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Quatre points fondamentaux 

• L’écrit s’inscrit dans un système de 

communication à deux facettes: production et 

compréhension ; intégrées mais asymétriques ;  

• L’écrit relève de l’apprentissage, pas du 

développement ; « unnatural » ; 

• L’écrit comporte des composantes : 

apprentissages avec problèmes différents et 

différences interindividuelles ;  

• Apprentissage s’inscrit dans une dynamique de 

l’oral vers l’écrit, depuis l’école maternelle 

jusqu’à l’université ;  
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À son arrivée à l’école, l’enfant… 

• Dans nos cultures, connaît l’existence de l’écrit ; ne 

connaît que quelques lettres, celles de son prénom ; 

• N’a pas découvert que l’écrit code la parole 

(principe alphabétique) ; et ne sait pas comment ; 

il associe le sens aux formes orthographiques ; 

• A un lexique limité et une syntaxe de base, avec 

une capacité de compréhension réduite ; 

• Attention et mémoire mais aussi savoirs très 

limitées ; 
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L’école cherche à … 

• Décomposer les tâches complexes en sous-activités : 

lettres, conscience phonologique, lexique, 

compréhension, production ; 

• Organiser dans le temps une programmation en vue 

d’un objectif : lire et produire des mots de manière 

fluide en CE1 ; écrire des mots (choisis) ; lire et 

produire des textes ; 

• Augmenter le lexique ; améliorer le traitement de la 

syntaxe ;  

• Améliorer la compréhension et la production ; 

• Le travail à l’école maternelle s’inscrit dans ce cadre ;  
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Plusieurs composantes 
Fonctionnement et difficultés 

• Visuelle : mouvements des yeux et fixations ; 

caractéristiques des lettres et espaces ; discriminer, 

reconnaître, dénommer ;  

• Phonologique : l’écrit alphabétique transcrit la parole 

(et non directement le sens) ; traitement spécifique du 

langage ; 

• Motrice : écriture manuelle ou dactylographie ; 

apprentissage lent ; coût élevé en attention ;  

• Conceptuelle : Connaissances et leur organisation, sens 

des mots, inférences, raisonnement ;  
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Les dimensions du langage 

…et l’entrée dans l’écrit 
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Trois dimensions du langage 

• Un outil de communication : dimension 
pragmatique du langage; du très simple au 
compliqué (as-tu le sel? La fenêtre est 
ouverte) ; 

• Perception, compréhension, production ; des 
performances différentes ; 

• Les bases seraient établies vers 3-4 ans ; pas 
toujours avec tous les enfants : différences 
interindividuelles et différences sociales ; 
Gershkoff-Stowe & Hahn, 2013 
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Trois dimensions du langage 

• Un outil de communication : dimension pragmatique du 
langage ;  

• Un outil de représentation du réel : le 
langage d’évocation ; élaborer pour autrui 
un énoncé qui lui permette de se construire 
une représentation du monde dont le niveau 
de précision varie en fonction des objectifs 
(amuser; expliquer; argumenter..) ; 
décrire ; raconter ;  
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Trois dimensions du langage 

• Un outil de communication : dimension pragmatique du 
langage ;  

• Un outil de représentation du réel : le langage 
d’évocation ;  

• Un objet d’étude et de manipulation; 
comme tout objet, doit être maintenu 
accessible pour être manipulé; 
propédeutique à l’apprentissage de l’écrit ; 



Un outil de communication 

Les spécificités de l’écrit 
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Caractéristiques de l’écrit 
 

• Des conditions pragmatiques de 

compréhension et production différentes de 

celles de l’oral ; souvent négligées:  

– Absence d’interaction, alors que … ; 

– Aucune indication immédiate de la pertinence du 

message, alors que… ; 

• Des contraintes nouvelles: vision, motricité, 

etc. ; 

• Des connaissances nouvelles: lexique, 

syntaxe ; 



Quid de l’intervention de la 

maternelle? 

