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Sommaire 

 

Ce rapport de stage de maitrise professionnelle en éducation, concentration 

orthopédagogie, intitulé « Enseignement explicite et rééducation de l’orthographe lexicale 

auprès d’élèves de 3e année ayant une hypothèse de dyslexie/dysorthographie » répond à un 

besoin répandu de formation en enseignement explicite ainsi qu’en rééducation de l’orthographe 

lexicale, exprimé tant par les orthopédagogues que par les enseignants du primaire. 

Le stage professionnel s’est divisé en trois parties importantes : une expérimentation 

des interventions d’enseignement explicite de l’orthographe lexicale basées sur les régularités 

graphotactiques chez des groupes d’élèves de 3e année du primaire; une expérimentation d’une 

rééducation orthopédagogique de l’orthographe lexicale chez deux élèves de 3e année du 

primaire ayant une hypothèse de dyslexie/dysorthographie; une documentation de l’ensemble 

des régularités graphotactiques afin de créer un outil synthèse de régularités ainsi que de leurs 

caractéristiques pouvant être enseignées. 

Le stage s’est déroulé pendant dix semaines auprès d’élèves de 3e année du primaire. 

Le présent rapport de stage comporte plusieurs chapitres, soit la problématique, le cadre 

théorique, la méthodologie, la synthèse et l’analyse ainsi que la critique. 
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INTRODUCTION 



 

 

De 2007 à 2016, à titre de responsable du centre d’aide en français d’un Cégep, je suis 

intervenue auprès de nombreux étudiants ayant une dyslexie/dysorthographie non diagnostiquée 

ou diagnostiquée très tardivement et dont l’estime personnelle était souvent grandement 

affectée. Les recherches sont en effet claires : « le jeune dont les difficultés auront été identifiées 

[rapidement] devrait en retirer une meilleure compréhension de ses difficultés, celles-ci étant 

attribuées à un trouble spécifique plutôt qu’à son intelligence générale, ce qui contribuera au 

développement d’une perception plus positive de lui-même. » (Boutin, 2012, p. 11) Bien sûr, le 

rôle que je jouais était très important, mais il était aussi bien ingrat : le temps, les moyens et 

l’âge avancé des jeunes ne me permettaient pas de faire une réelle rééducation. Je ne pouvais 

que constater qu’il était bien tard pour le faire et proposer des outils compensatoires.  

En novembre 2015, étant membre étudiante de l’Association des orthopédagogues du 

Québec, j’ai eu la chance d’être embauchée comme orthopédagogue par une école privée 

primaire et secondaire. Depuis ce jour, j’ai travaillé avec de nombreux élèves de la première à 

la sixième année ayant une hypothèse1 de dyslexie/dysorthographie pour qui j’ai bâti des plans 

de rééducation de la lecture et de l’écriture. Je pouvais enfin intervenir de façon précoce chez 

les élèves présentant des signes de dyslexie/dysorthographie plutôt que de constater les 

catastrophes de ce trouble d’apprentissage non identifié chez les jeunes collégiens. J’ai toutefois 

réalisé que j’avais un réel besoin de perfectionner mon enseignement de l’orthographe lexicale 

                                                 
1  En matière de dyslexie/dysorthographie, l’Association des orthopédagogues du Québec 

privilégie le terme « hypothèse » au terme « diagnostic » qui, dans les écoles, est réservé au 

travail d’équipe interdisciplinaire avec la contribution d’orthophonistes, d’orthopédagogues et 

de psychologues.  
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et de ses régularités. C’est justement cette habileté professionnelle que j’ai décidé de développer 

dans mon stage à la maitrise professionnelle en enseignement, concentration orthopédagogie. 

Ce rapport de stage présente cette expérimentation d’interventions explicites 

d’enseignement et de rééducation de l’orthographe lexicale basée sur les régularités 

graphotactiques 2  que j’ai faite avec des élèves de 3e année ayant une hypothèse de 

dyslexie/dysorthographie. Le premier chapitre présente le contexte général, le contexte 

spécifique, les questions et les objectifs. Le deuxième chapitre présente le cadre théorique à la 

base de mes objectifs : la dyslexie/dysorthographie, l’apprentissage de l’orthographe lexicale 

ainsi que l’enseignement et la rééducation de l’orthographe lexicale. Le troisième chapitre 

présente la méthodologie retenue ainsi que les limites du projet. Puis, le quatrième chapitre 

présente la synthèse et l’analyse critique de mes apprentissages alors que le cinquième chapitre 

en présente le bilan. 

 

                                                 
2 Lorsque les connaissances acquises sont liées à des régularités du système orthographique, on 

parle de « régularités graphotactiques ». (Pacton et Afonso Jaco, 2015). Les régularités 

orthographiques incluent les régularités graphotactiques et les régularités morphologiques. 

Comme le projet de stage n’est pas relié aux régularités morphologiques, ce rapport parle 

davantage de régularités graphotactiques. 



 

 

 

 

CHAPITRE I 

PROBLÉMATIQUE 



 

 

Ce premier chapitre précise la problématique liée au développement professionnel de 

ce stage. Les grandes lignes du projet y sont expliquées. 

Contexte général : des changements importants dans le choix des mots à enseigner au primaire  

« Au Québec, le programme de français, langue d’enseignement, du primaire (2001) et 

la progression des apprentissages (2011) qui le complète spécifient que la connaissance de 

l’orthographe d’au moins 3 000 mots fréquents doit être acquise à la fin du primaire. » 

(Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2014, p. 1). Pourtant, jusqu’en 2014, il 

n’existait aucune liste orthographique officielle. Les enseignants se référaient aléatoirement à 

des listes de mots de divers manuels scolaires. En fait, la seule liste de mots qui avait été diffusée 

dans les écoles datait de près de 40 ans. Il s’agit de L’Échelle de langage et d’acquisition de 

l’orthographe de Préfontaine (1979). 

En 2014, Tremblay, Lefrançois et Lombard (2013), qui rendent compte de leur 

démarche dans Enseigner le Lexique, ont obtenu des mandats de recherche, avec Cajolet-

Laganière et Mercier, afin de constituer une liste de mots pour le ministère de l’Éducation du 

Loisir et du Sport (MELS). Ils ont eu le mandat suivant : « Analyser un corpus de quelque 250 

ouvrages. À partir des 2 735 121 mots recensés dans le corpus, créer une base de données 

comportant les 5 000 mots utilisés le plus fréquemment, c’est-à-dire ceux auxquels les élèves 

sont possiblement les plus exposés. » (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2014, 

p. 2). Ils ont aussi été chargés de répartir les mots par année scolaire en respectant le programme 

et la progression des apprentissages. 
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Dans Enseigner le lexique, Tremblay et ses collègues (2013) identifient les sources de 

données ayant permis de constituer la liste ministérielle comme étant l’une des principales 

limites de leur projet. En effet, ils indiquent qu‘ils ont dû s’appuyer sur des ouvrages de 

littérature jeunesse au détriment des manuels scolaires, qu’ils n’ont pas consultés. Ils expliquent 

aussi que la liste est présentée en ordre alphabétique seulement, et non en ordre de régularités 

orthographiques, ce qui constitue, selon eux, une autre limite du projet. Ils estiment donc que 

cette liste est un point de départ important, mais qu’elle gagnerait à être enrichie. 

Récemment, quelques chercheurs et pédagogues ont justement travaillé à présenter 

cette liste de façon explicite à partir des régularités orthographiques puisqu’il est possible de 

l’interroger à partir de l’interface Web. C’est, entre autres, le cas de Jacques (2012) qui a bâti et 

mis à jour Mots pour Maux, un répertoire de mots classés par régularités selon la liste 

orthographique du MELS.  

La professeure Stanké et ses collègues, pour leur part, réalisent, depuis 2015, une 

recherche favorisant l’apprentissage de l’orthographe lexicale d’élèves faibles orthographieurs 

de 3e année du primaire, projet auquel collabore étroitement le professeur Moreau (Stanké, 

Moreau, Dumais, Royle et Lafontaine, 2015-2018). À titre d’étudiante dirigée par ces deux 

professeurs, j’ai été invitée à participer à cette recherche reposant sur les méthodes 

d’enseignement suivantes : l’apprentissage sans erreur, l’enseignement de régularités 

orthographiques, l’exposition répétée aux mots et l’apprentissage/évaluation dans un intervalle 

rapproché (Stanké, 2016a). C’est d’ailleurs ce contexte général de recherche qui m’a permis de 

préciser mon projet de stage de maitrise professionnelle, concentration orthopédagogie. Il 

m’apparait toutefois important de souligner dès maintenant que mon stage s’est distingué 

clairement des activités de recherche de Stanké de la façon suivante : en plus de réaliser des 
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activités d’enseignement en grand groupe dont la base était liée au projet de recherche, j’ai fait 

une intervention rééducative importante auprès d’élèves ayant une hypothèse de 

dyslexie/dysorthographie ayant un besoin de consolider leur apprentissage en matière 

d’orthographe lexicale. Ce contexte m’a non seulement permis de développer des compétences 

en enseignement explicite de l’orthographe, mais aussi en accompagnement du personnel 

enseignant et en intervention rééducative. 

Contexte professionnel : des changements importants  

dans la façon d’enseigner l’orthographe 

La liste orthographique récente du MELS constitue un point de départ important à un 

changement de pédagogie des enseignants et des orthopédagogues, qui enseignaient peu 

l’orthographe lexicale de façon explicite et avaient souvent tendance à laisser la tâche de cet 

apprentissage de mots de vocabulaire aux parents. À cet égard, le MELS (2014) a d’ailleurs jugé 

important de proposer au personnel enseignant, sur le site Web de la Liste orthographique à 

l’usage des enseignantes et des enseignants, des « activités d’apprentissage régulières, 

fréquentes et récurrentes » avec les élèves (p. 107). Ces suggestions s’appuient entre autres sur 

la recherche de Cogis (2005) qui souligne combien il est important de donner tous les moyens 

aux élèves d’apprendre en classe, ne laissant en aucun cas le travail à la maison remplacer le 

travail qui devrait être fait à l’école. 

Ainsi, 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 explicite en classe (Brodeur, 

Chapleau et Laplante, 2013; Cogis, 2005; Pacton et Afonso Jaco, 2015; Perruchet et Pacton, 

2004). Un comité ministériel d’experts sur l’apprentissage de l’écriture (MELS, 2008) a 
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d’ailleurs recommandé aux universités de développer chez les futurs enseignants « des habiletés 

didactiques, particulièrement sur les plans de la grammaire, du lexique et de l’orthographe, 

permettant de développer chez les élèves des compétences visées par le programme 

ministériel. » (p. 14). Ce contexte incite donc le personnel enseignant à innover en changeant sa 

pratique. Le phénomène est le même chez les orthopédagogues qui doivent développer les 

compétences orthographiques des élèves présentant des difficultés, moi la première.  

En effet, avant ce stage, avec les jeunes, je travaillais beaucoup la conscience 

phonologique, qui est à la base de la lecture et de l’orthographe. Ce travail permet à l’élève en 

difficulté de comprendre que le mot « gruau », par exemple, est composé des phonèmes [g] [r] 

[y] et [o] et permet d’éviter qu’il fasse des inversions, des substitutions ou des omissions (Pacton 

et Afonso Jaco, 2015; Stanké, 2016b). Toutefois, je constatais une difficulté généralisée à 

expliquer ou à enseigner l’orthographe lexicale. Je savais que, depuis quelques années, on 

assistait enfin à la naissance d’ouvrages pédagogiques sur l’orthographe lexicale comme Mots 

pour maux (Jacques, 2012) et Scénarios pour mieux écrire les mots : l’enseignement explicite 

des règles d’orthographe lexicale (Leroux et Martin, 2012), de jeux comme Orthographivore 

(Lussier, Giraudet-Lelong et Dufresne-Pitre, 2014) et d’applications pédagogiques comme Mots 

sans maux (Stanké, 2016b), mais je constatais qu’encore trop peu de matériel pédagogique 

explicite documentait l’ensemble des régularités graphotactiques, ces régularités qui se 

définissent comme ce qui apparait de façon probabiliste le plus souvent dans notre orthographe 

(Daigle, 2012-2015).  

Ce constat que je faisais, en plus du manque de formation des enseignants et des 

orthopédagogues en la matière, explique probablement en grande partie pourquoi 

l’enseignement de l’orthographe lexicale, basé sur les régularités graphotactiques, n’est pas 
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encore implanté dans les écoles. D’ailleurs, le récent rapport d’enquête de Daigle et Bastien 

(2015) appuie l’idée d’un besoin de formation du personnel du primaire en matière 

d’enseignement explicite de l’orthographe lexicale. En effet, un tel enseignement est souhaité 

puisqu’il viendrait en aide non seulement aux élèves ayant un parcours régulier, mais il viendrait 

aussi en aide aux élèves présentant des difficultés orthographiques, qu’ils soient dyslexiques-

dysorthographiques ou non (Brodeur, Chapleau et Laplante, 2013; Daigle, Montésinos-Gelet, et 

Plisson, 2013). C’est exactement ce que je me suis donné le défi d’expérimenter au cours de 

mon stage à la maîtrise professionnelle en orthopédagogie, soit un enseignement et une 

rééducation explicites de l’orthographe lexicale à partir des régularités graphotactiques. 

L’étude et l’expérimentation d’un enseignement et d’une rééducation explicites de 

l’orthographe lexicale basées sur les régularités graphotactiques auprès d’élèves ayant une 

hypothèse de dyslexie/dysorthographie au primaire m’ont d’ailleurs permis de proposer un 

tableau-synthèse inédit de ces régularités. L’utilisation de ce tableau m’a permis, entre autres, 

de proposer un plan d’accompagnement orthopédagogique plus ciblé aux élèves ayant une 

hypothèse de dyslexie/dysorthographie.  

Objectifs de stage professionnel 

Ainsi, au cours des trois dernières années, je suis passée de l’enseignement au niveau 

collégial à l’orthopédagogie au niveau primaire dans le but de venir en aide plus rapidement aux 

élèves ayant une hypothèse de dyslexie/dysorthographie, ce qui m’a amenée à intervenir 

principalement auprès d’élèves du primaire ayant de grands besoins en rééducation de 

l’orthographe. C’est alors que j’ai constaté des faiblesses du côté de l’enseignement explicite de 

l’orthographe lexicale au primaire et que j’ai découvert l’existence d’outils pédagogiques 
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récents à ce sujet. Un besoin de parfaire mes connaissances et compétences en matière 

d’enseignement explicite et de rééducation de l’orthographe lexicale s’est donc fait sentir. J’ai 

assisté à de nombreuses conférences et formations sur le sujet dès le constat de ce besoin mais, 

au début de ce stage, j’avais encore un grand besoin de développer mes connaissances sur le 

plan de l’intervention en orthographe lexicale.  

