

distinguent finalement par leur profil de difficulté.

Les deux compétences, lecture et production orthographique, reposent

donc d'une part sur des cormaissances du système alphabétique et d'autre part sur

l'orthographe de mots spécifiques (Rieben, Fayol et Perfetti, 1997). Ce dernier

élément semble être une des raisons pour laquelle l'apprentissage de l'orthographe

est souvent considéré comme plus difficile que celui de la lecture selon les mêmes

auteurs.

Ceci pourrait venir expliquer pourquoi les sujets EB. et CI. ne présentent

pas de trouble apparent de la lecture. Ayant réussi à compenser leurs faibles

mécanismes d'identification des mots écrits par des stratégies

sémanticocontextuelles très développées, leurs difficultés à ce plan pas autant

qu'on pourrait croire. Par contre, les difficultés se manifestent clairement en

production orthographique, qui requiert, comme il vient d'être relevé, des

connaissances spécifiques sur l'orthographe.

Ce concernant. Van Grunderbeeck (1985) affirme que «l'écrit [dans le

sens de l'orthographe] peut confirmer des choses observées lors de la lecture ou

faire apparaître des difficultés qui n'ont pas été détectées à la lecture, car l'enfant

peut compenser par le sens. » Ceci est causé selon elle par le fait que «dans la

lecture, l'écrit est donné, alors que dans l'écrit, il doit être crée. » (1985, p. 89)

Lors de la création de l'orthographe française, l'enfant n'a pas d'autres

choix que de recourir à ses connaissances lexicales spécifiques ou à des

représentations orthographiques pour transcrire correctement les mots. Or, si les

enfants ne présentent pas de telles représentations orthographiques détaillées,

comme c'est le cas chez les deux sujets à l'étude, la performance est très faible à

en production orthographique. Cet état de fait devrait à présent sensibiliser les
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intervenants pédagogiques par rapport à l'approche évaluative des compétences en

lecture et en orthographe. Compte tenu du lien existant entre développement des

procédures de traitement et de production du langage écrit et en référence aux

résultats du présent travail de recherche, il faut être conscient qu'au plan de

l'évaluation des difficultés en lecture, une simple évaluation de lecture de texte ne

peut pas apporter toutes les informations nécessaires pour pouvoir analyser les

mécanismes d'identification des mots écrits. Il faut, à ce moment-là, recourir à des

tâches de lecture de mots isolés qui elles seules peuvent apporter des indications

détaillées quant au fonctionnement des procédures de traitement en lecture.

De même, lors de l'intervention rééducative auprès d'enfants

dysorthographiques, comme ces deux sujets analysés dans le cadre de la présente

étude, l'importance d'englober la dimension de la lecture ressort clairement. Il

faut en effet être conscient que des troubles de l'orthographe « cachent » souvent

des difficultés au niveau des mécanismes d'identification des mots écrits. Une

intervention rééducative doit donc en tenir compte et viser à la fois un

entraînement au niveau de la lecture et de l'orthographe.

En ce qui a trait à l'intervention pédagogique quotidienne, les résultats de

la présente étude permettent de dégager certains éléments pouvant servir de

balises ou d'informations à des enseignantes et des enseignants. La principale

trouvaille de cette recherche est le fait qu'en dépit d'une bonne compréhension en

lecture, les deux sujets dysorthographiques à l'étude possèdent tous les deux de

grandes difficultés sur le plan des mécanismes d'identification des mots écrits qui

expliquent vraisemblablement le trouble de l'orthographe. En somme, c'est avant

tout la vitesse de lecture très lente des dysorthographiques qui est révélatrice du

fait que leur lecture n'est pas automatisée au point qu'elle devrait l'être en

comparaison aux normoscripteurs. Ceci signifie non seulement que l'élève met

beaucoup plus de temps à lire, mais aussi que la lecture est très laborieuse et

fatigante pour lui.
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Ceci étant, il apparaît qu'il est aussi important de travailler au niveau de

l'automatisation de la lecture avec ces élèves présentant un trouble des

mécanismes d'identification des mots écrits que d'intervenir au niveau des

difficultés orthographiques. L'objectif poursuivi consiste donc à aider l'élève à

développer des représentations orthographiques spécifiques de différentes

composantes sublexicales, voire à développer des représentations orthographiques

de mots entiers lui posant problème afin de rendre sa lecture plus fluide et moins

fatigante et son orthographe plus précise.

Néanmoins, dans un premier temps, il convient de respecter certains

éléments dans le déroulement quotidien des activités de lecture et d'écriture en

classe. Sauf dans le cas où l'élève se portait volontaire, il serait préférable que

l'enseignante ou l'enseignant ne lui demande pas de lire un nouveau texte ou un

texte encore inconnu à voix haute dans la classe. De plus, dans des situations où

ce n'est pas l'activité de lecture qui est visée en tant que telle, mais où la lecture

constitue une étape intermédiaire pour travailler à un autre niveau, comme il est le

cas dans la résolution de problèmes en mathématiques ou dans le cravail en projet

dans les branches de sciences naturelles, il pourrait s'avérer utile d'offrir une aide

de lecture à l'élève. Une possibilité consiste dans le fait de lui assigner un

« compagnon - lecteur ». Il s'agit d'un autre élève, lecteur avancé ou même

expert, dont la mission consiste à lire les passages nécessaires à voix haute à

l'enfant dysorthographique ou dyslexique. Ce faisant, l'élève en difficulté ne perd

pas de temps et d'énergie pour la véritable tâche.

