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Sommaire 

Cette recherche en éducation s’intéresse particulièrement aux aspects 

spécifiques en lecture, soit les processus d’identification des mots écrits et plus 

précisément l’acquisition des correspondances graphème-phonème, dans un 

contexte d’apprentissage de la lecture chez des élèves du premier cycle du 

primaire. Elle revêt un caractère important pour la remédiation de nombreuses 

difficultés vécues par un certain nombre élèves. En ce sens, les 

orthopédagogues tentent d’y parvenir par le biais d’interventions reconnues 

efficaces par la recherche scientifique et l’utilisation d’outils pédagogiques.  

 

Le cadre conceptuel de recherche expose une analyse de nombreuses 

informations pertinentes à partir de divers écrits scientifiques. Tout d’abord, il 

spécifie certaines composantes nécessaires au développement de la compétence 

en lecture telles que les mécanismes d’identification des mots écrits. Puis, il 

précise l’évolution de la procédure alphabétique qui est particulièrement 

associée à l’acquisition des correspondances graphème-phonème. Les 

principales difficultés liées à ces apprentissages et vécues par des élèves de 

première année sont décrites. Finalement, ces dernières sont analysées en lien 

avec le rôle de l’orthopédagogue et deux outils pédagogiques qui sont 

actuellement utilisés dans les écoles.  

 

Les questions principales de la recherche se traduisent ainsi : 1) Quelles 

sont les caractéristiques descriptives de ces deux outils pédagogiques utilisés 

par les orthopédagogues afin de permettre l’acquisition des correspondances 

graphème-phonème? 2) En quoi les caractéristiques de ces outils pédagogiques 

permettent-elles de remédier aux difficultés liées à l’acquisition des 

correspondances graphème-phonème et vécues par un certain nombre d’élèves 

en première année? 
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La méthode utilisée en recherche qualitative se caractérise par l’analyse 

des données contenues dans les deux outils pédagogiques actuellement utilisés 

par les orthopédagogues en groupe restreint d’élèves dans le but de remédier 

aux difficultés liées à l’acquisition des correspondances graphème-phonème. 

Dans ce contexte, analyser des données signifie donc que « les chercheurs 

s’inscrivent dans une dynamique de clarification de sens » (Anadón et Savoie-

Zajc, 2009, p. 2) qui comprend trois processus interreliés, c’est-à-dire la 

description, l’analyse ainsi que l’interprétation. La rigueur de ces processus est 

assurée par l’élaboration d’une fiche descriptive complète et d’une grille 

d’analyse complexe qui s’appuient sur les éléments de base du cadre théorique.  

 

L’analyse et l’interprétation des résultats démontrent que les deux outils 

pédagogiques, soit Raconte-moi les sons et La planète des Alphas, revêtent des 

caractéristiques à la fois communes et distinctes qui permettent de remédier aux 

difficultés liées à l’acquisition des correspondances graphème-phonème, bien 

que leurs forces et les éléments à améliorer se situent à différents niveaux. 

   

 

 

MOTS-CLÉS : 

Mécanismes d’identification des mots écrits — difficultés liées à l’acquisition 

des correspondances graphème-phonème — outils pédagogiques Raconte-moi 

les sons — La planète des Alphas — orthopédagogue 
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Introduction 

Cette recherche consiste en une description et une analyse de deux outils 

pédagogiques actuellement utilisés par les orthopédagogues afin de contrer les 

difficultés liées à l’acquisition des correspondances graphème-phonème, et ce, 

au niveau primaire. Une fiche descriptive complète et une grille d’analyse 

complexe ont été construites à l’aide d’indicateurs précis et serviront d’outils 

d’analyse.  

 

Cette recherche suit une logique inductive délibératoire en accordant 

une place prépondérante au cadre conceptuel dans l’élaboration de la grille 

d’analyse, tout en effectuant des ajustements mineurs selon les pistes d’analyse 

recueillies et le sens qui s’en dégage (Anadón et Savoie-Zajc, 2009).  

 

Cette démarche analytique s’intéresse particulièrement à deux outils 

pédagogiques soit, Raconte-moi les sons et La planète des Alphas. La 

pertinence réside dans cette mise en relation entre les caractéristiques des outils 

pédagogiques et leur possibilité de remédier aux difficultés liées à l’acquisition 

des correspondances graphème-phonème. Il s’agit alors d’effectuer ce parallèle 

et, grâce aux éléments ressortis, d’établir certains constats qui pourront guider 

les orthopédagogues lors du choix d’un outil pédagogique et des interventions à 

privilégier. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problématique 



Afin de bien comprendre la problématique de cette recherche, ce 

chapitre présente une mise en contexte qui traite de certaines composantes 

essentielles au développement de la compétence en lecture. De plus, les 

difficultés vécues par les élèves en ce qui a trait à l’acquisition des 

correspondances graphème-phonème sont énumérées. Il est aussi question du 

rôle assumé par les orthopédagogues auprès des enseignants et des élèves. Puis, 

deux outils pédagogiques actuellement utilisés par ces intervenants sont 

présentés. Découlant de cette problématique, suivront les objectifs et les 

questions de recherche. 

 

1. Le contexte de la recherche 

L’apprentissage de la langue d’enseignement est considéré comme étant 

un indicateur de réussite scolaire et sa compréhension serait le fondement de 

nombreux apprentissages dans l’ensemble des disciplines scolaires. En effet, la 

lecture et l’écriture sont à la base de la quasi-totalité des activités proposées à 

l’élève en classe. Les difficultés éprouvées dans cet apprentissage constituent 

un des principaux motifs sur lesquels les autorités scolaires s’appuient pour 

justifier une décision de redoublement scolaire (ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport [MELS], 2004), la première année du premier cycle du 

primaire étant celle qui est la plus redoublée par les élèves (MELS, 2005). Ainsi, 

les apprenants qui vivent des difficultés dans l’apprentissage de la lecture 

accumulent graduellement du retard par rapport à leurs pairs. La priorité dans 

l’enseignement doit donc être donnée à la lecture (MELS, 2003). Dans ce 

contexte, il est nécessaire de comprendre les différentes composantes liées à 

l’apprentissage de la lecture afin de mettre en place diverses mesures 
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pédagogiques diversifiées dès le début du primaire, dans le but d’agir de façon 

préventive.   

 

1.1 Composantes liées à l’apprentissage de la lecture 

Considérant les éléments grandement préoccupants décrits dans le 

contexte précédent, il est essentiel de se questionner quant à l’évolution des 

différentes composantes liées à l’apprentissage de la lecture pour les élèves du 

premier cycle du primaire. D’abord, le développement de la conscience 

phonémique représente une habileté fondamentale qui amène les jeunes 

apprenants sur le chemin de la lecture, et ce, dès le préscolaire. Elle se définit 

comme étant la prise de conscience que le langage parlé est composé de sons 

élémentaires, c’est-à-dire les phonèmes. La décomposition des mots parlés est 

alors possible, d’abord en syllabes, puis en phonèmes élémentaires. En ce sens, 

le phonème représente la plus petite unité sonore d’un mot. La conscience 

phonémique joue alors un rôle primordial dans l’apprentissage de la lecture au 

début du primaire (Lecocq, 1991) se définissant comme étant l’un des meilleurs 

prédicteurs du niveau ultérieur en lecture (Bara, Gentaz et Colé, 2004; B-

Duhazé, 2013). Elle se développe à l’aide de jeux de langage, tels que des 

comptines, des rimes et des devinettes. Ces jeux permettent de manipuler la 

sonorité des mots. Bref, une évolution suffisante de la conscience phonémique 

est grandement souhaitable chez les élèves du préscolaire dans le but d’amener 

les apprenants vers « le développement d’un code fin, précis et conscient des 

phonèmes » (Dehaene, 2011, p.35), un des résultats marquants représentant 

l’acquisition de la lecture en première année. 

 

L’apprentissage des correspondances entre les graphèmes et les 

phonèmes du langage, par le biais d’un enseignement systématique, est une 

étape essentielle à l’apprentissage de la lecture et indispensable au cours de la 
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première année (Dehaene, 2011; Hillaret de Boisferon, Colé et Gentaz, 2010). 

En effet, l’élaboration de ce système de représentation concret, dans lequel 

l’ensemble des phonèmes est clairement différencié, nécessite un apprentissage 

particulièrement long et complexe (Desrochers, R. Kirby, L. Thompson et 

Fréchette, 2009). Dans ce contexte, apprendre à lire consiste à traiter des 

informations visuelles à partir des mots écrits afin de les traduire en 

informations phonologiques (Berthiaume, Besse et Daigle, 2010; Doignon et 

Zagar, 2006). En ce sens, l’apprenant doit être en mesure d’associer de manière 

adéquate chaque petite unité segmentale de l’écrit, nommée le graphème, à une 

unité à l’oral, dans le but d’enrichir graduellement sa base de données. Le 

développement de cette nouvelle compétence en lecture lui permet de lire 

l’ensemble des mots réguliers de façon autonome. Ainsi, tous les éléments 

présentés convergent vers l’un des principaux objectifs de la première année du 

premier cycle du primaire, soit la reconnaissance fluide des mots écrits 

(Dehaene, 2011), bien que plusieurs difficultés seront vécues par un certain 

nombre d’élèves.  

 

En plus d’acquérir différentes stratégies d’identification de mots, l’élève 

développe de nombreuses compétences liées aux processus non spécifiques en 

lecture. Il est possible de distinguer les microprocessus, les processus 

d’intégration, les macroprocessus, les processus d’élaboration ainsi que les 

processus métacognitifs (Giasson, 2003), qui seront présentés brièvement 

ultérieurement. En effet, ces processus interagissent de façon simultanée plutôt 

que de manière séquentielle. Ces opérations cognitives effectuées par le lecteur 

permettent la compréhension du texte. Ainsi, en ayant recours à d’autres types 

de connaissances tels que l’utilisation du contexte et la procédure lexicale par 

exemple, le lecteur est en mesure de comprendre, d’interpréter et d’agir sur le 

texte en tenant compte des informations contenues dans ce dernier.  
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Plusieurs composantes associées à la lecture auraient pu être présentées, 

cependant, il est plus pertinent de présenter celles qui seront exploitées dans 

cette recherche plutôt que l’ensemble d’entre elles. Il faut alors retenir que les 

compétences reliées à l’acquisition des correspondances graphème-phonème et 

les compétences en compréhension sont bien évidemment compatibles, mais 

aussi grandement complémentaires et que des difficultés surviennent en cours 

d’apprentissage pour certains élèves. En ce sens, pour lire de façon efficace, il 

faut, d’une part, être capable d’exploiter le code alphabétique en explicitant les 

relations entre les graphèmes et les phonèmes. D’autre part, il faut développer 

des compétences langagières générales qui font intervenir l’ensemble des 

connaissances du lecteur afin de mieux comprendre le texte ou bien d’établir 

des relations causales entre les phrases par exemple (Golder et Gaonac’h, 2004).  

 

Les compétences associées à l’apprentissage de la lecture et essentielles à 

maîtriser par des élèves de première année ont été présentées brièvement. 

Comme il a été spécifié précédemment, des difficultés seront vécues par 

certains apprenants concernant cet apprentissage particulièrement laborieux. 

Cette recherche s’intéresse donc davantage aux difficultés éprouvées par les 

élèves lors de l’acquisition des correspondances graphème-phonème afin de 

mettre en place des moyens de prévention, puis de remédiation. Les lignes 

suivantes présentent alors les difficultés relevées dans les écrits scientifiques en 

lien avec cet apprentissage.   

 

1.2 Difficultés liées à l’acquisition des correspondances graphème-

phonème 

Le processus d’identification des mots écrits à l’aide des correspondances 

graphème-phonème est spécifique à la lecture et contient son lot d’embûches. 

Dans 85 % à 90 % des cas, l’identification des mots est la principale difficulté 
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observée (Snow, Burns et Griffin, 1998) chez les élèves qui présentent des 

problèmes en lecture. En effet, un élève qui doit concentrer toute son attention 

et son énergie sur les règles de correspondances graphème-phonème pourra 

omettre des éléments importants en plus de répondre difficilement à la tâche 

demandée lorsqu’il lit un texte, d’où l’importance d’automatiser l’ensemble des 

correspondances graphème-phonème afin de rendre la lecture plus fluide.  

 

Pour en arriver à cette automatisation, l’apprenant se heurte à divers 

obstacles en cours d’apprentissage. Tout d’abord, l’élève doit faire preuve 

d’une réelle capacité d’abstraction afin d’être en mesure de segmenter 

l’ensemble des phonèmes entendus, de faire la bonne correspondance avec le 

graphème, le tout afin de créer une combinaison adéquate qui respecte la 

séquence d’apparition qui régit le mot. Tout ce processus peut être défini à 

l’aide de grands principes reliés à l’enseignement de la lecture, dont seulement 

deux sont traités dans la présente recherche. Le principe d’enseignement 

explicite du code alphabétique comporte cinq tâches, qui peuvent représenter 

des difficultés pour l’élève. Il s’agit de la correspondance graphème-phonème, 

la combinaison des graphèmes, la mobilité des graphèmes, la correspondance 

spatio-temporelle ainsi que la discrimination en miroir (Dehaene, 2011). Le 

deuxième principe concerne la progression rationnelle des différents graphèmes 

qui se subdivise en huit composantes. Il est alors question de la régularité des 

relations graphèmes-phonèmes, de la fréquence des graphèmes et des phonèmes, 

de la facilité de prononciation des consonnes isolées, de la complexité de la 

structure syllabique, de l’inséparabilité des graphèmes complexes, des lettres 

muettes, de la fréquence des mots ainsi que du rôle des morphèmes.  

 

Les difficultés relevées dans les écrits scientifiques liées à l’acquisition des 

correspondances graphème-phonème sont analysées dans cette recherche. Ainsi, 

les éléments précédemment énumérés seront définis, traités, et exposés 
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ultérieurement en tant que difficultés. Afin de prévenir ces dernières, un 

dépistage précoce, soit dès le préscolaire, est recommandé. Puis, lors de la 

première année, les élèves, pour qui les difficultés persistent malgré 

l’enseignement de qualité dispensé par l’enseignant, bénéficieront 

d’interventions supplémentaires réalisées par l’orthopédagogue. Les lignes 

suivantes présentent donc le rôle assumé par les orthopédagogues en contexte 

scolaire. 

 

1.3 Rôle des orthopédagogues en contexte scolaire selon le modèle de 

réponse à l’intervention 

Le modèle de réponse à l’intervention (RAI), initialement testé dans des 

écoles américaines, est en cours d’implantation dans plusieurs commissions 

scolaires au Québec (Whitten, J. Esteves et Woodrow, 2012). Ce modèle 

d’opération tente de réunir dans un même cadre une grande variété de pratiques 

efficaces qui visent la réussite des élèves. Trois niveaux distincts composent ce 

modèle. Le premier niveau correspond aux interventions dites universelles. 

Celui-ci s’adresse à l’ensemble des élèves et il est dispensé par l’enseignant qui 

assure un enseignement de qualité en s’appuyant sur des modèles et des 

pratiques d’enseignement qui sont reconnus efficaces par la recherche 

scientifique, sur le Programme de formation québécoise ainsi que sur les 

différentes sphères d’intervention. Ces interventions permettent de répondre 

aux besoins d’environ 80 % des élèves (Vaughn, Wanzek, Woodruff, Linan-

Thompson, 2007). Les niveaux supérieurs de ce modèle s’adressent à un 

nombre restreint d’élèves qui n’ont pas suffisamment progressé à l’aide des 

interventions universelles. Ils prévoient alors des interventions dites 

supplémentaires puis intensives. En fonction des milieux scolaires et des 

réalités vécues, le deuxième niveau peut être assumé, à la fois, par l’enseignant 

soutenu par l’orthopédagogue ou bien l’orthopédagogue lui-même. Quant au 
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troisième niveau, il est exclusivement dispensé par l’orthopédagogue qui devra 

avoir recours à des interventions explicites, systématiques et intensives tout en 

étant reconnues efficaces par la recherche scientifique. Ainsi, dans les niveaux 

supérieurs de ce modèle, l’orthopédagogue planifie des interventions afin de 

remédier aux difficultés vécues par les élèves. Le deuxième niveau permettrait 

de répondre aux besoins d’environ 15 % des élèves tandis que le dernier niveau 

comblerait les besoins d’environ 5 % des élèves (Vaughn, Wanzek, Woodruff, 

Linan-Thompson, 2007). 

