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RÉSUMÉ 

 

 

 Cette étude s’intéresse à l’effet d’un entraînement informatique de la lecture utilisant 

un codage visuel spécifique, sur la mise en place du lexique orthographique chez des enfants 

scolarisés en CP. L’intérêt est ici de développer la connaissance des correspondances grapho-

phonémiques des apprentis-lecteurs, en insistant sur la décomposition en graphèmes des mots 

lus. Pour ce faire, vingt élèves d’une classe de CP ne présentant pas de difficulté apparente 

ont participé à l’étude. Ils ont suivi un entraînement individuel composé de quatre séances de 

lecture à voix haute de mots isolés, avant de réaliser une tâche de production orthographique 

et une tâche d’épellation des mots précédemment lus. Deux listes semblables de dix mots 

chacune ont été constituées et présentées sur ordinateur, de telle sorte que les enfants ont lu à 

chaque séance une liste monochrome et une liste codée avec les marqueurs visuels. Les 

résultats recueillis lors de la phase test suggèrent que l’utilisation de marqueurs visuels, 

facilitant le décodage, accélère la mémorisation de la forme orthographique des mots. Une 

analyse au niveau du graphème a permis de voir que les apprentis-lecteurs commettent moins 

d’erreurs en écrivant les phonèmes inconsistants des mots qu’ils ont décodés avec le codage 

couleur, par rapport à l’autre groupe qui les a lus en condition monochrome. Les enfants 

écrivent et épellent, un plus grand nombre de mots de façon consistante lorsqu’ils les ont 

précédemment lus avec le codage couleur, par rapport à ceux lus sans les marqueurs visuels. 

Le codage semble stabiliser la représentation orthographique du mot dans la mémoire à long 

terme de l’enfant et augmenter la fidélité des réponses intra-individuelles. 
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CADRE THÉORIQUE 

 

 La lecture est un des apprentissages essentiels de l’école primaire avec l’écriture et les 

mathématiques. Elle est le premier objectif de la scolarité obligatoire. Sprenger-Charolles et 

Colé (2003, cités par Ecalle et Magnan, 2010) estiment qu’entre 12 et 20 % d’enfants ou 

adolescents présentent des difficultés relativement importantes en lecture. Parmi eux, entre 3 

et 5 % ont de graves troubles qui relèvent d’une pathologie sous forme de dyslexie 

développementale. Une enquête menée lors de la Journée d’Appel de Préparation à la Défense 

(JAPD) auprès de huit cent mille jeunes, en 2008, indique que 21,6 % des adolescents 

interrogés sont des lecteurs inefficaces (Rivière, De La Haye et Gombert, 2009, cités par 

Ecalle et Magnan, 2010).  

 Ainsi, les difficultés dans l'acquisition des connaissances en lecture et en orthographe 

peuvent être plus ou moins sévères et persistantes, mais se rencontrent chez un nombre 

d'élèves non négligeable. Avoir une orthographe correcte et une capacité de lecture rapide est 

aujourd'hui une condition essentielle pour poursuivre une scolarité et s'intégrer dans la 

société. Même si la faiblesse en orthographe n'est plus aussi sanctionnée à l'école qu'autrefois,  

elle reste un critère d'exclusion. La lenteur en lecture qui découle d'un manque de 

connaissances lexicales orthographiques est handicapante aussi bien au collège ou au lycée 

que dans la vie courante (Bosse, 2005). 

 L’école est face à des lecteurs aux profils hétérogènes et le défi est d’aider chacun 

dans les meilleures conditions. L’objectif de ce travail est d’envisager, pour des enfants de 

CP, l’aide que pourrait apporter un entraînement utilisant un codage visuel qui combine un 

travail sur la conscience phonologique et la connaissance des correspondances graphèmes-

phonèmes. Cette étude s’intéresse tout particulièrement à l’impact que pourrait avoir un 

décodage facilité par des marqueurs visuels sur la mise en place du lexique orthographique 

chez l’apprenti-lecteur. 

 

1- LES PROCESSUS COGNITIFS MIS EN JEU DANS LA LECTURE 

 Selon Chetail et Mathey (2010), l’enfant qui débute l’apprentissage de la lecture 

commence par comprendre que l’écrit est un codage de la langue orale et que les signes 

utilisés représentent les sons de façon indirecte et abstraite. Dans un système écrit comme le 

français, il faut acquérir le principe alphabétique, c’est-à-dire établir une correspondance 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_primaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Scolarit%C3%A9_obligatoire&action=edit&redlink=1
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systématique entre des lettres ou groupes de lettres, les graphèmes, et des unités sonores, les 

phonèmes. La procédure de transcodage grapho-phonologique, qui se définit comme 

l’application des règles de correspondance entre l’écrit et l’oral, permet à l’apprenti-lecteur de 

convertir des suites de lettres en une séquence de sons. Le mot est ensuite compris parce que 

le patron phonologique ainsi formé, entraine l’activation sémantique de la représentation du 

mot stockée dans le lexique mental.  

 

A- Le modèle à double voie  

 Coltheart (1978, cité par Ecalle et Magnan, 2010), propose le modèle à double voie 

pour décrire les mécanismes cognitifs permettant la lecture des mots chez le lecteur expert. Il 

postule l'existence de deux procédures de lecture. La première est appelée « voie 

d’assemblage » ou « voie phonologique » et repose sur la conversion des graphèmes en 

phonèmes. La maitrise du transcodage grapho-phonémique permet de lire potentiellement 

toutes les suites de lettres, et apparait comme un outil d’auto-apprentissage pour l’enfant qui 

semble indispensable à la construction de représentations orthographiques du mot. Elle est 

utilisée par le lecteur expert pour lire, par exemple, les noms propres nouveaux ou les pseudo-

mots. La seconde voie dite « voie d’adressage » ou « voie orthographique » utilise des unités 

plus grandes que la lettre, et permet au lecteur de reconnaitre les mots écrits par une 

association directe entre la suite de lettres et la représentation orthographique correspondante 

stockée en mémoire sémantique à long terme, sans passer par l’étape de transcodage. Elle 

permet de distinguer les homophones (par exemple : verre, vert, vers) et de lire les mots 

irréguliers au plan phonologique, déjà stockés en mémoire (par exemple : oignon). On 

considère que le lecteur expert utilise cette voie de manière privilégiée parce qu’elle plus 

rapide.  

 Autrement dit, apprendre à lire nécessite l’acquisition d’au moins deux types de 

connaissances : le décodage qui permet de lire tous les mots nouvellement rencontrés, et des 

connaissances orthographiques lexicales pour lire rapidement et sans effort. D’après Ecalle et 

Magnan (2010), ces deux voies ne sont pas totalement indépendantes dans la mesure où le 

décodage phonologique constitue la base de la construction du lexique orthographique, selon 

l’hypothèse d’auto-apprentissage de Share (1999). Par ailleurs, chaque type de processus 

intervient en fonction du niveau du lecteur et du type de mot à lire. 

 

B- Les modèles en stades  

 Ces modèles sont directement issus des modèles à double voie, à la différence qu’ils 

envisagent l’apprentissage de la lecture comme une suite de stades, dont l’ordre de succession 
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est strict et identique pour tous les enfants. Le passage d’un stade au suivant ne peut se faire 

que si les compétences du stade précédent sont parfaitement maitrisées. Le plus connu de ces 

modèles est celui de Frith (1985, cité par Ecalle et Magnan, 2010) qui propose trois étapes 

conduisant à la mise en place des deux voies de lecture. Lors de la phase initiale, 

logographique, entre 3 et 5 ans, le mode d’identification des mots serait basé sur la 

reconnaissance générale d’un patron visuel auquel l’enfant aurait associé une signification. Le 

stade suivant, dit alphabétique, entre 5 et 6 ans, se traduit par un recours systématique à la 

médiation phonologique. L’enfant reconnait alors les mots en associant des unités sonores aux 

unités graphiques, avec les règles de conversion grapho-phonémiques. Cette étape correspond 

à la mise en place de la voie d’assemblage du modèle de Coltheart et permet de lire tous les 

mots réguliers. Enfin, le stade orthographique est celui du lecteur expert et consiste en un 

traitement de patterns orthographiques. Une fois que le système de conversion graphème-

phonème fonctionne avec un feed-back correct, on va alors associer une représentation 

phonologique à une représentation orthographique dans le lexique interne. Ce stade est à 

mettre en relation avec la voie d’adressage du modèle de Coltheart. On observe un effet de 

fréquence, puisque les mots les plus fréquents ont pu être mémorisés lors des précédents 

décodages et sont par conséquent, mieux lus. 

 Cependant, d’après Gombert (2003, cité par Ecalle et Magnan, 2010), cette description 

renseigne peu sur la dynamique de l’apprentissage. Il est vrai qu’à un niveau d’expertise 

particulier semble bien correspondre une procédure déterminée, mais aucune étude ne conclut 

en l’existence d’une procédure exclusivement orthographique chez le lecteur expert. Il 

dispose à la fois des procédures alphabétiques et orthographiques. Pour finir, ces modèles 

négligent les changements qui interviennent à l’insu de l’individu sous l’effet de la rencontre 

répétée du système écrit. 

 

2- LA CONSISTANCE 

A- Le français : un système alphabétique irrégulier 

 Dans un système alphabétique idéal, la correspondance entre les sons et les lettres 

serait absolue : à chaque phonème correspondrait un seul graphème, et réciproquement. Or, 

dans les langues naturelles, les correspondances entre phonèmes et graphèmes sont plus ou 

moins régulières d’un système à l’autre, et entrainent des difficultés variables de traitement et 

d’apprentissage (Pacton, Fayol et Perruchet, 1999). En outre, le système alphabétique français 

est asymétrique, c’est-à-dire que la complexité est plus importante pour l’écriture que pour la 

lecture.  
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 Selon Ecalle et Magnan (2010) en français, l’apprentissage du code orthographique 

présente trois grandes difficultés. La première est que la même lettre peut prendre des valeurs 

différentes suivant qu’elle soit seule (valeur du s dans rose et dans soupe) ou en fonction des 

combinaisons avec d’autres lettres (c dans ch, s dans ss, a dans ain). La deuxième difficulté 

est que le même phonème (/ἕ/) peut être représenté par des graphèmes différents (vin, 

vain, vainc, vingt). Enfin, la dernière difficulté est que de nombreuses lettres ne se prononcent 

pas, leur présence est due à des raisons grammaticales (nombre, genre) ou étymologiques 

(vingt du latin viginti). De nombreuses études suggèrent que les correspondances graphèmes-

phonèmes se développent plus rapidement dans un système orthographique transparent 

(comme l’allemand ou le grec) que dans un système orthographique opaque (voir par 

exemple, Gombert, Goswami et De Barrera, 1997, cités par Ecalle et Magnan, 2010).  

   
B- Définition de la consistance  

 Selon Lété (2008), une façon objective de rendre compte de la complexité 

orthographique d’une langue, consiste à calculer le degré d’incertitude associé à l’écriture 

d’une association phonème-graphème ou à la lecture d’une association graphème-phonème. 

Ce niveau d’incertitude, est appelé « consistance » et permet de prédire la difficulté à écrire 

ou lire un mot. La consistance peut être calculée dans la direction phonologie-orthographe 

(PO) et dans le sens orthographe-phonologie (OP), direction de la lecture à voix haute.  

 La consistance dans le sens orthographe-phonologie, renvoie à l’ensemble des 

phonèmes qui peuvent être reliés à un graphème particulier. Un mot est considéré comme 

inconsistant s’il existe, au moins, un autre mot dont la rime orthographique se prononce 

différemment (ainsi la séquence de lettre ille en fin de mot se prononce différemment pour 

ville et bille). La consistance peut aussi être estimée dans la direction phonologie-orthographe 

impliquée, par exemple, dans une tâche de copie sous dictée. La consistance PO réfère alors à 

la variabilité des graphèmes qui peuvent être assignés à un phonème donné. Par exemple, la 

consistance PO d’un mot baisse si un de ses phonèmes peut être associé à plusieurs 

graphèmes (ainsi, en français, la rime /am/ est orthographiée différemment dans les 

mots femme, dame, flamme, âme), alors qu’elle augmente si un de ses phonèmes ne peut être 

associé qu’à un seul graphème (par exemple, /u/ est toujours orthographié ou en français 

comme dans les mots fou, cou et bijou).  