Plus précisément, j’ai donc défini ainsi l’objectif principal de mon stage professionnel :  

Améliorer ma compétence à enseigner explicitement et à rééduquer l’orthographe 

lexicale en prenant appui sur les recherches récentes dans ce domaine afin de 

mieux venir en aide aux élèves ayant une hypothèse de dyslexie/dysorthographie 

au primaire. 

Les objectifs spécifiques ont ainsi été définis :  

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. 

Grâce à ce stage, je voulais donc mieux enseigner l’orthographe lexicale aux élèves du 

primaire et mieux intervenir lors d’activités de rééducation de l’orthographe auprès d’élèves en 
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difficulté afin, particulièrement, de mieux venir en aide à ceux qui ont une hypothèse de 

dyslexie/dysorthographie.  

 



 

 

CHAPITRE II 

CADRE THÉORIQUE 



 

 

Dans ce deuxième chapitre, il est question du cadre théorique. Plus précisément, les 

éléments liés à la dyslexie/dysorthographie, à l’apprentissage de l’orthographe lexicale ainsi 

qu’à l’enseignement explicite et à la rééducation de l’orthographe lexicale sont définis.  

Dyslexie/dysorthographie 

Dans une conférence donnée en 2010, l’Association québécoise des troubles 

d’apprentissage (aujourd’hui, l’Institut des troubles d’apprentissage) affirmait que « selon les 

statistiques, entre 10 à 15 % de la population [présentent] divers troubles d’apprentissage, dont 

3 à 5 % sont dyslexiques ». (Bouchard, 2010, p.22).  

Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSMV) qualifie maintenant 

la dyslexie/dysorthographie de « troubles spécifiques de l’apprentissage ». Ces troubles 

impliquent des aptitudes académiques inférieures à la moyenne malgré des interventions ciblant 

spécifiquement ces difficultés et dont les symptômes sont les suivants : identification de mot 

imprécise ou lente et laborieuse, difficulté à comprendre la signification de ce qui est lu, 

difficulté d’orthographe, difficulté de production écrite (American Psychiatric Association, 

2013). 

La dysorthographie, pour sa part, est la séquelle de la dyslexie qui persisterait le plus 

longtemps (Alberti, Baneath, Boutard, Clément et Gatignol, 2006; Stanké , 2016b). Le Centre 

d’évaluation neuropsychologique et d’orientation pédagogique (CENOP) la définit ainsi : 
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« La dysorthographie est un trouble persistant de l’acquisition et de la maitrise de 

l’orthographe. Il affecte principalement l’apprentissage et l’automatisation de la 

correspondance phonème-graphème (correspondance de l’unité sonore à son unité 

écrite) ainsi que la capacité à se représenter visuellement l’orthographe des mots. 

Ce trouble d’apprentissage engendre fréquemment des omissions (fagile pour 

fragile), des inversions (fargile pour fragile) et des substitutions de lettres et/ou de 

syllabes (vragile pour fragile) dans les mots écrits. De façon générale, les troubles 

de l’orthographe sont souvent plus sévères, mais surtout persistent plus longtemps 

que les difficultés en lecture. Néanmoins, un enfant peut être affecté d’un trouble 

spécifique de l’orthographe sans qu’il n’y ait de trouble de la lecture. » (troubles-

apprentissage/dysorthographie, CENOP, 2015) 

La difficulté à apprendre les correspondances phonèmes-graphèmes, à orthographier 

les mots au son (lettre(s) associées au(x) son(s)) et, surtout, l’incapacité à respecter les normes 

orthographiques (orthographe conventionnelle des mots et régularités orthographiques) sont les 

caractéristiques les plus fréquemment citées de la dysorthographie (Boutin, 2012; Laplante, 

2013 et Stanké, 2016a). Par exemple, un élève ayant une dysorthographie pourrait écrire le mot 

« champignon » « champion » (ne respectant pas la forme phonologique) et pourrait même 

utiliser la lettre « j » pour écrire le mot « girafe » alors que la graphie « ji » n’existe pas dans la 

langue française. Ne respectant pas la norme orthographique, il écrirait donc « jirafe ».  

Quand on parle de dyslexie/dysorthographie, on constate rapidement qu’on ne peut 

passer à côté du modèle théorique développemental de l’apprentissage de la lecture et de 

l’orthographe de Seymour qui est à la base de plusieurs recherches portant sur ce sujet, dont 

celles de Boutin (2012), de Desrochers (2011) et de Laplante (2013). Seymour accorde une 

grande importance à la rééducation. Selon ce chercheur, pour apprendre à lire et à orthographier, 

l’enfant doit développer le processus logographique, qui permettra la reconnaissance rapide de 

mots ou de parties de mots; le processus alphabétique, qui réfère à la capacité à coder les lettres 

et leurs sons; le processus orthographique, qui désigne la capacité à utiliser les connaissances 

générales sur les mots, soit, entre autres, les éléments liés aux régularités orthographiques et, 
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enfin, la structure morphographique, qui permet au scripteur de coder les affixes ainsi que 

d’utiliser les connaissances sur les mots irréguliers. C’est au processus d’apprentissage 

orthographique que je me suis intéressée dans le cadre de ce stage. 

Apprentissage de l’orthographe lexicale et des régularités graphotactiques 

L’orthographe française est en effet un système d’écriture particulièrement complexe qui 

comporte de nombreuses normes. Sa base est d’ailleurs constituée de 36 phonèmes pour 26 

lettres, ce qui fait en sorte que certains graphèmes renvoient à plus d’un phonème. Par exemple, 

Jolicoeur (2007) explique qu’en orthographe française, « les phonèmes [k] et [ʃ] peuvent tous 

deux s’écrire [avec le graphème] ‟ ch ˮ (chorale, chat). Inversement, plusieurs graphèmes 

peuvent renvoyer au même phonème. En effet, le phonème /o/ peut être écrit ‟ o ˮ, ‟ au ˮ ou 

‟ eau ˮ » (p. 11). Dans Le Dictionnaire historique de l’orthographe française, Catach (1995) 

recense d’ailleurs un nombre impressionnant de 130 graphèmes.  

En fait, les élèves ne peuvent se fier à la correspondance graphèmes/phonèmes que pour 

orthographier la moitié des mots en français (Jolicoeur, 2007; Pacton et Afonso Jaco, 2015). 

L’élève doit donc apprendre non seulement les règles qui lui permettent de transposer les 

phonèmes en graphèmes, mais il doit aussi acquérir des connaissances liées aux régularités 

graphotactiques et aux régularités morphologiques (Brodeur, Chapleau et Laplante, 2013; 

Pacton et Afonso Jaco, 2015). 

Les régularités graphotactiques se définissent comme ce qui apparait de façon 

probabiliste le plus souvent dans notre langue; par exemple, le phonème [O] s’écrit 

majoritairement « au » en position initiale et « eau » en position finale et le son « gi » ne s’écrit 
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jamais « ji ». (Daigle, 2012-2015). Les régularités graphotactiques de base sont associées aux 

règles de positionnement (« laMpe » et non « laNpe »), à la légalité orthographique (« bal » et 

non « bbal »), au respect des frontières lexicales (« tentèrent » et non « t’entèrent ») et aux 

lettres muettes (« bond »).  

La conclusion d’une étude récente de Pacton et Alfonso Jaco (2015) portant sur 

l’apprentissage de l’orthographe des mots précise combien tant le décodage phonologique que 

les connaissances graphotactiques et les connaissances morphologiques ont un rôle important à 

jouer dans l’apprentissage de l’orthographe lexicale. Ces chercheurs affirment que « la 

concordance entre la structure orthographique des mots et les régularités graphotactiques de la 

langue écrite semble déterminer, en partie, les difficultés d’acquisition des connaissances 

lexicales. » (p. 59). Brodeur, Chapleau et Laplante (2013) vont dans le même sens et affirment 

que l’élève doit développer des connaissances qui lui permettent de transposer des phonèmes en 

graphèmes : connaissances liées aux régularités orthographiques ainsi qu’à la morphologie. 

Les élèves comprennent très rapidement dans quelle position d’un mot il est possible ou 

non de doubler une consonne et quelles consonnes peuvent être doublées. Cet apprentissage, ils 

le font habituellement de façon implicite, c’est-à-dire que, sans que ce soit de façon 

intentionnelle, ils sont sensibles à une structure ou à une situation. Par exemple, même en 

écrivant des non-mots, ils seront sensibles au fait qu’en position finale, le son [o] s’écrit « eau » 

(Pacton, Fayol et Perruchet, 1999). Ils comprendront aussi que les voyelles ne sont presque 

jamais doublées, même sans qu’on le leur ait explicitement enseigné (Bégin, 2008). Cette notion 

d’implicite renvoie à l’expérience que chacun a déjà faite : « celle qui consiste à s’adapter à une 

situation complexe sans que l’on parvienne à comprendre l’origine et les raisons de cette 



17 

 

 

adaptation. » (Perruchet, 1998, p. 15). En effet, les élèves, lorsqu’ils sont exposés fréquemment 

à des mots, même très irréguliers, les orthographient mieux que lorsqu’ils y sont moins exposés 

(Martinet, Valdois et Fayol, 2004).  

Dans une précédente étude portant sur l’utilisation des informations graphotactiques et 

morphologiques dans l’apprentissage de l’orthographe, Pacton (2010) souligne aussi que les 

élèves ont une sensibilité naturelle aux régularités orthographiques. Par exemple, ils 

comprennent très rapidement qu’il est impossible de doubler une consonne en position initiale 

ou en position finale d’un mot. Toutefois, il conclut que même les meilleurs orthographieurs ne 

semblent pas se référer de façon systématique à des règles graphotactiques. D’ailleurs, il y a 

bientôt vingt ans, Pacton, Fayol et Perruchet (1999) ont démontré que les élèves ne se référaient 

pas à une règle lorsque venait le temps d’orthographier un mot, et ce, même après cinq ans 

d’exposition à l’écrit. Ceci s’explique entre autres fort probablement par le fait que 

l’orthographe lexicale n’est pas enseignée de façon explicite dans les écoles. La prochaine 

section documente d’ailleurs ce que disent les recherches sur cet enseignement explicite. 

Enseignement explicite et rééducation de l’orthographe lexicale 

Pacton et Afonso Jaco (2015) soulignent que l’apprentissage de l’orthographe d’un mot 

n’est pas nécessairement toujours lié à son exposition en lecture. Nous n’avons, en effet, qu’à 

penser aux grands lecteurs qui ne sont pas nécessairement de grands orthographieurs pour 

comprendre cette affirmation. L’enseignement explicite de l’orthographe lexicale est donc 

nécessaire; il correspond à des acquis scolaires planifiés dans lesquels l’apprentissage opère de 

façon intentionnelle (Perruchet et Pacton, 2004).  
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D’ailleurs, cet enseignement explicite de l’orthographe lexicale a des effets bénéfiques, 

surtout si l’élève a des difficultés d’apprentissage en lecture et en orthographe (Bégin, 2008; 

Brodeur, Chapleau et Laplante, 2013). Dans ce cas, l’exposition répétée au mot joue un rôle 

important dans son apprentissage (Brodeur, Chapleau et Laplante, 2013; Stanké, 2016b) puisque 

l’élève faible en orthographe peut compenser ses faiblesses en développant des patrons, ou des 

modèles, orthographiques (Bégin, 2008). « Les résultats actuels proposent que les enfants ayant 

des difficultés en langage écrit puissent saisir, dès l’âge de 7 à 8 ans, les régularités de la langue 

orale et écrite dans la mesure où celles-ci leur sont explicitement enseignées et exposées sur une 

base régulière. » (Brodeur, Chapleau et Laplante, 2013, p. 71). Dans l’application pour la 

tablette Mots sans maux Stanké (2016a) résume les quatre méthodes d’enseignement qu’elle 

privilégie dans sa recherche en cours basée sur cet enseignement explicite de l’orthographe 

lexicale : enseigner en réduisant le plus possible l’exposition de l’élève à l’erreur; baser son 

enseignement sur les régularités orthographiques; exposer l’élève aux mots bien orthographiés 

de façon répétée et travailler par apprentissage/test dans un intervalle rapproché.  

Ainsi, la sensibilité implicite aux régularités orthographiques s’avère insuffisante 

lorsque vient le temps d’enseigner l’orthographe lexicale, du moins pour les élèves à risque et 

surtout chez ceux ayant une hypothèse de dyslexie/dysorthographie (Bégin, 2008; Brodeur et 

al., 2013). Pour ces élèves, la rééducation, que Legendre (2000) définit comme étant un 

« processus qui vise l’acquisition de nouvelles habiletés pour aider une personne à compenser 

une déficience ou à résorber des difficultés » (p. 1096), est essentielle. Non seulement cette 

rééducation de l’orthographe est-elle importante, mais elle est aussi payante. En effet, une 

recherche récente portant sur la rééducation orthopédagogique de l’orthographe lexicale conclut 
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que « malgré la présence de déficits importants concernant les processus d’identification et de 

production des mots écrits, une intervention orthopédagogique ciblée, dispensée selon les 

paramètres particuliers, permet d’obtenir des progrès remarquables. » (Brodeur, Chapleau et 

Laplante, 2013, p. 173).  

Malgré ce constat et les nombreuses recherches qui mettent en évidence l’efficacité d’un 

enseignement explicite des stratégies en orthographe en offrant des interventions ciblées de manière 

à limiter l’exposition à l’erreur (Gillespie et Graham, 2014; Goodwin et Ahn, 2013; Graham, Harris 

et McKeown, 2013; Rogers et Graham, 2008), il existe encore trop peu de recherches québécoises 

en langue française sur l’orthographe, comparativement aux recherches sur la lecture; 

« l’orthographe est le domaine pauvre de la recherche en orthophonie. » (Alberti, Baneath, 

Boutard, Clément et Gatignol, 2006). C’est d’ailleurs cette raison qui m’a incitée à amorcer une 

recherche documentaire sur les régularités graphotactiques qui existent dans les documents 

scientifiques et pédagogiques. Cette démarche a été faite tout au long du stage et est documentée 

dans le chapitre 4. 

Ainsi, l’idée de faire un stage en enseignement de l’orthographe lexicale chez les élèves 

ayant une hypothèse de dyslexie/dysorthographie était actuelle et novatrice. La méthodologie 

de ce stage est décrite dans le prochain chapitre. 

