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SOMMAIRE 

Un nombre croissant de recherches fait mention de l'importance des habiletés de 

traitement de l'information phonologique dans l'apprentissage de la lecture. Un plus grand 

nombre de ces recherches ont été réalisées en situation unilingue et la présente recherche tente 

d'établir si une relation qui existe en situation unilingue entre les habiletés de traitement de 

l'information phonologique et la lecture existe aussi en situation bilingue, c'est-à-dire chez des 

jeunes anglophones inscrits dans des cours d'immersion française. Cette vérification est faite de 

façon transversale et longitudinale. 

L'échantillon comprend 134 élèves qui ont d'abord été testés alors qu'ils étaient en 

première, troisième et cinquième années pendant l'hiver 1995 (temps 1 ) puis ils ont été retestés 

alors qu'ils étaient en deuxième, quatrième et sixième années pendant l'hiver 1996 (temps 2). 

Deux genres de mesures sont administrées dans les deux langues, soit les tests de sensibilité 

phonologique et les mesures de lecture. Les autres mesures sont administrées en anglais 

seulement. Elles sont, une tâche de répétition de pseudomots, une mesure de recodage en accès 

lexical et une mesure d'intelligence non-verbale. En deuxième partie, une mesure complexe de 

la mémoire de travail est ajoutée sous deux modalités d'administration, une sous forme de 

génération (Leather & Henry, 1994) et une sous forme de questions (Wagner, Torgesen. & 

Rashotte, 1994). 

Les résultats indiquent que, même en tenant compte des effets de l'âge, du sexe et de 

l'intelligence, l'analyse auditive dans les deux langues est le meilleur prédicteur du rendement en 

lecture dans les deux langues. Cette relation se tient au temps 1,  au temps 2 et 

longitudinalement. Le recodage en accès lexical et la mémoire de travail verbale viennent ensuite 

selon l'ordre de leur importance pour prédire le rendement en lecture dans les deux langues. La 

contribution de la mémoire de travail verbale n'est pas significative en tenant compte des deux 

autres variables prédichices. La contribution de la mémoire de travail verbale devient 

significative dans la prédiction du rendement en lecture en anglais seulement lorsque cette 

dernière est mesurée à panir d'une tâche complexe. Un effet d'interaction est noté entre les 

formes et la langue de prédiction, la tâche sous forme de génération rend la conaibution 

significative en anglais alors que la tâche sous foxme de question rend la contribution 

significative en français. 



Les résultats indiquent que des relations qui existent en situation unilingue entre les 

habiletés de traitement de l'information phonologique et la lecture existent aussi dans une 

situation bilingue. Il semblerait y avoir un transfert entre les langues pour ce qui est de la 

sensibilité phonologique puisque connaître les résultats sur une mesure de sensibilité 

phonologique dans une langue aide à prédire le rendement en lechire de façon équivalente dans 

une langue ou l'autre. Mesurer le fonctionnement de la mémoire de travail à partir d'une tâche 

complexe rend significative la contribution de cette mémoire. Alors, même en situation bilingue. 

la sensibilité phonologique est le meilleur prédicteur du rendement en lecture des trois habiletés 

de traitement de l'information phonologique. 
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INTRODUCTION 

La littérature compte maintenant plusieurs recherches (a i s  & Large, 1987; Wagner et 

Torgesen, 1987; Bradley & Bryant, 1987) mettant en évidence le rôle des habiletés de traitement 

de l'information phonologique que sont la sensibilité phonologique, le recodage en entrée 

lexicale et la mémoire de travail verbale, dans le développement de la lecture en situation 

uniligue. En comparaison, il y a beaucoup moins d'informations disponibles permettant 

d'observer si les résultats qui se retrouvent en situation unilingue se répliquent dans une 

situation où la personne apprend à lire dans une autre langue. L'objectif de la présente recherche 

est de vérifier si une relation qui s'observe entre les habiletés de traitement de l'information 

phonologique et I'apprentissage de la lecture dans une langue d'origine et dans une langue 

seconde à un moment précis dans le temps se maintient longitudinalement, autrement dit à une 

année d'intervalle. 

Le modèle utilisé est celui de Wagner et Torgesen (1 987) qui ont regroupé en un même 

modèle trois habiletés de traitement de l'information phonologique reliées de façon importante à 

I'apprentissage de la lecture. Ces trois habiletés, qui sont distinctivement identifiables et 

mesurables, sont la sensibilité phonologique, le recodage en entrée lexicale et la mémoire de 

travail verbale. Elles forment une habileté latente qui est l'habileté de traitement de l'information 

phonologique qui est directement reliée avec l'habileté de lecture. Le modèle de Wagner er 

Torgesen est le modèle choisi pour la présente thèse car il est le seul qui tient compte 

simultanément des trois habiletés de traitement de l'information phonologique par rapport au 

rendement en lecture. 

Une étude aussi exhaustive, c'est-à-dire mesurant simultanément le rôle de ces trois 

habiletés de traitement de l'information phonologique dans l'apprentissage d'une langue seconde 

dans un plan de recherche longitudinal, n'a, à notre connaissance, jamais été tentée. Cette étude 



permettra de vérifier si une relation qui existe entre les habiletés de traitement de l'information 

phonologique et la lecture dans deux langues à un moment dans le temps se maintient sur une 

période de 12 mois. Les études menées jusqu'à présent permettent de croire que les habiletés de 

lecture apprises dans une langue vont se transférer à l'apprentissage de la lecture dans l'autre 

langue permettant de prédire le rendement en lecture dans l'autre langue (Kendall, Lajeunesse, 

Chmilar, Shapson, & Shapson, 1987; Maliclq. Fagan, & Norman, 1988). Ces études portent 

toutefois sur les habiletés acquises (la performance) en lechire et non sur les habiletés de 

traitement de I'infomation phonologique. De plus, comme une ktude longitudinale sur les 

habiletés de traitement de l'information phonologique n'a jamais été tentée en situation 

d'immersion, la présente étude devrait donner de l'information sur le développement de ces 

habiletés et leur importance relative quant à la performance en lecture à chaque niveau 

d'éducation. 

Dans ce travail, la lecture est défmie comme un comportement clairement observable où 

le lecteur est censé lire ce qu'il y a sur une page. Dans cette thèse, la lecture est la prononciation 

de mots isolés (Giasson & Thériault, 1983). Cette défmition se base sur les modèles «Bottom- 

up» de la lecture. Selon cette conception de la lecture, la reconnaissance des lettres, des syllabes 

et des mots précède la compréhension; les mots sont lus isolément et l'interprétation du sens 

d'une phrase se produit par la juxtaposition du sens des mots, comme des briques juxtaposées 

pour consmiire une maison. Dans cette recherche, les mesures de lecture comprennent la lecture 

de mots isolés et non de mots lus dans des phrases. Le modèle «Bottom-up» propose 

l'existence d'un stade de décodage phonétique, c'est-à-dire que les mots sont d'abord 

transformés en sons, puis interprétés comme s'il s'agissait du langage oral (Giassion & 

Thériault). Notre défmition de la lecture comprend alors seulement le décodage des mots et non 

la compréhension du matériel lu. 



L'objectif de la présente thèse est de déterminer, à partir d'une étude longitudinale. 

01 ue, laquelle des habiletés de traitement de I'information phonologique, la sensibilité phono10,'q 

la mémoire de travail verbale, ou le recodage en entrée lexicale, est le plus fortement associé avec 

le rendement en lecture chez des enfant anglophones inscrits dans des cours d'immersion 

française, autrement dit, chez des bilingues en développement. Le genre de bilinguisme étudié 

ici se défmit comme du bilinguisme additif (Thomas. Collier, & Abbon, 1993) car la langue 

seconde (le français) s'ajoute à la langue maternelle (l'anglais) alors que les enfants vivent 

toujours dans un milieu où la langue parlée est l'anglais. Le français s'ajoute à la langue utilisée 

à tous les jours sans toutefois la remplacer ou nuire à son utilisation. C'est-à-dire que, même si 

I'apprentissage scolaire se fait en français, l'anglais reste la langue de choix à la maison. De 

plus, le milieu où se passe l'étude est un milieu bilingue où 66% de la population est anglophone 

et 33% est francophone (Relations publiques et tourisme, Ville de Moncton, 1995). Donc c'est 

un milieu où l'anglais est plus présent que le français. 

Le chapitre premier défmit les habiletés de traitement de l'information phonologique (la 

sensibilité phonologique, la mémoire de travail verbale et le recodage en entrée lexicale), le 

bilinguisme et l'immersion et les met en relation l'un avec l'autre dans une perspective 

longitudinale. Se retrouve premièrement une revue de la littérature sur les recherches faites au 

niveau de la sensï~ilité phonologique et des moyens employés pour la mesurer. Sont ensuite 

présentés les termes de mémoire de travail et de traitement en en& lexicale, et des études 

réalisées sur ces thèmes, pour les relier a notre schème de travail. Le concepts du bilinguisme 

additif et de l'immersion sont par la suite introduits tout en présentant le rôle des habiletés de 

aai tement de I'informat ion phonologique associées avec le rendement en lecture et le transfen 

possible de ces habiletés dans I'apprentissage de la lecture d'une langue à l'autre. 



CHAPITRE PREMIER 

LA SENSIBILI'IÉ PHONOLOGIQUE, LA &MOIRE DE TRAVAIL, LE TRAITEMENT EN 

ENTRÉE LEXICALE ET LA LECTURE CHEZ DES ENFANTS EN IMMERSION 
FRANÇAISE 

Les habiletés de traitement de I'information phonologique 

Il est maintenant bien établi qu'une difficulté quelconque au niveau de l'apprentissage et 

du développement des habiletés de traitement de l'information phonologique chez les enfants est 

liée avec une mauvaise performance en lecture et un apprentissage de la lecture plus difficile 

(Bradley & Bryant, 1984; Lundberg, Frost, & Peterson, 1988; Toméus, 1984; Wagner & 

Torgesen, 1987). Par exemple, Ellis et Large (1987) observent que les personnes qui présentent 

une difficulté spécifique en lecture ont de la difficulté dans I'accomplissement des tâches de 

traitement de l'information phonologique seulement. Par contre, les personnes qui présentent 

une difficulté d'apprentissage plus généralisée ont en plus des difficultés dans I'accomplissement 

de plusieurs autres tâches, telles que des tâches de rendement intellectuel, en plus de présenter 

des difficultés dans l'accomplissement des tâches de traitement de l'information phonologique. 

Chez les adultes dyslexiques, des dificultés au niveau du fonctionnement de la mémoire de 

travail verbale, des problèmes de sensibilité phonologique et un mauvais fonctionnement du 

recodage en eneée lexicale sont notés alors que ceci n'est pas le cas chez des adultes qui  n'ont 

pas de difficulté en lecture (Siegel, 1994; Spreen, Risser, & Edgell, 1995). De plus, les adultes 

dyslexiques ne présentent pas de faiblesse au niveau de la réception de l'information 

visuelldperceptuelle sur des mesures neuropsychologiques, le déficit étant seulement de nature 

phonétique. Ces résultats sont une indication que les mesures de traitement de l'information 

phonologique sont efficaces pour différencier les bons des mauvais lecteurs qui ne présentent 

pas une difficulté d'apprentissage généralisée. 



Que les habiletés de traitement de l'information 

développement de la lecture en situation unilingue 

phonologique partagent un lien avec le 

est bien appuyé par de nombreuses 

recherches. Cependant, rien n'indique si ce lien existe toujours lors de I'apprentissage de la 

lecture dans une autre langue. Très peu de recherches portent sur le rôle des habiletés de 

traitement de l'information phonologique dans l'apprentissage de la lecture dans une langue 

seconde. Seules les enides de Service (1992), de Cisero et Royer (1995) et de Durgunoglu, 

Nagy et Hacin-Bhatt (1993) portent spécifiquement sur ce sujet. Elles indiquent toutes les trois 

que connaitre les habiltés de traitement de l'information phonologique dans une langue aide à 

prédire la facilité avec laquelle un enfant apprendra à lire dans une langue seconde. Toutefois. 

ces trois études ne portent pas sur l'anglais et le français, une porte sur l'anglais et le fmlandais 

(Service) et les deux autres (Cisero et Royer, Durgunoglu et al.) portent sur l'anglais et 

l'espagnol. Elles sont en plus incomplètes par rapport au modèle employé dans la présente 

thèse, celui de Wagner et Torgesen (1987). Ces études indiquent quand même que les habiletés 

de traitement de l'information phonologique se transfeent d'une langue à i'autre lors de 

I'apprentissage de la lecture. 

Pour bien comprendre le modèle de Wagner et Torgesen et principalement ses trois 

composantes. il est d'abord exposé dans les prochaines pages. Puis le rôle des habiletés de 

iraitement de l'information phonologique dans l'apprentissage de la lecture dans une langue 

d'origine et dans une langue seconde est décrit. 

Les habiletés de traitement de l'information ~honologiaue selon le 

modèle de Wagner et Torgesen 

Le modèle utilisé dans cette thèse pour expliquer les habiletés de traitement de 

l'information phonologique est celui proposé par Wagner et Torgesen (1987). Ce modèle est 

présenté à la figure 1. Dans ce modèle, trois habiletés latentes de traitement de l'information 



phonologique sont reliées à la performance en lecture; ce sont la sensibilité phonologique. la 

mémoire de travail verbale et le recodage en entrée lexicale. Ces trois habiletés latentes de base 

composent une autre habileté latente de deuxième ordre, l'habileté de traitement de l'information 

phonologique. Cette habileté est directement reliée à l'habileté de lecture qui à son tour 

comprend le décodage de la lecture. La compréhension de la lecture n'est pas étudiée dans cette 

thèse, seulement la composante du décodage de la lecture est étudiée. 

Le rôle de ces habiletés par rapport à la compréhension en lecture n'est pas étudié dans la 

présente thèse car ces trois habiletés mettent en jeu d'abord et avant tout une composante de 

décodage lors de la lecture. Ces habiletés jouent quand même un rôle quelconque lors de la 

compréhension en lecture selon un modèle «bottom-up» de la lecture. Selon ce modèle, la 

personne qui ne peut pas correctement transcrire les graphèmes en phonèmes et vice-versa aura 

de la difficulté à faire une recherche lexicale pour obtenir la signification d'un mot. Toutefois. le 

présent travail ne s'intéresse qu'au rôle des habiletés de traitement de l'information 

phonologique lors du décodage des graphèmes en phonèmes. 

Le dévelo~-pement des habiletés de traitement de l'information 

phonoloeiaue - et le dévelopwment de la lecture 

La relation entre le développement des habiletés de traitement d'information 

phonologique et le développement de la lecture est encore débattue de nos j ~ ü i ~  (Toméus. 1987: 

Wagner & Torgesen, 1987; Wagner, Torgesen, Br Rashotte, 1994). Cette relation est surtout 

étudiée au niveau du développement de la sensibilité phonologique et de la lecture mais il est 

possible d'inférer que la même séquence de développement existe au niveau de la mémoire de 

travail et du recodage en entrée lexicale. Il y a essentiellement trois positions qui ont été prises 





par les chercheurs dans le domaine du développement de la lecture et de la sensibilité 

phonologique: la première étant que le développement de la sensibilité phonologique entraîne le 

développement de la lecture, la seconde étant que le développement de la lecture contribue au 

développement de la sensibilité phonologique et la troisième ttant que la sensibilité phonologique 

et la lecture sont deux comportements qui se développent mutuellement (Wagner et al., 1994). 

Plusieurs recherches (Blachman, 1984; Bradley & Bryant, 1983; Cunningham, 1990: 

Lundberg , Frost & Peterson, 1988; Toméus, 1 984) démontrent que la sensibilité phonologique 

peut se développer avant qu'un enfant n'apprenne à lire et que des enfants ayant suivi un 

programme d'entraînement à la sensibilité phonologique sont de meilleurs lecteurs que des 

enfants se retrouvant dans un groupe contrôle. Les résultats de ces recherches suggèrent que la 

sensibilité phonologique se développe avant la lecture et qu'elle entraîne le développement de la 

lecture. 

Une autre position est que le développement de la sensibilité phonologique suit le 

développement de la lecture et non l'inverse. Ainsi dit, c'est parce qu'un enfant apprend les 

épellations de mots tels que «chat>> et rrat» qu'il devient conscient que ces deux mots ont des 

sons en commun et qu'il devient sensible aux différents phonèmes. L'apprentissage de la 

lecture et de l'épellation facilite la sensibilité à la structure phonologique du langage oral. L'ne 

source d'évidence supportant cette position est la piètre pedormance des personnes qui ne savent 

pas encore lire sur des tâches de manipulation de phonèmes (Liberman, Shankweiler, Fischer. & 

Carter. 1974; Wagner et al., 1994). Une autre source d'évidence pour cette position vient de 

l'étude de Tumner & Nesdale (1985) qui trouvent que des adultes illetrés comptent plus de 

phonèmes dans un mot tel que «pitch» que dans un mot tel que «rich». Ces illetrés auraient une 

sensibilité phonologique déficiente, parce qu'ils n'ont pas appris à lire ils n'ont pas développé de 

sensibilité phonologique. 



Toutefois, la relation ne serait pas si claire que tout semble indiquer selon I'avis de 

Wagner et al. (1994). Des recherches semblent plutôt pointer vers le fait que la sensibilité 

phonologique se développe par étapes, elle peut apparaiAtre avant la lecture et donc peut continuer 

à se développer mutuellement avec le développement de la lecture. À ce moment, le 

développement de toutes les habiletés serait bi-directionnel, il serait une combinaison de deux 

des approches mentionnées ci-haut, soit que certaines habiletés se rattachant à la sensibilité 

phonologique (sunout la sensibilité à la rime et ii la syllabe) apparaissent avant la lecture jusqu'à 

un certain point mais que d'autres habiletés plus difficiles (c'est-à-dire I'élision de phonèmes) se 

maîtrisent dans les niveaux scolaires plus avancés et se développent simultanément avec la 

lecture. II est encore difficile de déterminer le lien causal entre le développement de la lecture et 

le développement des habiletés de traitement de l'information phonologique mais il semble que le 

Iien soit bidirectionnel. 

Le modèle utilisé (Wagner & Torgesen, 1987), une partie de la terminologie associée au 

modèle et le contexte étant brièvement introduits. le développement et les mesures de la 

sensibilité phonologiques seront maintenant explorés. Puis. sera faite une présentation du 

fonctionnement de la mémoire de travail verbale et de recodage en entrée lexicale et de leur rôle 

dans la prédiction du rendement en lecture. Une section porte aussi sur les études réalisées dans 

le domaine du développement de la lecture chez des sujets inscrits dans des cours d'immersion. 

Les hypothèses de travail sont présentées à la fin du chapitre. 