En ce qui concerne les activités de compréhension en lecture, il est utile de

remettre le texte de lecture un ou deux jours avant qu'il sera traité en classe à

l'élève en question. De cette manière, l'élève peut se familiariser avec le contenu

du texte et peut s'exercer à lire les mots difficiles. Il est également important de

lui définir clairement les objectifs de la tâche et d'orienter son attention sur

certaines informations ou certaines éléments importants. De plus, lors de l'activité

en classe, l'élève pourra se concentrer sur le contenu des discussions menées en

classe ou sur les questions de compréhension auxquelles il devra répondre.
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En ce qui a trait aux activités d'automatisation de la lecture, il est utile de

découper la tâche en différentes étapes visant chacune un objectif spécifique.

Dans ce sens, le niveau de difficulté de la tâche devrait également être ajusté à la

performance de l'élève et respecter une séquentialité allant du facile au plus

difficile. Il faut aussi être conscient du fait que le travail sur l'automatisation de la

lecture devrait certes se faire sur des listes de mots isolés, mais que par la suite, il

importe de prévoir des activités permettant le transfert des compétences acquises

sur des situations réelles de lecture de texte. Le transfert des apprentissages

constitue en effet un élément clé de la réussite d'une intervention. Dans ce sens,

compte tenu du lien existant entre le développement des procédures de traitement

et de production, il faut également veiller à ce que des activités de lecture soient

combinées à des activités de production orthographique afin que le transfert

puisse également s'opérer entre ces deux domaines.

En ce qui concerne la production orthographique, il existe également une

série de mesures au moyen desquelles l'enseignante ou l'enseignant peut venir en

aide à l'enfant dysorthographique. Il convient de réfléchir à des outils pouvant

décharger l'enfant en difficulté tout en lui permettant de se concentrer sur

l'essentiel de l'activité. Lors de la rédaction de texte ou même lors d'un devoir en

classe (situation d'évaluation), il serait utile de permettre à l'élève de travailler sur

son texte en deux temps : dans un premier temps, il s'agirait de rédiger le texte ou

l'exercice en question en se concentrant majoritairement sur le sens véhiculé et

dans un deuxième temps, il s'agirait de revenir ultérieurement (p.ex. le lendemain)

sur les aspects plus formels du travail afin de vérifier l'orthographe des mots

écrits. Ainsi, en permettant à l'élève de prendre du recul face à son travail et de se

répartir les tâches, on évite une surcharge cognitive chez l'élève et on lui permet

de mieux s'investir dans la vérification et la correction de ses erreurs.

Dans d'autres situations, on peut aussi privilégier l'approche de la dictée à

l'adulte. Ce faisant, on permet à l'élève de se concentrer majoritairement sur le

contenu de son écrit et sur l'agencement de ses idées dans une phrase ou dans le
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texte tout en transcrivant le texte à sa place. Cette mesure n'empêche pas de

retravailler certains mots par après avec l'élève.

Il est justifié aussi de proposer des supports à l'élève lors du processus de

lecture ou du processus de production orthographique. Ces supports peuvent être

constitués de petites cartes mnémotechniques décrivant un déroulement spécifique

à l'élève qui lui permet d'orthographier un mot en différentes étapes, comme

rappeler ses connaissances antérieures,

identifier la partie du mot qui pose problème,

chercher un mot cormu qui possède même particularité, etc.

Lors du travail intensif sur l'orthographe de différents mots, il s'avère utile

de travailler sur des listes de mots en créant une prise de conscience des

régularités orthographiques des mots. Ceci étant, des stratégies métacognitives

sont indispensables pour l'élève en difficulté. Il importe dans ce sens de faire des

retours avec l'élève sur les stratégies qu'il a utilisées lors de la production

orthographique de certains mots. Il faut amener l'élève à prendre conscience de

l'efficacité de ses stratégies et en cas de besoin lui proposer des réajustements.

Différents outils peuvent renforcer l'efficacité des stratégies de l'élève, comme

l'utilisation de couleurs pour surligner ou marquer des composantes complexes ou

difficiles, la schématisation de mots selon différentes catégories, l'utilisation de

cartes ou de boîtes de classement de mots, etc.

En somme, il faut noter qu'une prise en charge simultanée de la lecture et

de l'orthographe et un transfert des cormaissances ou des stratégies non seulement

entre ces deux activités de lecture et d'orthographe, mais également entre les

activités de rééducation ou d'intervention et des situations réelles de lecture et de

production orthographique revêtent des positions clé dans toute intervention.

En fin mot, il importe de relever que les résultats de la présente étude sont

à considérer avec un certain recul. En effet, comme dans toute étude, certaines

limites relativisent les résultats. Dans ce sens, le choix d'une épreuve de
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production orthographique élaborée dans un milieu francophone (Belgique) autre

que celui donc les sujets dysorthographiques sont issus (Québec) peut affecter la

performance des sujets. De plus, comme il s'agit d'une étude de deux cas uniques,

il est impossible de généraliser les résultats obtenus. Ces résultats peuvent

cependant servir à vérifier des postulats théoriques.

Les recherches menées dans le domaine de la dyslexie et de la

dysorthographie ont certes connu un certain essor durant ces dernières années et

ont permis une avancée remarquable dans ce domaine de connaissance. Compte

tenu de ces acquisitions, on étudie également l'efficacité de divers programmes de

rééducation de dyslexie et de dysorthographie dans une nouvelle lumière.