 D’après Bonin, Collay et Fayol (2008), les études sur la consistance en production 

orthographique montrent que les performances sont systématiquement plus élevées avec des 

items consistants qu’avec des items inconsistants. L’orthographe des mots inconsistants est 
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également plus lente à initialiser et à exécuter que celle des mots consistants. Ces résultats 

s’expliquent par le mécanisme de conversion phonèmes-graphèmes. En production écrite, 

lorsque un item est consistant, le mécanisme n’est confronté a aucun problème puisque à 

chaque phonème ne correspond qu’un seul graphème. Ce n’est plus le cas pour les items 

inconsistants où un phonème peut correspondre à plusieurs graphèmes. Pour Barry et 

Seymour (1988, cités par Bonin, Collay et Fayol, 2008), l’importante variabilité observée 

dans les productions orthographiques à partir des mêmes non-mots suggère que plusieurs 

correspondances sont activées en parallèle. Pour choisir parmi les multiples correspondances, 

le mécanisme de conversion phonèmes-graphèmes de la voie sous-lexicale choisit 

généralement la correspondance qui a la plus forte probabilité d’apparition dans la langue. 

C’est donc la correspondance phonèmes-graphèmes la plus fréquente qui est sélectionnée. 

Mais cette correspondance entre en conflit avec la voie lexicale qui récupère en mémoire la 

représentation orthographique du mot. Ainsi, pour certaines portions d’un mot (par exemple, 

/k/ dans tank), la voie sous lexicale fournit des correspondances phonèmes-graphèmes 

fréquentes (anque pour /k/), tandis que la voie lexicale fournit des correspondances plus rares 

(ank). Une compétition se produit entre les deux réponses potentielles et la résolution de ce 

conflit prend du temps, expliquant la différence constatée entre la production d’un item 

consistant et celle d’un mot inconsistant. 

 

C- Calcul de la consistance 

 Selon Lété (2008), la consistance est calculée comme la proportion de mots pour 

lesquels le phonème est associé à un graphème particulier, relativement au nombre total de 

mots pour lesquels le phonème apparait, quelle que soit sa façon d’être orthographiée. La 

valeur résultante s’étend de 0 (consistance minimale) à 1 (consistance maximum). Ce score 

est multiplié par 100 dans Manulex-infra. Apparaît ainsi la notion de consistance, ou 

d’inconsistance, bidirectionnelle, puisque les deux consistances PO et OP peuvent varier 

indépendamment l’une de l’autre. Ainsi, l’anglais et le français ont des consistances PO quasi 

identiques alors que les voyelles françaises sont plus consistantes dans le sens OP que dans le 

sens PO. La notion de consistance est donc propre à la tâche demandée. Par ailleurs, toujours 

d’après Lété (2008), le taux d’inconsistance de la langue française dans le sens de la lecture 

(entre 10 et 20%) est largement inférieur au taux d’inconsistance dans le sens de l’écriture 

(entre 70 et 80%). 

 La base de données Manulex-infra (Peereman, Lété et Sprenger-Charolles, 2007, cités 

par Lété, 2008) est un outil qui fournit une mesure statistique de la consistance 
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orthographique des mots dans le sens orthographe-phonologie et phonologie-orthographe pour 

différents niveaux scolaires : CP, CE1 et au cycle 3 (CE2-CM2). Cette base qui constitue une 

extension de Manulex (Lété, Sprenger-Charolles et Colé, 2004, cités par Lété, 2008) fournit 

des estimations quantitatives sur les distributions de variables infra-lexicales (bigrammes, 

biphones, syllabes, consistance orthographe-phonologie et consistance phonologie-

orthographe) et lexicales (voisinage lexical, voisinage phonographique, homophonie, 

homographie).  

 

3- L’APPRENTISSAGE IMPLICITE :  

 D’après Gombert (2003, cité par Ecalle et Magnan, 2010), la rencontre répétée avec 

l’écrit permet le développement de connaissances qui s’acquièrent à l’insu de l’enfant, par un 

processus d’apprentissage implicite, non conscient. Ainsi, l’enfant élabore des connaissances 

sur l’écrit bien avant le début de l’apprentissage formel de la lecture. Il peut ensuite, utiliser 

les connaissances visuo-orthographiques, phonologiques et morphologiques, acquises 

implicitement, pour reconnaitre des mots écrits et être capable de faire des inférences, lors du 

traitement de mots non familiers.  

 

A-  Développement du lexique orthographique  

 Selon Share (1995, cité par Pacton, Fayol et Lété, 2008), l’apprentissage 

orthographique s’effectuerait aussi de manière implicite par un mécanisme d’auto-

apprentissage. La pratique du déchiffrage, au cours de laquelle l’enfant mobilise ses 

connaissances des correspondances entre graphèmes et phonèmes, conduirait à la fois à la 

production d’une forme orale susceptible d’être mise en relation avec le lexique verbal déjà 

connu, et à la mémorisation de la forme orthographique correspondante. Share (1999, cité par 

Bosse, 2005) montre que la lecture par décodage de mots nouveaux pour l’enfant hébraïque 

lui permettrait l’apprentissage des formes orthographiques de ces mots. Une étude 

néerlandaise a été réalisée par Jong, Bitter, Van Stetten et Marinus, (2009, cités par Ecalle et 

Magnan, 2010), auprès d’enfants de CE1 auxquels on demandait de lire un texte à voix haute 

et un texte silencieusement, dans lesquels figuraient deux pseudo-mots, l’un exposé trois fois 

et l’autre six fois. Deux jours plus tard, une tâche de choix orthographique était proposée, 

composée de l’item cible et d’un pseudo-mot homophone. Les résultats montrent un effet de 

la fréquence d’exposition, les items cibles exposés six fois sont mieux reconnus que les items 

exposés trois fois, sans qu’il n’y ait un effet du type de lecture. 
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 Cunningham, Perry, Stanovich, et Share (2002, cité par Ecalle et Magnan, 2010) ont 

confirmé ces résultats en langue anglaise. Des enfants de CE1 devaient lire des pseudo-

homophones insérés dans des histoires, puis une évaluation était réalisée à l’aide de trois 

tâches. La première tâche était un choix d’homophones, par exemple : « Te rappelles-tu le 

nom de la ville la plus froide au monde ? » suivi de quatre items-réponses, le pseudo-mot lu 

(cible, par exemple : yait), un pseudo-mot homophone (homophone : yate), un item visuel 

similaire (substitution de lettres : yoit) et un item qui comporte la transposition d’une lettre 

(yiat). Puis, il y avait une tâche de production orthographique et une tâche de dénomination 

(avec mesure du temps de dénomination). La figure 1 présente les résultats obtenus par les 

élèves de CE1 pour les trois tâches.  

 
  

Figure 1. Effets de l’apprentissage implicite : proportion de réponses correctes lors du choix d’homophones (a) 

et de la production orthographique (b), et le temps de réponse moyen, en ms, mis pour dénommer correctement 

les items (c) d’après Cunningham et al. (2002, cité par Ecalle et Magnan, 2010). 
 

 Les auteurs trouvent une corrélation substantielle entre l’apprentissage orthographique 

et le nombre de mots nouveaux correctement décodés dans la phase d’auto-apprentissage. Les 

items cibles (ici pseudo-mots insérés dans les histoires) sont plus choisis que les homophones 

dans la tâche de choix forcé et dans celle de production orthographique, et les items cibles 

sont lus plus rapidement dans la tâche de dénomination. Ces résultats suggèrent que la 

rencontre fréquente des mots induit leur mémorisation et la constitution du lexique mental 

orthographique. Le décodage phonologique semble constituer un mécanisme d’auto-

apprentissage puissant qui permet de stocker les représentations orthographiques, quelque soit 

le type de langue et l’âge des enfants. L’importance de l’effet dépend de la fréquence 

d’exposition des mots (Ecalle et Magnan, 2010). 
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B- Sensibilité aux régularités graphotactiques 

 A travers leurs lectures, les enfants n’acquièrent pas que des connaissances 

orthographiques sur des mots spécifiques. Ils deviennent également sensibles à certaines 

régularités de leur système orthographique. Selon Ecalle et Magnan (2010), lors de ses 

premiers contacts avec l’écrit, l’enfant extrairait des régularités, connaissances de natures 

implicites et construirait des hypothèses sur le fonctionnement de la langue écrite. Ainsi, les 

jeunes apprentis-lecteurs qui lisent des mots nouveaux, améliorent leurs connaissances 

alphabétiques notamment celles des configurations des lettres et de leurs transcriptions. Par 

exemple, ils prennent conscience du fait que le phonème /o/ se transcrit souvent eau à la fin 

des mots, mais jamais au début. L’instruction formelle s’appuierait sur ce savoir implicite, 

pour développer de nouvelles connaissances explicites, qui en retour contribueraient au 

développement d’autres connaissances implicites par une exposition renforcée à l’écrit. Les 

connaissances explicites permettraient à l’enfant d’utiliser de nouveaux processus pour 

décoder de nouveaux mots et récupérer les mots connus dans le lexique de plus en plus 

rapidement. De cette façon, les enfants seraient plus sensibles à certaines régularités. Aussi, la 

sensibilité précoce à certaines régularités formelles de l’emploi de doubles lettres semble 

précéder, parfois de plusieurs années, la compréhension de la fonction des doublets (Pacton, 

Fayol et Lété, 2008). Pacton, Perruchet, Fayol et Cleeremans, (2001) ont montré que 

lorsqu’on demande à des enfants francophones de décider lequel des deux pseudo-mots 

ressemble le plus à un vrai mot, dès la fin du CP, ils choisissent celui qui respecte les 

régularités orthographiques du français : billot plutôt que bihhot parce que le h n’est jamais 

doublé, tillos plutôt que tiilos parce que les voyelles sont très rarement doublées, nullor plutôt 

que nnulor parce que les consonnes ne sont doublées qu’en position médiane.  

 

C- Effet de la fréquence  

 L’étude de Sprenger-Charolles, Siegel et Bonnet, (1998, cités par Pacton, 2008), 

montre que des élèves de première primaire orthographiaient mieux les mots irréguliers 

fréquents que les mots irréguliers rares, après dix mois d’apprentissage du langage écrit. 

Lorsque la fréquence des mots rencontrés par les élèves est très soigneusement contrôlée, par 

exemple en analysant les manuels de lecture des enfants (Martinet, Valdois et  Fayol, 2004, 

cités par Pacton, 2008), des effets de fréquence en écriture de mots sous dictées sont observés 

après trois mois d’apprentissage. Autrement dit, lorsque les mots utilisés sont représentatifs 

du lexique des mots rencontrés par les enfants en tout début d’acquisition (Bosse, Valdois et 

Tainturier, 2003, cités par Pacton, 2008), des effets de fréquence sont mis en évidence 
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beaucoup plus précocement que ne le postulaient les modèles traditionnels de l’acquisition de 

l’orthographe (voir Frith, 1985). Ces résultats confirment que les enfants établissent très 

précocement des traces orthographiques des mots auxquels ils sont confrontés (Share, 1995, 

1999, cité par Pacton, 2008). 

D- La conscience phonologique  

 La mise en place des correspondances grapho-phonémiques nécessite de la part de 

l’enfant de la prise de conscience de la segmentabilité des mots en différentes unités 

phonologiques non signifiantes et combinables entre elles, comme les syllabes ou les 

phonèmes. Cette capacité à identifier les composants phonologiques des unités linguistiques 

et à les manipuler de façon délibérée se désigne classiquement sous le terme de conscience 

phonologique. Le niveau d’abstraction de la conscience phonologique le plus élevé est la 

conscience phonémique, qui se définit comme la capacité à analyser les phonèmes, à les 

manipuler et à les combiner. D’après Ecalle et Magnan (2010), le développement des 

représentations phonologiques occupe une place centrale dans l’apprentissage de la lecture, 

puisqu’il permet à l’apprenti-lecteur de découvrir le principe alphabétique, en prenant 

conscience que les graphèmes représentent des unités abstraites de la langue, les phonèmes. 

La compréhension du principe alphabétique est difficile pour l’enfant, notamment parce que 

le phonème est une unité linguistique abstraite, et que la maitrise du langage oral ne conduit 

pas à la conscience des phonèmes.  

 Une étude de Gombert et Colé (2000, cité par Ecalle et Magnan, 2010) montre que le 

niveau de conscience phonologique évalué à la maternelle, est un bon prédicteur de la réussite 

ultérieure en lecture. A l’inverse, Chetail et Mathey (2010) établissent que dès les premières 

années d’école, les enfants présentant des difficultés en lecture ont un moins bon niveau 

d’habilités phonologiques que les bons lecteurs. Aussi, la conscience phonologique a un 

caractère prédictif pour ce qui concerne la réussite en lecture, et son entraînement a des effets 

positifs sur l’apprentissage de la lecture. Pour De Cara et Plaza (2010), les processus 

phonologiques auraient un rôle fondamental dans l’efficience du décodage en permettant, 

d’une part, l’automatisation de l’identification des mots et, d’autre part, la libération des 

ressources attentionnelles pour la compréhension. 

