
  

 

               

              

           

           

            

  

 

              

               

             

               

 

 

                 

                

               

                

                

           

 

 

           

              

             

             

             

             

                 

             

            

Transcription du Webinaire 

Bonjour et merci à l'équipe de TA@l'école de m'avoir invitée à vous parler un petit 

peu d'un sujet qui me passionne aujourd'hui qui est la littératie structurée. Je puise 

vraiment mes connaissances dans les diverses formations que j'ai suivies et 

données par Louisa Moats, Louise Spear-Swerling, Nina Catach. Ces travaux ont 

été repris souvent par Béatrice Potier, Brigitte Stanké, Yvon Blais. Lise l'Heureux, 

tout récemment à TA@l'école en 2019. 

Donc, je fais vraiment une synthèse de ce qu'est la littératie structurée. Sachez que 

généralement, on pourrait s'en tenir à une formation d'à peu près cinq jours sur le 

thème que j'ai choisi aujourd'hui. Je l'ai vraiment, vraiment condensée pour vous. Il 

s'agit d'un survol seulement. Donc, si vous avez des questions à la suite de cette 

présentation, il me fera très plaisir d'échanger avec vous. 

Donc, ah! Je n'arrive pas à -- Ah! Voilà! Je pensais que je n'arrivais pas à naviguer, 

mais ça va bien. Donc, au terme de ce webinaire, bien sûr, vous allez être en 

mesure de comprendre un peu plus ce qu'est la science de la lecture. C'est vraiment 

une science. Il y a de la pédagogie derrière. La manière d'enseigner à lire. On n'a 

pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais je vais au moins vous donner des 

points de considération. Je pense qu'ils vont peut-être alimenter vos interactions 

futures avec des jeunes lecteurs, les bons comme les moins bons. 

J'espère que vous arriverez aussi à reconnaître les différents types d'erreurs 

d'orthographe ou des erreurs en lecture, parce que tout dépendant de l'erreur ou du 

type d'erreur, on a différents moyens d'intervenir. Je vais vous partager une belle 

ressource. Ce ne sont pas toutes les ressources, mais des ressources que moi, 

j'apprécie, que j'utilise dans ma pratique. Ils vont vous permettre de planifier un 

enseignement explicite de la lecture et l'écriture en vous fondant vraiment sur la 

science et sur les faits. Je vais vous parler de la littératie structurée, de ce que ça 

prend pour bien lire. Je vais vous parler également des fondements essentiels en 

lecture et en écriture, en passant par la conscience phonologique, le système 



         

              

 

 

               

           

           

                

             

           

               

              

                

               

             

                  

               

             

               

              

              

             

             

  

 

                

             

             

                

                 

              

                 

alphabétique français, la conscience morphologique, le vocabulaire, la grammaire, 

puis la structure des textes et des inférences. C'est des éléments de la littératie 

structurée qui doivent être enseignés de manière explicite. 

Ensuite, je vais vous donner des pistes sur comment intervenir au terme de tout ça. 

Donc, j'aime toujours commencer par une petite période de démystification des 

croyances populaires, parce qu'on les a toutes entendues. Des fois, quand 

quelqu'un d'autre le dit aussi, on se sent moins seuls et on est plus armés pour 

disons les contredire, les démystifier en fait. Donc, j'ai souvent entendu qu'on n'avait 

pas besoin d'enseigner l'orthographe de manière explicite, parce que ça s'apprend 

comme à l'oral, ce qui est faux. Donc, vous allez voir que l'orthographe, la lecture, 

l'écriture, ce n'est pas naturel comme parler. Donc, on ne se souvient pas d'avoir 

appris à parler dans le fond, parce que ça s'est fait tout bonnement, parce que nous 

sommes des êtres sociaux, mais ce n'est pas vrai pour ce qui est écrit. C'est 

vraiment un code. C'est vraiment assez complexe. Donc, ça mérite une attention très 

particulière. On a souvent dit aux gens que plus on apprend à lire et à écrire, plus ça 

devient simple. Je vais vous parler de certains exemples où les enfants qui sont en 

apprentissage, qui apprennent certaines règles - le lexical, par exemple -, vont tenter 

de complexifier leur écrit, parce qu'ils pensent que c'est ce qui est attendu. Ce n'est 

pas vrai que ça devient plus simple. On apprend tellement plus de choses qu'on 

n'est même plus susceptibles de faire des erreurs. Donc, dès qu'on comprend ça, on 

peut mieux comprendre la place du jeune quand il n'arrive pas à orthographier 

comme il faut un mot qu'il était capable d'orthographier au préalable ou bien 

auparavant. 

On va souvent dire que s'ils lisaient plus, ils feraient moins de fautes! Ça aussi, je 

connais de très bons lecteurs qui ont des difficultés au niveau de l'orthographe. 

Donc, ce sont vraiment deux compétences qui sont reliées, mais qui sont distinctes. 

On va nous dire aussi qu'ils connaissent le sens, ils doivent avoir l'écrit. Il ne suffit 

pas de savoir ce qu'un mot veut dire pour être capable de l'écrire. Il y a vraiment 

beaucoup plus de règles qui sont sous-jacentes là-dessus. Quand on dit à un enfant 

que ça s'écrit comme ça se prononce, on est en train de lui dire que c'est facile. 



              

                  

              

                

                

 

 

                   

                  

               

               

                 

                  

               

           

             

                

              

                 

                

                

                 

 

 

               

               

               

           

            

                   

             

           

Regarde! Pour l'enfant en difficulté, ce n'est pas facile. Puis, pour les mots qui 

peuvent s'écrire comme ça se prononce, je pense qu'il y en a juste à peu près 50 % 

des mots en français, qui peuvent correspondre à ce truc-là. Donc, j'évite de donner 

des trucs qui ne peuvent pas s'appliquer à tous les mots, parce que l'enfant va tenter 

de sur généraliser et va tenter d'appliquer cette règle-là à tous les mots, alors que ce 

n'est pas forcément vrai. 

On va lui dire aussi que c'est bon pour lui ou pour elle de faire des fautes, alors que 

ce n'est pas bon pour lui ou pour elle de faire des fautes. Plus on l'expose à l'erreur, 

plus il va en faire. Donc, des prédicteurs de mots, contrairement à ce qu'on avance 

parfois, ils sont utiles à réduire le taux d'erreurs chez l'élève, parce que l'enfant est 

plus souvent confronté à la bonne façon d'écrire le mot. On va des fois dire : « 

Trouve un mot de la même famille pour t'aider à l'écrire ». C'est facile dans la tête de 

l'adulte qui a toute l'expérience qu'il a, parce que nos familles de mots sont vraiment 

bien construites, surtout les enseignants, les orthophonistes. On a l'habitude, un 

beau penchant pour la linguistique. Donc, ça nous vient assez facilement, mais pour 

l'enfant qui est en train de construire ces familles de mots, qui est en train de 

construire tous ses tiroirs dans son esprit, dans son cerveau pour être capable de 

les repérer, il ne verra peut-être pas les liens entre les mots qui sont de la même 

famille, comme nous on le ferait. Donc nous, on peut leur donner des mots de la 

même famille pour les aider à faire des liens entre les mots qui se ressemblent ou 

les mots qui ont des similitudes, mais ce n'est pas donné à l'élève de le faire de 

lui-même. 

Donc, voici pour les mythes. Il y en a d'autres sûrement, mais ce sont certains 

mythes qui me tiennent à cœur. Donc, l'acquisition de la littératie. Comme je vous ai 

dit tantôt, ce n'est pas un processus qui est naturel. Ça dépend de tous les 

processus langagiers que j'ai mentionnés au tout début. Ces composantes sont 

vraiment interdépendantes. Une va dépendre de l'autre. Souvent, quand on est bon 

à un endroit, on va être bon aux autres. Quand on est moins bon à un endroit, ça fait 

boule de neige. Puis, on y arrive difficilement sans instructions bien sensées, bien 

structurées. Ça dépend également de notre exposition, de l'importance qu'on a 



               

                 

              

 

 

               

             

               

               

                 

                

                  

             

                   

                   

               

                   

                  

             

                

           

           

           

 

              

              

                

                 

                  

                   

               

                   

rattachée à la lecture. Par importance, je veux dire pourvu qu'on l'on ait eu des 

livres, afin d'exposer à l'écrit. Ça ne veut pas dire que l'enfant qui ne lit pas de 

romans est mauvais lecteur. Ça aussi, c'est faux. Donc, on peut ne pas être 

intéressé à faire de la lecture pour le plaisir, mais pour autant être un bon lecteur. 

On a des différences entre les bons lecteurs et les faibles lecteurs clairement, mais il 

faut considérer la progression de l'élève au cours de son développement. La lecture 

est une cible mouvante. Ce qui veut dire que moi, je décroche assez rapidement de 

tout programme qui dit que pendant que vous êtes en train de faire ce programme 

avec x, y ou z élève, vous ne pouvez pas faire autre chose pour enseigner la lecture 

ou l'écriture, parce que dès que l'enfant n'est plus avec toi, dans ta classe, dans ton 

groupe, l'enfant est ailleurs et il est confronté à de la littératie, il est confronté à de la 

lecture, de l'écriture partout. Son expérience va enrichir son parcours. Donc, on ne 

peut pas dire à un élève ce qu'on fait ici, on le fait avec madame et ailleurs, on ne 

fait rien. Je ne veux pas que tu lises. Je ne veux pas que tu avances. J'ai vu des 

programmes comme ça. Donc déjà, moi, c'est un drapeau rouge qui me dit que ce 

n'est pas vrai, parce que dès que je sors de la salle de classe, il y a des panneaux 

routiers. Il y a des recettes à lire. J'ai des notes à écrire à maman. Donc, je suis 

vraiment, vraiment entouré d'un monde qui me permet de mieux évoluer. Donc, à 

chaque fois qu'on voit l'enfant, il n'est plus au même endroit qu'il était, même si l'on 

travaille les mêmes objectifs, souvent pendant très longtemps, l'enfant a quand 

même acquis des informations qu'il n'avait pas à l'intervention précédente. Donc, 

souvenez-vous toujours que la lecture, c'est toujours en croissance. C'est toujours 

en développement. 

Plus on en apprend, plus on s'expose à différents types d'erreurs. Je vais vous 

donner un exemple très concret dans quelques diapos. Donc, la lecture se fait à 

partir de deux compétences que tout le monde aurait. Donc, la lecture se fait soit par 

l'adressage. Je vois le mot « locomotive », parce que c'est un mot que j'ai déjà vu. 

Je le reconnais. Je le lis avec succès. Si c'est un mot que je vois pour la première 

fois, je suis en train de lire un livre ou un article quelque part et l'on me parle de 

quelque chose. Une nouvelle réalité. La toute première fois, si je suis un bon lecteur, 

la toute première fois que je vais lire le mot, je vais le décoder. Je me sers de ma 



               

                

 

 

                 

                 

              

 

 

 

 

                   

              

               

                 

              

             

                

                

                  

 

 

                 

                 

               

                  

              

             

                 

             

            

 

boite d'assemblage. Les fois d'après, si je suis bon lecteur, à ce moment-là, je vais 

l'avoir emmagasiné en mémoire et je vais être capable de le repérer à partir de ma 

voie d'adressage. 

Donc, c'est pour le lecteur compétent, qu'il rend, arrivé à accéder au mot écrit. Il y a 

des mots, si vous les voyez pour la première fois, surtout les mots qui n'ont pas de 

sens pour vous, pour lesquels ce n'est pas possible d'avoir accès à l'adressage. Le 

mot ne fait pas une image dans ma tête. 

Ce mot-là, ce n'est pas un mot. C'est un non-mot. Donc, il ne veut rien dire. On s'en 

sert pour tester la répétition des non-mots avec les élèves en difficulté. Moi, parce 

que je l'ai vu souvent, je n'ai plus à les décoder, mais probablement qu'aujourd'hui, si 

c'est la première fois que vous l'avez vu, vous avez dû le décoder. Donc, à partir de 

votre assemblage, votre voie d'assemblage, pour y arriver. Si vous ne le voyez pas 

souvent, vous allez retourner à votre voie d'assemblage à chaque fois que vous 

voyez ce mot-là. Quand vous le voyez souvent, à ce moment-là, il fait partie de votre 

réalité, de votre répertoire en quelque sorte, même si c'est un mot qui ne veut rien 

dire. Pour moi, c'est un item de test. Donc, il y a quand même un sens qui est 

rattaché à ça. 

Pour l'enfant qui est en difficulté, lui, on ne peut pas lui dire, par exemple, ça s'écrit 

comme ça se prononce dans des cas comme le mot « monsieur », parce que pour le 

mot « monsieur », on ne peut jamais se servir de notre voie d'assemblage, même 

pour les bons lecteurs. Tout de suite, il faut que ce soit appris que c'est un mot qui 

se prononce de la manière qu'il se prononce et qui ne correspond pas aux 

graphèmes ou aux lettres qui le représentent. Donc, je dois utiliser ma voie 

d'adressage. Donc, on a vu qu'il y a des mots pour lesquels on doit utiliser la voie 

d'adressage, d'autres mot pour lesquels on doit utiliser la voie d'assemblage et des 

mots pour lesquels, ça pourrait être plus difficile pour l'enfant en difficulté 

évidemment de se souvenir de ces règles-là. 



 

               

               

               

              

                

                

               

              

               

 

 

           

               

                

                 

              

               

               

             

              

                 

               

 

 

                

             

                

         

               

             

             

L'enfant en difficulté, lui, ce n'est pas comme le modèle du lecteur expert qui utilise 

les deux stratégies pour identifier. J'aime aussi démystifier un petit peu le fait que ce 

n'est pas vrai qu'on utilise seulement un des deux voies. On utilise les deux voies 

tout le temps. Le lecteur expert va rapidement être capable de reconnaître les mots 

qu'il a vus souvent, parce qu'il les emmagasine, alors que le lecteur en difficulté ou le 

lecteur qui est plus faible va souvent se douter qu'il va devoir retourner à la voie 

d'assemblage, donc au décodage pour y arriver. S'il est capable, si c'est un mot qui 

signifie quelque chose pour lui, il va pouvoir l'emmagasiner. Souvent, il n'arrive pas à 

utiliser les deux voies. Donc nous, les lecteurs experts ou les lecteurs qui ont de 

l'expérience, nous allons utiliser nos deux voies tout le temps. 

