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ENTRAINEMENTS VISANT L’AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES
PHONOLOGIQUES CHEZ LES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ DE
LECTURE

⋆⋆ Ajouter aux Favoris Ajouter aux Favoris

Par Julie Myre-Bisaillon, Annick Tremblay-Bouchard, Carole
Boudreau, Véronique Parent et Anne Rodrigue

Depuis plusieurs années, de nombreuses études ont été
menées dans le but de voir les effets de divers entrainements
phonologiques sur les capacités en lecture d’élèves en
trouble d’apprentissage du préscolaire à la sixième année.
Dans le but de faire ressortir les principales tâches utilisées
lors des entrainements à l’analyse phonologique ainsi que
leurs effets, Sprenger-Charolles et Colé (2013) se sont basés
sur 52 études issues d’une méta-analyse (Ehri et al., 2001).
Un total de six tâches liées à la conscience phonémique a été
répertorié dans le tableau qui suit et ces tâches sont
statistiquement significatives lorsque corrélées aux tâches de
lecture.
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Principales tâches utilisées
dans les entrainements à
l’analyse phonémique
1- La suppression phonémique : L’enfant doit
supprimer un phonème d’un mot, habituellement le
premier, afin d’identifier le son restant. Par exemple,
l’enseignant peut demander à l’élève de supprimer le
premier son de « four », si on veut utiliser un mot réel ou
le premier son de « vour » si on utilise un pseudomot
dans l’intention de trouver le son final « our ».

2- L’isolation de phonème : L’enfant doit nommer un
phonème spécifique. Par exemple, l’enseignant peut
demander à l’élève de lui dire quel est le premier son
qu’il entend dans le mot « four » ou dans le pseudomot
« vour ».

3- Le comptage phonémique : L’enfant  doit dire
combien de phonèmes différents  il entend dans  un
mot. Dans le but de faciliter la tâche, il peut frapper dans
ses mains à chaque phonème entendu ou il peut donner
leur nombre en prononçant chaque phonème un à un.

4- La fusion phonémique : L’enfant doit associer des
phonèmes pour produire un mot qui existe. Par
exemple, l’enseignant peut demander à l’élève de
trouver quel mot réel est produit lorsqu’on met les
sons /v /o /l / ensemble ou les sons / f/ /y/ /l / pour un
pseudomot.

5- La recherche d’une identité phonémique : L’enfant
doit trouver le son qui est commun dans plusieurs mots
différents. Par exemple, l’enseignant peut demander à
l’élève quel est le son commun à « faux », « faon » et «
fou ».

6- La recherche d’une différence phonémique :
L’enfant doit trouver quel est le mot qui ne commence
pas de la même façon que les autres. Par exemple,
l’enseignant peut demander à l’élève d’identifier l’intrus
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qui ne commence pas par le même son dans les mots «
bas », « beau » et « faux ».

Tableau adapté de: Sprenger-Charolles, L., & Colé, P.
(2013). Lecture et dyslexie-2e éd.: Approche cognitive.
Dunod. p.260-261.

Précautions à prendre lors de
l’utilisation des entrainements
à l’analyse phonémique
Ces six activités peuvent être facilement utilisées en classe
avec des élèves qui éprouvent des difficultés d’apprentissage
en lecture. Par contre, il est nécessaire de prendre quelques
précautions afin d’optimiser les améliorations suites aux
entrainements. Premièrement, il est préférable d’éviter les
découpages syllabiques en utilisant des items
monosyllabiques dans ce type d’entrainement tels que, par
exemple, les mots « tri », « cœur », « mer » et « mon ». Pour
les tâches d’évaluation, on peut utiliser des pseudomots mais
pour des tâches d’apprentissage, il est toujours préférable
d’utiliser des mots réels.

Aussi, il est plus facile de travailler avec des consonnes qui
sont des phonèmes et qui servent d’attaque dans une syllabe
comme le « s » dans la syllabe « so », le « r » dans la
syllabe  « ra »  et le  « f » dans la syllabe « fo ». En revanche,
il faut éviter l’utilisation des consonnes qui ne peuvent être
prononcé individuellement surtout dans les tâches d’isolation
phonémique et de fusion phonémique qui peuvent être plus
difficiles si elle incluent les consonnes occlusives « p », « t »,
« k », « b », « d » et « g ».  Il est préférable d’avoir recours
aux consonnes liquides « l » et « r », aux consonnes
fricatives « f », « s », « v », « z » et « j » ainsi qu’aux
consonnes nasales « n » et « m ».

Pour ce qui est des voyelles, si elles sont utilisées, il est
important de prendre en considération qu’elles puissent
constituer un mot à elle seule  comme c’est le cas  avec les
voyelles « ou », « a », « on » et « eau ». En outre, les
voyelles combinées peuvent former des syllabes (« ou» dans



le mot « oublier », des rimes (« o » dans le mot « auto ») ou
des parties de rimes (« o » dans le mot « vol »).