 

4- RÔLE FONDAMENTAL DE LA SYLLABE EN FRANÇAIS 

 Pour Ecalle et Magnan (2010), bien que des connaissances linguistiques implicites 

entrent en jeu dans l’apprentissage de l’écrit avant et au cours de l’instruction, l’apprentissage 

du code est nécessaire, et ce dès le début du CP. L’instituteur « enseigne » les 
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correspondances graphèmes-phonèmes et l’élève « apprend » à lire les mots en utilisant les 

syllabes, unités disponibles et moins coûteuses cognitivement. 

 

A- Une unité phonologique saillante 

 La syllabe est une unité phonologique du langage oral considérée comme un élément 

d’organisation de la chaîne parlée. Par exemple, le mot soldat de décompose en deux syllabes 

(/sol/ et /da/), qui elles-mêmes se décomposent en attaque et rime (/sol/ se décompose en /s/ et 

/ol/) dont les constituants élémentaires sont les phonèmes (/ol/ se décompose en /o/ et /l/). 

Aussi, il existe une hiérarchie de taille parmi les unités phonologiques sous-lexicales. Des 

auteurs proposent que pour des langues où le système de correspondances grapho-

phonologiques est complexe, tel que le français, des unités phonologiques plus larges que les 

phonèmes, comme la syllabe, seraient des unités centrales d’apprentissage de la lecture. En 

effet, la syllabe se distingue des autres unités phonologiques car c’est l’unité de segmentation 

du langage parlé. Elle serait donc moins abstraite et plus accessible que le phonème, lors du 

traitement du langage. (Chétail et Mathey, 2010).  

 Ziegler et Goswami (2005) ont montré qu’il existe une progression dans la conscience 

phonologique allant des unités larges (syllabe, rime) aux petites unités (phonèmes). L’étude 

de Bruck, Genesee et Caravolas, (1997, cités par Chétail et Mathey, 2010), comparant les 

performances de conscience phonémique, syllabique et infrasyllabique, chez des enfants 

français rencontrés à la maternelle puis au CP, a établi que les scores étaient supérieurs lors de 

la manipulation des syllabes plutôt que des phonèmes. Une analyse de régression précisait que 

le score de segmentation syllabique en maternelle était le meilleur prédicteur du niveau de 

lecture estimé à la fin du CP. Une étude ultérieure de Courcy, Béland et Pitchford (2000, cités 

par Chétail et Mathey, 2010), a confirmé que les scores de conscience phonologique étaient 

supérieurs lorsque l’unité manipulée était la syllabe plutôt que le phonème, et que les faibles 

lecteurs avaient de moins bonnes performances en tâche de conscience syllabique que les 

bons lecteurs. Aussi, globalement, les travaux confirment que la syllabe est unité 

phonologique saillante du langage oral.  

  

B- La syllabe est fondamentale dans l’acquisition de la lecture 

 Sprenger-Charolle et Siegel (1997) ont montré que les enfants de CP, dans une tâche 

de lecture à voix haute de stimuli tels que ti.bulo, tir.bul et tri.bul, réussissaient mieux à lire 

les mots commençant par une syllabe simple (CV : C pour consonne, V pour voyelle), plutôt 

que complexe (CVC ou CCV). Ces résultats montrent qu’il existe une progression dans 

l’acquisition des configurations qui transcrivent les syllabes allant des configurations les plus 
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simples, au plus complexes. D’autre part, Bastien-Toniazzo, Magnan et Boucha (1996 ; 1999, 

cités par Ecalle et Magnan, 2010), montrent que les enfants de CP essaient de retrouver des 

syllabes orales connues pour segmenter des groupes de lettres, et que les syllabes complexes 

tendent à être simplifier. Aussi, pour Ecalle et Magnan (2010), au début de l’apprentissage de 

la lecture, les enfants relient des segments de la chaîne orthographique à des unités 

phonologiques connues. Une hypothèse consiste alors à supposer que les correspondances 

grapho-phonologiques en français s’établissent par l’intermédiaire des unités syllabiques. 

 Ainsi, Colé, Magnan et Grainger (1999, cités par Ecalle et Magnan, 2010) ont proposé 

à des élèves en fin de CP, une tâche de détection de cible sur ordinateur. Après la présentation 

d’une croix (pendant 1 seconde), et un écran vide (500 ms), une cible (syllabe CV ou CVC) 

était présentée durant 1 seconde, puis un mot apparaissait en dessous jusqu’à la réponse de 

l’enfant. Les cibles correspondaient, ou non, à la première syllabe du mot affiché. Les enfants 

devaient décider le plus rapidement possible si la syllabe était présente dans le mot. La figure 

2 présente les résultats obtenus par les élèves de CP suivant les types de cibles et de mots. 

 
 

Figure 2. Effet de congruence syllabique : temps de réponse moyen selon le niveau de lecture en CP, le type de 

cibles et le type de mots d’après Colé, Magnan et Grainger (1999, cités par Ecalle et Magnan, 2010). 
 

 L’analyse des temps de réaction met en évidence un effet de compatibilité syllabique 

uniquement chez les bons lecteurs. Ils détectent plus vite la syllabe cible lorsqu’elle est 

congruente avec la syllabe du mot : /so/ détecté plus rapidement dans so.leil que dans sol.dat 

et /sol/ détecté plus rapidement dans sol.dat que dans so.leil. A l’inverse, chez les faibles 

lecteurs, les résultats semblent indiquer un retard dans la mise en œuvre d’un traitement basé 

sur la syllabe. 

 

C-  Interprétation des effets syllabiques 

 Chetail et Mathey (2010) ont expliqué la mise en place des effets syllabiques chez 

l’enfant dans le cadre de modèles de type double voie, intégrant des syllabes. Ainsi, au début 
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de l’apprentissage de la lecture, les enfants qui n’ont pas encore construit de lexique 

orthographique auraient recours à un traitement phonologique. Le type d’unités utilisé dans ce 

traitement évoluerait en fonction du niveau d’expertise des sujets et de la fréquence des 

syllabes. La lecture s’effectuerait d’abord par le biais des correspondances graphèmes-

phonèmes ce qui expliquerait l’effet de longueur du mot cible, observé en début de CP, dans 

la tâche de détection de segment, (par exemple, sol est détecté plus lentement que so quelle 

que soit la structure syllabique du mot). Puis, les enfants se baseraient progressivement sur 

des unités plus larges telles que les syllabes, pour mettre en phase l’oral et l’écrit et par 

économie cognitive. En effet, il est moins coûteux d’assembler /sol/ et /da/ que d’assembler 

/s/, /o/, /l/, /d/, et /a/. Ceci expliquerait l’effet de congruence syllabique obtenu en fin de CP. 

 Pour Ecalle et Magnan (2010) ces deux procédures (grapho-syllabique et grapho-

phonémique) s’appliqueraient au départ, pour tous les mots, indépendamment de leur 

fréquence, puisque la plupart des enfants de CP n’effectuent pas de traitement orthographique. 

Puis, progressivement la procédure phonologique grapho-syllabique ne serait appliquée 

qu’aux syllabes fréquentes et la procédure grapho-phonémique serait utilisée pour les syllabes 

moins fréquentes. Aussi, grâce à l’enseignement le jeune lecteur regroupe des unités grapho-

phonémique en unités syllabiques de traitement. Plus les syllabes à l’écrit sont fréquentes, et 

plus ces unités syllabiques de traitement seront rapidement disponibles dans une sorte de 

« syllabaire orthographique mental ». Enfin, Chetail et Mathey (2010) montrent que la syllabe 

est une unité fonctionnelle d’accès au lexique, même lorsque le transcodage n’est plus la 

procédure dominante de la lecture, puisque des effets syllabiques sont rapportés pour des 

niveaux scolaires élémentaires et chez des bons lecteurs. 

 

5- LES OUTILS MULTIMÉDIAS  

 Un nombre de plus en plus important de logiciels informatiques permet de servir de 

support à l’enseignement de la lecture et à la rééducation des troubles de la lecture. Même si 

l’ordinateur reste souvent utilisé comme outil complémentaire parmi d’autres méthodes 

traditionnelles, des études ont montré son efficacité dans le cadre de programmes éducatifs 

pour jeunes enfants (Troia et Whitney, 2003, cités par Ecalle et Magnan, 2010). 

 

A- Apport des technologies numériques à l’apprentissage de la lecture 

 Les logiciels informatiques présentent de nombreux avantages pour l’apprentissage de 

la lecture. L’utilisation très accessible des logiciels permet aux élèves de travailler en 

autonomie, à leur propre rythme et de recevoir une aide adaptée à leurs difficultés spécifiques. 
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Les enfants semblent plus motivés grâce au caractère ludique de l’ordinateur ce qui a pour 

conséquence d’augmenter leur intérêt et l’attention suscitée. La multi-modalité des méthodes 

informatisées d’aide à la lecture permet une présentation séquentielle ou simultanée 

d’informations sonores, textuelles ou imagées. Les exercices offrent un paramétrage temporel 

contrôlé et sont facilement reproductibles (De Cara et Plaza, 2010). Chaque élève peut suivre 

un entraînement individuel qui s’adapte à ses besoins et à son évolution (Ecalle et Magnan, 

2010).  

 Enfin, Blok, Ostdam, Otter et Overmaat (2002, cités par Ecalle et Magnan, 2010), ont 

réalisé une analyse portant sur quarante-deux études publiées entre 1990 et 2000 qui se sont 

intéressées à l’efficacité des systèmes informatisés d’aide à l’apprentissage de la lecture chez 

des enfants de 5 à 12 ans. Les résultats suggèrent un effet positif de l’entraînement 

informatisé par rapport à des séquences d’enseignement traditionnel, sans recours à 

l’informatique.  

 

B- Développement de la voie d’assemblage 

 Selon, McCandliss, Beck, Sandak, et Perfetti (2003, cités par De Cara et Plaza, 2010), 

le programme World Building qui focalise l’attention de l’enfant sur le traitement de chaque 

lettre à l’intérieur des mots, a mis en évidence l’efficacité d’un entraînement du décodage 

insistant sur le lien entre des unités orthographiques et phonologiques. En effet, chez 

l’apprenti-lecteur, la première lettre du mot est généralement correctement décodée 

contrairement aux suivantes pour lesquelles apparait souvent une certaine imprécision 

(substitution, addition ou omission d’une lettre). L’enfant ne semble pas généraliser ses 

connaissances graphèmes-phonèmes à toutes les positions du mot. Le programme Word 

building permet à l’enfant de comparer des mots différant sur une seule lettre en position 

initiale, médiane ou finale. Les enfants prennent appui sur un mot connu pour construire un 

nouveau mot en changeant une des lettres, puis oralisent le nouveau mot afin de prendre 

conscience de la valeur de la lettre changée. Les résultats ont montré des progrès pour le 

décodage (lecture de pseudo-mots), la conscience phonémique (assemblage et élision de 

phonèmes) et la compréhension de phrases pour le groupe expérimental, par rapport au 

groupe contrôle. 

 Le logiciel d’aide à la segmentation grapho-syllabique, Syllabius, a été testé auprès de 

28 enfants en CP jugés faibles lecteurs, dans une étude d’Ecalle, Magnan et Calmus (2009, 

cités par Ecalle et Magnan, 2010). Dans ce logiciel, le sujet entend un mot prononcé par une 
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voix humaine numérisée avant de décider de l’emplacement de la syllabe cible, présentée 

visuellement, dans le mot écrit. La figure 3 présente deux captures d’écran du logiciel. 

  

Capture d’écran du logiciel syllabius après écoute du 

mot « retrouver ». 

Exemple d’écran du logiciel syllabius en cas de 

réponse correcte. 

Figure 3. Capture d’écran du logiciel Syllabius, d’après Calmus (2007). 

 Les élèves de CP ont été répartis en deux groupes, l’un bénéficiant du logiciel 

Syllabius, le groupe expérimental, et l’autre d’un entraînement à la reconnaissance globale des 

mots, le groupe contrôle. L’entraînement a duré 10 heures pendant le second semestre de CP, 

deux séances de quinze minutes par jour, pendant cinq semaines. Après avoir entendu un mot, 

l’enfant devait cliquer sur un mot écrit parmi trois items tests présentés. Trois tests ont été 

administrés, l’un immédiatement après l’entraînement (t1), l’un quatre mois après (t2) et un 

autre neuf mois après la fin de l’entraînement (t3). Etaient évaluées, la lecture à voix haute de 

mots réguliers et irréguliers, et la production écrite de mots. Les résultats sont présentés dans 

la figure 4. 

