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Objectif de la communication

Présenter les résultats d’un entrainement explicite de l’orthographe lexicale 
basé sur l’utilisation des régularités orthographiques auprès des élèves faibles 

orthographieurs et des élèves typiques du primaire.
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Problématique
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Des acquis insuffisants en orthographe au Québec 
et ailleurs

En 2010, un pourcentage élevé d’élèves québécois ont montré des 
compétences insuffisantes en orthographe dans les épreuves ministérielles 

en français-écriture (MEESR, 2014) :

• 20 % des élèves de la 4e année du primaire ont montré des compétences 
insuffisantes en orthographe 

• 43,3 % des élèves de secondaire 5 ont montré des compétences 
insuffisantes en orthographe 
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Conséquences de faibles compétences en 
orthographe

• En lecture 

• En production de textes écrits 

(MELS, 2012; Van Grunderbeeck, Théorêt, Chouinard et Cartier, 2003)
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Conséquences de faibles compétences en 
orthographe

• Employabilité

•Rémunération

•État de santé

•Participation sociale

(OCDE, 2013)
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Facteurs influençant l’apprentissage de 
l’orthographe lexicale

• Facteurs linguistiques

• Facteurs environnementaux

• Facteurs individuels
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Facteurs influençant l’apprentissage de 
l’orthographe lexicale

• Facteurs linguistiques

• Facteurs environnementaux

• Facteurs individuels
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Facteurs linguistiques

• Système d’écriture

• Caractéristiques de la langue



@ AQPF - STANKÉ ET DUTEMPLE 2018 10

Système d’écriture

Le français possède un système d'écriture réputé complexe du fait de son 
caractère imprévisible et ambigu (Fayol et Jaffré, 2014)

La complexité de notre système d’écriture est en partie responsable des 
difficultés d’apprentissage de l’orthographe lexicale (Fayol et Jaffré, 2014) 



@ AQPF - STANKÉ ET DUTEMPLE 2018 11

Système d’écriture du français

Mots codés selon quatre dimensions :

Phonographémique (correspondances sons-lettres) 

Morphographémique (Unités de sens)

Logographémique (homophones)

Étymologique
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Dimension phonographémique
(sons-lettres) 
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Dimension phonographémique
(sons-lettres) 
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Dimension phonographémique
(sons-lettres) 
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Dimension phonographémique
(sons-lettres) 

Les phonèmes peuvent être représentés par plusieurs types de graphèmes  

Graphèmes simples : un son / une lettre
(ex. : /b/    b)

Graphème complexes : un son / une séquence de lettres 
(ex. : /u/     ou)

Graphèmes contextuels : un son / une lettre ou séquence de lettre selon le 
contexte

(ex. : /s/    s ou ss selon le contexte)
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Dimension phonographémique
(sons-lettres) 

Les phonèmes peuvent être représentés par plusieurs graphèmes. 

/s/ (25):  s, ss, c, ç, sc, x, ti,  st,  tz, sth, ls, etc.

/o/ (48):  o, ô, ho, hô, os, ao, au, aux, eau, eaux, eault, etc.
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Dimension phonographémique
(sons-lettres) 

Les phonèmes peuvent être représentés par différents graphèmes selon le 
contexte.

« basse » « instant » « addition »
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Dimension phonographémique
(sons-lettres) 

La forte inconsistance des correspondances phonèmes-graphèmes (sons-
lettres) constitue l’une des sources majeures des difficultés d’apprentissage 

de l’orthographe lexicale.

Peereman et Sprenger-Charolles, 2007 ; Fayol et Jaffré, 2008
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Système d’écriture du français

Mots codés selon quatre dimensions :
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Logographémique (homophones)

Étymologique
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Dimension morphographémique

Code le sens

Morphème = la plus petite unité de sens d’un mot
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Dimension morphographémique

Morphème dérivationnel =  Base + affixe (préfixe – suffixe)

Bavard, bavardage

Refaire, défaire

Fille, fillette
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Dimension morphographémique

90 % des mots du français comportent plusieurs morphèmes dérivationnels
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Dimension morphographémique

Homophones syntaxiques

Il persévère.