 

Cette recherche s’intéresse donc aux difficultés persistantes vécues par un 

certain nombre d’élèves et essentiellement liées à l’acquisition des 

correspondances graphème-phonème. Dans ce contexte, les apprenants seront 

accueillis par l’orthopédagogue qui intervient aux deux niveaux supérieurs du 

modèle de réponse à l’intervention. Les interventions réalisées leur donneront 

alors l’occasion d’acquérir de nouvelles stratégies et des moyens efficaces qui 

leur permettront de remédier aux difficultés qu’ils vivent. Ces interventions 

sont possibles, en partie, à l’aide d’outils pédagogiques utilisés par les 

orthopédagogues tels que Raconte-moi les sons et La planète des Alphas. Cette 

recherche décrit et analyse donc ces deux outils pédagogiques. Les lignes 

suivantes les présentent brièvement. 

 

1.4 Raconte-moi les sons 

La méthode de lecture Raconte-moi les sons a été élaborée par Josée 

Laplante (2001), orthophoniste intervenant auprès d’élèves éprouvant des 

difficultés d’apprentissage de la lecture et des retards de langage. Cette 

démarche de lecture expose notre système alphabétique à l’aide de repères 

multisensoriels concrets en faisant appel au monde imaginaire des enfants. Les 

élèves peuvent utiliser trois types de repères étroitement liés, soit un repère 
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narratif, un repère visuel et un repère auditif, le tout pouvant être combiné à un 

geste simple. Cette méthode de lecture présente les différentes histoires selon 

un certain ordre d’apprentissage des graphèmes en tenant compte de leur 

complexité et des possibilités de les combiner entre elles assez tôt dans 

l’apprentissage afin de former des mots. 

 

1.5 La planète des Alphas 

Cet outil pédagogique a été élaboré par Claude Huguenin (2012), 

pédagogue et spécialiste dans la remédiation des troubles du langage écrit 

depuis plus de vingt ans, et développé en collaboration avec Olivier Dubois. 

Cette méthode de lecture présente notre système d’écriture sous une forme 

concrète et ludique adaptée au monde imaginaire des enfants. Les jeunes 

apprenants découvrent que les figurines sont des éléments constitutifs de la 

parole tout en développant la plupart de leurs sens, c’est-à-dire l’ouïe, la vue et 

le toucher. Cette méthode de lecture structurée et progressive comprend trois 

niveaux d’apprentissage qui se résument ainsi : 1) la découverte implicite du 

principe alphabétique, la mise en place de la conscience phonémique et 

l’acquisition des correspondances graphème-phonème élémentaires, 2) 

l’apprentissage des correspondances graphème-phonème plus complexes, 3) les 

diverses façons d’orthographier les phonèmes courants et l’apprentissage des 

règles usuelles qui changent la prononciation de certaines lettres. 

 

Cette recherche s’intéresse donc à l’analyse de ces deux outils 

pédagogiques utilisés par les orthopédagogues dans un cadre d’intervention en 

groupe restreint auprès des élèves de première année qui vivent des difficultés 

liées à l’acquisition des correspondances graphème-phonème. Les lignes 

suivantes présentent maintenant les objectifs et les questions de la présente 

recherche. 
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1.6 Questions de recherche 

Dans le cadre de cette recherche, le premier objectif est de décrire les 

caractéristiques de deux outils pédagogiques utilisés par les orthopédagogues; 

et le deuxième objectif est de les analyser en lien avec les difficultés relevées 

dans les écrits scientifiques. 

 

Les questions de recherche se traduisent ainsi : 1) Quelles sont les 

caractéristiques descriptives de ces deux outils pédagogiques utilisés par les 

orthopédagogues afin de permettre l’acquisition des correspondances 

graphème-phonème? 2) En quoi les caractéristiques de ces outils pédagogiques 

permettent-elles de remédier aux difficultés liées à l’acquisition des 

correspondances graphème-phonème et vécues par un certain nombre d’élèves 

en première année?  

 

Afin de répondre à ces questions de recherche, il est essentiel de réaliser 

une recension des écrits scientifiques dans le but d’élaborer, puis de rédiger un 

cadre conceptuel qui soutient la construction d’une grille d’analyse complexe. 

Cette étape s’avère être l’objet du chapitre suivant. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre conceptuel



Ce chapitre présente un cadre conceptuel lié à la problématique de 

recherche. Il spécifie les principales compétences développées par des élèves de 

première année lors du début de l’apprentissage de la lecture. Il s’agit des 

mécanismes d’identification des mots écrits et de façon plus précise, 

l’acquisition des correspondances graphème-phonème. Puisque des difficultés 

seront vécues par un bon nombre d’élèves, il est alors essentiel que 

l’orthopédagogue tente d’y remédier à l’aide d’interventions et d’outils 

pédagogiques reconnus efficaces par la recherche. Pour ce faire, il est 

intéressant de recenser les écrits scientifiques qui exposent les principales 

composantes associées aux processus spécifiques en lecture et les difficultés qui 

y sont reliées, le rôle de l’orthopédagogue en contexte scolaire ainsi qu’une 

description sommaire des deux outils pédagogiques actuellement utilisés par 

l’orthopédagogue dans les écoles. 

 

2. Apprentissage de la lecture 

Dans cette section, les principales composantes liées à l’apprentissage 

de la lecture, notamment les processus spécifiques en lecture et plus 

précisément, les mécanismes d’identification des mots écrits, sont définis. De 

plus, les difficultés y étant associées et relevées dans les écrits scientifiques sont 

traitées. 

 

2.1 Définitions et concepts 

Depuis un bon nombre d’années, la lecture était perçue comme un 

processus grandement visuel par lequel un lecteur déchiffre les mots présentés 
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sous la forme écrite. Cependant, des conceptions novatrices associées à la 

lecture ont été proposées amenant ainsi de nouvelles perspectives. En ce sens, 

Giasson (2003) mentionne que la lecture est maintenant perçue comme « un 

processus plus cognitif que visuel, comme un processus actif et interactif, 

comme un processus de construction de sens et de communication » (p. 6). Ce 

processus dynamique, qu’est la lecture, nécessite la mobilisation et l’interaction 

de nombreuses sphères interreliées associées à la fois au lecteur, au texte et 

contexte, le tout permettant la compréhension en lecture. Dans un but de 

clarification, la figure 1, « Modèle interactif de compréhension en lecture », 

élaborée par Giasson (2003) illustre les différentes variables impliquées en 

compréhension en lecture. Cette figure montre essentiellement les interactions 

entre le lecteur, le texte et le contexte ainsi que les composantes y étant 

associées. La compréhension en lecture variera en fonction du degré de relation 

entre ces trois variables.  

 

L’élève doit développer l’ensemble des sphères et des éléments sous-

jacents présents dans le modèle interactif de compréhension en lecture afin de 

permettre leur interaction par la suite. Pour les élèves de première année, 

l’identification des mots, mécanisme associé aux processus de l’élève, est une 

condition nécessaire à la lecture. En ce sens, il n’existe pas de bon lecteur 

habile qui soit mauvais au niveau des processus d’identification des mots 

(Grégoire et Piérart, 1994), d’où la nécessité de remédier aux difficultés 

persistantes vécues par certains élèves.  
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Figure 1 Modèle interactif de compréhension en lecture. Giasson (2003, p.18). 

2.1.1 Les processus spécifiques et non spécifiques en lecture 

Les processus renvoient aux diverses habiletés mises en jeu durant la 

lecture. Ces derniers interagissent de façon simultanée plutôt que de manière 

séquentielle. Ils sont catégorisés en cinq groupes distincts, soit les 

microprocessus, les processus d’intégration, les macroprocessus, les processus 

d’élaboration et les processus métacognitifs (Giasson, 2003). Ces processus 

sont par la suite regroupés en deux grandes classes distinguant les aspects 

spécifiques et non spécifiques à la lecture. Dans un but de clarification, la 

figure 2, « Représentation schématique des principaux processus de lecture », 

adaptée par Laplante (2010) à partir des travaux d’Écalle et Magnan (2002) 

illustre la classification des divers processus impliqués en lecture. De plus, cette 

figure montre essentiellement les distinctions et les interactions entre les 

processus qui permettent la compréhension en lecture. Cette représentation 

schématique a été choisie puisqu’elle identifie clairement les principaux 

processus de lecture, bien qu’uniquement les processus spécifiques soient 

détaillés par la suite étant donné les objectifs fixés dans cet essai.  

Lecteur 

Structures 

-cognitive 

-affective 

Processus 

Texte 

Intention de l’auteur 

Structure 
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Psychologique 

Social 
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En ce sens, les processus d’identification des mots écrits sont 

spécifiques à la lecture puisqu’ils « diffèrent des processus utilisés pour 

identifier les mots à l’oral » (Laplante, 2013, p. 10). Les processus non 

spécifiques à la lecture, quant à eux, permettent la compréhension d’unités 

linguistiques plus larges que le mot, c’est-à-dire les phrases, les paragraphes et 

les textes. De plus, ils sont dits non spécifiques à la lecture parce qu’ils sont 

également impliqués dans la compréhension orale. Ainsi, le dysfonctionnement 

des processus mentionnés ci-dessous est susceptible d’entraîner certaines 

difficultés liées à l’apprentissage de la lecture.  

 

Au cours de leur première année scolaire, les élèves acquièrent diverses 

stratégies d’identification des mots écrits qui leur permettront d’évoluer en 

lecture, passant d’un lecteur novice à un lecteur expert. Leur objectif est donc 

de « développer une attitude de recherche de sens, tout en devenant de plus en 

plus habile dans l’utilisation des stratégies d’identification de mots » (Giasson 

et Escoyez, 2005, p.170). Il est alors pertinent de décrire les différentes 

procédures associées au développement des processus d’identification des mots 

écrits chez les élèves de première année. 
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Figure 2 Représentation schématique des principaux processus de lecture. 

Laplante (2010, p.155), inspirée d’Écalle et Magnan (2002). 

2.1.1.1 Les processus d’identification des mots écrits 

La procédure logographique est particulièrement associée à des enfants 

qui n’ont pas encore compris le système alphabétique. Ces derniers 

reconnaissent des mots présents dans leur environnement à l’aide d’indices 

comme la typographie et les dessins qui les accompagnent (Giasson et 

Vandecasteele, 2012). Ils seront alors capables d’identifier certains produits ou 

des restaurants par exemple grâce à ces indices. Cependant, les changements 

orthographiques apportés à ces mots reconnus qui respectent l’allure typique du 

mot tels que la couleur et la calligraphie ne sont pas remarqués par des enfants 

qui font de la lecture logographique. En ce sens, le mot n’est pas analysé 

puisqu’ils ne sont pas en mesure de mettre en relation les différents constituants, 

soit les graphèmes avec les phonèmes correspondants. Le mot est plutôt deviné. 

Ainsi, ceux-ci ne peuvent pas lire des mots nouveaux. Bref, cette procédure est 
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fréquemment utilisée par des élèves de maternelle avant l’enseignement formel 

de la lecture.  

 

La procédure alphabétique correspond, quant à elle, à l’application 

systématique du principe alphabétique. La découverte du principe alphabétique 

est une étape essentielle dans l’évolution des jeunes lecteurs. Ceux-ci doivent 

prendre conscience qu’il existe une relation entre le mot oral et le mot écrit et 

que cette relation s’établit à l’aide d’unités inférieures au mot, soit des 

phonèmes assemblés en syllabes (Giasson et Escoyez, 2005), représentés dans 

le même ordre autant à l’oral qu’à l’écrit. En ce sens, les apprentis lecteurs 

découvrent que la composition des graphèmes dans le mot est régie par un code 

phonologique. En effet, ils traitent l’ensemble des graphèmes de l’alphabet dans 

le but de produire les sons qui leur correspondent, et ce, sans avoir recours au 

vocabulaire. En établissant des relations graphème-phonème, les élèves sont 

alors en mesure d’identifier des mots nouveaux en plus de lire tous les mots 

réguliers. Cette compétence à associer de manière correcte chaque unité 

segmentale de l’écrit à une unité à l’oral permettra l’enrichissement graduel de 

leur base de données. L’application des relations graphème-phonème leur 

permet d’écrire 50 % des mots (Giasson et Vandecasteele, 2012). De plus, 

l’utilisation des analogies et du contexte sont des stratégies employées par les 

jeunes lecteurs à ce stade. En ce sens, les analogies permettent aux lecteurs 

d’encoder des mots nouveaux en observant et en exploitant leur similitude 

orthographique avec d’autres mots déjà connus (Golder et Gaonac’h, 2004). La 

procédure alphabétique est donc grandement plus efficace que la précédente. 

Son développement constitue un objectif prioritaire pour les élèves de première 

année.  

 

Malgré les nombreuses compétences mobilisées afin d’établir 

adéquatement les relations graphème-phonème, diverses difficultés sont vécues 
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par un certain nombre d’élèves lors de l’élaboration de cette procédure. En effet, 

dans la langue française, le phénomène de l’orthographe opaque, soit la faible 

correspondance entre la manière dont le mot est prononcé et celle dont il s’écrit 

(A. Sousa et Sirois, 2009), est une réalité à laquelle les jeunes apprenants 

doivent se conformer. Notre code alphabétique ne permet pas une 

correspondance directe. De plus, la décomposition des phonèmes est un 

élément grandement complexe pour les élèves puisque les phonèmes sont 

« physiquement indistincts » (A. Martins et Chauveau, 2003, p.101) en raison 

de leur coarticulation et leur fusionnement en unités syllabiques (J.Adams et 

Stanké, 2000) dans le langage oral alors que dans les mots écrits, les phonèmes 

sont complètement articulés. À titre d’exemple, il est possible d’analyser la 

syllabe /ta/. Cette dernière se prononce, à l’oral, en une seule projection de voix. 

Cependant, à l’écrit, les deux phonèmes de la syllabe sont représentés par deux 

graphèmes différents. L’écrit propose alors une représentation concrète et 

perceptible des phonèmes. Ainsi, bien que les phonèmes ne soient pas des 

unités d’analyse naturelles de l’oral, les élèves doivent parvenir à les traduire en 

une séquence de sons pour bien les identifier tout en tenant compte des 

variations possibles. Plusieurs difficultés possibles liées à l’acquisition des 

correspondances graphème-phonème sont décrites ultérieurement ce qui 

représente l’objet principal de la présente recherche. 

 

La procédure orthographique correspond à la reconnaissance instantanée 

de mots, ces derniers faisant ainsi partie de leur lexique mental. En ce sens, les 

mots sont analysés en unités orthographiques sans avoir recours 

systématiquement à la conversion des graphèmes en phonèmes (Golder et 

Gaonac’h, 2004). Cette procédure permet alors l’identification des mots 

irréguliers, ceux-ci n’étant pas accessibles par la procédure alphabétique.  
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La procédure morphologique fait référence à la structure et à la forme 

des mots dans la langue ce qui inclut l’ensemble des flexions et des dérivations 

possibles (Snow et coll., 1998). Par exemple, les élèves sont amenés à 

reconnaître des conventions orthographiques associées à des caractéristiques 

morphologiques, bien que ces dernières ne soient pas marquées de façon 

phonologique comme c’est le cas avec certaines lettres muettes à la fin des mots 

(ex. : amie, jouent). En ce sens, le traitement morphologique offre une façon de 

comprendre et d’utiliser le langage en tenant compte à la fois de l’aspect 

sémantique et de la grammaire (St-Pierre, Dalpé, Lefebvre et Giroux, 2010).  

 

La description des procédures associées aux processus d’identification 

des mots écrits permet d’établir une ligne directrice des premiers apprentissages 

réalisés en lecture par les élèves de première année. Il est alors essentiel 

d’expliciter les difficultés vécues par certains apprenants concernant 

principalement l’acquisition des correspondances graphème-phonème. Leur 

description permet la mise en place d’interventions reconnues efficaces par la 

recherche et dispensées par l’orthopédagogue dans un cadre de remédiation des 

difficultés avec un groupe restreint d’élèves. 

