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Résumé : L’objectif de cette étude est d’étudier les bénéfices apportés par un codage 

couleur des graphèmes au sein des mots, sur la lecture et l’acquisition de l’orthographe de 

paires de mots ayant ou non une rime orthographique identique. Des élèves de CP devaient 

lire attentivement une série de mots sur écran d’ordinateur, durant quatre séances. A l’issue de 

celles-ci, ils avaient pour tâche de reconnaître visuellement ces mots parmi des pseudo-mots 

homophones. Nous supposions que le codage couleur aurait un effet facilitateur sur la mise en 

place d’analogies phonologiques entre deux mots, puis sur le traitement et l’acquisition de 

l’inconsistance orthographique des graphèmes au niveau de la rime. Les résultats montrent le 

bénéfice de la coloration des graphèmes sur les performances en lecture et sur le maintien de 

la capture orthographique des mots à long terme. Les résultats montrent également une 

interaction significative entre la couleur et l’identité de la rime orthographique inconsistante, 

sur les performances en lecture. Le procédé « Facilecture » révèle donc son efficacité non 

seulement pour l’automatisation du décodage en lecture, pour le maintien à long terme de la 

représentation orthographique des mots et pour la facilitation de la lecture de mots 

inconsistants, réduisant les erreurs de régularisation. 

Mots clés : décodage en lecture, acquisition de l’orthographe, marqueurs visuels, 

inconsistance des mots, automatisation. 

Summary : The objective of this study was conducted to investigate the benefits of a 

graphmics color codage within words, in reading and acquisition of lexical spelling. CP 

students were read series of words on computer screen for four sessions. At the end, they were 

asked to recognize visually these words among homophonous pseudo-words. We also 

supposed that the color codage would have a facilitative effect on implementation of 

phonological analogy between words, then the treatment and acquisition of the inconsistency 

of orthographic graphemes. The results show the significant benefits of the coloring 

graphemes on the performance in reading and on the maintains of the orthographic capture on 

words. The data statistics also show the effect of this factor interacts with the effect of the 

words inconsistency on reading performance. The process "Facilecture" shows its 

effectiveness not only for automated decoding in reading, for the long-term maintenance of 

the orthographic representation of words and for facilitating the reading of inconsistent words, 

reducing regularization errors. 

Keywords: reading decoding, spelling acquisition, visual markers, consistency and 

inconsistency of words, automation. 



 
 

Table des matières 

1. Cadre théorique .............................................................................................. 1 

Introduction ....................................................................................................................................1 

1.1 Les difficultés d’acquisition de la lecture....................................................................................2 

1.1.1. La segmentation grapho-phonémique des mots avant celle des syllabes. ..........................2 

1.1.2.  L’apprentissage du code alphabétique et de l’inconsistance de l’orthographe. .................3 

1.1.2.1. L’apprentissage des correspondances graphèmes-phonèmes .....................................3 

1.1.2.2. L’apprentissage de l’inconsistance de l’orthographe ...................................................3 

1.2. L’exposition répétée du lexique orthographique et l’emploi des processus analogiques. ..........5 

1.2.1.  Le principe de « la redondance » des particularités orthographiques de l’écrit..................6 

1.2.2. Les processus implicites de traitement des nouveaux mots par analogie ...........................6 

1 .3. Les méthodes éducatives utilisant un codage couleur et les contraintes ergonomiques des 

supports électroniques. ..................................................................................................................9 

2. Problématique et hypothèses ........................................................................ 13 

Expérience ....................................................................................................... 16 

3. Méthode ....................................................................................................... 16 

3.1.  Participants ........................................................................................................................... 16 

3.2.  Matériel ................................................................................................................................ 17 

3.3.  Procédure.............................................................................................................................. 19 

3.4.  Plan d’expérience .................................................................................................................. 21 

4. Résultats ....................................................................................................... 21 

4.1. Les résultats des séances d’entraînement constituant la lecture à haute voix. ........................ 24 

5. Discussion .................................................................................................... 32 

Références bibliographiques ............................................................................ 43 

Annexes 

Feuillets de passation Elèves : Pré-test ECIM (Khomsi, 1994). ........................ 47 

Grille de correction ECIM Examinateur. .......................................................... 49 

Tableaux de sélection des mots expérimentaux ................................................ 51 

Tableaux d’appariement des séries de mots : Bloc A .......................................... 1 



 
 

Captures d’écrans des mots expérimentaux ...................................................... 56 

Code Facilecture .............................................................................................. 72 

Feuillet de passation Elèves : tâche de choix orthographique. .......................... 73 

Feuillets de notation examinateur (Séances de lecture) ..................................... 76 

Consignes ......................................................................................................... 80 

Consignes relatives à l’épreuve collective ECIM-E (Khomsi.A, 1994). ............................................. 80 

Consignes relatives aux séances individuelles de lecture pour les Listes 1 et 2. .............................. 81 

Consignes relatives à la séance collective de choix orthographique. .............................................. 82 

Tableaux d’analyses et graphiques : ................................................................. 83 

 



 

1 
 

1. Cadre théorique 

 

Introduction  

L’apprentissage de la lecture correspond principalement à la transition entre l’école 

maternelle et l’école élémentaire. Cette étape semble difficile pour certains élèves, car elle 

s’accompagne de changements importants, dus à la systématisation des apprentissages et à la 

confrontation des enfants au système complexe et arbitraire que forme la relation entre les 

phonèmes (les sons de la langue parlée) et les graphèmes (le code alphabétique). Ce passage 

de la langue exclusivement orale à la langue lue et écrite nécessite une familiarisation avec le 

code alphabétique, l’émergence de la conscience phonologique, et l’acquisition de 

l’orthographe lexicale et grammaticale. Sans l’accès aux règles de correspondances 

graphèmes-phonèmes, les enfants ne peuvent parvenir au sens des mots. Apprendre la langue 

écrite est très essentiel dans nos sociétés actuelles, car notre code arbitraire qu’est l’écrit se 

retrouve partout et peut conduire à des formes d’exclusions s’il est mal automatisé ou mal 

acquis. 

Dans un premier temps, nous exposerons les difficultés que présentent les apprentis-

lecteurs à distinguer les unités de traitement de la langue écrite et la nécessité de les faire 

correspondre avec les unités de la langue orale. Nous verrons que l’inconsistance du lexique 

orthographique de la langue française va venir compliquer la tâche du décodage des mots. 

Nous mettrons ensuite en lumière quelles sont les compétences implicites que les enfants 

possèdent pour acquérir les particularités de l’orthographe et pour lire de nouveaux mots. 

Nous évoquerons enfin, les méthodes d’apprentissage de la lecture qui utilisent des marqueurs 

visuels et expliquerons les processus visuels effectifs en lecture. Nous présenterons dans notre 

partie problématique et hypothèse le principe de l’expérience réalisée afin de tester nos 

hypothèses, selon lesquelles, l'utilisation d’un code couleur qui a pour fonction la 

segmentation des mots en leurs segments phonologiques apportera un bénéfice à 

l’apprentissage de la lecture et à l’acquisition de l’orthographe.  
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 1.1 Les difficultés d’acquisition de la lecture.  

L’apprentissage de la lecture basée sur les habiletés à faire correspondre les sons de la 

langue avec les graphèmes (les lettres et groupe de lettres) s’avère être différent de 

l’acquisition de l’orthographe. En effet, ce dernier est plus coûteux pour la cognition humaine 

selon Bosman & Van Orden, (1997, cité par Ecalle et Magnan, 2002). L’acquisition des 

particularités de l’orthographe lexicale implique une restructuration ou modification des 

connaissances implicites et explicites concernant les propriétés des mots (Demont & 

Gombert, 2004). Cette nécessité de modifications des représentations que se font les enfants à 

propos des mots avec l’obligation de connaître l’orthographe prédit quelques difficultés au 

moment du décodage des mots écrits. Notamment de découper l’unité syllabique en plusieurs 

unités phonémiques et d’extraire une régularité dans l’observation de l’inconsistance de notre 

système orthographique. 

1.1.1. La segmentation grapho-phonémique des mots avant celle des syllabes. 

En resituant le contexte du traitement des unités que composent les mots d’une phrase, 

nous retrouvons la syllabe considérée comme une unité, avec une simple émission vocalique. 

La syllabe est composée d’une voyelle (le noyau) et dans la plupart du temps d’une ou 

plusieurs unités phonémiques consonantiques. La syllabe peut aussi n’être constituée que 

d’une voyelle, par exemple dans le mot « aphasie » la lettre [a] privative constitue une 

syllabe. Ce qui se situe avant la voyelle se nomme « l’attaque » et ce qui se situe après la 

voyelle est qualifié de « coda ». Les enfants éprouvent des difficultés de distinction des 

phonèmes dans le mot, et en particulier de décomposer l’unité de traitement syllabique en 

unités plus petites à l’oral et à l’écrit. En effet, les études ont pu montrer que les enfants 

francophones décomposent facilement les mots en syllabes pour ce qui est de l’oral, en 

éprouvant des difficultés concernant le découpage de la syllabe en unités infra-syllabiques (les 

phonèmes) capacité qui se révèle importante pour l’identification des phonèmes nécessaires 

au décodage des mots. Selon Gombert (2003), il serait judicieux d’inciter les enfants dès la 

maternelle, à être sensibles aux syllabes mais également aux découpages des syllabes en 

unités plus petites (la rime par exemple) pour arriver enfin à une correspondance graphèmes-

phonèmes optimale lors de l’entrée dans l’apprentissage formel de la langue écrite. Les 

enfants doivent percevoir que la syllabe oralisée est composée d’unités plus petites afin de 

comprendre le principe alphabétique (Gombert, 2002). Ainsi, de nombreux travaux 

s’accordent sur le fait qu’il est difficile pour les apprentis lecteurs de découper les segments 
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graphémiques des mots en segments prononçables (correspondant aux syllabes) (Colé et al. 

1999). 

1.1.2.  L’apprentissage du code alphabétique et de l’inconsistance de l’orthographe. 

Un grand nombre d’études a pu montrer que la connaissance des lettres de l’alphabet 

ainsi que la conscience phonologique sont les meilleurs prédicteurs de la réussite ultérieure en 

lecture (Scarborough, 1998 ; Stanovich, 1992 ; Gombert, 1992, cités par Desrochers, Cornier 

et Thompson, 2005). Ces deux compétences permettent aux enfants d’appréhender l’alphabet 

comme étant la représentation symbolique et visuelle des sons ou phonèmes de la parole, et 

leur permet alors d’apprendre que les associations graphèmes-phonèmes sont indispensables 

pour le décodage des mots écrits de la langue. Perfetti (1989, cité par Ecalle et Magnan, 2002) 

ajoute que « ces deux habilités se développent conjointement […] les progrès de l’une se 

répercutent sur les progrès de l’autre, dans une relation de facilitation bidirectionnelle » 

1.1.2.1. L’apprentissage des correspondances graphèmes-phonèmes 

 Apprendre aux enfants les correspondances entre graphèmes et phonèmes consiste à 

leur faire percevoir les graphèmes, (les lettres isolées ou des groupements de lettres) comme 

étant associés à une unité phonologique qui peut varier en fonction du mot. Stanovitch et al. 

(1986, cité par Desrochers et al., 2005) ont eux révélé une forte corrélation entre les capacités 

de segmentation et d’identification de phonèmes avec la réussite en lecture. Il apparaît donc 

que de pauvres performances en lecture arrivent lorsque les enfants ne sont pas soumis à un 

apprentissage systématique des correspondances entre graphèmes et phonèmes. 

Cependant, la seule utilisation des correspondances graphèmes-phonèmes pour lire ne 

nous permet pas de lire concrètement et sans erreur tous les mots que contient notre lexique 

français. L’écrit appris par les règles de correspondance ne nous renseigne pas pour 

comprendre comment les enfants acquièrent les modalités de l’inconsistance orthographique 

de la langue française ou les modalités des irrégularités de la langue comme les règles des 

doublements de consonnes au sein du mot. 

1.1.2.2. L’apprentissage de l’inconsistance de l’orthographe 

Ce qui participe massivement aux difficultés des enfants quant au décodage des mots 

est l’inconsistance des sons correspondant aux graphèmes de la langue française. 

L’inconsistance orthographique renvoie donc à la variabilité des graphies existantes pour un 

son en particulier (Lété, 2008). En effet, la langue française fait état d’un recensement de 26 

lettres de l’alphabet, et de 36 sons dont 130 manières de les écrire. Certains mots comportent 
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notamment des lettres muettes (exemple : tard , phare ), ou des graphies différentes pour un 

même son et dans un même mot (automobile). Nous comprenons alors que les enfants 

éprouvent des difficultés dans l’apprentissage des inconsistances de la langue.  

Certaines bases de données ont vu le jour (Manulex, Lété & Sprenger-Charolles et 

Colé, 2004; Manulex-infra, Peerman, Lété & Sprenger-Charolles, 2007), et ont la particularité 

de calculer les consistances orthographiques des mots chez des niveaux de développements 

différents : Les adultes pour la base de données Manulex ; CP, CE1, CE2-CM2 pour la base 

de données Manulex-infra. Notre étude porte sur l’apprentissage de la lecture chez l’enfant. 

Par conséquent, nous centrerons notre réflexion sur les spécificités de la base de données 

Manulex-infra. D’après Lété (2008), les calculs de consistance vont de [0] la note minimale à 

[1] la note maximale,  multiplié par [100]. Cette base de données permet ainsi de connaître la 

consistance Phonologie – Orthographe, c'est-à-dire le traitement du mot dans le sens de 

l’écriture et la consistance Orthographe – Phonologie, c'est-à-dire le traitement du mot dans le 

sens de la lecture.  Il apparaît que la consistance d’un phonème diminue davantage si celui-ci 

possède une grande variabilité de graphèmes associés. Par exemple sur 100 apparitions du 

phonème /ɛ/̃, il s’écrit –ain dans 18% des cas. La correspondance Phonologie - Orthographe 

s’obtient en divisant la fréquence de l’association d’un phonème, le phonème /o/ par exemple 

avec une écriture particulière –eau, par la fréquence totale de toutes les transcriptions 

graphémiques du phonème /o/ comme [au] ou [o], et ceci multiplié par 100. La consistance 

Orthographe - Phonologie renvoie elle, à toutes les prononciations existantes d’un graphème, 

multiplié par 100. Par exemple la consistance Orthographe - phonologie du mot « beau » est 

de 100 car les graphèmes –eau ne peuvent se prononcer autrement que par le phonème /o/, et 

ceci est également le cas pour la lettre –b. La logique veut que plus un mot possède de 

prononciations différentes au niveau de ses graphèmes, plus sa consistance est faible et plus 

on assiste à des erreurs de sélection de phonèmes appropriés pour un mot donné.  

Le problème du degré de la consistance entre les unités de l’écrit et de celle de l’oral 

varie en fonction des langues alphabétiques. Par exemple, la langue espagnole possède des 

relations graphèmes-phonèmes très consistantes, ce qui n’est pas le cas du français ou de 

l’anglais (Sprenger-Charolles et Colé 2003, cité dans le chapitre 2 du rapport de l’Inserm du 

16 Février 2007 concernant le bilan des données scientifiques sur la dyslexie, la 

dysorthographie et la dyscalculie). L’étude de Goswami et collaborateurs (1998, également 

cité dans le rapport de l’Inserm du 16 Février 2007) a montré qu’il y avait une différence 

quantitative au niveau des performances en lecture de mots et de pseudo-mots, pour les 



 

5 
 

enfants qui apprennent une langue orthographique transparente comme l’espagnol. 

L’expérience consistait à suivre des enfants hispaniques, francophones et anglophones de la 

grande section de maternelle au CP. (Voir figure 1)  

 

Figure 1 : Le pourcentage de réponses correctes à des tâches de lecture de mots et de pseudo-mots, en 

fonction du degré de consistance de la langue (chez les enfants anglais, français et espagnols de 7 ans.) 