 



 

 

 

 

 

 

CHAPITRE III  

MÉTHODOLOGIE 



 

 

Le troisième chapitre décrit la méthodologie qui a été appliquée dans le cadre de ce 

stage. Plus précisément, le type de démarche professionnelle, le milieu (collaborateurs et 

partenaires), la modalité et les outils de collecte et d’analyse de données, la démarche 

d’intervention, le déroulement du stage ainsi que l’échéancier du stage sont présentés. 

Rappelons que l’objectif de ce projet de développement professionnel était d’améliorer 

ma compétence à enseigner explicitement et à rééduquer l’orthographe lexicale en prenant appui 

sur les recherches récentes dans ce domaine afin de mieux venir en aide aux élèves ayant une 

hypothèse de dyslexie/dysorthographie au primaire. Les objectifs spécifiques ont ainsi été 

définis : 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 et 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. La 

méthodologie qualitative a été privilégiée.  

Démarche d’intervention 

La méthode qui est proposée dans la recherche favorisant l’apprentissage de 

l’orthographe lexicale d’élèves faibles orthographieurs de 3e année du primaire, menée par 

l’équipe de Brigitte Stanké et collaborateurs (2015-2018) et qui est à la base de mon stage, tient 
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compte entre autres de la méta-analyse de Wanzek, Vaughn et Wexler (2006) portant sur 

l’enseignement de l’orthographe auprès d’élèves présentant des difficultés d’apprentissage. En 

somme, cette synthèse des recherches a permis de cibler quatre éléments importants pour 

enseigner l’orthographe de façon efficace : 1) l’enseignement de stratégies; 2) une correction 

immédiate; 3) un enseignement explicite de règles et de la morphologie; 4) un entrainement 

répété. Les activités du programme d’entrainement que j’ai présenté en groupe sont, entre autres, 

inspirées de ces quatre interventions-clés. Ma méthode d’enseignement et de rééducation est 

aussi basée sur la méthode d’apprentissage sans erreur (Stanké, 2016b ; Vinter, Pacton, Witt et 

Perruchet, 2010). De façon plus précise, l’enseignement explicite des régularités 

graphotactiques et l’entrainement répété par le jeu ont été retenus afin de permettre de réduire 

l’exposition à l’erreur.  

Plus précisément, ma démarche s’est ainsi définie. En groupe (objectif 1), des 

régularités graphotactiques ont été présentées aux élèves. Celles qui ont été retenues par l’équipe 

de recherche et celles qui ont été présentées en classe sont les suivantes : oy-ill (appendice A) ; 

in-ain; eau-ot et ant-ent. Des activités de Sudomots (appendice B) et de mots cachés 

(appendice C) ont aussi été proposées afin d’exposer l’élève de façon répétée et sans erreur aux 

mots bien orthographiés. En intervention orthopédagogique individualisée (objectif 2), ces 

mêmes régularités ont été abordées et des régularités orthographiques variées en lien avec les 

difficultés des élèves et avec les mots qui étaient au programme dans les classes de 3e année de 

l’école où se déroulait mon stage se sont ajoutées. Enfin, afin de répondre rapidement et 

adéquatement aux différentes situations qui peuvent se présenter, j’avais l’objectif important de 

recenser des régularités graphotactiques et de les intégrer dans un tableau-synthèse (objectif 3). 
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Celui-ci a été complété à partir de mes lectures, de mes formations et de mes interventions 

(Appendice D).  

L’entrainement de groupe a compris des prétests et des post-tests utilisés à des fins 

d’apprentissage et d’évaluation : des dictées ont entre autres été réalisées chaque semaine avant 

et après l’entrainement de groupe et une dictée a été réalisée plusieurs semaines après la série 

d’entrainements de groupe. En rééducation individuelle de l’orthographe, une dictée de non-

mots et une dictée de mots basée sur la liste orthographique ministérielle (Ministère de 

l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2014) a été réalisée au début du projet de stage afin de bien 

cibler les difficultés des deux élèves ciblés. Cette dictée a été réalisée à partir de mots et de non-

mots que j’ai choisis et que j’ai associés à des régularités. Le tout a été consigné dans un outil 

d’évaluation orthopédagogique des compétences en orthographe lexicale que j’ai bâti 

(appendice E).  

De plus, afin d’être en mesure de mieux réfléchir aux points positifs et aux points à 

améliorer de mon développement professionnel, j’ai fait remplir un questionnaire (appendice F) 

aux deux élèves que j’ai suivis pendant dix semaines en orthopédagogie et qui éprouvaient de 

grandes difficultés d’apprentissage de l’orthographe. Ces données sont présentées au chapitre 

suivant comme artéfacts me permettant de réfléchir à l’efficacité de ma pratique.  

Milieu et procédure du choix d’élèves ayant une hypothèse de dysorthographie 

Le choix du milieu de l’école primaire a été fait de façon intentionnelle. J’ai été 

observatrice et participante à titre d’enseignante-orthopédagogue pendant quatre semaines en 

groupe ainsi qu’à titre d’orthopédagogue pendant dix semaines en suivi individualisé auprès de 

deux élèves ayant de grandes difficultés d’apprentissage de l’orthographe fréquentant une classe 
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ordinaire de 3e année. Les interventions de groupe et les interventions individuelles ont été faites 

en classe et à mon bureau d’orthopédagogue au Collège Bourget.   

Les deux élèves suivis individuellement ont été choisis à partir du prétest de la BALE. 

« La batterie analytique du langage écrit (BALE) permet un diagnostic analytique en l’absence 

de maitrise du langage écrit chez un élève ne présentant pas de handicaps neurosensoriels, ni de 

retard mental, ni des difficultés de nature psycho-affective, susceptibles d’expliquer ce déficit. » 

(BALE, 2016) Ce prétest a été administré par le groupe de recherche de Brigitte Stanké 

favorisant l’apprentissage de l’orthographe lexicale chez les élèves faibles orthographieurs de 

3e année. L’un des élèves qui a été choisi (élève 1) a une hypothèse de dyslexie/dysorthographie 

faite par un psychologue et une orthopédagogue alors qu’il était au premier cycle du primaire 

ainsi qu’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. L’autre élève choisi (élève 2) a 

complété son premier cycle du primaire en Europe et accusait un retard important en 

orthographe lexicale au début du projet, mais n’a pas de diagnostic ou d’hypothèse de 

dyslexie/dysorthographie pour l’instant.  

Les choix ont intentionnellement ciblé des élèves ayant des difficultés d’apprentissage 

de l’orthographe importantes, mais sur un plan différent. Ainsi, des comparaisons intéressantes 

ont pu être faites en ce qui concerne la rétention de ce qui a été enseigné. 

Collaborateurs et accompagnateurs 

Les professeurs André C. Moreau et Brigitte Stanké ont agi à titre de tuteurs. Les deux 

professeurs ont aussi agi à titre de critiques puisqu’ils sont à la base du groupe de recherche 

duquel est issu le projet de stage qui est présenté ici. Tous deux m’ont permis d’améliorer 

considérablement ma pratique en approuvant et en validant mes interventions grâce à leur 
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expertise respective en orthopédagogie et en orthophonie; l’accompagnement a été réalisé par 

des rencontres de rétroaction avant et pendant le stage. 

Modalité et outils de collecte et d’analyse de données 

L’observation participante m’a permis de décrire mes actions et de les comprendre en 

profondeur. Le tout a été noté dans un journal de bord; une page illustrant le journal de bord est 

présentée en appendice G et une page du tableau-synthèse de mon journal de bord est illustrée 

en appendice H. De plus, les artéfacts des élèves ont été conservés pour analyse et pour réflexion 

sur mes interventions (Fortin 2010, p. 369). 

Dans le journal de bord, j’ai noté les éléments suivants : a) planification - matériel - 

liens théoriques; b) analyse réflexive; c) notes de mes interventions; d) observations et e) liens 

théoriques. Les artéfacts incluaient : a) photos; b) vidéos et c) productions ou données 

d’apprentissage d’élèves issues d’évaluation. 

Déroulement du stage et calendrier 

Le stage d’intervention de 45 heures s’est déroulé du 13 février au 24 avril 2017 au 

Collège Bourget de Rigaud où je suis orthopédagogue depuis décembre 2015. Les interventions 

individualisées de rééducation en orthopédagogie ont été faites à raison d’une heure par semaine 

par élève pour un total de deux heures par semaine pendant dix semaines (20 heures). Pour leur 

part, les activités d’enseignement en classe ont duré deux heures par semaine pendant six 

semaines; deux semaines ont été consacrées aux prétests et aux post-tests et quatre semaines ont 

été consacrées à l’enseignement explicite de règles graphotactiques dans deux groupes de 3e 
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année (12 heures). Au total, le stage a demandé plus de vingt-cinq heures de planification (25 

heures). Le tableau 1 présente le calendrier précis des dates de réalisation des activités. 

Tableau 1 - Calendrier des activités et des dates de réalisation 

Activités Dates 

Soumission du projet au comité décembre 2016 

Planification du stage novembre-décembre 2016 

Stage 13 février au 24 avril 2017 

Analyse des données  mai-juin 2017 

 

Limites 

Ce projet de stage comportait quelques limites. Tout d’abord, les mots d’orthographe 

lexicale qui ont été étudiés toute l’année dans les classes de 3e année des deux élèves que j’ai 

ciblés pour la rééducation orthopédagogique de l’orthographe provenaient de L’orthographe au 

quotidien (Gilbert et Dumont, 2016). Les stratégies d’apprentissage de Gilbert et Dumont 

rejoignent les stratégies d’apprentissage sans erreur de Stanké (2016a). Toutefois, les mots qui 

sont présentés incluent trop souvent des exceptions. Par exemple, dans la même semaine, on 

présente le phonème [o] avec plusieurs mots du phonème [ɔ] (« o » ouvert) s’écrivant « o » : 

« offrir », « octobre », « poche ». Toutefois, on présente aussi l’exception « déposer », mot dans 

lequel le « o » fermé s’écrit « o ». Ceci ne permet pas bien à l’orthopédagogue de se raccrocher 

à la régularité graphotactique voulant que les mots qui contiennent un « o » ouvert s’écrivent 

avec un « o ». C’est donc une limite importante qui avait été prévue, puisque je devais 
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nécessairement aussi intervenir à partir de cette liste de mots des élèves mais, d’un autre côté, 

cette situation est vécue par une grande partie des orthopédagogues du Québec qui doivent 

s’adapter à des listes orthographiques qui semblent parfois avoir été choisies de façon aléatoire 

et c’est un apprentissage que je devais faire.  

La deuxième limite qui avait été prévue se situait du côté du niveau scolaire des mots 

choisis qui ont été étudiés en classe à partir de la recherche en cours de Stanké portant sur 

l’apprentissage de l’orthographe lexicale d’élèves faibles orthographieurs de 3e année du 

primaire. En effet, ces mots ont été choisis en fonction d’un niveau plus élevé que le niveau de 

scolarisation des élèves puisque, pour valider une méthode explicite d’apprentissage de 

l’orthographe lexicale, on ne peut évidemment pas travailler à partir de mots qui sont déjà 

maitrisés par les élèves. Ceci aurait, bien sûr, pu être vu comme une limite. Or, elle m’a plutôt 

permis de cibler beaucoup plus clairement l’évolution des élèves.  



 

 

 

 

CHAPITRE IV 

SYNTHÈSE ET ANALYSE CRITIQUE 



 

 

Le quatrième chapitre présente les données qui ont été recueillies en lien avec les trois 

objectifs du stage. Elles sont présentées en trois sections qui correspondent à ces objectifs, 

l’objectif principal étant d’améliorer ma compétence à enseigner explicitement et à rééduquer 

l’orthographe lexicale en prenant appui sur les recherches récentes dans ce domaine afin de 

mieux venir en aide aux élèves ayant une hypothèse de dyslexie/dysorthographie au primaire.  

Rappelons que le projet initial devait toucher deux classes de 26 élèves de 3e année 

ainsi que deux élèves de 3e année ayant une hypothèse de dyslexie/dysorthographie. Il n’y a pas 

eu de modification à ce projet, si ce n’est que l’un des élèves (élève 2) s’est avéré avoir des 

difficultés importantes d’apprentissage de l’orthographe sans toutefois avoir une hypothèse de 

dyslexie/dysorthographie pour l’instant alors que l’autre élève (élève 1) avait une hypothèse de 

dyslexie/dysorthographie faite par une psychologue et une orthopédagogue.  

Synthèse et analyse des interventions d’enseignement explicite  

de l’orthographe en groupe 

Le premier objectif était d’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. Chronologiquement, c’est le premier objectif à avoir été réalisé et il est à 

la base du suivant, raison pour laquelle il est présenté en premier dans cette synthèse.  

Il est important de rappeler que les régularités graphotactiques ont été présentées en 

classe dans le cadre d’un projet de recherche portant sur l’apprentissage de l’orthographe 
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lexicale d’élèves faibles orthographieurs de 3e année du primaire sous la direction de Brigitte 

Stanké. Pendant quatre semaines, j’ai présenté quatre régularités graphotactiques différentes à 

deux classes (huit heures). J’ai aussi fait faire des prétests et des post-tests aux deux groupes 

(quatre heures).  

Afin de bien évaluer les interventions qui ont été faites en classe, les prétests et les post-

tests quotidiens de classe des deux élèves ciblés par le projet de stage sont ici analysés. Dans les 

tableaux 2 et 3, ils sont présentés par régularités graphotactiques enseignées. Pour bien 

comprendre ces tableaux, il est important de noter qu’à quatre semaines de la fin de mon stage, 

l’élève 1 a commencé à utiliser les outils technologiques Word Q et Antidote, ce qui l’a 

grandement aidé à exprimer ses idées plus clairement lors de productions écrites. Il s’agit 

toutefois d’un aspect de l’intervention qui n’avait pas été planifié, d’autant que l’utilisation de 

ces outils a eu comme conséquence une démotivation de l’élève pour la rédaction manuscrite. 

Ceci a donc faussé les résultats de ses post-tests. 
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Tableau 2 - Analyse de la rétention des régularités graphotactiques enseignées en classe par 

l’élève ayant une hypothèse de dyslexie/dysorthographie (élève 1) 

Régularités 

graphotactiques 

« y » ou « ill »  « in » ou « ain » « ot » ou « eau » « ent » ou « ant » 

Prétest de 

découverte du 

début de la semaine  

 

30 % 

L’élève emploie les 

deux bonnes 

graphies, mais pas 

aux bons endroits 

50 % 

L’élève n’emploie 

que le « in » 

30 % 

L’élève remplace 

« ot » par « aut » 

10 % 

L’élève écrit « an » 

dans 70 % des cas alors 

que les graphies 

attendues sont « ant et 

« ent » 

Post-test de la fin 

de la semaine 

 

100 % 100 % 40 % 

*Début de 

l’utilisation des 

outils 

technologiques. 

