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PHAST - Phonological and Strategy Training

Généralités

1.70 heures (14 à 18 semaines)

2.1 heure par jour

3.4 à 5 rencontres par semaine

85 sujets

7 à 13 ans

Ratio intervenant/sujet de 1 :4

Principes

Combinaison du modèle de l’instruction directe et d’un entraînement métacognitif basé sur le

dialogue

(1) Intervention sur l’apprentissage de la conscience phonologique et sur l’apprentissage des

CGP;

(2) Entraînement spécifique à 5 stratégies d’identification de mots écrits : différentes

approches pour décoder des mots nouveaux et travailler la segmentation;

Discussion

1.L’entraînement basé seulement sur une approche phonologique n’est pas suffisant ;

2.Une combinaison de l’instruction directe et de l’enseignement de stratégies est importante

dans le domaine de la compréhension en lecture;

3.Le programme n’a pas été élaboré seulement pour des élèves en difficulté, mais pourrait

aussi s’avérer un programme d’intervention précoce intéressant.



Schéma 1 :  Séquence d’intégration des stratégies

Lettre-son

Par analogie

Séparation des affixes

Prononciation des voyelles

Recherche de parties connues

 Un entraînement phonologique sert de base à l’utilisation des stratégies

métacognitives qui vont se chevaucher les unes à la suite des autres.

 Avant qu’une stratégie ne soit introduite, les intervenants doivent s’assurer

que les sujets maîtrisent la stratégie précédente



 Les transitions entre les stratégies se font tranquillement à la suite de

pratiques systématiques et cumulatives des sous-habiletés spécifiques

nécessaires à l’acquisition de la stratégie.

Schéma 2 :  Temps d’enseignement consacré à chaque stratégie et temps 

d’introduction d’une nouvelle stratégie

Stratégies Jour 1 Jour 15 Jour 36 Jour 44 jour 65

Décodage 

lettre-son

I. par analogie

Séparation des 

affixes

Prononciation 

des voyelles

Recherche de 

parties connues



Description des trois phases du programmes

Phase 1 – Décodage lettre-son

 Apprentissage et entraînement des CGP

 Analyse phonologique:  fusion et segmentation à un niveau oral

 Introduction des graphies (de + en + complexes)

Phase 2 – Introduction des stratégies d’identification

Phase 3 – Game plan

Principes:

 Organisation d’une structure métacognitive efficace pour l’application et 

l’évaluation de l’efficacité des stratégies

 Cette étape est introduite lorsque l’élève est capable de nommer et de décrire au 

moins 3 des 5 stratégies et de dire comment les utiliser

Objectifs:  

(1) Aider le sujet à appliquer toutes les stratégies;

(2) Aider le sujet à choisir la bonne stratégie selon le mot à identifier;

(3) Aider le sujet à évaluer les stratégies qu’il utilise.



(1)  Identification par analogie

Sous habiletés nécessaires:

- Connaissances des concepts suivants :

pareille - différent - début - milieu – fin - nom des lettres

Objectif:

- Identifier des paires de rime et faire des rimes dans différentes positions.

Matériel:

Rhyming door

120 mots clés entraînés avec la première stratégie

Déroulement:

(1) Porte derrière laquelle il y a des mots qui riment. Trois clés sont fournies aux

sujets et celui-ci doit utiliser celle sur laquelle il y a le pattern orthographique le

plus fréquent (étant donc susceptible de lui permettre d’identifier le plus de

nouveaux mots) ;

(2) Le sujet ouvre la porte et découvre des mots qui riment avec le pattern ;

(3) Lorsque les mots sont appris, ils sont placés sur un mur (mur des mots clés)

et organisés selon la prononciation des voyelles et des familles de rimes.



Exercices:  

3 niveaux de difficulté

Tâches :  

(1)  Regarder les voyelles ;

(2)  Inscrire le bon mot clé sous le pattern donné ;

(3)  Verbaliser sa démarche. 

Dialogue

Le dialogue utilisé doit amener le sujet à verbaliser de quel mot clé il se sert pour

décoder une partie donnée du mot. Si je connais le mot X, ce mot est...