Le lecteur en difficulté, le lecteur dysorthographique, le dyslexique, le trouble 

développemental du langage ne peut pas se fier à aucune de ces voies et doute 

souvent. Des fois, il veut tenter d'utiliser la voie d'adressage. On va lui dire que tu 

devines. Des fois, il va utiliser la voie d'assemblage et on va lui dire que pour ce 

mot-là, tu ne peux pas. Par exemple, comme « monsieur ». C'est vraiment assez 

complexe pour lui ou pour elle de savoir y arriver. Le rôle de l'enseignant là-dedans 

consiste à ce que votre tâche, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Pas 

forcément de l'identifier et d'aller dans les détails sur comment je vais intervenir. 

Vous devez faire l'analyse de ce qui a été enseigné à l'élève. Comme orthophoniste, 

j'arrive dans le dossier. J'ai besoin de savoir ce que vous avez fait avec lui, où l'on 

est rendu avec les règles lexicales et les règles syntaxiques, parce que je ne peux 

pas lui demander de maîtriser quelque chose qui n'a pas été enseigné. 

Je veux répertorier les savoirs. Il y a un conseil scolaire qui a vraiment fait un 

excellent travail là-dessus. Le Conseil scolaire Viamonde a fait le répertoire de tous 

les savoirs au niveau de la lecture et de l'écriture. On est capable d'identifier à quel 

endroit comment intervenir avec l'élève. Vous pouvez certainement communiquer 

avec eux, si vous voulez en savoir plus ou communiquer avec moi et je vous 

brancherai. On doit savoir analyser les erreurs de lecture et d'orthographe, afin de 

pouvoir travailler les concepts non maîtrisés. Si l'on n'est pas capables de passer 



              

               

  

 

               

             

                

              

                

                

              

                  

               

  

 

              

              

                

              

             

            

             

                

 

 

             

              

               

               

                

            

               

une analyse des types d'erreurs, on n'arrivera pas à travailler les concepts qui ne 

sont pas maîtrisés. Donc, c'est un petit peu comme une bicyclette qui a des roues 

qui tournent carrées. Quand ça ne tourne pas rond, on a besoin de la savoir. 

La littératie structurée. Pour en arriver là, il fallait parler quand même des élèves en 

difficulté. Moi, je vous dis que la littératie structurée, c'est vraiment une façon 

d'enseigner qui profite à tous les élèves. C'est un modèle explicite. Donc, il n'y a pas 

nécessairement de trucs qu'il faut apprendre à enseigner les règles du jeu à l'élève. 

Moi, j'aime toujours dire que c'est comme leur demander de jouer à un jeu quand on 

ne leur a pas enseigné toutes les règles. Ok? Donc, ça doit être explicite. Ça doit 

être systématique, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire, utiliser cette approche-là 

en 2e année et pas en 3e année et qu'en 4e année, on y revient, puis qu'en 5e 

année, on ne le fait plus. Il faut vraiment que ce soit une démarche pédagogique 

systématique, si l'on veut que ça fonctionne. 

Il faut qu'on soit conscients que c'est cumulatif. Donc moi, je dois planifier mon 

enseignement à partir de ce qui a été fait auparavant. C'est multisensoriel. Donc, je 

me sers du visuel. Je me sers de l'auditif. Je me sers du kinesthésique. On bouge. 

On chante. On veut vraiment aller toucher tous les sens qui pourraient amener des 

informations supplémentaires pour que l'élève se souvienne de tout ce dont il a 

besoin de se souvenir dans ce contexte-là. C'est multilinguistique aussi. Donc, ça 

peut aider pour élève qui apprend une deuxième langue, une troisième langue, que 

nous, on en sache un peu plus long sur sa langue maternelle pour être capable de 

l'aide à faire ces liens-là. Je vous donne un exemple dans quelques diapos. 

Une ressource qui se nomme « Stuctured Literacy and Typical Literacy Practices » 

sur laquelle on m'a donné la permission de la traduire librement. Cette ressource est 

gratuite en anglais. Je suis en train de la travailler. Quand j'aurai fini ma correction, 

je vais la partager avec l'équipe de TA@l'école, puis elle pourra la diffuser. Dans le 

fond, il y a eu une dame que j'apprécie beaucoup, Louisa Cook Moats, qui a fait 

beaucoup, beaucoup de travail dans le domaine. Beaucoup de recherches. Elle est 

super, super connue. Elle a écrit un petit fascicule qui dit que l'enseignement de la 



             

              

               

                 

               

                  

               

           

             

                

            

             

               

              

            

           

              

           

 

 

               

                 

                  

              

            

             

            

                

               

             

               

lecture fait effectivement « rocket science ». C'est une science, parce que trop 

souvent, on va nous dire que non, effectivement, ce n'est pas difficile, c'est simple. 

Ce n'est pas simple. Oui, nous lisons tous, mais si nous retournons en arrière, est-ce 

que tu te souviens comment tu as appris à lire? Est-ce que tu te souviens de toutes 

les choses que tu as dû mettre en place pour être capable d'y arriver? Probablement 

pas, mais il y a une structure logique à le faire. On fait des études pour voir, pour 

mesurer les élèves en 1ère année qui sont en dessous du 30e rang centile, après 

l'enseignement fondé sur la pratique factuelle. Donc, après un programme par 

exemple, d'une littératie structurée, les élèves qui étaient en grande difficulté en 1e 

année, il n'en y a pas beaucoup après que l'on fait la littératie structurée. Donc, les 

pourcentages que l'on voit devant nous, ce sont les pourcentages d'élèves qui 

restent en difficulté. Ça correspond à peu près au pourcentage d'élèves ou de 

personnes dans la population chez qui on s'attend d'avoir des difficultés. Il y en a 

quand même qui vont rester avec leurs difficultés. Oui, il va falloir leur trouver 

d'autres moyens. Il va falloir intégrer la technologie. Ces enfants-là, ils vont 

probablement être sur notre charge d'école longtemps, longtemps, mais on est 

capable d'aller rattraper ceux qui ne sont pas dyslexiques, ne sont pas dans la 

catégorie des troubles développemental du langage, quand on est capable d'intégrer 

une démarche de littératie structurée dans leur quotidien. 

J'ai deux modèles que je présente chaque fois. Je les vois partout. Donc, je continue 

à mon tour à les propager. Le modèle de la corde de Scarborough, qui veut que les 

deux brins principaux de la corde que vous voyez devant vous, il y en a un qui traite 

de la compréhension du langage. Donc, ce que je connais du monde. Le vocabulaire 

que j'utilise pour m'exprimer. Le vocabulaire que je connais. Les structures du 

langage comme la syntaxe, la sémantique. Donc, la grammaire, le sens des mots. 

Le raisonnement verbal. Est-ce que je suis capable de comprendre quelque chose 

quand on me le dit. Est-ce que je comprends des farces? Est-ce que je suis capable 

de lire entre les lignes? Est-ce que je suis capable de comprendre les rapports de 

comparaison. Toutes les connaissances que j'ai sur l'écrit. Donc, ça sert à quoi 

l'écrit? Est-ce que ça sert à m'apprendre des choses? Est-ce que ça sert à me 



              

  

 

            

          

            

               

              

          

             

                    

                   

                  

                

               

           

                 

 

 

               

              

            

                

  

 

            

              

            

             

             

                  

              

divertir? Évidemment, la réponse, c'est les deux. Donc, de savoir ce que ça peut 

m'apporter. 

Puis ensuite, il y a toute la composante [phonétique] plus mécanique de 

l'identification des mots. Donc, la conscience phonologique. Les habiletés en 

conscience phonologique. Ce que je connais. Est-ce que c'est une syllabe? Est-ce 

que je suis capable de les identifier? Est-ce que je connais le nom des lettres? 

Est-ce que je suis capable d'associer des phonèmes à ces lettres-là? Ensuite, on a 

le décodage. La correspondance lettre-son. Puis la reconnaissance instantanée, qui 

est ta voie d'adressage. Donc, les mots familiers. Si chacun de ces éléments 

représentent un brin de la corde, on s'entend que s'il y a un brin de la corde à un des 

endroits, soit celle du haut et celle du bas qui ne va pas, ça va affecter tout le reste 

du brin. Ça va, en retour, affecter tout le reste de mes habiletés en lecture. Si je suis 

bon à toutes ces choses-là, la lecture devient de plus en plus stratégique et de plus 

en plus automatisée, ce qui est ce qu'on cherche chez le lecteur. On cherche à 

obtenir une lecture fluide, l'intégration de l'identification des mots et la 

compréhension. C'est ça le but. Si je n'ai pas compris ce que j'ai lu, malgré le fait 

d'avoir tout décodé, je ne suis pas vraiment allée au bout de la lecture comme telle. 

Le deuxième modèle dont j'aime parler, c'est celui qui, c'est le modèle simplifié de la 

lecture. Il apparente la lecture à une équation mathématique. Donc, si je sais que 

n'importe lequel des facteurs comme soit la reconnaissance des mots, soit la 

compréhension du langage, si l'un de ces deux-là est zéro, je ne peux pas arriver à 

la compréhension en lecture. 

Donc, la compréhension en lecture devient zéro elle aussi. C'est comme une 

multiplication. Ce n'est pas une addition. Ce n'est pas... C'est tout ce qui est 

apparenté à la reconnaissance des mots comme la conscience phonémique, le nom 

des lettres, les concepts au sujet du vécu, plus mes connaissances antérieures. Le 

vocabulaire, la métalinguistique et le reste. Ce n'est pas une addition. C'est vraiment 

une multiplication. Donc, s'il y en a un de ces deux-là qui n'est pas à la hauteur, c'est 

sûr que je n'arriverai pas à la compréhension en lecture. Sachons que tout cela, 



           

            

 

 

              

              

             

              

               

                

            

               

            

                

                

 

 

                   

               

               

                     

             

            

           

               

                

                

                  

 

 

              

                   

c'est influencé par notre habileté, notre attention. La mémoire. Nos habiletés 

cognitives. L'attachement que j'ai à la lecture ou pas. L'engagement. La motivation. 

Suis-je motivée ou non? 

Donc, tout cela, ce sont des choses qu'on doit développer chez l'élève. Il faut 

toujours essayer d'aller vers son intérêt. Donc, surtout par les temps qui courent, des 

gens me disent qu'on n'a pas d'école pendant quelques semaines au moins, sinon 

plus, qu'est-ce que je peux faire avec mon enfant? Est-ce qu'il devrait reprendre la 

lecture des romans qu'il fait en salle de classe? Ma réponse est toujours d'aller avec 

ce qui l'intéresse, parce que ça ne sert à personne d'aller contre le grain. Donc, ce 

qui l'intéresse, c'est des bandes dessinées? Allez-y avec des bandes dessinées. Si 

ce qui l'intéresse, c'est de faire de la cuisson. Allez-y avec des recettes. Il va 

travailler la mémoire procédurale. Il va travailler plein de fonctions exécutives qui 

vont aider au reste. Donc, ce n'est pas nécessaire de continuer à lire le roman qu'il 

avait commencé, si le roman ne l'intéresse pas. Je sais que je ne suis pas populaire 

quand je dis ça, mais c'est vraiment la réalité. 

Plus on permet à l'élève d'avoir un mot à dire dans ce qu'il a à lire, plus on va 

l'engager dans la lecture, puis on va arriver à notre compréhension en lecture qui est 

vraiment le but. C'est ça notre objectif. Je lutte souvent contre les gens qui disent 

que ça doit être parce qu'il ne peut pas voir bien. Il ne peut pas bien voir qu'il a de la 

difficulté en lecture. C'est vraiment une infime partie des difficultés en lecture, celles 

qui sont à la base visuelles ou spatiales. C'est davantage une compétence 

linguistique qu'un enseignement structuré, qui consiste en l'approche la plus efficace 

pour arriver à la lecture comme telle. La preuve, vous l'avez devant vous. Donc, le 

fait d'être capable de lire le message, peu importe la police utilisée, la taille, la forme 

des lettres. Ça veut dire que déjà, vous avez reconnu ce que ça prend pour former 

un « p », ce que ça prend pour former un t », indépendamment de la façon qu'on 

l'écrit. 

Donc, si c'était vraiment un problème visuel, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on change 

la police, on aurait de la difficulté à lire. Les enfants qui ont de la difficulté à lire, c'est 



               

                

                

                

           

                   

 

 

               

               

                 

              

                  

             

              

                

 

 

                        

                      

              

              

             

               

                

            

               

 

 

              

                

           

indépendamment de la police. Ce n'est vraiment pas visuel. C'est sûr que si on a 

besoin de lunettes, il faut aller y voir, parce qu'on peut mieux lire avec des lunettes. 

Je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas... Les difficultés visuelles ne sont pas 

forcément à la base. On peut avoir un pourcentage d'élèves qui ont de la difficulté à 

accéder aux mots écrits, qui aussi, ont des difficultés visuo-spatiales. Absolument 

100 %, mais ce n'est pas la majorité des gens qui ont de la difficulté au niveau de la 

lecture chez qui on peut dire que la source, c'est leur habileté visuelle. 

On avait longtemps dit qu'on voulait enseigner à l'enfant à reconnaître le mot par sa 

forme. Vous voyez ici deux exemples. Donc, à la gauche, vous avez les mots « 

chœur » et « cœur ». Ils se prononcent de la même façon. On a des graphèmes 

différents, donc une forme différente. Ce n'est pas vrai que l'on reconnaît les mots 

par leurs formes. On a aussi des mots à la droite qui ont la même forme, mais qui 

ont des graphèmes très différents. Une prononciation très différente aussi. Si l'on a 

tendance à vouloir enseigner à l'élève à reconnaître par la forme, je vous encourage 

à retourner à la base de la littératie structurée, qui n'inclut pas du tout ce genre 

d'enseignement. 

On a ici des mêmes graphèmes. On a le « ch », qui fait « ch ». On a le « sh », qui 

fait « qu ». Puis ensuite, on a seulement le « c », qui fait « que ». Donc, quand on dit 

à l'élève que c'est très simple, on s'aperçoit ici que vraiment, c'est moins simple 

qu'on aimerait le laisser entendre. Donc des fois, le même graphème mène à un 

différent son. Des fois, différents graphèmes mènent à un même son. Donc, d'en 

être conscient et d'aider l'élève à retracer un petit peu son schéma pour lui donner 

des pièces pour qu'il s'en souvienne, c'est là notre rôle. Il faut bien le comprendre et 

il faut être capables, nous, de faire les liens étymologiques nécessaires, lorsque 

c'est nécessaire. Je ne vous dis pas de faire de l'étymologie à la journée longue, 

mais ça pourrait être aidant dans certains cas. 