L’élève écrit 

« aut » plutôt que 

« ot » 

20 % 

*L’élève utilise les 

outils technologiques en 

classe, mais pas pour ce 

post — test 

Post-test de la fin 

du projet  

(8 semaines plus 

tard) 

 

50 % 

*L’élève utilise les 

outils 

technologiques en 

classe, mais pas 

pour ce post — test 

Il n’emploie qu’une 

seule graphie tout 

au long du test 

50 % 

*L’élève utilise les 

outils 

technologiques en 

classe, mais pas 

pour ce post — test 

Il n’emploie qu’une 

seule graphie tout 

au long du test 

50 % 

*L’élève utilise les 

outils 

technologiques en 

classe, mais pas 

pour ce post — test 

Il n’emploie qu’une 

seule graphie tout 

au long du test 

50 % 

*L’élève utilise les 

outils technologiques en 

classe, mais pas pour ce 

post — test 

Il n’emploie qu’une 

seule graphie tout au 

long du test 
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Tableau 3 - Analyse de la rétention des régularités graphotactiques enseignées en classe par 

l’élève ayant des difficultés importantes d’apprentissage de l’orthographe (élève 2) 

Régularités 

graphotactiques 

« y » ou « ill »  « in » ou « ain » « ot » ou « eau » « ent » ou « ant » 

Prétest de 

découverte du 

début de la semaine  

 

70 % 60 % 0 %  

L’élève emploie 

trois graphies 

différentes, dont le 

« o » et le « au » 

qui ne s’appliquent 

presque jamais en 

fin de mot 

70 % 

Post-test de la fin 

de la semaine 

 

100 % 100 % 100% 

 

100 % 

 

Post-test de la fin 

du projet  

(8 semaines plus 

tard) 

 

100 % 

 

75 % 

 

50 % 

 

65 % 

L’élève a écrit 

« temps » plutôt que 

« tant » et a ensuite 

confondu « ant » avec 

« emps » dans 20 % des 

cas, exprimant le fait 

qu’elle savait que 

quelque chose clochait, 

mais qu’elle ne savait 

plus par quoi remplacer 

son erreur. 

 

Dans les deux tableaux précédents, chez l’élève 1, on constate une nette progression 

dans la première moitié du stage. Toutefois, à la fin du stage, il a eu accès à des outils 

technologiques et a pris en aversion les dictées de classe rédigées de façon manuscrite. Il a donc 

décidé, entre autres, de n’utiliser qu’une seule graphie pour tous ses post-tests alors que la 

consigne voulait qu’on choisisse entre deux graphies depuis le début du projet de stage. Ces 

résultats obtenus lors des posttests de groupe ne semblent pas représentatifs de son intérêt pour 

la méthode d’enseignement explicite de l’orthographe et ne semblent pas à la hauteur de ses 

capacités. D’ailleurs, en intervention orthopédagogique, lorsqu’il a dû expliquer les régularités 
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enseignées en classe après plus d’un mois, il est arrivé à bien écrire 75 % des mots. L’élève 2, 

pour sa part, a fait de grands progrès. En intervention orthopédagogique, ses résultats ont été 

encore plus élevés (plus de 80 %). Toutefois, contrairement à l’élève 1 qui avait une hypothèse 

de dyslexie/dysorthographie, lorsqu’on le questionnait, il n’arrivait pas bien à expliquer ce qu’il 

avait retenu des règles. 

L’un des aspects les plus positifs de mes interventions de groupe est d’avoir réussi à 

développer des stratégies d’apprentissage chez les élèves. Au début de mon stage, quand j’ai 

questionné les élèves du groupe afin de connaitre leurs stratégies d’étude de l’orthographe, ces 

derniers ont clairement dit que leur seule stratégie était de recopier les mots. Ils ont dit ne jamais 

avoir eu le réflexe ou la stratégie d’activer leurs connaissances antérieures en faisant des liens 

avec des mots qu’ils connaissaient, de souligner ce qui est difficile, de nommer les sons ou 

d’épeler pour étudier leurs mots. La copie des listes de mots était la méthode d’apprentissage 

répandue à la maison. Fait étonnant, en général, les élèves ne semblaient pas avoir bien compris 

que les jeux leur permettaient d’apprendre leurs mots. Pourtant, l’une des enseignantes de ces 

classes faisait appel aux jeux de L’orthographe au quotidien (Gilbert et Dumont, 2016) : mots 

entrecroisés, mots cachés et exercices ludiques.  

Les élèves ont rapidement été accrochés par le projet et ils ont manifesté leur intérêt à 

apprendre l’orthographe lexicale et à développer des stratégies à plusieurs reprises. Ils étaient 

toujours heureux de m’accueillir en classe et étaient fébriles à l’idée d’être l’élève qui réussirait 

à découvrir ce qui expliquait la régularité graphotactique de la semaine. Ils ont appris à réfléchir 

en général sur l’orthographe et les racines des mots. Même si ces réflexions ne sont pas encore 

toujours les bonnes, ils sont sur la bonne voie.  
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Il est intéressant de souligner que les enseignantes ont aussi été séduites par ce projet 

et ont dit avoir beaucoup appris sur l’enseignement explicite de l’orthographe lexicale en 

m’observant et en échangeant avec moi à propos de cette démarche. Elles ont affirmé qu’elles 

auraient aimé que les régularités graphotactiques leur soient enseignées à l’université.  

Concernant la première régularité enseignée en classe (son yod : y-ill), les élèves ont 

tout de suite été intéressés et ont trouvé la règle claire. Des élèves ont d’ailleurs exprimé le fait 

qu’ils avaient l’impression que le son « yod » se séparait en deux. Puis, l’un d’eux a affirmé que 

sa mère lui avait expliqué qu’« on écrit un “y” parce que ça remplace deux “i”. Dans, “voyage”, 

a-t-il dit, il y a “voi” et “iage”. On remplace les deux “i” par un “y”. » Il venait d’expliquer la 

première régularité graphotactique disant qu’on emploie un « y » pour faire le son « yod » 

lorsque celui-ci est précédé d’un « o ». 

Du côté de l’enseignement de la régularité « ain-in », les élèves ont apprécié l’idée de 

trouver des mots de même famille afin de savoir s’ils devaient conserver le « i » tout simplement 

ou ajouter un « a » lors de l’écriture de la graphie du son [ɛ]̃. Par exemple, ils devaient arriver à 

dire que « taquin » fait « taquine » et « chagrin » fait « chagriner », ce qui explique qu’on 

conserve le « i » seulement. L’exercice a été plus difficile quand est venu le temps de trouver 

des mots de la même famille que les mots en « ain » afin d’expliquer qu’on conserve le « a ». 

Pour les élèves de ces classes, et encore plus pour les élèves anglophones, comprendre que 

« grain » fait « graine » et que « terrain » fait « sous-terraine » fonctionne, mais le fait qu’on 

n’entende pas le « a » dans le phonème « ai » est plus difficile à comprendre.  

Pour la règle des graphèmes « eau-ot » représentant le son [o], les élèves ont aussi eu 

beaucoup plus de facilité à comprendre un graphème que l’autre. En effet, quand il s’agit de 
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trouver des mots de la même famille afin de savoir s’il y a une lettre muette finale, ils sont 

habiles et expérimentés. Ainsi, ils arrivent à dire que le mot « tricot » se termine par un « t » 

parce qu’il vient de « tricoter ». Toutefois, ils trouvent plus difficile de saisir que le graphème 

« eau » est relié à des mots de la même famille qui contiennent un « e » parce que le « e » ne 

s’entend pas dans le graphème « eau ». Ils trouvent donc difficile de faire le lien entre 

« jumEau » et « jumElle » ou entre « bercEau » et « bercEr ». 

La dernière régularité enseignée a été difficile à saisir pour le groupe. En effet, on 

expliquait que le phonème [ã] s’écrivait « ent » avec les mots en « ment », ce qui a été très bien 

compris, mais la compréhension de la graphie « ant » utilisée pour les connecteurs 

(« cependant » et « auparavant », par exemple) a été plus difficile. En effet, les élèves ne 

savaient pas encore ce qu’était un connecteur au moment de mon stage, ce qui a causé des 

difficultés.  

La plus grande réussite de ce projet réside certainement dans le fait que les élèves ayant 

des difficultés marquées en orthographe ou ayant une hypothèse de dyslexie/dysorthographie 

ont été les plus participatifs et les plus impliqués en groupe. L’un d’eux, ayant des troubles 

d’apprentissage sévères, mais n’étant pas l’un des deux élèves visés par mon projet de stage, 

était toujours le premier à intervenir pour lire les diapositives en classe malgré ses grandes 

difficultés. Il levait aussi la main pour nommer les sons des mots et il s’arrêtait pour réfléchir 

lorsqu’il constatait ses bris de compréhension. Les élèves ont tous été patients envers lui et ils 

ont été ouverts face aux difficultés des autres. 

En somme, je considère que cet objectif est atteint, tant par le fait que j’ai développé 

ma capacité à enseigner explicitement l’orthographe lexicale que par le fait que j’ai eu le plaisir 
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d’observer chez les élèves une capacité nouvelle à développer des stratégies d’apprentissage de 

l’orthographe et un intérêt marqué pour l’apprentissage de régularités graphotactiques.  

Toutefois, une question est restée en suspens. En effet, je m’interroge sur la pertinence 

de présenter deux façons différentes d’écrire un phonème la même semaine. La rétention est-

elle alors plus difficile ou meilleure? J’ai eu l’occasion de commencer ma réflexion sur le sujet. 

En effet, bien que mon stage ne portait que sur les régularités graphotactiques, j’ai aussi eu à 

présenter les régularités morphologiques dans le cadre du projet de recherche en cours de Stanké 

portant sur l’apprentissage de l’orthographe lexicale d’élèves faibles orthographieurs de 3e 

année du primaire. Si, en régularités graphotactiques, les chercheurs de ce projet ont décidé 

d’opposer des phonèmes identiques ([ɛ]̃ s’écrivant « ain » ou « in », par exemple), en 

morphologie, ils ont décidé de ne pas confronter des morphèmes semblables : ils ont choisi des 

morphèmes qui peuvent s’écrire de façon semblable, mais les ont opposés à quelque chose de 

transparent. Par exemple, ils ont opposé « ité » (solidité) à « esse » (politesse). Cette décision 

du groupe de recherche est basée sur le fait que les chercheurs ont justement voulu comparer les 

deux stratégies. À l’issue de cette recherche à laquelle j’ai participé parallèlement à mon stage, 

on pourra donc évaluer s’il vaut mieux confronter ou non des phonèmes identiques pour 

favoriser leur rétention. C’est un résultat que je suivrai avec intérêt. Ceci dit, lors de mes 

interventions en groupe, j’ai remarqué que les élèves étaient moins intéressés par la présentation 

de deux morphèmes différents, car ils ne voyaient pas quelle était la difficulté. D’un autre côté, 

ils participaient activement pour trouver des réponses quand venait le temps de comparer les 

phonèmes identiques. C’est aussi un point important à considérer.  
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Synthèse et analyse des interventions individuelles  

de rééducation orthopédagogique de l’orthographe  

Le deuxième objectif était d’expérimenter une rééducation de l’orthographe lexicale 

chez des élèves de 3e année du primaire ayant une hypothèse de dyslexie/dysorthographie dans 

un contexte d’enseignement de l’orthographe lexicale basé sur les régularités graphotactiques. 

Au départ, en plus du pré-test de groupe, j’ai donné en dictée 55 mots figurant dans la 

liste orthographique du MELS (Ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport, 2014) aux deux 

élèves dont j’ai rééduqué l’orthographe lexicale en orthopédagogie (appendice E). L’élève 1, 

ayant une hypothèse de dyslexie/dysorthographie, a réussi 25 % des mots et a fait plusieurs 

erreurs phonologiques. Par exemple, il a écrit « lacer » pour « laisser », « noriture » pour 

« nourriture », « nondre » pour « nombre » et « prmettre » pour « promettre ». Pour sa part, 

l’élève 2 a bien orthographié 36 % des mots. Dans un contexte de suivi scolaire réel, il est certain 

que j’ai dû rééduquer certaines régularités de base (le « m » devant le « b » et le « p », par 

exemple) avant de passer aux quatre régularités graphotactiques présentées en classe. J’ai aussi 

dû apporter un soutien important à l’étude des mots de vocabulaire de l’élève ayant une 

hypothèse de dyslexie/dysorthographie afin d’ajouter des explications basées sur les régularités 

graphotactiques à sa liste de mots de L’Orthographe au quotidien (Gilbert et Dumont, 2016). 

Même si cette situation a fait en sorte que je n’ai pas pu autant m’attarder aux quatre régularités 

graphotactiques ciblées que je ne l’aurais voulu, je considère que cela a été très bénéfique pour 

mon apprentissage puisque j’ai été amenée à maitriser l’enseignement explicite pour davantage 

de régularités que ce qui avait été anticipé en plus d’être arrivée à maitriser l’enseignement de 

la conscience phonologique. Le Tableau 4 fait la synthèse des difficultés des deux élèves en 
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orthographe lexicale. En plus des quatre régularités graphotactiques enseignées lors du projet 

de recherche, j’ai abordé tous les éléments de ce tableau dans le cadre de la rééducation 

individuelle des deux élèves.  

Tableau 4 - Synthèse des difficultés des deux élèves en orthographe lexicale 

Difficultés orthographiques 

Élève 1 (Hypothèse de  

dyslexie/dysorthographie)  

Maitrise 25 % des mots de 3e 

année 

Élève 2  

Maitrise 36 % des mots de 

3e année 

Conscience phonologique – oubli de lettres Beaucoup de difficultés Peu de difficultés 

Consonnes doubles Difficultés Difficultés 

Lettre muette finale Difficultés Difficultés 

AI — È Difficultés Difficultés 

AIN — IN Difficultés Difficultés 

C – S Difficultés Difficultés 

EN — AN Difficultés Difficultés 

C G durs – C G doux Pas de difficultés Difficultés 

GN Pas de difficultés Difficultés 

IN — AIN Difficultés Difficultés 

J — G Difficultés Pas de difficultés 

MB — MP Pas de difficultés Difficultés 

O-EAU-AU + O ouvert Difficultés Difficultés 

S — SS Difficultés Difficultés 

Yod Difficultés Difficultés 

Afin, de connaitre ce que les deux élèves suivis en rééducation semblent avoir retiré de 

mes interventions orthopédagogiques, je leur ai fait remplir un questionnaire d’autoappréciation 

de leur compétence à lire et à écrire (appendice F). Le tableau 5 présente l’échantillon des 

répondants. On remarque que les deux élèves suivis en orthopédagogie dans le cadre de ce projet 
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n’ont été en situation d’échec ni en lecture ni en écriture lors des mois de mon stage. Tous deux 

ont d’ailleurs grandement amélioré leurs résultats en français.  