• De la communication interactive usuelle à 

la communication distante ; 

• Installer des situations de communication 

de plus en plus formelles : destinataire 

présent (interaction usuelle) ; destinataire 

éloigné ; destinataire absent (téléphone) ; 

• Description (de dispositifs spatiaux) , 

maquettes ; narrations ; dessins, mimes, 

langage ;  Aix Marseille 2020 12 



Les caractéristiques formelles 

de l’écrit 

Trois dimensions: le lexique, la 

syntaxe et les formes textuelles 
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L’acquisition du langage entre 3 et 6 ans 

• Le langage oral s’acquiert au cours des 

interactions, pas de manière formelle ;  

• Le langage spécifiquement adressé à l’enfant 

joue un rôle fondamental (Huttenlocher et al., 2002) ;  

• La fréquence d’exposition est la source des 

apprentissages (passifs) du lexique et de la 

syntaxe ; contextes divers et non répétition 

(Vasilyeva et al., 2006, 2008) ;  

• La production assure la consolidation (Hopman et 

al., 2018) ;  
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La question du lexique 

Lexique de l’écrit : plus rare, plus 

précis que celui de l’oral. Acquisition 

dépendante des milieux et de l’école. 
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Des contraintes 

• Chez l’adulte comme chez l’enfant : 

– En perception : ne pas confondre un mot avec un 

autre : reconnaissance et identification; dépend de la 

taille du lexique ; 

– En production : retrouver (récupérer) très précisément 

la forme en fonction du référent et du destinataire et la 

produire exactement ; mais plus efficace… 

La seconde est beaucoup plus difficile que la première : 

produire toujours plus difficile que percevoir. 
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L’évolution lexicale 

Rapide 

évolution, en 

compréhension 

comme en 

production 

Hallé & Boysson-Bardies, 2002 
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D’importantes différences 

interindividuelles 

Boysson-Bardies, 1996 

Des différences 

rendant très difficile 

l’évaluation du 

retard de langage ; 

Privilégier la 

compréhension ;  
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Le mot : non évident à l’oral 
Chevrot, J-P., Dugua, C. & Fayol, M. (2009). Liaison and word segmentation in 

French: A usage-based account. Journal of Child Language, 36, 557-596. 

 
– Une forme sonore ; une notion (ou un concept) ; 

l’appariement des deux ; or, tout évolue très vite : les 

concepts, les formes sonores, les relations……au fur et à 

mesure que l’enfant grandit ; 

– Pas de « blanc » entre mots à l’oral : des groupes 

phonologiques (importance d’articuler et d’aller lentement); 

difficulté spécifique du français : la liaison; 

– Une difficulté propre au français: la liaison ; Dugua (2006) a 

évalué l’évolution de la liaison chez 200 enfants entre 2 ans et 6 ans pour 

des formulations comme un ours -> deux ours, productions correctes 

passent de 36% at 2-3 years à 83% at 5-6 years ; productions de “nours”, 

“tours”, “zours” ; correspondance progressive au mot adulte écrit ;  

• Dépendance du milieu social et de l’exposition aux exemples ; 

l’exemple des noms de nombres (Levine et al., 2010) ; 



La morphosyntaxe 

La créativité syntaxique 
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La créativité du langage 

• Nous sommes capables de produire et comprendre une 

infinité d’énoncés que nous n’avons jamais ni produits 

ni entendus auparavant : créativité (ou productivité ou 

générativité) du langage ; 

• Impossible avec le seul lexique, qui « fige » ce dont on 

peut parler ; au-delà du lexique  : les combinaisons:  

– La syntaxe : combinaisons de mots suivant un ordre plus ou 

moins contraignant selon les langues (SVO ou VSO ou OVS, 

etc.) ; 

– La morphologie : combinaisons de morphèmes (chant-ait; 

poule-s; fourch-ette); radical + flexions (morpho.flexionnelle 

ou morpho. dérivationnelle) ; 
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Phrases simples et complexes 

• 45 enfants suivis entre 22 et 42 mois, issus de 

trois (SES) différents hiérarchisés en fonction 

du niveau d’études de la mère ; tous les 4 

mois x 6 reprises, 90 min chaque séance ; 

• Phrase simple = une proposition, comporte 

tous les constituants obligatoires (un verbe, 

un sujet, et selon le verbe, un ou plusieurs 

complément(s)) et l’ordre est respecté ; 

• phrases complexes comportent au moins 2 

propositions juxtaposées, coordonnées ou 

avec une subordonnée ;  
Aix Marseille 2020 22 



Phrases simples et SES 
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Évolution des phrases complexes 
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Conclusion partielle 
• Apprentissage spontané du lexique et de la syntaxe de 

base en fonction des interactions ; 

• Importance de l’exposition aux items nouveaux (de 

difficulté moyenne: fleur et non dalhia ou plante ; de la 

diversification progressive (tous les jours un peu) ; de la 

reprise des formes nouvelles dans des contextes 

différents (pas de répétition servile sauf pour le début) ;  