Votre rôle, c'est de pouvoir identifier les types d'erreurs. Si vous n'êtes pas super 

adepte de ça, ne vous inquiétez pas. L'orthophoniste est là pour vous aider. Il y a 

trois différents types d'erreurs qu'on repère quand on parle des erreurs 

https://aicidesm�mesgraph�mes.On


               

                 

                    

               

               

               

                

 

 

                

                   

                

               

                        

                   

              

             

             

            

               

            

                

                

 

 

               

                    

                

                     

 

 

d'orthographe. On a des erreurs phonétiques. Quand l'élève écrit un mot, si moi je le 

lis, le résultat, ce n'est pas le mot oral qui était à l'origine du message. Par exemple, 

un enfant qui écrirait le mot « carotte » avec le « g ». Donc, ça fait partie des erreurs 

phonétiques. Quand moi je corrige l'élève - je fais un blogue sur la correction de 

l'orthographe, vous pouvez aller le consulter sur mon site. Je vous donne les liens à 

la fin de cette présentation. Je vous dis comment on peut facilement aider l'élève à 

se corriger en maintenant son estime de soi et sa dignité. Donc l'idée, ce n'est pas 

de lui faire écrire son erreur trois fois. 

On a des erreurs qui sont dites lexicales. L'élève a choisi un bon mot, mais pas 

nécessairement le bon mot. Je bois dans un vert. Il a choisi le « vert », qui veut dire 

la couleur au lieu du « verre ». V-e-r-r-e. On a des erreurs syntaxiques, qui reposent 

sur la relation entre plusieurs mots. « Les jolies jupes sont vert ». Dans cet 

exemple-là, il manque des « e », des « s ». On a choisi le « son » et pas le « sont ». 

Puis, il faut mettre le « es » pour « vertes » aussi. Donc, il faut savoir quels genres 

d'erreurs il fait pour être capable de l'aider sur ces pistes. Les erreurs phonétiques 

relèvent de la difficulté au plan oral. Les erreurs lexicales relèvent davantage d'une 

difficulté au plan du vocabulaire, mais aussi de la transparence des graphèmes et 

des contextes dans lesquels ils se trouvent. Les erreurs sympathiques relèvent d'un 

manque de compétence ou de connaissance de règles. Ce que l'on sait, c'est que le 

petit train va loin. Donc, comme les erreurs phonétiques relèvent d'une pauvre 

maîtrise du langage oral, on peut imaginer que si l'enfant ne connaît pas le mon « 

monsieur », il n'a pas intériorisé le fait que c'est un mot que l'on doit vraiment 

reconnaître, parce qu'on ne peut pas le décoder, ça va l'induire en erreur celui-là. 

Pour les erreurs lexicales, ce que vous devez savoir ou retenir, c'est que sur chaque 

mot en français en moyenne - il y en a que c'est plus haut que ça -, on a 3,67 

chances de se tromper, dans le sens qu'il y a 3,67 différentes façons d'écrire tous les 

mots en français. Comme je dis, il y en a que c'est plus bas et il y en a que c'est 

beaucoup plus haut aussi. 



               

           

                

              

              

             

                 

               

             

                  

 

 

              

              

              

              

           

                 

            

                    

            

             

               

                  

                

              

              

                

           

 

 

 

Pour les erreurs syntaxiques, il faut vraiment y aller par compétence. Il ne faut pas 

intégrer dans le curriculum des compétences qui dépassent les habiletés des 

enfants. Donc, quand je vois que le passé composé est enseigné en 2e ou en 3e 

année, je vous dirais qu'en 10e année, les élèves ont encore de la difficulté. 

Pourquoi? Parce que la maîtrise de ce temps de verbe repose sur d'autres éléments 

syntaxiques dans la phrase, comme le féminin, le pluriel. Donc, c'est vraiment... On 

sait qu'il est fréquent à l'oral, mais ce n'est pas parce que c'est fréquent à l'oral que 

l'élève est prêt à comprendre tout ce qu'il doit comprendre pour être capable de bien 

l'écrire seul, ce type-là. Si vous voulez m'entendre parler davantage là-dessus, ça va 

me faire plaisir de le faire. On a fait une belle étude et je vous en parlerai brièvement 

dans quelques diapos. 

Le système alphabétique français, qu'on a longtemps dit qu'il est plus difficile que le 

système alphabétique anglais, ce n'est pas vrai. C'est un autre mythe que je tende 

de défaire. Donc, la grammaire en français est plus difficile que la grammaire en 

anglais, mais le lexique anglais est beaucoup plus difficile que le lexique français au 

niveau des homophones et des homographiques. Donc, ce que vous devez 

reconnaître ici, c'est qu'on a 26 lettres, qui font 36 sons, mais il y au-delà de 130 

graphèmes qui sont utilisés dans les mots, qui peuvent être prononcés. Par 

exemple, le « ch » peut être un « che » ou un « que ». Les graphèmes peuvent avoir 

différentes prononciations aussi. Ceci fait en sorte que la transparence du système 

alphabétique - je devrais plutôt parler de non transparence. C'est ambigu. Si l'on 

regarde l'exemple du mot « rang » [phonétique], on a cinq lettres, mais trois sons, 

alors que dans le mot « explique », on a huit lettres et sept sons. Il faut vraiment 

apprendre à démystifier ça, à donner à l'élève le contrôle sur ce qui est le plus 

simple pour éventuellement aller vers ce qui est le plus difficile. Donc, plus c'est 

inconstant, plus les enfants peuvent se trouver devant un échec. On a des adultes 

qui sont alphabètes, qui sont bons, qui sont de bons lecteurs, mais qui sont aussi de 

mauvais orthographieurs, parce que justement, on a tellement une difficulté par 

rapport à la correspondance phono-graphémique en français. 



                

                

                       

                        

               

           

       

          

            

            

         

                   

                    

 

 

                   

                       

                 

              

               

                

               

                  

              

                

                

                      

                      

             

 

 

Votre rôle, c'est d'être conscients du fait qu'il y a des lettres qui ne changent jamais 

au plan du son, mais il y a plusieurs lettres qui donnent différents sons. Par exemple, 

la lettre « v », c'est toujours associé au son « ve » La lettre « c », ça peut être un « 

ss ». Ça peut être un « k ». Des fois, il y a une cédille. En fin de mot, des fois, elle ne 

se prononce pas. Vous avez devant vous une liste qui est non-exhaustive. Ce que je 

veux vous amener à comprendre, c'est qu'il y a des conversions 

grapho-phonémiques. Donc, CGP, c'est la conversion grapho-phonémique. 

Toujours systématiques, toujours pareilles, puis a contextuelles. Donc, qui ne 

dépendent pas du contexte, qui sont consistantes, alors qu'on a des conversions 

grapho-phonémiques à faire qui ne sont pas systématiques et qui dépendent du 

contexte. Donc, elles changent avec l'environnement phonétique ou l'environnement 

graphique. Si l'on pense, par exemple, à la lettre, au mot « fils » ou « fils ». C'est 

écrit pareil, mais c'est le contexte qui va te dire si je parle du fils de la madame ou si 

je parle du fil qu'on utilise pendant qu'on fait de la couture. 

Le « er ». S'il est à l'intérieur du mot, on prononce normalement le « rrr ». Donc, c'est 

« permuter », « chercher », mais à la fin du mot, c'est un « er ». Ça devient « é ». Il 

faut le savoir. Donc, ce n'est pas une liste qui est exhaustive. C'est une liste qui veut 

vous amener à faire une prise de conscience. De tenter de comprendre l'erreur que 

fait l'élève, pour être capable de l'aider à l'expliquer. Il y a différentes façons, que 

nous, on reconnaît les mots. Il faut en être conscients aussi. Donc, si j'utilise ma voie 

d'adressage pour un mot que je connais bien, j'ai reconnu le mot. Je l'ai reconnu 

selon les frontières du mot. Les espaces qu'il y a avant et après. Si je suis devant un 

mot qui m'est moins familier, c'est possible que je puisse repérer les morphèmes, si 

j'ai de l'expérience qui permet de le faire. Sinon, je vais y aller par syllabe. Sinon, 

peut-être que j'irai par graphème ou par lettre. Si j'y vais par lettre, je pourrais me 

tromper, parce que mon « o » et mon « m » ne sont pas ensemble et mon « n » non 

plus. Le « t » à la fin est muet. Donc, si j'y vais par lettre, je vais avoir tendance à le 

prononcer. Donc, ça nous permet aussi d'être capable d'identifier quand l'élève lit, il 

est à quel stade. Ça peut nous aider à pouvoir planifier la rééducation. 



            

             

                          

                

            

                     

                   

                   

                       

              

                  

             

 

 

              

               

             

                  

                              

              

              

                 

                  

                  

 

 

                 

                    

          

          

            

             

C'est important de savoir que l'orthographe, ce n'est ni une construction phonétique, 

ni une construction purement alphabétique. On a là, devant vous, des exemples où 

le « o » ne fait pas « o ». Donc, c'est très rare que le « o » en français, fait « o ». Il 

fait souvent « a ». Il est souvent avec d'autres sons, avec d'autres lettres pour faire 

d'autres sons, tant au niveau vocalique ou voyelle que consonantique. Très peu 

souvent, il fait « o », comme dans « Oh! Canada ». Le « i », c'est pareil. Des fois, il 

fait « i ». Des fois, il fait « il », comme dans mille. Des fois, on l'accorde, on 

l'accroche à une consonne pour faire « in ». Des fois, devant le « n », ça devient « 

aine ». Des fois, devant le « m », il faut dire le « i » et le « m », comme dans 

important ou bien « image ». Donc, ce sont toutes des informations qui sont 

importantes à expliquer à l'élève, mais un à la fois. Ce n'est pas... Il ne faut pas se 

presser avec l'élève. Il faut vraiment le rejoindre dans son apprentissage pour être 

capable d'y arriver. 

Donc, ce qui nous démontre que le français et l'anglais utilisent rarement un système 

biunivoque. Donc, c'est très rare qu'on ait des mots dans lesquels on a un phonème 

ou un graphème ou une représentation d'un phonème par graphème. Même dans un 

mot simple comme « papa », on pourrait avoir quelqu'un qui va doubler le « p » ou 

qui va mettre un « t » à la fin ou un « s », parce que le « s » est le « t » à la fin, c'est 

souvent, c'est muet. Les mots entiers ne sont pas articulés comme une série de 

phonèmes qui sont discrets. Ils sont vraiment cachés dans la parole. Ici, on a 

l'exemple des mots « matin', et « matinal » qui, on va s'entendre, font partie de la 

même famille. Si je dis à l'enfant de tenter de trouver le petit mot dans « matinal », 

comme je n'entends pas « matin », il pourrait avoir de la difficulté à y arriver. Il faut 

en être conscient. 

Donc, je peux retrouver « matin » dans « matinal », si c'est au niveau graphique. Si 

c'est écrit, mais je ne peux pas le retrouver, si je me sers, si je suis en train de faire 

une tâche de conscientisation [phonétique] analogique qui repose sur l'oral 

uniquement. Donc, c'est vraiment une compétence qui est acquise non-naturelle. 

Même les adultes qui sont alphabètes ne sont pas toujours compétents là-dedans. 

Donc, il faut vraiment savoir tenir compte des contraintes et des erreurs fréquentes. 



                 

                

              

 

 

             

                  

              

             

            

                

               

             

            

                     

            

 

 

             

          

             

            

          

         

              

           

               

           

                  

  

 

Donc, soyez conscients du fait qu'on a des lettres muettes. En français, le « e » va 

faire parler la consonne. Si je n'ai pas de « e », bien la dernière consonne, 

généralement, on ne la prononce pas. Il y a des exceptions, mais on tente 

d'enseigner les règles avant d'enseigner les exceptions, s'il vous plaît. 

Il y a des marques morphologiques en français qui n'ont pas de correspondances 

orales. Le « s » pluriel. Le « ent ». Ce n'est pas des phonèmes que j'entends, mais 

je dois les écrire. Donc, c'est purement visuel. Les erreurs qui sont fréquentes en 

français sont les erreurs qui portent sur les accents. Donc, l'accent aigu, l'accent 

grave, l'accent circonflexe. Le doublement de consonnes. J'en mets deux. Je n'en 

mets pas. Si je n'en mets pas deux, est-ce que j'ai un accent grave avant? Les 

accords en genre et en nombre, qui continuent à être une source de difficulté au 

secondaire. Donc, on arrête d'imaginer que ça doit disparaître au primaire. Le genre 

des noms sur toutes les désinences verbales. Les adjectifs. Les confusions de 

participes passés. Donc, je mets un « é » ou je mets un « er » et à quel moment? Ça 

dépend vraiment du contexte de la phrase. Ça repose sur d'autres éléments 

syntaxiques. Il faut les enseigner un à la fois. 

C'est important de comprendre le principe alphabétique dont le nom des lettres, le 

son des lettres, mais ce principe-là, les conversions phono-graphémiques, donc 

CPG et les conversions grapho-phonémiques ne suffisent pas en soi, mais elles sont 

indispensables à la lecture. Donc, vous devez savoir qu'il faut bâtir des 

connaissances orthographiques lexicales et générales, ce qui est régulier. Les 

connaissances morphologiques. Comment on forme un verbe? Qu'est-ce qu'on 

change à la fin du verbe? Puis, les compétences syntaxiques. Tout cela, en fonction 

du développement progressif des apprentissages. C'est ça qui manque à l'heure 

actuelle à notre curriculum. Pour la syntaxe, on a fait des études quand même qui 

ont regroupées plusieurs centaines, sinon quelque mille élèves. On sait maintenant 

là où ils sont rendus. On sait ce que l'on doit enseigner et à quel moment. Donc, si 

vous n'êtes pas certain, revenez vers moi et je vais vous outiller à ce niveau-là. 