Tableau 5 - Échantillon des répondants suivis en orthopédagogie  

Description de l’échantillon Élève 1 Élève 2 

Hypothèse de 

dyslexie/dysorthographie 
Oui non 

Grande difficulté en orthographe 

lexicale 
oui oui 

En situation d’échec en écriture non non 

En situation d’échec en lecture non non 

   

À partir du même questionnaire, les élèves devaient se positionner quant à l’utilité des 

stratégies ou des activités d’apprentissage pouvant les aider à orthographier correctement des 

mots. Bien que ce questionnaire ne permette pas de vérifier si les élèves utilisent ou non ces 

stratégies, il permet de constater leur appréciation des stratégies d’apprentissage en lecture et 

écriture. Dans le tableau 6, on constate d’ailleurs clairement qu’ils sont conscients de ce qui peut 

les aider du côté des activités et des stratégies leur ayant été proposées en rééducation 

orthopédagogique. Ainsi, selon l’élève 2, toutes les stratégies et activités proposées s’avèrent 

très aidantes. Pour l’élève 1, deux d’entre elles sont très aidantes alors que trois autres sont 

aidantes. Toutes les stratégies et activités d’apprentissage de l’orthographe sont donc vues 

positivement par les deux élèves suivis en orthopédagogie. 
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Tableau 6 - Stratégies et activités d’apprentissage proposées aux élèves suivis en 

orthopédagogie 

Stratégies et activités 

d’apprentissage 

Élève 1 Élève 2 

Lire un mot bien écrit pour le 

retenir est aidant 
Aidant Très aidant 

Copier un mot pour le retenir est 

aidant 
Très aidant  Très aidant 

Faire des jeux pour retenir un mot 

est aidant  
Aidant Très aidant 

Apprendre les règles pour retenir 

un mot est aidant 
Très aidant Très aidant 

Faire des tests pour retenir un mot 

est aidant  
Aidant Très aidant 

Ainsi, selon les réponses des deux élèves au questionnaire, il semble qu’ils aient 

conscience du fait que des stratégies et des activités d’apprentissage constituent un apport positif 

de la rééducation orthographique. Toutefois, bien qu’ils en reconnaissent l’importance, cela ne 

signifie pas toujours que ces stratégies et activités aient été garantes de leur capacité à 

orthographier correctement les mots correspondants aux quatre règles évaluées.  

En effet, dans le tableau 7, on constate que bien que l’un des deux élèves ait réussi à 

écrire correctement 100 % des mots correspondant aux quatre règles évaluées, l’élève ayant une 

hypothèse de dyslexie/dysorthographie a réussi à appliquer parfaitement deux règles (celle du 

« eau-ot » et celle du « ent-ant ») alors qu’il n’a réussi à orthographier correctement que 50 % 

des mots relatifs aux deux autres règles (« in-ain » et « yod »). Malgré tout, le tableau 7 permet 

de constater que cet élève semble être conscient de ses difficultés, ce qui l’a d’ailleurs aidé à 

faire une utilisation optimale des outils technologiques dès leur introduction puisqu’il savait ce 

qu’il devait surveiller en orthographe. Toutefois, il se sous-estime parfois, probablement parce 

qu’il n’est pas encore assez habitué à vivre des réussites en orthographe. En contrepartie, l’élève 
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ayant des difficultés importantes d’apprentissage de l’orthographe estime qu’il réussira et il 

réussit parfaitement (100 %).  

Tableau 7 - Réussite aux quatre questions d’orthographe un mois après l’enseignement 

explicite en classe chez les élèves suivis en orthopédagogie  

Estimation et réussite Élève 1 Élève 2 

Estime savoir Y ou ill un peu beaucoup 

Estime savoir in ou ain un peu beaucoup 

Estime savoir Eau ou Ot un peu beaucoup 

Estime savoir Ant ou Ent un peu beaucoup 

Réussite des mots avec YOD 50 % 100 % 

Réussite des mots avec IN-AIN 50 % 100 % 

Réussite des mots avec EAU-OT 100 % 100 % 

Réussite des mots avec ANT-ENT 100 % 100 % 

Malgré le fait qu’un des deux élèves présente encore des difficultés, j’estime avoir atteint 

mon deuxième objectif, qui était celui d’expérimenter une rééducation de l’orthographe lexicale 

chez des élèves de 3e année du primaire ayant une hypothèse de dyslexie/dysorthographie dans 

un contexte d’enseignement de l’orthographe lexicale basé sur les régularités graphotactiques. 

En effet, au terme de leur rééducation orthopédagogique de l’orthographe lexicale, les deux 

élèves suivis semblent avoir progressé tant sur le plan de leurs connaissances des stratégies et 

activités qui les aident à orthographier les mots que sur le plan de leur capacité à bien 

orthographier les mots en question. Cette autoappréciation est donc positive malgré le fait que 

l’élève ayant une hypothèse de dyslexie/dysorthographie présente encore certaines difficultés 

avec les graphies du phonème [ɛ]̃ (« in-ain ») et du yod puisque l’idée n’était pas d’assurer une 
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pleine réussite à partir d’une intervention d’une durée de 10 semaines, mais bien de contribuer 

à la progression d’élèves présentant de grandes difficultés.  

Synthèse de la recension des régularités orthographiques 

Le troisième objectif était de documenter et d’identifier l’ensemble des régularités 

graphotactiques afin de créer un tableau-synthèse répertoriant les régularités ainsi que leurs 

caractéristiques pouvant être enseignées. De par sa description, cet objectif est un chantier en 

cours. Il est donc normal qu’il ne soit pas complètement atteint. Cette section présente les outils 

qui ont été utilisés pour réaliser cette synthèse de régularités (appendice H).  

Sauf pour Le Bescherelle, les outils utilisés pour bâtir le tableau-synthèse de régularités 

graphotactiques ont tous été étudiés et réinvestis en rééducation orthopédagogique. Les 

formations obligatoires qui leur sont associées ont aussi été suivies. Ceci m’a donc permis de 

développer beaucoup de connaissances liées à l’orthographe lexicale. Les outils utilisés sont les 

suivants : Découvrons l’orthographe (Côté, 2011), Orthogra-Fixe (Pomerleau, 2017), Mots 

pour maux (Jacques, 2012), Scénarios pour mieux écrire les mots (Leroux et Martin, 2012), 

Orthographivore (Lussier, Giraudet-Lelong, et Dufresne-Pitre, 2014), Mots sans maux (Stanké, 

2016B), et Bescherelle : L’orthographe pour tous (Bescherelle, 2013). 

Les cahiers d’apprentissage et les vidéos Découvrons l’orthographe (Côté, 2011) 

proposent une démarche d’apprentissage basée sur les stratégies de mémorisation des 

régularités. Cette démarche, conçue par une orthopédagogue au primaire, respecte non 

seulement la progression des apprentissages de la 2e à la 6e année du primaire, mais elle respecte 

aussi l’échelle française d’acquisition en orthographe ÉOLE (Pothiers et Pothiers, 2003). Des 

éventails des régularités pouvant être accrochés sur un porte-clés sont inclus avec les cahiers.  
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Pour sa part, Orthogra-Fixe (Pomerleau, 2017) cible les règles de variation 

contextuelle, les régularités orthographiques concernant les sons des consonnes, les régularités 

orthographiques concernant les sons des voyelles ainsi que les régularités orthographiques 

concernant principalement le doublement des consonnes et la morphologie. Il présente des 

activités ludiques à photocopier ainsi que des jeux de table.  

Mots pour maux (Jacques, 2012) présente une démarche explicite d’acquisition des 

mots de la liste orthographique du MELS (2014) en faisant appel aux compétences cognitives 

des élèves. Une formation obligatoire doit être suivie pour avoir accès au matériel. 

Scénarios pour mieux écrire les mots (Leroux et Martin, 2012) est aussi un ouvrage qui 

porte sur l’enseignement explicite de l’orthographe. Il présente 24 régularités orthographiques 

basées sur la progression des apprentissages de façon ludique. Il se démarque par le fait qu’il 

s’adresse aussi aux élèves du premier cycle et même aux élèves de première année, 

contrairement aux autres outils.  

Orthographivore est un jeu de table plastifié et se présente en deux parties (Lussier, 

Giraudet-Lelong et Dufresne-Pitre, 2014). À l’aide de prétests, de post-tests, d’exercices et de 

questions, il amène les élèves de la 3e à la 6e année à découvrir certaines régularités 

orthographiques importantes.  

Enfin, Mots sans maux (Stanké, 2016B) est une application pour la tablette qui présente 

de façon ludique une banque de 400 mots couvrant 40 graphies sur deux niveaux de difficulté. 

L’application offre aussi la possibilité de créer ses propres listes de mots. 

Il est intéressant de noter que tous ces outils sont très récents, ce qui démontre un 

engouement aussi nouveau qu’essentiel pour le sujet de l’orthographe lexicale. Toutefois, 
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plusieurs se basent sur des statistiques de présence instable de régularités (le phonème [o] 

s’écrivant souvent « eau » en position finale, par exemple) plutôt que de se concentrer sur des 

régularités fermes (le phonème [ɛ]̃ s’écrivant toujours « in » en position initiale, par exemple). 

De plus, la plupart de ces outils sont basés sur la liste orthographique du MELS [2012] qui a été 

construite à partir de la fréquence de l’utilisation des mots dans les récits pour enfants sans tenir 

compte de l’âge idéal de l’acquisition en orthographe de chaque régularité. Le projet de 

recherche de Stanké portant sur l’apprentissage de l’orthographe lexicale d’élèves faibles 

orthographieurs de 3e année du primaire, auquel j’ai eu l’occasion de participer parallèlement à 

ce stage, a justement l’objectif de présenter, au cours des prochaines années, une échelle 

d’acquisition des régularités orthographiques selon le niveau scolaire idéal, comme l’a fait 

l’Échelle d’acquisition en orthographe lexicale (ÉOLE), qui a été conçue pour le système 

français (Pothiers, 2003). L’ÉOLE a été élaborée en menant une étude auprès de 489 022 

enfants, de CP à CM2 (1re à 5e année) afin d’identifier à quel âge l’orthographe des mots est 

acquise par au moins 75 % des élèves pour chaque niveau scolaire. Il sera intéressant pour moi 

de suivre l’évolution de ce projet de recherche. 

En somme, la synthèse et l’analyse critique de mon projet de stage ont donc été bien 

complétées dans ce chapitre. Le prochain est basé sur le modèle d’analyse réflexive et s’intéresse 

précisément aux compétences professionnelles que j’ai développées.  



 

 

 

 

 

CHAPITRE V  

BILAN DES APPRENTISSAGES 



 

 

Le cinquième chapitre présente le bilan des apprentissages faits pour chacun des 

objectifs du stage. Comme pour le chapitre 4, les données sont présentées en trois sections, qui 

correspondent à ces objectifs. Lenoir [2012] définit les trois buts principaux de la pratique 

réflexive comme étant la compréhension de sa pratique, le changement dans sa pratique et le 

développement des compétences professionnelles. Ce chapitre est basé sur ce modèle d’analyse 

réflexive et s’intéresse précisément aux compétences professionnelles que j’ai développées.   

Bilan des interventions d’enseignement explicite de l’orthographe en groupe 

Le premier objectif était d’expérimenter des interventions d’enseignement de 

l’orthographe lexicale basées sur les régularités graphotactiques chez des groupes d’élèves de 

3e année du primaire. Rappelons que la méthode proposée dans la recherche portant sur 

l’apprentissage de l’orthographe lexicale d’élèves faibles orthographieurs, menée par l’équipe 

de Brigitte Stanké qui est l’inspiration de base de mon stage, tient compte de quatre éléments 

importants pour enseigner l’orthographe de façon efficace : 1) l’enseignement de stratégies 

orthographiques; 2) une correction immédiate; 3) un enseignement explicite de règles 

graphotactiques et morphologiques; et 4) un entraînement répété (Wanzek, Vaughn et Wexler 

2006). La méthode d’enseignement est aussi basée sur la méthode d’apprentissage sans erreur 

(Stanké, 2016 ; Vinter, Pacton, Witt et Perruchet, 2010). Cette section présente ce que j’ai appris 

de la méthode d’enseignement explicite des régularités graphotactiques dans mes interventions 

de groupe et en participant parallèlement au groupe de recherche dirigé par Brigitte Stanké, 

source d’apprentissage inestimable et indissociable de mon projet de stage. 
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Tout d’abord, j’ai eu l’occasion de discuter avec un enseignant expert, Raymond Nolin, 

qui a été invité à tester la démarche d’enseignement explicite favorisant l’apprentissage de 

l’orthographe lexicale développée dans le cadre de la recherche de Stanké et de ses 

collaborateurs en 2016. J’ai aussi assisté à sa conférence portant sur une méthode novatrice 

d’enseignement de l’orthographe auprès de scripteurs à risque dans le cadre du 42e Congrès 

annuel de l’institut des troubles d’apprentissage (Nolin, Dumais, Stanké et Moreau, 2017). Ce 

contact privilégié avec Raymond Nolin m’a guidée et m’a permis de bien présenter les 

régularités en classe. J’ai d’ailleurs eu accès à son journal de bord et j’ai pu faire la recension 

de ses bons coups et de ce qu’il conseillait de changer dans son enseignement explicite en classe.  

De plus, dans le cadre de mon stage, j’ai été invitée à participer aux rencontres et aux 

réunions du groupe de recherche de Stanké; ces activités m’ont beaucoup appris sur 

l’enseignement explicite des régularités orthographiques. J’ai entre autres eu la chance de 

participer à la sélection des régularités à enseigner. De plus, les chercheurs ont fait appel à mon 

expérience d’orthopédagogue afin de sélectionner des mots que les élèves n’avaient toujours 

pas appris en 3e année. Ceci m’a amenée à maitriser la liste orthographique du MELS (2012) 

ainsi que la liste des mots les plus fréquemment employés dans les manuels scolaires, mots 

recensés par Stanké dans le cadre de sa recherche. J’utilise d’ailleurs maintenant ces mots en 

rééducation orthopédagogique de la lecture afin d’améliorer la fluidité des élèves, c’est-à-dire 

la voie d’adressage. Grâce au logiciel Chronolexie (Boutin, 2014), je leur fixe l’objectif de 

maitriser la lecture de 50 mots vus dans leurs manuels scolaires chaque semaine, jusqu’à 

concurrence de 500 mots. Cet apport de mon stage est aussi inattendu qu’essentiel. Non 

seulement il a donné confiance aux deux élèves que j’ai suivis en rééducation orthopédagogique 
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de l’écriture dans le cadre de mon stage, mais il a donné confiance à tous les élèves ayant une 

hypothèse de dyslexie/dysorthographie de la première à la sixième année avec qui je travaille 

en pratique privée. En classe, j’ai eu la chance d’observer que ces élèves arrivent maintenant à 

mieux lire les textes des manuels et à mieux comprendre les questions puisqu’ils en connaissent 

mieux les mots. En effet, le programme de formation de l’école québécoise a des objectifs 

d’apprentissage qui ne comportent pas toujours des mots faciles à lire. Par exemple, en 3e année, 

dans le domaine de l’univers social, les élèves doivent atteindre la compétence qui leur demande 

de lire l’organisation d’une société sur son territoire en acquérant, entre autres, des 

connaissances sur la société iroquoienne. Les contenus spécifiques comportent des mots 

complexes à lire pour les élèves ayant une hypothèse de dyslexie/dysorthographie : 

« autochtone », « toponymes » et « artéfacts » n’en sont que quelques exemples. 