• Importance de la production sollicitée avec variations en 

fonction des individus ; consolidation ;  

• La lecture de textes ne suffit pas: lecture interactive, 

avec questions ; ajouter la production: paraphrase ou 

rappel ; progression ;  
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Conséquences de l’extension 

lexicale 

La réorganisation du lexique : vers 

une segmentation plus fine. Une 

relative fragilité à court terme. 
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2 

1 

► Temps de reconnaissance long 

Beaucoup  

de représentations similaires 

► Temps de reconnaissance court 

Peu  

de représentations 

similaires 
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2 

1 

► Temps de reconnaissance long 

Beaucoup  

de représentations 

similaires 

► Temps de reconnaissance court 

Peu  

de représentations similaires 
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/ pul / 

/ gar / 

/ nyk / 

/ mul / 

/ bar / 

 / bag / 

/ pan / 

/ sak / 

/ lar / 

/ mul / 

/ myr / 

/ bul / 

/ lam / 

/ pys / 

/ par / 

/ pat/ 

/ pЗl / 

/ nyl / / pyl / 

Lexique mental  

/ pul / 

/ pul / 

La reconnaissance d’un mot parlé 

/ mul / 

/ bul / 

/ pus / 

/ pЗl / 

/ pyl / 

Voisins Phonologiques 
Landauer & Streeter, 1973  
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/ bul / 

/ pys / 

/ pЗl / 

/ pyl / 

/ pul / / pul / 
/ mul / 

/ bul / 

/ pys / 

/ pЗl / 

/ pyl / 

Représentations Phonologiques chez l’enfant 

/ pul / Principe de compétition lexicale 

Inhibition du voisinage phonologique 
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Conclusion partielle 

• L’accroissement du lexique induit : 

– Une segmentation de plus en plus fine des 
formes ; 

– Une analyse sous-lexicale allant vers la rime et 
peut-être le phonème ; 

– Une analyse sous-lexicale allant vers le 
morphème (chant/chanteur) ; 

– Une fragilité de la récupération voire de la 
reconnaissance, dans un premier temps ; 
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Conclusion 

• Acquisition et apprentissage : 

– On connaît mal l’acquisition lexicale entre 3 et 6 
ans….précisément à la période préscolaire ; 

– Les études en milieu « naturel » suggèrent que 
l’accroissement est à la fois très rapide (5-10 
mots/jour) et dépendant de la variété (1 à 2% de mots 
nouveaux, pas plus) et de la consolidation (Weizmann 
& Snow, 2001 ) ; 

– L’efficacité d’un enseignement explicite en 
maternelle reste à avérer, à court et moyen terme ; 

– L’essentiel reste à faire ; 
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Le langage d’évocation 

L’acquisition du récit 
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L’acquisition du récit 

• Très précoce « maman  Paul i m’a donné un 

coup de pied… 

• Comment? 

• Ben j’ai joué avec la balle et pis il a voulu 

aussi et pis il m’a tapé » 

• Forme élémentaire du récit dit 

d’expérience personnelle ;  
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L’acquisition du récit 

• Forme élémentaire du récit dit d’expérience 
personnelle ;  

• En situation : le partenaire est co-auteur: grâce 
à cette interaction, l’enfant apprend quelles 
informations sont requises pour être compris ;  

• Dans le même temps, les enfants entendent des 
récits d’adultes ; ils entendent aussi des histoires 
qui leur sont lues ; le récit de fiction;  
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L’acquisition du récit 

• Peu à peu, enrichissement des contenus (de plus en 
plus d’éléments apparaissent « spontanément » dans 
les récits) ; dépend des expériences vécues et savoirs ;  

• Enrichissement de la forme « rhétorique » ; la 
structure narrative tend à se mettre en place : situation 
initiale + événement inattendu (complication) + 
réactions et actions + résultats et situation finale ; 
dépend de l’exposition aux exemples entendus et des 
interactions suscitées ;  

• Modification des formes langagières ; rappels (pour 
faire apprendre) et paraphrase (pour faire produire et 
évaluer) ; 
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L’acquisition du récit 

• Modification des formes langagières :  

– Le héros « moi, je … »; « moi, mon papa et ma 
maman.. » ; « on a moi et mon papa.. »; « on… » ; 
« nous… » ; L’homme…il.. ; 

– Les formes verbales : passé composé (actions) + 
présent + imparfait (états) -> passé composé + imparfait 
+ passé composé (parfois passé simple) ; 