              

                

              

             

                 

                

                   

                

                

               

               

                 

               

                   

                

 

 

                

               

               

                 

                  

                        

                   

                         

                         

                  

 

 

 

                 

                          

Je reprends deux des diapos qui m'ont frappée à la présentation de Lise l'Heureux 

en août 2019. Je les reprends avec permission. Je lui ai demandé si je pouvais m'en 

servir, parce que ça me rappelait quelque chose que mes enfants faisaient quand ils 

étaient jeunes. Quand mes enfants étaient petits, 1ère année et 2e année, on 

écrivait ou on lisait le mot « car ». Donc, c-a-r. C'était très simple. Ils le lisaient 

toujours bien. Ils l'écrivaient toujours bien. À partir du moment où ils ont appris que le 

son « que » peut être fait le « qu » devant une voyelle, ils ont tous commencé à 

écrire le mot « car » en voulant le complexifier. On a toujours l'impression que ce 

qu'on a appris qui est difficile, qui est complexe, ça doit être parce que la manière 

dont je le faisais avant, c'était trop simple. Donc, les enfants ont comme ce désir-là 

de vouloir nous montrer ce qu'ils savent et de complexifier les choses. Donc, ils ne 

partagent pas notre idée de simplicité. Donc, c'est sûr que le mot « car » était écrit 

correctement en début de parcours. Il a été écrit de manière plus complète, mais en 

erreur, par « quar ». Puis, il y a eu une stabilisation qui s'est faite après, quand ils se 

sont rendus compte que non, c'est vrai, je l'avais bien la première fois, même si je 

sais qu'il y a différentes façons d'écrire le son « que » maintenant. 

Attendez-vous à ça, que les élèves - - Tentez de comprendre si la façon que l'élève 

aurait écrit un mot aujourd'hui, qui est peut-être différent de la façon qu'il l'a écrit 

hier, alors qu'il l'avait bien écrit le jour avant. Peut-être que c'est vraiment parce qu'il 

est en train d'évaluer si je devais complexifier ce mot-là? Oui ou non? Donc, il y a 

des lettres qui ne sont pas toujours simples, comme le « i », quand on le met devant 

un « o ». Quand on le met entre le « o » et le « n », ça fait vraiment des sons très 

différents. Il y a des phonèmes qui sont constants. Donc, le « è » est toujours « è ». 

Le « y ». Des fois, c'est « y », mais des fois, ça fait « oi ». Le « u » seul est toujours 

« u », mais quand on le met après un « q » ou un « g », à ce moment-là, il se tait. Si 

on le met avec un « o », à ce moment-là, ça fait un phonème tout autre. Parfois, 

c'est contextuel. Donc, le « b » fait toujours « b ». 

Parfois, à la fin du mot, on le laisse tomber. On ne prononce pas comme dans « 

plomb ». Le « t », des fois, c'est un « t ». Des fois, c'est un « s ». Le « è », des fois, 



                   

                      

                  

                

                 

                 

                

                     

                     

                

 

 

               

            

           

              

                      

                       

                  

               

              

              

                  

 

 

                   

                

               

                  

             

                

                    

c'est un « z ». Il faut aussi comprendre cette idée de fréquence-là. Donc, le « è », le 

« è » accent grave est toujours « è », mais c'est très rare qu'on a un « è » au début 

du mot. Généralement, quand un mot commence par « è », c'est soit un « e » devant 

une consonne double ou c'est « ai ». Généralement. Donc, quand on dit à l'élève, le 

plus souvent qu'autrement, quand le mot commence par « è », ça va être un mot qui 

commence par « ai ». Il va avoir moins de chances de se tromper. Encore faut-il le 

savoir. On se comprend? Donc, les mots qui commencent par « è », vous les avez 

ici à la droite. Il y en a très peu que les enfants connaissent. Il y a peut-être « ère » 

et « ève », s'il y a une Ève dans la classe. Les autres mots, ce ne sont pas des mots 

fréquents. Donc, ils ont moins de possibilités de se tromper, si nous, on leur dit que 

c'est très rare que ça commence par un « è ». On se comprend? 

Donc, c'est un des trucs qu'on peut leur donner quand ils semblent hésiter sur la 

production écrite des mots. Une règle qui est connue des orthophonistes. Moins 

connue au niveau, je pense, ou connue des orthophonistes, connue des 

enseignants. Moins connue chez le plus commun des mortels. C'est le fait que pour 

faire les sons « an », donc « an » et « en », quand on les mets devant - c'est vrai 

avec le « in » aussi, quand on les met devant un « b » ou un « p », on transforme le 

« n ». On plante [phonétique] un « m » à la place. Maintenant, ce que j'ai entendu 

très récemment, c'était que les mamans viennent avant les papas et les bébés ou ne 

je sais pas quoi. Moi, je vous rappelle qu'on a tellement de différentes circonstances 

dans nos écoles que cette règle-là ne peut pas s'appliquer à tout le monde. 

Qu'est-ce qu'on fait dans une famille où il n'y en a pas de bébé? Ou dans une famille 

où il n'y a pas de maman ou de papa? 

Donc, cette personne-là ne peut pas se fier à ça. Il n'y a pas de logique devant « la 

maman vient avant le papa et le bébé ». C'est un truc qui peut fonctionner. La 

personne qui est en difficulté va probablement avoir de la difficulté à se le rappeler. 

Le meilleur truc, qui n'est pas un truc, mais qui est une réalité, c'est de dire : « 

Regarde la forme de ta bouche quand tu dis impossible ». Imperméable. Ambulance. 

Ta bouche ferme comme pour faire un « mmm ». Donc, dans ces cas-là, vous allez 

mettre un « m » au lien du « n ». C'est ça, la vraie règle. C'est parce que le 



                  

                

 

 

          

             

                           

                  

              

                       

                    

              

               

           

            

            

              

 

 

                

              

               

              

             

               

             

                 

                   

                 

               

 

 

phonème, c'est à la fois un son et un geste de la bouche. Donc, on arrête de remplir 

leur tête avec des trucs qui vont les laisser tomber. Jusqu'à temps que ce soir un 

automatisme, qu'on leur donne les vraies choses. 

Les similitudes et les différences entre les caractéristiques consonantiques sont 

super importantes, parce que les élèves qui font des transformations ou qui vont 

mettre de « b » au lieu des « p » ou qui ont de la difficulté avec le « d » ou le « p » 

ou le « b », c'est beaucoup plus parce que ça se ressemble au plan auditif que parce 

que ça se ressemble au plan graphique. Ils vont faire des transformations. Ils vont 

écrire « garotte » au lieu de « carotte ». Le « g » ne ressemble pas du tout au « c », 

mais ils vont le faire pareil. Ils vont écrire « chenou » au lieu de « genou », parce que 

ça se ressemble au plan auditif, pas parce que ça se ressemble nécessairement au 

plan visuel. Donc, quand je fais les formations, je passe beaucoup plus de temps sur 

toutes les caractéristiques consonantiques, mais pour les fins de la cause 

aujourd'hui, c'est vraiment un survol. Je voulais vraiment que vous en soyez 

conscient. Encore une fois, si vous désirez en connaître davantage, vous pouvez 

venir vers moi. Ça va me faire plaisir d'avoir une belle discussion avec vous 

là-dessus et de mieux vous outiller, si vous en sentez le besoin. 

Donc, avec tout ce que je viens de dire ce matin, pour lire et orthographier avec 

aisance, ça prend vraiment des années à apprendre à jouer ce jeu-là. Donc, vous 

avez dans ce schéma, tout ce dont on a parlé. Un s'enchaîne dans l'autre. C'est 

important pour moi que vous compreniez. Pour qu'on fasse une erreur, il faut qu'on 

se soit trompé. Si l'élève est en apprentissage, est-ce qu'on peut effectivement parler 

d'erreur ou juste du fait qu'il est en apprentissage? Donc, quand on change un petit 

peu la terminologie qu'on emploie, surtout avec l'élève, on va voir sa confiance 

augmenter. Quand on lui dit que c'est normal que ce soit difficile à ce point-ci. Tu es 

en train de l'apprendre! C'est pour ça que tu es ici! Je suis là pour t'aider, pas là pour 

te dire que tu as eu vingt fautes dans ta dictée. Ça aussi, c'est un... J'en parle 

longuement dans d'autres présentations. Il faut à tout prix éviter de faire ça. Allez lire 

mon blogue là-dessus, si le cœur vous en dit. 



            

              

              

              

                 

             

                

           

          

                   

              

                

 

 

                

                 

            

             

              

            

                

             

                  

 

 

               

             

           

                 

              

                  

                 

La conscience phonologique, un des éléments clé dans la littératie structurée. Ce 

n'est pas de découper une phrase en bout, même si ça s'applique quand même 

assez utile au niveau du vocabulaire. C'est vraiment de savoir découper les mots en 

syllabes, de découper des syllabes en sons, de savoir comment se termine mon mot 

et comment le mot commence. Dans le mot « ami », c'est quoi la rime? C'est moins 

important que l'enfant mette une étiquette dessus, mais soit capable de la repérer 

quand je lui demande de la retrouver. Ensuite, on a les niveaux plus profonds de la 

conscience phonologique qui sont vraiment la conscience phonémique. La fusion. La 

segmentation. Prendre deux syllabes et les mettre ensemble. Accrocher un 

phonème à un mot pour en faire un autre ou de prendre un mot et de le diviser soit 

en syllabes, soit en sons. Ensuite, être capable de manipuler ça, de changer une 

syllabe dans un mot par une autre, pour faire un différent mot. Changer un son dans 

un mot par un autre, pour faire un autre mot. 

Jusqu'ici, on est vraiment dans l'oral. Le petit symbole de l'oreille et de la main, c'est 

pour vous dire que c'est vraiment à l'oral que ça se passe. Dès qu'on veut aller dans 

la conscience morphologique, qui est aussi un des tenants pour la littératie 

structurée, on est rendu dans du visuel. Donc, la conscience morphologique doit se 

faire voir par les mots. L'enseignant doit être conscient qu'il existe différents types de 

morphèmes comme les morphèmes libres, donc table, ou les morphèmes liés. Des 

affix que je peux ajouter à différents mots pour changer le sens. Vous avez de beaux 

exemples là-dedans, dans la ressource pédagogique : « Le Langage oral à portée 

de la main ». Je l'ai remis dans la liste des ressources à la fin de la présentation, 

pour que vous puissiez vous y référer. 

On doit être conscient qu'il y a certains mots qui n'ont qu'un seul morphème, alors 

qu'il y a d'autres mots qui ont plusieurs morphèmes, comme « dépeigné. La 

morphologie flexionnelle. On est toujours dans la plurimorphémie. Donc, je dansais. 

Je danserai. Je danserais. Le sens change en fonction de ce que je veux dire. On a 

aussi la morphologie dérivationnelle. Donc, je peux prendre le mot « peigne », qui 

est un nom ou le verbe « peigner », puis le transformer dans un verbe au passé ou 

dans le contraire de ce mot-là avec l'affix ou le préfixe « dé ». Je dois savoir 



            

                

               

                  

                  

                  

                    

 

 

            

               

              

                  

                 

                  

                  

                      

 

 

                    

                     

               

             

               

            

               

                  

                

              

               

               

 

également quand faire appel à l'étymologie. Donc, que l'élève sache qu'hôpital fait 

partie de la même famille de mots qu'hospitalier, mais aussi quand on enlève le « s 

», c'est là qu'on a mis un accent circonflexe. Dans l'histoire de l'évolution de la 

langue, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, le mot « hôpital », le mot « tête », 

le mot « fête », le mot « même ». Dans d'autres langues qui font partie des mêmes 

racines que les nôtres, comme en espagnol ou en italien, il y a souvent des « s ». 

Donc, « tête », c'est « testa ». « Testa rosa ». « Tête rouge ». C'est le type de 

voiture, si l'on veut aller dans les intérêts des garçons. 

Donc, c'est important qu'ils connaissent cette règle-là. Une fois qu'ils la connaissent 

et qu'ils savent regrouper les mots dans la même famille, ils vont pouvoir le mettre, 

leur accent circonflexe. Ils n'oublieront plus. De savoir aussi, par exemple, le mot « 

doigt » fait partie de la même famille de mots que « digital ». Ce n'est pas vraiment 

évident. Une fois que je leur donne cette piste-là, il y a moins de chances qu'ils vont 

oublier de mettre le « gt » à doigt quand ils entendent « digital ». Pour mon petit 

anglophone dans ma salle de classe, qui a de la difficulté à se souvenir que le mot « 

pied », ça finit par un « d », parce qu'un « d », vraiment ce n'est pas commun à la fin 

d'un mot pour faire le son « é ». 

Si je lui dis que « pied », ça fait partie de la même famille de mots que « pedestrian 

». Peut-être qu'il va se souvenir de mettre son « d » à la fin du mot « pied ». Donc, 

de ne pas avoir peur d'utiliser les autres langues de l'élève, parce que la première 

langue qu'on apprend, on l'apprend, c'est à peu près inné. On l'apprend socialement 

avec nos parents. À partir du moment où l'on doit faire un effort conscient pour 

apprendre une deuxième langue, comme c'est le cas de plusieurs anglophones dans 

nos écoles, ils doivent faire des liens entre le français et leur langue. Autant que 

possible, parce que ça va les aider, parce qu'il y a plein de moments où l'on ne peut 

pas faire ces liens-là, comme le genre et le nombre. C'est très différent en français et 

en anglais. Pour cela, il faut trouver d'autres moyens. Je ne suis pas convaincue, 

moi, que le symbole de moustache pour un nom masculin et des cheveux pour le 

nom féminin, pour l'élève en difficulté, ça ajoute un niveau de difficulté de plus au 

niveau cognitif. Cela, je pourrai vous en parler longuement également. 



 

            

              

              

           

              

 

 

              

              

                

            

                 

               

               

                 

              

               

             

              

             

              

 

 

            

               

              

               

             

             

                 

             

Donc, sachez que le vocabulaire qu'on emploie faisait vraiment partie des éléments 

en littératie structurée qui doivent être abordés. Ce n'est pas un après l'autre. C'est 

vraiment tout en même temps. Il y a moyen d'aller chercher, travailler à la 

conscience phonologique à partir du vocabulaire approprié pour l'enfant, parce que 

l'enfant doit vraiment conscient des mots et de leurs sens, pour être capable d'arriver 

à comprendre ce qu'il dit. 

Nous, on doit être conscients de ce qu'ils ont dans leur vocabulaire réceptif et 

qu'est-ce qu'ils ont dans leur vocabulaire expressif. Je fais toujours le point ici, parce 

que je l'ai vu trop, trop, trop souvent dans les évaluations qu'on fait. On va souvent 

vouloir employer des mots nouveaux. C'est jamais permis en situation évaluative. Je 

ne veux pas qu'il y ait de mots nouveaux aux tests. Sinon, on place l'élève dans une 

situation d'échec. C'est simple comme ça. Donc, je le mets en gros, parce que c'est 

super important. Si l'élève demande : « Madame? Je ne connais pas ce mot-là? » 

Donnez-leur donc la définition, s'il vous plaît. Si par hasard, il y en a un qui s'est 

échappé. Ça ne vous permettra pas de mesurer ses vraies connaissances, s'il est en 

train de deviner les mots qui sont devant lui. L'autre élément super important, c'est la 

grammaire. Donc, l'enfant doit connaître le rôle des mots dans la phrase. Vous 

devez lui enseigner. Il doit être conscient des classes de mots et cette nouvelle 

grammaire-là, dans le fond, c'est qu'on a changé la façon que les choses 

s'appelaient. On a changé une façon d'étiqueter les mots, mais à la base, les 

classes de mots sont restées pareilles. 