Enfin, non seulement je connais maintenant les régularités graphotactiques, mais je 

saisis aussi parfaitement l’importance de la correction immédiate et de l’apprentissage sans 

erreur. D’ailleurs, j’incite les enseignants à délaisser la méthode d’apprentissage trop répandue 

de correction de fausses erreurs dans des textes. Je leur apprends plutôt à utiliser la méthode 

d’enseignement sans erreur. De plus, lors de leur correction, je les incite à attirer l’attention de 

l’élève sur le mot corrigé plutôt qu’à encercler l’erreur. En ce qui concerne l’importance de 

l’enseignement répété, je varie maintenant encore plus mes méthodes afin de m’assurer d’une 

rétention optimale chez les élèves. Le fait que les enseignants et les orthopédagogues font 

maintenant appel à moi, tant pour des questions que pour des formations, me confirme les 

nombreux apprentissages que j’ai faits ainsi que ma maitrise de cette matière. 
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Bilan des interventions individuelles de rééducation orthopédagogique de l’orthographe 

Le deuxième objectif était d’expérimenter une rééducation de l’orthographe lexicale 

chez des élèves de 3e année du primaire ayant une hypothèse de dyslexie/dysorthographie dans 

un contexte d’enseignement de l’orthographe lexicale basé sur les régularités graphotactiques. 

J’ai constaté combien les trois étapes suivantes de rééducation de l’orthographe étaient 

essentielles et chronologiques pour un élève ayant de grandes difficultés ou un trouble 

d’apprentissage de l’orthographe : la conscience phonologique, la régularité graphotactique et 

la régularité morphologique. En effet, on ne saurait enseigner une régularité morphologique à 

un élève n’ayant pas compris la conscience phonologique d’un mot, par exemple.  

J’ai d’ailleurs établi des étapes de rééducation de l’orthographe lexicale, basées sur ces 

trois étapes. Voici un exemple à partir du verbe « voyager », qui résume mes apprentissages. 

1- Enseigner d’abord chaque phonème, pour éviter les inversions fréquentes dans la 

structure consonne, consonne, voyelle (CCV) chez les élèves ayant une hypothèse de 

dyslexie/dysorthographie, par exemple. L’apprenti Sage de Stanké (2006) propose une 

méthode imagée dans des bulles qu’il serait bon d’associer à la liste orthographique du 

MELS (2012). Elle permet de s’approprier le mot en réfléchissant aussi à ce qu’il devient 

si on lui retire un phonème. Voici les phonèmes du mot « voyager » : 

[v] [w]       [a]    [j]   [a]  [ʒ]  [e] 
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2- Réfléchir aux syllabes du mot et remarquer que le « y » se sépare en deux « i »  

Voi/ia/ger 

3- Activer ses connaissances antérieures afin de trouver d’autres mots contenant un « y » 

(« noyer », « broyer », « joyeux », par exemple) 

4- 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) 

5- 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 ». 

6- Au besoin, faire appel à des stratégies mnémotechniques ou visuo-sémantiques. Valdois 

(2004), par exemple, propose l’illustration suivante dans L’orthographe illustrée : 

 

Malgré ces étapes bien définies, j’ai constaté combien les élèves en difficulté ne voient 

pas les mots dans leur tête. Épeler un mot est très difficile pour eux. J’ai donc souvent fait appel 

à L’orthographe sans papier ni crayon, qui a pour but de favoriser l’apprentissage de 

l’orthographe chez les élèves de la première à la sixième année et qui amène les élèves à réfléchir 

aux mots grâce à un jeu et à des questions qui sont toutes posées oralement (Daigle, Costerg, 

Plisson, Ruberto et Varin, 2016). Cet outil a contribué à développer la mémoire et les 

représentations mentales des mots chez mes élèves. En plus de découvrir cet outil, j’ai aussi 

découvert tous les outils pédagogiques énumérés au chapitre 4, ce qui constitue un apprentissage 

important. 

J’ai aussi constaté que l’activation des connaissances antérieures était parfois difficile 

chez les élèves ayant une hypothèse de dyslexie/dysorthographie. Même l’élève ayant des 
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difficultés importantes d’apprentissage de la lecture, sans pour autant avoir une hypothèse de 

dyslexie/dysorthographie, ne se servait pas de ses connaissances antérieures, probablement 

parce qu’il n’était pas certain de la qualité de ses connaissances et qu’il n’avait pas été habitué 

à le faire. Par exemple, quand est venu le temps d’écrire « injure », il a fait appel à la règle du 

« gros Raoul » d’Orthogra-Fixe expliquant que le « g » est dur devant les lettres « r » « a » « o » 

« u » et « l » et a déduit qu’il fallait utiliser le « j » pour adoucir le son. Jamais il n’a fait appel 

au fait qu’il savait écrire « jus » et qu’il pouvait donc s’en inspirer. La même chose s’est produite 

pour le mot « hygiène » qu’il n’a pas su relier au mot « girafe ». Je sensibilise maintenant 

beaucoup les enseignants et les orthopédagogues à l’importance d’activer les connaissances 

antérieures chez les élèves. 

De plus, j’ai compris combien l’orthographe doit être solide pour améliorer la fluidité de 

la lecture. J’ai d’ailleurs aussi utilisé la méthode de rééducation de l’orthographe de ce stage 

pour des élèves de première année ayant une hypothèse de dyslexie/dysorthographie et étant 

non-lecteurs, ce qui a eu des retombées très positives. Par exemple, en comprenant bien la règle 

du « g » dur et du « g » doux en écriture, des élèves du premier cycle ont enfin réussi à appliquer 

ce que l’on tentait de leur enseigner en lecture depuis tellement longtemps. Il serait, selon moi, 

important de consacrer autant de temps à la rééducation de l’écriture que de la lecture au premier 

cycle. Ce n’est toutefois pas la tendance actuelle si l’on se fie aux nombreux outils pédagogiques 

de rééducation de l’écriture qui ne s’adressent presque pas aux élèves du 1er cycle. 

Enfin, j’ai perfectionné la qualité de mes évaluations orthopédagogiques de 

l’orthographe ainsi que les plans de rééducation qui s’y attachent. J’ai bâti une liste de non-mots 

et de mots de 3e année permettant de bien cibler les défis en orthographe lors de l’évaluation 
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orthopédagogique (appendice E). Je constate toutefois que le développement d’un outil 

d’évaluation standardisé québécois permettant l’identification des élèves du primaire à risque 

de présenter une dyslexie/dysorthographie du type Adolexie (Boutin, 2012) pourrait être utile. 

Il permettrait une identification plus rapide des élèves en grande difficulté s’il était facile à 

utiliser par les orthopédagogues. 

Bilan de la recension des régularités orthographiques 

Le troisième objectif était de documenter et d’identifier l’ensemble des régularités 

graphotactiques afin de créer un tableau-synthèse répertoriant les régularités ainsi que leurs 

caractéristiques pouvant être enseignées (Appendice 4). Le fait de devoir créer un tableau-

synthèse unique m’a appris à faire un classement important dans toutes ces régularités qui sont 

enseignées.  

J’ai beaucoup appris sur les régularités orthographiques. J’ai d’abord appris à 

distinguer les graphies consistantes des graphies inconsistantes, découvrant que les premières 

sont systématiques alors que les deuxièmes ne le sont pas. Dans le tableau-synthèse que j’ai 

créé, en appendice D, on constate la présence d’un grand nombre de graphies inconsistantes 

comparativement aux graphies consistantes. On y constate, en effet, que plusieurs sources 

utilisent les graphies inconsistantes pour enseigner les régularités aux élèves. Pourtant, mon 

expérience avec les élèves ayant des difficultés importantes d’apprentissage de l’orthographe 

ou une dyslexie/dysorthographie m’a appris que ces derniers vivent une surcharge cognitive 

importante lorsque les régularités sont inconsistantes.  
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La distinction entre les graphies contextuelles et acontextuelles est aussi importante. 

J’ai appris que les élèves ont plus de facilité à retenir les régularités contextuelles (on pense ici 

au « m » devant le « b » ou le « p » et le double « s » entre les voyelles, par exemple). Mes 

interventions avec des élèves ayant une hypothèse de dyslexie/dysorthographie m’ont fait 

comprendre que ces régularités contextuelles doivent être acquises pour la lecture dès le 1er 

cycle du primaire, ce qui solidifie leur apprentissage. Les graphies acontextuelles, pour leur part, 

font souvent appel aux mots de même famille, ce qui est plus difficile à saisir que je ne le croyais, 

surtout quand on lit peu et que notre vocabulaire se développe donc moins facilement 

(comprendre que « chapeau » s’écrit avec un « e » à cause du lien avec « chapelier », par 

exemple). 

Afin de concentrer davantage mon tableau-synthèse de l’Appendice 4 sur les 

régularités graphotactiques, j’ai aussi appris à distinguer les régularités morphologiques des 

régularités graphotactiques, notamment grâce à une rencontre avec les chercheurs de l’équipe 

de recherche de Stanké, dont madame Phaedra Royle, docteure en linguistique et professeure à 

l’école d’orthophonie et d’audiologie de l’Université de Montréal. Elle m’a sensibilisée à 

l’importance de trouver la racine des mots et de voir si l’ajout d’un morphème est pertinent lors 

de l’enseignement de la morphologie. Par exemple, il est inutile de trouver la racine et d’ajouter 

un morphème pour certains mots puisque le lien n’est pas pertinent (« musique » et 

« musicien »). Elle m’a aussi fait comprendre que la morphologie n’est pas probabiliste, mais 

qu’elle repose plutôt sur des réflexions sur les racines des mots. En travaillant avec mes élèves, 

j’ai constaté que ce réflexe de se demander quel est véritablement le mot et d’où il vient était 

long à développer. Toutefois, une fois qu’il est appris, il semble plus solide. Lors du congrès de 
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l’Institut des troubles d’apprentissage en mars (Lambert-Bonin et St-Pierre, 2017), j’ai aussi 

assisté à la conférence Stimuler la conscience morphologique pour soutenir l’apprentissage de 

l’orthographe grammaticale? C’est possible! Cette conférence m’a appris à accorder plus de 

sens aux morphèmes, ces plus petites unités porteuses de sens dans un mot. D’ailleurs, j’ai 

récemment commencé à utiliser les régularités morphologiques, surtout avec mes élèves 

anglophones, entre autres, grâce à l’utilisation de la trousse Histoire de famille (Fejzo, 2017). Il 

me reste plusieurs connaissances à acquérir sur ce point puisque ce n’était pas l’objectif de mon 

stage, mais j’y travaille déjà. D’ailleurs, j’ai compris qu’il serait utile pour la recherche et la 

pédagogie de compiler aussi les régularités morphologiques dans mon tableau-synthèse inédit 

des régularités et j’en ai donc finalement conservé plusieurs. 

Enfin, j’ai constaté que certaines régularités graphotactiques ne figurent dans aucun 

des outils utilisés pour bâtir le tableau qui se trouve en appendice H. Par exemple, plusieurs 

élèves dyslexiques/dysorthographiques écrivent « mèson » et aucune régularité du tableau-

synthèse ne permet d’expliquer l’orthographe correcte « maison ». Récemment, j’ai découvert 

Manulex, une banque de données de mots tirés des manuels scolaires. En faisant des recherches 

de mots avec les phonèmes [ε] et [z], j’ai constaté que presque tous les mots s’écrivaient « ais » 

s’ils étaient suivis d’une voyelle (« maison », « chaise », « fraise », etc.) et que seulement cinq 

mots vus au primaire s’écrivaient en « ès + voyelle » : « catéchèse », « diocèse », « hypothèse », 

« obèse » et « parenthèse ». Trois d’entre eux s’expliquent d’ailleurs par les mots de même 

famille : « diocèse »/« diocésal », « hypothèse »/« hypothétique », « obèse »/« obésité ». Ce 

sont des régularités que je me promets éventuellement d’ajouter au tableau, même si ce n’était 

pas l’objectif visé. 
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En somme, ce tableau des régularités orthographiques, qui ne devait au départ être 

qu’une appendice, s’est donc révélé être la partie de mon stage qui m’a le plus appris. En effet, 

je me suis donné le défi de découvrir tout le matériel pédagogique récent portant sur les 

régularités orthographiques et d’assister aux formations et aux conférences sur le sujet à partir 

du moment où j’ai décidé de bâtir ce tableau. Il me reste à analyser les régularités qui sont les 

plus pertinentes dans ce tableau afin d’écrire des articles scientifiques et de faire bénéficier les 

autres orthopédagogues du fruit de mon  travail.  

 

 



 

 

CONCLUSION 



 

 

 En conclusion, ce rapport de stage a présenté les composantes impliquées dans 

l’amélioration de mes compétences en enseignement et en rééducation de l’orthographe lexicale 

afin de mieux venir en aide à des élèves ayant une hypothèse de dyslexie/dysorthographie au 

primaire. Rappelons que l’objectif de ce projet de développement professionnel était 

d’améliorer ma compétence à enseigner explicitement et à rééduquer l’orthographe lexicale en 

prenant appui sur les recherches récentes dans ce domaine afin de mieux venir en aide aux élèves 

ayant une hypothèse de dyslexie/dysorthographie au primaire. Les objectifs spécifiques ont tous 

été atteints : 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; 

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; documenter et identifier 

l’ensemble des régularités graphotactiques afin de créer un tableau-synthèse répertoriant les 

régularités ainsi que leurs caractéristiques pouvant être enseignées..  