– Les références au temps : hier/demain/il y a deux 
jours -> la veille/le lendemain/trois jours avant ; 

Préparation progressive à la narration écrite. Et 
rejaillissement sur la compréhension ; 



 

les faibles compreneurs disposent de connaissances 

langagières moins étendues et moins approfondies – les 

difficultés précoces ont un effet durable 

Catts at al. 2006 

Le langage oral 
Continuité oral- écrit et continuité des difficultés 

Bianco, 2019 
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Au parc 

 

Sara et Abel sont allés au parc avec leur ami Noé 

et ils se sont vraiment bien amusés. Ils ont mangé 

des bonbons et de la glace. Abel a fait du 

toboggan. Le garçon a eu un peu peur car il a 

glissé très vite. Les deux autres ont fait de la 

balançoire. Sara allait bien moins haut que son 

copain…..  

Qui a eu peur? 
 

Bianco, Coda & Gourgue (2012) 

 Faire du langage un objet de réflexion (apprendre à justifier) 

Appropriation des stratégies (discussions...) 

C’est un garçon qui 

a eu peur… 

Lequel est-ce?   

Pourquoi a-t-il eu  

peur?  

Qui a glissé?  

Comment le sait –

on?  

Chez les plus jeunes (4-7 ans) 

Le texte dit que c’est un garçon qui à  eu  

peur.Mais il y  en deux dans l’histoire, quel est 

celui qui a peur? Abel ou Noé?  

Le garçon a eu  peur parce qu’il a glissé très 

vite. Lequel des deux a glissé? Dans la phrase 

juste avant on dit qu’Abel à fait du toboggan; et 

quand on fait du toboggan, on glisse; c’est donc 

Abel qui a eu peur.  

Travailler la compréhension de récits 
Enseignement structuré, systématique et explicite /direct 

Aix Marseille 2020 



Modèles de situation 

et mise à jour  

Chez les plus jeunes (4-7 ans) 

Travailler la compréhension de textes 

Bianco 2019 
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Sur le chemin de l’écrit 

Conscience phonologique et écriture 

inventée 
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L’apprentissage de l’écrit 

• La grande affaire de la scolarité jusqu’à 10-11 ans 
est l’apprentissage et la maîtrise (relative) de 
l’écrit; 

• La lecture : comprendre aussi bien que si la 
présentation était orale ; 

• Rédaction : rédiger de manière intelligible ; 

• Dans tous les cas : les mots et leur composition 
orale (phonèmes) et écrite (graphèmes); 

• Quels déterminants? 
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Les écritures alphabétiques 

Concepts 

Écrit 

Oral 

Relation précocement établie 

entre lexique oral et concept 

Système de transcription :  

recodage. Quelles unités pour 

aller de l’oral à l’écrit, et 

inversement? 

Relation dérivée 

plus ou moins 

forte selon la 

fréquence de 

rencontre 

Mots et parties de mots 

Mots et parties de mots 



Deux acquisitions successives 

• Les enfants doivent d’abord découvrir que 

l’écrit code la parole et non directement le 

sens ; le principe alphabétique ; intérêt 

des écritures inventées ;  

• Les enfants doivent ensuite apprendre les 

associations spécifiques entre 

configurations orales (de phonèmes) et 

configurations écrites de lettres 

(graphèmes) ; apprentissage (cycle 2) ;  
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Lecture précoce             .57 
Identification des lettres  .52 
Concepts sur l’écrit   .46 
Langage     .46 

Sensibilité phonologique  .46 

Dénomination             .45 

Mémoire de phrases            .45 

Q.I. Total     .41 

Dénomination rapide           .38 

Syntaxe compréhension  .37 

QI verbal     .37      
…  

Méta-analyse des études prédictives 

(1976-1996)  

(Scarborough, 1998) 

Lecture  

fin G1 

r moyen 
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Trois questions pour l’école 

maternelle 

• Les enfants acquièrent-ils des connaissances 

sur l’écrit avant l’enseignement formel? 

• Ces acquisitions, s’il en existe, influent-

elles sur l’apprentissage ultérieur de la 

lecture et de la composition écrite? 

• Si oui, peut-on infléchir les apprentissages 

en les préparant? Et comment? 



Des lettres et leurs propriétés 

Discriminer (ne pas confondre) ; 

reconnaître ; produire 
Foulin, J-N. (2007). La connaissance du nom des lettres chez les 

prélecteurs :  aspects pronostiques, fonctionnels et diagnostiques. 