(Goswami et al., 1998, cité par l’ISERM, 2007) 

Les résultats montrent que les enfants anglais ont de moins bonnes performances en 

lecture de mots et de pseudo-mots. Ceci peut être attribuable au fait que les voyelles anglaises 

sont particulièrement inconsistantes. Par exemple, le graphème –a se prononcera avec le 

phonème /a/ dans bag mais avec le phonème /ɛ/ dans cake. L’inconsistance de la langue 

anglaise conduit les jeunes anglais à traiter les mots dans leur globalité ou en se centrant sur le 

traitement d’une unité sublexicale large, telle que la rime et donc de faire des erreurs de 

lexicalisation sur les pseudo-mots. Ce type d’erreurs arrive lorsque les enfants utilisent de 

façon primordiale la voie lexicale pour lire des séquences de mots. Par exemple : la lecture du 

pseudo-mot bananon sera remplacé par la prononciation du mot réel banane, tiré du lexique 

que possède l’enfant. Les enfants français ont eux des résultats intermédiaires car leur langue 

est moins inconsistante que la langue anglaise. Cette étude montre donc que plus la langue est 

consistante plus cela impacte positivement sur l’acquisition de la lecture des apprenti-lecteurs.  

1.2. L’exposition répétée du lexique orthographique et l’emploi des 

processus analogiques. 

Certains auteurs ont tenté de modéliser et de cerner la faculté des enfants de pouvoir 

traiter des mots inconnus à partir de leur connaissances implicites, et donc de leur 

connaissances antérieures. De récentes recherches ont en effet pu mettre en évidence que 

l’enfant est précocement sensible aux fréquences des suites de lettres de la langue écrite. C’est 

alors que les enfants possèdent des connaissances implicites sur les particularités de 
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l’orthographe sans pour autant qu’il n’y ait encore d’apprentissage grapho-phonologiques 

(Pacton, Fayol, & Perruchet, 1999). Par exemple, il a été démontré que de très jeunes enfants 

de CP transcrivent le son /o/ par au moins deux graphies qui diffèrent, et écrivent le phonème 

« eau » en position finale plutôt qu’en condition initiale typique aux régularités de la langue 

française (Pacton et al, 1999). 

1.2.1.  Le principe de « la redondance » des particularités orthographiques de 

l’écrit 

Les modèles actuels qui s’attachent à décrire les systèmes de représentation du mot 

écrit ont tenté de modéliser l’interactivité entre les différents processeurs intervenants dans 

l’acquisition de la lecture (Perfetti, 1989 ; Share, 1995, cités par Ecalle et Magnan 2002 ; Colé 

et al.1999). Perfetti suggère qu’un mot est traité à partir des relations existantes entre 

graphèmes et phonèmes et à partir de la représentation orthographique globale de ce mot. Ces 

traitements deviennent de plus en plus spécifiques, et le lexique interne s’enrichit grâce à la 

redondance du traitement en parallèle de ces mécanismes au fur et à mesure de l’exposition à 

la langue écrite. 

 Booth et al (1999, cité par Ecalle et Magnan 2002) ont pu notamment rendre compte 

de cette co-activation phonologique et orthographique dans une expérience dans laquelle des 

enfants de 2
e
, 4

e
, et 6

e
 année de primaire étaient confrontés à la dénomination de mots 

présentés dans une durée de 30 millisecondes précédés d’un amorçage phonologique et 

orthographique, également présenté pendant 30 millisecondes. Par exemple, si le mot blue 

constituait la cible son amorçage phonologique était le mot bloo, son amorçage 

orthographique était le mot blar et son amorçage neutre était le mot rund. Les résultats de 

cette étude montrent que les lecteurs experts ont de meilleures performances en dénomination 

de mots précédés d’un amorçage phonologique et orthographique comparativement aux 

lecteurs non experts. Ils montrent également que plus les lecteurs sont âgés, plus l’amorçage 

phonologique participe à l’augmentation de leurs performances.  

1.2.2. Les processus implicites de traitement des nouveaux mots par analogie 

Gombert (Gombert & Peereman, 2001, citée par Gombert 2003) indique que l’enfant 

possède des connaissances implicites sur les mots, et que les nouveaux mots pourront être lus 

par analogie, c'est-à-dire par transposition des connaissances que l’enfant possède notamment 

sur la rime. Goswami (1986, cité par Ecalle et Magnan) évoque que les enfants anglais 

extraient de manière précoce les rimes que partagent plusieurs mots. Elle déclare notamment 
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que l’apprentissage du code alphabétique est plus facilement assimilable si les enfants 

bénéficient d’un apprentissage sur les analogies portant sur les unités larges que sont les 

rimes. Son étude portait sur la lecture de mots et de pseudo-mots analogues et non analogues 

après lecture d’un mot indice par l’expérimentateur auprès d’enfants non lecteurs de 5 ans et 

lecteurs de 6 et 7 ans. Les mots indices et cibles partageaient soit un même début de mot 

nommé le « body », ex : bean-beal, soit une même fin de mot appelé « la rime », ex : peak-

neak, ou bien trois lettres communes appelé « le coda », ex : bask-bawk. Les résultats ont 

montré que les enfants non encore lecteurs parviennent à lire des mots et des pseudos-mots 

lorsque ceux-ci partagent une fin commune avec le mot indice et que cette capacité est 

d’autant plus élevée avec l’augmentation de l’âge comme nous le montre la figure 2 ci-

dessous. 

 

Figure 2: Moyennes des mots et pseudo-mots lus, partageants avec les mots indices le début, la fin ou 

seulement trois lettres chez les enfants non lecteurs, et les enfants lecteurs de 6 et 7 ans. (Goswami, 

1986, cité par Ecalle et Magnan, 2002). 

Brun, Faure, Ecalle et Magnan (2000) ont tenté également de voir l’effet de la rime sur 

une tâche de reconnaissance de mots chez les enfants français. Des enfants de grande section 

de maternelle avaient pour consigne de reconnaître des mots écrits. Deux types de mots leur 

ont été présentés, des mots indices lus par l’expérimentateur et des mots cibles. Ces derniers 

partageaient avec les mots indices une même fin de mot, ou un même début de mot ou une 

même série de deux lettres. Ainsi, les paires de mots étaient associés chacun à une image et 

l’enfant devait juger de la bonne correspondance entre le mot cible et l’image après audition 

de la lecture du mot indice par l’expérimentateur. La figure 3 illustré ci-après, le matériel 

expérimental de l’étude. Par exemple, dans la condition « avec analogie » les 

expérimentateurs donnaient pour consigne à l’enfant d’entourer le mot « fil » et lui disaient 
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qu’un autre enfant avait fait une réponse erronée en entourant le mot « cil ». Le mot « fil » 

constituait alors un mot cible et le second « cil » un mot indice. 

Les résultats similaires à ceux présentés dans l’étude précédente, ont montré 

notamment que les items les mieux réussis étaient ceux qui partageaient la rime finale dans la 

condition « analogie » et ceux de manière significative comparativement à la condition « sans 

analogie ». (Voir figure 4 ci-dessous). 

 

Figure 4: Taux de réussite dans les conditions avec analogie et sans analogie dans les trois 

conditions expérimentales, début de mot en commun, fin de mot en commun et deux lettres 

communes. (Brun et al. 2000).  

L’expérience a montré l’effet de la compétence analogique chez les sujets normo-

lecteurs ayant un bon niveau de conscience des phonèmes. Ainsi lorsque la langue est 

inconsistante ce serait la répétition d’un même son corrélé à une même transcription 

graphique qui aiderait les enfants à extraire les irrégularités du lexique orthographique avec 

toutes les inconsistances qui le composent. 

Avec le même paradigme, Bruck et Treiman (1992, cité par Ecalle et Magnan (2002) 

ont montré l’impact de marqueurs visuels sur la facilitation de l’apprentissage des 

correspondances graphèmes-phonèmes, par la lecture de nouveaux mots par analogie. Il était 

demandé à 39 enfants de CP (n’ayant pas encore acquis la lecture) de lire un groupe de mots 

cibles après que l’expérimentateur ait lu un groupe de mots amorces qui partageaient avec les 

précédents une unité commune : soit la fin du mot (la rime), ex: pig-big ; soit le début du mot 

(le body), ex : pig-pin ; soit le milieu du mot (le pic), ex : pig-nib. Tous les mots étaient 

monosyllabiques. Les enfants étaient répartis en 3 groupes  expérimentaux. Le premier devait 

lire les mots partageants une rime commune, le second un body commun et le dernier un pic 
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commun. A cela s’est ajouté la variable « coloration des unités partagés » entre les mots 

amorces et cibles (couleur versus non coloration). Tous les groupes d’enfants voyaient les 

deux conditions expérimentales. Les résultats ont montré que les enfants affiliés à la lecture 

des mots partageant une même rime lisaient plus rapidement et ont acquis plus efficacement 

les mots cibles en condition couleur comparativement à la condition contrôle. Ainsi les 

entraînements à la lecture de mots par analogies montrent de meilleures performances. 

Cependant les enfants du groupe « rime » et « body » n’ont pas transféré leur stratégie 

analogique lors d’un test de généralisation, ce qui laisse à penser que les performances 

seraient dues à l’extraction de similitudes dans les transcriptions graphèmes-phonèmes entre 

plusieurs mots, et moins au processus analogique en soi. Ces derniers requièrent par 

conséquent la connaissance des transcriptions graphèmes-phonèmes. A ce sujet Ehri et 

Robbins (1992) ont montré que les enfants qualifiés de bons décodeurs avaient de biens 

meilleures performances en tâche de lecture de mots par analogies que les mauvais décodeurs.  

La critique de ces trois dernières études réside principalement sur le matériel composé 

seulement de mots « monosyllabiques ». Les résultats se retrouvent t-ils pour le traitement des 

mots « polysyllabiques » ? Selon Casalis (1995, cité par Ecalle et Magnan, 2002), nous 

pouvons évoquer l’effet d’analogie si le traitement s’effectue sur des mots 

« polysyllabiques ». De plus, et conformément à la structuration de la langue, le français 

révèle une forte proportion de mots de type  « polysyllabiques » (83,3% selon les estimations 

de Content, Mousty & Radeau, 1990). 

1 .3. Les méthodes éducatives utilisant un codage couleur et les contraintes 

ergonomiques des supports électroniques. 

Conformément aux difficultés que rencontrent les enfants à la rencontre de 

l’apprentissage de la lecture, l’objectif des manuels scolaires et des pédagogies éducatives 

multimédia est de proposer des apprentissages renforçant la compréhension du principe 

alphabétique et la perception des différentes fonctions de la lecture (Ferreiro, Gomez-Palacio, 

1988, cité par Fayol, 1988). L’étude de Bruck et Treiman (1992, cité par Ecalle et Magnan 

(2002), suggère que d’apporter une segmentation visuelle et interne aux mots va avoir des 

conséquences sur les performances en lecture. En effet, au moyen de la coloration des 

graphèmes, les auteurs isolaient soit le début du mot, soit la fin, soit deux lettres ou trois 

lettres communes, du reste du mot.  
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Certaines méthodes de lecture du CP privilégient à juste titre, l’utilisation d’une segmentation 

grapho-phonologique des mots, en se servant de marqueurs visuels comme la couleur. Par 

exemple, la méthode « lire avec Léo et Léa » conçue par Thérèse Cuche et Michelle Sommer 

en 2004, est une méthode phonémique qui utilise la couleur pour faciliter l’autonomie des 

enfants, ainsi que le repérage des graphies et de la forme syllabique des mots. Les consonnes 

sont colorées en bleu, les voyelles en rouge, le son /ill/ mi-consonne mi-voyelle en violet et 

les lettres muettes sont grises. Cette méthode incite l’enfant à décoder les mots, syllabes par 

syllabes, en cachant les syllabes qu’il reste à lire, à l’aide d’un petit carton rectangulaire 

contrôlé et fabriqué par un adulte. Une illustration de la méthode « lire avec Léo et Léa » 

apparaît en figure 5 ci-dessous. 

               

Figure 5 : Illustration de la méthode « lire avec Léo et Léa », leçon 8 page 26-27 (Thérèse Cuche et 

Michelle Sommer, 2004). 

Une autre méthode initiée par Caleb Gattegno (présentée sur le site de l’association 

« UEPD » http://www.uneeducationpourdemain.org., et illustrée par la figure 6 ci-dessous) 

code tous les graphèmes et toutes les consonnes. Elle a l’avantage de segmenter les mots en 

leurs segments phoniques. Chaque son de la langue française (37 sons) est représenté 

visuellement par une couleur. Trente-sept couleurs sont par conséquent utilisées. Le matériel 

de cette méthode se décompose en 16 tableaux à fond noir, sur lesquels sont inscrits environ 

35 mots codés. 

http://www.uneeducationpourdemain.org/
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Figure 6: Exemple d’un tableau de mots codés selon la méthode « Gattegno »  illustré par 

l’association UEPD. 

 Cette méthode vise l’autonomie des enfants dans l’apprentissage des mots de la langue. Le 

grand nombre de couleurs peut cependant rendre difficile la tâche de repérage des 

correspondances graphèmes-phonèmes. De plus, les mots écrits par lignes ne sont pas reliés 

par le sens. Cette méthode a été initiée afin que les enfants se posent des questions sur le sens 

de lecture des mots, et sur le fait que des segments graphémiques différents et colorés de 

manière identique correspondent à un même phonème. 

Peu de méthodes à ce jour, illustrent par la couleur, la relation qu’entretiennent les 

graphèmes et les phonèmes. Nous avons utilisé pour notre étude, le procédé de codage 

graphophonologique « Facilecture » conçu par Francis Ribano (enseignant spécialisé). Cet 

outil informatisé d’aide à la lecture nous semble plus adapté et intermédiaire aux méthodes 

présentées ci-dessus. L’apprenti lecteur a accès à un grand nombre de mots (un lexique 

fondamental de 1.400 mots), de nombreuses phrases et textes formant un sens (100 énoncés 

composés de phrases de difficultés progressives, soit plus de 300 phrases et 4 contes 

traditionnels et leur vocabulaire). Les voyelles sont différenciées des consonnes grâce au code 

couleur. Les voyelles orales : a, e, i, o, u, è, é ; et les voyelles nasales : on, an, in ; sont 

catégorisées par différentes couleurs. Les consonnes quant à elles sont en couleur noire et les 

lettres muettes sont grisées. Le matériel utilisé diffère de celui utilisé dans la méthode 

« Gattegno » au niveau du fond de présentation de  l’écriture des mots : sur fond blanc pour le 

procédé « Facilecture » et sur fond noir pour la méthode « Gattegno ». L’écriture sur fond 

blanc vient faciliter la coloration constante des consonnes en noir et ainsi réduire le nombre 

d’association couleur/graphèmes-phonèmes à retenir, ce qui n’est pas le cas dans la méthode 



 

12 
 

« Gattegno ». Ce code couleur a été créé dans le but d’aider l’apprenti lecteur à découper les 

mots en phonèmes, et par conséquent aider ce dernier à développer sa connaissance de 

l’alphabet et sa conscience phonologique. Dans le logiciel « Facilecture » la correspondance 

couleur/graphèmes-phonèmes est arbitraire, mais régulière dans son format de présentation 

(voir figure 7 ci-dessous). Pour plus d’informations consulter le site internet 

www.facilecture.fr . 

 

Figure 7: Exemple de phrase codée selon le procédé « Facilecture ». 

L’essor de ces technologies éducatives vient marquer l’importance de la modalité 

visuelle pour l’entrée dans la lecture. En effet, et selon plusieurs auteurs, notamment Baccino 

(2006), la lecture est avant tout visuelle. Les pédagogies éducatives numériques doivent tenir 

compte des contraintes ergonomiques qui organiseront la tâche de lecture en facilitant au 

maximum la mobilisation des processus visuels en lecture. Les processus de lecture peuvent 

se diviser en plusieurs étapes : la détection des lettres ou la visibilité puis l’identification 

globale du mot ou sa discrimination. Ces deux premières étapes renverraient au processus 

d’identification des mots écrits avec une analyse visuelle de la morphologie et des 

particularités graphiques des mots. La dernière étape correspondrait à l’accès au sens du mot 

et donc à son intégration (Mousty et Leybaert, 1999).  