Schéma 3 - Identification des mots par analogie



Exemple d’organisation des mots clés



Exercices de consolidation pour l’identification des mots par analogie

Niveau de difficulté 1 – regarder les voyelles



Exercices de consolidation pour l’identification des mots par analogie

Niveau de difficulté 2 – Inscrire le bon mot clé sous le pattern donné



Exercices de consolidation pour l’identification des mots par analogie

Niveau de difficulté 3 – Verbaliser sa démarche



(3)  Séparation des affixes

Sous habiletés nécessaires:

- Identification des affixes en contexte isolé

- Reconnaissance des affixes dans un mot morphologiquement complexe

- Mots clés entraînés (120 mots clés)

Objectif:

- Identifier les segments affixes au début et à la fin des mots pour réduire le mot

inconnu à sa racine.

Matériel:

Les affixes (introduction d’un à deux par jour)

Déroulement:

(1) Identifier la racine du mot à l’aide d’une stratégie précédente

(2) Fusionner les affixes et lire le mot en entier

(3) Revoir les listes de préfixes et de suffixes et se pratiquer à les reconnaître à

l’intérieur des mots morphologiquement complexes



Exercices:  

3 niveaux de difficulté

Tâches :  

(1) Localiser les affixes

(2) Encercler les affixes

(3) Verbaliser sa démarche

* Sur chaque exercice, il y a une liste d’affixes connus.

Dialogue

Si j’enlève le re dans le mot retenir (inconnu), il reste tenir (que je connais) et si je

fusionne les deux, j’obtiens le nouveau mot retenir



Exercices de consolidation pour l’identification des mots par séparation des affixes

Niveau de difficulté 1 – Localiser les affixes



Exercices de consolidation pour l’identification des mots par séparation des affixes

Niveau de difficulté 2 – Encercler les affixes



(4) Prononciation des voyelles

Sous habiletés nécessaires:

- Connaissances des différentes voyelles et de leur prononciation

Objectif:

- Prononcer la voyelle courte et la voyelle longue pour attendre la bonne

prononciation;

- Repérer les syllabes dans un mot

Matériel:

- Exercices appropriés

Déroulement:

(1) Prononcer les voyelles de différentes façons

(2) Identifier la prononciation qui donne le bon mot

(3) Identifier les syllabes du mot



Exercices:  

- Double-Trouble Words Sorts

- Dialogue

Dialogue

- Je vais essayer la première prononciation. Je vais essayer la deuxième

prononciation et voir laquelle me donne le bon mot;

- Je vais essayer de repérer les syllabes dans le mot à l’aide des voyelles pour

m’aider à bien l’identifier.



Exercices de consolidation pour l’identification des mots par les voyelles



(4)  Recherche de parties connues

Sous habiletés nécessaires:

- Mots clés entraînés

Objectif:

- Rechercher des parties familières dans un mot pour faciliter son identification

Matériel:

- Exercices appropriés

Déroulement:

(1) Identifier la partie connue

(2) Identifier le reste du mot

(3) Fusionner les deux parties

Dialogue

Dans le mot porte-monnaie, je reconnais le mot porte. J’encadre cette partie.

J’essaie ensuite d’identifier la partie inconnue.



Exercices de consolidation pour l’identification des mots par recherche de 

parties connues



Phase 3 – Game plan

Étapes Choisir

Choisir les stratégies

qui vont être

utilisées

Utiliser

Application de la

stratégie sur le mot

unstacking

Vérifier

Vérification de

l’utilisation des

stratégies

Réussite ou retour

Bon mot ou retour à

la première étape

pour choisir d’autres

stratégies

dialogue Mon plan est de

choisir :

(1)La stratégie

d’enlever les

affixes ;

(2)L’analogie ;

(3)La recherche de

parties connues.

(1)J’enlève un- et -

ing ;

(2)Je regarde le

pattern

orthographique a-c-k.

Le mot clé est pack ;

(3)Si je connais pack,

je connais stack.

(1)Je m’arrête et je

me demande si j’ai

utilisé les stratégies

correctement ;

(2)Si ça fonctionne,

je vais garer ces

stratégies ;

(3)Je vais mettre

toutes les parties

ensemble.

(1)Le mot est

unstacking !

(2)J’ai réussi !

(3)J’ai utilisé les

stratégies d’enlever

les affixes, de faire

une analogie et de

rechercher une partie

connue.

Déroulem

ent

(1)Modelage par l’intervenant ;

(2)Modèle de l’enseignement réciproque utilisé par l’intervenant qui doit penser à haute

voix pour démontrer comment il sélectionne et utilise les stratégies ;

(3)L’intervenant et chaque sujet du petit groupe prend le rôle de coach chacun son tour ;

(4)Réduction progressive du modelage par l’intervenant.



The Game Plan :  la formule 

pour la sélection des 

stratégies, l’application, la 

réflexion et l’évaluation