Appuis relatifs à l’efficacité de
l’approche
Suite au calcul de l’écart-type entre des groupes entraînés et
des groupes contrôles provenant des 52 études de la méta-
analyse de Ehri et al. (2001) divers résultats sont ressortis.
Tout d’abord, l’effet d’un entrainement phonémique est
modéré. Il apparait être plus fort chez les élèves anglophones
que chez les non-anglophones. De plus, une variation en
fonction du niveau de lecture des enfants est visible.
Manifestement, l’effet est plus important chez les enfants à
risque en lecture diagnostiqués plus précocement que chez
ceux ayant déjà des difficultés de lecture lors de l’essai de
l’entrainement. Cette différence s’explique probablement par
la difficulté à compenser des lacunes liées à la l’analyse
phonologique présentes chez les élèves en difficultés de
lecture ayant un déficit phonologique ou un déficit mixte. En
outre, il apparaît que les entrainements les plus efficaces sont
ceux qui se concentre uniquement sur une tâche ou deux.
Les tâches les plus profitables sont celles qui sont liées
directement au processus d’apprentissage de la lecture tels
que l’assemblage de phonèmes dans le but de produire un
mot ou un pseudomot et la segmentation de mots en
phonèmes. L’étude laisse aussi entrevoir une plus grande
amélioration lorsque les élèves peuvent manipuler des lettres
ce qui laisse croire que les aides visuelles et motrices
incorporées à l’entrainement à l’analyse phonémique
bonifient ses effets. Enfin, pour être gagnant, l’entrainement
devrait avoir une durée totale entre 5 et 18h et les sessions
devraient durer environ 25 minutes.

Conclusion                                 
                  
L’entrainement à l’analyse phonémique permet diverses
améliorations ayant des effets variables chez les élèves à
risque en lecture et ceux ayant des difficultés de lecture. Pour
permettre ces améliorations, de nombreuses tâches peuvent
être utilisées dépendamment des besoins des élèves des



habiletés à travailler, mais l’assemblage et la segmentation
semblent les deux tâches à retenir puisque ce sont les tâches
les plus corrélées avec les améliorations sur l’identification
des mots écrits dans l’ensemble des programmes de
conscience phonologique.  De plus, selon nous, ces habiletés
devraient être travaillées en fonction d’un contexte
d’apprentissage, sur des mots liés à un thème travaillé dans
la même séance pour que les élèves puissent réinvestir
concrètement les habiletés travaillées isolément.
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Ressources complémentaires
Ce guide, dont l’auteure est enseignante à l’ESPE de
l’Université de Strasbourg, est pour les parents et les
professionnels de l’enseignement. Le guide porte sur les
activités de la conscience phonologique à effectuer en classe
ou à la maison. Cliquez ici pour accéder le guide. (Nous
préciserions toutefois que les activités de la catégorie 6 se
rapportent à la conscience phonémique plutôt qu’à la
conscience phonologique.)

Le site Indicateurs dynamiques des savoirs essentiels en
lecture, développé à l’Université Laval par le département
d’études sur l’enseignement et l’apprentissage, offre aux
professionnels de l’enseignement un guide des Activités pour
développer la conscience phonologique. Cliquez ici pour
accéder le guide.

Michèle Laliberté de la Commission scolaire de Saint-
Hyacinthe de Québec a préparé les feuilles d’exercice pour
appuyer les élèves ayant les difficultés en conscience

http://sylviecastaing.chez.com/guidecanadien.pdf
http://www1.sites.fse.ulaval.ca/fichiers/site_indisse/documents/conscience_phonologique.pdf


phonologique. Cliquez ici pour visionner les feuilles
d’exercice.

Carrefour éducation offre toutes sortes de références et de
liens vers d’autres sites internet au sujet de la conscience
phonologique. Cliquez ici pour accéder le site Web de
Carrefour éducation.

L’atelier, une ressource du ministère de l’Éducation de
l’Ontario et de TFO, présente un module concernant la
conscience phonologique. Cliquez ici pour accéder le module.

Julie Myre-Bisaillon est professeure Titulaire au
Département des études sur l’adaptation scolaire et sociale à
la Faculté d’Éducation de l’Université de Sherbrooke.  Elle est
responsable du Collectif de recherche sur la continuité des
apprentissages en lecture et en écriture (CLÉ), équipe de
recherche qui regroupe une vingtaine de chercheurs.  Ses
intérêts de recherche portent sur l’adaptation de
l’enseignement pour les élèves en difficulté, dans des
approches par projet à partir de la littérature jeunesse et dans
une perspective de multidisciplinarité de même que sur l’éveil
à la lecture et à l’écriture dans les milieux défavorisés.  Elle a
enseigné au secondaire et a fait de l’intervention
orthopédagogique. 

Carole Boudreau est professeure au Département d’études
sur l’adaptation scolaire et sociale de l’université de
Sherbrooke. Avant d’occuper ce poste, elle a été
orthopédagogue en milieu scolaire, conseillère pédagogique
en déficience auditive et agente de projets à la Direction de
l’adaptation scolaire au ministère de l’éducation du Québec.
Ses intérêts de recherche portent sur les difficultés en lecture
et en écriture, ainsi que sur les pratiques orthopédagogiques.
Elle est membre du Collectif de recherche sur la continuité
des apprentissages en lecture et en écriture (CLÉ).

Véronique Parent est psychologue et professeure au
Département de psychologie de l’Université de Sherbrooke.
Ses intérêts de recherche portent sur les troubles cognitifs
liés aux troubles d’apprentissage et d’adaptation. Elle
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s’intéresse également à l’utilisation d’interventions novatrices
dans le milieu scolaire afin de favoriser le développement du
potentiel d’apprentissage des élèves en difficulté, dont
l’utilisation de programmes d’entrainement cognitif.  Elle est
membre du Collectif de recherche sur la continuité des
apprentissages en lecture et en écriture (CLÉ).

Anne Rodrigue est étudiante au doctorat au Département
des études sur l’adaptation scolaire et sociale de l’Université
de Sherbrooke. Orthopédagogue de formation, elle partage
son temps entre la recherche à l’université et la pratique en
milieu scolaire depuis plus de 10 ans.

Annick Tremblay-Bouchard est étudiante à la maîtrise en
sciences de l’éducation axée dans le domaine de l’adaptation
scolaire à l’Université de Sherbrooke. Enseignante au
primaire de formation, elle se spécialise auprès des élèves
ayant un handicap auditif.
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