   

Figure 4. Performance moyenne dans les deux groupes en lecture de mots réguliers (a), de mots irréguliers (b) et 

en production écrite de mots (c), d’après Ecalle et al. (2009, cités par Ecalle et Magnan, 2010). 
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 Les résultats montrent un effet significatif de l’aide au traitement syllabique pour les 

trois tâches, avec un accroissement important des performances. D’après Ecalle et Magnan 

(2010), la segmentation syllabique s’avère indispensable à la lecture, pour produire des 

prononciations correctes des mots. D’autre part, en sollicitant le traitement syllabique pour 

décoder les nouveaux mots, l’attention de l’apprenti-lecteur est mobilisée par les unités ortho-

phonologiques composant la série de lettres du mot. Ce processus renvoie au mécanisme 

d’auto-apprentissage que constitue le recodage phonologique, dont parle Share. Ainsi, la 

procédure de décodage aide le système cognitif à stocker la séquence de lettres en mémoire et 

participe au stockage du lexique orthographique. 

 

C- Entraînement de la conscience phonémique 

 Le logiciel Play-on (Danon-Boileau et Barbier, 2001), propose des exercices 

d’entraînements phonémiques afin de renforcer les connexions entre graphèmes et phonèmes, 

chez des enfants à risque de dyslexie. Le logiciel est composé, entre autre, d’exercices sur la 

différenciation des syllabes orales et écrites et sur l’assemblage de syllabes écrites pour 

former des mots (De Cara et Plaza, 2010). Magnan, Ecalle, Veuillet et Collet (2004), ont 

évalué l’effet de l’entraînement audio-visuel chez 14 enfants dyslexiques de différents 

niveaux scolaires (CE2, CM1, CM2) répartis en deux groupes : un groupe expérimental (A) 

(âge chronologique moyen : 121 mois, âge lexical moyen : 85 mois) et un groupe contrôle (B) 

(acm : 114 mois ; alm : 85 mois), entrainé dans un second temps. L’entraînement porte sur 

l’opposition de voisement entre deux items de six paires de phonèmes : /p/-/b/ ; /t/-/d/ ; /k/-

/g/ ; /f/-/v/ ; /s/-/z/ ; /∫/-/ᴣ/. L’enfant entend une syllabe (par exemple, /pa/), figurée par un 

ballon de basket en haut de l’écran, et voit apparaitre simultanément au bas de l’écran, deux 

alternatives écrites (pa et ba), parmi lesquelles il doit reconnaitre la cible entendue. La tâche 

consiste à placer le ballon, qui représente la cible orale, dans l’un des deux paniers de basket, 

correspondant à l’une ou l’autre alternative écrite. L’exercice commence par une phase de 

familiarisation pendant laquelle une couleur est associée à chaque ballon, puis le ballon 

apparait ensuite d’une couleur neutre et l’enfant doit réaliser seul la catégorisation auditive.  

En cas d’erreur, les ballons réapparaissent colorés pour une série d’essais. L’entraînement a 

été réalisé pendant cinq semaines, à raison de deux séances quotidiennes de 15 minutes, 

quatre jours par semaine. Pendant la première session, les enfants du groupe A reçoivent un 

entraînement audio-visuel, alors que les enfants du groupe B effectuent des exercices de 

vocabulaire. Au cours de la deuxième session, seul le groupe B est entrainé. La figure 5 
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présente les résultats des pré- et post-tests pour les habilités phonologiques et l’identification 

de mots écrits.  

 
 

Figure 5. Performances moyennes dans les deux groupes aux trois sessions (t1, t2, t3) pour les habilités 

phonologiques (a) et en recodage phonologique (b), d’après des études de Magnan et al. (2004, cités par Ecalle et 

Magnan, 2010) et Ecalle et Magnan (2006, cités par Ecalle et Magnan (2010). 

 Les graphiques montrent un effet de l’entraînement audiovisuel pour les sujets 

expérimentaux par rapport au groupe contrôle, non seulement dans la discrimination 

d’oppositions sonores mais aussi dans la lecture de mots isolés. On observe également un 

maintien de cet apprentissage (Ecalle et Magnan, 2010).  

 

6- UN LOGICIEL UTILISANT DES MARQUEURS VISUELS 

A- Les facteurs visuels dans la lecture 

 Dehaene (2003) souligne la complexité des opérations qui sont réalisées par le système 

visuel lors de la lecture d’un texte. L’apprentissage de la lecture fait intervenir plusieurs 

composantes : une étape visuelle pour reconnaître la forme écrite du mot, une étape de 

conversion des graphèmes en phonèmes et un accès au lexique pour associer un sens au mot 

et l’intégrer dans une phrase. En une fraction de seconde le cerveau reconnait les mots et 

accède à leur sens. Pour réaliser cette opération, le système visuel s’adapte aux multiples 

variations de forme des mots. Morais, Pierre et Kolinsky, (2003) expliquent que les processus 

perceptif et cognitif impliqués dans la lecture permettent de faire en sorte que la forme 

physique du mot écrit ne soit pas un obstacle à la compréhension. En effet, une même lettre 

peut prendre plusieurs apparences physiques en fonction du choix de la casse (majuscule ou 

minuscule), du choix de la police et surtout, dans le cas des lettres écrites à la main, de la 

grande variété des calligraphies individuelles. Dehaene (2003) rajoute que nous apprenons 

également à être sensible aux petites différences qui permettent de distinguer deux mots, 
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comme doux et deux. L’apprentissage de la lecture nécessite que le cerveau puisse percevoir 

les traits visuels qui sont pertinents pour la lecture. 

 Boume (1971, cité par Ferrand, 2001), définit la forme globale comme l’enveloppe 

visuelle d’un mot lorsqu’il est écrit en minuscule. Certaines lettres sont « montantes » (b, d, f, 

h, k, l, t), d’autres sont « descendantes » (g, j, p, q, y) et d’autres encore sont neutres (a, c, e, i, 

m, n, o, r, s, u, v, w, x, z). Par exemple, les mots fille, canne et papaye ont tous les trois des 

enveloppes différentes (respectivement, montante, neutre et descendante). Ces informations 

disparaissent lorsque le mot est écrit en MAJUSCULE. Des arguments ont d’abord été 

avancés en faveur de l’importance de la forme globale du mot, comme le fait que les mots 

sont lus plus lentement lorsqu’ils sont présentés en majuscules ou en alternance 

mInUsCuLeS-mAjUsCuLeS. Cette différence de temps de lecture s’explique en fait parce que 

le lecteur a plus l’habitude de lire des mots écrits en minuscules qu’en majuscules (Besner et 

Johnston, 1989, cités par Ferrand, 2001). De nombreuses expériences ont été réalisées et 

montrent clairement que la forme globale d’un mot ne joue aucun rôle dans la lecture  

(Besner, 1989, Paap, Newsome et Noel, 1984, Humphrey et Mayal, 1996, Mayal, 1997, cités 

par Ferrand, 2001).  

 D’autres facteurs visuels, comme la police de caractères peuvent avoir un effet et 

faciliter la lecture. Ainsi, des chercheurs de l’université de Twente au Pays-Bas (De Leeuw, 

2010), ont mis au point une police de caractère baptisée « Dyslexie » spécialement conçue 

pour les dyslexiques afin d’accentuer les différences entre chaque caractère pour les rendre  

plus facilement reconnaissables. Cette police de caractères est dotée de 10 caractéristiques qui 

visent précisément à aider les personnes dyslexiques à bien discriminer chaque lettre et limite 

les erreurs de rotation, de permutation, d'inversion et de confusion. Les bases des lettres sont 

épaissies afin d’aider les personnes à les percevoir dans la bonne orientation et d’autres signes 

distinctifs sont exagérés. Ils ont, par exemple, augmenté la taille des ouvertures des lettres 

comme c, a ou s, ou allongé la « barre » de certaines lettres, par exemple : p, q, t, h. La police 

modifie l'aspect graphique des lettres de l'alphabet qui sont le plus souvent confondues par les 

dyslexiques, comme i et le j ou le m et le n. Enfin, pour favoriser le découpage des phrases, la 

première lettre de chaque phrase et les signes de ponctuation ont été mis en gras. Cette police 

a été testée auprès de 43 étudiants dont 21 dyslexiques afin d’évaluer si l’utilisation de la 

police rendait effectivement la lecture plus facile à la fois pour des personnes sans trouble de 

lecture et pour des dyslexiques. Les participants ont lu un texte écrit avec la police « Arial » et 

un autre avec la police « Dyslexie ». Les versions des textes et l’ordre de présentation des 

polices ont été contrebalancés suivant les participants. Les résultats de leurs recherches ont 
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montré que l’utilisation de cette police n’accélérait pas la vitesse de lecture mais permettait 

aux dyslexiques de faire significativement moins d’erreurs dans l’identification des mots 

écrits. Les personnes qui ont participé à l’étude ont également trouvé qu’elles pouvaient lire 

pendant de plus longues périodes avant de se fatiguer. La figure 6 présente un exemple de 

lettre et de texte écrit à l’aide de la police « dyslexie ». 

  

Figure 6.  Exemple de texte et de lettre utilisant la police de caractère « dyslexie ». 

 

B- Un entraînement spécifique avec un code couleur interactif  

 Le logiciel Déclic Des Sons facileture, développé par l’enseignant spécialisé Francis 

Ribano, et le créateur de logiciel Didier Chevrier, est un outil multimédia d’aide à 

l’apprentissage et à l’enseignement de la lecture. Il permet de travailler le domaine 

phonologique afin de faciliter le décodage lors de la lecture. En effet, l’acquisition de la 

lecture est une tâche complexe qui nécessite de maîtriser la correspondance entre 130 

graphèmes et 36 phonèmes, en utilisant 26 lettres. Grâce à l’utilisation d’un codage utilisant 

des marqueurs visuels, l’entraînement vise ici à améliorer les correspondances grapho-

phonémiques. L’objectif d’un travail sur le phonème est d’améliorer la précision de la lecture, 

en aidant l’apprenti-lecteur à aller progressivement, de la plus petite unité vers des unités plus 

larges.  

 Le logiciel Déclic Des Sons facilecture utilise 11 couleurs pour coder les voyelles 

orales (a, e, i, o, u, ou, é, è) et nasales (on, en, in, un). Le petit code Facilecture est présenté 

en Annexe 1 (p.42). Ce codage est construit sur le phonème : les mêmes sons portent la même 

couleur même s’ils s’écrivent différemment (par exemple, o, au et eau apparaissent en rose). 

Un phonème apparait toujours de la même couleur, ce qui favorise l’apprentissage implicite. 

Les consonnes restent noires et n’ont pas de codage particulier dans la plupart des cas. Dans 
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deux cas seulement les consonnes ont un codage visuel spécifique. Le premier cas concerne 

les consonnes pour lesquelles le même signe peut être associé à des prononciations différentes 

suivant les mots (c, g, s, t, x). Lorsqu’elles sont en corps gras cela signifie que le phonème 

associé est considéré comme normal et habituel, alors que quand elles sont en corps maigre, le 

phonème correspond à la variation (par exemple : « garage », « saison », « natation »). Le 

deuxième cas concerne les digraphes qui sont représentés en italique (ch, gu, gn, ph, sh). Par 

ailleurs, les lettres muettes restent grises. 

 

C- Hypothèses 

 Cette étude s’intéresse à l’évaluation de l’effet d’un entraînement informatique de la 

lecture utilisant un codage visuel spécifique, sur la mise en place du lexique orthographique 

chez des enfants scolarisés en CP. L’intérêt est ici de développer la connaissance des 

correspondances grapho-phonémiques des apprentis-lecteurs, en insistant sur la 

décomposition en graphèmes des mots étudiés. L’objectif de ce travail est de voir si 

l’utilisation de marqueurs visuels facilitant le décodage, permet d’accélérer la mise en place 

du mécanisme d’auto-apprentissage et le stockage des représentations orthographiques des 

mots. 

 L’hypothèse principale est que l’utilisation du codage couleur Facilecture devrait 

accélérer l’enregistrement d’un mot sous sa forme écrite chez les apprentis-lecteurs. Les 

enfants devraient développer un meilleur stockage des représentations orthographiques des 

mots dont la lecture aura été entrainée avec le codage couleur Facilecture, par rapport aux 

mots entrainés sans codage visuel. Selon l’hypothèse d’auto-apprentissage de Share (1999, 

cité par Ecalle et Magnan, 2010), le décodage phonologique constituerait la base de la 

construction du lexique orthographique. Avec cette hypothèse, l’élève commencerait à 

mémoriser l’orthographe d’un mot à partir du moment où il a été décodé correctement. Aussi, 

après l’entraînement, une différence de résultats lors de la phase test est attendue entre les 

deux conditions expérimentales. Les enfants devraient obtenir de meilleures performances 

avec la liste qui aura bénéficié du codage visuel, facilitant la mise en place des 

correspondances graphèmes-phonèmes, par rapport à la condition contrôle. 