Psychologie Française, 52, 431-444. 
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Les lettres sont pour lire 

• Analyse d’un corpus : 96 systèmes d’écriture (1442 
caractères); 4759 caractères chinois ; 3538 symboles 
musique circulation ; corrélation entre .69 et .83 ; 

• Faible corrélation avec la sténographie ; 

• Fortes corrélations entre les configurations de marques et 
les configurations relevées dans l’environnement (savane, 
villes, etc.) ; 

• « the shapes of visual signs appear to be selected primarily 
for vision at the expense of motor (…) there has been 
cultural selection pressure for human visual signs to 
disproportionately possess the naturally common 
configuration types »  

• Changizi, 2006 
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Reconnaissance visuelle à 3 et 4 ans 
Vinter, A., & Chartrel, E. (2008). Visual and proprioceptive recognition of cursive letters in 

young children. Acta Psychologica, 129, 147-156. 

 

All : toutes les lettres 

Name : celles du nom des 

enfants 

Unchanged : celles qui ont 

les mêmes formes en script 

et en cursive 

Chance : choix au hasard Aix Marseille 2020 49 



Conclusions: encodage visuel 

• Très rapide amélioration de la reconnaissance 
visuelle des lettres cursives entre 3 et 5 ans ; 
perception globale de formes ; erreurs de ressemblances 
visuelles ; 

• Rapide amélioration de la reconnaissance à partir 
d’informations proprioceptives entre 4 et 6 ans ; un an 
plus tard ; sans doute lié à la pratique de l’écriture qui 
affine la perception visuelle ; problèmes de mémoire et 
d’attention ; erreurs de similitude trajectoires (n et v en 
cursive ; a avec g et d en cursive) ;  

• Rôle de la fréquence de rencontres ;  

• Bilan des évaluations nationales : à quoi cela sert-il? 
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 D H F S O 

 K Z A N T E 

 G B V C P 

  Y I Q J R 

 X M  U T L W 
/?/ 

Dénomination vs. reconnaissance 

/ o /? 



Produire des lettres: encodage 

moteur 

Source durable de difficultés ; et de 

troubles ; encodage par copie ;  
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Fréquence des écritures en miroir 

Nouveaux éclairages sur l’écriture en miroir des enfants de l’école maternelle 4 

Figure 1. Fréquence et illustration des écr itures en miroir  des 23 caractères asymétr iques, produites 
spontanément (sous la dictée) par  356 enfants entre cinq et six ans et demi 

 
Note : les tailles des écritures ont été homogénéisées. 

Notre réponse est que l’enfant, à défaut de connaître explicitement l’orientation des 

caractères, recourt à ses connaissances implicites. Ce type de connaissances se constitue par la 

détection et la préservation des invariants de notre environnement, sans prise de conscience 

explicite (Fischer, 2010b). Pour ce qui est de l’écriture, l’enfant semble adhérer à une règle 

implicite d’orientation vers la droite. Cette règle peut certes provenir de l’insistance (dans 

notre culture) sur l’écriture de gauche à droite, à un âge charnière (4 ans) pour commencer la 

différenciation du dessin et de l’écriture (Noyer & Baldy, 2002). Mais, plus spécifiquement, 

elle peut provenir du fait que les lettres majuscules, dont l’écriture est généralement apprise 

en premier, sont presque toutes (si l’on se limite aux 15 lettres asymétriques) formées d’un 

trait vertical et d’une partie distinctive vers la droite (B, D, E, F, K, L, N, P et R), font face 

à la droite (C, G, éventuellement S) ou ont un trait sur la droite (Q). Toutefois, la règle ne 

donne pas l’orientation de l’écriture de Z, et celle de J est donnée de manière erronée. 

L’application d’une telle règle par les enfants est alors étayée par le fait que Z et J sont bien 
les deux lettres les plus souvent écrites en miroir (49 % et 45 % respectivement), alors que 

toutes les autres lettres le sont relativement peu (18 % ou moins, cf. la figure 1). La généralité 

de la règle, dont l’un des fondements est notre choix culturel d’écrire de gauche à droite, fait 

qu’elle peut aussi s’appliquer à l’écriture des chiffres, éventuellement moins intensément. La 

règle n’indique alors l’orientation correcte que pour 4, 5 et 6
3
 et induit en erreur pour les 

chiffres 1, 2, 3, 7 et 9. Elle peut donc parfaitement expliquer les pourcentages d’écriture 

en miroir inférieurs ou égaux à 15 % pour les trois premiers et supérieurs à 40 % pour les cinq 

derniers chiffres (cf. la figure 1). 