Néanmoins, à l'heure actuelle, on constate un certain décalage entre le

développement des connaissances sur les difficultés d'acquisition et le monde de

l'éducation, voire particulièrement les implications pédagogiques qu'elles

engendrent. Ceci étant, de futures recherches pourraient s'orienter vers des visées

plus pragmatiques afin d'améliorer la qualité de l'enseignement de l'intervention

qui sont proposés à des élèves présentant des troubles dysorthographiques et

dyslexiques.
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ANNEXE A

LE GLOSSAIRE



GLOSSAIRE^

Fréquence lexicale - C'est la variable qui réfère au nombre d'occurrences d'un
mot dans un corpus, composé d'un certain nombre d'échantillons de textes,
statistiquement représentatifs de l'usage.

Graphème - C'est l'unité fonctionnelle de l'écriture qui ne se confond pas avec la
lettre.

Morphème - C'est la plus petite unité significative d'une langue, à l'oral comme
à l'écrit. En guise d'exemple, le mot «introuvable» compte trois morphèmes
« in- » « -trouv- » « -able », que l'on retrouve respectivement dans « infidèle »,
« trouver » et « portable ».

Morphologie - C'est l'étude linguistique des morphèmes.

Mot - C'est un mot existant dans la langue fi-ançaise, qui possède une entrée au
dictionnaire.

Mot régulier - C'est un item constitué de graphèmes répondant à des règles de
correspondance phonème-graphème univoques et systématiques (C simples, C
complexes, groupes consonantiques), comme AVRIL et PARC.

Mot irrégulier - C'est un item constitué d'une composante sublexicale,
transparente ou opaque, dont la correspondance graphophonémique, en lecture, ne
peut s'obtenir par l'application de règles de correspondance graphophonémiques
établies par la convention, comme MONSIEUR et HIVER.

Non-mot - C'est un item non existant dans la langue française, ne possédant pas
d'entrée au dictionnaire, constitué d'une séquence de lettres, possédant ime
légitimité phonologique par rapport aux correspondances phonographémiques de
la langue.

Orthographe de surface (ou transparente) - C'est une orthographe dans
laquelle la relation entre phonèmes et graphèmes est très régulière (par exemple,
l'orthographe turque).

Orthographe profonde (ou opaque) - C'est une orthographe dans laquelle la
relation entre phonèmes et graphèmes est très irrégulière (par exemple,
l'orthographe anglaise).

Phonème - C'est le son de la langue déterminé par les changements de sens (par
exemple, le phonème /p/ du mot « pour » s'oppose au phonème /f/ pour « feu »).

' en référence à Fayol et Jaf&é (1999)
^ Les exemples cités dans cette partie sont intégralement issus des listes de mots des études
expérimentales.



Phonologie - C'est l'étude linguistique des phonèmes.



ANNEXE B

LE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR

DYSORTHOGRAPHIQUES (Bl) ET

NORMOSCRIPTEURS (B2)



FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ECLAIRE (Bl)

Titre du projet
Étude du développement orthographique de deux sujets francophones de troisième
cycle de l'école primaire présentant un trouble de l'orthographe sans trouble
apparent de la lecture.

Responsables

- Madame Joyce Serres, étudiante en maîtrise en sciences de l'éducation,
Université de Sherbrooke. Numéro de téléphone : 821 8000 poste 3479;

- Madame Line Laplante, directrice de recherche, professeure. Département
d'éducation spécialisée. Secteur adaptation scolaire. Université de Sherbrooke.
Numéro de téléphone : 821 8000 poste 2435;

Description du projet
Il s'agit d'évaluer le niveau de développement orthographique de deux sujets
présentant un trouble de l'orthographe sans trouble de la lecture afin de rendre
compte de la précision des représentations orthographiques. Pour ce faire, la
participation des élèves sera sollicitée lors de deux types de rencontres : les
rencontres de sélection et les rencontres d'évaluation.

ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS LA CLASSE :

Sélection

Lors de la phase de sélection, l'élève sera mené à effectuer une dictée de mots et
de texte afin d'évaluer le niveau de performance en production orthographique
(durée environ vingt minutes) et un test de compréhension en lecture, (constitué
d'une lecture de texte, d'un rappel libre et de questions de compréhension) afin
d'évaluer le niveau de compréhension en lecture (durée environ une heure et
demie). Ces activités sont réalisées avant l'évaluation expérimentale et ont une
durée totale estimée à deux heures. Elles seront toutes effectuées en classe (durant
les heures de cours).

r

Evaluation

Lors des rencontres d'évaluation, qui sont au nombre de deux, l'élève sera amené
à effectuer trois tâches : une tâche d'écriture de mots sous dictée lors de la

première rencontre (trente minutes), une tâche de lecture de non-mots et une tâche
de lecture de mots réguliers et irréguliers lors de la deuxième rencontre (environ
30 minutes).
L'administration complète de ces épreuves est donc estimée à deux sessions de
quarante minutes.

Risques
11 est entendu que la participation de l'enfant à cette étude ne lui fait courir aucun
risque.



Confidentialité des informations

Il va de soi que toutes les informations recueillies au cours de la recherche
demeurent strictement confidentielles. En aucun temps, les nom et prénom de
l'enfant, ni celui de l'établissement qu'il fréquente ne sont divulgués. Toute
information personnelle est traitée avec grande confidentialité.

Informations concernant le projet
Les parents ou la personne responsable pourront communiquer avec l'étudiante ou
la directrice de recherche pour obtenir de plus amples informations sur le projet de
recherche. Ces dernières s'engagent à répondre à toute question relative à cette
étude.