Donc, les connaissances sont quand même pertinentes aujourd'hui, même si on n'a 

pas tous été formés avec la nouvelle orthographe. Ce qui est difficile pour l'élève en 

difficulté, c'est de faire les arborescences, parce que même au plan visuo-spatial, il a 

de la difficulté à savoir comment le disposer sur sa page. Pour cela, l'image que 

vous voyez avec les petits diagrammes bleus, rouges et noirs, c'est vraiment une 

reprise des formations que j'ai suivies avec Yvon Blais. Je vous les recommande 

fortement, parce que lui, il a adopté une méthode que si tout le monde le faisait de 

manière systématique dans l'école, elle est plus simple et elle est plus abordable. 



               

                

 

 

              

          

                

              

            

          

           

            

             

              

                

 

 

               

            

         

                 

               

               

               

              

                   

 

 

              

          

            

              

Elle permet à l'élève de trouver les fonctions des mots sans changer la phrase de 

place, sans être obligé de la restructurer sur la page, qui est vraiment un élément de 

difficulté. 

Donc, je vous encourage à aller vers les formations d'Yvon Blais pour en savoir 

davantage là-dessus. La grammaire inclut les compétences syntaxiques qui sont 

requises pour bien écrire, savoir bien écrire. Vous avez là, même si on n'a pas le 

temps d'entrer dans les grands détails, venez vers moi, si vous voulez en apprendre 

davantage. C'est l'étude que j'ai faite avec Béatrice Potier dans quatre conseils 

scolaires francophones, qui nous ont permis d'identifier les compétences qu'on 

devrait enseigner au primaire et les compétences qu'on devrait enseigner au 

secondaire. C'est étonnant de voir qu'il y a certaines compétences pour lesquelles 

c'est impossible de demander à l'élève, au primaire, de bien les maîtriser, parce 

qu'ils ne sont pas rendus là au plan développemental. C'est un peu comme les 

mathématiques. On ne demande pas à un élève de la 2e année de faire de la 

multiplication avec des chiffres qui font partie des centaines ou des dizaines. 

On attend qu'il soit cognitivement prêt à le faire. C'est la même chose avec la 

syntaxe, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments qui s'apparentent à un 

raisonnement logico-mathématique. Quand j'enlève des syllabes ou j'enlève des 

sons et que je les remplace par d'autres sons, je suis vraiment en train de jouer dans 

le même type de processus. Donc, il y a certaines choses que je dois enseigner 

beaucoup plus tard dans le cheminement de l'élève. Donc là, vous avez ce qui est 

en vert, qui devrait être ciblé en premier. Donc, ça fait partie des compétences, que 

l'on dit « compétences simples ». C'est drôle que les compétences complexes, il n'y 

a aucun croisement entre le vert et le rouge; ce qui veut dire que tout ce qui est en 

rouge, ça vient vraiment après. 

Donc, il faut vraiment que je travaille les compétences de base avant d'arriver aux 

compétences complexes. Donc, la dernière compétence - une des dernières 

compétences -, qui est importante d'aborder au niveau de la littératie structurée, 

c'est la structure des texte et l'inférence. Moi, je travaille beaucoup à partir de 



             

                 

               

                

                

                

              

 

 

              

                 

              

              

              

               

                

               

             

 

 

                

                

              

               

                 

               

               

                

                

                  

 

 

gabarits. Vous ne me verrez jamais utiliser un gabarit qui ressemble à un 

hamburger. Il n'y a aucun lien sémantique entre le pain ou la laitue ou la boulette de 

viande ou la tomate et les éléments de la phrase, d'un paragraphe ou d'un texte. 

Pour l'élève en difficulté, qui a de la difficulté au niveau de la mémoire également, on 

vient de lui ajouter un niveau de difficulté en disant qu'en plus de savoir ce que 

madame veut, il faut qu'il se souvienne que la première phrase - - Tu te souviens? 

Dans l'image, c'était le pain. La deuxième phrase, c'était la laitue. La troisième, c'est 

la boulette. C'est juste trop. 

Dans la « réciprocité [phonétique] pédagogique », dans « Le langage oral à portée 

de la main », il y a de très beaux gabarits très transparents. Ils ne sont pas 

nécessairement visuels au plan d'une forme connue, mais ils sont visuels au plan de 

l'organisation. C'est ce qui compte. Je vous encourage à aller voir ce qui est 

là-dedans. Avant de présenter les textes aux élèves, allez s'il vous plaît évaluer la 

lisibilité du texte, parce que j'ai aussi vu, dans des contextes d'examens, la série de 

mots que vous voyez-là, en mauve, à votre droite. Je vous assure que les élèves en 

10e année n'avaient aucune idée du sens de ces mots-là, ce qui veut dire qu'ils 

n'étaient pas du tout en mesure de répondre aux questions de l'enseignant. Ils 

n'arrivaient vraiment pas à comprendre le texte en soi. 

Donc, je ne fais pas de parti-pris pour aucun de sites-là. Ils sont tous différents. Ils 

nous donnent au moins des indices qui nous disent : « Est-ce que mon texte semble 

trop difficile ou trop simple? » Je ne m'accroche pas aux chiffres. Je m'accroche 

vraiment au fait que si ça me dit que c'est un texte collégial ou universitaire, 

peut-être que je ne le présente pas en 10e année. Ce que j'entends souvent dire : « 

Les enfants sont meilleurs en anglais qu'en français! » Si vous saviez que pour la 

même année scolaire, j'ai mesuré un texte en français et un texte en anglais. Le 

texte en anglais était approprié à l'âge, alors que le texte en français était un texte 

universitaire. Ensuite, on va se dire : « Ils ont mieux réussi en anglais qu'en français. 

» C'est évident! On leur a donné un texte accessible en anglais et on ne leur a pas 

donné un texte accessible en français. 



              

              

            

               

             

                

            

            

            

                

               

              

               

           

              

           

         

            

            

            

              

 

 

                  

                  

               

                  

                

                

                  

                   

               

Donc, n'ayez pas peur d'aller faire un peu de recherches pour voir comment vous 

pourriez, vous, être conscients, si ce n'est que d'être conscients des mots qui ne 

sont pas fréquents et changez-les, si vous voulez absolument utiliser ce texte-là. 

C'est correct de modifier dans une situation où vous avez un objectif en tête, mais 

connaissez votre objectif. Sachez exactement ce que vous voulez faire, parce que je 

vous assure que des fois à l'examen, on n'a pas placé l'élève dans une situation de 

réussite. C'est vraiment ça l'objectif de la mesure des apprentissages. La dernière 

compétence qui est ciblée dans la littératie structurée, c'est de savoir comment 

accéder à comprendre, évidemment le langage, l'inférence, tant à l'oral qu'à l'écrit. 

En troisième année, l'enfant est en train d'apprendre à lire, mais après ça, on va lui 

demander de lire pour apprendre. C'est souvent à ce moment-là qu'on voit - - Wow! 

Il y a tellement d'élèves qui sont en difficulté. C'est parce qu'ils allaient relativement 

bien dans la base, au niveau linguistique, au niveau des syllabes, au niveau de la 

conversion grapho-phonémique, phono-graphémique, mais dès qu'il y a un sens à 

repérer dans un contexte d'une phrase, d'un paragraphe ou d'un texte, ça tombe en 

compote. Donc, c'est tes élèves qui évidemment ne sont pas dyslexiques, 

dysorthographiques, mais qui ont encore des troubles développementaux du 

langage, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ou qu'ils peuvent avoir des 

troubles développementaux du langage. Ce n'est pas à vous, en tant qu'enseignant, 

de nécessairement d'avoir réponses à toutes les questions, mais sachez que vous 

pouvez vous fier à l'orthophoniste de votre conseil pour vous aider à répondre à 

cette question. 

Vous voyez? Donc, ce n'est pas vrai que l'enfant qui est devant un texte, à qui on dit 

: « Continue à lire. Tu vas comprendre ce qui se passe ». Je ne suis pas convaincue 

que pour l'élève qui a des compétences limitées au niveau de l'oral, que même s'il 

continue à lire, il ne pourra pas deviner le sens du mot, surtout si ce sont des mots 

comme vous avez vu à la diapo précédente. Donc, quand on dit ça à l'élève, qu'il 

continue à lire et qu'il n'arrive pas encore à décrocher un sens ou à dégager un 

sens, à ce moment-là, son estime de soi est affectée. Il se dit que madame dit que je 

suis sensé de le savoir. Je ne le sais pas. Ce doit être parce que je ne suis pas 

capable. Donc, on veut éviter de leur donner de ce genre de trucs-là. On veut 



              

                  

               

              

            

             

 

 

                  

             

                 

          

           

 

 

              

             

               

            

            

                

              

 

 

 

              

               

               

               

                   

                  

             

peut-être les aider en leur donnant soit d'autres définitions ou leur donner un lexique. 

Leur dire que dans ce texte-là, il y a des mots que tu ne connaîtras pas. Voici ce 

qu'ils veulent dire. De grâce, ne leur en donnons pas 25. Peut-être quatre à cinq, 

parce que c'est aussi une bonne façon d'enseigner le vocabulaire. Il faut que ça 

vienne dans des fréquences acceptables. Donc, dans une page, l'enfant peut avoir 

quelques mots nouveaux, mais ça ne devrait pas être trois mots nouveaux par 

phrase ou même par paragraphes. 

Donc, pour faire la synthèse de tout ça - je sais que ça été quand même assez gros 

comme information que j'ai partagée -, c'est que les phonèmes sont des segments 

de paroles codifiés. Il y a un code à savoir, parce que les phonèmes ne sont pas 

toujours représentés par les mêmes graphèmes. L'inverse est aussi vrai. 

L'orthographe représente la langue à plusieurs niveaux. Elle n'est pas transparente 

et elle dépend du contexte. 

L'oral arrive avant l'écrit, mais l'oral est quelque chose de plus naturel, alors que 

l'écrit doit être enseigné de manière explicite. La compréhension de la phrase aussi 

doit être enseignée. C'est vrai aussi pour le paragraphe et pour le texte. La langue 

académique dans le texte doit être enseignée de manière explicite. L'élève doit 

savoir ce que ça veut dire délimiter, dénombrer, énumérer, expliquer. Donc, l'enfant 

doit savoir quoi faire avec ces mots-là, si l'on veut qu'il soit capable de réussir. C'est 

possible de faire des changements dans tout le groupe quand on emploie la littératie 

structurée. 

Vous avez là, la courbe de distribution typique des résultats dans un conseil. Donc, 

c'est l'image du haut. C'est la distribution typique de ce qui se passe dans nos 

écoles ou dans des écoles. Dès qu'on s'engage à faire la littératie structurée, tant au 

niveau de la lecture que de l'écriture, vous voyez que [pour] la majorité des élèves, 

la courbe est allée vers la droite, ce qui veut dire qu'il y a moins d'élèves à la gauche 

de la ligne rouge et plus d'élèves à la droite. Donc, on a changé la distribution. On a 

donné accès à plus d'élèves, à savoir comment bien lire, comment écrire, parce 



           

 

 

              

             

             

                 

                 

                

               

             

              

 

 

             

                

                

                

             

                

              

             

             

               

               

                  

                 

                

              

                 

              

 

qu'on a fait quelque chose qui est explicite, systématique, cumulatif, multilinguistique 

et multisensoriel. Donc, ça prend vraiment ces éléments-là. 

Je vous avais promis des ressources. On y arrive. Donc, il faut intervenir pour 

rejoindre l'élève là où il est dans son apprentissage. Son apprentissage n'est pas 

linéaire. Il faut savoir analyser l'erreur. Je dois être capable d'expliquer à l'élève. 

C'est quoi son erreur? Comment il peut la corriger? Pour le faire, il faut que je la 

comprenne moi aussi. Donc, des fois, ça veut dire qu'il faut que je fasse un petit peu 

de recherches. C'est correct ça. Ce n'est pas donné que ce soit dans notre tête tout 

le temps. Je dois savoir quel type de rétroaction donner en fonction du type d'erreur. 

Éventuellement oui, il y a des élèves pour lesquels je recommande un logiciel 

quelconque, mais je m'attarde beaucoup plus à la fonction du logiciel qu'au type de 

logiciel. 

Je dois aussi faire en sorte que l'enseignement se fasse vraiment de manière 

rééducative avec de l'appui. Ce n'est pas juste en donnant un logiciel à un élève, à 

un enfant, même s'il est très, très, très adepte à la techno, qu'il va savoir comment 

l'utiliser. « Antidote », c'en est un exemple parfait. J'adore « Antidote », mais il faut 

quand même avoir une certaine connaissance de la langue pour être capable de 

s'en servir à bon escient. Donc, il faut soutenir les élèves à ce niveau-là aussi. Donc, 

je vous laisse avec mon moment [inaudible] s'il l'on veut. Un moment donné, c'est 

devenu clair pour moi que si je comprends l'erreur, je peux comprendre le 

raisonnement. Moi, j'ai des enfants, un moment donné, qui m'avaient dit qu'ils étaient 

près de la table du souper. La table à manger. Ils voulaient s'éloigner. Ils ne 

connaissaient pas le mot « éloigner ». « Maman, est-ce que tu peux me décrocher? 

» J'ai tout de suite compris. C'est sûr que ce n'est pas le mot « décrocher ». Lui, 

avait compris qu'en mettant le préfixe « dé » à un mot, ça voulait dire le contraire, 

sans même savoir ce qu'est un suffixe ou un préfixe. Il avait compris ça. Donc moi, 

j'ai pu comprendre son raisonnement. Toute de suite, j'ai su ce qu'il voulait. Ensuite, 

j'ai pu étiqueter avec le bon mot. J'ai attendu un petit peu, parce que je trouvais ça 

tellement chouette, que je l'ai laissé dire « décrocher » pendant plusieurs mois. Je 

trouvais ça beau. 