TOUS LES ENFANTS ÉCRI VENT-I LS EN MI ROI R ? 

La question de l’orientation gauche-droite est fondamentale pour l’écriture en miroir. Les 

sujets gauchers, et d’autres populations susceptibles d’avoir des difficultés d’orientation 

(élèves en difficulté, sourds-muets, aveugles, déficients mentaux), ont été très vite 

« soupçonnés » d’en être les principales victimes. Ainsi, tout au long du XX
e
 siècle, on a pu 

souligner que « l’écriture en miroir est associée au fait d’être gaucher » (Gordon, 1921, 

p. 340), que « l’écriture en miroir est aussi normale pour les personnes gauchères que l’est 

l’écriture conventionnelle pour les personnes droitières » (Blom, 1928, p. 591), que l’écriture 

en miroir apparaît comme « un symptôme classique de la sinistralité » (Schiller, 1932, p. 511 

Recueil auprès de 356 enfants entre 5 et 6 ans ; pas de différence de genre ni 

de latéralité (les gauchers ne produisent pas plus d’inversions que les droitiers)  

; très fréquente en GS (88% des enfants de GS ont produit au moins une 

écriture en miroir, ce qui suggère que ce type d’écriture est quasi-normal) et 

chute très fortement en CP Fischer, 2011, Revue française de pédagogie, n° 

175. 

Aix Marseille 2020 53 



Conclusion 

• Écriture en miroir très fréquente en GS (88% des 
enfants de GS ont produit au moins une écriture en 
miroir, ce type d’écriture en GS est « quasi-
normal ») et chute très fortement en CP ; forte 
dépendance de la pratique ;  

• Pas de différence de genre ni de latéralité ; 

• L’effet sur les chiffres est très fort. Le 3 donne lieu 
au plus d’inversions (45.6% en GS et 10.2% en CP), 
le 5 (32.35 et 5.85), le 7 (31.87 et 4.97) et le 9 
(44.38 et 3.32). Le 4 est le moins inversé 16.22 et 
0.86) ; 
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Lire pour écrire ; écrire pour lire? 

Écrire les lettres facilite-t-il leur 

reconnaissance et leur identification? 
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Au total 
James et al., 2006 

• L’apprentissage de la reconnaissance des lettres ne 
semble pas poser problème à partir de l’écriture 
manuscrite, cursive ou scripte ; 

• L’apprentissage de la production des formes des 
lettres demande plus de temps et d’attention ; mais 
réussite générale en CP, malgré difficultés en GSM ;  

• Les enfants acquièrent par apprentissage statistique 
certaines régularités portant sur les suites de 
lettres avant de comprendre les relations entre 
parole et écriture ;  
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Systèmes de traitement visuo-moteurs des 

lettres 

L’écriture affine 

et consolide les 

traitements 

visuels, et 

réciproquement. 
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Les tout-débuts de l’apprentissage 

 

• Ferreiro, Tolchinski, Teberosky ; 

• Poursuite des recherches pour mieux suivre l’évolution : 

• Enfants de 3 à 6 ans doivent écrire des mots 

(chat/chapeau) et phrases le garçon mange/le garçon 

et la fille mangent) sous dictée ; 
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Tâche d’écriture inventée 

Gombert & Fayol, 1992 
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Apport des écritures inventées 

• Treiman (1994) enfants de niveau préscolaire devant transcrire des 
syllabes ( /gar/, /zf/ et /tib/) commencent par produite une seule 
lettre (respectivement R, F et T).  

• Ils ont compris l’existence d’une relation entre la graphie et la 
forme phonologique des « mots ». 

• Plus tard, CR (pour car), le R représentant le son /ar/. Les 
noms des lettres sont utilisés plus fréquemment pour 
certaines formes que pour d’autres (pour r que pour l) ;  

• Les enfants ont compris que l’écriture représente la 
parole, mais connaissances de phonologie, de l’alphabet 
et de leurs relations encore rudimentaires. De là les 
erreurs diverses ; 
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L’effet des écritures inventées 

Des effets, mais pas aussi importants 

qu’on l’avait pensé, au moins à court 

terme. 
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L’effet des écritures inventées 