 En parallèle, lors de l’évaluation des items cibles pendant la phase test, de meilleures 

performances devraient être obtenues pendant la tâche d’épellation que durant la tâche de 

production orthographique. D’après Gastebois, Genoud et Perret (2011), l’épellation 

permettrait de libérer la charge cognitive liée à la réalisation du geste graphique dans une 

tâche d’écriture sous dictée. Mais les auteurs rappellent que lors de cette tâche l’enfant n’a pas 
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accès à une trace écrite de sa production, ce qui implique une sollicitation importante de la 

mémoire verbale. Dans cette expérience, le testeur prendra le soin de noter ce que dit l’enfant 

devant lui pour qu’il l’ait sous les yeux et qu’il n’ait pas à visualiser mentalement le mot. 

Selon Chartrel et Vinter (2004), l’écriture est un acte moteur complexe qui mobilise diverses 

articulations dont l’épaule, le coude et le poignet qui sont responsables des mouvements du 

bras, de l’avant-bras, de la main et des doigts. Dans notre système d’écriture alphabétique, ces 

articulations permettent les mouvements lents et continus de gauche à droite, avec retour à la 

ligne et déplacement du haut vers le bas. Elles sont également sollicitées pour la formation de 

lettres de taille « normale », telle qu’attendues par les méthodes d’instruction scolaire. Écrire 

nécessite d’agencer des formes comme les lettres ou signes de ponctuation, tout en respectant 

des limites graphiques imposées par la feuille. Il s’agit d’un apprentissage très long qui se 

développe jusqu’à l’âge de 14 ans (Ajuriaguerra, Auzias et Denner, 1971, cités par Chartrel et 

Vinter, 2004). L’hypothèse ici est que la mise en place du geste moteur est susceptible 

d’interférer avec les capacités de récupération des représentations orthographiques. En effet, 

le fait de devoir réfléchir à la façon dont se forment les lettres, semble constituer une épreuve 

supplémentaire pour les apprentis-scripteurs. A cela s’ajoute l’acte lui-même qui consiste à 

réaliser graphiquement ces lettres. Ces tâches supplémentaires risquent de surcharger 

momentanément les capacités cognitives des élèves et leur mémoire de travail, et leur faire 

oublier l’orthographe du mot qu’ils sont en train d’écrire.  

 L’hypothèse d’interaction est ici que l’entraînement avec les marqueurs visuels, dans 

la condition expérimentale, faciliterait l’accès à la représentation mentale du mot en mémoire 

et devrait favoriser davantage l’épellation que la dictée. Ainsi, l’écart de performances entre 

les tâches de production orthographique et d’épellation devrait être supérieur dans la 

condition expérimentale, par rapport à la condition contrôle. Autrement dit, pour chaque 

enfant, la différence de résultats entre les épreuves de dictée et d’épellation devrait être 

accentuée pour la liste de mots entrainée avec le codage couleur Facilecture, par rapport à 

celle entrainée sans le codage. 

 

MÉTHODE 

 

1-  PARTICIPANTS 

 Au total 20 élèves « tout-venant », sans difficulté apparente, composés de 9 filles et 11 

garçons en Cours Préparatoire d’une école primaire située à Nice, ont participé à l’étude. Afin 

d’éviter les biais dus aux importantes différences interindividuelles présentent chez l’apprenti-
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lecteur, chaque enfant est son propre contrôle. Aussi, à chaque séance, tous les enfants étaient 

entrainés individuellement dans une condition contrôle, sans le codage couleur, et dans une 

condition expérimentale, avec le codage couleur Facilecture. Deux groupes de participants 

ont été constitués, le premier a bénéficié de la première liste en condition couleur et de la 

deuxième liste en condition monochrome, et inversement pour le second groupe. La modalité 

couleur a ainsi était contrebalancée à travers les listes. Le tableau 1 présente les 

caractéristiques des participants et montre qu’il n’y avait pas de différence significative entre 

les moyennes d’âges des deux groupes. 

Tableau 1. Caractéristiques des participants des groupes entrainés. 

 Effectif Age            Age chronologique (mois) 

 Total Filles Garçons Moyenne Moyenne Ecart -

type 

Min. Max. Médiane 

G1 11 4 7 6a 6m 77.5 3.17 74 83 76 

G2 9 5 4 6a 7m 79.3 3.71 74 84 79 

Test t de 

Student 

   1,22 ns      

NS = Non Significatif 

 

2- MATÉRIEL 

 Deux listes semblables contenant chacune dix mots extraits du logiciel Déclic des Sons 

facilecture ont été constituées, et présentées sur ordinateur. Les deux listes sont présentées 

dans le tableau 2 suivant le codage visuel. 

Tableau 2. Listes 1 et 2 en fonction du codage visuel (couleur ou monochrome). 

Liste 1 Liste 2 

Couleur Monochrome Couleur Monochrome 

linge 

objet 

croissant 

scie 

paix 

coquillage 

sentier 

colline 

chaussette 

face 

linge 

objet 

croissant 

scie 

paix 

coquillage 

sentier 

colline 

chaussette 

face 

maire 

igloo 

mensonge 

casquette 

médecin 

ouvrier 

flèche 

thon 

alphabet 

chaîne 

maire 

igloo 

mensonge 

casquette 

médecin 

ouvrier 

flèche 

thon 

alphabet 

chaîne 

 

 Il a été choisi de ne présenter que vingt mots par enfant, du fait de la durée 

relativement courte de l’entraînement, avec seulement quatre séances de lecture individuelle, 



22 
 

et parce que les élèves ne connaissaient pas encore tous les sons puisqu’ils n’étaient exposés à 

l’écrit que depuis quelques mois. Comme dans le logiciel, les mots étaient présentés par liste 

de dix. Ce sont les mêmes listes de mots qui ont été utilisées lors des phases d’apprentissage 

et de test. Les listes ne contenaient que des noms communs afin de tester l’orthographe 

lexicale. La fréquence et la consistance des mots ont été contrôlées grâce aux bases Manulex  

(Lété, Sprenger-Charolles et Colé, 2004) et Manulex-infra (Peereman, Lété et Sprenger-

Charolles, 2007) interrogeables, en ligne, sur le site Manulex.com. Des mots rares que les 

enfants ne connaissent pas encore ont été choisis pour que ces mots ne soient pas déjà 

présents dans leur lexique interne. D’autre part, il a été utilisé des mots irréguliers dans le sens 

de l’écriture, permettant de tester exclusivement la voie orthographique, puisque les mots 

réguliers peuvent être écrits correctement aussi bien avec la voie orthographique qu’avec la 

voie phonologique (Pacton, 1999). Un test t de Student a permis de s’assurer du fait que les 

deux listes étaient équivalentes entre elles, c’est-à-dire qu’elles étaient de fréquence et de 

consistance similaires. La longueur orthographique des mots a également été contrôlée afin 

que les deux listes aient un nombre de lettres, de syllabes, de phonèmes et de graphèmes 

semblables. Les caractéristiques de chaque item sont présentées en Annexe 2 (p. 43). Comme 

le montre le tableau 3, il n’y a pas de différence significative entre les deux listes. 

Tableau 3. Moyennes (et écart-types) des différentes caractéristiques des deux listes de mots. 

 Liste de mots 1 Liste de mots 2 Test t de Student 

Nombre de lettres 6,50 (2,46) 6,58 (1,58) 0,00 ns 

Nombre de syllabes 1,70 (0,67) 1,90 (0,88) 0,57 ns 

Nombre de phonèmes 4,20 (1,69) 4,40 (1,43) 0,29 ns 

Nombre de graphèmes 4,90 (1,37) 5,00 (1,56) 0,15 ns 

Fréquence lexicale 

(oc/M) 
13,22 (7,34) 12,85 (7,60) - 0,11 ns 

Consistance mot entier 

PO « par token » (<70) 
58,56 (10,34) 57,99 (7,09) -0,14 ns 

Consistance mot entier 

OP « par token »  
82,96 (9,08) 79,02 (14,31) -0,74 ns 

   NS = Non Significatif 

 

3- PROCÉDURE 

 L’expérience a débuté par une épreuve collective de lecture, l’ECIM-E (Epreuve 

Collective d’Identification des Mots Ecrits) (Khomsi, 1994). Une feuille contenant 80 images 
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a été distribuée à chaque élève. Sous chaque image se trouve une étiquette contenant un mot 

écrit. La consigne a été expliquée à l’aide d’un exemple dessiné au tableau. Quand les mots 

sont écrits avec des fautes ou qu’ils ne correspondent pas à l’image du dessus, il faut les 

barrer en faisant une croix. L’épreuve a discrètement été chronométrée. Lorsqu’un élève avait 

terminé les deux côtés de la feuille, le temps était arrondi à la minute inférieure, et inscrit sur 

sa feuille. Les 80 items sont répartis en quatre groupes. 30 mots sont correctement 

orthographiés (OC) tandis que les autres doivent être barrés. 10 items, appelés pseudo-

synonymes (PS), sont des mots correctement orthographiés mais ne correspondent pas aux 

images, tout en restant dans un champ sémantique proche (par exemple, soleil sous une image 

de lune). 10 autres items sont des transcriptions phonographiques (TP) correspondant à une 

transcription oralisée des images proposées (par exemple, mézon sous une image de maison). 

Enfin, les 30 derniers items sont des pseudo-logatomes écrits (PLE), il s’agit de mots 

orthographiés avec des erreurs (par exemple, cenises sous une image de cerises). 

 Par la suite, pour chaque enfant, la phase d’apprentissage a été constituée de quatre 

séances individuelles de lecture à voix haute de mots isolés, qui ont eu lieu pendant les heures 

scolaires. Les erreurs de décodage ont été corrigées au fur et à mesure, dans les deux 

conditions, afin d’éviter que les enfants mémorisent les formes orthographiques des mots avec 

des erreurs. A chaque séance, les enfants ont lu une liste de dix mots bénéficiant du codage 

visuel, et une autre liste de dix mots qui est restée de couleur noire. C’était toujours la même 

liste de mots qui était codée pour un même enfant. Par contre, ce n’était pas la même liste qui 

était codée entre les élèves. En effet, la moitié des enfants ont reçu la première liste en 

condition couleur et la deuxième en condition monochrome, tandis que c’était l’inverse pour 

l’autre moitié des élèves. L’ordre de présentation des listes était contrebalancé pour chaque 

enfant. Au premier entraînement c’était par exemple, la liste codée qui était d’abord présentée 

à l’enfant, puis la liste non codée, alors que c’était l’inverse lors de la séance suivante. A 

l’intérieur d’une même liste, l’ordre de présentation des mots était également aléatoire. Ainsi, 

à chaque entraînement, les enfants ont lu les mots dans un ordre différent des entraînements 

précédents. Cela a permis d’éviter de nombreux biais, comme la fatigabilité qui aurait fait que 

les derniers mots auraient pu être moins bien retenus que les premiers.  

 Enfin, lors de la phase test, les enfants ont réalisé une tâche de production écrite et une 

tâche d’épellation, toutes les deux présentées de façon individuelle. L’épellation était 

retranscrite par l’expérimentateur devant l’enfant. Ici encore, l’ordre de présentation des 

tâches a été contrebalancé. La moitié des enfants ont d’abord effectué la dictée avant d’épeler 

les mots à la séance suivante, tandis que pour l’autre moitié des enfants, c’était l’inverse.  
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L’ordre de présentation des listes était également variable. Aussi, pour la moitié des enfants, 

la liste codée était dictée en premier alors que c’était la liste non codée qui était d’abord 

épelée à la séance suivante. Et c’était l’inverse pour l’autre moitié des élèves. Le but était ici 

de voir, si un décodage facilité par des marqueurs visuels, favoriserait la mise en place du 

lexique interne chez les apprentis-lecteurs. Parallèlement, était étudié l’écart de performance 

entres les deux épreuves du test. 

 

4- VI, VD ET PLAN D’EXPÉRIENCE 

 Deux variables indépendantes principales et deux variables indépendantes secondaires 

ont été employées dans cette étude. Le premier facteur principal permet de mesurer l’effet de 

l’entraînement avec le codage couleur Facilecture : la variable indépendante Codage visuel 

(VI intra à deux modalités, monochrome et couleur). La deuxième variable indépendante 

principale est utilisée pour comparer les épreuves de la phase test entre elles : la variable type 

de Tâche (VI intra à deux modalités, tâche de production écrite et tâche d’épellation). La 

première variable indépendante secondaire permet de distinguer les deux groupes : la variable 

Groupe (VI inter à deux modalités, groupe 1 et groupe 2). Le deuxième facteur secondaire est 

utilisé pour discerner les deux listes : la variable type de Liste (VI intra à deux modalités, liste 

1 et liste 2). Aucune hypothèse n’est formulée à partir des facteurs secondaires. 