Les mesures de la sensibilité ~honolo~iaue 

Trois grands champs d'étude de la mesure de la sensibilité phonologique se sont développés au 

cours des années. Ces grands champs sont les études sur la rime (unité intrasyllabique suivant 

l'attaque et pouvant se composer de plusieurs phonèmes), les études sur la syllabe (plusieurs 



phonèmes) et les études sur les phonèmes (plus petite unité sonore perçue dans le langage 

courant). Ces trois grands domaines d'étude sont présentés dans les pages qui suivent. 

Pour mesurer ces habiletés, il existe plusieurs sortes de tâches de niveaux de difficulté 

différents. Adams (1990) décrit cinq niveaux de difficulté croissante des tâches utilisées pour 

mesurer la sensibilité phonologique. Le niveau le plus facile consiste à pouvoir reconnaître les 

terminaisons sonores dont se composent les mots, ce qui se mesure par la capacité de reconnaître 

des rimes familières. Le deuxième niveau met en jeu la reconnaissance des rimes et des 

allitérations dans les mots; cette reconnaissance se mesure par les tâches de discrimination ou de 

reconnaissance de rimes ou allitérations (oddity tasks). Le troisième niveau est la 

reconnaissance que les syllabes peuvent se composer de plusieurs phonèmes, ceci se mesure par 

les tâches de fusion (synthèse) et de segmentation des phonèmes à l'intérieur des syllabes. Le 

quatrième niveau de dificulté est celui où  la personne doit reconnaître des phonèmes dans des 

mots, ce qui se mesure par les tâches de tappage et de dénombrement de phonèmes. Finalement. 

le niveau le plus difficile est celui où la personne doit ajouter. enlever ou déplacer des phonèmes 

et prononcer le mot résultant. Les termes rime, syllabe et phonème apparaissent toujours à I'un 

ou l'autre des niveaux de difficulté d'opérations cognitives utilisées pour mesurer la sensibilité 

phonologique. Un nombre important d'études se sont basées sur le rôle spécifique de soit la 

rime, soit la syllabe. soit le phonème dans la prédiction de la performance en lecture chez des 

sujets de différents groupes d'âge. Les résultats de ces recherches sont maintenant exposés. 

Les études sur la rime 

Stahl et Munay (1994) remarquent que, dans le développement de la sensibilité 

phonologique, ce sont la reconnaissance et l'analyse des attaques et des rimes qui apparaissent à 

un plus jeune âge, donc qui sont le plus facile. La reconnaissance de la rime est une habileté qu i  

se développe sans entrainement chez un jeune enfant selon Bryant, MacLean. Bradley et 



Crossland ( 1  990). En effet, les enfants sont capables de reconnaître certaines nmes dès l'âge de 

4 ans, avant même qu'ils apprennent à lire (Bowey, 1994; Bradley & Bryant, 1983; Byme & 

Fielding-Barnsley, 199 1 ; Cunningham, 1990; Muter. Snowling, & Taylor, 1 994; Slocum. 

O'Connor, & Jenkins, 1993; Wagner et al., 1993) 

Deux champs d'études se retrouvent dans la littérature pour déterminer le rôle de la 

reconnaissance des rimes dans le développement de la lecture. Le premier champ se compose 

d'études d'apprentissage, où les chercheurs entraînent un groupe d'enfants à la sensibilité à 

reconnaître la rime et ils utilisent un groupe contrôle pour vérifier si le programme 

d'entraînement aide l'apprentissage futur de la lecture. L'autre champ porte sur des études 

d'observation. où les chercheurs mesurent la sensibilité à la rime des sujets et leur rendement en 

lecture lorsqu'ils apprennent à lire. D'autres études comprennent à la fois une composante 

d'observation et un programme d'entraînement (Bradley & Bryant, 1983). Toutes ces études 

(Bowey, 1994; Bradley & Bryant. 1983; Byme & Fielding-Barnsley, 199 1 ; Cunningham. 

1990; Muter. Snowling, & Taylor, 1994; Slocum, O'Connor, & Jenkins, 1993; Wagner et al.. 

1993) rapportent que la sensibilité aux nmes est reliée au rendement futur en lecture et que les 

programmes d'entraînement à la reconnaissance des nmes ont des effets positifs dans le 

développement de la lecture. 

Toméus (1 984), pour sa part, fait panie de la multitude de chercheurs qui depuis 

quelques années tentent d'établir un lien de causalité directionnel entre le développement de la 

sensibilité phonologique et le développement de la lecture. Dans son étude. un groupe reçoit un 

entraînement au niveau de la sensibilité phonologique par des tâches de nmes et un groupe 

contrôle participe à des activités générales de lecture Son programme d'entraînement à la rime 

inclut des tâches où l'enfant doit écouter des phrases telles que: «I miss my Swiss miss and my 

Swiss miss misses me». En mesurant le rendement en lecture et en épellation huit semaines 

après la période d'entraînement, elle conclut qu'un entrainement à la sensibilité aux nmes avant 



même que l'enfant n'apprenne à lire accélère le développement de la lecture au-delà de ce qui 

peut être accéléré en participant à des activités générales de lecture. 

Dans une étude longitudinale comprenant une composante d'entraînement, Bradley et 

Bryant (1985) mesurent d'abord la corrélation entre la sensibilité à la rime et le rendement en 

lecture quatre années plus tard. Les enfants écoutent trois ou quatre mots et ils doivent dire quel 

mot dans le groupe ne partage pas la même rime que les autres. k s  auteurs observent que la 

capacité à reconnaître la rime peut prédire le rendement futur en lecture. Ils montent ensuite un 

programme d'entraînement à la sensibilité à la rime pour des enfants qui n'ont pas encore appris 

à lire (4 et 5 ans). Les enfants apprennent que certains mots sont semblables soit au début (hen, 

hat), soit au milieu (hen, pet), soit à la fin (hen, man). Les enfants doivent catégoriser les mots 

selon les emplacements des rimes. La mesure du rendement en lecture trois années plus tard 

montre que leur programme a un effet significatif, les enfants du groupe recevant l'entraînement 

deviennent de meilleurs lecteurs que ceux du groupe contrôle. 

Dans une autre étude longitudinale incluant un programme d'entraînement à la rime et 

étudiant le développement de la lecture chez des enfants de 5 à 8 ans, Ellis et Large (1987) 

observent que les résultats sur des tâches de reconnaissance de rimes administrées à 5 ans ont 

une corrélation positive avec le rendement en lecture trois ans plus tard, soit à l'âge de 8 ans. De 

plus, un programme d'entraînement à la rime a 5 ans a un effet positif significatif sur le 

rendement en lecture trois années plus tard. Ces auteurs utilisent sensiblement les mêmes tâches 

que Bradley et Bryant. 

Lundberg, Frost et Peterson (1 988) développent un programme intensif pour 

I'entrainement à la sensibilité phonologique. Les enfants sont âgés de 6 ans en moyenne au 

début de l'étude. Leur programme comprend entre autres une section sur le développement de la 

sensibilité à la reconnaissance des rimes. Ils concluent que la sensibilité aux rimes ne corrèle pas 



significativement avec le rendement en lecture passé la première année. Ces auteurs suggèrent 

que la sensibilité à la rime peut se développer sans entraînement formel et que, passé la première 

année. elle ne corrèle pas significativement avec le rendement en lecture car elle devient trop 

facile. 

Muter, Snowling et Taylor (1994) et Slocum, O'Connor et Jenkins (1993) ont aussi 

développé des programmes d'entratnement visant le développement à la sensibilité aux 

différentes nmes. Slocum et al. partent de la prémisse que la sensibilité à la rime apparaît avant 

la sensibilité à segmenter en phonèmes. Ainsi, les tâches de reconnaissances de rimes seraient 

plus faciles que des tâches de segmentation de phonèmes. Ils entraînent des enfants à la 

sensibilité à reconnaître les rimes et ils observent que les enfants qui suivent le programme 

d'entraînement aux rimes peuvent reconnaître plus facilement les différents phonèmes dans les 

mots qu'un groupe contrôle qui ne rqoit aucun entraînement. L'entraînement explicite à la 

sensibilité aux rimes aurait un effet positif sur le développement de la sensibilité aux phonèmes. 

et il contribue positivement au développement de la lecture. 

Muter et al. (1994) et Bryant et Goswami (1987) observent que. lorsqu'un enfant 

apprend à reconnaître les rimes, il peut ensuite utiliser ces nmes pour lire plus de mots qui  

contiennent ces rimes. Autrement dit, les enfants développent une sensibilité à certaines rimes et 

ils peuvent facilement les appliquer à différentes attaques. Ceci dit, le programme 

d'entraînement à la rime de Muter et al. a un certain succès car il aide les enfants dans 

l'apprentissage de la lecture de mots nouveaux. Les bénéfices d'un tel programme seraient 

toutefois limités car l'enfant ne peut pas apprendre toutes les nmes qui existent dans le langage à 

moins de suivre un programme très intensif. Néanmoins. un tel programme peut avoir certains 

bénéfices dans l'apprentissage de la lecture car il apprend à l'enfant qu'il y a des groupements de 

lettres qui forment des sons particuliers et que ces groupements sont comuns à plusieurs mots. 

Ceci devrait. en principe, faciliter l'apprentissage de la lecture de certains nouveaux mots. 



À l'aide d'une étude d'observation, Bowey (1994) rapporte que même les personnes qui 

ne savent pas encore lire peuvent reconnaître les rimes dans les mots et qu'un bon indicateur de 

la capacité de reconnaissance des nmes est la sensibilité qu'a une personne des différents sons 

associés aux lettres de l'alphabet. Les sujets de Bowey sont âgés de 5 ans et 3 mois et ils 

doivent compléter trois tâches, d'abord dire quel mot ne rime pas avec les autres; deuxièmement 

classifier les mots selon leurs sons. dire quel de deux mots débute par un certain son (c'est-à- 

dire quel mot débute par le son /s i .  crabe ou ski); fmalement, ils doivent nommer des lettres 

imprimées sur des pages. Bowey observe que la sensibilité à la rime peut se développer avant 

même que la personne n'apprenne à lire mais que la facilité avec laquelle une personne peut 

nommer des lettres isolées imprimées sur une page est un bon indicateur de sa sensibilité aux 

rimes. II faut ajouter qu'une personne qui peut reconnaître et discriminer des sons associés à 

des lettres devrait en principe avoir une bonne base pour discriminer d'autres sons et que 

pouvoir lire des lettres imprimées sur des cartes nécessite en quelque sorte l'habileté de décoder 

des stimuli présentés visuellement, sauf que dans ce cas-ci. l'enfant ne lit pas un groupement de 

lettres (un mot) mais il prononce seulement une lettre isolée. 

Les études sur la reconnaissance de nmes présentent toutefois des problèmes 

méthodologiques, soit que les tâches de sensibilité à la rime peuvent en quelqu~ sorte être des 

tâches de mémoire de travail car l'enfant doit retenir une série de mots (entre 3 et 4) et ensuite 

décider quel mot ne rime pas avec les autres.(Wagner & Torgesen, 1987). Suite à cette critique. 

Bryant, MacLean, Bradley et Crossland (1990) développent une tâche de reconnaissance de rime 

ne devant pas mettre en jeu la mémoire de travail verbale. Cette tâche est alors une mesure plus 

pure de la sensibilité à la rime. Leur étude inclut 64 enfants dont l'âge moyen est de 4 ans et 7 

mois. Ces enfants doivent catégoriser les sons à partir de photos et non seulement à partir de 

l'emplacement de sons de mots entendus. Ils retestent les mêmes enfants une année plus tard et 

cette fois-ci, en plus d'utiliser la mesure de reconnaissance de nmes, ils utilisent des mesures où 



l'enfant doit compter le nombre de phonèmes dans les mots (en les iappant) ou bien il doit faire 

l'élision des phonèmes (soit le phonème initial et le final). Leurs résultats indiquent que le test 

de rimes est un meilleur prédicteur de la lecture en première année que les deux mesures 

phonémiques. Ils ajoutent que la rime et l'allitération ont un effet directement sur la lecture mais 

que la relation est moins claire en ce qui a trait à l'effet de la rime sur la sensibilité phonologique. 

11 est possible qu'il y ait un effet séparé de la sensibilité à la rime et de la sensibilité 

phonologique sur la lecture et il est aussi possible que la sensibilité à la rime affecte plutôt le 

développement de la sensibilité phonologique. Chez des sujets aussi jeunes que dans 

l'échantillon de Bryant et al., la tâche d'élision de phonèmes serait trop difficile au point de ne 

pas corréler avec le rendement en lecture. 

Toutes les études mentionnées ci-haut ont été faites avec des sujets très jeunes qui n'ont 

pas encore appris à lire. Les résultats de ces études arrivent tous B ia même conclusion, que la 

sensibilité à la rime telle que mesurée même avant que la personne n'apprenne à lire est un bon 

indicateur de son rendement futur en lecture. Cependant, rien n'indique que ces mesures de 

rime sont utiles pour mesurer le rendement en lecture après que la personne a appris à lire car la 

sensibilité à la rime se développe avant la lecture et l'accomplissement de ce genre de tâche 

devient trop facile par la suite. Lundberg et al. (1988) observent que ces tâches deviennent trop 

faciles au point de ne plus corréler avec le rendement en lecture chez des sujets plus âgés. La 

performance sur les tâches de rimes utilisées par les chercheurs atteint un plafond vers l'âge de 5 

ans et demi ce qui cause la réduction de la variabilité (Yopp, 1988). Ces tâches deviendraient 

alors trop faciles dès cet âge. 

Les études sur les svllabes 

La deuxième série d'études portant sur les mesures de la sensibilité phonologique est 

celle portant sur les syllabes. Dans une étude comprenant des sujets de pré-maternelle. de la 



maternelle et de la première année et où les enfants devaient soit tapper le nombre de phonèmes 

d'un mot soit le nombre de syllabes, Liberman, Shankweiler, Fischer et Caner (1974) 

rapportent que I'analyse de mots en phonèmes est plus difficile que l'analyse par syllabes. De 

plus l'analyse des mots en phonèmes se développe plus tard que l'analyse des mots en syllabes. 

Dans une autre étude, Liberman et Shankweiler (1 985) observent que même si des enfants de 4 

ans ne peuvent pas reconnaître et tapper le nombre de phonèmes dans un mot unisyllabique, la 

moitié de ces enfants peuvent quand même reconnaître et tapper le nombre de syllabes dans un 

mot multisyllabique. Ceci signifie que l'habileté de discrimination des enfants de cet âge permet 

de reconnaître facilement les syllabes et que cette habileté ne leur pennet pas encore de 

discriminer les phonèmes. 

Mann et Libernian (1984) observent aussi lors d'une étude longitudinale que la 

performance à compter les syllabes est reliée avec la performance future en lecture. Elles 

évaluent soixante-deux enfants d'intelligence moyenne au niveau de la maternelle à l'aide de 

tâches de dénombrement de syllabes. Elles mesurent ensuite le rendement en lecture de ces 

enfants à la fin de la première année. Des 26 enfants classifiés comme étant de bons lecteurs en 

première année. 85% d'entre eux réussissent la tâche de dénombrement de syllabes à la 

matemelle, contre 56% des lecteurs moyens (19 enfants) et 17% des enfants faibles en lecture 

(1  7 enfants). 

Tout comme les tâches portant sur les rimes, les tâches de dénombrement de syllabes 

semblent êae généralement faciles. Cependant, Cormier, Godin, Grandmaison, Lebel-Ouellet. 

Hébert, & MacDonald (1994) observent lors d'une étude de normalisation et validation d'une 

mesure d'analyse auditive que l'élision d'une syllabe à l'intérieur d'un mot de trois syllabes ou 

plus et la prononciation du mot résultant est une tâche difficile pour des jeunes francophones de 

la première à la sixième année. Les sujets doivent nommer, par exemple, le mot "refûser" en 

enlevant la syllabe "fu", ce qui donne le mot "re-sert'. Cette tâche est plus difficile que les tâches 



de dénombrement car le taux de réussite de cette tâche est de seulement 50% chez des sujets 

francophones de 5e et 6e années scolaires. Cependant, cette tâche se distingue des tâches de 

dénombrement en ce que les sujets ne doivent pas dénombrer des syllabes mais ils doivent plutôt 

manipuler les sons résultants après qu'une syllabe soit enlevée. Les sujets doivent ainsi faire de 

l'élision et de la fusion auditive. 

Ceci dit, les études portant sur le dénombrement de syllabes se font principalement avec 

des sujets anglophones et il est dificile de dire si la perfomiance serait la même à ce genre de 

tâche si elle était administrée en français. Cependant, tout comme ce fut le cas avec la sensibilité 

à la rime, la sensibilité à la syllabe telle que mesurée par des tâches de dénombrement et de 

reconnaissance se développe et plafonne très tôt. Les enfants maîtrisent habituellement ces 

tâches dès la matemelle (Golden & Bowers, 1991; Liberman et al., 1974; Lundberg et al.. 1988. 

Mann & Liberman, 1984). Même si les mesures de comptage de syllabes sont utiles pour 

prédire le rendement en lecture au niveau de la matemelle, elles ne le sont pas nécessairement 

dans les niveaux scolaires plus avancés car l'habileté à segmenter les mots en syllabes est 

maîtrisée au niveau de la première année, voire même de la matemelle chez la plupan des sujets. 

Il n'en est toutefois pas de même si la tâche consiste à enlever une syllabe et prononcer le mot 

résultant. Ce ne sont pas toutes les tâches impliquant les syllabes qui sont réussies facilement. 

tout dépend de la nature de la tâche, les tâches de dénombrement et de reconnaissance étant plus 

faciles que les tâches d'élision et de fusion. 

IRs études sur les ~honèmes 

Un nombre important de recherches portent sur le rôle de la sensibilité aux phonèmes 

dans l'apprentissage de la lecture. Il est déjà établi que les tâches de manipulation de phonèmes 

sont les plus difficiles parmi les différentes tâches de sensibilité phonologique utilisées (Adams. 

1990; Stahl & Munay. 1994). Torgesen, Wagner. Bryant et Pearson (1 992) proposent que la 



sensibilité aux phonèmes se développe plus lentement et plus tardivement que la sensibilité à la 

rime et a la syllabe car le phonème est un concept abstrait. Les phonèmes ne sont pas prononcés 

en éléments acoustiquement séparés dans les mots. C'est-à-dire que même si un mot tel que 

«chat» comporte 2 phonèmes (sons), les analyses spectographiques du langage montrent que ces 

deux sons ne sont pas représentés distinctivement l'un de l'autre dans le signal acoustique. Les 

sons se fusionnent plutôt dans des unités plus larges teiies que les syllabes. Contrairement aux 

syllabes, il est impossible de séparer les phonèmes en unités distinctives sans causer une 

distortion au niveau de l'articulation (Torgesen et ai., 1992). 