• Le fait de devoir écrire induit une décomposition des 

formes sonores et pourrait favoriser la conscience 

phonologique et la connaissance orthographique ; 

une crainte: pourrait aussi induire l’apprentissage 

erroné de l’orthographe de certains mots ; 

• Comparer différentes pratiques d’écriture sur 

l’apprentissage de l’orthographe: Enfants de 5 ans sans 

enseignement explicite ;  
• Rieben et al., 2005 
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L’effet des écritures inventées 

• Quatre conditions: Ecriture inventée (IS) ; Copie de 
mots corrects (CS) ; Ecriture inventée avec feed-back 
sur l’exactitude (ISFB) ; Dessin (D) comme groupe 
contrôle ; 

• 36 mots: 18 consistants (dame) et 18 inconsistants 
(chapeau); 

• Environ 150 enfants vus pendant 18 sessions; 

• Rieben, L., Ntamakiliro, L., Gonthier, B. & Fayol, M. (2005). 
Effects of various early writing practices on reading and 
spelling. Scientific Studies of Reading, 9, 145-166  
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L’effet des écritures inventées 

0
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IS ISFB CS D

PhP
PhN

PhP : Ecriture phonographique des mots pratiqués; 

PhN : Ecriture phonographique des mots non pratiqués; 
(Rieben, Ntamakiliro, Gonthier & Fayol, 2005) 



Aix Marseille 2020 66 

Effet des écritures inventées 
(Rieben, Ntamakiliro, Gonthier & Fayol, 2005) 

 

• Pas d’effet négatif des écritures inventées sur la 
mémorisation des formes orthographiques; 

• Le couplage IS et FB, et lui seul, favorise 
l’installation de connaissances orthographiques 
dès 5 ans ; 

• Pas d’amélioration significative en lecture : 
aucune des conditions ne se substitue à 
l’instruction relative à la conscience 
phonologique ; 

 



Comment faire? Évaluation adaptée 
Ouellette et al., 2013 

• Progression adaptée individuellement ;  

• Adapter le feedback à ce que l’enfant a 

produit: 

– LD quand l’élève transcrit LADY par L; puis, 

proposer LAD s’il transcrit LADY par LD, et 

finalement écrire LADY s’il produit LAD ; 

– VO pour O correspondant à VÉLO; puis VLO si 

les enfants transcrivent VO, et enfin VÉLO ;  
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Quels effets? 

• 44 enfants des GSM partagés en deux groupes; 

les deux utilisent les mêmes mots ; tous sont 

initiés parallèlement aux lettres de l’alphabet ; 

• Durée d’activité : 16 séances réparties sur 8 

semaines ; 

• Pré-test – entraînement – post-test immédiat – 

Post-test différé (en début de CP) ; tous sont 

testés en conscience phonologique et en lecture 

de mots (10 en GSM: 5 fréquents irréguliers; 5 

pseudo; 15 en CP) ; 
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Performances en lecture 

Les deux groupes progressent ; leur niveau en conscience 

phonologique augmente de manière équivalente ; en lecture, 

le groupe écriture inventée fait mieux que le groupe 

phonologie seule ; mais effets modestes en lecture ; 
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Préciser les effets en lecture 
Levy et al., 2006 ; Ouellette et al., 2017 

• 171 enfants suivis de la GSM (66 mois) au 

CP ; 

• Épreuves initiales : vocabulaire oral ; 

conscience phonologique (CP) ; connaissance 

des lettres ; lecture de quelques mots ; 

écriture inventée (EI) ;  

• Épreuves finales en CP : lecture de 15 mots ; 

écriture sous dictée de 12 mots ;  

• EI avec feed-back ; 
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Résultats 

• La pratique des EI favorise la découverte du principe 

alphabétique (PA) ; 

• En lecture, EI se révèle particulièrement bénéfique à 

l’établissement de liens entre la phonologie et les 

représentations orthographiques ;  

• En orthographe, EI apporte une contribution propre, 

indépendante de celle des autres variables à la 

production de l’orthographe conventionnelle des mots 

en CP ; cette contribution s’ajoute à celle, directe, de la 

conscience phonologique ; 

• Pas d’effet sur la lecture de mots nouveaux ;  
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Conclusion partielle 

• Les enfants développent des connaissances de 
l’écrit au cours de la période 3 à 6 ans ; 

• Ces connaissances s’établissent rapidement et par 
apprentissage essentiellement implicites ; très 
dépendantes des milieux ; 

• Écriture favorise la segmentation et la recherche de 
relations P -> G, mais pas la fusion (G -> P) ; effet 
limité sur l’apprentissage de la lecture ; 