La variable dépendante est constituée du nombre de réponses correctes obtenu lors des tâches 

de la phase test. 

Les plans expérimentaux utilisés pour faire une ANOVA sont donc : 

- Un plan par sujet : Sn <G2> * C2 * T2 

- Un plan par item : I10 <L2> * C2 * T2. 

 

RÉSULTATS 

 

 Hormis deux élèves qui présentaient de sévères difficultés en apprentissage de la 

lecture et de l’écriture au moment des passations, tous les autres enfants de la classe ont 

réalisés l’ECIM, les quatre séances d’entraînement et les tâches de dictée et d’épellation. 

Vingt élèves répartis en deux groupes ont donc pris part à l’étude pendant le mois de février, 

soit après cinq mois d’apprentissage de la lecture. La comparaison des résultats à l’ECIM des 

deux groupes permet de s’assurer qu’ils étaient comparables à t0, avant le début des 

passations. Comme le montre le tableau 4 qui présente les moyennes que les deux groupes 

d’enfants ont obtenues pour les temps de passation, les scores globaux et les scores moyens 
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par types d’items, les groupes ne sont pas significativement différents avant l’entraînement 

sur l’ensemble des mesures.  

Tableau 4. Performances moyennes obtenues à l’ECIM. 

 Temps passation Score global Score moyen par type d’items 

 Moyenne Moy. Min. Max. OC PS PLE TP 

 sec. min. /80 /80 /80 /30 /10 /30 /10 

Groupe 1 774 # 12m 53.4 36 61 27.0 7.6 17.3 1.5 

Groupe 2 805 # 13m 56.0 46 67 24.6 7.7 20.3 2.8 

Test t de 

Student 
0,26 ns 0,27 ns 0,77 ns   -1,50 ns 0,03 ns 1,03 ns 2,35 ns 

NS = Non Significatif 

 Les t de Student pour échantillons indépendants ne montrent aucune différence 

significative entre les deux groupes de participants. Par conséquent, les performances des 

deux groupes peuvent être comparées lors de la phase test.  

 

1- EFFETS PRINCIPAUX 

A-  L’utilisation d’un codage visuel couleur 

 Suite aux quatre séances d’entraînement, les enfants ont réalisé individuellement des 

tâches de production écrite et d’épellation. Pour évaluer la première hypothèse, qui soutenait 

que les enfants orthographieraient mieux les mots dont la lecture avait été entrainée avec le 

codage couleur Facilecture par rapport aux autres mots lus en condition monochrome, des 

ANOVAs ont été réalisées. Plusieurs variables indépendantes étaient manipulées : le type de 

liste, le groupe de participants et la présence ou non du codage couleur Facilecture. Le 

tableau 5 présente les résultats obtenus par les enfants suivant la variable groupes de 

participant et le codage visuel, couleur ou monochrome. 

Tableau 5. Moyennes (et écart-types) du nombre de mots correctement orthographiés suivant les variables 

groupes de participants (groupe 1 ou groupe 2) et le codage visuel (couleur ou monochrome) (max. = 10). 

 Groupe 1  

(liste 1 couleur, liste 2 monochrome) 

Groupe 2 

(liste 1 monochrome, liste 2 couleur) 

 
Codage 

monochrome 

Codage 

couleur 

Codage 

monochrome 

Codage 

couleur 

Dictée 0,82 (0,75) 0,55 (0,93) 0,89 (0,93) 2,22 (1,72) 

Épellation 1,36 (0,50) 1,00 (0,89) 1,00 (1,22) 2,22 (1,20) 

Moyennes 

des 2 tâches 
1,09 (0,68) 0,77 (0,92) 0,94 (0,80) 2,22 (1,44) 

 

 Pour chacun des deux groupes, une ANOVA à un facteur intra-sujet a été réalisée avec 

le facteur Codage visuel (monochrome vs couleur). L’analyse révèle un effet significatif de la 
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présence du codage pour le groupe 2 [F(1,17) = 16.87, p<.001]. Tous types de tâche 

confondus (dictée vs épellation), les mots entrainés avec le codage couleur Facilecture sont 

mieux rappelés que les mots lus sans le codage (M monochrome = 0,94, M couleur = 2,22). 

En revanche, pour le groupe 1, et pour les deux tâches du test confondues, l’analyse ne montre 

pas de différence significative entre les mots entrainés dans la condition couleur, par rapport 

aux items lus dans la condition monochrome, [F(1,21) = 2.25, ns].  

 En regard du tableau précédent, il semble que le codage couleur Facilecture ait été 

bénéfique pour le groupe 2, qui a lu la liste 1 en condition monochrome et la liste 2 en 

condition couleur. Ces enfants ont développé un meilleur stockage des représentations 

orthographiques des mots dont la lecture a été entrainée avec le codage couleur Facilecture, 

par rapport aux mots entrainés sans codage visuel. Par contre, pour le groupe 1 qui a lu la liste 

1 en condition couleur et la liste 2 en condition monochrome, le codage n’a pas facilité 

l’enregistrement des mots sous leurs formes écrites.  

 

B- Comparaison des tâches d’épellation et de production écrite 

 La figure 7 présente les résultats obtenus par les enfants suivant le groupe de 

participants, la tâche effectuée et le codage visuel. 

 

Figure 7. Moyennes du nombre de mots correctement orthographiés suivant le type de tâche (dictée ou 

épellation),  le codage visuel (couleur ou monochrome) et le groupe de participants (1 ou 2). 

 Pour évaluer la seconde hypothèse, qui soutenait que les enfants commettraient moins 

d’erreurs pendant la tâche d’épellation que lors de la tâche de production orthographique, ont 

été réalisées des ANOVAs intra-sujets à un facteur : type de tâche (dictée vs épellation), pour 

chacun des deux groupes. L’analyse montre un effet principal du type de tâche pour le groupe 
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1 [F(1,21) = 6.60, p = .01]. L’examen des moyennes montre que, en conformité avec 

l’hypothèse et pour les deux conditions de codage visuel confondues (couleur vs 

monochrome), les enfants orthographient correctement un plus grand nombre de mots lors de 

l’épellation que pendant la dictée (M dictée = 0,68, M épellation = 1,18). En revanche, pour le 

groupe 2, et pour les deux conditions de codage visuel confondues, l’analyse n’a pas révélé de 

différence significative entre les performances des enfants obtenues lors de la dictée et 

pendant l’épellation, [F(1,17) = 0.063, ns]. Toutefois, pour les deux groupes, la différence de 

résultats entre la dictée et l’épellation semble plus importante en condition monochrome 

qu’en condition couleur. Pour le vérifier, le calcul de la différence de performances entre la 

production écrite et l’épellation est présenté ci-dessous, suivant les conditions de codage 

visuel. 

- Codage visuel monochrome 

Moyenne des mots correctement orthographiés lors de la dictée = (8,2 + 8,9)/2 = 8,6 % 

Moyenne des mots correctement écrits lors de l’épellation = (13,6 + 22,2)/2 = 17,9 % 

L’effet simple = | 8,6 – 17,9 | = 9,3 % 

- Codage visuel couleur 

Moyenne des mots correctement orthographiés lors de la dictée = (5,5 + 22,2)/2 = 13,9 % 

Moyenne des mots correctement écrits lors de l’épellation = (10,0 + 22,2)/2 = 16,1 % 

L’effet simple = | 13,9 – 16,1 | = 2,2 % 

L’effet du type de tâche est plus fort lorsque les mots ont précédemment étaient lus en 

condition monochrome par rapport à ceux décodés avec le codage visuel couleur. 

Il faut souligner que, globalement, le nombre de réponses orthographiquement correctes est 

faible (autour de 10 à 20 %) et il est difficile de chercher des effets fins quand on a peu de 

variations. 

 

C- Effet d’interaction 

 Le tableau 6 présente les performances obtenues par les deux groupes de participants 

confondus suivant la condition de codage visuel et la tâche effectuée. 

Tableau 6. Moyennes (et écart-types) du nombre de mots correctement orthographiés suivant la tâche (dictée ou 

épellation) et le codage visuel (couleur ou monochrome) pour les deux groupes confondus (max. = 10). 

 Dictée Epellation 
Moyennes (dictée 

et épellation) 

Codage visuel monochrome 0,85 (0,81) 1,20 (0,62) 1,03 (0,73) 

Codage visuel couleur 1,30 (1,56) 1,55 (1,19) 1,43 (1,38) 

Moyennes 

(couleur et monochrome) 
1,08 (1,25) 1,38 (0,95) 1,23 (1,11) 
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 Pour évaluer l’hypothèse d’interaction entre les deux facteurs principaux qui postulait 

que l’entraînement avec les marqueurs visuels, dans la condition expérimentale, faciliterait 

l’accès à la représentation mentale du mot en mémoire et devrait favoriser davantage 

l’épellation que la dictée, une ANOVA croisant la condition codage visuel (VI intra, deux 

modalités couleur, monochrome) et le type de tâche effectué (VI intra, deux modalités dictée, 

épellation) a été réalisée, pour les deux groupes confondus. Contrairement à nos attentes, il 

n’y a pas d’interaction significative entre le type de tâche et la condition codage visuel 

[F(1,36) = 0.072, ns]. La figure 8 représente graphiquement l’interaction entre les deux 

facteurs principaux. 

 

 

Figure 8. Interaction entre le type de tâches (dictée ou épellation), et le codage visuel (couleur ou monochrome). 

 

 La représentation graphique permet de voir que les mots lus avec le codage couleur 

ont été mieux retenus que les mots entrainés avec le codage monochrome, et que les enfants 

ont obtenus de meilleurs résultats à la tâche d’épellation par rapport à la tâche de production 

écrite. Mais la différence entre les deux conditions de codage visuel est quasiment similaire 

dans les deux tâches.  

 

2-  IMPACT DES FACTEURS SECONDAIRES 

A- Effet du facteur liste 

 Bien que les caractéristiques des listes aient été contrôlées et qu’aucune différence 

significative n’ait été trouvée, il semble aux vues des résultats qu’il y ait eu un effet de liste  

lors du test, la liste 2 étant mieux retenue que la liste 1. La présence du codage visuel parait 

avoir accentué cet effet. Les pourcentages de mots correctement orthographiés en fonction de 

la liste, du codage visuel et du type de tâche demandée sont présentés dans le tableau 7. 
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Tableau 7. Pourcentages moyens du nombre de mots correctement orthographiés suivant le codage visuel 

(couleur ou monochrome) et le type de tâche (dictée ou épellation). 

  

  Codage couleur Codage monochrome 

  Dictée Epellation Dictée Epellation 

  Groupe 1 Groupe 2 

Liste 1 

Chaussette 0,00 0,00 0,00 0,00 

Colline 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coquillage 0,00 0,00 0,00 0,00 

Croissant 0,00 0,00 0,00 0,00 

Face 9,09 18,18 44,44 36,36 

Linge 27,27 36,36 33,33 55,56 

Objet 0,00 0,00 0,00 0,00 

Paix 18,18 27,27 0,00 11,11 

Scie 0,00 18,18 0,00 0,00 

Sentier 0,00 11,11 0,00 0,00 

  Groupe 2 Groupe 1 

Liste 2 

Alphabet 0,00 0,00 0,00 0,00 

Casquette 0,00 0,00 0,00 0,00 

Chaîne 11,11 11,11 0,00 18,18 

Flèche 77,78 100,00 45,45 90,91 

Igloo 44,44 33,33 9,09 0,00 

Maire 11,11 0,00 0,00 0,00 

Médecin 11,11 22,22 9,09 18,18 

Mensonge 22,22 22,22 18,18 18,18 

Ouvrier 22,22 22,22 9,09 9,09 

Thon 11,11 0,00 0,00 0,00 
 

 

 La première constatation est que les performances obtenues des enfants sont très 

faibles. Il est possible qu’il y ait un effet plancher et que les critères de correction ne soient 

pas assez sensibles pour parvenir à nuancer les résultats. Le tableau 7 permet de voir que cinq 

mots n’ont jamais été ni épelés, ni écrits correctement, dans la liste 1, alors qu’ils n’y en a que 

deux dans la liste 2. Aussi, indépendamment du codage, couleur ou monochrome, les enfants 

ont plus facilement mémorisé les mots de la liste 2. Mais ce sont les enfants qui ont lu les 

mots avec le codage couleur Facilecture qui ont réussi à épeler et orthographier un plus grand 

nombre d’items de la liste 2.  

 

B- Effet du facteur groupe 

 Le tableau 8 présente les différentes performances des enfants en fonction du groupe 

de participants, pour les deux tâches du test, les deux types de listes et les deux codages 

visuels. 
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Tableau 8. Moyennes (et écart-types) du nombre de mots correctement orthographiés suivant groupes de 

participants et en fonction du type de tâche (dictée ou épellation), du codage visuel (couleur ou monochrome) et 

de la liste (1 ou 2) (max. = 10). 