Les tâches de manipulation de phonèmes les plus fréquemment rencontrées exigent de la 

personne qu'elle puisse recombiner des sons pour former un mot (synthèse), compter les 

phonèmes (dénombrement), ou bien prononcer un mot lorsqu'un son est enlevé (élision et 

reconstitution ou fusion), et i'isolation de sons (quel est le premier son dans «feu»?) (Stahl & 

Murray, 1994). 

En ce qui a trait aux tâches de comptage de phonèmes, Liberman et al. (1974) observent 

que seulement 70% des enfants de première année peuvent réussir cette tâche en utilisant des 

mots de 1 à 3 phonèmes. Ces données signifient que ce genre de tâche est difficile pour un 

jeune enfant. Toutefois, le pourcentage de réussite augmente avec l'âge. 

Turnner et Nesdale (1 985) rapportent que les tâches de dénombrement de phonèmes à la 

fin de la première année prédisent bien le rendement futur en lecture au début de la deuxième 

année. Ceci suggère selon eux que la segmentation phonologique telle que mesurée par leur 

tâche de dénombrement est une condition nécessaire, mais non suffisante à elle seule, pour 

l'apprentissage de la lecture. 

Pour leur part, Bryant et al. (1990) remquent que les tâches de tappage de phonèmes 

sont en effet reliées au rendement en lecture mais elle sont aussi reliées au rendement en 



mathématiques. i l  est possible que ce genre de tâche exige plus qu'une habileté chez un jeune 

enfant. Il se peut que la personne ne réussisse pas bien non pas parce qu'elle présente des 

troubles de lecture mais parce qu'elle ne peut pas compter. Cependant. le nombre de phonèmes 

à tapper est relativement petit dans la plupart des mots testés et un jeune enfant de première année 

devrait pouvoir compter jusqu'à sept ou huit (ou même plus loin) sans difficulté. La difficulté 

avec l'apprentissage des nombres devrait, en principe, êm sévère pour qu'elle affecte le 

dénombrement de phonèmes. 

En ce qui a trait aux tâches de synthèse (fusion), Lewkowicz (1980) révèle qu'un 

entraînement à ce genre de tâche peut améliorer la performance en lecture chez des personnes qui 

ont de la difficulté à lire. L'entraînement dispensé par cette auteure est accompagné d'un 

entraînement à la segmentation phonologique, ce qui signifie que ce n'est pas seulement 

l'entraînement à la synthèse qui aide à améliorer le rendement en lecture, l'entraînement à la 

segmentation conmbue lui aussi à cette amélioration. 

11 y a aussi des études qui portent spécifiquement sur les effets bénéfiques de 

programmes d'enuainemen t à la sensibilité aux phonèmes (Bryant et al.. 1990; Content. Morais. 

Alegria & Benelson, 1982; Cunningham, 1990; Lundberg et al., 1988). Les résultats de ces 

études sont tous de même ordre, les programmes d'entraînement chez des enfants qui  n'ont pas 

encore appris à lire ont un effet bénéfique sur le rendement futur en lecture. Ceci laisse voir que 

la sensibilité phonologique n'est pas seulement reliée avec la performance en lecture mais que la 

sensibilité phonologique serait un précurseur de la lecture. Cependant, peu importe le sens de la 

relation, mesurer la sensibilité phonologique aide à predire le rendement en lecture. 

Pour leur part, Cormier, MacDonald, Grandmaison et Ouellene-Lebel ( 1 995) obtiemen t 

des données normatives sur un test d'analyse auditive en français composé de tâches d'élision de 

phonème et de syllabe, le Test d'Analyse Auditive en Français. Les sujets de cette étude doivent 



prononcer des mots après en avoir enlevé un phonème ou une syllabe. Les types d'élision se 

basent sur la structure théorique du test de Rosner et Simon (1 971). Le rendement sur une teile 

mesure prédit le rendement en lecture au-delà de ce que peuvent prédire l'âge, le sexe. 

l'intelligence non-verbale et la lecture rapide de symboles. De plus, la performance des sujets 

augmente à chaque niveau scolaire. Alors, même si l'élision de phonèmes est une tâche qui se 

veut difficile pour un jeune enfant. eue partage quand même une corrélation avec le rendement 

immédiat en lecture. 

Il y a cependant des tâches d'élision de phonèmes qui sont plus difficiles que d'autres 

pour des jeunes enfants. Les tâches où la personne doit faire I'Çlision de la première ou la 

deuxième consonne d'une double consonne s'avèrent difficiles pour des enfants de six à neuf 

ans en français (Cutler, Noms & Williams, 1987). en anglais (Bruck & Treiman, 1990), chez 

des bilingues anglais et français (Cutler et al., 1986, 1992) et en espagnol (Jiménez-Gonzalez & 

Garcia, 1995). Cette tâche s'avère difficile pour les bons lecteurs mais elle est particulièrement 

difficile pour les enfants dyslexiques (Bruck & Treiman). Même si les patrons de résultats sur 

cette tâche se ressemblent pour les deux groupes, les résultats des dyslexiques sont 

significativement plus bas que ceux des normaux. 

La dificulté à reconnaître un phonème parmi des doubles consonnes est un phénomène 

passablement étudié Pour leur part, Cormier et al. (1995) avec une étude sur des sujets 

francophones rapportent que les tâches où la personne doit faire l'élision d'un phonème ou 

d'une syllabe à l'intérieur d'un mot de trois syllabes ou plus sont particulièrement difficiles au 

point que les enfants de cinquième et sixième années scolaires ne réussissent que seulement 508 

des items sur ces tâches. Ces sujets doivent non seulement reconnaître les phonèmes mais aussi 

les manipuler. À l'aide d'une analyse factorielle, Grandmaison et Cormier (1 995) observent que 

ce genre de tâche explique toujours une source majeure de covariance sur le premier facteur que 

ce soit avec des sujets francophones ou anglophones. Ce genre d'élision est di fficle en anglais 



et en fiançais et constitue un même facteur lors d'une analyse factorielle que ce soit dans une 

langue ou l'autre. 

Toutes ces études permettent d'avancer deux points. Premièrement, la sensi bi l i té 

phonologique telle que mesurée à partir d'une tâche d'analyse auditive mettant en jeu la 

manipulation, le dénombrement ou la reconnaissance de phonèmes est un bon prédicteur du 

rendement en lecture ou corrèle significativement avec le rendement en lecture. Ceci dit, mesurer 

la facilité avec laquelle un enfant peut recomaîee et manipuler des phonèmes contenus dans un 

mot est un bon prédicteur du rendement en lecture que devrait avoir cet enfant. De plus. 

certaines études, entre autres celles de Cutler et al. (1 986, 1992). démontrent qu'il y a des tâches 

qui  sont difficiles dans les deux langues comparées dans la présente thèse. Deuxièmement, les 

tâches d'analyse auditive sont parmi les tâches les plus difficiles au point que ceriaines sont 

réussies difficilement par des enfants de sixième année. Contrairement à ce qui est observé en 

utilisant des tâches mettant en jeu la reconnaissance ou le dénombrement de rimes ou de 

syllabes, il n'y a pas de plafonnement dans l'accomplissement de certaines tâches nécessitant la 

manipulation ou le dénombrement de phonèmes. 

Vue d'ensemble de la sensibilité ~honologiaue 

La revue de toutes ces études permet d'observer que certaines mesures de la sensibilité 

phonologique sont plus faciles que d'autres. Cependant, quel que soit leur niveau de difficulté. 

elles sont toutes reliées avec le rendement en lecture à un moment ou un autre dans le 

développement. Les mesures les plus faciles sont celles portant sur tâches de reconnaissance 

des rimes. Les recherches indiquent toutefois que ces tâches sont la plupart du temps maiaisées 

par les jeunes même avant la première année scolaire. Les tâches qui portent sur la 

reconnaissance et le dénombrement des syllabes sont quelque peu plus difficiles que celles 

ponant sur reconnaissance de rimes. Toutefois, elles sont aussi maîtrisées à un jeune âge. donc 



elles ne seraient pas des mesures adéquates du rendement en lecture chez des enfants du primaire 

avancé. 

Les tâches demandant la manipulation et le dénombrement de phonèmes sont parmi les 

plus difficiles de toutes les tâches. La performance a ce genre de tâche est quand même un 

indicateur fiable de la perfomance en lecture, même au niveau de la maternelle (Cormier et al.. 

1995). Alors, ce genre de tâche est plus utile pour les études où les sujets sont plus vieux que 

l'âge de la maternelle car comme il fut décrit plus haut, certaines tâches de manipulation de 

phonèmes (et même de syllabes à l'intérieur d'un mot) sont dificiles au point que seulement 

50% des enfants de cinquième et sixième années peuvent les réussir. Ainsi, la plupart des tâches 

de manipulation de phonèmes ne sont pas maîtrisées dès la première année scolaire contrairement 

aux tâches de dénombrement et de reconnaissance de syallabes ou de rimes. De plus. peu 

importe la langue du sujet, une série d'études sur des tâches de manipulation de phonèmes dans 

un groupement de consonnes au début d'un mot (ex: le mot «trois», où se retrouvent Consonne- 

Consonne-Voyelle-Voyelle-Consonne. CCVVC) indique que ce qui est difficile en anglais à ce 

genre de tâche l'est aussi en français (Cutler et al., 1986). Ceci rendrait ce genre de tâche plus 

adéquat pour les fins de la présente étude car les sujets sont des jeunes anglophones inscrits dans 

des cours d'immersion française. La performance à ce genre de tâche serait similaire dans les 

deux langues étudiées dans la présente étude. 

Les études longitudinales incluant un programme d'entraînement (Ellis & Large, 1987: 

Bradley & Bryant, 1983; Byme & Fiedling-Barnsley, 1991; Content et al., 1982; Lundberg et 

al., 1988; Toméus, 1987) rapportent des résultats positifs. Un programme d'entraînement aide 

significativement au développement de la lecture. Elles permettent aussi de voir que connaître la 

sensibilité phonologique aide à prédire le rendement futur en lecture (Ellis & Large). Mesurer la 

sensibilité phonologique à un moment dans le développement de la lecture permet de prédire le 

rendement en lecture quelques années plus tard. 



La mémoire de travail verbale 

Une seconde habileté latente reliée à l'habileté de traitement de l'information 

phonologique dans le cas de la lecture est le traitement phonologique en mémoire de travail 

verbale (Wagner & Torgesen, 1 987). Le fonctionnement de cette mémoire de travail verbale 

repose essentiellement sur trois étapes dans le cas de la lecture. La personne doit premièrement 

décoder une série de lettres (codes) présentées visuellement, ensuite elle doit garder en mémoire 

de travail les sons associés à ces lettres pour finalement recombiner ces sons et prononcer ou lire 

le mot. Pour ces raisons et bien que toujours importante lors de la lecture, la mémoire de travail 

verbale est surtout importante lors de l'apprentissage de la lecture (Jorm, 1983) ou lors de 

l'apprentissage de mots nouveaux (Baddeley, 1992). Un déficit de fonctionnement de la 

mémoire de travail est associé avec une dificulté dans le rendement en lecture selon de 

nombreuses recherches (Baddeley , 1992; Gathercole & Adams, 1 993; Jorm, 1983; Leather 8: 

Henry, 1 994; Mann & Liberman, 1 984). 

La mémoire de travail est en partie ce qui autrefois était appelé la mémoire à court-terme 

(Jorm. 1983). Le changement dans la terminologie, tel qu'entrepris par Baddeley et Hitch 

(1974, cité dans Jorm), reflète l'emphase placée sur la mémoire de travail comme étant un 

système d'emmagasinage et de traitement d'information pour les tâches cognitives et 

intellectuelles de tous les jours. En fait, le terme mémoire de travail implique que cette mémoire 

accomplit plus de fonctions que la mémoire à court-terme. Dans la mémoire à court-terme. 

l'information est placée et retirée au besoin. La mémoire de travail implique que l'information 

n'est pas seulement placée mais aussi manipulée et retirée au besoin et dans l'ordre requis. De 

plus, dans cette mémoire. l'information peut être maintenue pendant plusieurs secondes pendant 

que la personne accomplit une autre tâche (ex.: la personne peut garder des mots en mémoire en 

même temps qu'elle écoute des phrases ou répond à des questions). 



Fonctionnement de la mémoire de travail 

Le modèle de la mémoire de travail le plus souvent cité dans les recherches est celui de 

Baddeley (1992) découlant des recherches de Baddeley et Hitch (1974, cité dans Baddeley). Ce 

modèle se retrouve en figure 2. 

Ce modèle comprend un administrateur central qui est responsable des mécanismes de 

contrôle de la mémoire de travail. En ce qui a trait à la composante verbale de la mémoire de 

travail, adjacent a l'administrateur centrai se retrouve le magasin verbal, où est emmagasiné toute 

'information verbale ou phonologique. La boucle articulatoire est responsable du maintien du 

matériel verbal dans la mémoire de travail et elle est sous le contrôle de l'administrateur central. 

L'information phonologique peut par la suite être soit emmagasinée soit retirée de la mémoire à 

long terne verbale. 

D'autres mécanismes existent au niveau non-verbal, ce sont le magasin visuo-spatial. le 

rafraîchisseur visuo-spatial et la mémoire à long-terme visuo-spatiale. Le magasin visuo-spatial 

est un registre capable de retenir un petit montant d'information dans un code visuo-spatial pour 

des périodes de temps considérablement plus longues que la durée du stade iconique (Jorm. 

1983). Le stade iconique est la période où le stimuli est perçu et codé par la personne. Le 

rafraîchisseur visuo-spatial est ce qui permet de maintenir l'information dans le magasin visuo- 

spatial. Le rôle de ces mécanismes ne sera toutefois pas exploré davantage car il est difficile de 

tirer des conclusions fortes quant à l'association entre un déficit spécifique en lecture et la 

performance de la mémoire à court-terme visuo-spatiale (fonctionnement de la tablette visuo- 

spatiale) (Dea, 1994; Jorm, 1983), la contribution de la tablette visuo-spatiale par rapport à 

l'habileté de lecture n'est pas encore bien saisi. 





L'administrateur centrai 

L'administrateur central est le mécanisme responsable des processus de contrôle de la 

mémoire de travail (Jorm, 1983). Baddeley (1 992) décrit l'administrateur central comme étant le 

système de contrôle attentionne1 responsable de la sélection de la stratégie et de l'intégration de 

l'information venant d'autres sources, incluant les deux autres systèmes de la mémoire de travail 

(la tablette visuo-spatiale et la boucle articulatoire) mais ne se limitant pas à eux. Le système de 

supervision de l'attention (supervisory attentional systern - SAS) est à la base de l'adrninistmteur 

central. 

Le système de supervision de l'attention est ce qui permet de maintenir les buts à long- 

terme et de faire face aux différentes distractions qui nous bombardent constamment (Baddeley. 

1992). Par exemple, certains comportements (tels que marcher, parler et conduire une auto) 

sont devenus automatisés tandis qu'ils ne l'étaient pas à la naissance. Cependant. il peut y avoir 

des situations où les comportements à exécuter sont moins automatiques ou bien encore que des 

nouveaux stimuli arrivent et que les comportements exécutés doivent être réajustés à partir de ces 

nouveaux stimuli, comme par exemple pour éviter de se blesser dans un endroit dangeureux. Le 

système d'attention supervisé est le mécanisme qui s'assure que ces nouveaux stimuli ne 

viennent pas interférer avec les buts à longterme de la personne mais qui permettent à la 

personne d'adapter ses comportements. Il est en quelque sorte un censeur de stimuli qui décide 

d'ignorer les stimuli qui nuiraient au déroulement du comportement d'une personne mais qui 

retient les stimuli utiles au bien-être de la personne. Le système permet aussi d'intervenir lors de 

la réalisation de tâches pour s'assurer que le comportement ne devienne pas stéréotypé, mais 

qu'il s'adapte devant de nouvelles situations. 



La boucle articulatoire 

La boucle articulatoire se spécialise dans le maintien du matériel verbal dans la mémoire 

de travail. Elle est sous le contrôle de l'administrateur cenaal et elle peut emmagasiner 

l'information verbale dans le bon ordre en utilisant un code phonologique (Baddeley, 1992). 

Pour garder cette information phonologique en mémoire, elle utilise un processus de répétition 

sous-vocale. Ce processus de répétition sous-vocale sert à deux fonctions: maintenir la trace 

mnémonique par la répétition sous-vocale et enregistrer le matériel présenté visuellement en 

utilisant la répétition sous-vocale. L'information verbale est ainsi storée dans un registre verbal 

et maintenue dans l'ordre approprié pour environ deux secondes en utilisant un code 

phonologique. 

Ces composantes furent proposées par Baddeley (1986) à la suite de découvertes 

empiriques dans six champs de recherche: l'effet de la similarité phonologique. l'effet du 

discours non pertinent (irrelevant speech effect), l'effet de la longueur du mot, la suppression 

articulatoire, les patients avec des troubles de mémoire à court-tenne et la dysarthrie. Deux de 

ces champs, celui sur l'effet de la similarité phonologique et celui sur l'effet de la longueur des 

mots. sont expliqués pour aider a comprendre la conception de Baddeley. 

Le premier champ de recherche est celui de la similarité phonologique. Conrad et Hull 

(1 964) remarquent que le rappel de lettres et de mots qui sont phonologiquement semblables est 

plus difficile que le rappel des lettres et de mots qui sont phonologiquement différents. II en est 

ainsi car le registre phonologique se base purement sur un code phonologique, tandis que les 

codes phonologiques semblables présentent moins d'éléments de discrimination entre les items. 

ce qui rend le rappel plus difficile. 



L'effet de la longueur des mots quant à lui s'observe lorsqu'une séne de mots plus longs 

est plus difficile à se rappeler qu'une séne de mots couns (Baddeley, 1992). L'interprétation de 

cet effet est que les mots plus longs prennent plus longtemps à renommer dans la mémoire, ce 

qui efface la trace mnémonique des mots du début de la liste. Cependant, la performance à cette 

tâche augmente pendant l'enfance, ce qui s'expliquerait par un changement dans la vitesse 

d'articulation ou dans la vitesse de la répétition sous-vocale. 

La compréhension du fonctionnement de la boucle aniculatoire s'appuie sur une base 

empirique bien documentée. Le fonctionnement de la boucle articulation est simple et pourtant 

son rôle dans la performance en lecture est important. Si le registre verbal ne fonctionne pas 

bien, il est possible de supposer que les codes phonologiques seront soit perdus. soit retirés du 

registre verbal dans un ordre inadéquat. Quant à la boucle articulatoire comme telle, si elle ne 

fonctionne pas bien, il est possible de supposer que l'information phonologique sera perdue car 

la trace mnémonique est interrompue. Finalement, les deux mécanismes sont intimement reliés 

au point qu'un déficit au niveau d'un des mécanismes altérera le fonctionnement de l'autre. 