Retrait du projet
La participation de l'élève à la recherche est basée sur le volontariat. Ainsi, il
s'entend que les parents ou la personne responsable du projet peuvent, à tout
moment, mettre un terme à la participation de l'enfant et ce, sans aucune pénalité.
L'enfant peut, lui aussi, manifester le désir de se retirer, ce qui est respecté en tout
temps d'avancement de la recherche.

Diffusion des résultats

Les résultats de la recherche se retrouveront dans le mémoire de Joyce Serres qui
est déposé à l'Université de Sherbrooke. Les résultats de recherche pourront
également être diffusés dans des revues scientifiques ou professionnelles ou dans
le cadre de conférences ou colloques.

Participation

I  I Je déclare avoir lu et compris les propos du présent formulaire et je choisis
librement que mon enfant participe à la recherche décrite ci-dessus.

□ Je refuse que mon enfant participe au projet.

Signature du tuteur ou parent de 1 ' élève Signature de 1 ' élève

Signature du témoin

FAIT à , le janvier 2002

Je, soussignée, Joyce Serres, certifie a) avoir expliqué au signataire intéressé les

termes de la présente formule; b) avoir répondu aux questions qu'il m'a posées à

cet égard (s'il y a lieu); c) lui avoir clairement indiqué qu'il reste libre, à tout

moment, de mettre un terme à la participation de son enfant au projet de recherche

décrit ci-contre.

Signature de l'étudiante -chercheure responsable du projet

FAIT à Sherbrooke, le janvier 2002



FORMULAIRE DE CONSENTEMENT (B2)

DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE DE JOYCE SERRES

TITRE DU PROJET

Étude des difficultés rencontrées par deux élèves fi-ancophones de niveau
primaire, présentant un trouble de l'orthographe sans trouble apparent de la lecture
dans de tâches de production écrite et dans des tâches de lecture orale de mots.

RESPONSABLES

■ Madame Joyce Serres, étudiante en maîtrise en sciences de l'éducation.
Université de Sherbrooke. Numéro de téléphone : (819) 821 8000 poste 3479;

■ Madame Line Laplante, directrice de recherche, professeure. Département
d'éducation spécialisée. Secteur adaptation scolaire. Université de Sherbrooke.
Numéro de téléphone : (819) 821 8000 poste 2435.

TYPE D'ÉCHANTILLON RECHERCHÉ
1) Élèves présentant des troubles de l'orthographe avec une bonne compréhension
en lecture, répondant à différents critères de sélection.
2) Enfants « normolecteurs » et « normoscripteurs » comme groupe contrôle.

DÉROULEMENT DU PROJET
L'étude vise d'abord à évaluer les difficultés orthographiques de deux sujets
présentant un trouble de l'orthographe sans trouble apparent de la lecture dans une
tâche de dictée de mots de complexité croissante et ensuite à rendre compte de
difficultés éventuelles au plan des mécanismes d'identification des mots écrits.
Pour ce faire, il nous faut procéder à la constitution d'un groupe de comparaison,
appelé groupe contrôle. Le groupe contrôle devrait être constitué de minimum
cinq (5) élèves possédant une bonne compréhension en lecture de texte et une
bonne performance en production orthographique de mots sous dictée.

PROCÉDÉ POUR CONSTITUER CE GROUPE CONTRÔLE
Sélection (Activités réalisées dans la classe) :
Pour la sélection, la participation des élèves de la classe est sollicitée durant deux
phases.

Phase 1 : Les élèves de la classe, dont les parents ont donné leur autorisation à la
participation à l'étude (au moyen d'un formulaire de consentement), participent à
une dictée collective de mots en contexte de phrases (durée environ 20 minutes).
Ceci nous permet d'évaluer le niveau de performance en production
orthographique de ces élèves.

Phase 2 : Ces mêmes élèves réalisent dans un deuxième temps une épreuve de
compréhension en lecture qui est également passée collectivement. Ceci nous
permet d'évaluer le niveau de compréhension en lecture, comme il s'agit d'ime



activité de lecture avec mise en situation et questions de compréhension (durée
environ 45 minutes).
L'analyse des résultats des élèves ayant participé à ces deux épreuves nous permet
de constituer un groupe contrôle d'environ 5 élèves qui répond à nos critères :
bonne compréhension en lecture de texte avec bonne performance en production
orthographique de mots de complexité croissante. La participation de ces cinq (5)
élèves est de nouveau sollicitée pour l'évaluation expérimentale.

Expérimentation (Activité réalisée dans un local à part dans l'école) :
Lors des rencontres d'expérimentation, nous demandons à ces cinq (5) élèves
retenus de participer à une épreuve individuelle de lecture de mots. Cette
expérimentation se déroule dans un local mis à disposition dans l'enceinte de
l'école.

Il s'agit de lire des mots et des non-mots (pseudomots qui n'existent pas, mais qui
ont été créés à des fins de recherche) qui apparaissent sur un écran d'ordinateur
(durée de l'épreuve estimée à 10 minutes par élève).
Les entrevues de cette phase sont enregistrées sur bande magnétique
(magnétophone).

TEMPS DE PARTICIPATION DEMANDÉ
1) Pour les élèves de la classe qui participent uniquement à la sélection (dictée de
mots et épreuve de compréhension en lecture), la durée est estimée à deux
périodes de 20 et de 45 minutes respectivement.
Nous remettrons un petit certificat de participation de l'université de Sherbrooke à
chaque élève qui participe à cette phase de sélection.
2) Pour les élèves qui sont sélectionnés pour l'expérimentation (lecture de mots et
de non-mots), il s'ajoute ime participation à une rencontre supplémentaire d'une
dizaine (10) de minutes par élève.
Nous remettons un petit certificat cadeau pour un livre de leur choix à chaque
élève qui participe à cette phase d'expérimentation.