Plus que d’avoir atteint ces objectifs, je continue à en apprendre et à me perfectionner 

sur ce sujet quotidiennement. Considérant maintenant que je maitrise l’enseignement explicite 

de l’orthographe lexicale chez les élèves ayant une hypothèse de dyslexie/dysorthographie, je 

me ferai un devoir de contribuer à l’avancement des activités de ma profession, comme le stipule 

le Code de déontologie de l’Association des orthopédagogues du Québec. (ADOQ, 2016) En 

2017, mes projets liés à cet objectif sont les suivants : offrir des cours de groupe portant sur 

l’apprentissage des régularités graphotactiques au Centre d’apprentissage Molière et Copernic, 
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contribuer à former les orthopédagogues de Vaudreuil-Soulanges en rééducation de 

l’orthographe lexicale, faire une conférence avec Brigitte Stanké au 20e congrès européen de la 

littératie de l’Asociación Española de Lectura y Escritura (AELE) à Madrid et rédiger divers 

articles, notamment dans la revue de l’Association des orthopédagogues du Québec (ADOQ).  

La réussite de cette maitrise professionnelle me permet maintenant d’affirmer que je 

réponds aux objectifs de mon association professionnelle et plus particulièrement à celui qui 

stipule que l’orthopédagogue doit « mettre à jour de façon continue ses connaissances en 

fonction de l’évolution des savoirs scientifiques dans les domaines liés à l’orthopédagogie et 

ajuster ses pratiques en conséquence, de façon à assurer le maintien d’une expertise 

professionnelle de haut niveau. » (3.2.4) (Comité interuniversitaire sur les orientations et les 

compétences pour une maîtrise professionnelle en orthopédagogie, 2015). C’est donc avec fierté 

que je serai maintenant membre régulière de l’Association des orthopédagogues du Québec 

(ADOQ). 

Enfin, je compte approfondir encore davantage mes apprentissages grâce au Doctorat 

en éducation que j’entreprendrai en septembre 2017. Le désir que j’ai de continuer le travail en 

enseignement explicite de l’orthographe lexicale chez les élèves ayant une hypothèse de 

dyslexie/dysorthographie répond à un réel besoin. Ceci s’explique entre autres par le fait que, 

jusqu’à récemment, l’étude de l’orthographe était, en grande partie, une tâche réservée aux 

parents (MELS, 2014). Ceci dit, les difficultés en orthographe lexicale ne sont pas récentes. En 

effet, bien que chaque génération ait l’impression que la précédente savait mieux écrire, le 

problème persiste depuis longtemps, rappelle le MELS (2008) : « On a mille fois raison de 

déplorer que les élèves des classes supérieures ne sachent pas écrire, ainsi que la Fédération des 
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commissions scolaires avait la courageuse honnêteté de le reconnaitre à son dernier congrès », 

écrivait Victor Barbeau… en 1952. 
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Appendice D : Tableau-synthèse des régularités graphotactiques 

(sauf mb/mp, s/ss, c/g doux et durs et certaines régularités morphologiques) 

 

Régularités 

Projet de 
recherche 
Stanké et 
articles Stanké 

Découvrons 
L’orthographe Orthogra-Fixe Mots pour maux 

Scénarios pour 
mieux écrire 
 les mots Orthographivore Mots sans maux 

Bescherelle de 
l’orthographe 

ACC en position 
initiale 

N N O O O O N N 

ACE conscience 
articulatoire 

N N N O N N N N 

AD N N N O N N N N 

AFF en position 
initiale la plupart 
du temps 

N O O O O O N N 

AI et non EI 
quand on trouve 
un mot de même 
famille qui 
contient un A 
(ex : AIMER et 
AMOUR) 

N O N N N N N N 

AIE en position 
finale des noms 
féminins la 
plupart du temps 

N O N N N N N N 

AIL au masculin 
et AILLE au 
féminin 

O O O O N N N N 
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Régularités 

Projet de 
recherche 
Stanké et 
articles Stanké 

Découvrons 
L’orthographe Orthogra-Fixe Mots pour maux 

Scénarios pour 
mieux écrire 
 les mots Orthographivore Mots sans maux 

Bescherelle de 
l’orthographe 

AIN dans les 
mots d’une 
syllabe la plupart 
du temps 

N N O N N N N N 

AIN si un mot de 
la même famille 
fait A 

O N N N N N N N 

AINE en position 
finale 

N N N O N N N N 

AIRE ou ÈRE en 
position finale 

N N N N N N O N 

ALL en position 
initiale 

N N N O N N N N 

ANC fréquent N N O N N O N N 

ANCE la plupart 
du temps 

N N O N N N N N 

ANCHE N O N O O N N N 

AND en tout 
temps 

N N O N N N N N 

ANDE N N N O O N N N 

ANG fréquent N N O N N O N N 

ANGE N O N O O N N N 
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Régularités 

Projet de 
recherche 
Stanké et 
articles Stanké 

Découvrons 
L’orthographe Orthogra-Fixe Mots pour maux 

Scénarios pour 
mieux écrire 
 les mots Orthographivore Mots sans maux 

Bescherelle de 
l’orthographe 

ANGL N N N O N N N N 

ANH N N N N N O N N 

ANN en position 
initiale 

N N N N N N N N 

ANTI en position 
initiale dans la 
plupart des mots 

N O N N O N N N 

ANTI en tout 
temps 

N N O N N N N N 

ANT pour les 
connecteurs 

O N N N N N N N 

APP en position 
initiale 

N N O O N O N N 

ARR en position 
initiale 

N N O O N O N N 

ASSE conscience 
articulatoire 

N N N O N N N N 

ATT en position 
initiale 

N N O O O O N N 

AU en position 
initiale la plupart 
du temps 

O N O O N N O N 
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Régularités 

Projet de 
recherche 
Stanké et 
articles Stanké 

Découvrons 
L’orthographe Orthogra-Fixe Mots pour maux 

Scénarios pour 
mieux écrire 
 les mots Orthographivore Mots sans maux 

Bescherelle de 
l’orthographe 

AU en position 
médiane la 
plupart du temps 

O N O N N N N N 

ATION, ITION, 
OTION, UTION, 
ÉTION, sauf 
PASSION et 
MISSION 

N O N N N N N N 

C en début de 
mot pour le son 
[ka] et le son 
[kan] sauf 
quelques mots 

N O N N N N N N 

CA et CO la 
plupart du temps 

N N O N N N N N 

CL CR CU en tout 
temps 

N N O N N N N N 

CAN (C dur) en 
tout temps 

N N O N O O N N 

CEN en tout 
temps si le C est 
doux 

N N O N N N N N 

CHAN N O N O O N N N 
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Régularités 

Projet de 
recherche 
Stanké et 
articles Stanké 

Découvrons 
L’orthographe Orthogra-Fixe Mots pour maux 

Scénarios pour 
mieux écrire 
 les mots Orthographivore Mots sans maux 

Bescherelle de 
l’orthographe 

CO/COI/COIN/C
ON/COM/COU 
en début de mot 
la plupart du 
temps 

N O N N N N N N 

COMM N N N N N O N N 

consonne + L + E N N N O N N N N 

consonne + R + E N N N O N N N N 

DIFF N O N N N N N N 

E en position 
finale des mots 
féminins (SIC : 
finissant par une 
voyelle!) 

N N N N O N N N 

E en position 
finale des noms 
féminins 
finissant par OU, 
I, U, OIR 

N N N N N O N N 
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Régularités 

Projet de 
recherche 
Stanké et 
articles Stanké 

Découvrons 
L’orthographe Orthogra-Fixe Mots pour maux 

Scénarios pour 
mieux écrire 
 les mots Orthographivore Mots sans maux 

Bescherelle de 
l’orthographe 

E en position 
finale des noms 
féminins 
finissant par AIL, 
EIL, OUIL, EUIL 

N N N N N O N N 

Le son [E] s’écrit 
è au milieu des 
mots la plupart 
du temps, mais 
aussi AI etÊ 

N N O N N N N N 

È — son créé par 
2 consonnes 
après le E 

N N O O N N O N 

E — son créé par 
les consonnes S, 
C et T après le E 

N N N N N N N N 

È — son créé par 
EX 

N N N O N N N N 

È — son créé par 
une consonne 
finale 

N N N O N N N O 

È écrit AIS à la fin 
des noms 
masculins 

N N N N N N N O 
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Régularités 

Projet de 
recherche 
Stanké et 
articles Stanké 

Découvrons 
L’orthographe Orthogra-Fixe Mots pour maux 

Scénarios pour 
mieux écrire 
 les mots Orthographivore Mots sans maux 

Bescherelle de 
l’orthographe 

É écrit ÉE à la fin 
des noms 
féminins la 
plupart du temps 

N N O O N N O O 

É écrit É à la fin 
des noms 
masculins la 
plupart du temps 

N N O O N N O O 

EAU 
généralement 
associable à un 
mot de même 
famille 
contenant un E 

O N O N N N N N 

EAU en fin de 
mot la plupart 
du temps (sauf 
BEAUCOUP, 
article Stanké) 

O O O N N N N N 

EFF en position 
initiale 

N O O O N N N O 

EI rare (en 
position 
médiane 
seulement – 
précision 
Bescherelle) 

N O O O N N N O 
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Régularités 

Projet de 
recherche 
Stanké et 
articles Stanké 

Découvrons 
L’orthographe Orthogra-Fixe Mots pour maux 

Scénarios pour 
mieux écrire 
 les mots Orthographivore Mots sans maux 

Bescherelle de 
l’orthographe 

EIN rare N N O N N N N N 

EIL au masculin 
et EILLE au 
féminin 

O O O O N N N O 

ELLE et non ÈLE 
en position finale 
la plupart du 
temps 

N O N N N N N N 

EMENT si les 
mots viennent 
d’un verbe qui 
en IER/YER 
UER/OUER sauf 
châtiment et 
argument 

N N N N N N N N 

EMM en position 
initiale 

N N O N N N N N 

EN en position 
initiale 

N N O N O N N N 

ENN en position 
initiale 

N N N N N N N N 

ENDRE pour les 
verbes qui se 
terminent en 
ENDRE 

N O N N N N N N 
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Régularités 

Projet de 
recherche 
Stanké et 
articles Stanké 

Découvrons 
L’orthographe Orthogra-Fixe Mots pour maux 

Scénarios pour 
mieux écrire 
 les mots Orthographivore Mots sans maux 

Bescherelle de 
l’orthographe 

ENTRE dans la 
plupart des mots 
qui commencent 
par ENTRE 

N O N N N N N N 

ENTR en toutes 
positions 

N N O N O N N N 

ESSION N N O N N N N N 

ET en position 
finale des noms 
masculins la 
plupart du temps 

N O O N N N N N 

ÊT et ET en 
position finale 
seulement 

N N N N N N N N 

ÊTE occasionnel 
en position finale 
des noms 

N N N N N N O N 

ETTE en position 
finale des noms 
féminins la 
plupart du temps 

N O N N N N N N 

EUE à la fin des 
noms féminins la 
plupart du temps 

N O N N N N N N 
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Régularités 

Projet de 
recherche 
Stanké et 
articles Stanké 

Découvrons 
L’orthographe Orthogra-Fixe Mots pour maux 

Scénarios pour 
mieux écrire 
 les mots Orthographivore Mots sans maux 

Bescherelle de 
l’orthographe 

EUIL en position 
finale des noms 
masculins et 
EUILLE au 
féminin 

O N O O N N O N 

EUR en position 
finale des noms 
fém. (et masc.) 

N N O N O O N N 

Son [f] écrit [f] la 
plupart du temps 
sauf dans les 
prénoms et 
quelques 
exceptions 

N N O N N N N N 

GAN (g dur) en 
tout temps 

N N O N N N N N 

GE en tout 
temps à la fin 
des mots 

N N O N N N N N 

GE et GER et non 
JE et JER la 
plupart du temps 

N O O N N N N N 

GEN en tout 
temps si le G est 
doux 

N N O N N N N N 
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Régularités 

Projet de 
recherche 
Stanké et 
articles Stanké 

Découvrons 
L’orthographe Orthogra-Fixe Mots pour maux 

Scénarios pour 
mieux écrire 
 les mots Orthographivore Mots sans maux 

Bescherelle de 
l’orthographe 

GI et non JI en 
tout temps 

N O O O N N N N 

GNER à la fin des 
verbes et NIER 
dans les autres 
mots la plupart 
du temps 

N O N N N N N N 

GY en tout 
temps 

N O N N N N N N 

HAN en tout 
temps 

N N O N N O N N 

I écrit IE à la fin 
de noms 
féminins la 
plupart du temps 

N O N N N N N N 

I écrit IS ou IT à 
la fin des noms 
masculins 

N N N N N N N N 

IER en tout 
temps au 
masculin 

N N O N N N N N 

IER arbres 
fruitiers et 
métiers 

N N O N N O N N 
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Régularités 

Projet de 
recherche 
Stanké et 
articles Stanké 

Découvrons 
L’orthographe Orthogra-Fixe Mots pour maux 

Scénarios pour 
mieux écrire 
 les mots Orthographivore Mots sans maux 

Bescherelle de 
l’orthographe 

ILL en position 
initiale 

N N O O N O N N 

IMM en position 
initiale 

N N O O N O N N 

IN si un mot de 
la même famille 
fait I… 

O N N N N N N N 

IN à la fin des 
noms de deux 
syllabes la 
plupart du temps 

N N O N N N N N 

IN au début des 
mots en tout 
temps 

N N O N N N N N 

INCE la plupart 
du temps 

N N O N N N N N 

IR 8 fois plus 
fréquent que IRE 
à l’Infinitif 

N N O N N N N N 

IRR en position 
initiale 

N N O O N O N N 

IQUE en fin de 
mot la plupart 
du temps 

N N O N N N N N 
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Régularités 

Projet de 
recherche 
Stanké et 
articles Stanké 

Découvrons 
L’orthographe Orthogra-Fixe Mots pour maux 

Scénarios pour 
mieux écrire 
 les mots Orthographivore Mots sans maux 

Bescherelle de 
l’orthographe 

JU en tout temps N N O N N N N N 

JA et JO la 
plupart du temps 

N N O N N N N N 

L (son) 
généralement 
écrit avec 2 L 

N N N N N N N N 

MENT en 
position finale 
sauf exceptions 

O O N N N N N N 

MENT à la fin de 
tous les adverbes 

N N O N N N N N 

MISSION N N O O N N N N 

« O » écrit « o » 
9 fois sur 10 
(dans Manulex) 

O N N N N N N N 

« O » ouvert 
écrit O en tout 
temps (souvent 
suivi de 2 
consonnes – 
Orthogra-Fixe) 

O N O O N N O N 
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Régularités 