Les études sur le rôle de la mémoire de travail au niveau du rendement en lecture 

Un nombre moins important de recherches porte sur le rôle de la mémoire de travail dans 

la performance en lecture comparativement au rôle de la sensibilité phonologique. Ces 

recherches sur la mémoire de travail ont surtout porté sur le rôle de l'administrateur central et de 

la boucle articulatoire. Plus souvent qu'autrement. ces deux composantes sont mesurées en 

même temps. 

Gathercole et Adams (1993) vérifient l'hypothèse que la boucle articulatoire est 

fonctionnelle avant l'âge de quatre ans, ce qui leur permet de mesurer la mémoire de travail chez 

des enfants de cet âge car celle-ci est reliée à l'apprentissage et au rendement en lecture. Le 

dépistage d'une défectuosité dans la mémoire de travail pourrait s'effectuer avant que I'école ne 



commence. Les auteures administrent trois tâches pour mesurer la mémoire de travail verbale: 

une tâche d'empan numérique. une tâche de répétition de non-mots et une tâche de répétition de 

mots. De ces trois tâches, la tâche d'empan numérique est la plus fréquemment utilisée pour 

mesurer le fonctionnement de la mémoire de travail. Cependant, selon les auteures, les tâches de 

répétition de non-mots sont plus utiles pour mesurer le fonctionnement de la mémoire de travail 

verbale. Elles proposent ceci car la familiarité avec les stimuli, qui pourrait s'observer lors de la 

répétition de vrai mots et dans les tâches d'empan numérique, ne serait pas une source 

importante de la variation observée dans les scores avec les tâches de répétition de non-mots. 

Une mesure de vocabulaire était aussi utilisée pour tenir compte du vocabulaire de base des 

sujets car il semblerait y avoir une relation entre la connaissance en vocabulaire et la performance 

sur des mesures de mémoire de travail. Les résultats de Gathercole et Adams indiquent qu'il est 

possible de mesurer la mémoire de travail chez des enfants aussi jeunes que deux à trois ans, 

donc dès un jeune âge. Lors de la tâche de répétition de non-mots. plus ceux-ci ressemblent à de 

vrais mots qui se retrouvent dans le vocabulaire du jeune, plus ils sont faciles à répéter. De 

plus, la tâche de répétition de non-mots est la tâche, des trois utilisées, qui partage la plus forte 

corrélation avec la mesure de vocabulaire. Gathercole et Adams invoquent deux raisons pour 

cette relation; la première étant que la mémoire de travail phonologique influence le 

développement de la lecture, la seconde étant que la connaissance du vocabulaire supporte la 

performance immédiate de la mémoire. 

Dans une étude transversale, Siegel et Linder ( 1  984) observent que les enfants avec des 

troubles de lecture sont moins sensibles à la similarité phonémique que les bons lecteurs. cet 

effet se retrouve chez les sujets de 7-8 ans mais pas chez les sujets de 9-10 ans et les 1 1-1 3 ans. 

Alors, l'effet disparaît avec l'âge chez les enfants avec des troubles de la lecture et ils deviennent 

plus sensibles à la sirnilarité phonémique. Les enfants en bas âge souffrant de troubles de 

lecture seraient moins sensibles à la similarité phonémique car ils ont de la difficulté avec le 



système de codage basé sur les phonèmes, qui demande l'utilisation de la boucle articulatoire. 

La boucle articulatoire serait déficiente chez ces sujets. Cependant, le tout se replace avec les 

sujets plus âgés, ce qui signifie en quelque sorte que Le mauvais fonctionnement de la boucle 

articulatoire ne peut pas expliquer les troubles de lecture chez des sujets plus âgés. Le code 

phonologique se développe alors plus tard, sans entrainement, même chez les personnes avec 

des troubles de lecture. 

Liberman, Mann. Shankweiler et Werfelrnan (1982) vérifient le fonctionnement de la 

boucle articulatoire en demandant à des enfants d'apprendre des séries de lettres. dans certaines 

séries les lettres se ressemblant sur le plan phonologique alors que dans d'autres séries les letaes 

ne se ressemblent pas phonologiquement et ils démontrent que le taux de rappel d'une série de 

lettres à retenir se ressemblant sur le plan phonologique est plus bas chez des enfants éprouvant 

des dificultés de lecture. II y aurait ainsi confusion phonologique. Ces résultats permettent de 

suggérer que les difficultés en lecture peuvent être causées par un mauvais fonctionnement de la 

boucle articulatoire ou une mauvaise représentation phonologique dans cette boucle articulatoire. 

Dans une étude sur le rôle des différences individuelles au niveau de la mémoire de 

travail et de le sensibilité phonologique, Torgesen et al. (1989) trouvent que le temps de 

présentation des stimuli est un facteur important dans la performance à des tâches de synthèse de 

phonèmes. Plus les phonèmes à reconstituer sont présentés rapidement, plus la tâche est 

significativement facile. c'est-à-dire que la perfomance augmente significativement lorsque les 

phonèmes sont présentés plus rapidement un à la suite de l'autre. Ceci est une indication que la 

trace mnémonique disparaît après un cenain temps. Il y a aussi une différence significative 

associée avec l'âge, cette tâche est difficile pour des enfants de la maternelle mais relativement 

facile pour des enfants de la première et de la deuxième année. Ces résultats ne renseignent pas 

sur ce qui se produit chez des jeunes souffrant de troubles de la lecture mais ils permettent 

toutefois de remarquer que le fonctionnement de la boucle articulatoire et de la mémoire de travail 



augmente considérablement de la maternelle à la première année. Cependant, il est impossible de 

dire si cette augmentation est due à l'apprentissage de la lecture ou bien si elle est naturelle. c'est- 

à-dire qu'elle serait la même sans que l'enfant n'apprenne à lire. 

Vue d'ensemble de la mémoire de travail 

Les recherches rapportées ci-haut permettent de constater que la mémoire de travail 

s'avère être un autre mécanisme mesurable impliqué lors du développement de la lecture et dans 

la prédiction de l'apprentissage de celle-ci. La mémoire de travail comporte trois composantes 

qui expliquent assez bien le déroulement du processus de traitement de l'information verbale et 

visuelle. Notre modèle de recherche porte surtout sur les rôles combinés de la boucle 

articulatoire et de l'administrateur cenaal dans la prédiction du rendement en lecture en utilisant 

une tâche de répétition de pseudomots. Nous ne cherchons pas à mesurer séparément le rôle de 

ces composantes de la mémoire de travail. Toutefois, Wagner et al. (1994) rapportent que même 

si ta mémoire de travail est un bon prédicteur du rendement en lecture, sa prédiction n'est pas 

significative en tenant compte des mesures de la sensibilité phonologique et du recodage en 

entrée lexicale. Connaine la performance sur une mesure de mémoire de iravail n'améliore pas 

significativemeni le pouvoir de prédiction lorsque des mesures de sensibilité phonologique et de 

recodage en entrée lexicale sont utilisées. 

Pour leur part, Leather et Henry (1994) et Siegel (1994) différencient entre des tâches 

simples, telles que des tâches de répétition des non-mots, et des tâches complexes de la mémoire 

de travail. La contribution de la mémoire de travail devient significative lorsque cette dernière est 

mesurée a partir d'une tâche complexe de la mémoire de travail. où I'enfant doit retenir des mots 

qu'il a dû générer pour compléter des phrases du genre : «la neige est , -blanche->,. 

Wagner et al. (1994) construisent aussi une tâche complexe ou l'enfant doit répondre oui ou non 

à une série de questions telles que <<est-ce que la neige est blanche?» et ensuite rapponer le mot 



final de chaque phrase. Ces tâches sont complexe car l'enfant ne doit pas seulement apprendre 

des mots mais il doit aussi répéter les mots après avoir écouté une série de phrases, ces phrases 

interfiirent alors avec la trace mnémonique dans la boucle articulatoire, une interférence qui 

n'existe pas dans les tâches simples. Ce genre de tâche complexe permettrait ainsi de mesurer le 

fonctionnement d'une mémoire de travail complexe. L'importance relative de la mémoire de 

travail, mesurée à partir de deux genres de tâches de mémoire de travail complexe, au rendement 

en lecture chez des enfants anglophones inscrits dans des cours d'immersion française sera 

mesurée, en deuxième partie de l'étude, en tenant compte de la sensibilité phonologique et du 

recodage en entrée lexicale. 

Le traitement en entrée lexicale 

La troisième habileté de traitement de l'information phonologique est le traitement en 

entrée lexicale. Cette habileté consiste en l'efficacité et la facilité avec laquelle une personne 

associe les lettres, symboles et mots écrits ou imprimés aux codes phonologiques 

correspondants dans le lexique mental. Le traitement en entrée lexicale, ou recodage en entrée 

lexicale, repose essentiellement sur deux facteurs, la connaissance lexicale et la vitesse 

d'association des graphèmes aux phonèmes ou des codes aux sons. Cette habileté se mesure 

entre autres à partir de tâches de dénomination rapide telles que le «Rapid Automatized Naming 

Test - R.A.N.» de DencMa et Rudel (1974) (Crowder & Wagner, 1992; Wagner & Torgesen. 

1 987). La performance à ce genre de tache corrèie avec la performance en lecture (Wagner & 

Torgesen, 1987; Wagner et al.. 1993; Wagner et al., 1994). 

Alors que des études démontrent un lien entre la dénomination rapide et la performance 

en lecture (Blachman, 1984; Denckla & Rudel, 1974, 1976) d'autres vont plus loin et avancent 

que la dénomination rapide prédit une certaine variance dans l'habileté de la lecture 



indépendamment de ce que peut prédire la sensibilité phonologique (analyse auditive) ou 

d'autres mesures de la lecture (Bowers, Steffy & Swanson, 1986; Bowers & Swanson, 199 1 ). 

La mesure la plus connue de recodage en entrée lexicaie est le Rapid Automatid 

Narning Test, tel que conçu par Denckla et Rudel (1974). Ce test se compose de quatre planches 

différentes où sont imprimés soit des chiffres, soit des lettres, soit des objets familiers ou soit 

des couleurs. La personne doit nommer le plus rapidement possible, tout en essayant d'éviter 

les erreurs. ce qui se trouve sur ces planches. Lors de l'étude de normalisation de ces planches 

avec des sujets normaux âgés de cinq à onze ans, Denckla et Rudel observent que les enfants de 

tous les âges nomment plus rapidement les lettres et les chiffres, puis les couleurs et finalement. 

les objets. Les couleurs et les objets exigent un temps plus long de dénomination que les lettres 

et les chiffres probablement car les mots pour les identifier contiennent plus de syllabes. Le 

même effet est obtenu lorsque Denckla et Rudel (1976) comparent des sujets normaux. des 

sujets dyslexiques et des enfants manifestant des troubles généralisés de l'apprentissage. De 

plus, elles observent que les temps de dénomination des sujets normaux sont significativement 

plus rapides que ceux des sujets manifestant un trouble d'apprentissage et les sujets dyslexiques 

sur toutes les tâches de dénomination. Les temps de dénomination sur les quatre planches sont 

significativement plus rapides pour les enfants accusant un retard généralisé d'apprentissage 

comparativement aux sujets dyslexiques. Les auteures concluent que le test de dénomination 

rapide est efficace pour différencier les sujets normaux des dyslexiques et de ceux accusant un 

retard généralisé d'apprentissage en plus de différencier les dyslexiques de ceux accusant un 

retard généralisé d'apprentissage. 

Les études de Denckla et Rudel sont parmi les premières qui ont tenté de mesurer 

l'habileté de dénomination rapide et sa relation avec le rendement en lecture. Elles sont les 

premières à indiquer que les enfants démontrant un problème quelconque en lecture ont une 

déficience au niveau du recodage en entrée lexicale. Spring et Capps (1977) rapportent des 



résultats complémentaires à l'étude de Denckla et Rudel (1976). Ils trouvent que les sujets 

normaux sont plus rapides que les dyslexiques à nommer les chiffres. les objets et les couleurs. 

mais pas les lettres. De plus, ils observent que la dénomination de chiffres se développe 

significativement plus vite d'un âge à l'autre comparativement aux lettres et aux objets où la 

différence de temps de dénomination entre les âges est moins marquée. Tout comme l'ont 

rapporté Denckla et Rudel en 1974, la dénomination de chiffies se développe plus vite et devient 

plus automatique que la dénomination d'objets et de couleurs. Spnng et Capps ajoutent aux 

résultats de Denckla et Rudel que la dénomination des lettres s'automatise moins rapidement que 

celle des chiffres. 

Ces trois études sont une bonne indication que les personnes dyslexiques ou les 

personnes souffrant d'un trouble d'apprentissage ne manifestent pas nécessairement un trouble 

visuo-perceptuel car ces personnes ont aussi de la difficulté à identifier les couleurs. C'est-à- 

dire que nommer une couleur ne demande pas de faire la discrimination d'une forme, comme il 

en serait le cas lorsque la personne doit nommer une lettre ou un chiffre. Ceci renforce 

l'importance des habiletés de traitement de l'information phonologique dans l'apprentissage et 

dans la performance en lecture car si le trouble serait seulement au niveau de la discrimination de 

la forme, les couleurs devraient, en principe. refléter des temps de dénomination semblables 

pour les trois groupes (normaux, dyslexiques et trouble d'apprentissage). Les dyslexiques et 

ceux souffrant de trouble d'apprentissage ont cependant plus de difficulté à nommer les couleurs 

que les sujets normaux. La difficulté ne se situe alors non seulement au niveau du traitement 

visuo-perceptuel, elle se situerait aussi au niveau du traitement phonologique. De plus, Spring 

et Capps (1977) observent que les temps de dénomination de leurs sujets dyslexiques ne 

diffèrent pas significativement de ceux des sujets normaux sur la dénomination de lettres. Le 

problème serait effectivement relié au traitement de l'information phonologique et non à un 

déficit visuo-perceptuel. Blachman (1 984) interprète les résultats des études de dénomination 



rapide comme étant une confmation que les sujets accusant un retard en lecture ont un déficit 

généralise dans l'habileté de retrait des mots. C'est-à-dire que le recodage graphème-phonème 

ne s'effectue pas bien et ceci aurait tendance à perturber le retrait des mots. 

L'étude de Blachman (1984) vise à déterminer si les mesures de dénomination rapide et 

les mesures de sensibilité phonologique touchent des composantes différentes du processus 

linguistique chez des enfants de la maternelle et de la première année. Les rksultats de cette étude 

montrent que. chez les enfants de la matemelle. la dénomination rapide de couleurs et la 

production de rime corrèllent le plus fortement avec la lecture tandis que chez les enfants de 

première année c'est la dénomination rapide de lettres, de couleurs et la segmentation 

phonologique qui corrèllent le plus fortement avec le rendement en lecture. Il y aurait une 

transformation développementale des habiletés de traitement en entrée lexicale (et des habiletés 

de traitement de l'information phonologique comme ces résultats l'indiquent). C'est-à-dire que 

ce qui est un bon prédicteur à un moment n'est pas nécessairement un bon prédicteur à une 

période ultérieure. Une raison pour ceci est que la performance sur les tâches utilisant les rimes 

plafonne au point que ces tâches ne peuvent plus différencer les bons des mauvais lecteurs 

(Wagner & Torgesen, 1987). Blachman observe aussi que même si les mesures de 

dénomination rapide et les mesures de la sensibilité phonologique (analyse auditive) sont deux 

mesures utiles pour déterminer des succès futurs en lecture, il semble que les enfants ayant de la 

difficulté sur une tâche n'éprouvent pas nécessairement le même niveau de dificulté sur une 

autre tâche. Bien que la sensibilité phonologique et la dénomination rapide sont deux habiletés 

de traitement de l'information phonologique, elle toucheraient deux aspects différents du 

processus de la lecture. Cronin et Carver (1991). en utilisant une mesure basée sur la 

reconnaissance de rimes comme mesure de sensibilité phonologique, concluent que les mesures 

de dénomination rapide touchent un aspect d'automaticité de la lecture car l'association des 

lettres aux codes phonologiques est une habileté qui devient automatique lorsque l'enfant a 



acquis les codes associés aux lettres. Cependant, les tests de sensibilité 

un aspect d'analyse de la lecture car la personnes doit analyser les sons 

différents ou s'ils se ressemblent. 

phonologique touchent 

pour décider s'ils sont 

Bowers, Steffy et Swanson (1986) concluent, à l'aide d'une étude avec des sujets de 7 à 

15 ans ayant des troubles de lecture. que la vitesse de dénomination rapide est utile pour prédire 

le niveau de sensibilité phonologique et prédire les succès futurs en lecture. Bowers et Swanson 

(1 991) utilisent une analyse par régression multiple pour établir la prédiction de la lecture par la 

sensibilité phonologique et la dénomination rapide chez des sujets de deuxième et de troisième 

années. Les résultats montrent que les tests de dénomination rapide et les mesures de sensibilité 

phonologique peuvent mesurer indépendamment l'habileté de lecture car ces deux genres de 

mesures corrélent peu ensemble. Bowers et Swanson ajoutent que moins de variance est 

atûibuable à la dénomination rapide. donc plus de variance est attribuable à la sensibilité 

phonologique, lors de Ilapprentissage de nouveaux mots pour les élèves qui ont passé la 

première année d'instruction et pour les sujets manifestant des troubles de lecture. un point de 

vue qui est partagé par d'autres auteurs (Bryant & Goswami, 1 987; Muter. Snowling, & Taylor. 

1994). 11 existe un automatisme lors de la lecture de mots familiers où le sujet n'a pas besoin de 

toujours décoder les mots pour ensuite les reconstruire. C'est cet automatisme qui est mis en 

évidence par les tâches de dénomination rapide. 

Vue d'ensemble du traitement en entrée lexicale 

Ces résultats permettent de conclure que le recodage en entrée lexicale est une autre 

habileté de traitement de l'information phonologique reliée au rendement en lecture. Ils 

permettent aussi d'observer que la performance aux différentes planches du R. A.N. de Denckla 

et Rudel (1974) change avec l'âge et selon le type de déficit de la lecture. Il semble qu'un 

automatisme est atteint au courant du développement de la lecture et que mesurer l'habileté de 



recodage en enaée lexicale mesure l'automaticité de ce processus. Le présent travail consiste à 

étudier la contribution du recodage en entrée lexicale, donc le niveau d'automatisation en lecture, 

comparativement à la contribution de la sensibilité phonologique et de la mémoire de travail 

verbale dans l'apprentissage de la lecture chez des lecteurs bilingues normaux de la première à la 

sixième année. 11 s'agit de déterminer laquelle de ces trois composantes sera le meilleur 

prédicteur du rendement immédiat et futur en lecture chez des sujets plus jeunes, où la lecture 

demande un certain décodage. et en même temps chez d'autres plus âgés, où la lecture devient 

plus automatisée. II sera aussi possible de détexminer si le recodage en entrée lexicale tel que 

mesuré en anglais corrèle avec le rendement en lecture en français, c'est-à-dire s'il y a un 

transfert de l'anglais au français de l'habileté de recodage en entrée lexicale. 