Ils persévèrent.
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Système d’écriture du français

Mots codés selon quatre dimensions :

Phonographémique (correspondances sons-lettres) 

Morphographémique (Unités de sens)

Logographémique (homophones)

Étymologique



@ AQPF - STANKÉ ET DUTEMPLE 2018 26

Dimension logographémique

Homophones lexicaux

Il perd ses vers.

Il perd ses verres.

Il perd ses vairs.

Il perd, c’est vert !
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Dimension logographémique

• Le nombre d’homophones est important en français, puisqu’on en 
compte environ 1200. 

• Plus de deux mots sur trois rencontrés par l’enfant possèdent au 
moins un homophone
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Dimension logographémique

• On distingue trois types d’homophones 

• Homophones grammaticaux (ex. : a et à)

• Homophones lexicaux (ex. : ver, vers, vert, verre et vair). 

• Homophones du discours (ex. : il perd ses verres; il persévère)
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Complexité du système d’écriture du français
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Complexité du système d’écriture du français

Le seul recours aux correspondances phonèmes-graphèmes ne permet 
d’orthographier de façon conventionnelle qu'environ 50 % des mots 

(Véronis, 1988; Ziegler, Jacobs, & Stone, 1996).
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Complexité du système d’écriture du français

Les élèves deviennent alors sensibles aux régularités orthographiques.  

(Borchardt et al., 2012; Pacton, 2003; Pacton & Casalis, 2006; Pacton, Fayol, & Lété, 2008; Pacton, Perruchet, 
Fayol, & Cleeremans, 2001; Sénéchal, 2000; Sénéchal, Basque, & Leclaire, 2006)
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Régularités orthographiques

Régularités graphotactiques

Régularités morphologiques
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Régularités graphotactiques

Régularités graphotactiques (apprentissage implicite)= régularités générales 
sur le système orthographique

/o/ en fin de mots = eau

Bateau

oiseau

Pacton et al. (2002)
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Régularités morphologiques

Régularités morphologiques dérivationnelles (apprentissage explicite)

-ette (petit)

Fillette

Pommette

(Fayol, 2008)
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Régularités orthographiques

Cette sensibilité se traduit par de meilleures compétences à orthographier les 
mots partageant une même régularité, la plus fréquente.
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Régularités orthographiques

Les régularités orthographiques sont acquises de manière implicite pour la 
plupart des élèves, à l’exception des régularités morphologiques.

La sensibilité implicite aux régularités orthographiques est insuffisante, 
toutefois, pour les élèves à risque et surtout chez ceux ayant une hypothèse 

de dyslexie / dysorthographie.

(Bégin, 2008; Brodeur, Chapleau et Laplante, 2013)
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Facteurs influençant l’apprentissage de 
l’orthographe lexicale

• Facteurs linguistiques

• Facteurs environnementaux

• Facteurs individuels
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Méthodes d’enseignement

• La recherche a montré que l’enseignement explicite a des effets bénéfiques

• L’époque de l’apprentissage de mots par thèmes à la maison devrait, en 
principe, être révolue et l’orthographe devrait être enseignée de façon plus 

explicite en classe

(Brodeur, Chapleau et Laplante, 2013; Cogis, 2005; Pacton et Afonso Jaco, 2015; Perruchet et Pacton, 2004 ; 
Stanké et al. 2015-2018)
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Objectif de recherche

Démontrer qu'une approche basée sur un entraînement explicite de 
l'utilisation des régularités orthographiques favorise non seulement 
l'apprentissage de l'orthographe lexicale, mais également celui de la 

production de textes écrits chez les élèves faibles orthographieurs et les 
élèves typiques du primaire.
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Méthodologie
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Échantillon

• 12 classes de 3e année dans 7 écoles

• 6 écoles publiques

• 1 école privée
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Échantillon

• 201 élèves participants

• 2 classes témoins (n = 44 élèves)

• 10 classes expérimentales (n =157 élèves)



@ AQPF - STANKÉ ET DUTEMPLE 2018 43

Procédure



Régularités graphotactiques
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Régularités morphologiques
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Résultats pour les groupes classes
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Résultats de l’entrainement orthographique 
selon les groupes (groupe expérimental et 

groupe contrôle et les méthodes d’entrainement 
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Résultats de l’entrainement orthographique 
selon les compétences orthographiques (bons et 

faibles orthographieurs) et selon les groupes
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Discussion et conclusion

• Les forts et faibles orthographieurs bénéficient d’un enseignement basé sur 
des régularités morphologiques ou graphotactiques.