 

               

                 

                 

           

             

                   

               

               

              

                

              

 

 

                  

                

             

           

                 

               

                

                 

             

                 

            

          

              

              

              

                 

            

             

Donc, dans les ressources que je vous donne, une de celles que je connais le 

mieux, parce que j'ai participé à la rédaction, c'est « Le langage oral à portée de la 

main ». Vous avez, dans chacun de ces chapitres-là, des - - C'est basé sur les faits. 

C'est une récapitulation. Comment on doit enseigner ces éléments-là? Comment on 

peut créer des activités autour de certaines stratégies? Même si au départ, on 

cherchait à faire un outil de la « mat » à trois, je vous assure que les chapitres cinq, 

six et sept, je m'en sers encore avec mes élèves du secondaire. Pas forcément au 

niveau de l'intérêt, mais la stratégie, elle est bonne. Je l'adapte. Moi, je vais chercher 

des activités qui sont plus parlantes pour eux. On a de beaux gabarits là-dedans. 

Donc, payez-vous la traite d'aller voir ce qui en est. Je pense que ça peut vraiment 

bien vous servir. C'est aussi une formation que je donne de manière plus exhaustive, 

si jamais ça vous intéressait. Donc, les ressources telles que promises. 

Pour travailler le vocabulaire, on a « Le langage oral à portée de la main ». On a 

aussi « Bringing Words to Life », qui est vraiment une bonne façon de faire un 

enseignement robuste du vocabulaire. Même si c'est en anglais, vous ne serez pas 

déçus d'aller feuilleter cette belle ressource-là. C'est une perle. Pour la 

morphosyntaxe - je vous dis; il y en a plein. Ce sont celles que je connais. Celles 

que j'ai à ma disposition, mais vous en avez dans vos salles de classe. Maintenant 

que j'ai peut-être mis la puce à l'oreille, vous allez être capables de modifier ce que 

vous avez pour mieux intervenir avec vos élèves. Donc, on a « Une phrase à la fois 

» de Brigitte Stanké, qui a plein d'activités morphosyntaxiques. Donc, une fois qu'on 

chapitres dans « Le langage oral à portée de la main ». La syntaxe, c'est pareil. « 

PÉFOS », pour « Pour une Évaluation Formative de l'Orthographe Syntaxique ». 

C'est 200 activités qui regroupent toutes les composantes, les compétences 

essentielles pour savoir bien écrire au niveau de la syntaxe. C'est fait par Béatrice 

Potier. C'est un CD qui vient avec toutes ces activités-là. On peut les modifier 

facilement. On les a par niveaux scolaires. On les a par compétences et maintenant 

qu'on a fait ceux d'ici, en Ontario, on est capable facilement de dire à quel niveau se 

situent nos élèves, pour être capable d'aller chercher les activités qui sont 

pertinentes. Puis, un incontournable pour moi. Ça été de suivre des formations avec 



               

         

              

              

                

            

                

                  

           

                

             

 

 

               

            

           

             

             

            

            

                  

 

 

                 

              

        

                

              

                    

               

                

               

Yvon Blais de la Clinique Mots et Gestes, par rapport à la morphosyntaxique, à la 

morphosyntaxe, par rapport au raisonnement logique et mathématique. C'est 

vraiment, vraiment une banque, un outil que vous pouvez ajouter à votre banque, si 

vous vous payez la traite de faire des sessions avec lui. Pour l'orthographe lexicale, 

j'aime bien « Scénarios pour mieux écrire les mots », qui est aussi une œuvre de 

Brigitte Stanké, qui regroupe toutes les règles lexicales par niveaux scolaires. Donc, 

c'est plus facile d'aller rejoindre l'élève là où il est. Puis, en allant le rejoindre au 

niveau scolaire là où il est, le seul bémol que je vois, que je vous conseille de faire, 

c'est d'évaluer le vocabulaire employé. Donc, changez-le au besoin. Utilisez du 

vocabulaire qui est propre à vos élèves, à moins que ce ne soit des mots que 

vraiment, vous sentez le besoin d'enseigner à ce niveau scolaire-là, à ce moment 

précis-là. 

On a aussi « Les erreurs d'orthographe à l'école », de Béatrice Potier, qui vous 

donne des façons d'enseigner les règles lexicales de manière très ludique, répétitive. 

Eux parlent d'imprégnation, alors que nous, on parle d'enseignement explicite, mais 

c'est vraiment aussi, encore une fois, divisé par niveaux scolaires. Donc, on a 

vraiment de bonnes pistes de rééducation devant vous. Moi, je vous donne une 

tâche. La tâche de m'envoyer vos préférés quant au vocabulaire, à la 

morphosyntaxe, à la syntaxe, à l'orthographe lexicale ou même au traitement des 

textes et le reste, si vous en avez. Moi, je pourrai les ajouter à la banque de données 

que je vous ai partagée. 

Donc, si vous voulez me suivre, je ne suis pas « twitteuse » beaucoup. Je fais des 

gazouillis quand j'en sens le besoin. J'ai quelques articles qui sont rédigés sur ma 

page www.micheleminorcorriveau.com, portant surtout sur les fautes d'orthographe. 

Quand on les corrige? Comment on les corrige? Ça me tient à cœur. J'ai rédigé ça, 

parce que j'avais des enseignants qui me posaient la question. Donc, quand je sens 

le besoin de mettre les points sur les i, de donner des outils à des gens, je le fais. Ça 

me ferait plaisir de vous entendre sur ce que vous avez appris aujourd'hui, ce que 

vous avez lu et m'envoyer un petit message pour me dire si vous avez des perles 

rares que je pourrais intégrer à la formation que je donne. Ça me ferait vraiment 

www.micheleminorcorriveau.com


           

               

              

           

               

            

 

 

             

              

              

 

 

 

 

 

plaisir d'en entendre davantage. Je souhaite que la littératie structurée devienne 

quelque chose qui soit adopté dans vos écoles. Je pense qu'on est au début en 

français. On en parle depuis longtemps en anglais, mais en français, ça fait ses 

débuts, mais seulement avec l'étiquette. La ressource pédagogique qu'on a rédigée 

a vraiment tous les éléments de la littératie structurée, mais c'est juste qu'on ne l'a 

pas appelée comme ça. Ça commence vraiment plus à faire une re-surgescence 

dernièrement. 

Donc sur ce, je vous souhaite un bon apprentissage. Donnez-moi de vos nouvelles. 

Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Encore une fois, je 

remercie l'équipe de TA@l'école de toujours s'intéresser à nos beaux projets et à ce 

qu'on fait à l'École d'orthophonie de l'Université Laurentienne. 