Projet de 
recherche 
Stanké et 
articles Stanké 

Découvrons 
L’orthographe Orthogra-Fixe Mots pour maux 

Scénarios pour 
mieux écrire 
 les mots Orthographivore Mots sans maux 

Bescherelle de 
l’orthographe 

O à la fin des 
mots seulement 
dans les mots 
tronqués 

O N N N N N N N 

OCC en position 
initiale 

N N O O N N O O 

OFF – OUFF N O O O N N O N 

OIE à la fin des 
noms féminins la 
plupart du temps 

N O N N N N N N 

OIR et non OIRE 
dans la plupart 
des verbes 

N O N N N N N N 

OIR dans la 
plupart des 
noms masculins 

N O N N N N N N 

OIRE dans les 
noms féminins 

N O O N N N N N 

OMM N N N O N N N N 

ONCE la plupart 
du temps 

N N O N N N N N 
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Régularités 

Projet de 
recherche 
Stanké et 
articles Stanké 

Découvrons 
L’orthographe Orthogra-Fixe Mots pour maux 

Scénarios pour 
mieux écrire 
 les mots Orthographivore Mots sans maux 

Bescherelle de 
l’orthographe 

ONNE/ONNER 
EN FIN DE MOT 

N O N N N N N N 

ONN N N N O N N N N 

OPP en position 
initiale 

N N O O N N N N 

OSE en situation 
finale 

N N N N N N N N 

OTT N N N O N N N N 

OUE à la fin des 
noms féminins la 
plupart du temps 

N O N N N N N N 

OUIL au masculin 
et OUILLE au 
féminin 

O N O N N N N N 

OY O N N N N N N N 

PASSION N N O N N N N N 

Q ou QU dans les 
nombres et les 
noms 
interrogatifs 

N N O N N N N N 
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Régularités 

Projet de 
recherche 
Stanké et 
articles Stanké 

Découvrons 
L’orthographe Orthogra-Fixe Mots pour maux 

Scénarios pour 
mieux écrire 
 les mots Orthographivore Mots sans maux 

Bescherelle de 
l’orthographe 

QUE en fin de 
mot — parfois C 
si une syllabe 
(Mots sans 
maux) 

N N N O O N N N 

QUE – QUI pour 
créer le son [k] – 
K = rare (400 
mots) 

N O O (toujours) N N N N N 

RR à l’intérieur 
des verbes 

N N N N N N N N 

S en position 
initiale — C 
seulement si CE 
ou CI (Mots sans 
maux) 

N N O N O N O N 

SSER en position 
finale la plupart 
du temps 

N N N N N N O N 

SUFF en position 
initiale 

N O N N N N N N 

T + E en position 
finale 

N N N N O N O N 
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Régularités 

Projet de 
recherche 
Stanké et 
articles Stanké 

Découvrons 
L’orthographe Orthogra-Fixe Mots pour maux 

Scénarios pour 
mieux écrire 
 les mots Orthographivore Mots sans maux 

Bescherelle de 
l’orthographe 

TIÉ TÉ sauf 
contenu, 
récipient ou titre 
de personne au 
féminin 

N O N O O O O N 

TIER à la fin des 
noms et adjectifs 
masculins 

N O N N N N N N 

TION en position 
finale 

N N N O O N O N 

TION après 
toutes les lettres 
sauf E, N et R 

N N O N N N N N 

TRAN en tout 
temps 

N N O N O N O N 

UE à la fin des 
noms féminins la 
plupart du temps 

N O N N N N N N 

URE en position 
finale la pluaprt 
du temps 

N O N N N N N N 
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Régularités 

Projet de 
recherche 
Stanké et 
articles Stanké 

Découvrons 
L’orthographe Orthogra-Fixe Mots pour maux 

Scénarios pour 
mieux écrire 
 les mots Orthographivore Mots sans maux 

Bescherelle de 
l’orthographe 

YOD = ILL à 
l’intérieur d’un 
mot, ILLE en 
position finale 
mot féminin, IL 
en position finale 
mots masculins 

N N N N N N O N 

Z dans les 
nombres 

N N O N N N N N 

Z au début des 
mots 

N N O N N N N N 
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Appendice E : Outil personnel d’évaluation orthopédagogique des compétences en  orthographe lexicale en 3e année 

Mots évalués (MELS) - 
choisir 25 à 50 mots selon 
les besoins (s’assurer de 
couvrir toutes les 
régularités) +  les 30 non-
mots de la fin  

Façon 
dont 
l'élève 
écrit le 
mot 

erreur 
phono 
de 
base  

lettre 
finale 
absent
e 

lettre 
finale 
ajouté
e 

lettre 
muett
e mal 
choisie 

double 
conson
ne b-d é è s-ss gn 

m - 
pb c-s g-j qu 

son è 
causé 
par 2 
con-
sonnes 
ex : 
terre 

ai-ei-
è-ê 

0-
eau-
au 

en-
an 

in-
ain-
ein yod 

acheter                     

adulte                     

aider                     

amoureux                     

ampoule                     

attendre                     

attention                     

avancer                     

baigner                     

bande                     

barbe                     

bateau                     

battre                     

boire                     

bonheur                     

boire                     

botte                     

bouteille                     

camion                     

chagrin                     

changer                     

chasseuse                     

choix                     

clair                     
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Mots évalués (MELS) - 
choisir 25 à 50 mots selon 
les besoins (s’assurer de 
couvrir toutes les 
régularités) +  les 30 non-
mots de la fin  

Façon 
dont 
l'élève 
écrit le 
mot 

erreur 
phono 
de 
base  

lettre 
finale 
absent
e 

lettre 
finale 
ajouté
e 

lettre 
muett
e mal 
choisie 

double 
conson
ne b-d é è s-ss gn 

m - 
pb c-s g-j qu 

son è 
causé 
par 2 
con-
sonnes 
ex : 
terre 

ai-ei-
è-ê 

0-
eau-
au 

en-
an 

in-
ain-
ein yod 

compter 1-2-3                     

corps                     

costume                     

cours (de maths)                     

crème                     

croire                     

cuisine                     

décembre                     

demande                     

descendre                     

embrasser                     

enquête                     

entrer                     

facile                     

ferme                     

fixe                     

frais                     

frapper                     

gagner                     

gentil                     

glace                     

guerre                     

hauteur                     

hôpital                     
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Mots évalués (MELS) - 
choisir 25 à 50 mots selon 
les besoins (s’assurer de 
couvrir toutes les 
régularités) +  les 30 non-
mots de la fin  

Façon 
dont 
l'élève 
écrit le 
mot 

erreur 
phono 
de 
base  

lettre 
finale 
absent
e 

lettre 
finale 
ajouté
e 

lettre 
muett
e mal 
choisie 

double 
conson
ne b-d é è s-ss gn 

m - 
pb c-s g-j qu 

son è 
causé 
par 2 
con-
sonnes 
ex : 
terre 

ai-ei-
è-ê 

0-
eau-
au 

en-
an 

in-
ain-
ein yod 

invitation                     

jambe                     

janvier                     

jeune                     

juillet                     

laisser                     

lendemain                     

lentement                     

longtemps                     

lumière                     

maladie                     

mauvais                     

méchant                     

métal                     

métier                     

mille                     

montrer                     

museau                     

naissance                     

nourriture                     

nombre                     

ouvert                     

pantalon                     

passage                     
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Mots évalués (MELS) - 
choisir 25 à 50 mots selon 
les besoins (s’assurer de 
couvrir toutes les 
régularités) +  les 30 non-
mots de la fin  

Façon 
dont 
l'élève 
écrit le 
mot 

erreur 
phono 
de 
base  

lettre 
finale 
absent
e 

lettre 
finale 
ajouté
e 

lettre 
muett
e mal 
choisie 

double 
conson
ne b-d é è s-ss gn 

m - 
pb c-s g-j qu 

son è 
causé 
par 2 
con-
sonnes 
ex : 
terre 

ai-ei-
è-ê 

0-
eau-
au 

en-
an 

in-
ain-
ein yod 

perdre                     

pencher                     

permettre                     

photo                     

plusieurs                     

poussin                     

présenter                     

prochain                     

question                     

rayon                     

remplir                     

renard                     

restaurant                     

réveiller                     

rêver                     

rien                     

ruisseau                     

trou                     

usine                     

traverser                     

trou                     

usine                     

viande                     

vêtement                     
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Mots évalués (MELS) - 
choisir 25 à 50 mots selon 
les besoins (s’assurer de 
couvrir toutes les 
régularités) +  les 30 non-
mots de la fin  

Façon 
dont 
l'élève 
écrit le 
mot 

erreur 
phono 
de 
base  

lettre 
finale 
absent
e 

lettre 
finale 
ajouté
e 

lettre 
muett
e mal 
choisie 

double 
conson
ne b-d é è s-ss gn 

m - 
pb c-s g-j qu 

son è 
causé 
par 2 
con-
sonnes 
ex : 
terre 

ai-ei-
è-ê 

0-
eau-
au 

en-
an 

in-
ain-
ein yod 

vinaigre                     

vitesse                     

voisin                     

voyage                     

NON-MOTS CHOISIS DANS LE JEU "LES LOGATOS" (Éd. Passe-temps)  POUR LA PLUPART 

                     

Aflorisol                     

Arbétro                     

Bavraille                      

Blarodir                     

Doifre                     

Estoreuil                      

Fipoyé                     

Freille                     

Galien                     

Guitir                     

Larso                     

Linfrun                     

Liprimbe                     

Mafévare                     

Migroco                     

Nitron                     

Oprafisté                     

Pien                     
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Mots évalués (MELS) - 
choisir 25 à 50 mots selon 
les besoins (s’assurer de 
couvrir toutes les 
régularités) +  les 30 non-
mots de la fin  

Façon 
dont 
l'élève 
écrit le 
mot 

erreur 
phono 
de 
base  

lettre 
finale 
absent
e 

lettre 
finale 
ajouté
e 

lettre 
muett
e mal 
choisie 

double 
conson
ne b-d é è s-ss gn 

m - 
pb c-s g-j qu 

son è 
causé 
par 2 
con-
sonnes 
ex : 
terre 

ai-ei-
è-ê 

0-
eau-
au 

en-
an 

in-
ain-
ein yod 

Pocagrul                     

Pravabé                     

Prentru                     

Rèdabro                     

Remien                     

Rovaille                     

Saction                     

Savuse                     

Séjo                     

Survofru                     

Trèflu                     

Verseille                     
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Appendice F : Questionnaire aux élèves d’autoappréciation en lecture et en écriture 

Données démographiques 

Je suis  Un garçon  Une fille 

J’ai 8 ans   9 ans  10 ans 

À la maison, maman parle plutôt 

Français  anglais   Les deux 

À la maison, papa parle plutôt 

Français  anglais   Les deux 

 

Éléments liés aux concepts de la dyslexie/dysorthographie et des compétences orthographiques 

Pour moi, lire 
rapidement, c’est 
   

Très difficile Difficile Assez facile Très Facile 
 
 
 
 
 
 

Pour moi, lire à voix 
haute, c’est  

Très difficile Difficile Assez facile 

 

Très Facile 
 
 
 
 

Pour moi, comprendre 
ce que je lis, c’est 

Très difficile Difficile Assez facile Très Facile 
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Pour moi, écrire sans 
faire de fautes, c’est 

Très difficile Difficile Assez facile Très Facile 
 
 
 
 
 
 

Pour moi, écrire sans 
oublier des lettres, c’est 

Très difficile Difficile Assez facile Très Facile 
 
 
 
 
 
 

Pour moi, composer des 
textes, c’est 

Très difficile Difficile Assez facile Très Facile 
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Pour moi, avoir de bons 
résultats en français 
écrit, c’est  

Très difficile Difficile Assez facile Très Facile 
 
 
 
 
 
 

Pour moi, avoir de bons 
résultats en français 
lecture, c’est  

Très difficile Difficile Assez facile Très Facile 
 
 
 
 
 
 

 

Éléments liés aux concepts de l’enseignement explicite et de la métacognition 

Lire un mot bien écrit 
pour retenir comment 
l’écrire, ça m’aide 

Pas du tout 
 

Un peu 
 

Assez 
 

Beaucoup 
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Lire mon erreur pour 
retenir de ne plus la 
faire, ça m’aide 

Pas du tout 
  

Un peu 
 

Assez 
 

Beaucoup 
 
 
 
 
 
 

Copier souvent un mot 
pour retenir comment 
l’écrire, ça m’aide 

Pas du tout 
 

Un peu 
 

Assez 
 

Beaucoup 
 
 
 
 
 
 

Faire des jeux pour 
apprendre comment 
écrire les mots, ça 
m’aide 

Pas du tout 
 

Un peu 
 

Assez 
 

Beaucoup 
 
 
 
 
 
 

Apprendre les règles qui 
expliquent l’écriture des 
mots pour retenir 
comment les écrire, ça 
m’aide  

Pas du tout 
 

Un peu 
 

Assez 
 

Beaucoup 
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Faire plusieurs tests 
dans la même semaine 
pour retenir comment 
écrire un mot, ça 
m’aide 

Pas du tout 
 

Un peu 
 

Assez 
 

Beaucoup 
 
 
 
 
 
 

 Éléments liés au concept des régularités graphotactiques 

Je sais quand utiliser le 
Y et quand utiliser le ILL 
pour écrire un mot 
Complète svp : 
Abo__er 
Bâ___er 

Pas du tout 
 

Un peu 
 

Assez 
 

Beaucoup 
 
 
 
 
 
 

Je sais quand utiliser le 
IN et quand utiliser le 
AIN pour écrire un mot  
Complète svp : 
Chagr____  
Soud_____ 

Pas du tout 
 

Un peu 
 

Assez 
 

Beaucoup 
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Je sais quand utiliser le 
EAU et quand utiliser le 
OT pour écrire un mot  
Complète svp : 
Cham____ 
Grel_____ 

Pas du tout 
 

Un peu 
 

Assez 
 

Beaucoup 
 
 
 
 
 
 

Je sais quand utiliser le 
ANT et quand utiliser le 
ENT pour écrire un mot   
Complète svp : 
Dorénava____ 
Médicam____ 
 

Pas du tout 
 

Un peu 
 

Assez 
 

Beaucoup 
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Appendice G : Journal de bord (notes des interventions orthopédagogiques) 

Nom de l’élève :  Date ________________ 20___ 

Objectif(s) travaillé(s) :  

 

 

 

Planification/matériel/liens théoriques : 

 

 

 

 

Notes de mes interventions/Observations/évolution de l’élève (analyse réflexive) : 
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Appendice H : Tableau-synthèse du journal de bord 

Dates * 

Régularité 
graphotactique 
abordée 

Aspects positifs 
Évolution 
Apprentissage 

Aspects négatifs 
Problèmes 
Questions irrésolues 

    

    

    

    

    

    

    

* (10 séances par élève) 

 