RISQUES
Il est entendu que la participation des élèves à cette étude ne leur fait courir aucun
risque.

CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS ET CONSIDÉRATIONS
ÉTHIQUES
Il va de soi que toutes les informations recueillies au cours de la recherche
demeurent strictement confidentielles. En aucun temps, les nom et prénom des
enfants, ni le nom de l'établissement qu'ils fréquentent ne sont divulgués. Toute
information personnelle est traitée avec grande confidentialité.
Ainsi, l'étudiante chercheure s'engage à prendre les dispositions pour que le code
d'éthique régissant la recherche sur l'être humain soit respecté.

RETRAIT DU PROJET

La participation des enfants à la recherche est basée sur le volontariat. Ainsi, il
s'entend que les parents peuvent, à tout moment, mettre un terme à la
participation à l'étude et ce, sans aucune pénalité. Les enfants peuvent, eux



aussi, manifester le désir de se retirer, ce qui est respecté en tout temps
d'avancement de la recherche.

DIFFUSION DES RESULTATS

Les résultats de la recherche se retrouveront dans le mémoire de Joyce Serres qui
sera déposé à l'Université de Sherbrooke. Les résultats de recherche pourront
également être diffusés dans des revues scientifiques ou professionnelles ou dans
le cadre de conférences ou de colloques. Les données nominatives ainsi que les
enregistrements effectués resteront dans la possession de l'étudiante-chercheuse.

PARTICIPATION A LA RECHERCHE

Je déclare avoir lu et compris les propos du présent formulaire et je
choisis librement que mon enfant participe en tant que sujet témoin à la
recherche décrite ci-dessus.

Je refuse que mon enfant participe à la recherche.

ENREGISTREMENT VIDEO

I  1 J'accepte que les rencontres d'évaluation expérimentale avec mon
I  I enfant soient filmées.

Je refuse que les rencontres d'évaluation expérimentale avec mon
enfant soient filmées.

Signature du tuteur ou parent de l'élève Signature de l'élève

Signature du témoin

FAIT à , le 2002

Je, soussignée, Joyce Serres, certifie a) avoir expliqué au signataire
intéressé(e) les termes de la présente formule; b) avoir répondu aux questions
qu'il m'a posées à cet égard (s'il y a lieu); c) lui avoir clairement indiqué
qu'il reste libre, à tout moment, de mettre un terme à la participation de son
enfant au projet de recherche décrit ci-dessous.

Signature de l'étudiante chercheure responsable du projet

FAIT à , le 2002



ANNEXE C

FEUILLE DE PASSATION 0RTH03



NOM : PRENOM :

1) Chaque [matinl. ie bois un grand verre de Husl d'orange.

2) J'entends le chant des cigales dans la [campagnel.

3) Un journal rouotidienl paraît chaque jour.

4) Le brouillard est rér)ais1. on ne voit plus le [del]_.

5) On apprend au chien à fguiderl la personne aveugle.

6) Ce tissu est beaucoup plus rdélicati que le Fveloursl.

7) Le train partira dans un [quartl d'heure.

8) Julie a cueilli une branche de [lilasl.

9) Il y a un fauteuil en rbamboul dans notre salle de Pséiourl.

10) Laurent a faut un dessin très [précisj.

11) Après le frenasl. nous irons au Fcirquel.

12) Le Fcachalotl est plus petit que la baleine.

13) Ce Fsingel et cette Fguenoni viennent d'avoir un petit.

14) Le Ft)oulain1 est un animal à Fquatrel pattes.

15) Si tu manges trop de FcerisesL tu auras des Fcoliquesl.

16) J'ai décoré le Fsapinl de Noël avec une jolie Fguirlande!.

17) Oh, le Fcochoni! Il a dit un très vilain Fmotl.

18) Marc est si Fnâlotl qu'il doit prendre des Fcomprimésl de vitamine.

19) Ce Fcamioni roule en sens Finterditl.

20) Je ne sais pas Fquoil faire avec ce vase en Fétaini.

21) Le Fharicotl est un légume Fexquisl.

22) Chaque Fsemainel. Nicolas perd sa Fcagoulel.

23) Mon Fcopainl a un FtorticolisL il ne peut plus bouger la tête.

24) David n'est pas un Fidiotl. son Fquotienti intellectuel est très

Fhautl.
/s

25) Etre généreux est une Fqualitél. mais voler est un Fdélitl.



26) Cet artiste a fait un grand [nombrel de tableaux au ffusainl.

27) Ce beau chat [grisl est un [siamoisl.

28) Ce potage au rcéleril me met en [appétit].

29) Pour [guérir] une blessure, on la nettoie avec un [tampon] d'ouate.

30) Marie a renversé sa tasse de [café] sur le [bottin] de téléphone.

31) Hier, je suis allé au théâtre de [guignol].

32) Le [venin] de serpent peut être mortel.

33) La [guerre] a causé du [dégât] dans la ville.

34) Ce [maudit] garnement a jeté des [silex] sur mon [lapin].

35) On a rempli la [citerne] de mazout.

36) Quand je suis fatigué, j'aime prendre un [bain] dans le [silence].



ANNEXE D

LISTES DE MOTS DES TROIS ÉPREUVES DE

LECTURE



EPREUVE DE LECTURE DE MOTS ISOLES

RÉGULARITÉ — FRÉQUENCE

(LAPLANTE ETAL., 2002)

BLOC 1: mots réguliers (n = 50)

Consigne: Lis ces mots!