• Sans enseignement explicite, l’apprentissage de l’orthographe lexicale ne se 
réalise pas par les élèves.  
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L’approche : planification d’une 
séquence d’activités hebdomadaires



Classe les mots en deux catégories
chagrin

sain taquin

grain

gainsoudain
féminin

terrain

coquin

médecin

JOUR 1-B
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chagrin

taquin

coquin

médecin

féminin

JOUR 1-D

gain

terrain

grain

soudain

sain
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Règle 1
Le son « in » s’écrit généralement à l’aide des lettres i-n.

La lettre i sert à écrire des mots de la même famille dans 
lesquels on entend le son « i ».

Par exemple: 

J’écris matin parce que j’entends le son «i» dans les 

mots de même famille matinal ou matinée

JOUR 1-C
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chagrin                   chagriner

taquin                     taquiner

coquin                      coquine

médecin                   médecine

féminin                    féminine

JOUR 1-D
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Règle 2
Le son « in » peut s’écrire à l’aide des lettres a-i-n.

La lettre a sert à écrire des mots de la même famille dans 
lesquels on entend le son « ai » ou « a ».

Par exemple: 

J’écris vilain parce que j’entends le son « ai » dans le mot 
de même famille vilaine

JOUR 1-E
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gain

terrain

grain

soudain

sain

JOUR 1-F
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gain                        gagner

terrain                    terrasse

grain                        graine

soudain                   soudainement

sain                          saine

JOUR 1-F
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I-N

Le son « in » s’écrit 
généralement à l’aide des 

lettres i-n.

?

A-I-N

Le son « in » peut s’écrire à 
l’aide des lettres a-i-n.

? 

JOUR 2-A
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I-N

Le son « in » s’écrit 
généralement à l’aide des 

lettres i-n.

?

chagrin   chagriner

taquin   taquiner

coquin   coquine

médecin   médecine

féminin   féminine

A-I-N

Le son « in » peut s’écrire à 
l’aide des lettres a-i-n.

? 

gain   gagner

sain  saine

terrain  terrasse

soudain  soudainement

grain  graine

JOUR 2-A
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I-N

Le son « in » s’écrit 
généralement à l’aide des 

lettres i-n.

?

A-I-N

Le son « in » peut s’écrire à 
l’aide des lettres a-i-n.

? 

JOUR 3-A
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JOUR 2-B
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taquin
coquin
chagrin
médecin
féminin
gain
grain
sain
soudain
terrain

JOUR 3-B
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I-N

Le son « in » s’écrit 
généralement à l’aide des 

lettres i-n.

?

A-I-N

Le son « in » peut s’écrire à 
l’aide des lettres a-i-n.

? 

JOUR 4-A
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Test 1 - avant début du projet
Dictée trouée
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Prétest 1
2/10
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Post-test 1
10/10
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Post-test 2  
1 mois plus tard

8/9 mots appris 

9 /11 mots nouveaux

Erreurs

67
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2e étude : expérimentation de la méthode 
auprès d’élèves dyslexiques
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Objectifs

1. Expérimenter des interventions d’enseignement explicite de 
l’orthographe lexicale basées sur les régularités graphotactiques chez des 

groupes d’élèves de 3e année du primaire;

2. Dans un contexte d’enseignement de l’orthographe lexicale basé sur les 
régularités graphotactiques, expérimenter une rééducation de 

l’orthographe lexicale chez des élèves de 3e année du primaire ayant une 
hypothèse de dyslexie/dysorthographie;

3. Documenter et identifier l’ensemble des régularités graphotactiques afin 
de créer un tableau-synthèse répertoriant les régularités ainsi que leurs 

caractéristiques pouvant être enseignées.