 Tâches Listes Codage visuel 
Moyennes 

 Dictée Epellation Liste 1 Liste 2 Couleur Monochrome 

Groupe 1 
0,68 

(0,84) 

1,18 

(0,73) 

0,77 

(0,92) 

1,09 

(0,68) 

0,77 

(0,92) 

1,09 

(0,68) 

0,93 

(0,82) 

Groupe 2 
1,56 

(1,50) 

1,61 

(1,14) 

0,94 

(0,80) 

2,22 

(1,44) 

2,22 

(1,44) 

0,94 

(0,80 

1,58 

(1,32) 

Différence 

G2-G1 
+ 0,88 + 0,43 + 0,17 + 1,13 + 1,45 - 0,15 + 0,65 

 

 Les résultats présentés dans le tableau précédent montrent que le groupe 2 a eu de 

meilleures performances que le groupe 1 quelle que soit le type de tâche effectué et la liste, et 

avec le codage couleur. Une ANOVA à un facteur inter-sujets a été réalisée : facteur groupe 

(groupe 1 vs groupe 2). L’analyse révèle un effet significatif du groupe [F(1,78) = 7.32, 

p<.01]. Tous types de tâche, de listes et de conditions de codage visuel confondus, les 

participants du groupe 2 obtiennent de meilleurs résultats que les enfants du groupe 1 (M 

groupe 1 = 0,93 ; M groupe 2 = 1,58).  

 Une ANOVA croisant le groupe de participants (VI inter, deux modalités groupe 1, 

groupe 2) et le codage visuel (VI intra, deux modalités couleur, monochrome) a été réalisée et 

permet de voir que l’interaction entre les deux facteurs est significative [F(1,38) = 19,02 

p<.001]. La figure 9 présente la représentation graphique de l’interaction entre les deux 

variables indépendantes.  

 

Figure 9. Interaction entre les variables groupe de participants (groupe 1 ou 2) et le codage visuel (couleur ou 

monochrome). 
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L’utilisation du codage visuel couleur semble accentuer la différence de performances entre 

les deux groupes de participants. 

 

3- ANALYSES COMPLÉMENTAIRES 

  Après avoir observé les réponses des enfants de manière collective, en calculant des 

moyennes entre les différents groupes, il est intéressant d’étudier les réponses fournies par les 

enfants de manière individuelle. Après seulement cinq mois d’exposition à l’écrit, les 

différences interindividuelles sont encore très fortes et il y a peu d’homogénéité dans les 

résultats obtenus. Ainsi, la première constatation est qu’un nombre important d’orthographes 

différentes a été produit par les apprentis-scripteurs, pour chacun des mots entrainés. 

  

A- Fidélité intra-sujet des réponses  

 Dans un premier temps, il parait judicieux de voir si, de façon individuelle, les enfants 

ont donné des orthographes différentes ou semblables, pour les mots lors de la production 

écrite et de l’épellation. Le tableau 9 présente les moyennes et écart-types du nombre de mots 

orthographiés de manière identique dans les deux tâches du test, en fonction du groupe de 

participants. 

Tableau 9. Moyennes (et écart-types) du nombre de mots orthographiés de manière identique dans les tâches de 

dictée et d’épellation suivant les variables groupes de participants (groupe 1 ou 2) et le codage visuel (couleur ou 

monochrome) (max. = 10). 

 Codage visuel couleur Codage visuel monochrome 

Groupe 1 4,00 (1,18) 2,91 (1,70) 

Groupe 2 5,67 (1,73) 3,33 (1,22) 

Moyennes (G1 et G2) 4,75 (1,65) 3,10 (1,48) 

 

 Pour évaluer l’impact du codage couleur Facilecture sur l’identité des réponses, aussi 

appelée fidélité intra-individuelle, une ANOVA à deux facteurs a été réalisée : facteur codage 

(couleur vs monochrome) et facteur groupe (groupe 1 vs groupe 2). Pour les deux groupes 

confondus, (groupes 1 et 2), les mots avec le codage couleur sont écrits plus souvent de façon 

identique lors des deux tâches du test, que les mots précédemment lus avec le codage 

monochrome (M couleur = 4,75, M monochrome = 3,10 ; F(1,38) = 6.88, p=.01). L’utilisation 

du codage couleur Facilecture semble stabiliser l’identité de la réponse chez les apprentis-

lecteurs. Aussi, même si l’orthographe des mots n’est pas toujours correcte, les enfants 

écrivent et épellent plus souvent les mots de façon semblable lorsqu’ils les ont précédemment 

décodés en condition couleur, par rapport à ceux qu’ils ont lus en condition monochrome.  
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B- Phonèmes inconsistants 

 Dans un second temps l’analyse s’est portée sur l’effet des marqueurs visuels sur les 

phonèmes inconsistants dans le sens de l’écriture (PO). Un phonème est inconsistant lorsqu’il 

existe plusieurs graphèmes possibles pour l’orthographier. Grâce à Manulex-infra, il a été 

vérifié que les graphèmes étudiés sont utilisés dans moins de 8 % des cas pour transcrire un 

phonème donné. Autrement dit, pour un son qui peut se transcrire à l’aide de différents 

graphèmes (par exemple, /s/ peut s’écrire : c, ç, s, sc, sç, ss, t, x, z,) les graphèmes étudiés 

étaient rarement utilisés pour orthographier ces phonèmes (par exemple, sc pour le son /s/). 

Les différents phonèmes sont présentés dans le tableau 10.  
 

Tableau 10. Caractéristiques des phonèmes inconsistants étudiés. 

Mots Paix Alphabet Scie Chaussette Igloo 

Phonèmes /e/ /f/ /s/ /t/ /u/ 

Graphèmes ai ph sc tt oo 

Ratio de consistance 3,60 7,63 0,44 6,58 0,03 
 

 Le graphème sc se situe au début du mot scie, les graphèmes ai, ph et tt sont au milieu 

des items paix, alphabet et chaussette et le graphème oo se trouve à la fin du mot igloo. La 

figure 10 présente les phonèmes inconsistants en fonction du codage visuel, couleur ou 

monochrome, dans laquelle ils ont été entrainés. 

 

Figure 10. Pourcentages moyens des différents phonèmes correctement orthographiés suivant le codage visuel 

(couleur ou monochrome). 

 L’examen de la figure 10 montre que les apprentis-scripteurs orthographient mieux les 

phonèmes inconsistants lus avec les marqueurs visuels, par rapport à ceux lus en condition 

monochrome. L’utilisation de marqueurs visuels semble avoir un effet sur la mémorisation de 

la transcription des phonèmes rares. Cependant, il semble que cet effet n’ait pas été le même 

suivant le mot dans lequel se trouvait le phonème et la longueur de ce dernier. L’exemple, du 
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phonème /e/ et du graphème ai utilisé dans les mots paix, chaîne et maire, illustre bien cet 

effet. Les caractéristiques de ces trois items sont présentées dans le tableau 11. 

 

Tableau 11. Caractéristiques des items chaîne, maire et paix. 

 Nombre de 

lettres 

Nombre de 

syllabes 

Nombre de 

phonèmes 

Nombre de 

graphèmes 

Chaîne 6 1 3 4 

Maire 5 1 3 4 

Paix 4 1 2 3 

 

 La figure 11 représente le pourcentage de fois où le graphème ai a été correctement 

orthographié en fonction du mot dans lequel il se trouvait. 

 

 

Figure 11. Pourcentages moyens du phonème /e/ correctement orthographiés suivant le codage visuel (couleur 

ou monochrome) et en fonction du mot à transcrire. 

 Ainsi, pour le phonème /e/, le graphème ai a été nettement mieux rappelé pour les 

deux conditions avec le mot paix qu’avec les mots chaîne et maire. L’écart de performance 

entre les conditions de codage couleur et monochrome est davantage marqué dans le mot paix 

que dans les mots chaîne et maire. La longueur du mot et le type de syllabe /C-V/ ou /C-V-C/ 

semblent avoir eu un impact sur la mémorisation des phonèmes. Il faut cependant relativiser 

ces propos parce qu’il ne s’agit que d’un exemple qui n’est peut-être pas généralisable. 

 

DISCUSSION 

 

 L’objectif de ce travail était de mesurer l’effet d’un entraînement informatique 

utilisant des marqueurs visuels pour faciliter le décodage dans la mise en place du lexique 



34 
 

orthographique chez les apprentis-lecteurs. Parallèlement, était étudié l’écart de performances 

entre les tâches de production écrite et d’épellation. 

 

 Il faut d’abord rappeler que la lecture est une activité complexe et d’autres facteurs ont 

pu intervenir dans cette expérience comme les capacités mnésiques, la mémoire de travail, 

l’attention, la concentration ou la langue maternelle des enfants. A cela s’ajoute que si 

l’entraînement du décodage avait lieu via un écran d’ordinateur, les tâches d’épellation et de 

dictée ont été réalisées manuellement sur un support papier. Il est possible que ce changement 

de présentation ait eu un impact. Les connaissances des enfants étant contextualisées nous 

aurions peut-être obtenus de meilleurs résultats si les tests avaient été réalisés sur ordinateur. 

Cependant, si l’épellation aurait pu être réalisée sur support informatique, il pouvait 

difficilement en être autant de la dictée parce que l’utilisation du clavier aurait pu être 

malaisée pour les enfants. D’autre part, les différences interindividuelles entre les réponses 

des enfants de CP ne permettent pas la généralisation des résultats et incitent à observer les 

réponses données de manière individuelle. La première constatation est que, même si certains 

enfants n’ont pas réussi à orthographier correctement un seul mot entièrement, tous ont retenu 

plusieurs indices, de transcription de graphèmes, qu’ils ne pouvaient vraisemblablement 

connaitre que suite à l’entraînement. Conformément à l’hypothèse d’auto-apprentissage de 

Share (1995, cité par Pacton, Fayol et Lété, 2008), la lecture a aidé à la mémorisation 

implicite de la forme écrite des mots. Mais d’autres facteurs sont entrés en jeu et le codage 

visuel couleur n’a pas eu le même effet suivant la liste, le groupe d’enfants, la tâche à 

effectuer, le phonème ou la longueur du mot. 

 

1- INTERACTION DE L’EFFET DU CODAGE AVEC D’AUTRES FACTEURS 

A- Le type de liste 

 Les résultats globaux, portant sur un petit nombre d’enfants sont modérés puisque 

seule une moitié des enfants orthographient significativement mieux les mots entiers dont la 

lecture a été entrainée à l’aide du codage couleur Facilecture, par rapport aux mots lus en 

condition monochrome. Pour l’autre moitié, il n’y a pas de différence significative entre les 

mots issus de la liste monochrome et ceux de la liste couleur. Cela pourrait s’expliquer par la 

présence d’un effet de liste, l’une des listes étant plus facilement retenue que l’autre, 

indépendamment de la présence du codage. On a ainsi constaté que les mots de la liste 2 

étaient mieux rappelés que ceux de la liste 1. Mais cette différence de performance entre les 

deux listes n’est significative que pour le groupe ayant lu la liste 2 avec le codage visuel 
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couleur. Il est alors envisageable de penser que la présence des marqueurs visuels 

faciliteraient la mémorisation de la transcription orthographique des mots, dans la mesure où 

un processus de mémorisation a débuté.  

 L’effet de liste peut être expliqué par le fait que les enfants ont des intuitions sur 

l’écriture des mots. Par exemple, avec l’item mensonge, pour les apprentis-scripteurs le 

phonème /ᴣ/ se transcrit majoritairement par la lettre g et rarement par la lettre j. Pourtant dans 

la plupart des cas, c’est plutôt le j qui est utilisé. En effet, la base Manulex-Infra permet de 

vérifier qu’en CP, la fréquence d’utilisation de la lettre g pour transcrire le phonème /ᴣ/ est de 

33,18 %, alors qu’elle est de 65,47 % avec la lettre j. D’autre part, comme ils n’ont été que 

peu exposés à l’écrit, ils n’ont presque pas de connaissance implicite et orthographient les 

mots de façon simple, sans doubler les lettres, ni rajouter de lettre muette. Ce qui fait, par 

exemple que le mot mensonge est plutôt bien orthographié malgré ses 8 lettres, sa fréquence 

de 11,51 oc/M et sa consistance dans le sens de l’écriture de 59,16. Hormis le son /ɑ̃/, qui 

parait être la seule difficulté, pour les apprentis-scripteurs ce mot est relativement simple à 

transcrire. De la même manière, l’item flèche a été celui qui a été le mieux écrit des deux 

listes de mots, bien qu’il ait 6 lettres, 5 graphèmes et une fréquence de 5,56 oc/M. Pour les 

enfants de CP, le phonème /e/ se transcrit dans la grande majorité des cas é et non ai, ei, er, et, 

ou ez. Tout le reste du mot pouvait s’écrire phonétiquement en utilisant la voie d’assemblage. 