Concernant les contraintes ergonomiques des supports électroniques nous savons que 

la capture visuelle d’un mot se fait au moyen de notre empan visuel comptabilisant un nombre 

de lettres restreint et avançant par saccades (déplacement de la fenêtre fovéale toutes les 4 

lettres environs), or la lecture sur écran d’ordinateur diffère de celle sur papier dans le sens ou 

elle contraint l’empan visuel à se réduire en fonction des contrastes au niveau des caractères, 

de la disposition des mots et des couleurs (Baccino, 2006). L’étude de Leger, Tijus et Baccino 

en 2006, a mis en évidence que la détection d’un mot cible est plus efficiente lorsque les mots 

sont placés en colonnes plutôt qu’en lignes. Les auteurs ont démontré grâce à l’enregistrement 

des mouvements oculaires, que les participants pouvaient traiter en position verticale plus de 

4 mots de 6 lettres environ et avoir des temps de réponses en détection de mots cibles 

inférieurs (3,45 secondes) aux traitements des mots en position horizontale pour laquelle 

seulement 2 mots sont traités avec des temps de réponses en détection de mots cibles 

supérieurs (4,12 secondes).  

http://www.facilecture.fr/
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2. Problématique et hypothèses  

La lecture nécessite de la part des enfants de devoir transférer les règles 

graphophonologiques au code orthographique. Les études font notamment état des 

nombreuses difficultés de la part des enfants concernant le traitement des phonèmes (la plus 

petite unité de traitement). Or, d’autres études ont pu montrer que les enfants développent des 

facultés de traitement des phonèmes en repérant les unités infra-syllabiques (la rime) 

analogues entre deux mots. Nous savons également que la modalité visuelle joue un rôle 

important dans le décodage et qu’il est nécessaire d’adapter les pédagogies éducatives aux 

processus visuels impliqués dans la lecture. 

Notre étude porte sur l’effet d’un entraînement utilisant des marqueurs visuels, issus 

du logiciel « Déclic de sons Facilecture », sur la facilitation et l’automatisation du décodage 

en lecture. Les marqueurs visuels s’observent par un ensemble de 11 couleurs qui ont la 

particularité de montrer aux apprentis-lecteurs les relations qu’entretiennent les graphèmes de 

l’écrit et les phonèmes de l’oral. Le deuxième intérêt de cette étude est de montrer si le 

codage couleur aide l’enfant à capturer visuellement le format orthographique des mots et à le 

maintenir à long terme.  

Notre première hypothèse est que le traitement des mots bénéficiant d’un codage 

couleur automatisera la mise en place du décodage et le stockage lexical des mots. Par 

conséquent, nous supposons que les stratégies de décodage mises en place lors du traitement 

des mots visuellement marqués par la couleur, se généraliseront sur le décodage de mots de 

couleur noire. L’étude de Bruck et Treiman (1992, cité par Ecalle et Magnan, 2002) montre 

en quoi la coloration des graphèmes au niveau de la rime permet la facilitation de la lecture de 

nouveaux mots. L’enfant extrait des similitudes au niveau des correspondances graphèmes-

phonèmes entre deux mots.  

Prédiction 1 : Notre première prédiction est que les performances seront meilleures en lecture 

lorsque les enfants traiteront des mots codés plutôt que monochromes, et que 

ces performances se généraliseront sur la reconnaissance visuelle de ces mêmes 

mots écrits de couleur noire lors de la phase test. Ainsi, nous supposons que les 

mots seront mieux lus et mieux reconnus lorsque ceux–ci ont bénéficié d’un 

codage couleur par rapport à la condition contrôle monochrome. 

Notre deuxième hypothèse concerne l’impact des processus analogiques en lecture. 

Conformément aux études sur la lecture de nouveaux mots par analogies, lorsque la rime d’un 
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mot cible est visuellement analogue à la rime d’un mot présenté en amorce, les performances 

en lecture du mot cible sont significativement élevées (Goswami, 1986 ; Brun, Faure, Ecalle 

et Magnan, 2000 ; Bruck et Treiman, 1992, cités par Ecalle et Magnan, 2002). Notre étude 

porte sur la lecture de mots présentés visuellement par paires, et ayant une même rime 

phonologique. La moitié d’entre eux possède une même rime orthographique et l’autre moitié 

possède des rimes orthographiques différentes (illustrant l’inconsistance des phonèmes). Nous 

supposons que les performances seront meilleures lorsque les enfants liront des paires de mots 

dont la rime orthographique est identique, plutôt que différente. De plus, En considérant les 

différents travaux sur les contraintes ergonomiques des supports d’apprentissage, l’étude de 

Baccino et al. (2006) nous a montré que le traitement des mots les uns en dessous des autres 

facilitait la mobilisation des processus visuels et augmentait la vitesse de détection et de 

lecture des mots. Nous avons donc choisi de disposer les paires de mots en colonnes afin de 

faciliter la disponibilité des ressources cognitives allouées à la tâche de décodage et à la tâche 

de mise en place des processus analogiques (même si nous ne le testons pas directement dans 

notre étude). 

Prédiction 2 : Notre seconde prédiction est que les paires de mots possédant une rime 

orthographique identique seront mieux lues et mieux reconnues 

comparativement aux paires de mots possédant une rime orthographique 

différente. 

Notre troisième hypothèse serait que le bénéfice apporté par le codage couleur profiterait 

davantage aux paires de mots marquant visuellement l’inconsistance entre les unités écrites et 

orales. L’inconsistance de la langue française conduit l’enfant à hésiter dans son choix 

d’utiliser la procédure d’assemblage ou d’adressage pour lire les mots, en raison de la 

variabilité de prononciation des graphèmes et de la variabilité d’écriture d’un même phonème.  

En effet, les mots consistants nécessitent la mobilisation de la procédure d’assemblage alors 

que les mots inconsistants comme le mot tabac nécessitent la mobilisation de la procédure 

d’adressage. Cette dernière s’activerait lorsque celle d’assemblage serait parfaitement 

automatisée. L’étude de Bruck et Treiman (1992, cité par Ecalle et Magnan, 2002) a montré 

de plus que les performances des sujets tiennent plus à l’extraction de similitude dans les 

correspondances graphèmes-phonèmes entre deux mots que du processus analogique sur le 

plan phonologique. Le codage couleur « Facilecture » illustrant les relations 

graphophonologiques internes à chaque mot facilitera la prise de conscience de 

l’inconsistance des relations existantes entre les sons et leur écriture.  
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Prédiction 3: Notre troisième prédiction est que les performances, en termes de mots lus et 

reconnus, seront meilleures lorsque les enfants traiteront des mots codés plutôt 

que monochromes, et ce d’autant plus si ces mots possèdent une rime 

orthographique différente plutôt qu’identique, illustrant la variété d’écriture 

d’un même phonème. 
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Expérience 

 

3. Méthode 

3.1.  Participants 

Quarante-deux élèves du cours préparatoire d’une école primaire située à Nice (06) ont 

été sollicités pour la participation à notre étude. Seulement 32 d’entre eux ont bénéficié de 

l’accord parental, 19 élèves d’une classe de CP (9 filles) et 13 élèves d’une seconde classe (7 

filles). Ils ont tous déjà été confrontés à l’apprentissage du code alphabétique, à des exercices 

de lecture oralisée et à des exercices visant la compréhension des principes phonologiques et 

orthographiques. Les enfants sélectionnés ont été testés une première fois, en phase de pré-test 

pour la passation du test ECIM-E de Khomsi (1994) présenté en Annexe 1.  

Le test ECIM est composé de 80 items au total. Il s’agissait d’estimer l’adéquation 

entre une image qui représente un objet et le mot écrit au dessous, qui a subi (ou non) des 

perturbations de type graphémique, orthographique ou sémantique. Les enfants avaient pour 

consigne de barrer les images lorsque le mot associé au dessous paraissait avoir subi une 

modification orthographique ou sémantique.  

A l’issue de cette phase de pré-test, quatre enfants n’ont pas été retenus pour la 

passation des phases ultérieures d’expérimentation. Trois enfants n’étaient pas de langue 

maternelle française et bénéficiaient en conséquence d’un accompagnement pédagogique 

dispensé par une enseignante spécialisée du RASED (Réseaux d’Aides Spécialisées aux 

Elèves en difficultés). Un enfant manifestait des comportements d’inhibition dus à un 

environnement psychoaffectif défavorable. Le groupe des enfants retenus pour la passation 

des phases ultérieures d’expérimentation a obtenu une note globale moyenne au test ECIM de 

55,75 (ET : 8,12). Le tableau 1 illustre les caractéristiques des enfants retenus pour les phases 

d’entraînement et test. 

Tableau 1: Caractéristiques des enfants retenus pour les phases d’apprentissages et test. 

Classe âge du plus jeune âge du plus âgé âge moyen (ET) n 

CP 

 

6 ans 0 mois 

 

7 ans 2 mois 

 

6 ans 7 mois 

 

3 mois 

 

 

  28 

 

ET= ECART TYPE ; n = effectif 
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3.2.  Matériel   

Deux blocs de mots (le bloc A et le bloc B) contenant chacun 16 mots ont été constitués et 

sont illustrés par le tableau 2 ci-après. Afin de contrebalancer le type de marqueurs visuels 

(codés ou monochromes) par sujets, 2 listes expérimentales ont été créées pour qu’un enfant 

donné ne puisse traiter qu’une seule des deux listes. 

Tableau 2 : Listes de mots 1 et 2 en fonction du contrebalancement des blocs A et B. 

 

Liste 1 Liste 2 

Bloc A 

Codés 

Bloc B 

Monochromes 

Bloc B 

Codés 

Bloc A  

Monochromes 

brigand goéland goéland brigand 

vêtement élément élément vêtement 

merlan paysan paysan merlan 

ouragan toboggan toboggan ouragan 

alphabet bracelet bracelet alphabet 

désormais mauvais mauvais désormais 

monnaie pagaie pagaie monnaie 

craie raie raie craie 

crapaud réchaud réchaud crapaud 

indigo lasso lasso indigo 

jumeau chapiteau chapiteau jumeau 

poteau niveau niveau poteau 

germain certain certain germain 

câlin oursin oursin câlin 

ancien magicien magicien ancien 

lycéen moyen moen lycéen 
 

 Les 2 blocs comportent des mots distincts. Les listes expérimentales comportent, elles, 

les mêmes mots, 16 mots dont la rime orthographique est identique et 16 mots dont la rime 

orthographique est différente par paires de mots. Ces mots ont été requis pour les 4 phases 

d’entraînement et pour la phase test. Les listes (1 et 2) sont constituées de 32 mots au total, 
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sélectionnés par paires, au moyen de la base de donnée Manulex-infra (Lété, Peerman et 

Sprenger-Charolles, 2007). Les mots ont été choisis en fonction de leur fréquence lexicale faible, 

afin que leur apprentissage puisse être efficient et non biaisé par un apprentissage antérieur. La 

fréquence lexicale était donc en moyenne faible que ce soit pour les mots dont les rimes 

orthographiques sont identiques ou les mots dont les rimes orthographiques diffèrent au niveau de leur 

présentation par paires (Fréquence lexicale faible ≤ à 20 occurrences par millions de mots). Les 

mots du bloc A et les mots du bloc B devaient êtres appariés quelque soit leur 

contrebalancement par sujet, dans les listes expérimentales, en nombre de lettres, en nombre 

de syllabes, en consistance Phonologie-Orthographe dans le sens de l’écriture et en 

consistance Orthographe-Phonologie dans le sens de la lecture. Un t de Student a permis 

d’assurer l’équivalence des deux blocs. Les tableaux présentant les mots et leurs 

caractéristiques sont présentés en Annexe 2. Le tableau 3 illustre l’appariement des deux 

blocs (A et B). 

Tableau 3: Moyennes, et écart-types (entre parenthèses), des caractéristiques des blocs (A et B) 

présents dans chacune des 2 listes expérimentales.  

 

 Bloc A Bloc B Test t de Student 

Nombre de lettres 6,63 (1,09) 6,63 (1,31) 0,00  ns 

Nombre de syllabes 2, 31(0,60) 2,31(0,60) 0,00  ns 

Fréquence lexicale (oc/M) 8,83 (7,31) 7,14 (7,86) -0,63  ns 

Consistance mot entier PO 

« par token » 

65,16 (16,63) 69,91 (15,08) 0,85  ns 

Consistance mot entier OP 

« par token » 

84,24 (7,79) 85,41 (11,87) 0,00  ns 

Consistance rime PO 

« par token » 

12,49 (19,28) 12,49 (19,28) 0,00  ns 

NS = Non Significatif   

Quatre sons vocaliques au niveau de la rime ont été choisis. Le son « ɑ̃ », le son « ɛ ̃», 

le son « o », et le son « ɛ », en raison de la multiplicité de leurs transcriptions graphémiques, 

pouvant être à l’origine de difficultés en lecture et en orthographe (en production écrite 

comme en production verbale) chez les enfants de CP. Chaque son correspondait à 4 paires de 

mots, la moitié possédait une rime orthographique identique, l’autre moitié une rime 

orthographique différente et ceci est illustré par le tableau 4. 

 

Tableau 4: Illustration des 3 types de transcriptions graphémiques des phonèmes au niveau de la rime 
en fonction des 4 sons.  
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 Voyelles nasales en rime            Voyelles orales en rime 

 

 

 

/ɑ̃/  /ɛ/̃  /o/  /ɛ/ 

Graphèmes 

-an 

 

 

 

-and 

 

-ent 

 

Ouragan 

Merlan 

Paysan  

Toboggan 

Brigand 

Goéland 

Vêtement 

Elément 

 

-en 

 

 

 

-ain 

 

-in 

 

Ancien 

Lycéen 

Magicien 

Moyen 

Germain  

Certain 

Câlin 

Oursin 

 

-eau 

 

 

 

-aud 

 

-o 

 

 

Jumeau 

Poteau 

Chapiteau 

Niveau 

Crapaud 

Réchaud 

Indigo 

Lasso 

 

-aie 

 

 

 

-et 

 

-ais 

 

Monnaie 

Craie 

Pagaie 

Raie 

Alphabet 

Bracelet 

 Désormais 

Mauvais 

 

 

Les mots ont été représentés sur fichiers PowerPoint, et chaque paire de mots était 

isolée des autres, afin qu’il n’y ait pas d’effet d’interférence lors de la lecture. 

Enfin pour l’évaluation de l’acquisition de l’orthographe, 1 feuillet de 3 pages a été 

constitué, comprenant les 32 mots entraînés et dactylographiés en monochrome (couleur 

noire). Chacun des mots était entouré de 2 distracteurs, des pseudo-mots homophones, avec 

des transcriptions graphémiques au niveau de la rime différentes mais plausibles, afin 

d’accroître la difficulté. Par exemple, pour le son /ɑ̃/ en rime, une série de mots pouvait se 

présenter de la façon suivante : un.. merlan/ merlent/ merland. Pour le son /ɛ/̃, un..anciien / 

ancien/ anciain. Ainsi, 32 séries de 3 mots constituaient les feuillets d’évaluation de 

l’acquisition de l’orthographe. 

3.3.  Procédure  

Les enfants ont été rencontrés une première fois en phase de pré-test durant laquelle 

s’est déroulée la passation collective du test «  EICM- E » de Khomsi (1994). Les enfants 

étaient munis d’1 feuille de passation (dactylographiée au recto et au verso), comportant les 

80 items à traiter. Parmi ces derniers, 30 items sont correctement orthographiés (OC) ; 10 

items (PS, pseudo-synonymes) sont correctement orthographiés mais ne correspondent pas 

aux images et appartiennent à un champ sémantique proche (par exemple le mot « abricot » 

inscrit sous le dessin d’une poire) ; 10 items (TP, transcription phonographiques) sont des 

pseudo-mots homophones de mots réels correspondants aux images proposées (par exemple, 
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le mot « mezon » inscrit sous le dessin d’une maison) ; puis les 30 derniers items (PLE, 

pseudos logatomes écrits) correspondent aux mots incorrectement orthographiés (par exemple 

le mot « sourus » sous l’image d’une petite souris). La consigne était de barrer les dessins 

lorsque les mots écrits au-dessous ne leur correspondaient pas, ou lorsque le mot était mal 

orthographié. Les consignes ont été données oralement par l’expérimentateur, au sein de la 

salle de classe et illustrées par un dessin au tableau.  

Par la suite, les enfants ont été vus quatre fois, pour les sessions d’apprentissage, sur la 

période de mi-Mars à fin Avril 2012, à raison de 15 minutes par séance. Ces quatre sessions 

d’entraînement ont constitué les séances individuelles de lecture. Chaque enfant a été installé 

dans une pièce isolée de la salle de classe, en présence de l’expérimentateur, assis en face de 

l’écran d’ordinateur. L’enfant avait pour consigne de lire attentivement les mots présentés sur 

l’ordinateur, à voix haute, et était corrigé à chaque fin de sessions d’apprentissage.  