 

2.2 Difficultés liées à l’acquisition des correspondances graphème-

phonème 

Les recherches menées démontrent que l’apprentissage des 

correspondances graphème-phonème est une étape indispensable au cours de la 

première année de lecture (Dehaene, 2011). Il est alors primordial d’agir sur les 

difficultés vécues par plusieurs élèves, certaines d’entre elles étant, entre autres, 

dues à notre langue. Les caractéristiques de l’orthographe française sont 

décrites dans les lignes suivantes ce qui permet de mieux saisir les difficultés 

explicitées par la suite.  
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2.2.1 Les caractéristiques de l’orthographe française 

Les langues parlées sont représentées visuellement par divers systèmes 

d’écriture. Dans la langue française, le système alphabétique utilisé se distingue 

des autres par la taille de ses unités de représentation, soit la combinaison de 26 

lettres qui permet la construction de milliers de mots différents. Il existe 

environ 40 phonèmes, donnée qui se retrouve habituellement dans les 

dictionnaires usuels et qui peut varier selon les régions de la francophonie 

internationale (Desrochers, Desgagné et Kirby, 2011). Les phonèmes sont 

représentés par un nombre élevé de graphèmes. Par exemple, le phonème [o] se 

traduira, entre autres, à l’aide des graphèmes suivants : o, au, eau, ot. Ainsi, 

notre code alphabétique ne permet pas une correspondance directe, d’où le 

phénomène de l’orthographe opaque associé à la langue française. 

 

Puis, afin de pallier l’insuffisance des lettres de l’alphabet pour 

représenter l’ensemble des phonèmes présents dans la langue française, certains 

procédés d’appoint ont fait leur apparition. Séguin et Desrochers (2008) font 

alors référence à : 1) l’ajout de marques diacritiques, 2) les graphèmes 

complexes et 3) les graphèmes contextuels. Les marques diacritiques telles que 

les accents, le tréma et la cédille signalent une modification des valeurs 

phoniques de lettres déjà existantes. Les graphèmes complexes, quant à eux, 

sont constitués de plusieurs lettres. Les graphèmes contextuels correspondent 

aux graphèmes dont la valeur phonique changera en fonction du contexte, c’est-

à-dire par sa position dans le mot ou par l’identité des lettres adjacentes, comme 

c’est le cas avec les graphèmes suivants : c, g, s. De plus, les apprentis lecteurs 

se heurteront à des mots irréguliers, tels que monsieur et doigt par exemple, 

lesquels ne se conforment pas aux règles de conversion standards. Les jeunes 

apprenants doivent alors tenir compte « d’un ensemble de relations 
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conditionnelles dans l’expression orale de l’écrit » (Desrochers et coll., 2011, 

p.178), d’où la maîtrise difficile de l’orthographe française.  

 

Cette prise de conscience quant aux caractéristiques de l’orthographe 

française est alors essentielle pour les intervenants afin de mieux comprendre 

les difficultés vécues par les élèves concernant l’apprentissage de la lecture 

principalement celles liées à l’acquisition des correspondances graphème-

phonème. Elles sont d’ailleurs définies dans la prochaine section et regroupées 

en plusieurs catégories. 

 

2.2.2 L’apprentissage des correspondances graphème-phonème 

La correspondance graphème-phonème est l’idée la plus élémentaire, 

c’est-à-dire que chaque lettre ou groupe de lettres correspond à un phonème 

(Dehaene, 2011). Cette idée constitue l’un des résultats marquants de 

l’apprentissage de la lecture, mais aussi celle qui pose le plus de difficulté pour 

les élèves. La connaissance des lettres est un concept essentiel à maîtriser 

puisque les jeunes apprenants devront les traiter rapidement également. En ce 

sens, Verhagen, Aarnoutse et Van Leerwe (2009) indiquent que la rapidité à 

reconnaître les lettres au début de la première année peut être considérée 

comme un prédicteur de la rapidité d’identification de mots par la suite. De plus, 

l’automatisation des lettres facilitera aussi l’élaboration du lexique 

orthographique en lecture et en écriture (Giasson et Vandecasteele, 2012). En 

ce qui concerne les voyelles, leur acquisition est plutôt simple puisque le 

phonème entendu correspond la plupart du temps directement au graphème, à 

l’exception de certains graphèmes complexes. En ce qui a trait aux consonnes, 

leur traitement se complique. En effet, seulement quelques consonnes peuvent 

se prononcer de façon isolée comme c’est le cas avec le son [f] par exemple. 

Les autres consonnes se devinent plus qu’elles ne s’entendent. Leur 
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apprentissage est stabilisé grâce à l’existence de ces lettres dans l’alphabet que 

les élèves maîtrisent déjà. En ce sens, les règles de correspondances graphème-

phonème doivent s’apprendre les unes après les autres, puisque la simple 

exposition à des mots écrits n’est pas suffisante pour les deviner (Dehaene, 

2011).  

 

2.2.2.1 Combinatoire et mobilité des graphèmes 

Lorsque certaines correspondances sont apprises concernant quelques 

consonnes et quelques voyelles, les élèves doivent saisir que ces graphèmes 

sont combinables pour former des syllabes. Il s’agit donc de leur apprendre que 

lorsque les graphèmes sont jumelés, leur prononciation ne se modifie 

généralement pas, mais propose des combinaisons nouvelles. En ce sens, 

chaque graphème nouvellement introduit est combiné à de multiples reprises. 

Ces actions démontrent de quelle façon une même consonne jumelée à 

différentes voyelles en modifie la prononciation (ex. : ma, me, mi, mo, mu), le 

processus inverse étant aussi vrai (ex. : ma, la, ra, sa, ta, etc.).  

 

De plus, le déplacement des graphèmes modifie la prononciation de la 

chaîne de caractères. Cette idée toute simple, mais grandement profonde 

représente une réelle difficulté vécue par certains élèves. En ce sens, la lettre l 

est une unité dite mobile puisqu’elle peut à la fois être combinée à d’autres 

graphèmes (ex. : la, lo, li) ou subir un simple changement d’ordre (ex. : al, ol, 

il). Une fois cette prise de conscience réalisée par les jeunes apprenants, ils sont 

alors en mesure de lire l’ensemble des combinaisons possibles tout en 

constatant la mobilité des graphèmes à l’intérieur d’une syllabe ou bien d’un 

mot. 
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2.2.2.2 Correspondance spatio-temporelle 

Parcourir les lettres de gauche à droite ne va pas de soi pour l’ensemble 

des élèves. En effet, puisque l’ordre spatial des lettres correspond de façon 

systématique à l’ordre temporel des phonèmes (Dehaene, 2011), les élèves 

doivent parvenir à dompter leur regard et leur attention dans le but de 

coordonner habilement le fusionnement des phonèmes en syllabes. En ce sens, 

il est primordial d’alterner différentes structures, soit consonne-voyelle et 

voyelle-consonne, afin de démontrer aux jeunes apprenants qu’elles se 

prononcent différemment et qu’une attention particulière doit y être portée, 

prévenant ainsi des difficultés semblables à des inversions, par exemple la 

lecture de la syllabe /li/ plutôt que /il/.  

  

2.2.2.3 Discrimination en miroir 

Les confusions visuelles ou les ressemblances visuelles sont très 

fréquentes en première année. Celles-ci diminuent jusqu’à la fin de la deuxième 

année et persistent seulement chez quelques élèves en difficulté. Les lettres les 

plus fréquemment inversées sont celles qui ne se différencient que par 

l’orientation de leur tracé comme c’est le cas pour les lettres suivantes : b et d, p 

et q, é et è. De plus, d’autres confusions de lettres sont assignables à la 

similitude de leur tracé, par exemple les lettres f et t, m et n, o et a. Des études 

sur le cerveau (Dehaene, 2011) ont permis de démontrer que les jeunes 

apprenants n’inversent pas les lettres, mais plutôt les confondent. Ce 

phénomène est dû aux circuits du système visuel des enfants, ces structures 

ayant comme principale propriété la symétrie des objets. De ce fait, tous les 

élèves, en début d’apprentissage, commettent des erreurs de lecture et d’écriture 

en miroir. Pour les jeunes apprenants, les lettres b et d réfèrent à un seul et 

même objet vu sous deux angles différents. Ils doivent donc « dépasser ce stade 
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“miroir” et tenter de “désapprendre” la généralisation par symétrie » (Dehaene, 

2007, p. 283) dans le but de reconnaître les traits distinctifs de chacune des 

lettres.  

 

Les difficultés présentées sont directement associées à l’acquisition des 

correspondances graphème-phonème. Cependant, d’autres obstacles peuvent 

survenir en cours d’apprentissage ce qui rend le développement des 

mécanismes d’identification des mots écrits plutôt ardu. Les lignes suivantes 

proposent une progression rationnelle de l’apprentissage des correspondances 

graphème-phonème, ce qui constitue un autre moyen de prévenir l’apparition de 

difficultés chez certains élèves.   

 

2.2.3 Progression rationnelle de l’apprentissage des correspondances graphème-

phonème 

Un ordre d’apprentissage des différents graphèmes est proposé en tenant 

compte de diverses analyses de la langue française. En effet, l’apprentissage de 

certains graphèmes est prioritaire soit, car ils sont très fréquents, c’est-à-dire 

qu’ils se retrouvent dans plusieurs mots, ou bien parce que leur correspondance 

avec un phonème est régulière, c’est-à-dire qu’ils se prononcent toujours de la 

même façon. En ce sens, il est alors logique d’apprendre ces correspondances 

en premier.  

 

Au contraire, d’autres graphèmes sont plus complexes, moins réguliers et 

plus rares. Le graphème c représente bien ce phénomène. En effet, il se 

distingue par deux prononciations différentes tantôt dure (ex. : carotte) et tantôt 

douce (ex. : ciel), et ce, en fonction des graphèmes qui l’entourent. De plus, sa 

prononciation est modifiée lorsqu’un autre graphème est ajouté (ex. : chat) ce 

qui forme alors un nouveau graphème complexe. Puis, ce graphème se retrouve 
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dans certains mots dits irréguliers (ex. : chœur). Ainsi, ces difficultés ne doivent 

pas être exposées trop tôt afin d’éviter de nombreuses confusions dans l’esprit 

des élèves (Dehaene, 2011). Il s’agit alors d’introduire chaque correspondance 

graphème-phonème selon une progression rationnelle qui tient compte des 

paramètres linguistiques qui influencent grandement les difficultés vécues par 

certains élèves lors de l’apprentissage de la lecture.    

 

2.2.3.1 Régularité des correspondances graphème-phonème 

Le degré de cohérence entre le graphème et le phonème est un élément à 

prendre en considération lors de l’enseignement des correspondances 

graphème-phonème dans le but de prévenir plusieurs difficultés. En ce sens, 

deux types de correspondance entre les graphèmes et les phonèmes sont 

distingués : les phonèmes stables et les phonèmes variables (Dehaene, 2011). À 

titre d’exemple, le graphème b sera considérée comme étant stable puisque sa 

prononciation ne diffère pas contrairement au graphème lettre c qui peut être 

prononcée [k] ou [s], et ce, en fonction des graphèmes suivis. Ainsi, ces 

variations complexes rendent l’acquisition de certaines correspondances 

graphème-phonème plus difficiles pour les jeunes apprenants. 

 

2.2.3.2 Fréquence des graphèmes et des phonèmes 

Un autre aspect à considérer est la fréquence d’usage. En effet, les 

graphèmes les plus fréquents sont ceux qui permettent de lire le plus grand 

nombre de mots. Ainsi, ces derniers seront introduits en premier ce qui donne la 

possibilité aux élèves de développer plus rapidement leur processus 

d’assemblage, soit le fusionnement des phonèmes qui leur permet de lire des 

syllabes et des mots. De plus, la fréquence d’occurrence réduite de certains 

graphèmes complexes, par exemple ph et gn, évoque une difficulté 

supplémentaire propre à notre langue et avec laquelle les élèves doivent 
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composer (Dehaene, 2011). De ce fait, étant plutôt rarement exposés à ces 

graphèmes, ceux-ci se mémorisent plus difficilement dans le lexique 

orthographique.   

 

2.2.3.3 Facilité de prononciation des consonnes isolées 

Les consonnes dites sonores ou continues sont introduites en premier. 

En effet, puisqu’il est possible de les pratiquer seules, c’est-à-dire en l’absence 

de voyelle, l’acquisition de leur correspondance est facilitée. Les consonnes 

sont considérées comme étant sonores, lorsque celles-ci entraînent une 

vibration au niveau des cordes vocales, comme c’est le cas avec les graphèmes 

b, d, v, z, contrairement aux consonnes sourdes qui n’en provoquent pas comme 

par exemple avec les graphèmes p, t, f, s.  

 

Les consonnes sourdes sont fréquemment confondues avec les 

consonnes sonores par les jeunes apprenants en début d’apprentissage (Dehaene, 

2011). Il est alors possible de constater qu’il existe des combinaisons de 

consonnes sourdes et sonores qui ont une articulation similaire sauf en ce qui a 

trait à la vibration, ce qui entraîne un grand nombre de confusions auprès des 

élèves comme c’est le cas par exemple avec les mots suivants : pain/bain, tu/du, 

fois/vois. 

 

2.2.3.4 Complexité de la structure syllabique 

Il est possible de distinguer trois groupes de syllabes composés de 

voyelles (ex. : a, e) ou de sons vocaliques (ex : ou, eau) et de consonnes (ex : r, 

t) ou de sons consonantiques (ex. : ch). Premièrement, les syllabes dites simples 

sont construites à l’aide d’une consonne (C) qui est suivie d’une voyelle (V) 

(ex. : ra, beau) et représentent 55 % de l’ensemble des syllabes (Giasson et 

Vandecasteele, 2012). Deuxièmement, les syllabes inverses (VC) sont associées 
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à une voyelle suivie d’une consonne (ex. : or, ouf). Ces deux premiers groupes 

sont les plus faciles à maîtriser pour les jeunes apprenants d’où la nécessité de 

les introduire au début de l’apprentissage des correspondances graphème-

phonème. 

 

Les syllabes complexes, qui composent le troisième groupe, résultent de 

différentes combinaisons. Elles revêtent plusieurs formes, telles que CCV, CVC 

et CCVC, posant ainsi de nombreuses difficultés aux apprentis lecteurs. En 

effet, les deux premières structures proposées regroupent chacune 14 % de 

l’ensemble des syllabes (Giasson et Vandecasteele, 2012) ce qui représente 

alors un défi de taille. La dernière forme de syllabes complexes présentées, 

quant à elle, demeure tout de même difficile pour la majorité des élèves à la fin 

de la première année.  

 

2.2.3.5 Inséparabilité des graphèmes complexes 

Certains phonèmes s’écrivent à l’aide de graphèmes complexes, c’est-à-

dire composés de plusieurs lettres (ex. : an, ou, eau, au). Les élèves doivent 

alors comprendre que ces graphèmes sont des unités conventionnelles qui se 

lisent comme un tout et qui ne respectent pas les règles normales d’assemblage 

apprises précédemment (Dehaene, 2011). En effet, les graphèmes b et a forment 

la syllabe /ba/ tandis que les graphèmes a et n font le son [ã] et non la syllabe 

/an/. Il s’agit alors de présenter ces graphèmes sous la forme d’une seule et 

unique entité inséparable afin d’éviter la contradiction dans l’esprit des élèves.  

 

2.2.3.6 Lettres muettes 

La présence fréquente de lettres muettes est une difficulté propre au 

français, d’où l’importance de l’enseigner hâtivement. Pour certains mots, la 

lettre muette donne des indications utiles sur la morphologie des mots (Dehaene, 
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2011). Par exemple, les lettres muettes du mot « amies » indiquent le genre et le 

nombre du mot, soit le féminin ainsi que le pluriel. La lettre muette du mot 

« grand » est un renseignement précieux afin de constituer son féminin (ex. : 

grande). Il s’agit alors de faire comprendre aux élèves que les lettres muettes 

peuvent être des sources d’informations importantes bien qu’elles ne soient pas 

prononcées lors de la lecture à voix haute. Cependant, il existe d’autres lettres 

muettes situées à la fin des mots qui ne donnent pas les mêmes indications 

comme c’est le cas pour les mots suivants : mais et épinard.  

 

Les difficultés précédemment définies permettent de reconnaître les 

divers obstacles liés à l’acquisition des correspondances graphème-phonème et 

rencontrés par les élèves. Elles se résument ainsi : la combinatoire et la mobilité 

des graphèmes, la correspondance spatio-temporelle, la discrimination en 

miroir, la régularité des correspondances graphème-phonème, la fréquence des 

graphèmes et des phonèmes, la facilité de prononciation des consonnes isolées, 

la complexité de la structure syllabique, l’inséparabilité des graphèmes 

complexes et les lettres muettes. Il est alors essentiel de déterminer et de 

comprendre ces difficultés en tant qu’orthopédagogue afin d’être en mesure 

d’intervenir auprès d’un groupe restreint d’élèves pour lequel des difficultés 

persistent. Les lignes suivantes définissent les interventions réalisées par 

l’orthopédagogue dans le cadre du modèle de réponse à l’intervention. 