Ordre de

passation Item Type

1 seconde Irrégulier

2 sixième Irrégulier

3 parc Réguiier

4 mai Irrégulier

5 juin Irrégulier

6 iiias Réguiier

7 soin Réguiier

8 outil Irrégulier

9 femme Irrégulier

10 avrii Réguiier

11 fouillis Régulier

12 menton Régulier

13 bonhomme Irréguiier

14 secours Réguiier

15 contente Réguiier

16 tennis Irrégulier

17 kiaxon Réguiier

18 gars Irrégulier

19 polien Irrégulier

20 bloc Réguiier

21 tambour Réguiier

22 monsieur Irréguiier

23 chou-fleur Régulier

24 croc Irréguiier

25 question Irréguiier

26 verre Régulier

27 huit Irréguiier

28 mars Régulier

29 prix Irréguiier

30 poêie Irréguiier

31 dîner Régulier

32 fiction Réguiier

33 foyer Réguiier

34 hamster Irréguiier

35 crêpe Régulier

36 montagne Régulier

37 fiiie Régulier



38 dix Régulier

39 pompier Régulier

40 porc Irrégulier

41 automne Irrégulier

42 hiver Irrégulier

43 hélas Irrégulier

44 but Régulier

45 chut Irrégulier

46 vrai Régulier

47 monsieur Irrégulier

48 nuit Régulier

49 coyote Irrégulier

50 ville Irrégulier



EPREUVE DE LECTURE DE MOTS ET DE NON-MOTS ISOLES

FRÉQUENCE - LEXICALITÉ - LONGUEUR

(LAPLANTE ETAL., 2002)

BLOC 2 : mots (n = 60)

Consigne: Lis ces mots!

Ordre de

passation
Item Fréquence Longueur

1 noir F+ Court

2 histoire F+ Long

3 bicyclette F+ Long

4 bille F- Court

5 fantôme F+ Long

6 blanc F+ Court

7 gens F+ Court

8 pain F- Court

9 maringouin F- Long

10 mot F+ Court

11 vêtement F+ Long

12 four F- Court

13 attention F+ Long

14 charade F- Long

15 roi F- Court

16 citrouille F+ Long

17 folle F- Court

18 médicament F- Long

19 sac F+ Court

20 hurlement F- Long

21 vase F- Court

22 lac F- Court

23 maintenant F+ Long

24 colle F+ Court

25 belle F+ Court

26 proverbe F- Long

27 dimanche F+ Long

28 soif F- Court

29 surprise F+ Long

30 bois F+ Court

31 sot F- Court

32 anniversaire F+ Long

33 autobus F+ Long

34 fontaine F- Long

35 monde F+ Court

36 main F+ Court

37 pneu F- Court

38 épinglette F- Long

39 auto F+ Court



40 audio F- Court

41 aujourd'hui F+ Long

42 plant F- Court

43 tentation F- Long

44 fille F+ Court

45 chatouille F- Long

46 tour F+ Court

47 cent F- Court

48 tartine F- Long

49 chose F+ Court

50 sagesse F- Long

51 pelle F- Court

52 aliment F- Long

53 chapiteau F- Long
54 bleu F+ Court

55 coude F- Court

56 cormoran F- Long

57 message F+ Long

58 mercredi F+ Long
59 macaron F- Long

60 fenêtre F+ Long



EPREUVE DE LECTURE DE MOTS ET DE NON-MOTS ISOLES

LEXIC ALITÉ - FRÉQUENCE - LONGUEUR

(Laplante£T^., 2002)

BLOC 3: Non-mots (n= 60)

Consigne : Maintenant, tu vas lire des mots qui n'existent pas. Ce
sont des mots inventés, lis les comme des vrais mots.

Ordre de

passation
Item Longueur

1 lantôme Long
2 auvo Court

3 aupourd'hui Long
4 sille Court

5 arriversaire Long

6 rimanche Long

7 gel le Court

8 tessage Long

9 iormoran Long

10 aviment Long

11 aufio Court

12 tianc Court

13 bour Court

14 bagesse Long

15 chitouille Long

16 treu Court

17 poif Court

18 mour Court

19 ficyclette Long

20 toude Court

21 sercredi Long

22 gels Court

23 harlement Long

24 doir Court

25 not Court

26 hastoire Long

27 proterbe Long

28 dase Court

29 nens Court

30 zain Court

31 jain Court

32 tieu Court

33 vurprise Long

34 pent Court

35 pêtement Long

36 méricament Long

37 dac Court



38 melle Court

39 raintenant Long

40 menêtre Long
41 chise Court

42 bitrouille Long
43 arrention Long
44 vartine Long
45 relie Court

46 churade Long
47 bentation Long
48 outabus Long
49 chupiteau Long

50 zoi Court

51 fiant Court

52 taringouin Long

53 dontaine Long
54 fac Court

55 vende Court

56 éringlette Long
57 dolle Court

58 dot Court

59 pacaron Long
60 rille Court



EPREUVE DE LECTURE DE MOTS ET DE NON-MOTS ISOLES

LEXICALITÉ - LONGUEUR - STRUCTURE SYLLABIQUE

(Casalis, 1994)

BLOC 4: Mots (épreuve de Casalis) (n= 46)

Consigne : Lis les mots suivants!