La moitié des enfants a reçu la liste 1 (= les mots du bloc A, bénéficiant du codage 

couleur « Facilecture » et les mots du bloc B, en monochrome). L’autre moitié des enfants 

voyait, elle, la liste 2 (= les mots du bloc A en version monochrome et les mots du bloc B en 

couleur). L’appariement des listes en nombre de sujet est présenté en Annexe 3. Ainsi pour 

chaque séance, chaque enfant a lu tous les mots. Un enfant donné voyait toujours la même 

série de mots codés et la même série de mots monochromes afin de créer un apprentissage, 

marquer la redondance des mots et leurs particularités orthographiques. Les captures d’écrans 

des mots présentés sur ordinateur se trouvent en Annexe 4 et le codage couleur « Facilecture » 

est présenté en Annexe 5. La figure 8 ci-dessous illustre ce que voyaient les enfants en 

séances de lecture. L ‘ordre de présentation des listes a été contrebalancé pour chaque séance 

afin que ce ne soit pas toujours les mots codés ou monochromes qui soient lus en premier. 

Toutes les productions vocales des enfants ont été notées au fur et à mesure, par 

l’expérimentateur, sur des feuillets présentés en Annexe 7. 
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Figure 8 : Capture d’écrans des mots expérimentaux. Exemple de présentation des mots codés dont la 

rime orthographique est différente (paire du bloc B, codée pour la liste 2 et monochrome pour la liste 

1). 

Les enfants ont été vus lors d’une dernière session expérimentale, dans laquelle chacun 

des sujets a été soumis à la tâche de choix orthographique qui est une épreuve de 

reconnaissance de mots écrits. La passation s’est déroulée de manière collective. Chaque 

enfant a été muni de 3 feuilles de passation, contenant les mots entraînés entourés de deux 

distracteurs. Les consignes ont été données de manière orale. Les enfants devaient 

sélectionner le mot cible correctement orthographié parmi deux pseudo-mots homophones et 

ce, pour chaque série de mots. L’enfant devait sélectionner parmi les 3 mots présentés celui 

qu’il jugeait correctement orthographié en l’entourant avec le crayon ou le stylo de son choix. 

L’expérimentateur a indiqué en amont la possibilité d’utiliser deux stratégies différentes pour 

réussir l’exercice : celle d’entourer directement la bonne réponse, ou celle de barrer dans un 

premier temps les mots qu’il n’avait jamais rencontré auparavant et enfin d’entourer le dernier 

(ceci réfère à la stratégie de forcer l’inhibition des réponses non pertinentes). Les feuillets de 

la tâche de choix orthographiques sont présentés en Annexe 6. Les consignes de l’étude sont 

présentées en Annexe 8. 

3.4.  Plan d’expérience  

Le plan d’expérience relatif à la tâche de lecture était S14 <L2> N4 * M2*R2  dans lequel 

S renvoie au facteur aléatoire Sujet, L renvoie au facteur secondaire Listes (Liste 1 versus 

Liste 2), N renvoie au Numéro de séance de lecture (séance 1 versus séance 2 versus séance 3 

versus séance 4), M renvoie au facteur « Marqueurs visuels» (les mots codés en couleur 

versus monochromes), R renvoie au facteur « rime orthographique  » qui diffère ou non par 

écrans (identiques versus différentes). Le plan d’expérience relatif à la tâche de choix 

orthographique était S14 <L2> M2*R2 dans lequel les facteurs présentés sont les mêmes que 

ceux correspondants au plan d’expérience pour la tâche de lecture sans la variable Numéro de 

séances. Ainsi, les enfants ont été soumis aux 4 conditions formées par le croisement des 

facteurs Marqueurs visuels et Rime orthographique. La variable dépendante relative à cette 

tâche était le pourcentage de réponses correctes. La variable dépendante relative à la tâche de 

lecture, lors des 4 séances de lecture était le pourcentage de mots correctement lus.  

4. Résultats 

Toutes les analyses de variance de l’étude ont été effectuées à partir du logiciel 

Statistica (version 6) pour les deux variables dépendantes  pourcentage de mots correctement 
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lus (1) en tâche de lecture, lors des 4 séances d’entraînement, et pourcentage de réponses 

correctes concernant la tâche de choix orthographique (2), selon les deux plans suivants : S14 

<L2> N4* M2*R2 et S14<L2> M2*R2. 

Les performances au pré-test ECIM ont été départagées en 5 niveaux de performances 

(note standard maximale = 80, note la plus basse = 43, note la plus élevée = 69, moyenne note 

globale = 55,7). Les 5 niveaux de performances, illustrés par le tableau 5 ci-dessous, ont été 

calculés en soustrayant la note la plus élevée à la note la plus basse et en divisant ce nombre 

par le chiffre 5. Le nombre d’enfants répartis dans l’une ou l’autre des deux listes 

expérimentales ont été calculés par niveaux de performances et les performances globales des 

enfants affiliés à la liste 1 et celles des enfants affiliés à la liste 2 figurent dans le tableau 6. 

Tableaux 5: Répartition aléatoire des groupes d’enfants dans les listes expérimentales ; score moyen à 

l’ECIM et écart-types (entre parenthèse). 

 Notes 

globales  

   Répartition des enfants       Nb de 

           dans les listes               sujets 

5 niveaux de performances Moy. 

(ET.) 

 

Liste 1 

 

Liste 2            - 

Faible (min= 43, max= 46)  44,8  (1,1) 4     1                 5 

Moyen Faible (min= 49, max=53) 50,8 (1,6) 3     5                 8 

Moyen (min= 54, max= 56) 55 (0,8) 3     1                 4 

Moyen Fort (min= 61, max= 63) 61,8 (0,8) 3     2                 5 

Fort (min= 65, max= 69) 67 (1,4) 1     5                 6 

Nombre de sujets - 14    14               28 

Moy. = moyennes ; ET. = écarts-type ; Nb = effectifs 
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Tableaux 6 : Performances globales à l’ECIM (moyennes et écart-types) pour les items OC 

(correctement orthographiés), les items PLE (pseudo-logatomes écrits), les items TP (transcriptions 

phonographiques), et les items PS (pseudo-synonymes) en fonction de la répartition aléatoire des 
enfants dans les listes. 

 

Nous n’observons pas de différence significative entre les performances des enfants répartis 

en liste 1 et celle des enfants répartis dans la liste 2,  (t’s < 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste 1 

    Moyennes globales  ECIM 

ET. 

globaux 

Tps de passation 12,64  (5,06) 

Score OC/30 26,93/ 30 (4,18) 

Score PLE/30 16,71/ 30 (5,92) 

Score TP/10 1,36/ 10 (1,50) 

Score PS/10 8,07/ 10 (1,49) 

Note globale/80 53,07/ 80 (7,31) 

Liste 2 

Moyennes globales ECIM 

ET. 

globaux 

Tps de passation 12,14 (4,28) 

Score OC/30 26,43/ 30 (4,09) 

Score PLE/30 21,43/ 30 (6,16) 

Score TP/10 2,36/ 10 (2,06) 

Score PS/10 8,21/ 10 (1,31) 

Note globale/80 58,43/ 80 (8,25) 



 

24 
 

4.1. Les résultats des séances d’entraînement constituant la lecture à haute 

voix. 

 

Le tableau 7 renvoie au pourcentage global de mots correctement lus et écart-types,  

indépendamment du facteur secondaire Liste dans un premier temps (a), puis dépendamment 

de ce facteur dans un second temps (b), en fonction des séances de lectures, et des facteurs 

principaux Marqueurs visuels et Rime orthographique. 

Tableau 7a.. Pourcentage de mots correctement lus et écarts-types (entre parenthèses), en fonction de 

la séance d’entraînement, de l’identité de la Rime orthographique par écran et des Marqueurs visuels. 

 Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 

 

Marqueurs 

visuels 

 

codés 

 

 

mono- 

chrome 

 

codés 

 

 

mono- 

chrome 

 

codés 

 

 

mono- 

chrome 

 

codés 

 

 

mono- 

chrome 

Rimes  

par écran 

identiques 95,1 67,9 92,9 75,0 95,1 78,1   97,3 91,1 

 (8,6) (26,9) (10,4) (20,4) (9,2) (21,9)   (7,1) (13,1) 

différentes  

 94,6 73,2 96,4   87,1    95,5 89,7   98,2 96,4 

 (9,3) (25,4) (6,7)  (16,5)    (9,1) (19,3)   (4,5) (6,7) 

Moyennes  

Marqueurs 

visuels 

 

94,9 

 

70,5 

 

94,6 

 

81,0 

  

  95,3 

 

 83,9 

  

  97,8 

 

93,8 

 (8,8) (26,0) (8,9) (19,4)   (9,1) (21,3)   (5,9) (10,7) 

Moyennes 

Rimes 

identiques 

  

81,47 

(24,07) 

 

 

 

83,92 

(18,4) 

  

 86,60 

 (18,7) 

 

  94,19 

 (10,9) 

 

différentes                  

                                  83,9                              91,74                     92,63                        97,32 

                                  (21,8)                            (13,3)                    (15,2)                        (5,6) 
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Tableau 7b. Pourcentage de mots correctement lus et écarts-types (entre parenthèses), en fonction de la 

séance d’entraînement, des listes, de l’identité de la Rime orthographique par écran et des Marqueurs 

visuels. 

 Séance1 Séance 2 Séance 3  Séance 4 

Marqueurs 

visuels 

codés mono- 

chromes 

codés mono- 

chromes 

codés mono- 

chromes 

codés mono- 

chromes 

Liste 1 

Rimes 

identiques 

  
 

94,6           75,9          93,8          89,3           92             91,1        97,3          97,3         

 (8,1)         (22,2)        (8,1)        (16,2)        (11,6)         (15,1)       (5,3)         (5,3) 

différentes                                              

95,5             67 92            75           95,5          79,5          97,3          85,7 

 (7,9) (21,7) (11,6)    (17)  (7,9) (14,4)    (7,2)  (14,6)  

Liste 2 

Rimes 

identiques 

                                            

 

94,6             70,5          99,1        84,8         99,1           88,4           99,1         95,5 

 (10,7)  (28,8)  (3,3)    (17,1)   (3,3) (23,6)     (3,3)  (7,9) 

 

différentes         94,6            68,8           93,8         75           94,6            76,8          97,3         96,4 

 (9,5) (32,1)  (9,5)    (24)   (10,7)  (28,1)    (7,2)   (9,1) 

Moyennes 

L1 

 

95,1                       

 

71,4 

 

 92,9 

 

   82,1 

 

 93,75 

 

 85,3 

 

   97,3 

 

  91,5 

 (8) (21,9)  (9,8)    (16,6)   (9,75) (14,75)   (6,25)  (9,95) 

Moyennes 

L2 

 

94,6 

 

69,6 

 

96,4 

 

   79,9 

  

  96,8 

 

82,6 

 

  98,2 

 

  95,9 

 (10,1) (30,4) (6,4)    (20,5)     (7) (25,8)   (5,2)   (8,5) 

 

Le pourcentage global de mots correctement lus lors des 4 séances de lecture. 

Aucun effet significatif n’a été observé pour la variable secondaire Liste concernant le 

pourcentage de mots correctement lus, F <1. 

Nous observons un effet significatif du marquage visuel sur le pourcentage de mots 

correctement lus, quelles que soient les listes. Le pourcentage de mots correctement lus est 

significativement plus important en condition codée (M=95,65%) qu’en condition 

monochrome (M=82,31%), F(1,27)=12.27, p < .001. Nous observons de plus, un effet 

significatif de la Rime orthographique sur le pourcentage de mots correctement lus, quelle 

que soit la liste. Le pourcentage de mots correctement lus est significativement plus important 

pour les mots dont les rimes orthographiques sont différentes (M=91,41%) plutôt 

qu’identiques (M=86,55%), F(1,27) = 20.29, p < .001. L’interaction entre le facteur 

Marqueurs visuels et le facteur Rime orthographique est significative, F(1,27) = 26,28,  
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p < .001. Le pourcentage global de mots correctement lus est significativement plus important 

en condition codée qu’en condition monochrome et ce d’autant plus si les rimes des paires de 

mots sont différentes plutôt qu’identiques (voir figure 9 ci-dessous). 

 

Figure 9: Pourcentage de mots correctement lus lors des quatre séances de lecture ; Interaction des 
facteurs Marqueurs visuels et Rime orthographique par écran. 

Nous observons également l’effet significatif des séances (de lecture). Le pourcentage 

de mots correctement lus augmente globalement au fil des Séances : séance 1 (M=82,70%), 

séance 2 (M=87,83%), séance 3 (M=89,62%), séance 4 (M=95,76%), F(3,78) = 16.62, p 

< .001. L’analyse des contrastes a montré que les performances en première séance de lecture 

diffèrent significativement de celles de la seconde, F(1,26) = 6.34, p < .05 ; celles de la 

seconde ne diffèrent cependant pas significativement de la troisième, F(1,26) = 1.05, p <.10 ;  

enfin celles de la troisième diffèrent significativement de la quatrième, F(1,26) = 18.65, p 

< .001. L’interaction entre le facteur Numéro de séance et le facteur Marqueurs visuels est 

significative, F(3,78) = 15.38, p < .001. Ce qui signifie que le pourcentage de mots 

correctement lus augmente significativement au fil des séances et ce d’autant plus si les mots 

entraînés sont en version codée plutôt que monochrome. L’interaction de second ordre entre le 

facteur Numéro de séance, le facteur Marqueurs visuels et le facteur Liste est significative, 

(F(1,26) = 10.82, p < .05). Le pourcentage de mots correctement lus est significativement 

plus important au fur et à mesure des séances, cet effet est d’autant plus grand concernant les 

enfants répartis dans la liste 2 et ce d’autant plus si les mots entraînés sont codés plutôt que 

monochromes (voir figure 10 ci-dessous). 
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Figure 10: Pourcentage de mots correctement lus en fonction des quatre séances de lecture, des Listes, 
et du facteur Marqueurs visuels. 

4.2. Les résultats de la tâche de choix orthographique. 

Le tableau 8 renvoie au pourcentage global de réponses correctes et écart-types,  

indépendamment du facteur secondaire Liste dans un premier temps (a), puis dépendamment 

de ce facteur dans un second temps (b), en fonction des facteurs principaux Marqueurs visuels 

et Rime orthographique. 

 

Tableau 8a. Pourcentage de réponses correctes et écart-types (entre parenthèses), en fonction 

de l’identité de la Rime orthographique et des Marqueurs visuels. 

 

 

 

 

 codés monochromes  

Rime 

orthographique 

identiques différentes identiques différentes Moyennes 

 67,4 70,9 52,2 56,3 61,7 

(18,9) (17,9) (19,4) (20,9) 19,3 

Moyennes  codés 

69,2(19,4) 

monochromes 

54,2 (21,1) 

 

 identiques 

59,82(20,7) 

différentes 

63, 6(22,3) 
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Tableau 8b. Pourcentage de réponses correctes et écart-types (entre parenthèses), en fonction 

des Listes, de l’identité de la Rime orthographique et des Marqueurs visuels. 

 

Le pourcentage global de réponses correctes à la tâche de choix orthographique 

Nous observons un effet significatif du marquage visuel sur le pourcentage de 

réponses correctes, quelle que soit la liste. Le pourcentage de réponses correctes est 

significativement plus important en condition codée (M=69,87 %) qu’en condition 

monochrome (M=53,57 %), F(1,26) = 47.42, p < .001. Toutefois, aucun effet significatif n’a 

été observé pour le facteur principal Rime orthographique, (F <1), et l’interaction entre le 

facteur Marqueurs visuels et le facteur Rime orthographique n’est pas significative (F<1), 

quelle que soit la liste. Nous observons cependant un effet du facteur secondaire Liste sur le 

pourcentage de réponses correctes. En effet, le pourcentage de réponses correctes est 

significativement supérieur pour les enfants traitant la configuration des mots de la seconde 

liste (M=68,08 %) que pour ceux traitant la configuration des mots de la première liste 

(M=55,34 %), F(1,26) = 5.34, p < .05. (Voir figure 11 ci-dessous). 

  codés                                  monochromes 

Rime 

orthographique 

identiques   différentes identiques différentes Moyennes 

Liste 1 61,6 

(16,6) 

63,4 

(18,7) 

50 

(19,6) 

46,4 

(19,3) 

55,3 

(18,5) 

 

Moyennes  

Liste 1 

codés  

62,5(17,34)  

identiques 

55,80 (18,78) 
 

monochromes 

48,2(19,1)  

différentes 

54, 9 (19,5) 

 

 

Liste 2 73,2 78,6 54,4 66,07 68,1 

 (21,29) (17,28) (19,37) (22,70) 20,6 

Moyennes  

Liste 2 

codés 

75,9(19,2) 

monochromes 

60,3(21,5) 

 

 identiques 

72,32(21,5) 

différentes 

63, 8(22,1) 
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Figure 11: Pourcentage de réponses correctes à la tâche de choix orthographique en fonction des listes 

et des quatre conditions formées par le croisement des facteurs Marqueurs visuels et Rime 
orthographique, supérieur au seuil du hasard

1
. 