 

2.3 Modèle de réponse à l’intervention : Définition et principes 

fondamentaux      

Le modèle de réponse à l’intervention (RAI), initialement testé dans des 

écoles américaines, est en cours d’implantation dans plusieurs commissions 

scolaires au Québec. De nombreuses recherches ont alors permis d’établir 

l’efficacité du modèle de réponse à l’intervention afin de pallier les difficultés 
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d’apprentissage, et ce, en milieu scolaire (Bender et Shores, 2007; Fuchs et 

Fuchs, 2006), d’où la pertinence de présenter son cadre général ainsi que les 

principes fondamentaux qui ont permis son élaboration. 

 

Le modèle de réponse à l’intervention (RAI) est un modèle pédagogique 

constitué de plusieurs paliers qui propose une organisation des services afin de 

favoriser la réussite de l’ensemble des élèves. Ce modèle met l’accent sur 

l’importance d’un enseignement de haute qualité pour lequel les méthodes 

d’enseignement et les interventions réalisées sont reconnues et validées par la 

recherche scientifique, dans le but d’inciter les élèves à réussir et par le fait 

même, à prévenir les difficultés d’apprentissage. Cette approche pédagogique 

prend aussi en considération les forces, les besoins et les champs d’intérêt des 

jeunes apprenants. Le modèle de réponse à l’intervention prévoit des mesures 

de dépistage qui évaluent la réussite scolaire de chaque élève. Par la suite, les 

évaluations diagnostiques déterminent les points forts et les besoins de chacun. 

Elles permettent ainsi la mise en place d’interventions précoces pour les élèves 

qui n’ont pas atteint les objectifs ciblés. Le suivi des progrès grandement 

planifié est alors réalisé par les intervenants de l’équipe-école ce qui leur 

permet de cerner adéquatement les moyens les plus efficaces pour faciliter 

l’apprentissage de ces apprenants.  

  

Le modèle de réponse à l’intervention se fonde sur cinq grands principes. 

Le premier principe fondamental est que tous les élèves peuvent apprendre et 

réaliser leur plein potentiel grâce à un enseignement de qualité, reconnu 

efficace par la recherche scientifique et qui tente « d’éliminer la possibilité que 

des lacunes pédagogiques contribuent à l’échec d’un élève » (Whitten et coll., 

2012, p.12). L’enseignement différencié dans un modèle de services à de 

multiples paliers offre aux élèves un soutien à différents niveaux d’intensité, 

des interventions précoces ainsi qu’un suivi continu des progrès, le tout 
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permettant alors de mieux répondre à leurs besoins. Ces éléments clés du 

modèle RAI ont alors le potentiel de réduire la gravité des difficultés 

d’apprentissage et de prévenir les effets négatifs que des échecs répétitifs 

peuvent provoquer sur l’estime de soi des élèves (Whitten et coll., 2012).  

 

Le deuxième principe accorde une grande importance aux évaluations 

formatives, puisque ces dernières sont reconnues comme étant au service de 

l’apprentissage. En ce sens, des évaluations personnalisées des élèves sont 

primordiales car elles constituent une source indispensable d’informations qui 

permet à la fois de cibler les forces des jeunes apprenants et de bien comprendre 

leurs besoins. Cette approche est alors plus efficace puisqu’elle évalue plusieurs 

aspects du profil de l’apprenant déterminant ainsi les stratégies d’enseignement 

appropriées. De plus, des évaluations de qualité fournissent aussi des 

renseignements essentiels sur les pratiques pédagogiques à privilégier. 

 

Le troisième principe fondamental concerne la différence qu’un 

enseignement de qualité fait auprès de l’apprentissage des élèves. Il s’agit alors 

d’utiliser des stratégies et des programmes qui tiennent compte des dernières 

avancées scientifiques. Il est important de respecter le plan de mise en œuvre 

proposé en plus de s’assurer que tous les élèves ont accès au matériel présenté 

dans le but de concevoir un enseignement de qualité et différencié. L’évaluation 

personnalisée des élèves permet aussi de relever leurs forces, leurs besoins et 

leurs champs d’intérêt, le tout ayant une influence considérable sur leur 

motivation à apprendre.  

 

Les deux derniers principes se rejoignent particulièrement, faisant appel 

aux relations positives en classe ainsi qu’à la collaboration essentielle entre tous 

les intervenants. L’approche présentée privilégie un enseignement de qualité et 

différencié. De plus, par le biais des évaluations diagnostiques et personnalisées, 
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elle cible les points forts, les besoins et les intérêts de chaque élève. En ce sens, 

cette meilleure connaissance des élèves en tant qu’individus permet de former 

des regroupements flexibles en classe qui favorisent les relations positives entre 

les pairs et par le fait même, l’apprentissage par les pairs. Cette réalité est aussi 

présente à l’intérieur de l’équipe multidisciplinaire qui s’assure d’utiliser une 

approche collaborative qui permet la résolution de problèmes et la participation 

à l’enseignement coopératif.  

 

Les cinq principes fondamentaux permettent de bien cerner l’approche 

pédagogique à plusieurs paliers qui est exploitée dans le modèle de réponse à 

l’intervention qui est, en soi, « une démarche d’évaluation et d’intervention 

conçue pour aider les écoles à satisfaire les divers besoins d’apprentissage des 

élèves » (Whitten et coll., 2012, p.3). Il est alors pertinent de décrire les 

différents paliers d’intervention dans le but de mieux définir le rôle des divers 

intervenants. Ces éléments sont l’objet des lignes suivantes.   

 

2.3.1 Les trois paliers d’intervention 

Ce modèle d’opération permet de réunir dans un même cadre une grande 

variété de pratiques efficaces visant la réussite des élèves (Association des 

Orthopédagogues du Québec [ADOQ], 2014). Ces interventions sont assurées 

par les différents intervenants et elles sont regroupées par paliers, le tout 

compose ainsi le modèle de réponse à l’intervention. Le premier palier 

correspond au niveau dit universel d’enseignement, soit un enseignement de 

grande qualité qui préconise des programmes et des méthodes pédagogiques 

validées et reconnues efficaces par la recherche scientifique. Cet enseignement 

différencié est assuré par l’enseignant et est à la portée de tous les élèves de la 

classe par le biais de regroupements flexibles selon les forces d’apprentissage et 

les champs d’intérêt de chacun. L’enseignant procède au dépistage 
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systématique des difficultés au moins trois fois par année, soit au début, au 

milieu et à la fin de l’année scolaire. Dans cette première sphère d’intervention, 

l’orthopédagogue agit à titre de spécialiste en apportant son soutien ainsi que 

ses conseils aux enseignants et aux parents. 

 

Le deuxième palier met en place un enseignement supplémentaire plus 

ciblé et conçu pour prendre en charge les difficultés d’apprentissage repérées 

grâce aux tests de dépistage réalisés et aux évaluations diagnostiques effectuées 

dans le cadre du précédent palier. Les élèves, considérés à risque, c’est-à-dire 

ceux qui éprouvent des difficultés marquées et qui n’ont pas suffisamment 

démontré de succès au premier palier, sont suivis en petits groupes restreints. 

Les interventions validées par la recherche sont axées sur les déficits ciblés sur 

le plan des habiletés et complètent l’enseignement de qualité et différencié du 

premier palier. En ce sens, ces interventions dispensées par les intervenants 

déterminés par l’équipe-école viennent ajouter, enrichir et appuyer les pratiques 

pédagogiques employées au premier niveau d’intervention. Il s’agit alors pour 

les orthopédagogues et les autres membres du personnel de soutien formés 

d’assister l’enseignant dans la mise en œuvre des interventions 

complémentaires ciblant les besoins plus spécifiques des élèves. Le suivi des 

progrès s’effectue régulièrement, à raison de chaque semaine ou aux deux 

semaines par l’enseignant et les intervenants, relativement aux habiletés visées 

afin de constater les apprentissages réalisés et les progrès effectués. Ces 

évaluations constantes détermineront si l’élève bénéficiera d’interventions 

intensives se situant au troisième palier.   

 

Les interventions intensives du dernier palier s’adressent aux élèves qui 

éprouvent des difficultés marquées et qui n’ont pas suffisamment progressé en 

n’atteignant pas les attentes fixées du deuxième palier. Ces élèves bénéficieront 

d’une période d’intensification en petits groupes restreints voire 
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individuellement pour certains apprenants. Les interventions réalisées sont 

validées par la recherche scientifique et s’ajoutent pour enrichir et compléter les 

deux premiers paliers. Une fois de plus, les divers intervenants ciblés par 

l’équipe-école coopèrent et s’assurent que les interventions proposées sont 

mises en place de façon adéquate. Leur expertise est alors grandement sollicitée 

et la démarche de résolution de problème est activement entamée. Le suivi des 

progrès s’effectue de manière plus serrée à raison d’au moins une fois par 

semaine étant donné l’intensité des interventions.  

 

Dans un but de clarification, la figure 3, « Les paliers d’intervention du 

modèle RAI », élaborée par Vaughn et coll. (2007) et complétée par Whitten et 

coll. (2012) illustre bien les trois paliers d’intervention qui composent le 

modèle de réponse à l’intervention. Cette figure donne essentiellement des 

énoncés brefs qui permettent de cibler le niveau d’intervention adéquat pour un 

élève. Il s’agit alors d’un aide-mémoire à conserver par tous les intervenants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Les paliers d’intervention du modèle de réponse à l’intervention. 

Whitten et coll. (2012, p.6), inspirée de Vaughn et coll. (2007).  

Palier 3 

-Interventions intensives adaptées aux besoins individuels 

-Permet de répondre à environ 5% des besoins des élèves 

Palier 2 

-Enseignement supplémentaire ciblé en petits groupes pour les 

élèves qui éprouvent des difficultés marquées 

-Permet de répondre à environ 15% des besoins des élèves 

Palier 1 

-Enseignement de grande qualité pour l’ensemble des élèves 

-Permet de répondre à environ 80% des besoins des élèves 
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Les éléments présentés évoquent plusieurs réalités vécues dans les 

écoles primaires. En ce sens, certains élèves éprouvent des difficultés lors de 

l’apprentissage de la lecture et plus particulièrement, en ce qui concerne 

l’acquisition des correspondances graphème-phonème. Ces difficultés ont de 

nombreuses sources comme il a été explicité précédemment. Cependant, il est 

impératif d’y remédier rapidement afin de limiter les possibles répercussions 

sur le cheminement scolaire de l’élève. En effet, les commissions scolaires se 

dotent de programmes et de modèles afin de mieux intervenir auprès de ces 

élèves afin d’enrayer le plus rapidement les difficultés vécues. Le modèle de 

réponse à l’intervention a été conçu dans ce sens. En plus de proposer une 

démarche d’intervention, il définit et spécifie les rôles des divers intervenants. 

Une fois ces éléments mis en place, il s’agit en tant que professionnel de se 

questionner quant aux outils pédagogiques utilisés qui permettent la réalisation 

d’interventions reconnues efficaces par la recherche scientifique.  

 

Les lignes suivantes présentent une définition du terme « outil 

pédagogique » ainsi que les caractéristiques qui lui sont associées. Puis, la 

description de deux outils pédagogiques est réalisée. Ces derniers sont utilisés 

par les orthopédagogues en ce qui a trait à l’acquisition des correspondances 

graphème-phonème lors d’interventions en groupe restreint, soit avec des 

élèves qui se trouvent aux paliers deux et trois selon le modèle de réponse à 

l’intervention précédemment décrit, est réalisée. 

 

2.4 Un outil pédagogique : définition et caractéristiques  

Un outil pédagogique est défini comme un moyen éducatif qui améliore 

la transmission des connaissances en la rendant notamment plus efficace et qui 

favorise par la fait même, la discussion et la réflexion de manière attractive et 

interactive (Coupez, n.d.). En ce sens, un outil pédagogique représente un 
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complément associé à une démarche pédagogique qui intègre différentes 

séquences d’intervention, et ce, dans le but d’aider une clientèle visée à 

comprendre et à apprendre. Il agit donc comme un facilitateur qui répond à des 

objectifs précis. Ainsi, chaque élève s’approprie, articule et manipule les 

connaissances contenues dans l’outil pédagogique à sa façon. L’outil 

pédagogique doit alors lui offrir des clés de compréhension afin de travailler sur 

ses représentations, et ce, tout en suscitant la réflexion et le partage d’idées.  

 

La sélection d’un outil pédagogique est une étape primordiale lorsqu’il 

est question de remédier aux difficultés d’où la nécessité de tenir compte de 

certains critères afin de s’assurer d’effectuer un choix judicieux. En ce sens, 

Jonnaert (2009) propose sept caractéristiques essentielles que tout bon outil 

pédagogique doit posséder. Elles se résument ainsi : être un ensemble composé 

de plusieurs éléments, être cohérent par rapport aux prescrits curriculaires, être 

lié à un ou plusieurs programmes d’études, être structuré selon une certaine 

logique, être actuel, être simple d’utilisation et agréable à l’utilisation. Ces 

caractéristiques exploitées rendent les apprentissages plus dynamiques et 

suscitent l’intérêt ainsi que la motivation des élèves. Il s’agit donc de prendre 

en considération ces caractéristiques lorsqu’un outil pédagogique est conçu puis 

analysé. 

 

La prochaine section présente deux outils pédagogiques, soit Raconte-

moi les sons et La planète des Alphas. De plus, les éléments énoncés justifient 

les raisons de leur sélection.  

 

2.4.1 Deux outils pédagogiques choisis : Présentation et justification 

Plusieurs outils pédagogiques sont proposés aux divers professionnels 

afin de mieux intervenir auprès des élèves qui éprouvent des difficultés 
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d’apprentissage. Cependant, il est de la responsabilité de l’intervenant de se 

questionner à savoir si ces outils correspondent aux dernières avancées 

scientifiques et si les résultats obtenus, dans le cadre des recherches effectuées, 

sont concluants. En ce sens, deux outils pédagogiques seront présentés dans le 

présent essai, soit Raconte-moi les sons ainsi que La planète des Alphas. Ils ont 

été choisis pour des raisons distinctes qui seront explicitées dans les lignes 

suivantes. De plus, la prochaine section est aussi consacrée aux caractéristiques 

spécifiques de chacun des outils pédagogiques qui ont une possible incidence 

sur les difficultés liées à l’acquisition des correspondances graphème-phonème.  

  

2.4.1.1 Raconte-moi les sons 

Cet outil pédagogique a été sélectionné en raison de sa grande popularité 

auprès des intervenants en milieu scolaire. En ce sens, les enseignants et les 

orthopédagogues de plusieurs commissions scolaires du Québec l’utilisent 

puisqu’ils croient en la nécessité et en l’apport de l’enseignement des 

correspondances graphème-phonème, objectif principal de ce type d’outil 

(Bergeron, 2007). Il convient alors de relever les caractéristiques essentielles de 

cet outil pédagogique dans le but d’en obtenir un cadre général qui permettra 

par la suite, l’analyse de sa portée en regard des difficultés liées à l’acquisition 

des correspondances graphème-phonème. 

 

Raconte-moi les sons est un outil pédagogique élaboré et conçu par 

Madame Josée Laplante, orthophoniste de formation. La première publication 

de cet outil s’est concrétisée en 2001 au Québec. Cette publication a valu à 

l’auteure le Prix Germaine-Huot en 2002 décerné par l’Ordre des 

orthophonistes et des audiologistes du Québec. En effet, le Prix Germaine-Huot 

reconnaît un orthophoniste ou un audiologiste qui s’est distingué notamment en 

contribuant de manière considérable à l’avancement de la profession.  
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Cet outil pédagogique s’adresse particulièrement aux enseignants de la 

première année régulière, aux enseignants d’adaptation scolaire, aux 

orthophonistes, aux orthopédagogues ainsi qu’aux parents qui souhaitent 

poursuivre l’apprentissage à la maison. Il a comme objectif principal 

l’apprentissage et la consolidation des correspondances graphème-phonème, 

soit du lien qui existe entre un graphème, constitué d’une ou de plusieurs lettres, 

ainsi qu’un phonème, c’est-à-dire le son.  

 

Pour répondre à cet objectif, divers matériels ont été développés et 

regroupés en une trousse d’intervention. Cette trousse contient d’abord un 

grand livre illustré en couleurs contenant l’ensemble des histoires vécues au 

village des sons. De plus, de grandes affiches en couleurs, de petites cartes de 

type aide-mémoire ainsi qu’un recueil d’activités complètent aussi la trousse 

d’intervention. Dans les lignes suivantes, chaque matériel énuméré sera décrit. 

