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1. Orthographe lexicale

2. Méthode visuosémantique

3. Enseignement 

4. Inconsistance orthographique

5. Dessin

ARTICLE
Collez le texte de votre article ci-dessous en respectant les directives de publication. Votre texte doit être conforme aux 
rectifications orthographiques (voir le site http://www.orthographe-recommandee.info/ pour plus d’information).

(Arial 12 points, double interligne).

L’orthographe lexicale peut s’avérer difficile à apprendre pour les élèves du 

primaire en raison de son inconsistance, c’est-à-dire du degré d’incertitude lié à 

l’orthographe d’une association son-lettre(s) (Dumais, Stanké, Moreau et 

Beaudoin, 2014). Cette difficulté est encore plus grande pour les élèves ayant 

des troubles d’apprentissage comme la dysorthographie (Mousty et Leybaert, 



1999). Afin d’aider les élèves du primaire à garder en mémoire les 

connaissances en lien avec l’orthographe d’usage des mots et à enrichir leurs 

connaissances en orthographe lexicale, la méthode visuosémantique s’avère une 

solution efficace pour enseigner cette orthographe.

Qu’est-ce que la méthode visuosémantique?

La méthode visuosémantique vise à faciliter la mémorisation des inconsistances 

orthographiques, soit la façon d’orthographier un son dans un mot qui pourrait 

s’orthographier de différentes façons (ex. : /o/ peut s’écrire o, au, eau, ô, etc.). 

Cette méthode facilite la mémorisation des particularités orthographiques en 

sollicitant trois types de mémoire : la mémoire visuelle imagée (mémoire des 

images), la mémoire lexicale orthographique (mémoire de l’orthographe des mots 

écrits) et la mémoire sémantique (mémoire du sens des mots) (Stanké, Ferlatte, 

Granger et Poulin, 2015). 

La méthode visuosémantique consiste donc à illustrer par un dessin le concept 

sous-jacent d’un mot tout en intégrant la ou les lettres pouvant poser problème. 

Par exemple, le mot vert s’écrit avec la lettre muette t à la fin du mot. Un dessin 

illustrant un arbre vert à partir de la lettre t permet de rappeler la couleur verte et 

la présence de la lettre muette t à la fin de ce mot (Stanké, 2015). 

[Image Vert]

Pour quels mots?



La méthode visuosémantique peut être utilisée avec tout mot qui présente une 

difficulté orthographique. C’est notamment le cas des homophones (par 

exemple : peau et pot).

La stratégie de dérivation dans certains cas

L’orthographe de certaines lettres muettes peut être trouvée par la stratégie de 

dérivation, c'est-à-dire en trouvant d’autres mots de la même famille qui justifient 

la présence d’une lettre à la fin d’un mot (par exemple la lettre t du mot vert peut 

être déduite de sa forme au féminin, soit verte). Toutefois, cette stratégie n’est 

malheureusement pas utilisée de façon spontanée chez l’enfant et encore moins 

chez ceux qui présentent des difficultés d’apprentissage (Stanké, 2015). Par 

ailleurs, les lettres muettes en fin de mot ne désignent pas toujours un mot de la 

même famille (par exemple, la consonne s de la préposition vers ne désigne 

aucun autre mot). Seul le recours à la mémoire lexicale orthographique permet 

d’orthographier adéquatement l’inconsistance, mais chez certains cette mémoire 

est déficitaire. C’est pourquoi le recours aux autres types de mémoire permet de 

pallier la difficulté. 

Comment choisir le dessin?

Afin que l’utilisation de la méthode visuosémantique soit efficace, il est important 

que le dessin choisi soit en lien non seulement avec le concept du mot, mais 

également qu’il s’incorpore à la graphie particulière de ce mot. L’élève doit 



nécessairement être guidé par l’enseignant dans ce choix, car il peut être difficile 

pour lui de faire ce lien. Selon l’endroit où se situent la ou les lettres pouvant 

poser problème, le dessin peut se trouver au début, au milieu ou à la fin du mot. 

Comment préparer les élèves?

Pour que les élèves puissent se souvenir facilement et avec précision du dessin 

intégré à chacun des mots écrits, il peut être utile de les familiariser à la 

mémorisation d’objets, c’est-à-dire « à la création et au stockage de 

représentations mentales imagées » (Valdois, de Partz, Seron et Hulin, 2003, p. 

17). Cela peut, entre autres, se faire en demandant aux élèves de former une 

image mentale d’objets qui leur sont présentés. Ainsi, ils peuvent s’exercer à 

retenir certaines caractéristiques visuelles des objets, ce qui les aidera lorsque la 

méthode visuosémantique sera utilisée.

Pour quels types d’apprenants?

Selon Valdois et al., (2003), cette méthode permet de développer la compétence 

en orthographe lexicale des élèves en cours d’apprentissage de l’orthographe de 

nouveaux mots, des élèves dysorthographiques qui éprouvent des difficultés à 

mémoriser l’orthographe des mots ou qui en sont incapables, des élèves qui 

apprennent le français comme langue seconde, ce qui renforce leur 

connaissance du sens du mot et de sa forme orthographique, et même des 

adultes ayant eu des lésions cérébrales. Elle n’est cependant pas adaptée aux 

apprenants qui présentent un trouble de la mémoire visuelle.



Conclusion

La méthode visuosémantique permet un apprentissage différent de l’orthographe 

lexicale pour tous les élèves en plus d’aider ceux ayant de la difficulté à 

mémoriser l’orthographe des mots. De plus, elle évite d’exposer les élèves à une 

graphie inexacte des mots en leur présentant directement les graphies 

adéquates. Enfin, elle permet de travailler la mémoire et de motiver les élèves 

étant donné son côté ludique (Stanké et al., 2015).

______________

Voici trois exemples tirés de Stanké (2015, p. 15, 24 et 41). D’autres exemples 

sont disponibles gratuitement à cette adresse internet : http://lpnc.univ-grenoble-

alpes.fr/Sylviane-Valdois 

[Image Oeuf]

[Image Python]

[Image Cerf]

EXERGUES
Veuillez indiquer ci-dessous, en paragraphes séparés, le contenu le plus approprié pour utiliser en exergue.

La méthode visuosémantique consiste à illustrer par un dessin le concept sous-

jacent d’un mot tout en intégrant la ou les lettres pouvant poser problème.
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