4.3. Analyses complémentaires : post-hoc 

Des analyses a postériori ont été réalisées dans un but exploratoire, afin de savoir si les 

résultats obtenus sont les mêmes quel que soit le type de voyelle au niveau de la rime. Les 

analyses de variance ont été effectuées à partir du logiciel Statistica (version 6) pour la 

variable dépendante  pourcentage de réponses correctes, concernant la tâche de choix 

orthographique, selon le plan d’analyse suivant : S14<L2> M2*C2*V4  dans lequel le facteur 

secondaire ajouté V revoie au type de Voyelle sur la rime. L’ensemble des tableaux 

d’analyses et des graphiques est présenté en Annexe 9. L’introduction de cette variable dans 

nos analyses se révèle pertinente pour l’analyse des résultats de la tâche orthographique car 

les modalités qui la constituent font partie intégrante du matériel traité par les enfants. Cette 

variable révèle également un impact non négligeable sur les performances en orthographe par 

la consistance PO
2
 des phonèmes utilisés, en considérant que les voyelles nasales en rime 

[ɑ̃]/[ɛ]̃ font l’objet d’un apprentissage plus tardif que les voyelles orales en rime [o]/[ɛ] ce qui 

n’est pas à sous-estimer dans l’interprétation des résultats.  

Le tableau 9 renvoie au pourcentage global de réponses correctes et écart-types,  

indépendamment du facteur secondaire Liste dans un premier temps (a), puis dépendamment 

de ce facteur dans un second temps (b), en fonction des facteurs principaux Marqueurs visuels 

et Rime orthographique et du facteur secondaire type de Voyelle sur la rime. 

                                                             
1 Il s’agit d’une tâche à choix forcé, les enfants ont une chance sur 3 de sélectionner la bonne réponse. Le 
niveau du hasard se situe donc à 30% de réponses correctes. Les enfants ont obtenu des réponses supérieures 
au hasard. 
2 Phonologie-orthographe 
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Tableau 9a. Pourcentage de réponses correctes et écart-types (entre parenthèses) en fonction 

de l’identité de la Rime orthographique, des Marqueurs visuels et du type de Voyelle sur la 

rime. 

 codés monochromes 

Voyelles  

[ɑ̃] 

 

 

[ɛ]̃ 

 

[o] 

 

[ɛ] 

 

[ɑ̃] 

 

[ɛ]̃ 

 

[o] 

 

[ɛ] 

Rimes 

orthographiques 

identiques 

 

 50,0 64,3 80,4 76,8 32,1 51,8 57,1 66,1 

 (36,0) (38,1) (34,3) (37,2) (33,9) (41 ,9) (35,3) (40,9) 

différentes  

 73,2 69,6 69,6 75,0 58,9 66,1 42,9 53,6 

 (28,8) (34,3) (34,3) (31,9) (38,6) (36,1) (32,5) (38,3) 

Moyennes 61,6 

(34,4) 

67,0 

(36,0) 

75,0 

(34,4) 

75,9 

(34,4) 

45,5 

(38,5) 

58,9 

(39,4) 

50 ,0 

(34,4) 

59,8 

(39,8) 

 

Tableau 9b. Pourcentage de réponses correctes et écart-types (entre parenthèses) en fonction 

des  Listes, de l’identité de la Rime orthographique, des Marqueurs visuels et du type de 

Voyelle sur la rime. 

                                                          codés                                            monochromes 

Voyelles  [ɑ̃] 

 

  [ɛ]̃ [o]     [ɛ]          [ɑ̃]      [ɛ]̃          [o]          [ɛ] 

Liste 1  

Rimes 

orthographiques 

identiques 

 

 

71,4 

 

 

67,9 

 

 

60,7 

 

 

60,7 

 

 

50 

 

 

42,9 

 

 

42,9 

 

 

42,9 

 (25,7) (31,7) (34,96) (34,96) (39,2) (33,2) (33,2) (38,5) 

Liste 1  

différentes 46,4 60,7 78,6 64,3 39,3 46,4 64,3 46,4 

 (36,50) (34,96) (32,31) (41,27) (29) (41,4) (30,6) (41,4) 

Moyennes 60,7 55,4 51,8 51,8 42,9 53,6 71,4 55,4 

 (32,5) (64,8) (34,1) (36,7) (32,7) (38,2) (31,4) (41,4) 

Liste 2  

Rime 

orthographiques 

identiques 

 

 

75 

 

 

71,4 

 

  

  78,6 

 

 

89,3 

 

 

67,9 

 

 

89,3 

 

 

42,9 

 

 

64,3 

 (32,5) (37,8)  (32,3) (21,3) (37,3) (21,3) (33,2) (36,3) 

Liste 2  

différentes 53,6 67,9 82,1 89,3 25 57,1 50 85,7 

 (36,5) (42,1) (37,3) (29) (38) (43,2) (39,2) (30,6) 

Moyennes 71,4 80,4 60,7 76,8 39,3 53,6 66,1 87,5 

 (34,9) (59,1) (32,7) (28,8) (37,2) (38,2) (38,2) (29,8) 
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Nous observons un effet significatif du type de Voyelle au niveau de la rime sur le 

pourcentage de réponses correctes. Le pourcentage de réponses correctes est 

significativement supérieur dans la condition de présence de voyelles orales (M [o][ɛ] 

=65,18 ; (M [o]=62,50 , M [ɛ]=67,86)) comparativement à la condition de présence de 

voyelles nasales (M [ɑ̃][ɛ]̃=58,26 ; (M [ɑ̃]=53,57 , M [ɛ]̃= 62,95) , [F(3,78) = 2.94, p < .05]). 

L’analyse des contrastes n’a pas montré de différences significatives pour le traitement des 

mots ayant des voyelles orales en rime, donc il n’y a pas de différences de traitement entre les 

mots contenant le phonème [o] et le phonème [ɛ], F(1,26) = 1.12, n.s. Pour ce qui est du 

traitement des mots contenant le phonème [ɑ̃] et le phonème [ɛ]̃ au niveau de la rime, bien que 

le pourcentage de réponses correctes n’atteigne pas le seuil de significativité, les enfants 

auraient tendance à avoir de meilleures performances pour la sélection des mots contenant le 

phonème [ɛ]̃ au niveau de la rime, F(1,26) = 3.68, p = 0,07. L’interaction entre le facteur 

secondaire type de Voyelle et le facteur secondaire Liste est significative, (F(3,78) = 3.28, p 

< .05). Le pourcentage de réponses correctes est significativement plus important pour le 

traitement des mots ayant en rime finale une voyelle orale [o]/[ɛ], et ceci se remarque d’autant 

plus pour la liste 2 (voir figure 12 ci-dessous). 

 

 

Figure 12: Pourcentage de réponses correctes à la tâche de choix orthographique en fonction des listes 

et des types de voyelles au niveau de la rime. 

L’interaction entre le facteur Rime orthographique et le facteur secondaire type de 

Voyelle est significative, F(3,78)= 5.39, p < .05. L’analyse des contrastes montre que le 

pourcentage de réponses correctes est significativement meilleur en condition de différence au 

niveau des rimes orthographiques par écran et ce d’autant plus si le phonème constituant la 

rime est une voyelle nasale [ɑ̃], F(1,26)= 11.80, p < .05. Puis inversement le pourcentage de 
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réponses correctes est significativement plus important lorsque les rimes orthographiques sont 

identiques par écran et ceci d’autant plus si le phonème constituant la rime est une voyelle 

orale [o], F(1,26)= 18. 34, p < .001 ; [ɛ], F(1,26)= 9.90, p < .05. (Voir figure 13 ci-dessous). 

 

Figure 13: Pourcentage de réponses correctes à la tâche de choix orthographique en fonction de 

l’identité de la rime orthographique et des types de voyelles au niveau de la rime. 

 

5. Discussion 

Notre étude avait pour objectif de préciser les effets de facteurs visuels et 

orthographiques (la couleur des graphèmes et l’identité ou non de la rime orthographique par 

paires de mots), sur la lecture et l’acquisition de l’orthographe lexicale.  

Les résultats concernant le facteur Marqueurs visuels confirment notre première 

hypothèse selon laquelle le pourcentage de mots correctement lus et le pourcentage global de 

réponses correctes lors de la tâche de choix orthographique sont supérieurs pour les mots 

entrainés codés que pour les mots entraînés monochromes. Ainsi le codage des mots en 

couleur améliore la capture de la représentation orthographique des mots et sa retenue en 

mémoire chez les enfants de CP. L’utilisation de marqueurs visuels a facilité la sonorisation 

des mots en leur segments grapho-phonémiques et a participé à l’augmentation du 

pourcentage de mots correctement lus au fil des entraînements. Ces performances se sont 

transférées sur la lecture de mots non codés lors de la phase test. En effet, les mots constituant 

la tâche de choix orthographique étaient tous non colorés, mais de couleur noire monochrome 

respectif de la couleur usuellement utilisée en lecture. Cette tâche paraissait de plus 
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extrêmement difficile pour des enfants de CP car elle suppose l’inhibition des pseudos-mots 

phonologiquement identiques à la réponse correcte et possédant de plus des terminaisons 

lexicales et orthographiques plausibles. Le codage couleur se révèle efficace en lecture car 

l’enfant apprend assez rapidement que l’on change de son, en production vocale, lorsque les 

graphèmes changent de couleur, ce qui n’est pas le cas, ni intuitif, lorsque les mots ne sont pas 

segmentés en couleur. De plus, le fait qu’un même phonème soit toujours codé visuellement 

de la même couleur, quel que soit le mot, crée une régularité visuelle du codage, en lien avec 

leur sonorisation et optimise l’apprentissage implicite de la lecture. Cet effet de la coloration 

des graphèmes nuance les résultats obtenus par Bruck et Treiman (1992, cité par Ecalle et 

Magnan, 2002) car nous retrouvons un réel effet d’apprentissage des mots codés en couleur et 

une généralisation de ces effets sur la lecture des mots monochromes. Nous remarquons de 

plus qu’au fil des séances, les performances en termes de mots correctement lus se sont 

rapprochées entre mots codés et mots monochromes. Ce gain de performance peut être 

attribué soit au transfert des performances de lecture des mots codés sur celles des mots 

monochromes, soit à l’effet Hawthorne ou à l’effet test-retest (c’est-à-dire que l’observation 

d’un effet positif soit dû à l’entraînement en lui-même quelles que soient les modalités des 

facteurs qui organisent la tâche).  

Notre seconde hypothèse concernant le facteur Rime orthographique n’est pas 

vérifiée. Nous supposions que les paires de mots possédant une rime orthographique identique 

allaient êtres mieux lus et mieux reconnus que les paires de mots possédant une rime 

orthographique différente. Les résultats d’analyse de variance concernant le pourcentage de 

mots correctement lus, montrent l’effet significatif de la lecture de paires de mots illustrant 

l’inconsistance de l’orthographe, avec des rimes orthographiques différentes. Ceci va dans le 

sens de notre troisième hypothèse, qui postulait que les performances en termes de mots lus et 

reconnus, seraient meilleures lorsque les enfants traitent des mots codés plutôt que 

monochromes, et ce d’autant plus si ces mots possèdent une rime orthographique différente 

qu’identique, illustrant la variété d’écriture d’un même phonème. Les calculs des ratios de 

consistance sur le mot entier, dans le sens de l’écriture (PO) ont été relevés (à partir de la base 

de données Manulex-infra) afin de voir si la consistance interne des mots dont la rime 

orthographique est identique, diffère ou non de ceux pour lesquels elle ne l’est pas. Nous 

avons pu constater que les paires de mots dont les rimes orthographiques sont identiques, sont 

significativement plus consistantes (consistance PO > à 70, m= 73,73 ; ET= 18,57) que les paires 
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de mots dont les rimes orthographiques sont différentes (consistance PO < à 70, m=61,34 ; ET= 

9,46), F(1,16)= 2.4, p < .05. 

Ce qui signifie que plus les mots sont inconsistants plus ils bénéficient de l’effet 

positif du codage « Facilecture » concernant le pourcentage de mots correctement lus. Nous 

savons que les mots irréguliers ou inconsistants suscitent beaucoup d’erreurs de 

régularisation, (par exemple le mot « chorale » est lu [∫oral] avec la même prononciation du 

début du mot [cheval] et non [koral]. Egalement pour le mot « tabac », celui-ci est lu [tabak] 

au lieu de [taba]). Le codage couleur va alors permettre un meilleur décodage de ces mots, 

grâce à la mise en italique et à la distinction des lettres muettes grisées, comme dans 

« tabac » ou dans « cheval ». Il existe de plus, davantage de phonèmes inconsistants que 

consistants dans la langue, et par conséquent une plus grande fréquence d’apparition des mots 

inconsistants, ce qui expliquerait en partie les résultats obtenus. 

Nous gardons cependant une réserve quant à l’exploitation des résultats concernant 

cette hypothèse pour la tâche de lecture à voix haute, car pour un écran donné, contenant des 

mots dont les transcriptions graphémiques en rime sont identiques, une erreur de lecture sur le 

premier mot a pu être généralisée par analogie sur la lecture du second mot. En conséquence, 

l’enfant obtiendrait un pourcentage de mots correctement lus de 0% pour les performances à 

cet écran. En revanche, pour la lecture des écrans dont les mots possèdent des transcriptions 

graphémiques en rime qui diffèrent, le risque de généralisation d’erreur par analogie est divisé 

par deux car une erreur sur la lecture du premier mot est moins susceptible d’être transposée 

sur la lecture du second.  

L’effet significatif du facteur Rime orthographique en lecture ne se vérifie pas 

concernant le pourcentage de réponses correctes en tâche de choix orthographique. L’effet 

d’interférence créé par la présence des 2 distracteurs (pseudo-mots homophones, avec des 

transcriptions graphémiques en rime plausibles) a pu induire une charge cognitive bien plus 

importante que celle induite en tâche de lecture à voix haute. Cette charge cognitive aurait 

diminué les ressources disponibles pour la récupération de l’orthographe des mots en 

mémoire à long terme. Les pseudo-mots de notre étude, sont de plus, des intrus 

majoritairement phonologiques et non visuels, et il apparaît que chez les enfants de CP, ce 

sont ces types d’intrus qui font l’objet d’une sélection majoritaire (Sprenger-Charolles et 

Colé, 2003, cité par le rapport de l’INSERM, 2007). Il se peut également que les enfants aient 

hésité plusieurs fois avant de sélectionner le mot qu’ils jugeaient correctement orthographié. 
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L’analyse des performances à l’ECIM montre notamment que les enfants échouent 

majoritairement  lorsqu’il s’agit de barrer les items TP (transcriptions phonographiques ; m= 

1,36/10), c'est-à-dire que par exemple, les enfants jugent le mot mézon comme étant un mot 

qui existe. Ces performances montrent que la voie lexicale n’est pas encore automatisée et 

qu’ils utilisent de manière primordiale la voie phonologique. Ceci pourrait expliquer en partie 

la difficulté de sélection des mots correctement orthographiés et la sélection des distracteurs 

pseudo-homophones en phase test. 

Notre hypothèse d’interaction entre les facteurs principaux Marqueurs visuels et Rime 

orthographique est également partiellement vérifiée. Nous supposions que la création d’écrans 

expérimentaux composés de deux mots chacun, disposés l’un en dessous de l’autre allaient 

faciliter la prise de conscience de l’inconsistance des relations existantes entre les sons et leur 

écriture et ce d’autant plus si cette facilitation s’accompagne de marqueurs visuels (la 

coloration des graphèmes). Ainsi pour ce qui est de la tâche de lecture à haute voix, le 

pourcentage de mots correctement lus est significativement plus important dans la condition 

codée et ce d’autant plus si les paires de mots traités possèdent des rimes orthographiques 

différentes.  