(Dutemple, 2017)
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Quelques difficultés de l’élève ayant un trouble 
spécifique de lecture et d’orthographe

Apprendre les correspondances phonèmes-graphèmes ;

Orthographier les mots au son ;

Respecter les normes orthographiques. 

(Boutin, 2012; Laplante, 2013 et Stanké, 2016) 

La sensibilité implicite aux régularités orthographiques est insuffisante pour 
un élève ayant un trouble spécifique de lecture et d’orthographe

(Bégin, 2008; Brodeur, Chapleau et Laplante, 2013)
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Présentation de régularités orthographiques de 
phonèmes inconsistants

(Dutemple, 2017 ; Stanké et al. 2018; Stanké et Dumais 2016 et 2017)
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lapIN

mAIN

AIN - IN
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ANCH (MANCHE)

ANj (ANGE)

ANGU (LANGAGE) 

RÉGULARITÉS MORPHOLOGIQUES
ANTI

ENTR

MENT (adv.)

RÉGULARITÉS ORTHOGRAPHIQUES CH/ J / GU
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AUbE

oisEAU

AU-EAU
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sOrte

pOmme

bOtte

O ouvert



@ AQPF - STANKÉ ET DUTEMPLE 2018 76

tErre

pEste

bElle

Son È créé par 2 consonnes



@ AQPF - STANKÉ ET DUTEMPLE 2018 77

mAISon

chAISE

AIS - AISE
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Quand?

Quoi?

Quatre

Quarante

Des QU étonnants… mais constants
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douZe (zen = 10 en allemand – 2+10)

treiZe (3+10)

Des Z étonnants… mais constants
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Je broie – brOYer

Broi - ier

Je paie – pAYer

Pai-ier

Son Yod avec un Y
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SolEIL mervEILLE

chandAIL paILLE

feNOUIL nOUILLE

chevrEUIL feUILLE

Son yod finissant en IL ou ILLE
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Illustration d’une méthode d’entrainement lors 
d’interventions auprès d’un élève dyslexique



@ AQPF - STANKÉ ET DUTEMPLE 2018 83

Enseigner d’abord chaque phonème, pour éviter les inversions fréquentes 
dans la structure consonne, consonne, voyelle (CCV) chez les élèves ayant 

un trouble spécifique de lecture et d’orthographe

[v] [w]    [a]    [j]     [a]    [ʒ]      [e]

[oi]

L’ Apprenti-Sage (Stanké, 2006)
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Réfléchir aux syllabes du mot et remarquer que le « y » se sépare en deux « i »

Voi/ia/ger
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Activer ses connaissances antérieures afin de trouver d’autres mots 
contenant un « y »

« noyer »

« broyer »

« joyeux »
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Découvrir la régularité graphotactique suivante : 

À l’intérieur d’un mot, le son yod s’écrit à l’aide de la lettre « y » si ce son 
est précédé du son « oi » 

(Stanké et Dumais, 2016)
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Identifier la classe du mot et noter que « voyager » est un verbe à l’infinitif. 

Remarquer la régularité morphologique disant que les verbes du 1er 
groupe se terminent en « er ».
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Au besoin, faire appel à des stratégies mnémotechniques ou visuo-
sémantiques. 

Valdois (2004) propose l’illustration suivante dans L’orthographe illustrée 
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Répéter quotidiennement et renforcer par le jeu



Des vidéos pour mieux comprendre
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Du matériel pour enseigner 
l’orthographe lexicale
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L’orthographe sans papier ni crayon 

But : Activer le mot dans sa tête pour mieux le retenir à partir 
des propriétés phonologiques, morphologiques et visuelles en 
le manipulant et en le visualisant

Mots pour Maux

Orthografixe

Orthographivore

Scénarios pour mieux écrire les mots
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Pour créer son propre matériel



Vocabulary Worksheet Factory
https://www.schoolhousetech.com/vocabulary/
Compare Editions
Download now
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https://www.schoolhousetech.com/vocabulary/


Mots sans maux
La fonction «liste personnalisée » permet de travailler des mots pour préparer 

des dictées à l’école.
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Tableau-synthèse des 
principales régularités 

orthographiques

*Une version papier sera remise sur place aux participants
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