Ordre de

passation Item Struct. syîlab. Longueur

1 paradis cv-cv-cv 7 lettres

2 calcul cvc-cvc 6 lettres

3 primaire ccv-cv-cv 8 lettres

4 facteur cvc-cvc 7 lettres

5 frémir ccv-cvc 6 lettres

6 maladie cv-cv-cv 7 lettres

7 trésor ccv-cvc 6 lettres

8 brochure ccv-cv-cv 8 lettres

9 démoli cv-cv-cv 6 lettres

10 monument cv-cv-cv 8 lettres

11 normal cvc-cvc 6 lettres

12 mélodie cv-cv-cv 7 lettres

13 glapir ccv-cvc 6 lettres

14 magasin cv-cv-cv 7 lettres

15 scolaire ccv-cv-cv 8 lettres

16 grandir ccv-cvc 7 lettres

17 trafic ccv-cvc 6 lettres

18 servante cvc-cv-cv 8 lettres

19 surgir cvc-cvc 6 lettres

20 prudence ccv-cv-cv 8 lettres

21 vérité cv-cv-cv 6 lettres

22 tartine cvc-cvc 7 lettres

23 numéro cv-cv-cv 6 lettres

24 dormir cvc-cvc 6 lettres

25 fromage ccv-cvc 7 lettres

26 rustique cvc-cv-cv 8 lettres

27 cinéma cv-cv-cv 6 lettres

28 fragile ccv-cvc 7 lettres

29 blessure ccv-cv-cv 8 lettres

30 narcisse cvc-cvc-cv 8 lettres

31 cheminée cv-cv-cv 8 lettres

32 journal cvc-cvc 7 lettres

33 brutal ccv-cvc 6 lettres

34 généreux cv-cv-cv 8 lettres

35 fatigué cv-cv-cv 7 lettres

36 murmure cvc-cvc 7 lettres

37 partir cvc-cvc 6 lettres

38 personne cvc-cvc-cv 8 lettres



39 lecture CVC-CVC 7 lettres

40 chocolat CV-CV-CV 8 lettres

41 fournir CVC-CVC 7 lettres

42 lavabo CV-CV-CV 6 lettres

43 prairie CCV-CVC 7 lettres

44 déchirer CV-CV-CV 8 lettres

45 distance cvc-cv-cv 8 lettres

46 volonté CV-CV-CV 7 lettres



ÉPREUVE DE LECTURE DE MOTS ET DE NON-MOTS ISOLES

LEXICALITÉ - LONGUEUR - STRUCTURE SYLLABIQUE

(Casalis, 1994)

BLOC 5: Non-mots (épreuve de Casalis) (n= 24)

Consigne : Maintenant tu verras des mots qui n'existent pas. Lis les
comme des vrais mots.

Ordre de

passation Item Struct. syliab. Longueur

1 prunence ccv-cvc 8 lettres

2 jourtal cvc-cvc 7 lettres

3 frépir ccv-cvc 6 lettres

4 mévodie cv-cv-cv 7 lettres

5 perponne cvc-cvc 8 lettres

6 déroli cv-cv-cv 6 lettres

7 lecpure cvc-cvc 7 lettres

8 réjarer cv-cv-cv 7 lettres

9 trénor ccv-cvc 6 lettres

10 nupéro cv-cv-cv 6 lettres

11 brunal ccv-cvc 6 lettres

12 chevinée cv-cv-cv 8 lettres

13 fropage ccv-cvc 7 lettres

14 citéma cv-cv-cv 6 lettres

15 dorlir cvc-cvc 6 lettres

16 brophure ccv-cvc 8 lettres

17 chopolat cv-cv-cv 8 lettres

18 caipui cvc-cvc 6 lettres

19 pleuter ccv-cvc 7 lettres

20 ruspique cvc-cvc 8 lettres

21 plaivir ccv-cvc 7 lettres

22 maradie cv-cv-cv 7 lettres

23 partir cvc-cvc 6 lettres

24 docteur cvc-cvc 7 lettres



ANNEXE E

TABLEAUX OU FIGURES

(PRODUCTION ORTHOGRAPHIQUE)



Tableau 12

Performance des sujets dysorthographiques en comparaison à la performance
individuelle et à la performance moyenne des témoins pour chacune des quatre

catégories de graphies

NI N2 N3 N5 N6 N7 MOY

T

E.B. C.I.

Ensemble de L'é

nombre d'erreurs

taux d'erreurs

PREUVE 1

8

9,19%

N=87)
12

13,8%

7

8,04%
7

8,04%
7

8,04%
10

11,5%

8,5

9,7%
33

37,9%

32

32,99%

Graphies Acont

nombre d'erreurs

taux d'erreurs (%)

ÎXTUELL

0

0%

ES CONS

0

0%

ISTANTE

0

0%

SGAC (P
0

0%

<=25)
0

0%

0

0%

0

0%

1

4%

1

4%

Graphies contej

nombre d'erreurs

taux d'erreurs (%)

CrUELLE

2

4,76%

S GC(N=
7

16,6%

=42)
3

7,14%

5

11,9%

3

7,14%

6

14,28%

4,3
10,23%

16

38,09%

17

40,47%

Graphies conter
nombre d'erreurs

taux d'erreurs (%)

Quelles c

0

0%

onsistan

2

20%

tes GCC

0

0%

(n=IO)

0

0%

0

0%

1

10%

0,5
5%

5

50%

6

60%

Graphies contei
nombre d'erreurs

taux d'erreurs

(%)

ctuelles i

2

6,25%

nconsists

5

15,6%

intes Gh

3

9,37%

: (n=32)
5

15,6%

3

9,37%

5

15,6%

3,8
11,78%

11

34,37%>

11

34,37

%

Graphies CI d(
nombre d'erreurs

taux d'erreurs

(%)