 Cet effet d’interaction simple entre nos facteurs principaux expérimentaux Marqueurs 

visuels et Rime orthographique par paires de mots,  vient à l’encontre des résultats obtenus 

par Goswami et collaborateurs (Goswami, 1986, cité par Ecalle et Magnan, 2002) et de Brun, 

Faure, Ecalle et Magnan (2000). Les performances en lecture peuvent être attribuables au 

traitement des mots représentant visuellement une inconsistance orthographique et ceci se 

vérifie d’autant plus si des marqueurs visuels viennent faciliter ces processus analogiques. De 

plus, les mots sélectionnés pour notre expérience étaient pour la grande majorité 

polysyllabiques à 87,5% des cas (28 mots polysyllabiques et 4 mots monosyllabiques). Selon 

Casalis (1995, cité par Ecalle et Magnan, 2002), nous pouvons évoquer l’effet d’analogie si le 

traitement s’effectue sur des mots « polysyllabiques » ce qui est le cas dans notre étude. 

Toutefois, l’effet d’interaction de nos facteurs principaux (Marqueurs visuels et Rime 

orthographique) ne se vérifie pas concernant le pourcentage de réponses correctes en tâche de 

choix orthographique. Cette absence d’effet peut s’expliquer par les mêmes raisons évoquées 

précédemment concernant l’effet d’interférence causé par les distracteurs phonologiques et 

l’utilisation primordiale de la voie phonologique au détriment de l’utilisation de la voie 

lexicale. 
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L’inclusion des variables secondaires Liste et type de Voyelle sur la rime dans nos 

analyses a permis de mettre en évidence des effets supplémentaires ou n’ayant pas fait l’objet 

d’hypothèses initiales. Notamment l’effet inattendu du facteur secondaire Liste sur le 

pourcentage de réponses correctes en tâche de choix orthographique. Les performances en 

termes de réponses correctes sont significativement meilleures pour les enfants répartis en 

liste 2 que pour ceux répartis en liste 1. Or, les mots choisis dans la première configuration 

des écrans sont les mêmes que ceux choisis pour la seconde, organisés par le 

contrebalancement du facteur Marqueurs visuels, et sont parfaitement appariés en nombre de 

mots, nombre de lettres, nombre de syllabes, consistance P-O et O-P moyenne.  

Afin de pouvoir expliquer cet effet de Liste, les performances globales au pré-test 

ECIM ont été rangées par ordre croissant, afin d’établir des profils de performances et des 

groupes d’enfants homogènes. A postériori, nous supposions une corrélation entre les 

performances à l’ECIM et les performances à la tâche de choix orthographique. Les résultats 

suggèrent une corrélation positive entre les performances à l’ECIM et les performances en 

tâche de choix orthographique. Les enfants qui ont obtenu des performances en deçà de celles 

obtenues par le groupe moyen au test ECIM ont été aléatoirement et majoritairement affiliés 

au traitement de la liste 1 (77%, contre 39% répartis en liste 2), puis les enfants ayant obtenu 

des performances supérieures à celles obtenues par le groupe moyen ont été majoritairement 

affiliés au traitement de la liste 2 (63,63%, contre 36,36% répartis en liste 1). Ainsi l’effet du 

facteur Liste pourrait être dû au caractère aléatoire de la répartition des enfants dans les listes 

expérimentales. L’analyse de l’effet de la liste a été traitée et a montré que les performances 

en terme de réponses correctes sont significativement meilleures pour les enfants de la liste 2  

(M monochromes = 62,28 ; M codées = 75,99) comparativement aux performances des 

enfants de la liste 1. (M monochromes = 48,21 ; M codées = 62,50), F(1,54)= 7,68, p < .05. 

Ce qui veut dire qu’il est probable que l’effet de Liste soit dû à la sélection des items en soi et 

que certains se prêtent à un traitement plus avantageux plutôt que d’autres. Par exemple, que 

le codage couleur profite davantage à la reconnaissance de certains mots plutôt qu’à d’autres 

même s’ils possèdent les mêmes caractéristiques. 

La significativité du facteur Numéro de séance confirme le modèle de Perfetti (1989, 

cité par Ecalle et Magnan, 2002) qui suggère que la répétition visuelle d’un mot va venir 

renforcer la précision de sa représentation lexicale. Les modalités du recodage phonologique 

seront davantage automatisées et facilitées à l’issue des 4 séances de lecture. 
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Les analyses a postériori ont permis de voir l’effet inattendu du facteur type de 

Voyelle sur le pourcentage de réponses correctes, à la tâche de choix orthographique. Les 

résultats ont mis en évidence que les performances sont significativement meilleures pour la 

sélection correcte des mots possédant une voyelle orale, au niveau de la rime [o]/[ɛ]. Ceci 

peut s’expliquer par le fait que les 2 types de voyelles nasales sélectionnées [ɑ̃]/[ɛ]̃  peuvent 

avoir des transcriptions graphémiques semblables. Les graphèmes [–en] en rime peuvent être 

sonorisés par le phonème [ɑ̃] ou le phonème [ɛ]̃. Par exemple, les graphèmes [–en] dans le 

mot « moyen » peuvent se décoder [moi-i-in] ou [moi-i-an] chez les enfants de CP qui ne 

maitrisent pas encore tout à fait les sons, ni l’utilisation de la voie lexicale. En revanche, cette 

ambigüité ne se retrouve pas pour les mots ayant des voyelles orales [o]/[ɛ] au niveau de la 

rime, et  pour lesquels le pourcentage de réponses est significativement meilleur. 

Nous observons de plus, que l’interaction entre le facteur secondaire type de voyelle 

sur la rime et le facteur principal Rime orthographique est significative. Les performances 

sont meilleures pour la sélection des paires de mots ayant des voyelles orales en rime et ce 

d’autant plus s’ils possèdent des rimes orthographiques différentes. Puis les performances 

sont meilleures pour la sélection des mots ayant des voyelles nasales en rime et ce d’autant 

plus si ceux-ci possèdent des rimes orthographiques identiques en moyenne et par écran. Le 

premier constat marque l’effet d’interaction entre un apprentissage déjà effectif et la 

redondance de celui-ci par l’organisation des écrans en accord avec le modèle de Perfetti 

(1989, cité par Ecalle et Magnan, 2002). Le second constat vient lui répondre partiellement à 

notre problématique à savoir que la disposition des mots au sein des écrans profite à la prise 

de conscience de l’inconsistance de l’orthographe. Nous pouvons supposer que le 

rapprochement spatial des voyelles nasales en rime, orthographiquement différentes (acquises 

tardivement en classe de CP)  au niveau des écrans, profite positivement à l’acquisition des 

mots qui les possèdent. 

Enfin, l’interaction entre le facteur secondaire Voyelle et le facteur Liste est 

significative. Les performances sont meilleures lorsqu’elles émanent des enfants affiliés à la 

seconde liste comparativement à celles des enfants de la première. Nous pouvons faire 

l’hypothèse que les performances globales en reconnaissance de mots écrits corrèlent avec les 

facultés de trouver des similitudes grapho-phonémiques entre plusieurs mots et donc avec les 

facultés de sélectionner ce qui est analogue ou d’inhiber ce qui ne l’est pas. Ainsi, nous 

pouvons supposer que l’attention visuelle et l’attention sélective tiennent un rôle non 

négligeable dans l’activité de reconnaissance de mots écrits. 
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Se pose une question quant à la validité écologique de notre expérience et de notre 

matériel. Notre objectif principal était de mesurer l’effet d’un entraînement à la lecture à 

l’aide de marqueurs visuels sur l’acquisition de la forme orthographique des mots. 

Néanmoins, les performances des enfants n’étaient pas évaluées après entrainement des mots 

au sein de phrases, ce qui aurait été à notre sens, davantage écologique et porteur de sens pour 

eux. En effet, le but ultime de savoir lire tient au fait, que de la lecture se dégage un sens, 

articulé par l’assemblage de plusieurs mots (un sujet, un verbe, un complément..). Selon 

l’étude de Perfetti et collaborateurs (1979, cité dans le chapitre 2 du rapport de l’Inserm du 16 

Février 2007) le temps de lecture des mots isolés est plus long que la lecture de mots situés 

dans une histoire grâce à l’intervention du contexte. Le temps de lecture des mots situés dans 

une histoire profite surtout aux mauvais lecteurs. (Voir figure 14, ci-dessous). 

 

Figure 14: Temps moyen d’identification des mots isolés et des mots situés dans une histoire en 

millisecondes chez les enfants de 5
ème

 année du primaire (Perfetti et col. 1979 cité par l’INSERM, 

2007). 

Nous pourrions comparer les performances obtenues après entraînement des mots sous 

forme de groupe et entraînement des mots au sein de phrases, modulées par le facteur 

Marqueurs visuels. L’intérêt serait de voir si les analogies s’opèrent mieux lorsque 

l’enchaînement des mots forme un sens et lorsque les mots sont disposés les uns en dessous 

des autres ou les uns à côté des autres (voir figure 15, ci-après). Il existe d’ailleurs peu 

d’études sur l’effet de la disposition spatiale des mots et leur détection.  
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Ecrans Version codée Version monochrome 

Phrases 

  

Groupe de mots : 

Orientation 

Verticale 

 

      cavalier 

                 pistolet 
 

 

         cavalier 

pistolet 

Horizontale cavalier, pistolet 
 

cavalier, pistolet 

 

Figure 15 : Exemples des types d’écrans à tester dans une perspectives de comparaison des 
performances en lecture et en orthographe après traitement de phrases sémantiquement plausibles et de 

mots, en fonction des 2 types de versions testées et de l’orientation spatiale des mots items. 

L’enregistrement des mouvements oculaires pourra notamment nous informer sur les 

traitements visuels que les enfants exécutent au sein de l’espace des écrans. Cette technique a 

pour avantage l’enregistrement des pauses de l’œil, donc les fixations oculaires mais aussi 

l’enregistrement des saccades oculaires, c’est à dire des sauts existant entre les fixations 

oculaires. Les enregistrements oculaires sont le témoin des traitements cognitifs qui ont lieu 

en situation de lecture aussi bien sur papier que sur documents informatisés (Baccino, 2002). 

Cette technique se fait au moyen d’une caméra vidéo ou d’un détecteur optique calé sur le 

reflet et émis par un rayon infrarouge envoyé sur la cornée oculaire.  

D’un point de vue chronométrique, la mesure des temps de lecture et des temps de 

réponse en tâche de choix orthographique aurait permis de vérifier si le codage couleur des 

mots, inhabituels pour les enfants, n’impactait pas sur leur vitesse de lecture et de décision 

orthographique et donc sur l’automatisation des processus d’assemblage. Cette mesure des 

temps de réponse en tâche de choix orthographique aurait également trouvé sa pertinence pour 

le calcul des corrélations entre de bonnes performances en reconnaissance de mots écrits et la 

rapidité de sélection du mot correctement orthographié parmi deux distracteurs. Nous 

pourrions faire l’hypothèse que plus les performances globales au test ECIM-E de Khomsi 

sont bonnes plus la sélection des réponses correctes sera rapide, considérant que cette rapidité 

est due à l’expression de l’acquisition de la forme orthographique des mots et donc de 

l’utilisation de la voie d’adressage. 
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8. Conclusion : 

En conclusion, notre étude aura permis de mettre en évidence l’effet du facteur 

Marqueurs visuels sur les performances en lecture et sur le maintien de la forme 

orthographique des mots en mémoire à long terme.  

Les résultats ont mis en lumière l’importance du support visuel utilisé dans un contexte d’aide 

à l’apprentissage de la lecture ou d’aide à l’acquisition de l’orthographe. Nous savons 

également que pour faciliter l’apprentissage de certaines voyelles peu connues chez les 

enfants de CP, il convient de privilégier un entraînement qui met en évidence les particularités 

de l’inconsistance orthographique de la langue française. Enfin cette étude a permis de 

rapprocher les performances en reconnaissance de mots écrits et les performances de 

sélections de mots correctement orthographiés quelles que soient les modalités qui les 

constituent. 

A l’issue des résultats obtenus et dans une optique de conception centrée utilisateur, il 

conviendra de se pencher plus précisément sur l’impact de marqueurs visuels sur 

l’automatisation du décodage et l’acquisition de l’orthographe et en quoi l’espace de 

traitement et la disposition des items peut avoir des conséquences non négligeables sur les 

performances des participants en lecture et en orthographe. 
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Projet de thèse 

 

En considérant les résultats obtenus lors de ce travail de master II Recherche, le 

contexte général de cette thèse sera de traiter l’impact de l’opacité de la langue française sur 

les performances en lecture et en orthographe chez les enfants d’âge scolaire. Ce travail de 

thèse s’articulera autour de l’utilisation de marqueurs visuels (un codage couleur des 

graphèmes) et en quoi ce dernier peut faciliter l’acquisition précoce et implicite des 

contraintes orthographiques.  

Il apparaît que l’inconsistance orthographique de la langue française impacte plus 

négativement dans le sens de l’écriture que dans le sens de la lecture, chez les enfants tout- 

venants ou en difficultés d’apprentissage de la langue écrite (Lété, 2008). En effet, et selon le 

rapport de l’Inserm (2007) ce qui poserait le plus de problèmes, ce serait le traitement et la 

transcription de la terminaison des mots. Par exemple la lettre muette e dans le mot craie. 

L’utilisation d’un marquage visuel comme la coloration des phonogrammes et la régularité de 

son format de présentation, permettra à l’enfant de comprendre que certains sons ne sont 

transcrits que d’une seule manière et que d’autres sont associés à différentes écritures 

possibles. Les marqueurs visuels permettront notamment l’apprentissage de mots peu 

fréquents ou très inconsistants comme le mot igloo.  

Afin d’évaluer l’effet indirect de  l'utilisation d’un code couleur sur l’acquisition des 

contraintes orthographiques, il pourrait être demandé à des enfants de CP d’effectuer une 

tâche de dictée en début de CP, et en fin de CP. Une dictée de paires de mots comportant un 

mot réel puis un pseudo-mot, ayant la même rime phonologique. Ceci, afin de voir si  

l'utilisation du codage couleur, en amont, a permis la mémorisation de la diversité des 

transcriptions orthographiques d’un même phonème au niveau de la terminaison des mots. 

Nous pourrions déceler à partir de l’analyse de l’écriture des pseudo-mots si le codage couleur 

a contribué à l’augmentation des possibilités de transcriptions graphémiques d’un même 

phonème entre le début du CP et la fin du CP, ou si les enfants appliquent systématiquement  

la transcription de la rime orthographique du mot réel sur le pseudo-mot homophone limitant 

ainsi la véracité de nos prédictions. 
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Il serait intéressant d’étudier dans une seconde étude,  l’impact des marqueurs visuels 

sur les erreurs de lexicalisation, c'est-à-dire le remplacement de la lecture de pseudo-mots par 

la lecture de mots réels (erreurs qui sont nombreuses chez les enfants souffrant d’un 

dysfonctionnement de la voie phonologique, les enfants dyslexiques phonologiques) et dans 

un second temps sur les erreurs de régularisation lors de la lecture des mots irréguliers. Ces 

erreurs sont dues au fait que les enfants appliquent les règles de décodage pour lire les mots 

irréguliers par exemple le mot tabac qui sera lu tabak et non taba. (Erreurs qui se révèlent 

nombreuses chez les enfants souffrant d’un dysfonctionnement de la voie lexicale, les enfants 

dyslexiques de surface).  

Ceci pourrait être opérationnalisé par une tâche de lecture de pseudo-mots, et de mots 

irréguliers codés par les marqueurs visuels, face à une condition contrôle dans laquelle des 

mots et des  pseudos- mots ne bénéficieront pas d’un codage visuel mais seront appariés aux 

mots des blocs expérimentaux, en nombres de lettres, nombres de syllabes, fréquence lexicale, 

consistance phonologie-orthographe dans le sens de l’écriture et consistance orthographe- 

phonologie dans le sens de la lecture. L’utilisation de marqueurs visuels peut dans un premier 

temps être appliquée dans la reconnaissance de mots isolés, afin que les enfants se 

familiarisent avec un codage qui leur est  inhabituel. Par la suite, cette utilisation pourra se 

généraliser dans le traitement d’énoncés phrastiques et sémantiquement cohérents, car d’après 

les travaux de Perfetti et al (1979) les mots sont sensiblement mieux lus lorsqu’ils sont insérés 

dans des phrases qui ont un sens, plutôt que lorsque les mots sont traités isolément, et ce 

constat profiterait davantage aux mauvais lecteurs. 