Le bilinguisme et l'immersion 

L'immersion, qui est un contexte scolaire où  les enfants font leur apprentissage dans une 

langue autre que celle parlée à la maison, a fait ses débuts au Québec en 1965 (Genesee, 

Holobow. Lamben & Chartrand, 1989). L'approche de l'immersion se base sur la théorie que 

les enfants apprennent une langue dans un contexte de stimulation et de communication directe 

avec des personnes qui parlent bien et couramment cette langue, soit des personnes qui sont des 

communicateurs établis dans la langue à être apprise. 

L'immersion peut être soit totale, soit partielle. Dans l'immersion totale. tout 

l'enseignement est dispensé dans la langue à apprendre; dans I'immenion partielle. 

l'enseignement est dispensé dans deux langues mais selon un quota établi (ex.: 50% de 

l'enseignement dans chaque langue à chaque jour). Il existe en ce moment trois types 

d'immersion, l'immersion précoce, I'immersion retardée et l'immersion tardive. L'immersion 

précoce commence dès la première année d'éducation, l'immersion retardée peut débuter vers la 

quatrième ou cinquimème année tandis que I'immersion tardive ne commence que vers la 



sixième ou septième année (Thomas et al., 1993). Plus tôt débute l'immersion, plus rapidement 

les jeunes deviennent compétents dans la deuxième langue, plus rapidement ils peuvent la parler 

couramment (Genesee et ai., 1989) et plus rapidement ils deviennent bilingues. 

La conception du bilinguisme a considérablement changé au cours du vingtième siècle. 

Selon Hakuta et Garcia (19891, au début du siècle les gens croyaient que le bilinguisme puisait 

dans les ressources cognitives générales de la personne. ce qui laissait moins de ressources 

cognitives pour d'autres opérations mentales et résultait en un niveau de fonctionnement 

intellectuel moins élevé. Les personnes bilingues de l'époque étaient souvent des immigrés à qui 

étaient administrés des mesures de fonctionnement intellectuel inadaptées à leur langue et à leur 

culture. Ces personnes recevaient, par conséquent, des scores moins élevés sur ces mesures de 

rendement intellectuel. Cette position sur les effets du bilinguisme a maintenant changé. De nos 

jours, certains auteurs croient qu'il y a des avantages cognitifs associés au bilinguisme (Diaz. 

1983; Thomas, Collier & Abbott. 1993) car la personne bilingue possède une plus grande 

sensibilité aux phonèmes, plus de créativité et peut plus facilement formuler des concepts. Ceci 

se produirait probablement parce que la personne bilingue est souvent appelée à traduire 

spontanément un discours ou des paroles lorsqu'elle change d'une langue à l'autre ce qui lui 

demanderait alors de développer d'autres fonctions cognitives. 

Les auteurs différencient deux sortes de bilinguisme, le bilinguisme additif et le 

bilinguisme soustractif (Thomas et al., 1 993). Le bilinguisme additif se produit lorsque le 

deuxième langage est appris sans défavoriser l'utilisation de la langue matemelle. Tel est le cas 

lorsqu'un anglophone est inscrit dans un cours d'immersion Française mais qu'il demeure 

toujours dans un milieu anglophone où il continuera d'utiliser sa langue maternelle comme 

langue première. L'utilisation de la deuxième langue s'ajoute à l'utilisation de la langue 

d'origine et e ~ c h i t  le bagage cognitif et culturel de l'individu. Le bilinguisme soustractif 

s'observe lorsque l'apprentissage de la deuxième langue nuit à l'utilisation de la langue 



matemelle. La personne apprend une nouvelle langue et graduellement elle cessera d'utiliser sa 

langue matemelle pour que ne communiquer dans la nouvelle langue. Ceci s'observe surtout 

dans des milieux où les pressions et les politiques sociales sont telles que le langage maternel est 

remplacé par le langage national jugé comme étant plus prestigieux. Par exemple, tel est le cas 

pour un jeune latino-américain inscrit dans des cours d'immersion anglaise aux États-unis. œ 

jeune apprend l'anglais pour pouvoir l'utiliser à l'kcole et il l'utilise ensuite à la maison et avec 

ses amis au point de ne plus utiliser sa langue maternelle. Ceci pourrait aussi se produire à 

l'intérieur d'une même langue. 

Thomas et al. (1993) proposent que l'acquisition d'une langue seconde, dans une 

situation de bilinguisme additif, dès un jeune âge a un effet positif sur la croissance intellectuelle 

et qu'elle laisse les étudiants avec une plus grande flexibilité de raisonnement, une plus grande 

sensibilité au langage et de meilleures habiletés d'écoute; ceci ne serait pas le cas avec le 

bilinguisme soustractif. Il est bien possible que l'immersion soit associée a une croissance 

intellectuelle car elle demande plus d'efforts de la part de la personne qui apprend une nouvelle 

langue, la personne reçoit de la stimulation de plus d'une langue et il y a un effort de 

compréhension et d'intégration de l'information. II est cependant aussi probable que 

I'association de l'immersion à une plus grande croissance intellectuelle soit erronée car il est 

possible que seulement les élèves les plus intelligents et les plus doués demeurent dans les 

programmes d'immersion; il n'y a alors pas de véritable croissance intellectuelle associée avec 

l'immersion car, au départ, ce sont les élèves les plus doués qui demeurent dans les cours 

d'immersion. 

L'habileté de lecture chez les enfants en immersion 

Même si beaucoup d'enfants participent, au Canada, à des cours d'immersion. le 

développement de l'habileté de lecture fut très peu étudié chez ces enfants, du moins au niveau 



du rôle des habiletés de traitement de l'information phonologique. Certaines études (Halpern. 

1989; Kendall, Lajeunesse, Chmilar, Shapson, & Shapson, 1987) ont cependant porté sur le 

développement de la performance en lecture en anglais et en français, mais sans toutefois tenir 

compte des habiletés de traitement de l'information phonologique comme, la sensibilité 

phonologique, le recodage en entrée lexicale et la mémoire de travail. 

Halpern (1989) remarque que les enfants inscrits dans des cours d'immersion, qui  

apprennent ainsi ii lire dans leur langue maternelle à une âge plus avancé, et les enfants inscrits 

dans des cours réguliers dans leur langue maternelle, ont sensiblement la même performance en 

lecture en sixième année. Les élèves du programme d'immersion reçoivent une instruction 

totalement en français jusqu'en quatrième année et puis une instruction en français pour la moité 

de la journée tandis que l'autre moitié est consacrée à l'instruction en anglais dans les niveaux 

scolaires cinq et six. Les élèves du programme régulier reçoivent leur apprentissage totalement 

en anglais de la première à la sixième année. Les résultats de cette étude permettent de proposer 

que des habiletés apprises en français se transfèrent à l'anglais de façon à ce que les élèves des 

deux programmes ont sensiblement le même niveau de performance en lecture en sixième année. 

Malicky, Fagiui et Norman (1988) proposent que, lorsq~e les enfants savent lire dans une 

langue (le français dans ce cas-ci), ils apprennent plus rapidement à lire dans une autre langue 

(I'anglais) à cause de la similarité dans les mécanismes de la lecture dans les deux langues. Les 

enfants de leur étude sont testés d'abord à la fin de première année et leur performance en lecture 

en français est de beacoup supérieure à celle de I'anglais. Ils n'avaient pas encore reçu 

d'instruction formelle en anglais. Cependant, dès qu'il reçoivent une instruction formelle en 

deuxième année, la performance en lecture s'améliore considérablement en anglais 

comparativement à celle en français. 

Kendall et al. (1987) observent que les jeunes anglophones inscrits dans des cours 

d'immersion montrent un retard dans l'habileté de lecture en anglais, comparativement à leur 



habileté de lecture en français, dans les premiers niveaux d'éducation. Les enfants lisent 

cependant au même niveau dans les deux langues parfois dès la deuxième année d'éducation 

mais plus souvent à partir de la troisième année d'éducation. Les auteurs supposent que les 

connaissances phonologiques entre le français et l'anglais peuvent se mélanger en première 

année de façon à ce qu'ils aient de la difficulté à différencier les phonèmes français des 

phonèmes anglais lors de la lecture de mots. Les enfants peuvent ainsi utiliser à la fois des 

phonèmes anglais et des phonèmes français pour faire la lecture d'un mot. Les lettres 

silencieuses à la fin des mots et les digraphes /th/ et /ch/ donnent des difficultés particulières aux 

enfants car ils ont des prononciations diférentes en anglais qu'en français. Cependant, les 

enfants sont capables de plus facilement faire une distinction entre les phonèmes des deux 

langues à partir de la deuxième année. Selon Malicky et al.(1988), les élèves de première année 

utilisent plus souvent des phonèmes français pour représenter des graphèmes dans des passages 

en anglais. 

De leur côté, Saint-Pierre, Laing et Morton (1995) vérifient les stratégies d'épellation en 

anglais chez des enfants de troisième et de sixième années scolaires inscrits en immersion 

française. Ils supposent que la stratégie d'épellation devrait changer avec l'âge et que la stratégie 

utilisée dépend de la fréquence des mots. Ils présentent une dictée où se retrouvent des mots de 

basse, moyenne et haute fréquence. Leurs résultats indiquent que les enfants en immersion 

utilisent des graphèmes français pour représenter des phonèmes anglais et que cet effet est plus 

remarqué lors de l'épellation de mots de basse fréquence, un effet qui est significativement 

moins marqué en sixième qu'en troisième année. Quand les sujets ne sont pas certains de 

I'épellation d'un mot, ils se tournent vers les stratégies d'épellation de la langue française car 

c'est dans cette langue qu'ils ont fait le plus d'apprentissage, avec laquelle ils se sentent plus à 

l'aise et dans laquelle ils ont le plus de connaissances. Même si cette étude n'est pas 

longitudinale et qu'elle ne se base pas sur les habiletés de traitement de l'information 



phonologique, elie permet de remarquer qu'il est possible d'observer un changement dans les 

processus d'épellation avec l'âge et que les enfants de sixième année sont capables de faire une 

plus grande distinction entre les phonèmes anglais et français. 

Les similarités et les différences du traitement ohonoloeiaue entre Itanplais et le francais 

Un groupe de chercheurs basé en Europe et dirigé par Anne Cutler étudie le rôle de la 

syllabe au niveau de son utilité dans la segmentation des mots en anglais et en français. Ces 

chercheurs observent qu'il existe des particularités entre ces deux langues au niveau de l'utilité 

de la syllabe dans la segmentation de mots. En effet, dans une série d'etudes. Cutler. Mehler, 

Noms et Segui (1 986, 1992) observent que lors de la d6cornposition de mots, les francophones 

utilisent une procédure de segmentation de mots basée sur les syllabes alors que les anglophones 

utilisent une procédure basée sur l'accentuation. C'est-à-dire qu'en français, le mot  balance^ 

se divise en «ba-lance». la décomposition du mot à partir des frontières syllabiques est 

facilement distinguable. Cependant, en anglais le mot «balance» peut se diviser soit en «ba- 

lance» soit en «bal-ance», chacune de ces décompositions est correcte, tout dépend d'où est 

placée l'accentuation. Les frontières syllabiques sont plus régulières en français. Ceci viendrait 

compliquer la vie des enfants qui apprennent l'anglais et le français car les frontières syllabiques 

ne sont pas les mêmes dans les deux langues et, en plus, il y a plus d'une façon de séparer 

certains mots en anglais. Les études de Cutler et al. furent réalisées avec des sujets adultes. 

donc une certaine précaution est à prendre avant d'extrapoler ces résultats aux jeunes enfants car 

il est possible que la discrimination syllabique ne soit pas suffisamment développée chez des 

jeunes au point que la décomposition syllabique ne ressemble pas à celle des sujets adultes. 

Cutler et al. (1992) remarquent que. chez des sujets qualifiés comme étant des bilingues 

balancés, les francophones qui doivent segmenter les mots en anglais utilisent eux aussi une 

procédure basée sur l'accentuation. Ces résultats suggèrent que les sujets bilingues peuvent 

adapter une procédure ou l'autre selon le mot qui  est utilisé. 



Content (199 1)  a voulu vérifier l'effet de la régularité et de la fréquence des mots sur les 

temps de prononciation en anglais et en français. Il observe qu'en anglais, il y a un effet de 

régularité et de fréquence sur les temps de prononciation des mots. Les mots avec une épellation 

plus régulière et qui sont plus fréquents sont nommés significativement plus rapidement que les 

mots non-réguliers et de basse-fréquence. Cet effet ne se retrouve pas en français, il n'y a pas 

de différence significative entre les temps de prononciation pour les mots français qu'ils soient 

réguliers, fréquents ou non. Ces résultats s'expliqueraient par une autre divergence entre 

l'anglais et le Français qui est le nombre de phonèmes que comportent ces deux langues. Ceci 

affecterait la transcription graphème-phonème. Comme l'anglais con tient trois phonèmes de 

plus que le français pour le même nombre de lettres (environ 42 phonèmes en français contre 

environ 45 en anglais), la transcription graphème-phonème serait alors plus facile en français 

(Segalowitz & Hébert, 1990), peu importe la fréquence et la régularité des mots. Il y aurait 

aussi plus d'alternatives de combinaisons de phonèmes en anglais qu'en franqais. 

Il existe cependant des ressemblances entre l'anglais et le français au niveau de la 

phonétique. Même si les anglophones et francophones n'utilisent pas les mêmes frontières lors 

de la segmentation syllabique (Cutler et al., 1986, 1992), ils utilisent possiblement les mêmes 

mécanismes pour la manipulation de phonèmes car ils semblent présenter les mêmes difficultés 

de manipulation du matériel phonologique dans les deux langues. La décomposition de la 

première ou de la deuxième consonne d'une syllabe débutant par une double consonne est une 

tâche difficile pour les anglophones et les francophones (Bmck & Treiman, 1990; Cormier et 

al., 1994; Cutler et al., 1986, 1987, 1992). Ceci indique une cenaine similarité au niveau de la 

manipulation de phonèmes, voire même de la manipulation de syllabes à l'intérieur d'un mot. 

entre les langues. Cette difficulté avec les doubles consonnes au début d'un mot s'observe aussi 

entre l'anglais et l'espagnol (Jiménez-Gonzalez & Garcia, 1995). Ce phénomène montre une 



certaine similarité entre des langues qui sont des codes phonologiques comme le français. 

l'anglais et l'espagnol. 

Qu'il y ait des groupes de phonèmes qui soient plus faciles à décomposer que d'autres, 

tel que nous avons pu remarquer à l'aide des études de Cutler et al. (1986, 1992) et de Jiménez- 

Gonzalez et Garcia (1995), ne se retrouve pas de façon universelle dans toutes les langues. 

Caravolas et Bmck (1993) trouvent que des sujets tchèques ont moins de difficulté que les 

jeunes anglophones à décomposer les ensembles complexes de phonèmes (cornplex omets). 

Ces ensembles complexes peuvent se composer de consonnes-consonnes-voyelles-consonnes, 

consonnes-voyelles-consonnes-consonnes, etc. Ce qui est difficile en anglais ne l'est pas dans 

la langue tchèque. De plus. les jeunes tchèques ont aussi des habiletés orthographiques plus 

avancées à la fin de la première année. Le tchèque et l'anglais ne sont pas des langues qui 

partagent les mêmes ressemblances phonologiques comme il en est le cas avec l'anglais et le 

français. Le développement précoce de la sensibilité phonologique est façonné par les aspects de 

l'information phonologique, qui seraient plus exigeants lors de l'apprentissage de la langue 

tchèque. 

Même si l'anglais et le français divergent sur certains points, sunout au niveau des 

frontières syllabiques (Cutler et al., 1986, 1992) et du nombre de phonèmes dont ils se 

composent (Content, 199 1 ), il reste que ces deux langues partagent des ressemblances au niveau 

de la phonétique (Cutler et al., 1986, 1992). Des groupes de consonnes qui sont difficiles à 

segmenter en anglais le sont aussi en français. De plus, la segmentation de syllabes a l'intérieur 

d'un mot et la fusion est une tâche particulièrement difficile dans les deux langues (Grandmaison 

et Cormier, 1995). 



Les études du rôle des habiletés de traitement de l'information ~honoloaiaue dans la   ré diction 

de la lecture chez les bilingues 

À l'aide de tâches de segmentation, de synthèse et de pairage de sons (rimes, syllabes et 

phonèmes), Durgunoglu et al. (1993) examinent le rôle de la sensibilité phonologique (en 

espagnol) dans la prédiction de la lecture en anglais chez des sujets espagnols de première année 

inscrits dans un cours de rattrappage en anglais. Ce genre de cours permet aux jeunes espagnols 

de se familiariser davantage avec la iangue anglaise pour poursuivre leurs études primaires et 

secondaires dans des classes anglaises régulières aux États-unis. Les résultats de cette étude 

indiquent qu'il y a une corrélation significative entre la sensibilité phonologique telle que 

mesurée en espagnol et le rendement en lecture en anglais. Ils concluent que les habiletés de 

sensibilité phonologique, telles que mesurés à partir de tâches de segmentation, de synthèse et de 

pairage de sons, se transfèrent d'une langue à l'autre. Cisero et Royer (1995) arrivent aux 

mêmes résultats avec des tâches de reconnaissance de rimes et de phonèmes chez des sujets de 

première année de scolarisation. 

Service ( 1992). tout comme Cisero et Royer et Durgunoglu et al., a mené une des rares 

études portant sur l'importance des habiletés de traitement de I'information phonologique dans 

l'apprentissage d'une langue seconde. À l'aide d'une énide longitudinale, elle observe que la 

mémoire de travail et la dhornination rapide sont de bons prédicteurs de la facilité 

d'apprentissage d'une langue seconde chez des Finlandais qui apprennent l'anglais. Les sujc ts 

sont âgés de 9 ans et 3 mois en moyenne au début du testing et ils sont âgés de 1 1 ans 1 1 mois 

en moyenne à la fin de la période de testing. Son étude ne comprend pas de mesure de la 

sensibilité phonologique. 

Les recherches répertoriées permettent d'observer que les habiletés de traitement de 

l'information phonologique ne sont pas seulement utiles dans la prédiction du rendement en 



lecture dans une langue maternelle mais elles le sont aussi dans la prédiction de l'apprentissage 

de la lecture dans une langue seconde. Ce phénomène s'observe surtout si les langues 

comparées sont des codes phonologiques tels que l'anglais et le français, voire même 

l'espagnol. 