	Structure Bookmarks
	Transcription du Webinaire 
	Bonjour et merci à l'équipe de TA@l'école de m'avoir invitée à vous parler un petit peu d'un sujet qui me passionne aujourd'hui qui est la littératie structurée. Je puise vraiment mes connaissances dans les diverses formations que j'ai suivies et données par Louisa Moats, Louise Spear-Swerling, Nina Catach. Ces travaux ont été repris souvent par Béatrice Potier, Brigitte Stanké, Yvon Blais. Lise l'Heureux, tout récemment à TA@l'école en 2019. 
	Donc, je fais vraiment une synthèse de ce qu'est la littératie structurée. Sachez que généralement, on pourrait s'en tenir à une formation d'à peu près cinq jours sur le thème que j'ai choisi aujourd'hui. Je l'ai vraiment, vraiment condensée pour vous. Il s'agit d'un survol seulement. Donc, si vous avez des questions à la suite de cette présentation, il me fera très plaisir d'échanger avec vous. 
	Donc, ah! Je n'arrive pas à --Ah! Voilà! Je pensais que je n'arrivais pas à naviguer, mais ça va bien. Donc, au terme de ce webinaire, bien sûr, vous allez être en mesure de comprendre un peu plus ce qu'est la science de la lecture. C'est vraiment une science. Il y a de la pédagogie derrière. La manière d'enseigner à lire. On n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais je vais au moins vous donner des points de considération. Je pense qu'ils vont peut-être alimenter vos interactions futures avec d
	J'espère que vous arriverez aussi à reconnaître les différents types d'erreurs d'orthographe ou des erreurs en lecture, parce que tout dépendant de l'erreur ou du type d'erreur, on a différents moyens d'intervenir. Je vais vous partager une belle ressource. Ce ne sont pas toutes les ressources, mais des ressources que moi, j'apprécie, que j'utilise dans ma pratique. Ils vont vous permettre de planifier un enseignement explicite de la lecture et l'écriture en vous fondant vraiment sur la science et sur les f
	Ensuite, je vais vous donner des pistes sur comment intervenir au terme de tout ça. Donc, j'aime toujours commencer par une petite période de démystification des croyances populaires, parce qu'on les a toutes entendues. Des fois, quand quelqu'un d'autre le dit aussi, on se sent moins seuls et on est plus armés pour disons les contredire, les démystifier en fait. Donc, j'ai souvent entendu qu'on n'avait pas besoin d'enseigner l'orthographe de manière explicite, parce que ça s'apprend comme à l'oral, ce qui e
	On va souvent dire que s'ils lisaient plus, ils feraient moins de fautes! Ça aussi, je connais de très bons lecteurs qui ont des difficultés au niveau de l'orthographe. Donc, ce sont vraiment deux compétences qui sont reliées, mais qui sont distinctes. On va nous dire aussi qu'ils connaissent le sens, ils doivent avoir l'écrit. Il ne suffit pas de savoir ce qu'un mot veut dire pour être capable de l'écrire. Il y a vraiment beaucoup plus de règles qui sont sous-jacentes là-dessus. Quand on dit à un enfant qu
	Regarde! Pour l'enfant en difficulté, ce n'est pas facile. Puis, pour les mots qui peuvent s'écrire comme ça se prononce, je pense qu'il y en a juste à peu près 50 % des mots en français, qui peuvent correspondre à ce truc-là. Donc, j'évite de donner des trucs qui ne peuvent pas s'appliquer à tous les mots, parce que l'enfant va tenter de sur généraliser et va tenter d'appliquer cette règle-là à tous les mots, alors que ce n'est pas forcément vrai. 
	On va lui dire aussi que c'est bon pour lui ou pour elle de faire des fautes, alors que ce n'est pas bon pour lui ou pour elle de faire des fautes. Plus on l'expose à l'erreur, plus il va en faire. Donc, des prédicteurs de mots, contrairement à ce qu'on avance parfois, ils sont utiles à réduire le taux d'erreurs chez l'élève, parce que l'enfant est plus souvent confronté à la bonne façon d'écrire le mot. On va des fois dire : « Trouve un mot de la même famille pour t'aider à l'écrire ». C'est facile dans la
	Donc, voici pour les mythes. Il y en a d'autres sûrement, mais ce sont certains mythes qui me tiennent à cœur. Donc, l'acquisition de la littératie. Comme je vous ai dit tantôt, ce n'est pas un processus qui est naturel. Ça dépend de tous les processus langagiers que j'ai mentionnés au tout début. Ces composantes sont vraiment interdépendantes. Une va dépendre de l'autre. Souvent, quand on est bon à un endroit, on va être bon aux autres. Quand on est moins bon à un endroit, ça fait boule de neige. Puis, on 
	On a des différences entre les bons lecteurs et les faibles lecteurs clairement, mais il faut considérer la progression de l'élève au cours de son développement. La lecture est une cible mouvante. Ce qui veut dire que moi, je décroche assez rapidement de tout programme qui dit que pendant que vous êtes en train de faire ce programme avec x, y ou z élève, vous ne pouvez pas faire autre chose pour enseigner la lecture ou l'écriture, parce que dès que l'enfant n'est plus avec toi, dans ta classe, dans ton grou
	Donc, c'est pour le lecteur compétent, qu'il rend, arrivé à accéder au mot écrit. Il y a des mots, si vous les voyez pour la première fois, surtout les mots qui n'ont pas de sens pour vous, pour lesquels ce n'est pas possible d'avoir accès à l'adressage. Le mot ne fait pas une image dans ma tête. 
	Ce mot-là, ce n'est pas un mot. C'est un non-mot. Donc, il ne veut rien dire. On s'en sert pour tester la répétition des non-mots avec les élèves en difficulté. Moi, parce que je l'ai vu souvent, je n'ai plus à les décoder, mais probablement qu'aujourd'hui, si c'est la première fois que vous l'avez vu, vous avez dû le décoder. Donc, à partir de votre assemblage, votre voie d'assemblage, pour y arriver. Si vous ne le voyez pas souvent, vous allez retourner à votre voie d'assemblage à chaque fois que vous voy
	Pour l'enfant qui est en difficulté, lui, on ne peut pas lui dire, par exemple, ça s'écrit comme ça se prononce dans des cas comme le mot « monsieur », parce que pour le mot « monsieur », on ne peut jamais se servir de notre voie d'assemblage, même pour les bons lecteurs. Tout de suite, il faut que ce soit appris que c'est un mot qui se prononce de la manière qu'il se prononce et qui ne correspond pas aux graphèmes ou aux lettres qui le représentent. Donc, je dois utiliser ma voie d'adressage. Donc, on a vu
	L'enfant en difficulté, lui, ce n'est pas comme le modèle du lecteur expert qui utilise les deux stratégies pour identifier. J'aime aussi démystifier un petit peu le fait que ce n'est pas vrai qu'on utilise seulement un des deux voies. On utilise les deux voies tout le temps. Le lecteur expert va rapidement être capable de reconnaître les mots qu'il a vus souvent, parce qu'il les emmagasine, alors que le lecteur en difficulté ou le lecteur qui est plus faible va souvent se douter qu'il va devoir retourner à
	Le lecteur en difficulté, le lecteur dysorthographique, le dyslexique, le trouble développemental du langage ne peut pas se fier à aucune de ces voies et doute souvent. Des fois, il veut tenter d'utiliser la voie d'adressage. On va lui dire que tu devines. Des fois, il va utiliser la voie d'assemblage et on va lui dire que pour ce mot-là, tu ne peux pas. Par exemple, comme « monsieur ». C'est vraiment assez complexe pour lui ou pour elle de savoir y arriver. Le rôle de l'enseignant là-dedans consiste à ce q
	Je veux répertorier les savoirs. Il y a un conseil scolaire qui a vraiment fait un excellent travail là-dessus. Le Conseil scolaire Viamonde a fait le répertoire de tous les savoirs au niveau de la lecture et de l'écriture. On est capable d'identifier à quel endroit comment intervenir avec l'élève. Vous pouvez certainement communiquer avec eux, si vous voulez en savoir plus ou communiquer avec moi et je vous brancherai. On doit savoir analyser les erreurs de lecture et d'orthographe, afin de pouvoir travail
	La littératie structurée. Pour en arriver là, il fallait parler quand même des élèves en difficulté. Moi, je vous dis que la littératie structurée, c'est vraiment une façon d'enseigner qui profite à tous les élèves. C'est un modèle explicite. Donc, il n'y a pas nécessairement de trucs qu'il faut apprendre à enseigner les règles du jeu à l'élève. Moi, j'aime toujours dire que c'est comme leur demander de jouer à un jeu quand on ne leur a pas enseigné toutes les règles. Ok? Donc, ça doit être explicite. Ça do
	Il faut qu'on soit conscients que c'est cumulatif. Donc moi, je dois planifier mon enseignement à partir de ce qui a été fait auparavant. C'est multisensoriel. Donc, je me sers du visuel. Je me sers de l'auditif. Je me sers du kinesthésique. On bouge. On chante. On veut vraiment aller toucher tous les sens qui pourraient amener des informations supplémentaires pour que l'élève se souvienne de tout ce dont il a besoin de se souvenir dans ce contexte-là. C'est multilinguistique aussi. Donc, ça peut aider pour
	Une ressource qui se nomme « Stuctured Literacy and Typical Literacy Practices » sur laquelle on m'a donné la permission de la traduire librement. Cette ressource est gratuite en anglais. Je suis en train de la travailler. Quand j'aurai fini ma correction, je vais la partager avec l'équipe de TA@l'école, puis elle pourra la diffuser. Dans le fond, il y a eu une dame que j'apprécie beaucoup, Louisa Cook Moats, qui a fait beaucoup, beaucoup de travail dans le domaine. Beaucoup de recherches. Elle est super, s
	J'ai deux modèles que je présente chaque fois. Je les vois partout. Donc, je continue à mon tour à les propager. Le modèle de la corde de Scarborough, qui veut que les deux brins principaux de la corde que vous voyez devant vous, il y en a un qui traite de la compréhension du langage. Donc, ce que je connais du monde. Le vocabulaire que j'utilise pour m'exprimer. Le vocabulaire que je connais. Les structures du langage comme la syntaxe, la sémantique. Donc, la grammaire, le sens des mots. Le raisonnement ve
	Puis ensuite, il y a toute la composante [phonétique] plus mécanique de l'identification des mots. Donc, la conscience phonologique. Les habiletés en conscience phonologique. Ce que je connais. Est-ce que c'est une syllabe? Est-ce que je suis capable de les identifier? Est-ce que je connais le nom des lettres? Est-ce que je suis capable d'associer des phonèmes à ces lettres-là? Ensuite, on a le décodage. La correspondance lettre-son. Puis la reconnaissance instantanée, qui est ta voie d'adressage. Donc, les
	Le deuxième modèle dont j'aime parler, c'est celui qui, c'est le modèle simplifié de la lecture. Il apparente la lecture à une équation mathématique. Donc, si je sais que n'importe lequel des facteurs comme soit la reconnaissance des mots, soit la compréhension du langage, si l'un de ces deux-là est zéro, je ne peux pas arriver à la compréhension en lecture. 
	Donc, la compréhension en lecture devient zéro elle aussi. C'est comme une multiplication. Ce n'est pas une addition. Ce n'est pas... C'est tout ce qui est apparenté à la reconnaissance des mots comme la conscience phonémique, le nom des lettres, les concepts au sujet du vécu, plus mes connaissances antérieures. Le vocabulaire, la métalinguistique et le reste. Ce n'est pas une addition. C'est vraiment une multiplication. Donc, s'il y en a un de ces deux-là qui n'est pas à la hauteur, c'est sûr que je n'arri
	Donc, tout cela, ce sont des choses qu'on doit développer chez l'élève. Il faut toujours essayer d'aller vers son intérêt. Donc, surtout par les temps qui courent, des gens me disent qu'on n'a pas d'école pendant quelques semaines au moins, sinon plus, qu'est-ce que je peux faire avec mon enfant? Est-ce qu'il devrait reprendre la lecture des romans qu'il fait en salle de classe? Ma réponse est toujours d'aller avec ce qui l'intéresse, parce que ça ne sert à personne d'aller contre le grain. Donc, ce qui l'i
	Plus on permet à l'élève d'avoir un mot à dire dans ce qu'il a à lire, plus on va l'engager dans la lecture, puis on va arriver à notre compréhension en lecture qui est vraiment le but. C'est ça notre objectif. Je lutte souvent contre les gens qui disent que ça doit être parce qu'il ne peut pas voir bien. Il ne peut pas bien voir qu'il a de la difficulté en lecture. C'est vraiment une infime partie des difficultés en lecture, celles qui sont à la base visuelles ou spatiales. C'est davantage une compétence l
	Donc, si c'était vraiment un problème visuel, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on change la police, on aurait de la difficulté à lire. Les enfants qui ont de la difficulté à lire, c'est 
	indépendamment de la police. Ce n'est vraiment pas visuel. C'est sûr que si on a besoin de lunettes, il faut aller y voir, parce qu'on peut mieux lire avec des lunettes. Je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas... Les difficultés visuelles ne sont pas forcément à la base. On peut avoir un pourcentage d'élèves qui ont de la difficulté à accéder aux mots écrits, qui aussi, ont des difficultés visuo-spatiales. Absolument 100 %, mais ce n'est pas la majorité des gens qui ont de la difficulté au niveau de l
	On avait longtemps dit qu'on voulait enseigner à l'enfant à reconnaître le mot par sa forme. Vous voyez ici deux exemples. Donc, à la gauche, vous avez les mots « chœur » et « cœur ». Ils se prononcent de la même façon. On a des graphèmes différents, donc une forme différente. Ce n'est pas vrai que l'on reconnaît les mots par leurs formes. On a aussi des mots à la droite qui ont la même forme, mais qui ont des graphèmes très différents. Une prononciation très différente aussi. Si l'on a tendance à vouloir e
	On ale«ch»,quifait «ch».Onale«sh»,qui fait « qu ». Puis ensuite, on a seulement le « c », qui fait « que ». Donc, quand on dit à l'élève que c'est très simple, on s'aperçoit ici que vraiment, c'est moins simple qu'on aimerait le laisser entendre. Donc des fois, le même graphème mène à un différent son. Des fois, différents graphèmes mènent à un même son. Donc, d'en être conscient et d'aider l'élève à retracer un petit peu son schéma pour lui donner des pièces pour qu'il s'en souvienne, c'est là notre rôle. 
	Votre rôle, c'est de pouvoir identifier les types d'erreurs. Si vous n'êtes pas super adepte de ça, ne vous inquiétez pas. L'orthophoniste est là pour vous aider. Il y a trois différents types d'erreurs qu'on repère quand on parle des erreurs 
	On a des erreurs qui sont dites lexicales. L'élève a choisi un bon mot, mais pas nécessairement le bon mot. Je bois dans un vert. Il a choisi le « vert », qui veut dire la couleur au lieu du « verre ». V-e-r-r-e. On a des erreurs syntaxiques, qui reposent sur la relation entre plusieurs mots. « Les jolies jupes sont vert ». Dans cet exemple-là, il manque des « e », des « s ». On a choisi le « son » et pas le « sont ». Puis, il faut mettre le « es » pour « vertes » aussi. Donc, il faut savoir quels genres d'
	Pour les erreurs lexicales, ce que vous devez savoir ou retenir, c'est que sur chaque mot en français en moyenne -il y en a que c'est plus haut que ça -, on a 3,67 chances de se tromper, dans le sens qu'il y a 3,67 différentes façons d'écrire tous les mots en français. Comme je dis, il y en a que c'est plus bas et il y en a que c'est beaucoup plus haut aussi. 
	Pour les erreurs syntaxiques, il faut vraiment y aller par compétence. Il ne faut pas intégrer dans le curriculum des compétences qui dépassent les habiletés des enfants. Donc, quand je vois que le passé composé est enseigné en 2e ou en 3e année, je vous dirais qu'en 10e année, les élèves ont encore de la difficulté. Pourquoi? Parce que la maîtrise de ce temps de verbe repose sur d'autres éléments syntaxiques dans la phrase, comme le féminin, le pluriel. Donc, c'est vraiment... On sait qu'il est fréquent à 
	Le système alphabétique français, qu'on a longtemps dit qu'il est plus difficile que le système alphabétique anglais, ce n'est pas vrai. C'est un autre mythe que je tende de défaire. Donc, la grammaire en français est plus difficile que la grammaire en anglais, mais le lexique anglais est beaucoup plus difficile que le lexique français au niveau des homophones et des homographiques. Donc, ce que vous devez reconnaître ici, c'est qu'on a 26 lettres, qui font 36 sons, mais il y au-delà de 130 graphèmes qui so
	Votre rôle, c'est d'être conscients du fait qu'il y a des lettres qui ne changent jamais au plan du son, mais il y a plusieurs lettres qui donnent différents sons. Par exemple, la lettre « v », c'est toujours associé au son « ve » La lettre « c », ça peut être un « ss ». Ça peut être un « k ». Des fois, il y a une cédille. En fin de mot, des fois, elle ne se prononce pas. Vous avez devant vous une liste qui est non-exhaustive. Ce que je veux vous amener à comprendre, c'est qu'il y a des conversions grapho-p
	Le « er ». S'il est à l'intérieur du mot, on prononce normalement le « rrr ». Donc, c'est « permuter », « chercher », mais à la fin du mot, c'est un « er ». Ça devient « é ». Il faut le savoir. Donc, ce n'est pas une liste qui est exhaustive. C'est une liste qui veut vous amener à faire une prise de conscience. De tenter de comprendre l'erreur que fait l'élève, pour être capable de l'aider à l'expliquer. Il y a différentes façons, que nous, on reconnaît les mots. Il faut en être conscients aussi. Donc, si j
	C'est important de savoir que l'orthographe, ce n'est ni une construction phonétique, ni une construction purement alphabétique. On a là, devant vous, des exemples où le « o » ne fait pas « o ». Donc, c'est très rare que le « o » en français, fait « o ». Il fait souvent « a ». Il est souvent avec d'autres sons, avec d'autres lettres pour faire d'autres sons, tant au niveau vocalique ou voyelle que consonantique. Très peu souvent, il fait « o », comme dans « Oh! Canada ». Le « i », c'est pareil. Des fois, il
	Donc, ce qui nous démontre que le français et l'anglais utilisent rarement un système biunivoque. Donc, c'est très rare qu'on ait des mots dans lesquels on a un phonème ou un graphème ou une représentation d'un phonème par graphème. Même dans un mot simple comme « papa », on pourrait avoir quelqu'un qui va doubler le « p » ou qui va mettre un « t » à la fin ouun«s»,parcequele «s» estle «t»àlafin,c'est souvent, c'est muet. Les mots entiers ne sont pas articulés comme une série de phonèmes qui sont discrets. 