 

Le grand livre illustré en couleurs contient l’ensemble des petites 

histoires qui relient un graphème à un phonème. En ce sens, la mise en scène 

des personnages, des animaux et des objets dans chacune des histoires 

représente à la fois la graphie, soit une lettre ou une combinaison de lettres, 

ainsi que le son. Ces éléments mis en évidence dans le dessin présenté aux 

élèves servent de repère visuel. De cette façon, au fil des histoires racontées, les 

jeunes apprenants découvrent que ces concepts sont associés aux éléments 

constitutifs de la parole et qu’ils représentent notre système alphabétique. Dans 

le but de bien mémoriser la nouvelle correspondance graphème-phonème 

enseignée, les élèves ont accès à trois types de repères étroitement liés : 1) un 

repère visuel qui est la graphie associée à l’image et à l’histoire, 2) un repère 

narratif qui est l’histoire racontée, 3) un repère auditif qui est le son répété à de 

multiples reprises dans l’histoire. En plus d’accéder à ces distincts repères, il est 
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fortement suggéré d’inclure un geste simple ainsi qu’un aide-mémoire afin de 

combler les besoins plus tactiles de certains élèves. À titre d’exemple, le 

graphème m est associé à une jeune fille qui mange sans arrêt. Elle s’exclame à 

de nombreuses reprises en faisant le son [m] lorsqu’elle déguste un mets. Celle-

ci mange tellement qu’elle a maintenant le ventre bien rempli. Le graphème est 

alors représenté par sa main posée sur son ventre avec les doigts écartés pour 

reproduire la forme de la lettre. Les élèves sont invités à répéter le même geste 

lorsqu’ils voient le graphème m ou bien à utiliser l’aide-mémoire mis à leur 

disposition. Cet outil pédagogique propose, par le biais de la présentation des 

histoires, un ordre d’apprentissage des diverses correspondances graphème-

phonème qui tient compte à la fois de leur complexité et des possibilités de 

combinaisons afin de former des mots.   

 

Une fois l’apprentissage débuté des correspondances graphème-

phonème à l’aide de la démarche explicitée dans le grand livre illustré, le 

recueil d’activités reproductibles propose des ateliers qui permettent la 

manipulation et la consolidation des correspondances exploitées. De plus, les 

grandes affiches en couleurs ainsi que les petites cartes de type aide-mémoire 

représentent des outils de référence pour les élèves. Ils pourront alors les 

consulter au besoin lors d’une activité afin de faire un rappel à leur mémoire. 

 

Les caractéristiques relevées permettent de bien cibler les éléments qui 

seront analysés ultérieurement en lien avec les difficultés liées à l’acquisition 

des correspondances graphème-phonème. Bien que cet outil pédagogique soit 

populaire auprès des intervenants du milieu scolaire, certaines recherches (Van 

Reybroeck et Content, 2003; Van Reybroeck, Content et Shelstraete, 2006) ont 

permis l’avancement des connaissances scientifiques ce qui a mené à 

l’élaboration et à la conception de nouveaux outils pédagogiques comme c’est 
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le cas avec La planète des Alphas. Cette trousse d’intervention sera décrite dans 

les lignes suivantes. 

 

2.4.1.2 La planète des Alphas 

Cet outil pédagogique a été retenu en raison de sa nouveauté dans le 

monde scolaire ainsi que pour l’attention portée aux dernières avancées 

scientifiques lors de sa conception. En ce sens, Van Reybroeck et Content 

(2003) ont démontré sa grande efficacité en ce qui concerne l’apprentissage des 

correspondances graphème-phonème et leur transfert lorsqu’il est question de 

décoder des mots. Les élèves qui ont exploité cet outil pédagogique 

développeraient alors de meilleures habiletés en lecture. Il est donc nécessaire 

de relever les caractéristiques de cet outil dans le but d’établir si ce dernier peut 

avoir un impact positif sur la remédiation des difficultés liées à l’acquisition des 

correspondances graphème-phonème vécues par certains élèves de première 

année.  

 

La planète des Alphas est un outil pédagogique élaboré en 1999 par 

Madame Claude Huguenin, psychopédagogue, en collaboration avec Monsieur 

Olivier Dubois, philosophe et spécialiste en psychologie cognitive de la lecture. 

Cet outil a fait sa première entrée en 2004-2005 dans diverses classes-pilotes en 

Europe et plus précisément en France, en Suisse ainsi qu’en Belgique. Par la 

suite, en Suisse francophone, dans le canton de Vaud, la méthode de lecture 

proposée par les auteurs a été choisie comme l’une des cinq méthodes 

officielles d’apprentissage de la lecture reconnues par l’État. De plus, cette 

méthode de lecture a aussi reçu de nombreuses distinctions, notamment l’aval 

scientifique de la Fondation Archives Jean Piaget de l’Université de Genève 

ainsi que la reconnaissance de l’United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO), qui depuis, l’intègre à ces divers 
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programmes d’alphabétisation. Pour terminer, Alain Content, chercheur et 

directeur du Laboratoire de Psychologie Expérimentale de l’Université Libre de 

Bruxelles (ULB), soutient, à la suite d’une évaluation scientifique, que cette 

démarche rencontre les principales conclusions des recherches effectuées 

partout dans le monde ces vingt dernières années (Van Reybroeck, Content et 

Schelstraete, 2006).  

 

Cet outil pédagogique a été principalement conçu pour les enseignants 

du préscolaire et du primaire, les enseignants en adaptation scolaire, les 

orthophonistes, les orthopédagogues ainsi que les parents qui désirent 

consolider certains apprentissages à la maison. Les objectifs principaux ciblés 

par cet outil sont la découverte du principe alphabétique, la mise en place de la 

conscience phonémique, l’acquisition des correspondances graphème-phonème 

élémentaires et complexes, les diverses façons d’orthographier les phonèmes 

courants ainsi que les règles usuelles qui changent la prononciation de certaines 

lettres.  

 

Pour atteindre ces nombreux buts, différents matériels ont été créés et 

combinés ce qui a alors permis la conception d’une trousse d’intervention qui 

est maintenant proposée aux divers professionnels en éducation. Cette trousse 

comporte un grand livre illustré en couleurs, un cédérom audio et un dessin 

animé sur un disque numérique, le tout représentant de nombreux supports 

visuels et auditifs qui racontent le conte La planète des Alphas. Par la suite, la 

collection de figurines, le jeu de cartes, les affiches de référence, le livre du 

maître et le fichier d’activités, le cahier d’autocollants pour le primaire ainsi 

que le recueil « La transformation des Alphas » complètent la trousse 

d’intervention. De plus, différentes propositions sont émises comprenant des 

éléments interchangeables, et ce, en fonction de la clientèle visée. Les lignes 

suivantes sont alors consacrées aux caractéristiques de chaque matériel 
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précédemment énuméré dans le but d’obtenir un portrait global de cet outil 

pédagogique. 

 

Le grand livre illustré en couleurs raconte le conte La planète des 

Alphas. Il est aussi accompagné d’un livret, d’un cédérom audio ainsi qu’un 

dessin animé sur un disque numérique. Tous ces supports visuels et auditifs 

sont présentés aux élèves selon un certain ordre proposé. Tout d’abord, 

l’orthopédagogue, qui a préalablement lu l’histoire à de nombreuses reprises, 

raconte le conte dans ses propres mots, étape qui sera répétée deux à trois fois. 

Par la suite, les élèves écoutent le conte à l’aide du cédérom audio tout en ayant 

accès en même temps aux images du livre. Puis, le dessin animé est présenté ce 

qui leur permet d’entendre le conte à nouveau en plus d’y associer des images 

dynamiques. Ce déroulement est fortement suggéré puisqu’il permettrait aux 

élèves de se sensibiliser graduellement aux phonèmes entendus, et ce, étant 

donné les multiples expositions et les nombreuses répétitions. En ce qui a trait 

principalement au conte, celui-ci a été développé en mettant l’accent sur 

l’association adéquate entre les graphèmes et leur phonème. En ce sens, ce 

conte met en scène différents personnages, nommés les Alphas. Ces petites 

créatures ont certaines caractéristiques particulières, c’est-à-dire d’avoir la 

même forme et une raison particulière d’émettre un son identique aux 

graphèmes qu’ils représentent. Ainsi, au fil des aventures vécues par les Alphas, 

les élèves sont à même de constater que ces personnages sont les éléments qui 

constituent la parole et qui représentent notre système d’écriture.  

 

Afin de mémoriser l’ensemble des premières correspondances 

enseignées à l’aide du conte raconté, de nombreuses activités de manipulation à 

l’aide des figurines sont recommandées. De cette façon, les élèves se créent des 

représentations mentales des caractéristiques des Alphas. À titre d’exemple, le 

graphème m correspond au monstre qui fait peur, mais qui est gentil. Pour le 
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délivrer des mains de la sorcière Furiosa, la formule magique doit être 

prononcée tout en accentuant le premier phonème lorsqu’elle est émise : 

mmmarionnette, mmmagique, mmmange, mmmandarine. Les caractéristiques 

reliées à cet alpha ainsi que la formule magique seront reprises à chacune des 

activités dans le but de consolider cette correspondance graphème-phonème 

chez les élèves. À la suite des nombreuses lectures du conte, les élèves auront 

été sensibilisés aux sons associés aux graphèmes suivants : a, o, i, y, u é, e, e 

(en tant que lettre muette), r, l, z, ch, f, m, s, j, v, n, c dur, t, b, p, g et d.  

 

Cet outil pédagogique propose une méthode de lecture structurée et 

progressive en trois niveaux d’apprentissage. La première étape est consacrée à 

la découverte implicite du principe alphabétique, puis à la mise en place de la 

conscience phonémique et finalement à l’acquisition des correspondances 

graphème-phonème élémentaires. Il s’agit alors pour les élèves de découvrir la 

valeur phonique de l’ensemble des lettres, soit leur prononciation usuelle. À 

cette étape, les élèves vivront des activités de manipulation à l’aide des 

figurines ainsi que des activités de consolidation consignées dans le fichier 

d’activités et réalisables grâce au cahier d’autocollants. Une fois les 

correspondances graphème-phonème élémentaires acquises, il est proposé 

d’effectuer la lecture de deux histoires intitulées « À la poursuite des Alphas » 

et « Sauve qui peut » dans le recueil « La transformation des Alphas ». Ces 

histoires racontent aux élèves la transformation des Alphas en lettres scriptes, 

cursives, majuscules et minuscules. Ensuite, des ateliers sont proposés avec le 

jeu de cartes afin de permettre l’appropriation des différents types d’écriture. 

 

Puis, la deuxième étape consiste en l’apprentissage de certains 

phonèmes courants représentés par deux ou trois graphèmes (ex. : on, an, in, eu, 

oi, oin, gn). La troisième étape présente les diverses façons d’orthographier les 

phonèmes courants (ex. : o, au, eau) et finalement, des règles usuelles qui ont 
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pour effet de changer la prononciation de certaines lettres (ex : s, g, c). Les 

affiches de référence représentent alors des supports visuels que les élèves 

peuvent consulter au besoin. Tout au long des diverses étapes, des activités de 

lecture, d’écriture et de compréhension sont proposées dans le livre du maître. 

 

Les caractéristiques ciblées concernant la trousse d’intervention 

précédemment décrite permettent d’établir le profil général de cet outil 

pédagogique. Ainsi, bien que ces deux outils pédagogiques soient utilisés par 

les orthopédagogues, il est essentiel d’analyser les caractéristiques de ces outils 

afin de s’assurer de bien répondre aux besoins des élèves de première année et 

de remédier aux difficultés liées à l’acquisition des correspondances graphème-

phonème. Les lignes qui suivent présentent les questions et les objectifs de 

recherche. 

 

2.5 Questions de recherche 

Deux questions de recherche découlent de la problématique de 

recherche. Elles portent principalement sur deux outils pédagogiques utilisés 

par les orthopédagogues en contexte scolaire afin de remédier aux difficultés 

liées à l’acquisition des correspondances graphème-phonème chez des élèves 

du premier cycle du primaire. 

 

Les questions se présentent de la façon suivante : 1) Quelles sont les 

caractéristiques descriptives de ces deux outils pédagogiques utilisés par les 

orthopédagogues afin de permettre l’acquisition des correspondances 

graphème-phonème? 2) En quoi les caractéristiques de ces outils pédagogiques 

permettent-elles de remédier aux difficultés liées à l’acquisition des 

correspondances graphème-phonème et vécues par un certain nombre d’élèves 
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en première année? En lien avec ces questions de recherche, la section suivante 

présente les objectifs de recherche. 

 

2.6 Objectifs de recherche 

Le premier objectif de recherche vise à relever les caractéristiques des 

deux outils pédagogiques utilisés par les orthopédagogues en groupe restreint 

d’élèves. Le deuxième objectif est d’analyser si ces caractéristiques permettent 

la remédiation des difficultés liées à l’acquisition des correspondances 

graphème-phonème et vécues par un certain nombre d’élèves en première année.  

 

Le chapitre suivant présente la méthode de recherche. Cette méthode, en 

raison de l’élaboration des grilles spécifiques, met en place les éléments qui 

permettront de répondre aux questions et objectifs de recherche. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode de recherche 



Le présent chapitre expose la démarche méthodologique retenue dans le 

cadre de cette recherche. D’abord, le type de recherche est précisé. Puis, la 

présentation des outils qui serviront à la cueillette des données est réalisée. Il 

s’agit principalement de fiches descriptives complètes et de grilles d’analyse 

spécifiques élaborées sur la base des difficultés précédemment définies en lien 

avec les deux outils pédagogiques décrits dans la présente recherche. 

 

3. Type de recherche 

Cette recherche qualitative suit une logique de type inductif 

délibératoire. Ce type de démarche permet d’explorer minutieusement une 

situation afin d’obtenir une compréhension plus élargie du phénomène. Dans ce 

cadre, le chercheur « observe, décrit, interprète et apprécie le milieu et le 

phénomène tels qu’ils existent, mais il ne les mesure ni ne les contrôle » (Fortin, 

2010, p.30). Il s’agit alors d’analyser les données en s’inscrivant dans une 

dynamique de clarification de sens ce qui implique la présence de trois 

processus interreliés : la description, l’analyse et l’interprétation (Anadón et 

Savoie-Zajc, 2009). Dans le présent essai, les données ont déjà été répertoriées 

auparavant à propos du phénomène étudié, comme c’est le cas dans le présent 

essai. En effet, les difficultés liées à l’acquisition des correspondances 

graphème-phonème sont connues. De plus, les deux outils pédagogiques sont 

actuellement utilisés par les orthopédagogues lors d’interventions en groupe 

restreint d’élèves de première année. Ces données, qui ont fait l’objet d’une 

description, sont alors comparées afin de faire ressortir les convergences et les 

divergences. Le processus d’interprétation, quant à lui, fait plutôt appel aux 

capacités du chercheur à faire des liens entre les concepts théoriques présentés, 
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à nuancer et à relier les résultats obtenus, et ce, en tenant compte des éléments 

déjà connus à propos du phénomène étudié (Anadón et Savoie-Zajc, 2009).  

 

L’analyse qualitative respecte une logique inductive et est catégorisée en 

trois niveaux d’induction : une logique typique d’induction, l’induction 

modérée et l’induction délibératoire (Savoie-Zajc, 2004). Dans le cadre de la 

présente recherche, la logique d’induction délibératoire a été privilégiée 

puisqu’elle permet des ajustements plus considérables. En ce sens, la grille 

d’analyse est élaborée en lien avec le cadre conceptuel qui fournit les diverses 

catégories. Une adaptation des catégories est possible selon les données 

recueillies, le tout en tenant compte du sens qui s’en dégage (Anadón et Savoie-

Zajc, 2009). Les outils de collecte de données et d’analyse sont alors présentés 

dans les lignes suivantes. Les choix posés, quant à la conception de ces outils, 

sont ainsi justifiés et certaines précisions sont données.  

 

3.1 Collecte et analyse des données 

Afin de répondre aux questions de recherche, deux sources de données 

ont été utilisées, le tout de manière à bien décrire le phénomène étudié. Il s’agit 

alors, dans un premier temps, de relever les caractéristiques des deux outils 

pédagogiques présentés à l’aide de fiches descriptives. Dans un deuxième 

temps, les caractéristiques sont analysées en regard des difficultés liées à 

l’acquisition des correspondances graphème-phonème et citées dans les écrits 

scientifiques.  

 

3.1.1 Fiche descriptive 

« Chaque approche de recherche qualitative comporte sa propre 

perspective théorique, sa façon de recueillir les données et de les analyser. » 

(Fortin, 2010, p.270), d’où la nécessité d’employer des outils de collecte de 
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données qui concordent avec la ligne directrice de cet essai. Ainsi, dans le cadre 

de la présente recherche, l’élaboration d’une fiche descriptive a été privilégiée. 