Vue d'ensemble des processus de la lecture chez les bilingues 

Les programmes d'immersion qui débutent tôt et ceux où l'immersion est totale 

permenent à l'enfant de maîtriser plus rapidement une langue et de devenir plus rapidement un 

locuteur courant dans cette langue. Au niveau de la difficulté d'apprentissage, il existe aussi 

cenaines ressemblances entre les langues en ce qui a trait à la difficulté de reconnaissance de 

certains phonèmes à l'intérieur de groupes de consonne-consonne-voyelle et dans l'élision et la 

fusion de sons à l'intérieur d'un mot (Connier et al., 1995, CutIer et al., 1995, Jiménez- 

Gonzalez & Garcia, 1995). L'anglais et le français sont deux langues qui sont des codes 

phonologiques et qui présentent des similarités dans leurs facilités et difficultés d'apmentissage 

de la lecture. Les processus de lecture s'adaptent d'une langue à l'autre et s'adaptent en fonction 

des niveaux scolaires, c'est-à-dire que les enfants font moins de confusions entre les phonèmes 

entre les langues dans les niveaux scolaires plus avancés (Malicky et al., 1988; Saint-Pierre et al. 

1995). L'enfant devient meilleur à discriminer les phonèmes entre les langues. Mais. si un 

enfant est un bon lecteur en français, ses mécanismes appris en lecture se transféreront à 

l'anglais et lui permettront d'apprendre plus facilement la lecture en anglais. 

Les habiletés de traitement de l'information phonologique et le 

bilinguisme, une perspective longitudinale 

Les travaux de Wagner et Torgesen et de leur équipe de recherche portent essentiellement 

sur le rôle des habiletés de traitement de l'information phonologique dans le développement de la 

lecture mais uniquement dans un contexte unilingue. Ayant développé leur propre modèle 



regroupant les habiletés de traitemeni 

différence entre ces trois habiletés, soit 

de l'information phonologique, ces auteurs font la 

la sensibilité phonologique, la mémoire de travail et le 

recodage en entrée lexicale (Wagner & Torgesen, 1987). II est maintenant clair que mesurer ces 

habiletés de traitement de l'information phonologique permet de prédire le rendement en lecture. 

Le rôle de ces trois habiletés dans l'apprentissage de la lecture dans une langue seconde est quant 

à lui encore très peu étudié de nos joun et il reste à voir s'il demeure le même que lors de 

l'apprentissage de la lecture en situation unilingue. 

Une série d'études longitudinales (Bradley & Bryant, 1983; Byme & Fielding-Barnsley. 

199 1 ; Content, Morais, Alegria & Benelson, 1 982; Ellis & Large, 1 987; Lundberg et al., 1 988; 

Toméus, 1987) montre les effets positifs d'un entraînement à une de ces habiletés de traitement 

de I'information phonologique, la sensibilité phonologique, sur le rendement en lecture quelques 

années plus tard. Bien qu'il existe des études sur les programmes d'entraînement à la sensibilité 

phonologique, peu d'études (sinon aucune) ne porte sur les effets positifs d'un programme 

d'entraînement de la mémoire de travail et du recodage en entrée lexicale. Il est difficile de 

monter un programme d'entraînement permettant de développer ces habiletés même si elles sont 

facilement mesurables. Ces habiletés se développent sans entrainement explicite mais il est 

possible qu'elles se développent davantage à partir des tâches d'entraînement utilisées pour le 

développernent de la sensibilité phonologique vu qu'elles partagent toute une composante 

phonologique de base. Aucune étude n'a enregistré les trois composantes du modèle de Wagner 

et Torgesen (1987) avant. pendant et après un entraînement et ce autant en situation unilingue 

qu'en situation bilingue. Seule l'étude dfEllis et Large tient compte des trois habiletés mais sans 

programme d'entraînement pour la mémoire de travail et le recodage en entrée lexicale. Elle 

indique que mesurer le rendement sur des mesure de sensibilité phonologique, de mémoire de 

travail et de recodage en entrée lexicale permet de prédire le rendement en lecture quatre années 

plus tard. 



Trois études (Cisero & Royer, 1995; Durgunoglu et al., 1994; Service, 1992) rapportent 

que tenir compte de la performance sur une ou plusieurs des habiletés de traitement de 

I'information phonologique dans une langue est utile dans la prédiction du rendement en lecture 

dans une autre langue et ceci de façon longitudinale. Ces études n'ont cependant pas étudié en 

même temps les trois habiletés de naitement de l'information phonologique et elles n'étudiaient 

pas les langues de la présente étude, soit l'anglais et le français. À la lumière des différentes 

recherches répertoriées, il est possible d'observer que le rôle des habiletés de traitement de 

I'information phonologique mentionnées ci-haut, soit la sensibilité phonologique, la mémoire de 

travail et le recodage en entrée lexicale, dans le développement de la lecture dans une langue 

seconde n'est pas tou t-à-fait clair. Même en situation unilingue, il y a encore des débats quant à 

savoir si les habiletés apparaissent avant, après, ou en même temps que la lecture. Néanmoins. 

les résultats des études effectuées jusqu'à présent permettent de proposer que le rendement sur 

ces habiletés dans une langue aide à prédire la facilite avec laquelle la personne apprendra à lire 

dans une langue seconde. 

Les études effectuées avec des sujets inscrits dans des cours d'immersion française 

suggèrent que les mécanismes utilisés en lecture en français se transfèrent à l'apprentissage de la 

lecture en anglais (Halpern, 1989; Kendall et al., 1987; Malicky et al., 1988), de façon à ce que 

si une personne est une bonne lectrice en français, elle le sera aussi en anglais. Ces études ne 

mesurent toutefois pas le rôle des trois habiletés de traitement de l'information phonologique 

telles que décrites par Wagner et Torgesen (1 987), ce que ce présent travail cherche à faire avec 

une perspective longitudinale. 

La première panie de l'étude fut menée comme recherche de fin d'étude par des 

étudiantes du baccalauréat en psychologie pendant l'hiver 1995 (Corneau, 1995; Lacroix, 1 995). 

Elles ont testé des enfants inscrits en immersion française dans quatre écoles de la région de 

Moncton. Les étudiants étaient inscrits dans les niveau scolaires 1 ,  3 et 5. Leurs résultats 



indiquent que la sensibilité phonologique, telle que mesurée par une tâche d'élision auditive. est 

le meilleur préàicteur général de l'habileté de lecture. Viennent ensuite le recodage en entrée 

lexicale et finalement la mémoire de travail. Les habiletés mesurées dans une langue permettent 

de prédire le rendement en lecture dans l'autre langue. La contribution de la mémoire de travail 

n'est toutefois pas significative en tenant compte de la contribution des deux autres habiletés. 

Objectifs de la recherche 

Le but premier de la présente recherche est de déterminer le rôle de I'analyse auditive. de 

la mémoire de travail et du recodage en entrée lexicale, dans le développement de la lecture chez 

des jeunes anglophones inscrits dans des cours d'immersion française, autrement dit chez des 

jeunes anglophones qui font leurs apprentissages scolaires en français. L'objectif de la 

recherche est de vérifier laquelle de ces habiletés permet de mieux prédire la performance en 

lecture dans une langue seconde et dans la langue maternelle. Est-ce que la sensibilité 

phonologique, telle que mesurée par des tâches d'analyse auditive, prédit mieux le rendement en 

lecture que ne le font les tâches de mémoire de travail et de recodage en entrée lexicale? II s'agit 

de comparer le pouvoir de prédiction de ces mesures compte tenu du pouvoir de prédiction de 

l'âge. du sexe et de l'intelligence non-verbale. 

Un autre objectif est de vérifier s'il y a une différence dans la capacité de prédiction de 

l'analyse auditive en français et en anglais sur le rendement en lecture en français et en anglais ou 

si la capacité de prédiction est équivalent pour les deux langues. Cet objectif permettra de 

vérifier si connaître la sensibilité phonologique mesurée à partir d'une tâche d'analyse auditive 

dans une langue aide à prédire le rendement en lecture dans une autre langue. C'est-à-dire s'il y 

a un transfert de de la sensibilité phonologique d'une langue à l'autre. 

La recherche consiste aussi à vérifier de façon longitudinale le développement de ces 

habiletés et leur pouvoir de prédiction par niveau scolaire en plus de leur pouvoir de prédiction 



global. Le but est de voir laquelle des trois habiletés est le meilleur prédicteur du rendement 

futur en lecture. La contribution de chaque composante à la prédiction du rendement en lecture 

sera vérifiée longitudinalement.. 

Bien que le rôle de la sensibilité phonologique, de la mémoire de travail ou du recodage 

en entrée lexicale chez des sujets en immersion ont déjà été étudiés séparément, aucune recherche 

ne mesure le rôle de chaque habileté dans la même étude. L'étude de Service (1992) a porté sur 

la mémoire de travail et le recodage en entrée lexicale mais sans tenir compte de I'analyse 

auditive alors que les études de Durgunoglu et al. (1993) et de Cisero et Royer (1995) ne 

tenaient compte que de la sensibilité phonologique. Aucune étude (sauf pour les travaux 

préliminaires de Comeau. 1995 et de Lacroix, 1995) n'est alors complète en ce qu'elles n'ont 

pas mis en relation le rôle des différentes habiletés et le poids de chacune dans la prédiction de la 

performance en lecture à différents niveaux scolaires chez des enfants en immersion. Les 

travaux de Comeau et Lacroix demeurent eux-aussi incomplets car il leur manque la composante 

longitudinale. 

La mesure de sensibilité phonologique de cette étude a été choisie afin de répertorier ce 

qui  se passe durant les premières années scolaires. Les mesures de rimes et de syllabes sont 

efficaces pour prédire le rendement en lecture chez des jeunes enfants qui n'ont pas encore 

appris a lire mais sont faciles au point qu'il y a un effet de plafonnement dans leur 

accomplissement vers l'âge de 5 et 6 ans. Cependant. les tâches d'élision auditive sont plus 

difficiles et il n'y a pas d'effet de plafonnement sur ces mesures. De plus, ces mesures 

comportent des tâches également difficiles en anglais et en français (Cormier et al., 1995; Cutler 

et al., 1 986, 1992). Les tests de Rosner et Simon (1 97 1 ) et de Cornier et al. (1 995) sont les 

mesures d'analyse auditive utilisées, le test de Rosner et Simon est une mesure anglophone alors 

que le test de Cormier et al. est une adaptation française de cette même mesure. Elles sont toutes 



deux issues de la même conception théorique et incluent des tâches d'élision d'un son (syllabe 

ou phonème) au début, au milieu ou à la fin d'un mot. 

Deux mesures de memoire de travail sont utilisées, une mesure simple et une mesure 

complexe. Toutes les deux sont administrées en anglais seulement. La mesure simple de 

mémoire de travail est une tâche de répétition de pseudo-mots (Corneau, 1995). Cette tâche 

devrait en principe nécessiter l'intervention de l'administrateur central et de la boucle 

articulatoire. Pour ce qui est de la mesure de la mémoire de travail complexe, eiie est utilisée en 

deuxième partie car elle fût seulement portée à notre attention pendant que la première partie de 

l'étude était en cours. Cette mesure complexe est utilisée en deuxième partie pour déterminer si 

mesurer la mémoire de travail a partir d'une telle tâche rend la connibution de cette mémoire 

significative même en tenant compte du recodage en entrée lexicale et de la sensibilité 

phonologique. 

Cette mesure complexe est administrée selon deux modalités. D'abord, selon les 

consignes de Leather et Henry (1994), les sujets doivent écouter des séries de phrases lues à 

haute-voix et ils doivent ajouter le mot manquant à la fin de la phrase. Les sujets doivent ensuite 

nommer en ordre les mots qu'ils ont générés. Pour ce qui est des consignes de Wagner et al.. 

1994), les sujets doivent répondre «oui» ou «non» à une série de questions et ensuite répéter le 

mot final de chaque phrase. Dans l'étude de Wagner et al., cette mesure ne rend pas 

significative la contribution de la mémoire de travail complexe car elle est trop difficile pour leurs 

sujets qu i  sont d'âge de la maternelle à la deuxième année. Elle est quand même utilisée dans le 

présent travail l'étendue d'âge y est plus grande (soit de la 1 ' ~  à la 62 année). La tâche de 

Wagner et al. ne devrait pas être trop difficile pour nos sujets. Dans les deux tâches, les sujets 

doivent répéter les mots cibles après une interférence; c'est-à-dire soit après les avoir générés 

dans un cas, soit après avoir répondu à des questions par «oui>> ou par «non» dans l'autre. Ces 

tâches nécessitent elles aussi l'intervention de l'administrateur central et de la boucle 



articulatoire. Utiliser deux mesures de mémoire de travail complexe vise deux objectifs. Le 

premier est d'observer si la mesure complexe de la mémoire de travail rend la contribution de 

cette dernière significative compte tenu de la mesure simple de la mémoire de travail, de l'analyse 

auditive et du recodage en entrée lexicale. Le deuxième est de déterminer si les deux types de 

tâches utilisées pour mesurer le rendement de la mémoire de travail complexe sont équivalentes. 

Finalement, le ~Rapid Automatized Namhg Tes*> de Denckla et Rudel (1974) est retenu 

comme mesure de recodage en enaée lexicale. C'est une mesure de l'automatisation du 

processus de la lecture et elle s'avère aussi une bonne mesure du recodage en entrée lexicale. 

Hypothèses de recherche 

L'hypothèse de base de la présente recherche est qu'il devrait y avoir une relation de 

même force entre l'analyse auditive et la lecture dans les deux langues chez des enfants 

anglophones en immersion française. En effet, lorsque des habiletés sont acquises dans une 

langue seconde, l'apprentissage se transfère a la langue maternelle. La force de la relation entre 

l'analyse auditive en fransais et la lecture en anglais sera égale à celle de l'analyse auditive en 

anglais et la lecture en français. ceci au temps 1 ,  au temps 2 et longitudinalement. 

La sensibilité phonologique, telle que mesurée par des tâches d'analyse auditive, prédit le 

rendement en lecture et en écriture au-delà de ce que peuvent prédire la mémoire de travail et le 

recodage en entrée lexicale. La sensibilité phonologique sera le meilleur prédicteur et ce dans les 

trois types de relations temporelles de cette enide. C'est-à-dire que l'analyse auditive mesurée au 

temps 1 sera le meilleur prédicteur de rendement en lecture au temps 1 et elle le sera aussi au 

temps 2. L'analyse auditive mesurée au temps 2 sera le meilleur prédicteur du rendement en 

lecture au temps 2. Le rendement à l'analyse auditive devrait être significatif une fois les effets 

de l'âge, du sexe et de l'intelligence non-verbal enlevés. 



La présente étude consiste aussi à vérifier l'apport de chaque habileté prise séparément 

dans la prédiction du rendement en lecture au temps 2 (hiver 1996) compte tenu de l'apport de 

cette même habileté au temps 1 (hiver 1995). La contribution de chaque habileté prise 

séparément au temps 2 ne devrait pas être significative compte tenu de la contribution de cette 

même habileté au temps 1 car les études longitudinales (Bryant et al., 1990; Ellis & Large, 1987) 

rapportent que connaître la performance sur une mesure à un moment précis est une bonne 

indication du rendement futur en lecture. Alors, connaîîre la performance sur une mesure au 

temps 2 n'améliorera pas la prédiction du rendement en lecture compte tenu de la mesure au 

temps 1. 

La connibution de la mémoire de travail verbale aux temps 1 et 2 est non-significative 

lorsque celle-ci est mesurée à partir d'une tâche simple et que la sensibilité phonologique et le 

recodage en entrée lexicale sont inclus comme prédicteurs. La contribution de la mémoire de 

travail devrait toutefois être significative au temps 2 lorsque celle-ci est mesurée à partir d'une 

tâche complexe même lorsque l'analyse auditive et le recodage en entrée lexicale sont introduits 

comme prédicteurs. 

Aucune recherche, à notre connaissance, n'a étudié de façon longitudinale et 

simultanément le rôle de tous les différents processus dans le développement de la lecture dans 

une langue d'immersion et dans un langue maternelle. La présente étude se distingue alors des 

autres recherches en ce qu'elle est longitudinale, elle inclut à la fois des tâches de sensibilité 

phonologique, de mémoire de mvail et de recodage en entrée lexicale en plus d'inclure des 

sujets bilingues. 



Échantillon 

Au total, 170 sujets ont été rencontrés en première partie de l'expérience et 154 ont pu 

être retestés pour la deuxième partie, soit 12 mois plus tard. Ces sujets ont été testés alors qu'ils 

étaient en première, troisième et cinquième années scolaire lors de la première partie de l'étude et 

en deuxième, quatrième et sixième années scolaire lors de la deuxième partie. Quatre sujets 

inscrits en immersion lors de la première partie sont inscrits dans des classes anglaises régulières 

lors de la deuxième partie. Deux sujets ont échoué un niveau scolaire, ils se retrouvent donc 

dans le même niveau scolaire que l'année précédente en deuxième partie de l'expérience. Entre 

temps, 14 sujets ont reçu de l'aide, soit sous forme d'orthophonie ou toute autre forme d'aide en 

apprentissage de la lecture. Sont retenus pour les analyses finales les sujets récupérés. qui sont 

encore dans le programme d'immersion, qui n'ont pas échoué et qui n'ont pas reçu d'aide. ce 

qui donne en tout 134 sujets. 

Les élèves sont tous des anglophones inscrits dans des cours d'immersion franpise où 

l'immersion est totale pour les élèves de lè" et de Ze années et partielle pour ceux des 3 5  4e. Se 

et 6 e  années et ils proviennent de quatre écoles anglophones de la région de Moncton, les écoles 

Forest Glen, Birchmount et Edith Cavell (Moncton) et l'École Claude Taylor (Riverview). 

L'instruction est dispensée de la façon suivante; pour les deux premières années, elle est 

totalement en français. Pour les niveaux subséquents, la répartition de l'enseignement est de 

50% dans chaque langue. Cela signifie alors que les élèves de première et de deuxième années 

ne reçoivent pas encore d'instruction formelle dans leur langue maternelle, excepté pour 

l'instruction reçue au niveau préscolaire. 



Les sujets doivent avoir le consentement de leurs parents afin de participer à I'étude. Un  

exemplaire de lettre se retrouve en annexe A. 

Matériel 

Le matériel utilisé pour la réalisation de cene étude comprend le <(Test d'analyse auditive 

en français» (T.A.A.F., Cormier et al., 1995). le   au di tory Analysis Test» (Rosner & Simon. 