	Donc, je peux retrouver « matin » dans « matinal », si c'est au niveau graphique. Si c'est écrit, mais je ne peux pas le retrouver, si je me sers, si je suis en train de faire une tâche de conscientisation [phonétique] analogique qui repose sur l'oral uniquement. Donc, c'est vraiment une compétence qui est acquise non-naturelle. Même les adultes qui sont alphabètes ne sont pas toujours compétents là-dedans. Donc, il faut vraiment savoir tenir compte des contraintes et des erreurs fréquentes. 
	Donc, soyez conscients du fait qu'on a des lettres muettes. En français, le « e » va faire parler la consonne. Si je n'ai pas de « e », bien la dernière consonne, généralement, on ne la prononce pas. Il y a des exceptions, mais on tente d'enseigner les règles avant d'enseigner les exceptions, s'il vous plaît. 
	Il y a des marques morphologiques en français qui n'ont pas de correspondances orales. Le « s » pluriel. Le « ent ». Ce n'est pas des phonèmes que j'entends, mais je dois les écrire. Donc, c'est purement visuel. Les erreurs qui sont fréquentes en français sont les erreurs qui portent sur les accents. Donc, l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe. Le doublement de consonnes. J'en mets deux. Je n'en mets pas. Si je n'en mets pas deux, est-ce que j'ai un accent grave avant? Les accords en genre et 
	C'est important de comprendre le principe alphabétique dont le nom des lettres, le son des lettres, mais ce principe-là, les conversions phono-graphémiques, donc CPG et les conversions grapho-phonémiques ne suffisent pas en soi, mais elles sont indispensables à la lecture. Donc, vous devez savoir qu'il faut bâtir des connaissances orthographiques lexicales et générales, ce qui est régulier. Les connaissances morphologiques. Comment on forme un verbe? Qu'est-ce qu'on change à la fin du verbe? Puis, les compé
	Je reprends deux des diapos qui m'ont frappée à la présentation de Lise l'Heureux en août 2019. Je les reprends avec permission. Je lui ai demandé si je pouvais m'en servir, parce que ça me rappelait quelque chose que mes enfants faisaient quand ils étaient jeunes. Quand mes enfants étaient petits, 1ère année et 2e année, on écrivait ou on lisait le mot « car ». Donc, c-a-r. C'était très simple. Ils le lisaient toujours bien. Ils l'écrivaient toujours bien. À partir du moment où ils ont appris que le son « 
	Attendez-vous à ça, que les élèves --Tentez de comprendre si la façon que l'élève aurait écrit un mot aujourd'hui, qui est peut-être différent de la façon qu'il l'a écrit hier, alors qu'il l'avait bien écrit le jour avant. Peut-être que c'est vraiment parce qu'il est en train d'évaluer si je devais complexifier ce mot-là? Oui ou non? Donc, il y a des lettres qui ne sont pas toujours simples, comme le « i », quand on le met devant un « o ». Quand on le met entre le « o » et le « n », ça fait vraiment des son
	Parfois, à la fin du mot, on le laisse tomber. On ne prononce pas comme dans « plomb ». Le « t », des fois, c'est un « t ». Des fois, c'est un « s ». Le « è », des fois, 
	c'est un « z ». Il faut aussi comprendre cette idée de fréquence-là. Donc, le « è », le « è » accent grave est toujours « è », mais c'est très rare qu'on a un « è » au début du mot. Généralement, quand un mot commence par « è », c'est soit un « e » devant une consonne double ou c'est « ai ». Généralement. Donc, quand on dit à l'élève, le plus souvent qu'autrement, quand le mot commence par « è », ça va être un mot qui commence par « ai ». Il va avoir moins de chances de se tromper. Encore faut-il le savoir.
	Donc, c'est un des trucs qu'on peut leur donner quand ils semblent hésiter sur la production écrite des mots. Une règle qui est connue des orthophonistes. Moins connue au niveau, je pense, ou connue des orthophonistes, connue des enseignants. Moins connue chez le plus commun des mortels. C'est le fait que pour faire les sons « an », donc « an » et « en », quand on les mets devant -c'est vrai avec le « in » aussi, quand on les met devant un « b » ou un « p », on transforme le « n ». On plante [phonétique] un
	Donc, cette personne-là ne peut pas se fier à ça. Il n'y a pas de logique devant « la maman vient avant le papa et le bébé ». C'est un truc qui peut fonctionner. La personne qui est en difficulté va probablement avoir de la difficulté à se le rappeler. Le meilleur truc, qui n'est pas un truc, mais qui est une réalité, c'est de dire : « Regarde la forme de ta bouche quand tu dis impossible ». Imperméable. Ambulance. Ta bouche ferme comme pour faire un « mmm ». Donc, dans ces cas-là, vous allez mettre un « m 
	Les similitudes et les différences entre les caractéristiques consonantiques sont super importantes, parce que les élèves qui font des transformations ou qui vont mettre de « b » au lieu des « p » ou qui ont de la difficulté avec le « d »oule« p» ou le « b », c'est beaucoup plus parce que ça se ressemble au plan auditif que parce que ça se ressemble au plan graphique. Ils vont faire des transformations. Ils vont écrire « garotte » au lieu de « carotte ». Le « g » ne ressemble pas du tout au « c », mais ils 
	Donc, avec tout ce que je viens de dire ce matin, pour lire et orthographier avec aisance, ça prend vraiment des années à apprendre à jouer ce jeu-là. Donc, vous avez dans ce schéma, tout ce dont on a parlé. Un s'enchaîne dans l'autre. C'est important pour moi que vous compreniez. Pour qu'on fasse une erreur, il faut qu'on se soit trompé. Si l'élève est en apprentissage, est-ce qu'on peut effectivement parler d'erreur ou juste du fait qu'il est en apprentissage? Donc, quand on change un petit peu la termino
	La conscience phonologique, un des éléments clé dans la littératie structurée. Ce n'est pas de découper une phrase en bout, même si ça s'applique quand même assez utile au niveau du vocabulaire. C'est vraiment de savoir découper les mots en syllabes, de découper des syllabes en sons, de savoir comment se termine mon mot et comment le mot commence. Dans le mot « ami », c'est quoi la rime? C'est moins important que l'enfant mette une étiquette dessus, mais soit capable de la repérer quand je lui demande de la
	Jusqu'ici, on est vraiment dans l'oral. Le petit symbole de l'oreille et de la main, c'est pour vous dire que c'est vraiment à l'oral que ça se passe. Dès qu'on veut aller dans la conscience morphologique, qui est aussi un des tenants pour la littératie structurée, on est rendu dans du visuel. Donc, la conscience morphologique doit se faire voir par les mots. L'enseignant doit être conscient qu'il existe différents types de morphèmes comme les morphèmes libres, donc table, ou les morphèmes liés. Des affix q
	On doit être conscient qu'il y a certains mots qui n'ont qu'un seul morphème, alors qu'il y a d'autres mots qui ont plusieurs morphèmes, comme « dépeigné. La morphologie flexionnelle. On est toujours dans la plurimorphémie. Donc, je dansais. Je danserai. Je danserais. Le sens change en fonction de ce que je veux dire. On a aussi la morphologie dérivationnelle. Donc, je peux prendre le mot « peigne », qui est un nom ou le verbe « peigner », puis le transformer dans un verbe au passé ou dans le contraire de c
	Donc, c'est important qu'ils connaissent cette règle-là. Une fois qu'ils la connaissent et qu'ils savent regrouper les mots dans la même famille, ils vont pouvoir le mettre, leur accent circonflexe. Ils n'oublieront plus. De savoir aussi, par exemple, le mot « doigt » fait partie de la même famille de mots que « digital ». Ce n'est pas vraiment évident. Une fois que je leur donne cette piste-là, il y a moins de chances qu'ils vont oublier de mettre le « gt » à doigt quand ils entendent « digital ». Pour mon
	Si je lui dis que « pied », ça fait partie de la même famille de mots que « pedestrian ». Peut-être qu'il va se souvenir de mettre son « d » à la fin du mot « pied ». Donc, de ne pas avoir peur d'utiliser les autres langues de l'élève, parce que la première langue qu'on apprend, on l'apprend, c'est à peu près inné. On l'apprend socialement avec nos parents. À partir du moment où l'on doit faire un effort conscient pour apprendre une deuxième langue, comme c'est le cas de plusieurs anglophones dans nos école
	Donc, sachez que le vocabulaire qu'on emploie faisait vraiment partie des éléments en littératie structurée qui doivent être abordés. Ce n'est pas un après l'autre. C'est vraiment tout en même temps. Il y a moyen d'aller chercher, travailler à la conscience phonologique à partir du vocabulaire approprié pour l'enfant, parce que l'enfant doit vraiment conscient des mots et de leurs sens, pour être capable d'arriver à comprendre ce qu'il dit. 
	Nous, on doit être conscients de ce qu'ils ont dans leur vocabulaire réceptif et qu'est-ce qu'ils ont dans leur vocabulaire expressif. Je fais toujours le point ici, parce que je l'ai vu trop, trop, trop souvent dans les évaluations qu'on fait. On va souvent vouloir employer des mots nouveaux. C'est jamais permis en situation évaluative. Je ne veux pas qu'il y ait de mots nouveaux aux tests. Sinon, on place l'élève dans une situation d'échec. C'est simple comme ça. Donc, je le mets en gros, parce que c'est 
	Donc, les connaissances sont quand même pertinentes aujourd'hui, même si on n'a pas tous été formés avec la nouvelle orthographe. Ce qui est difficile pour l'élève en difficulté, c'est de faire les arborescences, parce que même au plan visuo-spatial, il a de la difficulté à savoir comment le disposer sur sa page. Pour cela, l'image que vous voyez avec les petits diagrammes bleus, rouges et noirs, c'est vraiment une reprise des formations que j'ai suivies avec Yvon Blais. Je vous les recommande fortement, pa
	Elle permet à l'élève de trouver les fonctions des mots sans changer la phrase de place, sans être obligé de la restructurer sur la page, qui est vraiment un élément de difficulté. 
	Donc, je vous encourage à aller vers les formations d'Yvon Blais pour en savoir davantage là-dessus. La grammaire inclut les compétences syntaxiques qui sont requises pour bien écrire, savoir bien écrire. Vous avez là, même si on n'a pas le temps d'entrer dans les grands détails, venez vers moi, si vous voulez en apprendre davantage. C'est l'étude que j'ai faite avec Béatrice Potier dans quatre conseils scolaires francophones, qui nous ont permis d'identifier les compétences qu'on devrait enseigner au prima
	On attend qu'il soit cognitivement prêt à le faire. C'est la même chose avec la syntaxe, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments qui s'apparentent à un raisonnement logico-mathématique. Quand j'enlève des syllabes ou j'enlève des sons et que je les remplace par d'autres sons, je suis vraiment en train de jouer dans le même type de processus. Donc, il y a certaines choses que je dois enseigner beaucoup plus tard dans le cheminement de l'élève. Donc là, vous avez ce qui est en vert, qui devrait être cibl
	Donc, il faut vraiment que je travaille les compétences de base avant d'arriver aux compétences complexes. Donc, la dernière compétence -une des dernières compétences -, qui est importante d'aborder au niveau de la littératie structurée, c'est la structure des texte et l'inférence. Moi, je travaille beaucoup à partir de 
	Dans la « réciprocité [phonétique] pédagogique », dans « Le langage oral à portée de la main », il y a de très beaux gabarits très transparents. Ils ne sont pas nécessairement visuels au plan d'une forme connue, mais ils sont visuels au plan de l'organisation. C'est ce qui compte. Je vous encourage à aller voir ce qui est là-dedans. Avant de présenter les textes aux élèves, allez s'il vous plaît évaluer la lisibilité du texte, parce que j'ai aussi vu, dans des contextes d'examens, la série de mots que vous 
	Donc, je ne fais pas de parti-pris pour aucun de sites-là. Ils sont tous différents. Ils nous donnent au moins des indices qui nous disent : « Est-ce que mon texte semble trop difficile ou trop simple? » Je ne m'accroche pas aux chiffres. Je m'accroche vraiment au fait que si ça me dit que c'est un texte collégial ou universitaire, peut-être que je ne le présente pas en 10e année. Ce que j'entends souvent dire : « Les enfants sont meilleurs en anglais qu'en français! » Si vous saviez que pour la même année 
	Donc, n'ayez pas peur d'aller faire un peu de recherches pour voir comment vous pourriez, vous, être conscients, si ce n'est que d'être conscients des mots qui ne sont pas fréquents et changez-les, si vous voulez absolument utiliser ce texte-là. C'est correct de modifier dans une situation où vous avez un objectif en tête, mais connaissez votre objectif. Sachez exactement ce que vous voulez faire, parce que je vous assure que des fois à l'examen, on n'a pas placé l'élève dans une situation de réussite. C'es
	Vous voyez? Donc, ce n'est pas vrai que l'enfant qui est devant un texte, à qui on dit : « Continue à lire. Tu vas comprendre ce qui se passe ». Je ne suis pas convaincue que pour l'élève qui a des compétences limitées au niveau de l'oral, que même s'il continue à lire, il ne pourra pas deviner le sens du mot, surtout si ce sont des mots comme vous avez vu à la diapo précédente. Donc, quand on dit ça à l'élève, qu'il continue à lire et qu'il n'arrive pas encore à décrocher un sens ou à dégager un sens, à ce
	Donc, pour faire la synthèse de tout ça -je sais que ça été quand même assez gros comme information que j'ai partagée -, c'est que les phonèmes sont des segments de paroles codifiés. Il y a un code à savoir, parce que les phonèmes ne sont pas toujours représentés par les mêmes graphèmes. L'inverse est aussi vrai. L'orthographe représente la langue à plusieurs niveaux. Elle n'est pas transparente et elle dépend du contexte. 
	L'oral arrive avant l'écrit, mais l'oral est quelque chose de plus naturel, alors que l'écrit doit être enseigné de manière explicite. La compréhension de la phrase aussi doit être enseignée. C'est vrai aussi pour le paragraphe et pour le texte. La langue académique dans le texte doit être enseignée de manière explicite. L'élève doit savoir ce que ça veut dire délimiter, dénombrer, énumérer, expliquer. Donc, l'enfant doit savoir quoi faire avec ces mots-là, si l'on veut qu'il soit capable de réussir. C'est 
	Vous avez là, la courbe de distribution typique des résultats dans un conseil. Donc, c'est l'image du haut. C'est la distribution typique de ce qui se passe dans nos écoles ou dans des écoles. Dès qu'on s'engage à faire la littératie structurée, tant au niveau de la lecture que de l'écriture, vous voyez que [pour] la majorité des élèves, la courbe est allée vers la droite, ce qui veut dire qu'il y a moins d'élèves à la gauche de la ligne rouge et plus d'élèves à la droite. Donc, on a changé la distribution.
	Je vous avais promis des ressources. On y arrive. Donc, il faut intervenir pour rejoindre l'élève là où il est dans son apprentissage. Son apprentissage n'est pas linéaire. Il faut savoir analyser l'erreur. Je dois être capable d'expliquer à l'élève. C'est quoi son erreur? Comment il peut la corriger? Pour le faire, il faut que je la comprenne moi aussi. Donc, des fois, ça veut dire qu'il faut que je fasse un petit peu de recherches. C'est correct ça. Ce n'est pas donné que ce soit dans notre tête tout le t
	Je dois aussi faire en sorte que l'enseignement se fasse vraiment de manière rééducative avec de l'appui. Ce n'est pas juste en donnant un logiciel à un élève, à un enfant, même s'il est très, très, très adepte à la techno, qu'il va savoir comment l'utiliser. « Antidote », c'en est un exemple parfait. J'adore « Antidote », mais il faut quand même avoir une certaine connaissance de la langue pour être capable de s'en servir à bon escient. Donc, il faut soutenir les élèves à ce niveau-là aussi. Donc, je vous 
	Donc, dans les ressources que je vous donne, une de celles que je connais le mieux, parce que j'ai participé à la rédaction, c'est « Le langage oral à portée de la main ». Vous avez, dans chacun de ces chapitres-là, des --C'est basé sur les faits. C'est une récapitulation. Comment on doit enseigner ces éléments-là? Comment on peut créer des activités autour de certaines stratégies? Même si au départ, on cherchait à faire un outil de la « mat » à trois, je vous assure que les chapitres cinq, six et sept, je 
	Pour travailler le vocabulaire, on a « Le langage oral à portée de la main ». On a aussi « Bringing Words to Life », qui est vraiment une bonne façon de faire un enseignement robuste du vocabulaire. Même si c'est en anglais, vous ne serez pas déçus d'aller feuilleter cette belle ressource-là. C'est une perle. Pour la morphosyntaxe -je vous dis; il y en a plein. Ce sont celles que je connais. Celles que j'ai à ma disposition, mais vous en avez dans vos salles de classe. Maintenant que j'ai peut-être mis la p
	On a aussi « Les erreurs d'orthographe à l'école », de Béatrice Potier, qui vous donne des façons d'enseigner les règles lexicales de manière très ludique, répétitive. Eux parlent d'imprégnation, alors que nous, on parle d'enseignement explicite, mais c'est vraiment aussi, encore une fois, divisé par niveaux scolaires. Donc, on a vraiment de bonnes pistes de rééducation devant vous. Moi, je vous donne une tâche. La tâche de m'envoyer vos préférés quant au vocabulaire, à la morphosyntaxe, à la syntaxe, à l'o
	Donc, si vous voulez me suivre, je ne suis pas « twitteuse » beaucoup. Je fais des gazouillis quand j'en sens le besoin. J'ai quelques articles qui sont rédigés sur ma surtout sur les fautes d'orthographe. Quand on les corrige? Comment on les corrige? Ça me tient à cœur. J'ai rédigé ça, parce que j'avais des enseignants qui me posaient la question. Donc, quand je sens le besoin de mettre les points sur les i, de donner des outils à des gens, je le fais. Ça me ferait plaisir de vous entendre sur ce que vous 
	Donc sur ce, je vous souhaite un bon apprentissage. Donnez-moi de vos nouvelles. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Encore une fois, je remercie l'équipe de TA@l'école de toujours s'intéresser à nos beaux projets et à ce qu'on fait à l'École d'orthophonie de l'Université Laurentienne. 
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