Les résultats de cette recherche pourraient notamment nous informer sur la 

mobilisation des processus visuels effectifs, non seulement au cours de la lecture mais aussi 

au cours de la production orthographique en soi, chez les enfants tout-venant et ayant des 

difficultés d’apprentissage de la langue écrite. Certaines études ont notamment soulevé le rôle 

conjoint des traitements visuels et phonologiques dans l’acquisition de la forme 

orthographique des mots et d’une nécessité de traiter visuellement et simultanément 

l’ensemble des lettres du mot. (Bosse et al, 2009).  

 

 



 

43 
 

Références bibliographiques 

Bosse M-L., Valdois, S., & Dompnier,B. (2009). Acquisition du language écrit et empan 

visuo-attentionnel : une étude longitudinal. In N. Marec-Breton, A-S. Besse, F. de la 

Haye, N. Bonneton-Botté, & E. Bonjour (EDS), L’apprentissage de la langue écrite: 

approche cognitive, Renne, PUR. 

 

Bosman, A. M. & Van Orden, G. (1997). Pourquoi l’orthographe est-elle plus difficile que la 

lecture ? In L. Rieben, M. Fayol, & C. Perfetti (Eds.), Des orthographes et leur acquisi-

tion (pp. 207-230). Lausanne: Delachaux et Niestlé. 

Casalis S. (1995). Lecture et dyslexies chez l’enfant. Lille : PUS. 

Colé, P., Magnan, A., & Grainger, J. (1999). Syllable-sized units in visual word recognition: 

Evidence from skilled and beginning readers of French. Applied Psycholinguistics, 20 

(4), 507-532. 

Coltheart, M. (1978). Lexical access in simple reading tasks. In G. Underwood (Ed.), Strate-

gies of information processes, (pp. 151-21). London : Academic Press. 

Content A., Mousty P., Radeau M. (1990). Brulex : une base de données lexicales 

informatisées pour le français écrit et parlé. L’Année Psychologique, 90, 551-566. 

Demont, E. & Gombert J.-E. (2004). L’apprentissage de la lecture; évolution des procédures 

et apprentissage implicite. Enfance, 56 (3), 245-257. 

Ecalle J., Magan A. (2002). L’apprentissage de la lecture, fonctionnement  et développement 

cognitifs. Armand Colin (collection U). 

Faure J., Ecalle J., Magnan A. (2000). Les procédures analogiques en lecture de mots chez des 

élèves en début de CP. Communication affichée, XXVIIe Symposium de l’Association de 

Psychologie Scientifique de Langue Française (APSLF). Nantes, 14-16 Septembre. 

Fayol M., Pacton S., TOTEREAU C. (1999). Règles et régularités dans l’apprentissage et la 

mise en oeuvre de l’orthographe du français. Le Français Aujourd’hui, 122, 54-61. 

Ferreiro E. (1988). L’écriture avant la lettre. In H. Sinclair (Ed.), La production de notations 

chez le jeune enfant (p.17-70). Paris : PUF. 



 

44 
 

Gombert, J. E. (2002). La modélisation cognitive et ses implications pédagogiques. In. J. 

Ecalle & A. Magnan (Eds.), L’apprentissage de la lecture : Fonctionnement et dévelop-

pement cognitifs (pp. 7-10). Paris : A. Colin. 

Gombert, J. E. (2003). Implicit and explicit learning to read: implication as for subtypes of 

dyslexia. Current Psychology Letter: Behaviour, Brain and Cognition, 10(1), Special 

Issue on Language Disorders and Reading Acquisition. 

Gombert, J. E., & Peereman, R. (2001). Training children with artificial alphabet. Psycholo-

gy, 8 (3), 338-357. 

 

Gombert, J.-E. & Colé, P. (2000). Activités métalinguistiques, lecture et illettrisme. In M. 

Kail & M. Fayol (Eds.), L’acquisition du langage : Le langage en développement au-delà 

de trois ans, (pp. 117-150). Paris : P.U.F. 

Goswami, U. (1986). Children’s use of analogy in learning to read: A developmental study. 

Journal of Experimental Child Psychology, 42 (1), 73-83. 

 
 
Goswami U. (1998). The role of analogies in the development of word regonotion. In J.L. 

Metsala & L.C. Ehri (Eds.), Word recognition in beginning literacy (p 41-64). London: 

Erlbaum. 

 

Lété, B. (2008). La consistance phonographique : une mesure statistique de la complexité 

orthographique. In C. Brissaud, J.-P. Jaffré & J.-C. Pellat (Eds.). Nouvelles recherches en 

orthographe (pp. 85-99). Limoge : Lambert-Lucas. 
 
Léger, L, Tijus, C & Baccino, T (2006). Disposition spatiale et détection de mot.  Le Travail 

Humain, 69(4), 349-377. 

 

INSERM (2007). Apprentissage de la production écrite et de l’orthographe. In Dyslexie, 

dysorthographie, dyscalculie : Les troubles dans les apprentissages scolaires (pp. 79-

106). Rapport Inserm : Expertise collective de l’Inserm (rapport du 16 février 2007). 

 

Mousty, P. & Leybaert, J. (1999). Évaluation des habiletés de lecture et d'orthographe au 

moyen de BELEC: Données longitudinales auprès d'enfants francophones testés en 2eet 

4e années. Revue Européenne de Psychologie Appliquée, 49(4), 325-342. 
 



 

45 
 

Pacton s., Fayol m., Perruchet p. (1999). L’apprentissage de l’orthographe lexicale : le cas des 

régularités. Langue Française, 124, 23-39. 

Perfetti , C.A. (1989). Représentation et prise de conscience au cours de l’apprentissage de la 

lecture. In L., Rieben & C. Perfetti (Eds.). L’apprenti lecteur (p.61-82). Neuchâtel : 

Delachaux & Niestlé. 

Share, D. L. (1995). Phonological recoding and self-teaching: Sine qua non of reading 

acquisition. Cognition, 55(2), 151-218. 

 

Stanovich, K.E. (1986). Matthew effects in reading: Some consequences of individual differ-

ences in the acquisition of literacy. Reading Research Quarterly, 21, 360-406. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

 

 

 

 

 

 

Annexes 



___________________________________________________________________________Annexe 2 
 

 

47 
 

Feuillets de passation Elèves : Pré-test ECIM (Khomsi, 1994). 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________Annexe 2 
 

 

48 
 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________Annexe 2 
 

 

49 
 

Grille de correction ECIM Examinateur.  
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Tableaux de sélection des mots expérimentaux 

Tableaux de constitution du matériel : Voyelles nasales en rime  "ɑ̃ "/"ɛ"̃. 

 

 

 

Différentes  rime /ɑ̃/ Phono Nb de lettres Nb de syllabes Fréquence lexicale CPO Moyenne CPO Rime 

  

Brigand bʀiɡɑ̃ 7 2 9,09 73,05 7,54 

Vêtement vɛtmɑ̃ 8 3 15,65 52,16 2,94 

Goéland ɡɔelɑ̃ 7 3 0,61 69,43 7,54 

  Elément dɔkymɑ̃  7 3 0,52 52,16 2,94 

Moy.     7,25 2,75 6,4675 61,7 5,24 

Ecart-T.     0,5 0,5 7,3 11,1 2,7 

Identiques   Rime /ɑ̃/ Phono Nb  de lettres Nb de syllabes Fréquence lexicale CPO Moyenne CPO Rime 

  Merlan mɛʀlɑ̃ 6 2 0,61 85,58 0,31 

  Ouragan uʀaɡɑ̃ 7 3 0,3 88,16 0,31 

  Paysan peizɑ̃ 6 3 1,69 98,1 0,31 

  Toboggan tɔbɔɡɑ̃ 8 3 18,39 82,84 0,31 

Moy.   6,8 2,8 5,2 88,7 0,31 

Ecart-T.   1,0 0,5 8,8 6,7 0 

Différentes Rime /ɛ/̃ Phono Nb de lettres Nb de syllabes Fréquence lexicale CPO Moyenne CPO Rime 

  

Germain ʒɛʀmɛ̃ 7 2 0,52 52,33 18,24 

Câlin kɑlɛ ̃ 5 2 3,89 45,11 4,54 

Certain sɛʀtɛ ̃ 7 2 8,28 54,86 18,24 

Oursin uʀsɛ ̃ 6 2 0,30 58,19 4,54 

Moy.   6,3 2 3,2 52,6 11,4 

Ecart-T.   1 0 3,7 5,6 7,9 

Identiques Rime /ɛ/̃ Phono Nb de lettres Nb de syllabes Fréquence lexicale CPO Moyenne CPO Rime 

  Ancien ɑ̃sjɛ̃ 6 2 12,07 38,62 58,91 

  Lycéen liseɛ̃ 6 3 3,8 50,38 58,91 

  Magicien maʒisjɛ̃ 8 3 21,97 75,72 58,91 

  Moyen mwajɛ̃ 5,00 2,00 19,10 80,44 58,91 

Moy.   6,25 2,5 14,235 61,29 58,91 

Ecart-T.   1,26 0,58 8,11 20,07 0 
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Tableaux de constitution du matériel : Voyelles orales en rime "o " /"ɛ"  

 

 

Différentes Rime /ɛ/ Phono Nb de lettres Nb de syllabes Fréquence lexicale CPO Moyenne CPO Rime 

  

Alphabet alfabɛ 8 3 12,45 64,45 1,34 

Désormais dezɔʀmɛ 9 3 0,38 75,78 8,37 

Bracelet bʀaslɛ 8 2 10,78 64,69 1,34 

  Mauvais mɔvɛ 7,00 2,00 13,39 50,65 8,37 

Moy.    8 2,5 9,3 63,9 4,9 

Ecart-T.    0,8 0,6 6,0 10,3 4,1 

 

 

Différentes Rime /o/ Phono Nb de lettres Nb de syllabes Fréquence lexicale CPO Moyenne CPO Rime 

 

Crapaud kʀapo 7 2 18,4 62,48 2,3 

Indigo ɛd̃iɡo 6 3 5,51 75,28 0,18 

Réchaud ʀeʃo 7 2 1,57 64,42 2,3 

 Lasso laso 5,00 2,00 2,49 66,49 0,18 

Moy.   6,3 2,3 7,0 67,2 1,24 

Ecart-T.   1,0 0,5 7,8 5,7 1,2 

Identiques Rime /o/ Phono Nb de lettres Nb de syllabes Fréquence lexicale CPO Moyenne CPO Rime 

  Jumeau ʒymo 6 2 5,62 85,02 17,81 

  Poteau pɔto 6 2 23,56 88,68 17,81 

  Chapiteau ʃapito 9 3 13,37 90,17 17,81 

  Niveau nivo 6,00 2,00 0,61 91,33 17,81 

Moy.   6,75 2,25 10,79 88,8 17,81 

Ecart-T.   1,5 0,5 10,0 2,7 0 

Identiques Rime /ɛ/ Phono Nb de lettres Nb de syllabes Fréquence lexicale CPO Moyenne CPO Rime 

  Monnaie mɔnɛ 7 2 15,8 53,33 0,13 

  Craie kʀɛ 5 1 13,56 52,1 0,13 

  Pagaie paɡɛ 6 2 0,5 66,74 0,13 

  Raie ʀɛ 4 1 0,61 52,40 0,13 

Moy.   5,5 1,5 7,62 56,14 0,13 

Ecart-T.   1,29 0,58 8,21 7,08 0 
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Tableaux d’appariement des séries de mots : Bloc A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc A Nb Lettres Nb Syllabes Fréquence Lexicale 

CPO 

Moyenne 

COP  

Moyenne 

brigand 7 2 9,09 73,05 84,13 

 vêtement 8 3 15,65 52,16 84,47 

merlan 6 2 0,61 85,58 91,53 

ouragan 7 3 0,3 88,16 78, 33 

alphabet 8 3 12,45 64,45 91,63 

désormais 9 3 0,38 75,78 88,29 

monnaie 7 2 15,8 53,33 87,61 

craie 5 1 13,56 52,1 82,68 

crapaud 7 2 18,4 62,48 91,61 

indigo 6 3 5,51 75,28 79,99 

jumeau 6 2 5,62 85,02 92,02 

poteau 6 2 23,56 88,68 93,89 

germain 7 2 0,52 52,33 73,99 

câlin 5 2 3,89 45,11 94,55 

ancien 6 2 12,07 38,62 65,84 

lycéen 6 3 3,8 50,38 78,53 

Observations Moyennes 

16 6,63 2,31 8,83 65,16 84,24 

ET. 1,09 0,60 7,31 16,63 7,79 
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Tableau d’appariement des séries de  mots : bloc B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test T de Student : Evaluation de l’appariement des blocs A et B.  

Nb Lettres Nb Syllabes 

Fréquence 

Lexicale 

CPO 

Moyenne 

COP  

Moyenne 

0 0 -0,63 0,85 0 

ns ns ns ns ns 

CPO= Consistance Phonologie-Orthographe ; COP= Consistance Orthographe-Phonologie. 

NS= non significatif. 

 

 

   Bloc B Nb Lettres Nb Syllabes Fréquence Lexicale 

CPO 

Moyenne 

COP 

Moyenne 

goéland 7 3 0,61 69,43 95,39 

élément 7 3 0,52 52,16 98,08 

paysan 6 3 1,69 98,1 64,75 

toboggan 8 3 18,39 82,84 95,04 

bracelet 8 2 10,78 64,69 75,59 

mauvais 7 2 13,39 50,65 79,85 

pagaie 6 2 0,5 66,74 73,54 

raie 4 1 0,61 52,4 84,05 

réchaud 7 2 1,57 64,42 98,47 

lasso 5 2 2,49 66,49 96,67 

chapiteau 9 3 13,37 90,17 90,72 

niveau 6 2 0,61 91,33 94,39 

certain 7 2 8,28 54,86 73,94 

oursin 6 2 0,3 58,19 75,14 

magicien 8 3 21,97 75,72 70,93 

moyen 5 2 19,1 80,44 99,97 

Observations Moyennes 

16 6,63 2,31 7,14 69,91 85,41 

ET 1,31 0,60 7,86 15,08 11,87 
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Répartition aléatoire des sujets dans les listes expérimentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M= masculin ; F= féminin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 Liste 1  Liste 2  

 S01 L1 M  S02 L2 M  

 S03 L1 M  S04 L2 F  

 S05 L1 M  S06 L2 M  

 S07 L1 F  S08 L2 F  

 S09 L1 F  S10 L2 M  

 S11 L1 F  S12 L2 F  

 S13 L1 F  S14 L2 M  

 S15 L1 F  S16 L2 F  

 S17 L1 M  S18 L2 F  

 S19 L1 F  S20 L2 M  

 S21 L1 F  S22 L2 M  

 S23 L1 M  S24 L2 F  

 S25 L1 F  S26 L2 F  

 S27 L1 M  S28 L2 M  

Effectifs 14    14    

         

Effectif total 28        
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Captures d’écrans des mots expérimentaux 

Liste 1 : Mots de l’écran1, en version monochrome 

Son « ɑ̃ » au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques diffèrent. 

 

Liste 2 : Mots de l’écran 1, en version codée 

Son « ɑ̃ » au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques diffèrent. 



__________________________________________________________________________Annexe  4 
 

 

57 
 

Liste 1 : Mots de l’écran 2, en version monochrome 

Son « ɑ̃ » au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques sont identiques. 

 

Liste 2 : Mots de l’écran 2, en version codée 

Son « ɑ̃ » au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques sont identiques 
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Liste 1 : Mots de l’écran 3, en version monochrome 

Son « ɛ » au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques diffèrent. 

 

Liste 2 : Mots de l’écran 3, en version codés 

Son « ɛ » au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques diffèrent. 
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Liste 1 : Mots de l’écran 4, en version monochrome 

Son « ɛ » au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques sont identiques. 

 

 

Liste 2 : Mots de l’écran 4, en version codée 

Son « ɛ » au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques sont identiques. 
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Liste 1 : Mots de l’écran 5, en version monochrome 

Son « o » au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques diffèrent. 

 

 

Liste 2 : Mots de l’écran 5, en version codée 

Son « o » au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques diffèrent. 
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Liste 1 : Mots de l’écran 6, en version monochrome 

Son « o » au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques sont identiques. 

 

Liste 2 : Mots de l’écran 6, en version codée 

Son « o » au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques sont identiques. 
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Liste 1 : Mots de l’écran 7, en version monochrome 

Son « ɛ ̃» au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques diffèrent. 

 

Liste 2 : Mots de l’écran 7, en version codée 

Son « ɛ ̃» au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques diffèrent. 
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Liste 1 : Mots de l’écran 8, en version monochrome 

Son « ɛ ̃» au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques sont identiques. 