En ce sens, la description détaillée relevant les principales caractéristiques de 

chaque outil pédagogique permettra la conception, par la suite, de la grille 

d’analyse. Ces éléments sont synthétisés dans le but de cibler spécifiquement et 

particulièrement les caractéristiques que revêt chaque outil pédagogique et qui 

sont liées à l’acquisition des correspondances graphème-phonème.  

 

L’élaboration de la fiche descriptive a été inspirée de certains 

documents d’information produits par le MELS (1981) qui traitent des grilles 

d’analyse du matériel didactique ainsi que des travaux de Bachman et Palmer 

(1996; 2010) qui portent sur l’évaluation de la compétence langagière. De plus, 

le référentiel de bonnes pratiques de Lemonnier, Bottéro, Vincent et Ferron 

(2005) qui décrit les critères de qualité pour les outils d’intervention ainsi que le 

document de travail de Jonnaert (2009) qui aborde l’élaboration et l’évaluation 

des manuels scolaires ont aussi été considérés. Ces écrits ont été retenus 

puisque d’une part, les indicateurs ciblés correspondent principalement aux 

thèmes traités dans la présente recherche. D’autre part, leur utilisation est 

simple et efficace dans le sens où il est rapidement possible d’avoir accès aux 

informations souhaitées. Ainsi, inspirée des écrits des différents auteurs, une 

fiche descriptive a été élaborée. 

 

La fiche descriptive contient deux parties distinctes. La première partie, 

soit l’identification, est consacrée aux indications bibliographiques complètes. 

Elle donne les coordonnées générales de l’outil pédagogique. La seconde partie, 

intitulée « Description objective de l’outil pédagogique », se subdivise en 

quatre catégories qui rappellent les caractéristiques essentielles d’un bon outil 

pédagogique qui ont été précédemment présentées. Elles se traduisent ainsi : la 

qualité du contenu, la qualité pédagogique, la qualité du support et la qualité de 
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la conception. Plusieurs critères importants sont énoncés à l’intérieur de ces 

catégories afin de bien rendre compte des caractéristiques principales de l’outil 

pédagogique. Cette description objective est évidemment préalable à toute 

analyse en lien avec les difficultés liées à l’acquisition des correspondances 

graphème-phonème. Le tableau 1 présente donc la fiche descriptive qui sera 

employée pour la présentation ultérieure des deux outils pédagogiques. 

 

Tableau 1 

Fiche descriptive utilisée pour les deux outils pédagogiques 

Partie 1 : Identification 

1.1 Indications bibliographiques générales 

Titre : Maison d’édition : 

Auteur (s) : Collection : 

Année ou cycle : Pays d’origine : 

Clientèle visée : Année du copyright : 

Composition de la trousse d’intervention : 

Partie 2 : Description objective de l’outil pédagogique 

2.1 Qualité du contenu 

Caractéristiques associées aux critères 

suivants : 

Oui En 

partie 

Non 

Les informations sont d’actualité.    

Le contenu est objectif et nuancé.    

Le contenu est pertinent par rapport au thème.    

Le contenu est pertinent par rapport aux 

objectifs énoncés. 

   

Description des textes, des citations et des extraits : 

Description de l’organisation et de la planification du contenu : 

2.2 Qualité pédagogique 

Caractéristiques associées aux critères 

suivants : 

Oui En 

partie 

Non 

Les objectifs sont annoncés.    

Le niveau de difficulté est adapté aux 

destinataires. 
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Le destinataire est interpellé, rendu actif et mis 

en situation. 

   

Les connaissances et les représentations 

préexistantes sont prises en considération. 

   

L’outil propose des activités qui suscitent des 

interactions entre les élèves. 

   

L’outil propose des instruments de mesure et 

d’évaluation. 

   

Description de la démarche pédagogique (les processus d’apprentissage, 

les objectifs, les stratégies) : 

2.3 Qualité du support 

Caractéristiques associées aux critères 

suivants : 

Oui En 

partie 

Non 

Le support choisi est pertinent par rapport aux 

destinataires, au sujet traité et aux objectifs 

annoncés. 

   

Les consignes, les règles et les modalités 

d’utilisation sont claires. 

   

Il y a un guide d’utilisation qui inclut la 

méthode pédagogique. 

   

S’il n’y a pas de guide, l’outil peut être utilisé 

sans difficulté. 

   

Description des illustrations, des symboles de référence et du vocabulaire 

particulier : 

2.4 Qualité de la conception 

Caractéristiques associées aux critères 

suivants : 

Oui En 

partie 

Non 

La conception de l’outil s’appuie sur une 

analyse des besoins des destinataires.  

   

La conception de l’outil s’appuie sur une 

analyse des écrits scientifiques et la méthode 

est reconnue. 

   

Inspirée du MELS (1981), de Bachman et Palmer (1996; 2010), de Lemonnier, 

Bottéro, Vincent et Ferron (2005) et de Jonnaert (2009). 

 

Une fois ces fiches descriptives complétées, les principales 

caractéristiques relevées permettront d’obtenir un portrait général des deux 
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outils pédagogiques ciblés, et ce, dans le but de répondre à la première question 

de recherche qui se traduit ainsi : Quelles sont les caractéristiques descriptives 

de ces deux outils pédagogiques utilisés par les orthopédagogues afin de 

permettre l’acquisition des correspondances graphème-phonème?  

 

Puis, afin de traiter la deuxième question de recherche, l’élaboration 

d’une grille d’analyse est essentielle dans le but de cibler précisément en quoi 

les caractéristiques relevées permettent la remédiation des difficultés liées à 

l’acquisition des correspondances graphème-phonème. La démarche réalisée 

quant à la conception de cette grille d’analyse est décrite dans les lignes 

suivantes. 

 

3.1.2 Grille d’analyse 

La grille d’analyse comporte deux aspects principaux : les difficultés 

liées à l’apprentissage des correspondances graphème-phonème et la 

progression rationnelle de l’apprentissage des correspondances graphème-

phonème. L’identification de ces catégories, qui représente par le fait même les 

critères d’analyse, est fondée sur le cadre conceptuel et les thèmes qui y sont 

traités.  

 

L’atteinte du deuxième objectif ciblé dans la présente recherche 

correspond à l’autre section exploitée dans la grille d’analyse. Il s’agit alors 

d’identifier clairement si l’outil pédagogique revêt des caractéristiques qui 

permettent la remédiation d’une difficulté ciblée. Par la suite, une analyse des 

résultats permettra de justifier cette donnée en présentant, d’une part, la 

caractéristique concernée. D’autre part, il sera indiqué de quelle manière et dans 

quelle mesure son exploitation permet de remédier aux difficultés liées à 
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l’acquisition des correspondances graphème-phonème. Le tableau 2 présente la 

grille d’analyse qui sera complétée pour chaque outil pédagogique. 

 

Tableau 2 

Grille d’analyse employée pour les deux outils pédagogiques 

 

Critères d’analyse 

L’outil pédagogique revêt certaines 

caractéristiques pour remédier à la 

difficulté mentionnée. 

 Oui En partie Non 

Difficultés liées à l’apprentissage 

des correspondances graphème-

phonème 

 

Combinatoire et mobilité des 

graphèmes 

   

Correspondance spatio-temporelle    

Discrimination en miroir    

Progression rationnelle de 

l’apprentissage des correspondances 

graphème-phonème 

 

Régularité des correspondances 

graphème-phonème 

   

Fréquence des graphèmes et des 

phonèmes 

   

Facilité de prononciation des 

consonnes isolées 

   

Complexité de la structure syllabique    

Inséparabilité des graphèmes 

complexes 

   

 Lettres muettes    

 

Une fois les grilles d’analyse complétées, il sera alors possible de bien 

comprendre les caractéristiques qui sont propres à chaque outil pédagogique et 

si elles peuvent remédier aux difficultés liées à l’acquisition des 

correspondances graphème-phonème vécues par un certain nombre d’élèves en 
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première année. Cette analyse suppose la mise en relation d’une caractéristique 

de l’outil et son impact sur la remédiation d’une difficulté. Ces éléments 

permettront alors de répondre à la deuxième question de recherche traitée dans 

cet essai.  

 

Le prochain chapitre présente et analyse les résultats obtenus à l’aide 

des outils de la collecte de données précédemment décrits.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des résultats 



Ce chapitre expose les résultats obtenus au terme des activités de 

recherche décrites dans la section précédente. 

 

4. Présentation des résultats 

Dans cette section, les résultats sont présentés puis analysés, et ce, en 

considérant chacune des étapes de la démarche méthodologique. En ce sens, la 

première étape correspond à compléter les fiches descriptives pour définir les 

caractéristiques principales de chaque outil pédagogique. La deuxième étape 

consiste à analyser si les caractéristiques de ces outils pédagogiques permettent 

la remédiation des difficultés liées à l’acquisition des correspondances 

graphème-phonème. 

 

4.1 Les caractéristiques principales de chaque outil pédagogique 

La collecte des données a été effectuée à l’aide des fiches descriptives. 

En ce sens, il s’agissait de relever les principales caractéristiques des deux 

outils pédagogiques. Il est à noter que seulement celles qui sont pertinentes en 

fonction de leur possible impact sur la remédiation des difficultés liées à 

l’acquisition des correspondances graphème-phonème ont été répertoriées.  

 

Le premier outil pédagogique décrit est Raconte-moi les sons. Le 

tableau 3 présente sa fiche descriptive. Il sera possible par la suite de constater 

si les caractéristiques relevées correspondent bien aux critères essentiels qu’un 

bon outil pédagogique doit posséder, et ce, en vue de les analyser 

ultérieurement. 
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Tableau 3 

Fiche descriptive de l’outil pédagogique Raconte-moi les sons 

Partie 1 : Identification 

1.1 Indications bibliographiques générales 

Titre : Raconte-moi les sons Maison d’édition : Les 

Éditions Septembre 

Auteur (s) : Josée Laplante Collection : Atouts plus 

Année ou cycle : Premier cycle du primaire Pays d’origine : Canada 

Clientèle visée :  

—Enseignants en classes régulières et 

d’adaptation; 

—Orthophonistes; 

—Orthopédagogues; 

—Parents qui désirent aider leurs enfants. 

Année du copyright : 2001 

Composition de la trousse d’intervention : 

1) Un grand livre qui rassemble plus de 70 petites histoires; 

2) 71 affiches qui illustrent les couples graphies-sons; 

3) 2 affiches qui illustrent des repères pour les graphèmes suivants : b et d 

ainsi que p et q; 

4) 96 cartes repères pour l’intervenant; 

5) Des ensembles individuels des 96 cartes repères; 

6) 2 cahiers d’étude qui présentent les histoires en résumé; 

7) Un recueil de fiches d’activités reproductibles. 

Partie 2 : Description objective de l’outil pédagogique 

2.1 Qualité du contenu 

Caractéristiques associées aux critères 

suivants : 

Oui En 

partie 

Non 

Les informations sont d’actualité. X   

Le contenu est objectif et nuancé. X   

Le contenu est pertinent par rapport au thème et 

aux objectifs énoncés. 

X   

Description des textes, des citations et des extraits : 

Le grand livre contient des textes d’origine québécoise qui prennent une forme 

littéraire qui s’apparente au conte. Les textes présentés ont comme fin 

l’acquisition de connaissances. Ils mettent l’accent sur les correspondances 

graphème-phonème puisque chaque histoire correspond à une relation lettre-
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son. Les histoires sont concises et reliées entre elles pour les graphèmes 

différents qui représentent un même son.  

Description de l’organisation et de la planification du contenu : 

Le grand livre propose un premier chapitre qui décrit l’outil pédagogique, qui 

explique la démarche d’apprentissage et qui suggère des jeux d’apprentissage. 

Par la suite, les histoires du village des sons sont réparties et classifiées selon 

certaines caractéristiques associées aux graphèmes : les voyelles de base, les 

consonnes qui s’allongent, les consonnes courtes et les graphèmes un peu plus 

complexes, les graphèmes plus difficiles ou moins fréquents. Certaines classes 

sont présentées en premier bien que l’ordre des graphèmes à l’intérieur de 

cette catégorie soit interchangeable. Des annexes complètent le grand livre, 

c’est-à-dire un index alphabétique et une liste de mots. 

 

En ce qui concerne le recueil d’activités, une table des matières présente toutes 

les fiches associées aux graphèmes exploitées. En moyenne, trois fiches 

travaillent le même graphème. Elles suivent fréquemment un modèle 

d’exécution similaire qui propose sensiblement toujours les mêmes types 

d’actions. La première fiche est consacrée à la réécriture du graphème à 

l’intérieur du dessin qui est associé à l’histoire racontée. La deuxième fiche 

consiste à encercler le graphème exploité à l’intérieur des mots illustrés. La 

dernière fiche propose aux élèves d’écrire le graphème étudié aux endroits 

prévus dans un mot. Pour chaque fiche, de courtes consignes sont énoncées. 

Elles sont simples, répétitives et se situent en haut de la page près du 

graphème travaillé qui est mis en évidence dans le coin supérieur à gauche. 

2.2 Qualité pédagogique 

Caractéristiques associées aux critères 

suivants : 

Oui En 

partie 

Non 

Les objectifs sont annoncés.  X  

Le niveau de difficulté est adapté aux 

destinataires. 

X   

Le destinataire est interpellé, rendu actif et mis 

en situation. 

X   

Les connaissances et les représentations 

préexistantes sont prises en considération. 

  X 

L’outil propose des activités qui suscitent des 

interactions entre les élèves. 

X   

L’outil propose des instruments de mesure et   X 
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d’évaluation. 

Description de la démarche pédagogique (les processus d’apprentissage, 

les objectifs, les stratégies) : 

Les indications méthodologiques sont brèves et contiennent seulement 

quelques directives plutôt générales qui concernent le processus 

d’apprentissage. Le grand livre, considéré comme guide dans le présent outil 

pédagogique, propose cinq étapes pour une leçon. 

1) D’abord, il faut présenter le graphème étudié et raconter l’histoire avec 

le soutien de l’image et du geste. En grand groupe, les affiches en 

couleurs sont discutées et laissées bien à la vue en classe. 2) Les élèves 

jouent l’histoire en la racontant dans leurs propres mots. 3) La carte 

repère individuelle correspondante est remise aux apprenants. Au fur et 

à mesure de la présentation des histoires, les élèves acquièrent 

plusieurs cartes repères. Elles représentent un aide-mémoire qu’ils 

pourront consulter en tout temps selon leurs besoins. Les cartes repères 

seront utiles ultérieurement pour la consolidation des apprentissages. 

4) Les élèves observent et décodent des mots contenant le graphème 

concerné. Une liste de mots est fournie en annexe. 5) Le 

réinvestissement des connaissances en situation de lecture est la 

dernière étape. Elle peut être réalisée à l’aide des activités spécifiques 

à chaque graphème et proposées dans le recueil. 

L’utilisation de cet outil pédagogique ne suppose pas le recours à d’autres 

éléments complémentaires (ex. : une bibliographie, des documents 

audiovisuels). En ce sens, sa seule utilisation permet l’acquisition des 

correspondances graphème-phonème. 

 

Les fiches contenues dans le recueil sont des propositions d’activités. 

L’objectif principal est le réinvestissement des apprentissages. Il s’agit alors 

d’offrir des activités aux élèves selon le graphème travaillé et les besoins 

ressentis. Les activités peuvent ainsi être réalisées en partie ou en totalité. Sur 

les fiches d’activités, seulement les consignes sont affichées. Il n’y a pas de 

directive précise qui soit mentionnée quant au déroulement des diverses 

activités, à leur utilisation et leur ordre de présentation. 

2.3 Qualité du support 

Caractéristiques associées aux critères 

suivants : 

Oui En 

partie 

Non 

Le support choisi est pertinent par rapport aux 

destinataires, au sujet traité et aux objectifs 

X   
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annoncés. 

Les consignes, les règles et les modalités 

d’utilisation sont claires. 

X   

Il y a un guide d’utilisation qui inclut la 

méthode pédagogique. 

 X  

S’il n’y a pas de guide, l’outil peut être utilisé 

sans difficulté. 

X   

Description des illustrations, des symboles de référence et du vocabulaire 

employé : 

Les dessins en couleurs sont utilisés de façon systématique pour chaque 

histoire. Le graphème enseigné est mis en évidence en caractère gras à 

l’intérieur du dessin et du texte ce qui constitue le principal repère visuel. 