1971), le «Canada French Immersion Achievement Test» (lecture de mots) (F.I.A.T., Womeli 

& Ardanaz, 1987). le «Wide Range Achievement Test, (lecture de mots) (W.R.A.T.-III, Jastak 

& Wilkinson, 1993), le «Test of Non-Verbal Intelligence - 2» (T.O.N.1.-2, Brown, Sherbenou 

& Johnsen, 1990), le «Rapid Automatized Naming Test» (R.A.N., Denckla & Rudel, 1974). le 

test de répétition de pseudomots développé par Comeau (1995)- et une mesure de mémoire de 

travail complexe administrée selon deux modalités différentes (Leather & Henry, 1984; Wagner 

et al.. 1994). Tous ces tests. sauf le RAN, ont comme caractéristique commune que leurs items 

sont présentés en ordre de dificulté croissante. Des formes alternatives sont employées en 

deuxième partie de l'étude pour les mesures où des formes alternatives sont disponibles. soit le 

T.A.A.F.. Ies WRAT-III et le TONI-2. 

Deux de ces tests sont employés comme variables dépendantes pour mesurer le 

rendement académique en lecture. 11 s'agit du test de lecture de mots du «Canada French 

Immersion Achievement Test» (Wormeli et Ardanaz, 1987) et du test de lecture de mots du 

«Wide Range Achievement Test» (Jastak & Wilkinson, 1993). Les mesures de rendement en 

lecture sont des tâches de lecture de mots isolés. Le sous-test de lecture de mots du «Canada 

French Immersion Achievement Test» (Wormeli & Ardanaz, 1987) demande a l'enfant de 

nommer des mots en Français de difficulté croissante présentés visuellement. Le sujet doit lire 

une série de mots où un plancher (six réponses correctes consécutives) et un plafond ( s i x  erreurs 

consécutives) sont établis. La cote correspond au nombre total de bonnes réponses additionné 



au nombre d'items sous le plancher. Ce test mesure le rendement de la lecture en français. La 

consistance interne de cette mesure de lecture de mots, obtenue à partir de l'analyse de la 

variance de Hoyt, donne un coefficient global de .93 sur l'échantillon normatif de 700 personnes 

(Wonneli & Ardanaz). 

Le sous-test de lecture de mots du «Wide Range Achievement Test» (Jastak & 

Wilkinson, 1993) est la mesure du rendement en lecture en anglais. Ce test comprend une 

section de lecture de lettres de 15 items et une section de lecture de mots de 42 items présentés 

dans un ordre de difficulté croissante. Un enfant de plus de huit ans doit débuter par la section 

de lecture de mots. Le niveau plancher consiste à lire consécutivement 5 mots correctement et le 

niveau plafond est atteint après 10 erreurs consécutives. La cote totale correspond au nombre 

total de bonne réponses (des deux sections s'il y a lieu). La forme bleue est utilisée lors de la 

première partie de l'étude, c'est-à-dire au temps 1 ,  et la forme bronze est utilisée en deuxième 

partie, c'est-à-dire au temps 2. Le coefficient de corrélation entre les deux formes est de ,92. Le 

coefficient de fiabilité test-retest des deux formes combinées du sous-test de lecture de mots est 

de ,95 telle qu'obtenue sur une période moyenne de 37,4 jours. Pour les formes séparées. le 

coefficient de fiabilité test-retest est de ,93 pour la forme bleue sur une période moyenne de 37.4 

jours alors qu'il est de ,91 pour la forme brune sur une même période. 

En plus de variables de contrôle du sexe et de l'âge, l'influence de l'intelligence est 

mesurée à partir d'un test d'analogie visuo-spatiale dans un contexte non-verbal, le «Test of 

Non-Verbal Intelligence - Second Editionm (Brown, Sherbenou & Johnsen. 1990). Ce test est 

standardisé pour les enfants de 5 ans jusqu'à I'âge adulte et il comprend 55 items de difficulté 

croissante. Le sujet doit choisir, parmi une série de figures, ceDe qui doit remplir la case vide à 

l'intérieur d'un patron de figures. Un plancher (cinq réponses correctes consécutives) et un 

plafond (trois erreurs parmi cinq items consécutifs) sont établis pour le test. La cote correspond 

au nombre total d'items corrects, tous les items au-dessus du plus haut plancher étant considérés 



comme étant corrects. La forme A de cette mesure est utilisée en première partie alors que la 

forme B est utilisée en deuxième partie. La corrélation entre les deux formes est de ,85. Le 

coefient de fiabilité test-retest des deux formes combinées administrées à une journée 

d'intervalle est de $6. Le TOM-2 test partage des coefficients de corrélations avec les 

différents sous-test du WISC-III variant entre ,34 et ,95. Ce test fût préféré par rapport à des 

mesures plus élaborées, comme le WISC-III par exemple, car il est facile à administrer, peut 

donner une bonne indication de l'intelligence générale dans un court laps de temps et constitue 

une mesure de rendement intellectuel qui serait indépendante des habiletés verbales de la 

personne. 

Cinq mesures ou épreuves sont retenues comme variables prédictrices. Elles sont le 

<<Test d'analyse auditive en français» (T.A.A.F., Cormier et al., 1994), le «Auditory Analysis 

Test» (A.A.T.. Rosner & Simon, 1971), le «Rapid Automatized Naming Test» (R.A.N.T.. 

Denckla et Rudel. 1974), le <<Test de répétition de pseudomots» (Corneau, 1995), et une 

<<Mesure complexe de mémoire de travail» (Leather & Henry, 1994; Wagner et al., 1994) qui  est 

administrée selon deux modalités différentes. 

L a  sensibilité phonologique est évaluée à partir de mesures d'analyse auditive. Im 

Auditory Analysis Test (Rosner et Simon. 1971) sert a mesurer la sensibilité phono10,'q 0 1  ue en 

anglais. Il comprend 40 items répartis dans sept types d'élision auditive; l'élision de la dernière 

syllabe d'un mot à deux syllabes (type l),  de la première syllabe d'un mot à deux syllabes 

(type 2), du phonème final (type 3), du phonème initial (type 4), du phonème initial d'une 

double consonne (type 5) .  d'un phonème à l'intérieur d'un mot (type 6) et d'une syllabe à 

l'intérieur d'un mot (type 7). Les items sont présentés de façon à ce que la majorité d'items les 

plus difficiles soient présentés en dernier. Les sujets doivent nommer le mot qui reste après 

qu'un son ou plusieurs sons (syllabe) ont été enlevés; par exemple "say «cowboy», now say it 

without «boy.''. Le test est administré au complet et il n'y a ni plancher ni plafond d'établi. La 



cote totaie correspond au nombre total d'items correctement résussis. Peu d'informations 

psychométriques sont disponibles au sujet du A.A.T. 

Le Test d'Analyse Auditive en Français (T.A.A.F.) (Cormier et al.. 1994) sen à mesurer 

la sensibilité phonologique en français. Ce test est construit et administré de la même façon que 

celui de Rosner et Simon. Les items de ce test sont en français, par exemple, "dis «sapin>>. 

maintenant redis-le sans le «sa»" ou bien "dis «plat», redis-le sans le IV". Le test existe sous 

deux formes, la forme A et la fome B, qui sont constituées d'items semblables. La forme A est 

utilisée en première partie de I'étude et la forme B en deuxième partie. La corrélation entre les 

formes A et B administrées à en moyenne huit jours de distance est de -93 (Cormier et al., 

1994). Le choix de mesures de sensibilité phonologique se fait alors sur une base pratique. il 

s'agit d'utiliser une mesure de sensibilité phonologique qui a une corrélation avec le rendement 

en lecture chez des enfants aussi vieux que ceux de la sixième année de scolarisation. De plus, 

dans les situation d'élision de phonèmes et de syllabes en position médiane, l'enfant doit faire de 

la reconstruction de mots, ayant à enlever la partie médiane du mot et à fusionner les sons qu'il y 

reste. 

Le recodage en entrée lexicale est évalué à pariir du Rapid Automatized Naming Test 

(Denckla & Rudel. 1974). Les sujets doivent nommer le plus rapidement possible des séries de 

50 chiffres, lettres, couleurs et objets communs présentés sur des cartons de 2 1,6 par 27,9 cm. 

Des chronomètres à affichage au cristal et précis au centième de seconde sont utilisés pour 

enregistrer les temps de dénomination. L'expérimentateur demande au sujet de lire le plus 

rapidement possible les 50 stimuli présentés sur chacune des quatre planches. Le sujet a cinq 

items de pratique puis il doit nommer les 50 stimuli. Les erreurs sont notées. Les scores sont le 

temps que le sujet prend pour terminer chaque planche. Des données normatives ont été 

obtenues sur 180 sujets de 5 ans O mois à 10 ans 1 I mois (Denckla & Rudel, 1974). Il y aurait 

une amélioration significative dans les temps de dénomination d'un âge à l'autre. De plus. ce 



test est efficace pour discriminer les bons lecteurs des dyslexiques et des enfants présentant un 

trouble généralisé de l'apprentissage (Denckla & Rudel. 1976). 

Le Test de répétition de pseudomots (Comeau, 1995) est utilisé comme mesure de 

mémoire de travail phonologique. Ce test comprend 108 pseudomots prononçables en anglais 

provenant du Woodcock Reading Mastery Test-Revised (Word attack subtest) (Woodcock. 

1 987), de Gathercole et Adams (1 993) et de Comeau (1 995). Les pseudomots sont répartis par 

groupes de 36 dans trois senes basées sur Ie nombre de syllabes, une, deux ou trois syllabes. À 

l'intérieur de ces séries, ils sont aussi regroupés selon des niveaux de deux, trois, quatre ou cinq 

mots que le sujet doit répéter consécutivement. Chaque niveau comprend quatre essais. 

Lorsque deux essais d'un niveau sont échoués. il faut passer à la prochaine série. La cote 

correspond au nombre totai d'essais réussis. Pour éviter de donner des indices visuels aux 

sujets qui faciliteraient la tâche. une marionette est placée devant la bouche de l'expérimentateur 

ou de l'expérimentatrice de façon à ce que les sujets ne voient pas le mouvement des lèvres. 

Une mesure de la mémoire de travail complexe est aussi utilisée, mais seulement en 

deuxième partie de l'étude. Cette tâche découle des études de Leather et Henry (1994) et de 

Wagner et al. (1994). Selon la première modalité de testing, qui s'inspire de la tâche développée 

par Siegel et Linder (1 984) et étudiée par Siegel (1 994), les sujets doivent écouter des séries de 

phrases lues à haute-voix et ils doivent générer le mot manquant à la fin de la phrase. Par 

exemple, «Il y a sept jours dans une » et le sujet doit répondre «semaine». Après un  

signal, les sujets doivent renommer en ordre les mots qu'ils ont généré à la fin de chaque phrase. 

Siegel (1994) propose que ce genre de tâche exige une division l'attention entre le stimulus 

présenté et les essais antérieurs et cette tâche est efficace pour différencier les bons des mauvais 

lecteurs de 6 à 49 ans. Comme deuxième modalité de testing pour la mesure complexe, l'enfant 

doit d'abord répondre «oui» ou «non» à des questions posées par l'expérimentateur puis il doit 

renommer en ordre le dernier mot de chaque phrase. Par exemple, «Est-ce qu'il y a sept jours 

dans une semaine?),, le sujet doit répondre «oui» et ensuite redire semaine après le signal donné 



par l'expérimentateur. Les phrases sont en anglais et elles se retrouvent en annexe B. Ce test 

comprend en tout 42 phrases. Pour les deux modalités de passation , la situation de testing 

commence avec trois séries de deux phrases puis le nombre de phrases augmente 

progressivement, mais toujours par séries de trois pour un maximum total de trois séries de 5 

phrases. Le testing arrête lorsque l'enfant ne peut pas se rappeler correctement et en ordre des 

mots dans aucun des trois essais à une longueur donnée. La cote correspond au nombre total de 

mots correctements rappelés. Cette méthode de comptabilisation des scores a été utilisée au lieu 

d'une méthode où  seulement les séries bien rappelées seraient cotés d m  de noter toute 

différence, si petite qu'elle soit, entre les performances de sujets. 

Procédure 

Chaque sujet est rencontré individuellement à deux reprises dans un local isolé de l'école. 

Deux sessions de testing s'avèrent nécessaires pour administrer tous les tests et éviter que la 

fatigue affecte la performance des enfants. La communication se fait dans la langue de choix du 

sujet. Chaque session de testing dure environ 30 minutes chacune. Il y a une période minimale 

d'un jour et une période maximale de deux semaines entre les deux sessions. Pour la première 

partie de l'étude (temps I), les sujets ont été rencontrés aux mois de janvier à mai 1995. Pour la 

deuxième partie de l'étude (temps 2), ils ont été rencontrés à nouveau durant les mois de janvier 

à mai 1996. Des auto-collants, pour les enfants plus jeunes, et des cartes de sports, pour les 

plus vieux, sont utilisés comme récompenses pour la participation à l'étude. 

Les tests sont présentés dans un ordre quasi-aléatoire. Les deux mesures d'analyse 

auditive et les deux mesures de lecture de mots sont toutefois administrés dans deux sessions 

séparées. Ceci est fait dans le but de diminuer l'effet d'entraînement et pour s'assurer que les 

sujets ne perdent pas intérêt, ou ne se fatiguent pas, en complétant deux tâches de format 

semblable à l'intérieur d'une même session. Les autres tests sont présentés en ordre aléatoire car 

ce ne sont pas des tâches semblables. 



CHAPITRE III 

ANALYSE DES RÉSULTATS 

Dans ce chapitre se retrouvent les résultats d'analyses effectuées à partir de cotes 

obtenues sur des tâches d'analyse auditive (en anglais et en français), de recodage en entrée 

lexicale, de mémoire de travail verbal (simple dans les deux parties et complexe en deuxième 

partie seulement) et de rendement en lecture en anglais et en français chez 134 sujets en 

première, troisième et cinquième année (temps 1) et ensuite chez ces mêmes sujets en deuxième, 

quatrième et sixième année (temps 2). Ces analyses ont pour but premier d'observer s'il y a une 

relation de même force entre Fanalyse auditive et la lecture dans les deux langues. Un deuxième 

but est de mesurer de façon transversale et longitudinale laquelle entre l'analyse auditive, la 

mémoire de travail verbale et le recodage en entrée lexicale sera la meilleure variable prédictrice 

du rendement en lecture au-delà des effets des variables contrôles que sont le sexe, l'âge et 

l'intelligence. Un troisième but est de vérifier, en séparant les variables prédicmces, si connaître 

le rendement sur une mesure au temps 2 améliore la prédiction du rendement en lecture 

lorsqu'est connu le rendement sur cette même mesure au temps 1. Un quatrième but est 

d'observer si la mesure de mémoire de travail complexe rend significative la contribution de la 

mémoire de travail compte-tenu des autres variables prédictrives et des variables contrôles. La 

mémoire de travail complexe se mesure a partir de tâches dites complexes où il y a une 

composante d'interférence, tel qu'écouter des phrases et générer des mots ou répondre à des 

questions tout en retenant une séries de mots. Pour ce qui est de la mémoire de travail simple. 

cette mémoire se mesure à partir de tâches où il n'y a pas de composante d'interférence, comme 

répéter une liste de pseudomots. 

L'analyse par régression multiple avec inclusion hiérarchique des prédicteurs (Judd & 

McClelland, 1989) est l'opération statistique de choix pour l'analyse de ces résultats car elle 



permet d'inclure dans un modèle de base des variables prédicnices contrôles puis elle permet 

l'inclusion une à une d'autres variables qui permettent de tester les hypothèses. Le premier 

modèle testé par l'analyse de régression multiple est constitué de variables contrôles (de base); 

l'âge, le sexe (codé O pour les filles et 1 pour les garçons) et l'intelligence. Chaque nouvelle 

variable ajoutée a ce modèle constitue un nouveau modèle qui peut à la fois être comparé au 

modèle de base, puis il peut être comparé à un autre modèle qui a un ensemble commun de 

variables. Cette méthode d'analyse statistique permet de contrôler les effets de I'âge, de 

l'intelligence et du sexe sur le rendement en lecture avant d'examiner les effets de l'analyse 

auditive (anglaise et française), du recodage en entrée lexicale et de la mémoire de travail (simple 

et complexe). Pour tenir compte du pouvoir de prédiction des variables selon la langue. le 

rendement en lecture en anglais et en français sont prédits séparément. 

Rocédures d'analyse selon les objectifs 

Le premier objectif testé est de déterminer s'il y a une relation de même force enae 

l'analyse auditive et la lecture dans les deux langues. Pour vérifier cet objectif, il s'agit de 

déterminer si utiliser les scores séparés des mesures française et anglaise d'analyse auditive 

améliore le pouvoir de prédiction d'un modèle où sont utilisés les résultats combinés sur les 

mesures d'analyse auditive. Si la performance est équivalente dans les deux langues. il sera 

possible d'utiliser un score combiné des mesures d'analyse auditive pour les analyses 

subséquentes. 

Le deuxième objectif est de vérifier laquelle des trois variables, l'analyse auditive. le 

recodage en entrée lexicale et la mémoire de travail, est le meilleur prédicteur du rendement en 

lecture chez des jeunes anglophones en immersion française, ceci au-delà des effets des variables 

contrôle que sont l'âge, le sexe et l'intelligence. Pour vérifier cet objectif, il s'agit de partir d'un 

modèle de base où sont inclus le sexe, l'âge et l'intelligence, les autres variables prédictrkes sont 



alors incluses une à une pour deteminer quelle aura le plus grand pouvoir de prédiction. Ces 

analyses sont conduites de façon transversale aux temps 1 et 2 et de façon longitudinale. 

Le troisième objectif est de déterminer l'apport de chaque habileté prise séparément dans 

la prédiction de la lecture au temps 2 compte tenu de cette même habileté au temps 1. L'idée ici 

est de partir du modèle de base où sont inclus l'âge. le sexe et l'intelligence, puis chaque variable 

prédictnce au temps 1 est ajoutée séparément pour déterminer son influence. Finalement, le 

résultat sur cette même variable au temps 2 est ajouté pour déterminer si connaître ce résultat 

améliore significativement le prédiction du rendement en lecture. Les pouvoirs de prédictions de 

l'analyse auditive, de recodage en entrée lexicale et de la mémoire de travail sont ainsi mesurés 

séparément. 

Le quatrième objectif est de déterminer, au temps 2, si la contribution de la mémoire de 

travail devient significative lorsque celle-ci est mesurée à partir d'une tâche complexe. Pour cette 

analyse. il s'agit de partir du modèle de base où sont inclus l'âge, le sexe, Ifintelligence et les 

trois variables prédictrices, puis est ajoutée la mesure de mémoire de travail complexe. Ceci 

permet de déterminer si l'apport de cette mesure est significatif compte tenu des autres variables 

prédictrices. Les contributions de la version sous forme de génération et celle sous forme de 

questions sont vérifiées séparément pour déterminer si une seule ou les deux formes rendent la 

contribution de la mémoire complexe significative. 