) minante

0

0%

s GCI+

2

12,5%

(n=I6)

1

6,25%

1

6,25%

1

6,25%

1

6,25%

1

6,25%

0

0%

3

18,75%

Graphies CI m
nombre d'erreurs

taux d'erreurs (%)

inoritair

2

12,5%

es GCI-

3

18,75%

(n=16)
2

12,5%

4

25%

2

12,25%

4

25%

2,83
17,70%

11

68,75%

8

50%

Graphies dériva

nombre d'erreurs

taux d'erreurs (%)

BLES PAI

6

30%

t LA MOR

4

20%

PHOLOG

3

15%

lE (n=20
2

10%

4

20%

4

20%

3,8
19,16%

15

75%

14

70%

Graphies M d

nombre d'erreurs

taux d'erreurs (%)

ÉRIVABl

2

20%

,ESGM+

1

10%

(N=10)
0

0%

1

10%

1

10%

1

10%

1

10%

8

80%

9

90%

Graphies M e

nombre d'erreurs

taux d'erreurs (%)

ÉRIVABL

4

40%

,ES GM-

3

30%

(N=IO)
3

30%

1

10%

3

30%

3

30%

2,83

28,3%
7

70%

5

50%



Tableau 16

Performance des dysorthographiques en comparaison aux performances
individuelles des normoscripteurs sur les graphies inconsistantes contextuelles

dominantes et minoritaires en fonction de la fréquence

SUJET GCI + GCI-

rares (n=8) fréquents (n=8) rares (n=8) fréquents (n=8)

NI nombre d'erreurs

pourcentage (%)
0

0%

G

G%

1

12,5%

1

12,5%

N3 nombre d'erreurs

pourcentage (%)e
1

12,5%

G

G%

2

25%

G

G%

N5 nombre d'erreurs

pourcentage (%)
1

12,5%

G

G%

4

5G%

G

G%

N6 nombre d'erreurs

pourcentage (%)
1

12,5%

G

G%

2

25%

G

G%

N7 nombre d'erreurs

pourcentage (%)
1

12,5%

G

G%

3

18,75%

1

12,5%

MOYT 10,7% G% 37,5% 7,14%

E.B. nombre d'erreurs

pourcentage

G

0%

G

G%

7

87,5%

4

5G%

C.I nombre d'erreurs

pourcentage

2

25%

1

12,5%
5

62,5%

3

37,5%



Tableau 18

Performance des dysorthographiques en comparaison aux performances
individuelles des témoins sur les graphies dérivables ou indérivables par la

morphologie en fonction de la fréquence

SUJET GM+ (dérivables) GM- (indérivables)

rares (n=5) fréquents (n=5) rares (n=5) fréquents (n=5)

NI nombre d'erreurs 1 1 3 1

pourcentage 20% 20% 60% 20%

N2 nombre d'erreurs 1 0 3 0

pourcentage 20% 0% 60% 0%

N3 nombre d'erreurs 0 1 3 0

pourcentage 0% 20% 60% 0%

N5 nombre d'erreurs 1 0 1 0

pourcentage 20%, 0% 20% 0%

N6 nombre d'erreurs 1 0 2 1

pourcentage 20% 0% 40% 20%o

N7 nombre d'erreurs 1 0 2 1

pourcentage 20%, 0% 40% 20%

MOYENNE des témoins 17.14%, 5.7% 45.7% 14.3%

écarts-types 7,55928946 9.76 15.11 15.11

E.B. nombre d'erreurs 5 3 5 2

pourcentage 100% 60% 100% 40%

C.l nombre d'erreurs 5 4 2 3

pourcentage 100% 80%% 40% 60%



ANNEXE F

TABLEAUX OU FIGURES

(LECTURE ORALE)



Tableau 20

Taux d'erreurs individuels des dysorthographiques et des normoscripteurs en
fonction de la lexicalité

E.B. C.L NI N2 N3 N5 N6 N7

mots (n=60)
nombre d'erreurs

taux d'erreurs

5

8,33%
10

16,66%

1

1,72%
2

3,4%
3

5%

0

0%

3

5%

0

0%

non-mots (n=60)
nombre d'erreurs

taux d'erreurs

(n=58)
16

27,6%

14

23,33%

5

8,33%

(n=58)
10

17,24%

7

11,66%

5

8,33%

4

6,66%
8

13,33%

Tableau 23

Taux d'erreurs individuels des dysorthographiques en comparaison aux
normoscripteurs en fonction de la régularité

E.B. C.L NI m N3 N5 m N7

irréguliers (n=25)
taux d'erreurs (%) 32% 12% I6%* 8% 12%* 8% 0% 4%

réguliers (n=25)
taux d'erreurs (%) 8% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 4%

♦significatif

Tableau 25
Temps de réponse individuels des dysorthographiques en comparaison aux

normoscripteurs en fonction de la régularité

E.B. C.L NI N2 N3 N5 N6 N7

irréguliers (n=25) (n=12) (n=22)

II

O

n=23 n=22 n=23 n=24 n=24

temps de réponse moyens
(ms)

2485,3
3

3025,5 708,3 619 543,4 619,13 595 649,08

réguliers (u=25) (n=20) (n=24) n=25 n=24 n=25 n=25 n=24 n=24

temps de réponse moyens
(ms)

2120,9
5

2896 723,48 642 550,1 612 643,4 639,58