• Importance de pratiques associées à des évaluations 
immédiates et précises ;  

• Elles influent modestement mais significativement 
sur l’apprentissage ultérieur de l’écrit ; ne se 
substituent pas à la conscience phonologique ; 
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La dimension phonologique 

La découverte du principe 

alphabétique: conscience 

phonologique et connaissance des 

lettres 
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Compétences associées à 

l’apprentissage de l’écrit 

Apprentissage de l’écrit 

Vocabulaire 

Conscience 

phonologique 

Conn. des lettres 

Contraintes externes 

 Env. familial Instruction 
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Les meilleurs prédicteurs 

• La conscience phonologique : capacité de 

prendre conscience que la parole peut 

s’analyser en unités constitutives (mots, 

syllabes, phonèmes) ; 

• Connaissances des noms et des sons 

associés aux lettres ; 

• La vitesse de dénomination ; 
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La conscience phonologique 

• Capacité de prendre conscience que la parole 

peut être prise comme objet d’observation et de 

manipulation; segmentée et manipulée ; 

• Segmentation et manipulation en parties de 

tailles variables : syllabe (ca/ba/non); 

attaque/rime (b/al; pr/ix: p/ère ; phonème 

(p/a/r/t/i) ; 

• Segmentations et manipulations de niveaux de 

difficulté variables ; 
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La conscience phonologique 

• Des tâches : repérer, identifier,  segmenter, 

transformer (enlever, ajouter, fusionner); 

attention aux différences de difficulté (mémoire 

de travail) ; 

• Des positions : début, milieu, fin des mots; 

attention aux différences de difficulté (mémoire à 

court terme) ; 

• Des items : familiers vs inconnus (pseudo-mots) ; 

la familiarité peut faciliter ; 
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La conscience phonologique:  

 
• Mise en évidence d’une corrélation positive et 

significative entre performances en conscience 
phonologique et performances en lecture et écriture; y 
compris troubles ; 

• Corrélation positive et significative entre conscience 
phonologique à âge n et performances en lecture et 
écriture à n+1 et n+3, y compris en compréhension de 
textes ; 

• Entraînements avec activités de conscience 
phonologique améliorent les performances ultérieures en 
lecture et écriture à n+1 et n+3, y compris et surtout 
avec enfants à risque, et y compris en compréhension 
; 

• Ehri et al., 2001 
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Conclusion partielle 

• Mettre en place des entraînements 
systématiques, réguliers, prolongés en fonction 
de la « résistance » des enfants ; 

• S’appuyer sur les connaissances lexicales et sur 
les tâches et unités les plus simples pour aller 
progressivement vers les mots rares et des pseudo-
mots, les tâches les plus complexes (fin des mots) 
et les unités les plus abstraites (phonèmes) : c’est 
la conscience des phonèmes qui est le meilleur 
prédicteur, pas celle des syllabes ; 

• Progression: nombreuses activités disponibles 
publiées ;  
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Pour conclure 

• La relation entre conscience phonologique + 

connaissance de l’alphabet (en GSM) et 

apprentissage de l’écrit est attestée jusqu’au 

CE2 ; 

• L’effet du lexique est relativement modeste en 

CP ;  son poids augmente en CE1 et CE2, lorsque 

l’exercice de la compréhension en lecture 

l’emporte ; 

• C’est l’exercice de la lecture qui induit 

l’augmentation ultérieure du lexique ;  

• Poids modeste de la syntaxe et de la morphologie ;  
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En conclusion 

Travailler toutes les dimensions ; chaque jour 

un peu ; chaque jour du nouveau (un peu) et 

de l’ancien (revu) ; 
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Trois dimensions du langage 

• Un outil de communication : dimension 
pragmatique du langage ; différant du 
langage oral ;  

• Un outil de représentation du réel : le 
langage d’évocation ;  

• Un objet d’étude et de manipulation ; 
propédeutique à l’apprentissage de l’écrit ; 
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Trois dimensions du langage 

• Chacune doit être travaillée ; avec des 

objectifs différents ;  

• Le gain est très lent et ne se voit pas à 

court terme : réorganisation lente et 

progressive des connaissances ; travail sur 

le long terme ; chaque jour un peu ;  

• Nécessité d’interventions systématiques, 

avec progression et retours systématiques 

sur les acquis antérieurs ; 
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Merci de votre attention 

Michel.fayol@uca.fr 
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