La seule véritable difficulté pour eux était de se rappeler qu’il faut un accent grave sur le e de 

flèche et non un accent aigu. Les intuitions des lecteurs débutants à propos de l’orthographe 

de certains mots ne sont pas les mêmes que celles des lecteurs confirmés. Malgré le contrôle 

statistique des caractéristiques des items, il est difficile de déterminer à l’avance deux listes de 

mots semblables avec des items de difficultés équivalentes. Ces différentes connaissances 

implicites peuvent expliquer « l’effet de liste » constaté. 

 

B- Le groupe de participants 

 Autre écart de performances constaté, le second groupe a eu de meilleurs résultats que 

le premier quelle que soit le codage visuel, la tâche à effectuer ou le type de liste. Pourtant, les 

résultats obtenus à l’ECIM sont similaires entre les deux groupes, pour tous les indices 

évalués et les temps d’exécution mis pour la réalisation de l’exercice. Compte-tenu des 

importantes différences interindividuelles présentes entre les apprenti-lecteurs de CP, il est 

possible qu’il y ait eu un groupe plus fort que l’autre, bien que les performances obtenues à 

l’ECIM aient été similaires. Il est en effet, difficile d’évaluer le niveau exact en lecture et en 

écriture de chaque enfant pour constituer des groupes comparables. Une interaction a été 
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relevée entre le codage et le groupe, qui montre que l’écart de performances entre les deux 

groupes s’accentue dans la condition couleur. Autrement dit, la présence du codage couleur 

Facilecture a creusé la différence entre les groupes puisque, si ceux-ci ont eu des 

performances similaires en condition monochrome, le groupe 2, qui a pleinement bénéficié de 

l’effet du codage, a eu des résultats significativement supérieurs au groupe 1 en condition 

couleur. Il semble donc que l’utilisation de marqueurs visuels permette d’accélérer la prise 

d’indices nécessaires à la constitution d’une représentation écrite du mot, à condition que le 

lecteur ait débuté un processus de mémorisation. 

 

C- Les phonèmes inconsistants 

 Par ailleurs, l’étude a permis de mettre en évidence, pour les deux groupes de 

participants, que les marqueurs visuels ont eu un effet important sur les phonèmes 

inconsistants, que ceux-ci se situent au début, au milieu ou à la fin d’un mot. Plus les 

phonèmes sont inconsistants, plus l’effet du codage couleur Facilecture est important et a une 

influence dans leur transcription. Mais cet effet est peut-être aussi dépendant de la structure 

phonologique et syllabique du mot dans lequel ils se trouvent. Par exemple, dans les mots 

paix, chaîne et maire qui ont tous les trois une lettre finale muette et pour lesquels, seul le 

phonème /e/ apparait coloré en violet dans la condition couleur, l’effet des marqueurs visuels 

n’est pas le même. Il est plus marqué avec l’item paix composé de deux phonèmes (structure 

consonne voyelle suivies d’une lettre muette) et de quatre lettres, qu’avec les items maire 

(structure consonne voyelle consonne lettre muette) et chaîne (structure consonne voyelle 

consonne lettre muette) contenant trois phonèmes et respectivement cinq et six lettres. 

L’impact du codage semble lié à la configuration des syllabes et à la longueur du mot. De la 

même manière, aucun mot de plus de huit lettres n’a été correctement orthographié quelle que 

soit le codage visuel, couleur ou monochrome, dans laquelle il était présenté. La longueur du 

mot paraît estomper les bénéfices du codage en raison de l’empan mnésique moyen d’un 

enfant de CP.  

 

D- La tâche à effectuer 

 Concernant la comparaison des résultats obtenus lors de la dictée et de l’épellation, 

dans les deux conditions couleur et monochrome, l’épellation a été significativement mieux 

réussie que la dictée pour le groupe 1. Le fait que les mots aient été inscrits devant l’enfant au 

fur et à mesure de leur épellation, a permis de diminuer la charge cognitive puisqu’il n’avait 

pas à se concentrer sur l’exécution du geste, ni à réfléchir à la façon dont il devait former les 
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lettres. Cela a augmenté les capacités disponibles en mémoire de travail, les ressources 

attentionnelles et la concentration, afin d’améliorer la récupération du mot stocké en mémoire 

à long terme. Par contre, pour le groupe 2 qui a pleinement bénéficié de l’effet du codage, 

l’effet du type de tâche n’est pas significatif. Alors, que l’hypothèse d’interaction formulée 

était que la présence des marqueurs visuels accentuerait l’écart entre les deux tâches, c’est en 

fait plutôt l’inverse qui a eu lieu, puisque le groupe pour lequel le codage a eu un effet 

significatif a eu des performances similaires aux deux exercices de la phase test. A l’inverse, 

pour le groupe dont la condition d’entraînement n’a pas eu d’effet, l’épellation est 

significativement mieux réussie que la tâche de production écrite. L’écart de performance 

entre la dictée et l’épellation semble diminuer avec le codage. La présence du codage n’a pas 

d’impact sur l’épellation qui est toujours aussi bien réussie, par contre il a un effet positif sur 

le nombre de réponses correctes fournies lors de la dictée. L’explication pourrait être que les 

marqueurs visuels amélioreraient la qualité du stockage de la représentation écrite du mot, à 

laquelle les apprentis-scripteurs accèderaient plus facilement, même lorsqu’ils seraient en 

train d’effectuer une tâche nécessitant une importante charge cognitive, comme la dictée.  

 Ces résultats vont dans le même sens que ceux trouvés lors de la comparaison des 

réponses fournies de manière individuelle par les enfants lors des deux tâches de la phase test. 

Les enfants écrivent et épellent davantage de mots de façon identique lorsqu’ils les ont 

précédemment décodés en condition couleur, par rapport à ceux qu’ils ont lus sans les 

marqueurs visuels. Le codage couleur parait stabiliser la représentation orthographique du 

mot dans la mémoire à long terme de l’enfant. Il fournit des réponses plus consistantes, moins 

sensibles à l’effet du hasard. L’utilisation de marqueurs visuels semble faciliter l’émergence 

de l’identité de la réponse et augmenter la fidélité intra-individuelle.  

 

2- CONSÉQUENCES 

 Malgré un petit nombre de participants, peu de séances d’entraînement et l’utilisation 

de mots rares et irréguliers avec des enfants qui n’avaient commencé l’apprentissage de la 

lecture et de l’écriture que depuis cinq mois, l’étude a montré que le décodage répété de mots 

entrainait leur apprentissage implicite. L’utilisation de marqueurs visuels, facilitant le 

décodage, accélère la mémorisation de la forme orthographique des mots. Pour l’un des 

groupes d’enfants cet effet est très marqué, ils retiennent significativement plus de mots en 

condition couleur qu’en condition monochrome, et ils obtiennent de meilleurs résultats avec 

les mots qu’ils ont décodés avec les marqueurs, par rapport à l’autre groupe qui les a lus sans 

le codage couleur. Pour l’autre groupe, l’effet est moins flagrant parce qu’ils ne mémorisent 
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pas mieux l’orthographe entière des items déchiffrés en condition couleur. Mais, une analyse 

plus fine, au niveau du graphème a permis de voir qu’ils commettent moins d’erreurs en 

écrivant les phonèmes inconsistants des mots qu’ils ont décodés avec le codage visuel 

couleur, que l’autre groupe qui les a lus en condition monochrome. Par ailleurs, l’épellation 

est un exercice plus facile pour les apprentis-scripteurs qui commettent moins d’erreurs que 

lors de la production écrite. Mais cet effet est influencé par le codage visuel. Plus le codage 

couleur a un impact sur la mémorisation des formes orthographiques et plus les résultats entre 

l’épellation et la dictée sont similaires. Enfin, les réponses intra-individuelles des enfants des 

deux groupes sont plus consistantes dans les exercices de dictée et d’épellation, pour les items 

entraînés avec le codage couleur Facilecture. Tous ces éléments plaident en faveur de 

l’efficacité des marqueurs visuels pour faciliter le recueil d’indices implicites et accélérer la 

mémorisation de la représentation orthographique des mots. 

 

CONCLUSION 

 

 L’étude effectuée portait sur un petit nombre d’enfants et ne testait qu’un aspect 

spécifique du logiciel. De nombreuses autres possibilités du logiciel Déclic des sons n’ont pas 

été abordées. Ce travail s’est concentré sur l’impact de l’utilisation du codage visuel couleur 

dans la lecture de mots isolés, sur la mise en place du lexique orthographique chez l’apprenti-

lecteur. Il a mis en évidence l’importance de la régularité des correspondances graphèmes-

phonèmes dans le décodage et dans la mémorisation implicite de la représentation des mots. 

Cet apprentissage est facilité grâce à l’utilisation de marqueurs visuels. 

 Une remarque pourrait être formulée concernant l’utilisation des marqueurs visuels. 

Dans le logiciel Déclic des sons, le codage couleur est défini en fonction du phonème, 

indépendamment de la place qu’il occupe dans le mot. Les enfants décodent correctement la 

première lettre d’un mot, c’est après qu’ils semblent faire plus d’erreurs. Il paraitrait donc 

judicieux d’adapter le codage en fonction de la place du phonème dans le mot, et même en 

fonction du type de syllabe dans lequel le phonème apparait. De la même manière, certains 

phonèmes comme /a/ ou /i/ ne posent pas de problème particulier lors de la lecture. Il est 

possible que l’efficacité du codage puisse être améliorée dans une prochaine étude, en 

envisageant de l’utiliser de façon plus spécifique, en fonction de la difficulté des phonèmes et 

de leur place au sein du mot. Par exemple, au lieu de coder le /i/ et le /u/ du terme igloo, il 

serait intéressant de n’utiliser le codage couleur que pour le son /u/, véritable difficulté qui 
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apparait lors du décodage. La lecture étant une activité complexe pour l’apprenti-lecteur, elle 

mobilise une importante charge cognitive, ce qui a nécessairement un impact négatif sur le 

nombre d’informations qu’il peut recueillir à l’aide du codage visuel couleur. Diminuer la 

quantité de marqueurs, pour ne garder que ceux qui ne concernent que des phonèmes 

complexes, situés au milieu ou à la fin du mot, pourrait potentiellement augmenter l’efficacité 

du codage couleur. 
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Annexe 1 

 

                 

 a  o  o  ou  eu  eu  é  è  

 â  au      e  œu  et  e  

   eau      œu    ez  ai  

       o i    in  er  ei  

           im    é  
     

 an      i    en    ill  

 en      y    ain    il  

 am  on        ein    i  

 em  om    u    un  un  y  

                 
 

                   
 

                   
 

  c  f  p  t  ch  s   r  m  
 

  qu  ph        c     n  
 

  k          ç       
 

  q          t   l    
 

                   
 

                   
 

                   
 

  g  v  b  d  j  z     gn  
 

  gu  w      g  s       
 

                 x 
 

                   
 

 

Figure 1 : Le petit code Facilecture. 
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Annexe 2 

 

Tableau 1. Caractéristiques de chaque item. 

  Nombre 

lettres 

Nombre 

syllabes 

Nombre 

phonèmes 

Nombre 

graphèmes 

Fréquence 

oc/M 

Consistance 

PO 

Consistance 

OP 

L
is

te
 1

 

Chaussette 10 2 5 6 3,86 46,48 84,56 

Colline 7 2 5 6 16,45 67,99 81,29 

Coquillage 10 3 7 7 8,02 67,74 72,91 

Croissant 9 2 6 6 10,82 62,92 94,56 

Face 4 1 3 4 7,92 64,80 70,72 

Linge 5 1 3 4 28,48 61,80 80,55 

Objet 5 2 4 5 15,50 59,67 91,27 

Paix 4 1 2 3 19,32 41,22 97,94 

Scie 4 1 2 3 15,40 45,07 77,22 

Sentier 7 2 5 5 6,47 68,49 78,60 

L
is

te
 2

 

Alphabet 8 3 6 7 12,53 64,45 91,63 

Casquette 9 2 6 7 24,36 46,89 71,68 

Chaîne 6 1 3 4 8,36 56,62 85,85 

Flèche 6 1 4 5 5,56 62,70 90,54 

Igloo 5 2 4 4 4,03 60,08 57,72 

Maire 5 1 3 4 10,50 63,01 88,03 

Médecin 7 3 5 6 26,83 49,94 59,08 

Mensonge 8 2 5 6 11,61 59,16 71,83 

Ouvrier 7 3 6 5 8,32 67,66 73,83 

Thon 4 1 2 2 16,38 49,34 100,00 

 