 

Liste 2 : Mots de l’écran 8, en version codée 

Son « ɛ ̃» au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques sont identiques. 
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Liste 1 : Mots de l’écran 9, en version codée 

Son « ɑ̃ » au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques diffèrent. 

 

Liste 2 : Mots de l’écran 9, en version monochrome 

Son « ɑ̃ » au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques diffèrent. 
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Liste 1 : Mots de l’écran 10, en version codée 

Son « ɑ̃ » au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques sont identiques. 

 

 

Liste 2 : Mots de l’écran 10, en version monochrome 

Son « ɑ̃ » au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques sont identiques. 
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Liste 1 : Mots de l’écran 11, en version codée 

Son « ɛ » au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques diffèrent. 

 

Liste 2 : Mots de l’écran 11, en version monochrome 

Son « ɛ » au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques diffèrent. 
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Liste 1 : Mots de l’écran 12, en version codée 

Son « ɛ » au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques sont identiques. 

 

 

Liste 2 : Mots de l’écran 12, en version monochrome 

Son « ɛ » au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques sont identiques. 
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Liste 1 : Mots de l’écran 13, en version codée 

Son « o » au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques diffèrent. 

 

Liste 2 : Mots de l’écran 13, en version monochrome 

Son « o » au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques diffèrent. 
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Liste 1 : Mots de l’écran 14, en version codée 

Son « o » au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques sont identiques. 

 

 

Liste 2 : Mots de l’écran 14, en version monochrome 

Son « o » au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques sont identiques. 
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Liste 1 : Mots de l’écran 15, en version codée 

Son « ɛ ̃» au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques diffèrent. 

 

 

Liste 2 : Mots de l’écran 15, en version monochrome 

Son « ɛ ̃» au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques diffèrent. 
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Liste 1 : Mots de l’écran 16, en version codée 

Son « ɛ ̃» au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques sont identiques. 

 

 

Liste 2 : Mots de l’écran 16, en version monochrome 

Son « ɛ ̃» au niveau de la rime, dont les transcriptions graphémiques sont identiques. 
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Code Facilecture 

 Tableau du petit code couleur issue du logiciel « Déclic des sons Facilecture » 

 

Les phonèmes voyelles et phonèmes consonnes. 

 

 

Trois critères vont dissocier les graphèmes : 

1. « La couleur » pour distinguer les différents sons voyelles (11 couleurs). 

2. « La taille » pour distinguer 5 sons consonnes pouvant produire deux sons 

différents (c,g,s,t,x). Ceci est représenté par une variation dans la taille et le 

corps de la lettre et souligne le caractère équivoque de la langue française. 

3. Le caractère « italique » pour distinguer 5 graphèmes composés de deux lettres 

appelés « digraphes » (ch/ph/qu/gu/gn). 
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Feuillet de passation Elèves : tâche de choix orthographique. 

 

Prénom :                                                               Date :  

 

Consigne :   Il faut entourer  le mot qui a la bonne orthographe dans le groupe de 

trois mots. 

 

Un..    merlan /  merlent  /  merland 

 

Une..   moné  /  maunnet /  monnaie 

 

Un..    jumeau  /  jumaud  /  jummo 

 

Un..    anciin /  ancien / anciain 

 

Un..    ouragan / ouragand  / ouraguent 

 

Une..    cré  / cret / craie 

 

Un..    poteau / pauto /  pautaud 

 

Un..    lycéin / lycéain /  lycéen 

 

Un..    Briguan / Briguent / Brigand 
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L’..        alphabet /  alphabais / alphabé 

 

Un..    crapaud  / crapot / crapeau 

 

germain /  germen / germein 

 

désormet  / désormais / désormé 

 

Un..    vêteman / vêtement / vêtemand 

 

L’..     indigeau / indigaud / indigo 

 

Un..    câlin/ câlen / câlein 

 

Un..    paysent / payzand / paysan 

 

Une..    pagué / pagaie / paguet 

 

Un..    chapiteau  / chapitaud / chapito 

 

Un..   magiciin / magicien / magiciain 

 

Un..    toboggan / tobogguent / toboggand 
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Une..    ret / raie / ré 

 

Un..    nivaud / niveau  / nivo 

 

Un..    moyen  / moyin / moyiein 

 

Un..    goéland  / goélent /  goélend 

 

Un..    bracelé  / bracelais / bracelet 

 

Un..    récheau  / récho /  réchaud 

 

certain  / certein / certin 

 

Un..    élémen  / élément / éléman 

 

mauvé  / mauvais / movet 

 

Un..    lasso  / lassaud /  lasseau 

 

Un..    oursain  / oursin /  oursen
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Feuillets de notation examinateur (Séances de lecture) 

Feuillets de notation des productions vocales. Examinateur : Tâche de lecture. Liste 1 

Liste 1 Sujet:      

     

Mots Goéland Elément Paysan Toboggan 

Son ɑ̃ ɑ̃ ɑ̃ ɑ̃ 

Rime 

orthographique Différentes Différentes Identiques Identiques 

Code Couleur Monochrome Monochrome Monochrome Monochrome 

Lecture séance 1         

Lecture séance 2         

Lecture séance 3         

Lecture séance 4         

Mots Réchaud Lasso Chapiteau Niveau 

Son o o O o 

Rime 

orthographique Différentes Différentes Identiques Identiques 

Code couleur Monochrome Monochrome Monochrome Monochrome 

Lecture séance 1         

Lecture séance 2         

Lecture séance 3         

Lecture séance 4         

Mots Brigand Vêtement Merlan Ouragan 

Son ɑ̃ ɑ̃ ɑ̃ ɑ̃ 

Rime 

orthographique Différentes Différentes Identiques Identiques 

Code couleur Couleur Couleur Couleur Couleur 

Lecture séance 1         

Lecture séance 2         

Lecture séance 3         

Lecture séance 4         

Mots Crapaud Indigo Jumeau Poteau 

Son o o O o 

Rime 

orthographique Différentes Différentes Identiques Identiques 

Code couleur Couleur Couleur Couleur Couleur 

Lecture séance 1         

Lecture séance 2         

Lecture séance 3         

Lecture séance 4         

Mots Bracelet Mauvais Pagaie  Raie 

Son ɛ ɛ ɛ ɛ 
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Rime 

orthographique Différentes Différentes Identiques Identiques 

Code Couleur Monochrome Monochrome Monochrome Monochrome 

Lecture séance 1         

Lecture séance 2         

Lecture séance 3         

Lecture séance 4         

Mots Certain Oursin Magicien Moyen 

Son ɛ ̃ ɛ ̃ ɛ ̃ ɛ ̃

Rime 

orthographique Différentes Différentes Identiques Identiques 

Code couleur Monochrome Monochrome Monochrome Monochrome 

Lecture séance 1         

Lecture séance 2         

Lecture séance 3         

Lecture séance 4         

Mots Alphabet Désormais Monnaie Craie 

Son ɛ ɛ ɛ ɛ 

Rime 

orthographique Différentes Différentes Identiques Identiques 

Code couleur Couleur Couleur Couleur Couleur 

Lecture séance 1         

Lecture séance 2         

Lecture séance 3         

Lecture séance 4         

Mots Germain Câlin Ancien Lycéen 

Son ɛ ̃ ɛ ̃ ɛ ̃ ɛ ̃

Rime 

orthographique Différentes Différentes Identiques Identiques 

Code couleur Couleur Couleur Couleur Couleur 

Lecture séance 1         

Lecture séance 2         

Lecture séance 3         

Lecture séance 4         

     



__________________________________________________________________________Annexe  7 
 

 

78 
 

Feuillets de notation des productions vocales Examinateur : Tâche de lecture. Liste 2 

 

 

Liste 2 Sujet:     

     

Mots Goéland Elément Paysan Toboggan 

Son ɑ̃ ɑ̃ ɑ̃ ɑ̃ 

Rime 

orthographique Différentes Différentes Identiques Identiques 

Code Couleur Couleur Couleur Couleur Couleur 

Lecture séance 1         

Lecture séance 2         

Lecture séance 3         

Lecture séance 4         

Mots Réchaud Lasso Chapiteau Niveau 

Son o o o o 

Rime 

orthographique Différentes Différentes Identiques Identiques 

Lecture séance 1         

Lecture séance 2         

Lecture séance 3         

Lecture séance 4         

Mots Brigand Vêtement Merlan Ouragan 

Son ɑ̃ ɑ̃ ɑ̃ ɑ̃ 

Rime 

orthographique Différentes Différentes Identiques Identiques 

Code couleur Monochrome Monochrome Monochrome Monochrome 

Lecture séance 1         

Lecture séance 2         

Lecture séance 3         

Lecture séance 4         

Mots Crapaud Indigo Jumeau Poteau 

Son o o o o 

Rime 

orthographique Différentes Différentes Identiques Identiques 

Code couleur Monochrome Monochrome Monochrome Monochrome 

Lecture séance 1         

Lecture séance 2         

Lecture séance 3         

Lecture séance 4         

Mots Bracelet Mauvais Pagaie  Raie 

Son ɛ ɛ ɛ ɛ 

Rime Différentes Différentes Identiques Identiques 
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orthographique 

Code Couleur Couleur Couleur Couleur Couleur 

Lecture séance 1         

Lecture séance 2         

Lecture séance 3         

Lecture séance 4         

Mots Certain Oursin Magicien Moyen 

Son ɛ ̃ ɛ ̃ ɛ ̃ ɛ ̃

Rime 

orthographique Différentes Différentes Identiques Identiques 

Lecture séance 1         

Lecture séance 2         

Lecture séance 3         

Lecture séance 4         

Mots Alphabet Désormais Monnaie Craie 

Son ɛ ɛ ɛ ɛ 

Rime 

orthographique Différentes Différentes Identiques Identiques 

Code couleur Monochrome Monochrome Monochrome Monochrome 

Lecture séance 1         

Lecture séance 2         

Lecture séance 3         

Lecture séance 4         

Mots Germain Câlin Ancien Lycéen 

Son ɛ ̃ ɛ ̃ ɛ ̃ ɛ ̃

Rime 

orthographique Différentes Différentes Identiques Identiques 

Code couleur Monochrome Monochrome Monochrome Monochrome 

Lecture séance 1         

Lecture séance 2         

Lecture séance 3         

Lecture séance 4         
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Consignes 

Consignes relatives à l’épreuve collective ECIM-E (Khomsi.A, 1994). 

 

 Les consignes ont été données dans la salle de classe, suite à l’accueil des enfants, la 

distribution des feuilles de passation et le remplissage de l’encadré en haut à droite 

pour chacun d’entre eux. 

 

 

 « Je vous ai distribué des feuilles sur lesquelles il y a des dessins et, pour chaque dessin, une 

étiquette avec un mot écrit. Vous voyez que ces dessins et ces étiquettes se trouvent aussi bien 

sur le recto, devant, que sur le verso, derrière.  

 Certains des mots qui sont écrits sur les étiquettes vont bien avec les dessins et d’autres pas. 

Certains des mots qui sont écrits sur les étiquettes sont bien écrits et d’autres ont des fautes.  

 Quand les mots ont des fautes ou quand ils ne vont pas bien avec les étiquettes, vous barrez le 

tout avec deux grands traits.  

  Si vous vous trompez, vous pouvez mettre des petits traits sur la croix : ça voudra dire que la 

croix n’est pas bonne.   

  Je vais vous signaler quand vous pourrez commencer et dès que vous aurez fini, vous me 

donnerez votre feuille. » 

 

 Est-ce que tout le monde a bien compris les consignes ? 

 Faut-il que je réexplique les consignes pour un enfant ? 

 

 Les enfants n'ont eu l’autorisation de commencer que lorsque tous ont manifesté leur 

compréhension des consignes. Lorsque les enfants ont commencé, l’heure de 

déclenchement du chronomètre a été notée. A mesure que les enfants ont rendu leurs 

feuilles l’heure du rendu à été notée pour chacun d’entre eux.  
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Consignes relatives aux séances individuelles de lecture pour les Listes 1 et 

2. 

 Les consignes ont été données dans une pièce isolée du bruit et de la salle de classe, 

suite à l’accueil de l’enfant, son installation devant l’ordinateur et les feuillets 

électroniques contenant les mots à lire. 

 

 « Nous allons faire des exercices de lecture pendant quatre séances tous les deux. La 

consigne sera de lire attentivement tous les mots qui se présenteront à nous sur 

l’ordinateur.  

 Tu auras l’occasion de lire des mots en noir et des mots colorés tout au long des quatre 

séances de lecture.  

 Tu verras devant toi, il y aura toujours deux mots par écran à chaque fois. Il faut 

commencer à lire le premier mot, celui qui se rapproche du haut de la feuille et ensuite 

le second mot qui se trouve en dessous du premier, et ce pour tous les mots. 

 Si tu n’arrives pas à lire correctement un mot, ce n’est pas grave, tu peux reprendre la 

lecture du mot tranquillement, il n’y a pas de limite de temps. Ce qui m’importe c’est 

que tu fasses du mieux que tu peux.  

 Une fois que tu auras lu tous les mots en couleur, puis ensuite tous les mots en noir 

alors je reformulerai avec toi les mots que tu as mal prononcés.  

 Tu pourras commencer à lire lorsque je te le dirai. » 

 

 « As-tu tout compris ? » 

 « As-tu des questions ? » 

 « Veux –tu que je te réexplique quelque chose en particulier ? » 

 

 L’enfant pouvait commencer à lire les mots, seulement à la condition que chaque 

point de la consigne ait été compris. Les points essentiels de la consigne présents 

dans l’encadré ci-dessus ont été rappelés à l’enfant en début de chaque séance 

individuelle de lecture. 
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Consignes relatives à la séance collective de choix orthographique. 

 

 Les consignes ont été données dans la salle de classe, suite à l’accueil des enfants, et 

la distribution des feuilles de passations à chacun d’entre eux. 

 

 

 « Aujourd’hui, nous allons faire un exercice d’orthographe. Je vous ai distribué trois feuilles à 

chacun. Avant de commencer, pensez bien à inscrire en haut de votre feuille, votre prénom ou 

vos initiales, ainsi que la date.  

 Tous les mots que je vais prononcer oralement sont les mots que vous avez lus, en séance de 

lecture.  

  Nous voyons qu’il y a à chaque fois des groupes de trois mots, les uns en dessous des autres.  

  Nous allons procéder par étapes et traiter chaque groupe de trois mots. Lorsque je vous dirai 

un mot à l’oral, il faudra entourer au crayon ou au stylo celui qui correspond parfaitement dans 

le groupe de trois mots écrits : celui qui a la bonne orthographe.  

  Si vous avez du mal à identifier le mot qui est juste, c’est à dire celui qui est correctement 

écrit, alors vous pouvez procéder par élimination en barrant les deux mots qui vous semblent 

faux, c'est-à-dire incorrectement orthographiés et entourer le dernier.  

  Attention, vous n’entourez le mot qui vous semble juste, que lorsque vous avez lu chacun des 

trois mots du groupe, et lorsque vous êtes sûr de votre choix.  

 Vous aurez quelques minutes à la fin pour vous relire, et compléter l’exercice si vous avez 

oublié d’entourer un mot dans un des groupes de trois mots.  

  Dès que vous aurez fini, vous me donnerez votre feuille. » 

 

 Est- ce que tout le monde a bien compris les consignes ? 

 Est-ce qu’un enfant a besoin que je réexplique quelque chose en particulier ? 

 

 

 Les enfants ont pu commencer la tâche de choix orthographique une fois que chacun 

d’entre eux a manifesté sa compréhension intégrale des consignes. 
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Tableaux d’analyses et graphiques : 

Tableaux d’analyses de variance des facteurs Liste, Numéro de séance, Marqueurs visuels, 

identité de la Rime orthographique et de leurs interactions. 

Analyse selon le plan : S14 <L2> N4* M2*R2 

 Pourcentage de mots correctement lus lors de la tâche de lecture. 
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2 : Tableaux d’analyses de variance des facteurs Listes, Marqueurs visuels, Rime 

orthographique. 

Analyse selon le plan : S14<L2> M2*R2 

Pourcentage de réponses correctes lors de la tâche de choix orthographique  
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Analyse post-hoc suivant le plan d’analyse : S14<L2> M2*R2* V4 dans lequel V renvoie au 

facteur secondaire type de voyelle sur la rime. 

 

Pourcentage de réponses correctes lors de la tâche de choix orthographique  
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