D’une histoire à l’autre, la formulation des phrases est semblable, utilisant 

certains mots de manière répétitive pour établir un constat et fixer l’attention 

des élèves sur un élément en particulier (ex. : observe, quand tu verras cette 

lettre, pense à…). À la fin de chaque histoire, une question est énoncée aux 

élèves ce qui leur permet d’interagir avec le texte. 

2.4 Qualité de la conception 

Caractéristiques associées aux critères 

suivants : 

Oui En 

partie 

Non 

La conception de l’outil s’appuie sur une 

analyse des besoins des destinataires.  

X   

La conception de l’outil s’appuie sur une 

analyse des écrits scientifiques et la méthode 

est reconnue. 

 X  

Inspirée du MELS (1981), de Bachman et Palmer (1996; 2010), de Lemonnier, 

Bottéro, Vincent et Ferron (2005) et de Jonnaert (2009). 

 

À partir de cette fiche descriptive, il est possible de constater que l’outil 

pédagogique Raconte-moi les sons correspond en majeure partie aux 

caractéristiques essentielles qu’un bon outil pédagogique doit posséder. En ce 

sens, il est un ensemble composé de plusieurs éléments, cependant certains 

gagneraient à être bonifiés et peaufinés afin de permettre une meilleure 

compréhension pour les intervenants qu’ils l’utilisent. En effet, bien que des 

objectifs aient été annoncés, ils demeurent généraux. Les activités proposées y 
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reviennent rarement dans le but de les préciser. De plus, le guide d’utilisation 

est très bref. Ainsi, seulement quelques concepts de la démarche sont expliqués. 

Bien que cet outil pédagogique soit cohérent et lié aux orientations 

pédagogiques définies dans le Programme de formation de l’école québécoise, 

certains aspects devraient être approfondis davantage. En effet, des sections du 

guide d’utilisation devraient proposer des activités en lien avec les 

connaissances et les représentations préexistantes des élèves ainsi que des 

instruments de mesure et d’évaluation, le tout dans le but de conserver des 

traces de leur cheminement. L’outil pédagogique est actuel, structuré selon une 

certaine logique, simple d’utilisation et agréable à l’utilisation. 

 

Tous les éléments évoqués doivent alors être considérés par 

l’orthopédagogue lors de la planification des rencontres. En ce sens, les 

interventions effectuées devront, d’une part, permettre aux élèves des paliers 

deux et trois de réaliser leur plein potentiel. D’autre part, l’orthopédagogue doit 

tenter « d’éliminer toute lacune pédagogique qui pourrait contribuer à l’échec 

de l’élève » (Whitten et coll., 2012, p.12). Puisque la description complétée 

démontre certaines insuffisances, l’orthopédagogue devra alors construire des 

activités complémentaires afin de pallier ces lacunes.  

 

Les lignes suivantes présentent la fiche descriptive de l’outil 

pédagogique La planète des Alphas. Le tableau 4 présente alors les 

caractéristiques essentielles qui seront nécessaires par la suite lors de l’analyse. 
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Tableau 4 

Fiche descriptive de l’outil pédagogique La planète des Alphas 

Partie 1 : Identification 

1.1 Indications bibliographiques générales 

Titre : La planète des Alphas Maison d’édition : 

Récréalire Éditions 

Auteur (s) : Claude Huguenin et Olivier Dubois Collection : Les Alphas 

Année ou cycle : préscolaire et première année 

du premier cycle du primaire 

Pays d’origine : France 

Clientèle visée :  

—Enseignants du préscolaire, de la première 

année et en adaptation scolaire; 

—Orthophonistes; 

—Orthopédagogues; 

—Parents qui souhaitent soutenir leurs enfants. 

Année du copyright : 

2012 

Composition de la trousse d’intervention : 

1) Le grand livre des Alphas avec le livret du conte, le cédérom audio et le 

dessin animé sur un disque numérique sont divers supports visuels et auditifs 

qui racontent le conte; 

2) Les affiches de référence qui illustrent les phonèmes représentés par une 

combinaison de 2 ou 3 lettres ainsi que les différentes manières d’écrire un 

même phonème; 

3) La collection de figurines qui permet la réalisation des jeux proposés; 

4) Le recueil « La transformation des Alphas » qui explique aux élèves la 

métamorphose des Alphas en lettres minuscules, majuscules, scriptes et 

cursives; 

5) Le jeu de cartes est associé à l’appropriation des différents types d’écriture;  

6) Le livre du maître et son fichier d’activités reproductibles; 

7) Le cahier d’autocollants pour la réalisation des activités proposées. 

Partie 2 : Description objective de l’outil pédagogique 

2.1 Qualité du contenu 

Caractéristiques associées aux critères 

suivants : 

Oui En 

partie 

Non 

Les informations sont d’actualité. X   

Le contenu est objectif et nuancé. X   
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Le contenu est pertinent par rapport au thème et 

aux objectifs énoncés. 

X   

Description des textes, des citations et des extraits : 

Le livret contient des textes d’origine française qui prennent la forme littéraire 

qui s’apparente au conte. Il a pour but l’acquisition de connaissances en 

mettant l’accent sur l’apprentissage des correspondances graphème-phonème. 

Chaque partie du conte dans le livret est numérotée en lien avec l’image qui 

doit être présentée au même moment puisque le grand livre est composé 

uniquement des dessins en grand format. À la fin de l’écoute du conte, les 

élèves ont été sensibilisés de façon simultanée aux graphèmes suivants : a, o, 

i, y, u, é, e, r, l, z, ch, f, m, s, j, v, n, c dur, t, b, p, g dur, d. 

Description de l’organisation et de la planification du contenu : 

Le livre du maître est structuré en trois niveaux d’apprentissage qui sont eux-

mêmes subdivisés en chapitres, en leçons puis en séquences. Pour chacun, des 

informations importantes sont mises en évidence et se résument ainsi : les 

objectifs ciblés, les compétences développées par les élèves, les consignes 

destinées aux intervenants et aux apprenants, un pictogramme qui indique la 

présence d’une activité en groupe, la durée approximative de l’activité et le 

matériel nécessaire pour sa réalisation. De plus, une section est consacrée aux 

rappels d’informations, aux remarques pour attirer l’attention des élèves sur un 

aspect en particulier ainsi qu’aux conseils des auteurs, et ce, pour chaque 

leçon. Par la suite, un chapitre est consacré à la description de la démarche 

pédagogique, aux compétences travaillées et liées au programme éducatif ainsi 

que les moyens pédagogiques entrepris pour l’atteinte des objectifs.  

 

En ce qui concerne le fichier d’activités, toutes les fiches sont classées selon 

les séquences enseignées et en tenant compte de leur niveau de difficulté. Une 

section indique le matériel nécessaire pour leur réalisation. Les fiches 

d’activités impliquent diverses actions de la part des élèves : relier, colorier, 

coller, écrire, cocher, lire et replacer des mots dans le bon ordre pour 

constituer une phrase ou des séquences pour une histoire. Pour chaque fiche, 

de courtes consignes sont énoncées. Pour les deux premiers niveaux 

d’apprentissage, elles sont lues par l’intervenant. Pour le troisième niveau, les 

élèves sont en mesure de les lire de façon autonome. De plus, à la fin de 

chaque chapitre, des évaluations sont proposées dans le but de vérifier le 

cheminement des élèves et si ces derniers sont en mesure de poursuivre vers 

d’autres apprentissages. Dans le cas contraire, il est possible de cibler les 

difficultés vécues et d’y remédier immédiatement. 
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2.2 Qualité pédagogique 

Caractéristiques associées aux critères 

suivants : 

Oui En 

partie 

Non 

Les objectifs sont annoncés. X   

Le niveau de difficulté est adapté aux 

destinataires. 

X   

Le destinataire est interpellé, rendu actif et mis 

en situation. 

X   

Les connaissances et les représentations 

préexistantes sont prises en considération. 

X   

L’outil propose des activités qui suscitent des 

interactions entre les élèves. 

X   

L’outil propose des instruments de mesure et 

d’évaluation. 

X   

Description de la démarche pédagogique (les processus d’apprentissage, 

les objectifs, les stratégies) : 

Les indications méthodologiques sont très détaillées et contiennent plusieurs 

directives afin de bien saisir tout le processus d’apprentissage. En ce sens, une 

leçon se divise en de nombreuses séquences précises et variées. Elle débute 

notamment avec l’énoncé de l’objectif ainsi qu’une description de ce dernier. 

Puis, la préparation de l’activité incluant le principe directeur et son 

déroulement, les remarques, les fiches complémentaires ainsi que les 

compétences développées au terme de cette leçon sont des éléments 

intéressants qui permettent à l’intervenant d’avoir une meilleure 

compréhension de ce qui est attendu.  

 

Cet outil pédagogique sollicite l’utilisation de plusieurs supports 

complémentaires tels que le cédérom audio, le dessin animé sur un disque 

numérique, la collection de figurines et les affiches de référence. En ce sens, la 

combinaison de toutes les leçons qui se trouvent à chaque niveau 

d’apprentissage ainsi que la réalisation des activités suggérées permettent 

l’atteinte de nombreux objectifs, dont l’acquisition des correspondances 

graphème-phonème. 

 

Une dernière section complète cet outil pédagogique. Elle comprend deux 

parties. Une première correspond à la présentation de différents jeux 

d’apprentissage qui amènent les élèves vers l’automatisation des processus de 
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lecture. La seconde partie consiste en une foire aux questions qui permet de 

comprendre la démarche pédagogique. En ce sens, trente-quatre questions 

générales et spécifiques ont été ciblées. Puis, des explications sont données 

afin d’y répondre.  

2.3 Qualité du support 

Caractéristiques associées aux critères 

suivants : 

Oui En 

partie 

Non 

Le support choisi est pertinent par rapport aux 

destinataires, au sujet traité et aux objectifs 

annoncés. 

X   

Les consignes, les règles et les modalités 

d’utilisation sont claires. 

X   

Il y a un guide d’utilisation qui inclut la 

méthode pédagogique. 

X   

S’il n’y a pas de guide, l’outil peut être utilisé 

sans difficulté. 

Ne s’applique pas. 

Description des illustrations, des symboles de référence et du vocabulaire 

employé : 

Les dessins en couleurs sont employés de manière systématique et les 

caractéristiques des Alphas sont mises en évidence autant dans le conte que 

dans l’ensemble des activités proposées. La formulation des caractéristiques et 

des formules magiques suivent toujours le même modèle. En ce qui concerne 

les activités, une description détaillée est réalisée et les consignes sont 

énoncées à l’aide d’un vocabulaire simple et facilement compréhensible. 

2.4 Qualité de la conception 

Caractéristiques associées aux critères 

suivants : 

Oui En 

partie 

Non 

La conception de l’outil s’appuie sur une 

analyse des besoins des destinataires.  

X   

La conception de l’outil s’appuie sur une 

analyse des écrits scientifiques et la méthode 

est reconnue. 

X   

Inspirée du MELS (1981), de Bachman et Palmer (1996; 2010), de Lemonnier, 

Bottéro, Vincent et Ferron (2005) et de Jonnaert (2009). 

 

Une fois cette fiche descriptive complétée, il est possible d’affirmer que 

La planète des Alphas correspond à l’ensemble des critères essentiels qu’un bon 
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outil pédagogique doit posséder. En ce sens, il fait partie d’un ensemble 

composé de plusieurs éléments. Cet outil est actuel, structuré selon une certaine 

logique, simple d’utilisation et agréable à l’utilisation. De plus, il est cohérent et 

lié au programme éducatif de la maternelle et du premier cycle du primaire en 

France concernant les apprentissages fondamentaux (ministère de l’Éducation 

nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2008). Après une 

consultation de leur programme, les compétences développées sont semblables 

à celles prescrites dans le Programme de formation de l’école québécoise. Ce 

parallèle représente un aspect positif dans le sens où les compétences sont 

détaillées et ciblées pour chacune des étapes à l’aide de comportements 

observables. Ces informations permettent alors d’intervenir sur des éléments 

spécifiques en lecture. 

 

Les caractéristiques propres à cet outil pédagogique respectent de 

nombreux principes fondamentaux instaurés dans le modèle de réponse à 

l’intervention. En ce sens, cet outil pédagogique a été élaboré en tenant compte 

des dernières avancées scientifiques et propose alors un enseignement 

différencié qui implique diverses pratiques pédagogiques reconnues efficaces 

par la recherche. En ce sens, sa démarche d’apprentissage prévoit à de 

nombreux moments distincts des évaluations formatives. Ces dernières dressent 

le profil de l’apprenant en ciblant ses forces et ses besoins. Ainsi, 

l’orthopédagogue, qui intervient avec un sous-groupe d’élèves des niveaux 

supérieurs du modèle RAI, sait précisément les connaissances travaillées, les 

compétences développées et a accès à de nombreuses séquences d’activités qui 

sollicitent les sens suivants : l’ouïe, la vue et le toucher.  

 

Les caractéristiques relevées seront alors analysées en lien avec les 

difficultés spécifiquement liées à l’acquisition des correspondances graphème-

phonème. Les lignes suivantes présentent donc les grilles d’analyse décrites 
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dans le chapitre précédent qui permettront de répondre à la seconde question de 

recherche. 

 

4.2 L’analyse des caractéristiques en lien avec la remédiation des 

difficultés liées à l’acquisition des correspondances graphème-

phonème 

Cette section est divisée en trois parties qui correspondent aux différentes 

analyses des deux outils pédagogiques ainsi qu’une comparaison des 

caractéristiques entre ces derniers. Ces éléments sont traités dans les prochaines 

lignes. 

 

Le premier outil pédagogique analysé est Raconte-moi les sons. Le 

tableau 5 expose les caractéristiques associées à la remédiation des difficultés 

liées à l’acquisition des correspondances graphème-phonème. 

 

Tableau 5 

Grille d’analyse de l’outil pédagogique Raconte-moi les sons 

 

Critères d’analyse 

L’outil pédagogique revêt certaines 

caractéristiques pour remédier à la 

difficulté mentionnée. 

 Oui En partie Non 

Difficultés liées à l’apprentissage 

des correspondances graphème-

phonème 

 

Combinatoire et mobilité des 

graphèmes 

 X  

Correspondance spatio-temporelle   X 

Discrimination en miroir  X  

Progression rationnelle de 

l’apprentissage des correspondances 
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graphème-phonème 

Régularité des correspondances 

graphème-phonème 

X   

Fréquence des graphèmes et des 

phonèmes 

X   

Facilité de prononciation des 

consonnes isolées 

 X  

Complexité de la structure syllabique  X  

Inséparabilité des graphèmes 

complexes 

X   

Lettres muettes  X  

 

Les difficultés liées à l’acquisition des correspondances graphème-

phonème sont le premier critère d’analyse globale qui se subdivise en trois 

groupes de difficultés qui seront traités de façon simultanée. Tout d’abord, bien 

que les graphèmes soient classés en grand groupe, il n’y a pas nécessairement 

d’ordre ciblé ni de repère visuel qui indique une durée approximative allouée à 

son apprentissage. Il est seulement suggéré de présenter en alternance deux 

groupes de graphèmes afin qu’il soit possible de les combiner assez tôt entre 

elles. Aucune démarche n’est donc présentée autant en ce qui a trait à la 

combinatoire ni la mobilité des graphèmes.  

 

De plus, le principe de fusion entre deux phonèmes n’est pas démontré 

et enseigné de façon explicite aux élèves. Le fusionnement des phonèmes 

correspond à l’assemblage d’unités phonémiques ou syllabiques (Vigneault, 

Noël et Boudreau, n.d.). En ce sens, l’orthopédagogue doit s’assurer que les 

jeunes apprenants ont bien saisi cette étape fondamentale. Des jeux 

d’apprentissage des syllabes sont proposés dans le grand livre. Cependant, leur 

présentation suppose que les élèves sont déjà habiles et autonomes avec ce 

principe. De plus, en ce qui a trait au recueil, aucune activité ne cible cette 

composante. Les élèves ne s’exercent donc pas à fusionner des phonèmes pour 

découvrir une syllabe ou un mot par exemple. 
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La correspondance spatio-temporelle n’a pas été considérée lors de 

l’élaboration de cet outil pédagogique. Cette composante n’est pas sollicitée ce 

qui représentera une difficulté pour certains élèves. En effet, ils parviendront 

plus difficilement à dompter leur regard et leur attention de façon à parcourir 

les lettres de gauche à droite. La prise de conscience que l’ordre spatial des 

lettres correspond à l’ordre temporel (Dehaene, 2011) s’acquerra plus lentement. 

Des difficultés semblables à des inversions pourraient alors être constatées.  

 

En ce qui concerne la discrimination en miroir, des explications 

renforçant les repères découlant des histoires sont proposées dans la démarche 

pédagogique pour de nombreuses confusions associées à l’écriture des 

graphèmes. De plus, des affiches de référence, principalement pour les 

graphèmes b et d ainsi que p et q sont mises à la disposition des élèves. Elles 

servent alors d’aide-mémoire. Cependant, la discrimination en miroir n’est pas 

exploitée en profondeur dans le grand livre ni dans le recueil d’activités. En ce 

sens, il y a seulement quelques activités qui traitent de cette difficulté ce qui est 

insuffisant pour amener les élèves à reconnaître les traits distinctifs de chacune 

des lettres et ainsi, « désapprendre la généralisation par symétrie » (Dehaene, 

2007, p. 283).   

 

Ces premiers groupes de difficultés abordées démontrent l’inexistence 

de certaines caractéristiques ou leur inexploitation à leur plein potentiel 

puisqu’elles ne permettent pas de remédier à certaines difficultés. Il s’agit alors 

pour l’orthopédagogue d’ajouter des éléments complémentaires dans le but de 

combler ces insuffisances.  

 

Le deuxième critère essentiel de la grille présentée est la progression 

rationnelle des correspondances graphème-phonème qui se subdivise, par la 
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suite, en six groupes de difficultés qui sont eux aussi analysés. D’abord, dans la 

classification proposée par cet outil pédagogique, les graphèmes les plus 

fréquents sont introduits en premier tandis que les phonèmes variables sont 

enseignés plus tard. En ce sens, ces phonèmes seront appris lorsque les voyelles 

de base et la plupart des sons qui s’allongent seront maîtrisés par les élèves. Il 

aurait été pertinent de travailler de façon explicite, à l’aide d’activités, les 

combinaisons de consonnes sourdes et sonores les plus fréquentes tout comme 

les différentes structures syllabiques. Les jeux proposés dans le guide et dans le 

recueil d’activités servent uniquement à l’apprentissage des syllabes dites 

simples, soit construites à l’aide d’une consonne qui est suivie d’une voyelle. 

Cette structure syllabique représente seulement 55 % de l’ensemble des 

syllabes (Giasson et Vandecasteele, 2012). En ce sens, les syllabes inverses, qui 

sont composées d’une voyelle suivie d’une consonne (VC), et les syllabes 

complexes, qui résultent de diverses combinaisons (CCV-CVC-CCVC), ne sont 

pas nécessairement considérées. 

 

Puis, les histoires racontées entre les différents graphèmes qui 

correspondent à un même phonème sont cohérentes, c’est-à-dire que les 

personnages ou les objets sont à nouveau dans le même contexte, mais 

seulement quelques éléments diffèrent pour amener la nouvelle prononciation. 

Par exemple, le graphème c est représenté par un morceau de bois dans la forêt. 

Les enfants du village en cassent un bout et entendent le son [k]. Plus tard, 

pendant leur escapade, les enfants rencontrent l’ami e et la souris i et leur 

demandent s’ils veulent ramasser du bois avec eux. Ils acceptent. Tous croient 

avoir vu un morceau de bois qui a la forme de la lettre c. Cependant, lorsqu’ils 

s’apprêtent à la ramasser, ils endentent [s]. Ainsi, il sera expliqué aux élèves 

que le son se transforme en présence des graphèmes e et i. Cette situation sera 

reprise pour présenter les graphèmes complexes. De plus, ils sont regroupés, à 
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la fois dans l’histoire et sur les affiches de référence, ce qui représente une 

entité pour les élèves.  

 

La lettre muette est expliquée à l’aide des deux façons suivantes : 1) en 

faisant référence au féminin (ex. : grand/grande) ou au verbe (ex. : chant/ 

chanter), 2) en utilisant la notion de « spectateur ». La notion de « spectateur » 

est déjà enseignée pour certains graphèmes réguliers. Il s’agit donc de reprendre 

cette explication pour justifier la présence de lettres muettes aux yeux des 

élèves. Par exemple, le graphème in est associé à l’histoire d’un jeune garçon 

qui participe à un jeu-questionnaire à la télévision. Lorsqu’il appuie sur le 

bouton pour répondre, le son correspondant est entendu. Pour expliquer les 

graphèmes ain et ein, la même histoire est reprise en y apportant quelques 

nuances. En ce sens, elle raconte aux élèves que, cette fois, certaines lettres ne 

parlent pas. Elles agissent à titre de spectatrices. Alors, lorsqu’ils voient une 

voyelle devant les graphèmes in et im, ils l’imaginent avec des petits yeux en 

train de regarder le jeu-questionnaire. La notion de « spectateur » est réinvestie 

de façon partielle seulement à l’aide d’une activité disponible dans le recueil, ce 

qui est insuffisant. En effet, ce sont les multiples expositions qui leur 

permettront de se familiariser avec les types de lettres muettes, c’est-à-dire 

celles qui donnent diverses sources d’informations pertinentes ou celles qui ne 

proposent aucune indication (Dehaene, 2011). 

 

La même démarche est effectuée pour l’analyse des résultats du second 

outil pédagogique La planète des Alphas. Le tableau 6 présente les résultats 

obtenus à l’aide de la grille d’analyse. 

 

 

 

 



 72 

Tableau 6 

Grille d’analyse de l’outil pédagogique La planète des Alphas 

 

Critères d’analyse 

L’outil pédagogique revêt certaines 

caractéristiques pour remédier à la 

difficulté mentionnée. 

 Oui En partie Non 

Difficultés liées à l’apprentissage 

des correspondances graphème-

phonème 

 

Combinatoire et mobilité des 

graphèmes 

X   

Correspondance spatio-temporelle X   

Discrimination en miroir X   

Progression rationnelle de 

l’apprentissage des correspondances 

graphème-phonème 

 

Régularité des correspondances 

graphème-phonème 

X   

Fréquence des graphèmes et des 

phonèmes 

X   

Facilité de prononciation des 

consonnes isolées 

X   

Complexité de la structure syllabique X   

Inséparabilité des graphèmes 

complexes 

X   

Lettres muettes X   

 

La grille d’analyse complétée démontre que les caractéristiques que 

revêt cet outil pédagogique permettraient de remédier à l’ensemble des 

difficultés liées à l’acquisition des correspondances graphème-phonème. En ce 

sens, les séquences proposées en lien avec les leçons sont en un nombre 

suffisant et ciblent précisément les objectifs à atteindre. Par exemple, en ce qui 

concerne les premiers groupes de difficultés, ils sont exploités dès le début de 

l’apprentissage des correspondances graphème-phonème élémentaires. Le 
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fusionnement des phonèmes est enseigné de manière explicite à l’aide des 

quelques consonnes et voyelles apprises. De plus, plusieurs activités sont 

prévues avec les différentes figurines pour permettre aux élèves de s’exercer à 

fusionner des phonèmes connus.  

 

Par la suite, la correspondance spatio-temporelle ainsi que la 

discrimination en miroir sont enseignées à l’aide de plusieurs séquences qui 

perfectionnent la psychomotricité, l’orientation dans l’espace, la mémoire et le 

sens de l’observation. En ce sens, les activités proposées impliquent diverses 

démarches telles que la réalisation d’un parcours, la reconnaissance des 

différences entre deux alphas similaires et l’ajout d’un élément manquant à un 

alpha. Le développement de ces compétences permet notamment aux élèves 

d’observer attentivement les traits distinctifs de chaque graphème et de 

mémoriser des formes graphiques, ce qui les distancie du stade miroir qui 

conduit à des erreurs de lecture et d’écriture (Dehaene, 2007).  

 

Les autres difficultés sont associées à la progression rationnelle de 

l’apprentissage des correspondances graphème-phonème. Les caractéristiques 

proposées dans cet outil permettraient d’y remédier. La régularité des 

correspondances graphème-phonème, la fréquence des graphèmes et des 

phonèmes, la facilité de prononciation des consonnes isolées ainsi que 

l’inséparabilité des graphèmes complexes sont des éléments qui ont été pris en 

considération lors de l’élaboration de la planification détaillée. En ce sens, le 

guide propose de nombreuses séquences qui permettent d’introduire les 

phonèmes stables, les graphèmes fréquents et les consonnes sonores en premier. 

Par la suite, les consonnes sourdes, les correspondances plus complexes et les 

phonèmes variables sont enseignés et réinvestis à l’aide d’activités et de jeux. 

Pour éviter des confusions entre des combinaisons de consonnes sourdes et 

sonores, les consonnes sourdes sont d’abord introduites en position finale, et ce, 
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dans le but de faciliter leur identification. Par exemple, le son [k] est plus facile 

à discriminer dans le mot « sac » que dans le mot « canne ». Par la suite, les 

consonnes sourdes sont exploitées en position initiale ou médiane, ce qui 

permet aux élèves de s’approprier progressivement ce type de consonnes. 

 

La complexité de la structure syllabique et les lettres muettes sont 

exploitées dès les premiers apprentissages. En ce sens, les élèves se 

familiarisent avec différentes structures syllabiques qui comprennent de trois à 

quatre phonèmes (CVC, CVCV). Puis, les structures syllabiques plus 

complexes sont travaillées un peu plus tard. Les lettres muettes sont déjà 

présentes et revêtent une couleur plus nuancée. Ce repère donne l’indication 

aux élèves que la lettre ombragée est un alpha qui dort à la fin du mot. Cette 

notion a déjà été abordée à l’intérieur du conte avec madame é. Par exemple, il 

est expliqué aux élèves que madame é est une grande personnalité et qu’elle est 

très savante. De nombreux voyageurs viennent lui poser des questions. 

Lorsqu’elle veut dire oui, elle fait « ééé » et une auréole apparaît au-dessus de 

sa tête. Quand elle hésite, elle fait « eee » et son auréole disparaît. Lorsqu’elle 

ne sait pas, ce qui lui arrive assez souvent, elle reste muette. La morphologie 

des mots pour expliquer la lettre muette est aussi un élément abordé 

ultérieurement dans le guide.  

 

Une fois les grilles d’analyse complétées, il est alors intéressant d’en 

ressortir les caractéristiques communes aux deux outils pédagogiques qui 

permettraient de remédier aux difficultés liées à l’acquisition des 

correspondances graphème-phonème, celles qui diffèrent ainsi que celles qui ne 

sont pas abordées. Le tableau 7 présente cette comparaison.  
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Tableau 7 

Comparaison des caractéristiques des deux outils pédagogiques 

 

 

Critères d’analyse 

L’outil pédagogique revêt 

certaines caractéristiques pour 

remédier à la difficulté 

mentionnée. 

Raconte-moi 

les sons 

La planète des 

Alphas 

Combinatoire et mobilité des graphèmes En partie Oui 

Correspondance spatio-temporelle Non Oui 

Discrimination en miroir En partie Oui 

Régularité des correspondances 

graphème-phonème 

Oui Oui 

Fréquence des graphèmes et des 

phonèmes 

Oui Oui 

Facilité de prononciation des consonnes 

isolées 

En partie Oui 

Complexité de la structure syllabique En partie Oui 

Inséparabilité des graphèmes complexes Oui Oui 

Lettres muettes En partie Oui 

 

Il est alors possible de constater que l’outil pédagogique La planète des 

Alphas revêt davantage de caractéristiques que l’outil pédagogique Raconte-moi 

les sons afin de remédier aux difficultés mentionnées précédemment. Cette 

comparaison indique alors la pertinence de se questionner, en tant 

qu’orthopédagogue, quant aux outils pédagogiques utilisés pour intervenir avec 

un groupe restreint d’élèves de première année. En effet, l’outil pédagogique La 

planète des Alphas propose plus d’éléments positifs et des moyens suffisants 

pour intervenir sur des aspects spécifiques quant à l’acquisition des 
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correspondances graphème-phonème. L’élaboration de ces caractéristiques tient 

davantage compte des récentes recherches scientifiques, ces dernières ayant 

teinté sa conception. Ainsi, ces éléments se rapportent grandement aux 

principes fondamentaux qui fondent le modèle de réponse à l’intervention. 

 

Une fois l’analyse complétée, il est alors possible de relever certains 

constats réalisés. La discussion, qui prend la forme d’un bilan, est donc 

présentée dans le prochain chapitre. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion et conclusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’objectif de cet essai était de décrire et d’analyser, à partir de fiches 

descriptives et de grilles d’analyse, les caractéristiques de deux outils 

pédagogiques actuellement utilisés par les orthopédagogues avec un groupe 

restreint d’élèves de première année pour remédier aux difficultés liées à 

l’acquisition des correspondances graphème-phonème. En ce sens, ces outils 

pédagogiques, Raconte-moi les sons et La planète des Alphas, misent 

principalement sur le début de l’apprentissage de la lecture et les 

caractéristiques qu’ils revêtent permettent aux élèves d’acquérir plus facilement 

les correspondances graphème-phonème. 

 

Les résultats de cette recherche montrent que l’outil 

pédagogique Raconte-moi les sons ne pourrait remédier à l’ensemble des 

difficultés liées à l’acquisition des correspondances graphème-phonème. En ce 

sens, certaines caractéristiques abordent de façon superficielle les difficultés 

suivantes : la combinatoire et la mobilité des graphèmes, la discrimination en 

miroir, la facilité de prononciation des consonnes isolées, la complexité de la 

structure syllabique ainsi que les lettres muettes. De plus, la correspondance 

spatio-temporelle n’est pas traitée. Cet outil pédagogique peut alors permettre 

l’acquisition des correspondances graphème-phonème, mais ne tient pas 

nécessairement compte des difficultés qui peuvent être vécues par un certain 

nombre d’élèves quant à cet apprentissage fondamental. Il est donc essentiel, en 

tant qu’orthopédagogue, de prévoir des activités complémentaires qui 

s’intègrent à des méthodes pédagogiques validées et reconnues efficaces par la 

recherche scientifique afin de remédier à ces insuffisances.  
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L’outil pédagogique La planète des Alphas quant à lui revêt plusieurs 

caractéristiques qui permettraient de remédier aux difficultés liées à 

l’acquisition des correspondances graphème-phonème et vécues par des élèves 

de première année. En effet, l’utilisation adéquate de cet outil permet d’agir sur 

l’ensemble des difficultés traitées dans cet essai. Elles se résument ainsi : la 

combinatoire et la mobilité des graphèmes, la correspondance spatio-temporelle, 

la discrimination en miroir, la régularité des correspondances graphème-

phonème, la fréquence des graphèmes, la facilité de prononciation des 

consonnes isolées, l’inséparabilité des graphèmes complexes ainsi que les 

lettres muettes. Cet outil pédagogique traduit une démarche d’apprentissage 

élaborée et complexe qui prévoit l’acquisition des correspondances graphème-

phonème tout en tenant compte des possibles difficultés. En ce sens, le matériel 

utilisé et les activités proposées suggèrent divers apprentissages reliés à la 

lecture qui permettent au lecteur de s’impliquer dans ce long processus exigeant 

en créant une relation affective avec le conte imaginaire des Alphas, ce qui 

représente un contexte favorable à son développement (Giasson, 2003). Les 

compétences mobilisées par les élèves leur permettront d’être de plus en plus 

habiles dans l’utilisation de stratégies d’identification de mots (Giasson et 

Escoyez, 2005), étape primordiale au cours de la première année de lecture 

(Dehaene, 2011). Ainsi, des caractéristiques détaillées et des moyens 

d’intervention sont mis en place afin d’intervenir de manière efficace. 

L’orthopédagogue peut alors s’y référer de manière constante et s’assurer que 

les interventions effectuées répondent bien aux objectifs fixés. 

  

Les résultats obtenus démontrent alors que les caractéristiques propres à 

l’outil pédagogique La planète des Alphas permettraient de remédier aux 

difficultés liées à l’acquisition des correspondances graphème-phonème. À la 

lumière de ces constats, son utilisation doit être encouragée et fortement 

suggérée auprès des différents intervenants en milieu scolaire. Il serait alors 
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intéressant de procéder à des observations en classe avec un sous-groupe 

d’élèves en difficulté lors de l’utilisation de cet outil pédagogique. Sa mise en 

action concrète permettrait d’envisager ses impacts réels sur l’apprentissage des 

élèves ainsi que ses limites en tant qu’outil pédagogique. Ainsi, des 

recommandations pourraient alors être émises au moment opportun dans le but 

de perfectionner la démarche d’apprentissage qui est, somme toute, très 

complète et bien structurée.     
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