Résultats préliminaires 

Les moyennes, les écart-types et les statistiques descriptives des cotes brutes de chaque 

mesure au temps 1 et au temps 2 sont présentés dans les tableaux 1 et 2 respectivement. Ces 

données permettent d'observer qu'il n'y a pas d'effet de plancher ou de plafonnement dans 

aucune des mesures. Les moyennes au temps 2 sont, pour la plupart, supérieures aux 



Tableau 1 

Moyennes et écart-tv~es et statistiaues descri~tives sur toutes les mesures brutes au t e m ~ s  1. 

Mesure Moyenne Écan- 25e Médiane 75e Minimum Maximum 
type Centile Centile 

(cote maximale) 

Lecture Anglais 
(57) 

Lecture Français 
(86) 

Intelligence - TON1 
( 5 5 )  

Analyse auditive 
Anglais (40) 

Analyse auditive 
Français (42) 

RAN lettres 
(score en secondes) 

RAN chiffres 
(score en secondes) 

RAN couleurs 
(score en secondes) 

RAN objets 
communs 
(score en secondes) 

Mémoire de travail, 
Répétition de non- 
mot 
(36) 



Tableau 2 
Moyennes et écan-tym et statistiques descrbtives sur toutes les mesures brutes au temps 2. 

Mesure Moyenne Écart- 25e Médiane 75e Minimum Maximum 
type Centile Centile 

(cote maximale) 

Lecture Anglais 
(57) 

Lecture Français 
(86) 

Intelligence 
( 5 5 )  

Analyse auditive 
Anglais (40) 

Analyse auditive 
Français (42) 

RAN Iettres 
(score en secondes) 

RAN chiffres 
(score en secondes) 

RAN couleurs 
(score en secondes) 

RAN objets 
communs 
(score en secondes) 

Mémoire de travail, 
Répétition de non- 
mots 
( 3 6 )  

Mémoire complexe 
(49) 



moyennes obtenues au temps 1, sauf pour la moyenne à la tâche de répétition des pseudo-mots 

qui est restée à peu près pareille au temps 1 et au temps 2. Pour toutes les mesures, les écm- 

types (de même que les écarts interquartiles pour presque toutes les mesures) ont diminué. Ces 

changements peuvent réfléter un phénomène de régression à la moyenne associé à la répétition 

de mesures ou un changement développemental où les performances deviennent plus stables. 

Corrélations entre les tâches 

Avant de procéder aux analyses par régression multiple, il importe d'observer les 

comélations entre toutes les mesures. Pour la mesure de recodage en entrée lexicale, soit le 

RAN, la cote utilisée est une moyenne des quatre cotes. Cette méthode est utilisée pour 

permettre une comparaison globale sur les 4 planches entre les sujets. Une cote combinée pour 

les tests d'analyse auditive est ajoutée à la fin des tableaux. Les raisons pour cette cote combinée 

sont expliquées dans la section suivante. Le tableau 3 présente les corrélations au temps 1 et le 

tableau 4 présente celles au temps 2. Aux temps 1 et 2, les plus fortes comélations sont 

enregistrées entre la mesure de lecture en anglais les mesures d'analyse auditive prises 

séparément et de façon combinée et. entre la mesure de lecture en français et les mesures 

d'analyse auditive prises séparément et de façon combinée. 

Le tableau 5 présente les corrélations entre les variables aux temps I et 2. Un examen de 

ce tableau permet de constater que les corrélations les plus fortes se retrouvent entre les mesures 

d'analyse auditive au temps 1 prises séparément et de façon combinée et toutes les variables au 

temps 2 sauf pour l'intelligence. le sexe et la mémoire de travail. Une autre série de fortes 

corrélations s'observe entre la lecture en anglais au temps 1 et toutes les variables au temps 2 

sauf encore pour l'intelligence. le sexe et la mémoire de travail. La diagonale (chiffres en 

caractères gras) contient les intercorrélations temps 1 - temps 2 des mesures. soit les coefficients 



Tableau 3 

Corrélations au temps 1 entre les variables de conirôle. le rendement en lecture. les mcsures de niémoire de tii~viiil. de recalane en iiccès lexiciil ci les 

mesures d'analyse auditive. 
- - -- - ----- 

Variable SEXE TON1 REPNMOT RANMOYEN AAANG AAFRCS LECTFRCS LECTANG ANALAUD 

2. SEXE ,0416 ,0240 -,O121 ,0009 - ,0072 ,0574 ,0384 -,O632 

3. TON1 ,3 122* -,4576* ,5964* ,5628* ,4886* ,6123* ,5974* 

4. REPNMOT -,4720* ,4772* ,42 12* ,4085* ,4694* ,4634* 

5. RANMOYEN -,7 1 36* -,7 152* - ,6487 * -,7548* ,73581' 

6. AAANG ,885 1 * ,8 1409 ,8622* ,0723* 

7. AAFRCS ,80 1 O* $3 15* ,9694* 

8. LECTFRCS ,8777* $3 19" 

9. LECTANG ,8727* 
* p <  .O1 
&te: ANALAUD est le score combiné des deux mesures d'analyse auditive 

RANMOYEN est la moyenne des scores sur les 4 planches du Rüpid Automaiized Nnming Test 
AAANG est la mesure d'analyse auditive en anglais 
AAFRCS est la mesure d'analyse auditive en français 
REPNMOT est le test de répétition de non-mots 
TONl est le test d'intelligence non-verbale 
LECTFRCS est la mesure de lecture en français 
LECïANG est la mesure de lecture en anglais 



Tableau 4 I 

Corrélations au temps 2 entre les variables de contrôle. le rendement en leaiure. les mesures de mémoire de travail. de recodage cn üccé 

1. l 
l 

T - -  -- 

Variable SEXE TOM REPNMOT RANMOYEN A A ~ N G  AAFRCS LECTFRCS LECTANG ANALAUD MEMPH RSE 

ÂCEMOIS ,0213 ,4146* ,5209" -,6862* 

SEXE -,OZ 12 -,O462 -,O505 

TOM ,3678* -,57 15* 

REPNMOT -,4774* 

RANMOYEN 

AAANG 

AAFRCS 

LECTFRCS 

LECTANG 

ANALAUD 
- 

p <  ,U1 l 

Note: ANALAUD est le score combiné des deux mesures d'analyse auditiive 
RANMOYEN est la moyenne des scores sur les 4 planches du Rapid Automatized Numing Test 
AAANG est la mesure d'analyse auditive en anglais 

l 
AAFRCS est la mesure d'analyse auditive en français l 
REPNMOT est le test de répétition de non-mots I 
TON1 est le test d'intelligence non-verbale I 

LECTFRCS est la mesure de lecture en français I 

LECïANG est la mesure de lecture en anglais I 





de fiabilité temporel Un coefficient de fiabilité temporel modéré est observé pour le TON1 et 

pour la mesure de mémoire de travail simple (REFWMOT). Pour ce qui est des corrélations 

entre les autres tâches, elles démontrent une forte stabilité temporelle sur un laps de temps d'un 

an. 

La relation entre l'analyse auditive et la lecture dans les deux langues 

Le tableau 6 donne les résultats sur les analyses du premier objectif qui est de déteminer 

l'équivalence entre l'analyse auditive et la lecture dans les deux langues. Le modèle de base est 

celui où sont introduites de façon séparée les deux mesures d'analyse auditive (deux prédicteurs) 

et le modèle testé est celui où est introduite la mesure combinée d'analyse auditive. Trois 

analyses sont faites: une chacune sur la prédiction concourante de la lecture par l'analyse 

auditive aux temps 1 et 2 de même qu'une autre sur la prédiction longitudinale (analyse auditive 

au temps 1 )  de la lecture (au temps 2). Au temps 1, le modèle à deux prédicteurs améliore 

de -3% en anglais, F ( l *  131) = 1,92, g > ,05, la prédiction rendement en lecture, alors qu'il 

I'améliore de ,04951 en français F (1, 131) = 1,20, E > ,05. soit des contributions non 

significatives dans les deux cas. Au temps 2, le modèle à deux prédicteurs améliore de 1.4% en 

anglais, F (1 -  131) - 5,04, E c .OS. la prédiction du rendement en lecture et il l'améliore 

de 2,4% en français, F (1, 131) = 8,13, E < ,01. Bien que ce sont des petites contributions, elles 

sont toutes deux signficatives. De façon longitudinale, le modèle à deux prédicteurs améliore 

de ,496 la prédiction en anglais, F (1,  131) - 2.66. E > ,O5 et de ,1% celle en français. 

F ( 1 ,  13 1) = .03, g 5 . O 5  Ce sont à nouveau deux contributions non significatives. Ces 

résu 1 tats permettent d'observer qu'au temps 1 et longitudinalement, la relation entre l'analyse 

auditive et le rendement en lecture est équivalente dans les deux langues, ce qui n'est pas le cas 

au temps 2. 



Tableau 6 

Variance totale expliquée (R2) en lecture en utilisant des mesures séparées et des mesures 

com binées d'anaivse audi tive 

- -  - . 

Rendement en lecture 
Prédicteurs Anglais Français 

Analyse auditive combinée au temps 1 76,154 69,20 1 

Cotes séparées: Analyse auditive en 76,498 69,249 9 
Analyse auditive combinée au temps 2 61,146 58,704 

Cotes séparées: Analyse auditive en 62,584* 61,118** 
français et en anglais au temps 2 

Analyse auditive combinée au temps 1 Temps 2 Temps 2 
70,752 66,125 

Cotes séparées: Analyse auditive en Temps 2 Temps 2 
français et en anglais au temps 1 7 1,335 66,203 
* ~ < , 0 5  ** ~ < , 0  1 changement significatif par rapport au modèle précédent 
Note: Les R~ sont rapportés ici en pourcentage. 



Apport de l'analyse auditive, de la mémoire de travail et du recodage en entrée lexicale 

Pour le deuxième objectif. il s'agit de vérifier si la prédiction de la lecture par l'analyse 

auditive est significative au-delà de ce que peuvent praire le sexe, l'intelligence, I'âge. la 

mémoire de travail et le recodage en entrée lexicale. Une analyse par régression multiple en trois 

étapes est utilisée pour vérifier ilapport des trois variables prédictrices. Les résultats de ces 

analyses sont présentés au tableau 7. Un premier bloc de variables contrôles doit d'abord être 

isolé, ces variables sont le sexe, l'intelligence et I'âge. c'est le modèle 1 au tableau 7. Les 

résultats indiquent que ces trois variables expliquent significativement le rendement en lecture en 

anglais E (3, 130) = 129,90, E c ,O1 et celui en français F (3, 130) - 72.25, g ,O 1 .  

La deuxième étape consiste à ajouter au groupe de variables contrôles la moyenne les 

temps sur le test de dénomination rapide et la cote de la mesure de mémoire de travail (modèle 2 

tableau 7). Les résultats penettent de constater qu'ajouter ces deux variables prédictrices 

améliore significativement l'explication du rendement en lecture par rapport au modèle de base 

de 4% en anglais, F (2, 128) - 12.43, g < $1. et de 3% en français, F (2, 128) = 5,44. g < -05. 

Dans un troisième temps, il s'agit d'ajouter les scores combinés des mesures d'analyse auditive 

au modèle précédent. Ce nouveau modèle permet d'améliorer significativement la prédiction 

de 6% en anglais, F ( 1 ,  127) = 47,2 1, E c ,O1 et de 9% en français, E (1, 127) = 47.40, p c .O 1 . 

par rapport au modèle précédent. Au temps 1. l'analyse auditive apporte une connibution 

significative au-delà de ce qui peut être expliqué par le recodage en entrée lexicale et la mémoire 

de travail. La contribution de l'analyse auditive, telle qu'indiquée par les poids de régression 

standardisés, est relativement plus importante en français. B (127) = 37, g < ,O 1 ,  qu'en anglais. 

B ( m ) = . 4 4 , p =  .ol- 



Tableau 7 

Pourcentage total de la variance exoliquée  IR^) par les deux modèles de prédiction du 

rendement en lecture au temm 1, 

- -- - - 

Rendement en lecture 
Prédicteurs anglais franpis 

Modèle 1 : Âge, sexe, 
intelligence 

Modèle 2: Âge, sexe, 
intelligence, recodage en 79,054** 

accès iexical. mémoue de 
travail 

Modèle 3: ~ g e .  sexe. 
intelligence, recodage en 
accès lexical, mémoire de 
travail. analyse auditive 
* pq05 ** pc.0 1 changement significatif par rapport au modèle 

précédent - (au modèle 1, le modèle précédent est l'hypothèse nulle) 
Note: Les R~ sont rapportés ici en pourcentage. 



Le tableau 8 contient les mêmes analyses que le tableau précédent mais au temps 2. Le 

modèle de base explique significativement le rendement en lecture en anglais 130) - 106.7% 

g < ,O 1 et en français F (3, 130) = 58.89, E < ,O 1. La prédiction par rapport au modèle de base 

monte de 3% en anglais, E (2, 128) = 7,47. g < ,OS, et de 496, en français E (2* 128) = 7.45. 

g < ,05, lorsque sont introduits les scores sur les mesures de mémoire de travail simple et de 

recodage en entrée lexicale. En ajoutant l'analyse auditive aux prédicteurs au modèle 3, la 

variance expliquée monte de 4% en anglais, E (1, 127) - 25.02. E < ,O1 et de 8% en français. 

E (1, 127) = 34.99, p < .QI. La contribution de l'analyse auditive, en plus d'être significative, 

est à elle seule plus impoxtante que la contribution combinée des mesures de mémoire de travail 

et de recodage en entrée lexicale. Cette contribution de l'analyse auditive est toujours 

relativement plus importante en fran~ais. B (1 27) = .44. < ,O 1 , qu'en anglais. B (127) - -3 2 .  

g < .Ol. 

Les résultats observés au temps 2 sont alors comparables à ceux observés au temps 1 .  

Connaître la cote sur la mesure d'analyse auditive apporte toujours une contribution significative 

compte tenu du recodage en ennée lexicale et de la mémoire de travail. De plus, cette 

contribution de l'analyse auditive à elle seule est toujours plus importante que celle des mesures 

combinées de mémoire de travail et de recodage en entrée lexicale. Il s'agit maintenant de 

vérifier si ce qu i  se produit de façon transversalle aux temps 1 et 2 se produit aussi de façon 

longitudinale. 

Le tableau 9 donne les résultats des analyses longitudinales. Le modèle 1 est le modèle 

de base où sont introduits l'âge, l'intelligence et le sexe au temps 1. Ce modèle explique 

significativement le rendement en lecture en anglais E (3, 130) = 92,9 1, E < ,O1 et celui en 

français F (3, 130) = 54.88, g < ,01. À l'étape deux, sont ajoutés les résultats sur les tâches de 

dénomination rapide et les résultats sur la tâche de mémoire de travail au temps 1. L'explication 

de la variance monte de près de 6% en anglais F (2, 128) = 14*07, E c .O1 et de près de 7% en 



Tableau 8 

Pourcentaee total de la variance expliauee (R21 par les deux modèles de prédiction du 

rendement en lecture au tem~s 2. 

Rendement en lecture tem~s 2 
Prédic teurs anglais fiançais 

Modèle 1 : Âge2, sexe, 
intelligence2 

Modèle 2: Âge, sexe, 
intelligence, recodage en 74,151* 

accès lexical, mémoire de 
trav ai 1 

Modèle 3: Âge, sexe, 
intelligence, analyse 78,405** 70,232** 

auditive, recodage en 
accès lexical, mémoire de 
travail, analyse auditive 
* =.O5 ** ge.0 1 changement significatif par rapport au modèle 

précédent (au modèle 1 ,  le modèle précédent est l'hypothèse nulle) 
Note: Les RZ sont rapportés ici en pourcentage. 



Tableau 9 
Vérification longitudinale du pourcentage total de la variance exoliauée (R2) Dar les 

deux modèles de prédiction de rendement en lecture au temps 2. 

Rendement en lecture ternns 2 
Prédicteurs (mesure au 

temps 1) anglais français 

Modèle 1 : Âge, sexe. 
intelligence 

Modèle 2: Âge. sexe, 
intelligence, recodage en 73,926** 
accès lexical, mémoire de 
travai 1 

Modèle 3: Âge, sexe, 
intelligence. recodage en 79,052** 70,446** 

accès lexical. mémoire de 
travail, analyse audi &ive 
* p<,OS ** ~ < , o l  changement significatif par rapport au modèle 

précédent (au modèle 1 ,  le modèle précédent est l'hypothèse nulle) 
Note: Les R* sont rapportés ici en pourcentage. 



français (2, 128) = 1 1,24, g < ,O 1. Ces augmentations sont significatives par rapport au 

modèle précédent. Comme ce fut le cas dans les analyses précédentes, au modèle 3. l'analyse 

auditive est ajoutée au groupe de prédicteurs. La prédiction de la lecture monte alors de 5% en 

anglais, & l ,  127) = 3l,O7, g <  ,O1 et deprèsde 8% en fran~ais,&~, 127) - 36,1 1, g c ,01. Ce 

sont là encore deux contributions significatives par rapport au modèle précédent. Comme ce hit 

le cas lors de analyses au temps 1 et celles au temps 2, la contribution de l'analyse auditive 

demeure plus importante en français, B (1 27) = ,53. g < ,O 1. qu'en anglais, B (1 27) = .4 1 . 
Q < .O1 . Encore dans l'aspect longitudinal de I'étude, l'analyse auditive apporte une 

contribution significative même en tenant compte de la mémoire de travail et du recodage en 

entrée lexicale. De plus, la contribution de l'analyse auditive est toujours plus importante que 

celle des deux autres variables prédictrices pnses de façon combinée. 

En examinant les résultats de ces analyses, il est possible d'absenter que des relations 

qui existent au niveau transversal existent aussi au niveau longitudinal. L'analyse auditive, qui  

est un bon prédicteur du rendement en lecture à un moment donné l'est aussi lorsque vient le 

temps de prédire le rendement en lecture environ 12 mois plus tard. Cette analyse auditive 

demeure le meilleur prédicteur même lorsqu'elle est comparée aux mesures combinées de la 

mémoire de travail et du recodage en entrée lexicale. 

Les contributions séparées des variables prédictrices sur le rendement en lecture 

Les résultats des analyses permettant de vérifier le troisième objectif, soit la vérification 

longitudinale de l'influence des variables prédictrices pnses séparément, sont présentés au 

tableau 10. 

Dans le modèle 1. le modèle de base, l'âge, l'intelligence et le sexe au temps I sont 

introduits. Ces résultats sont ceux de la première ligne du tableau 9. En ajoutant la mesure 

d'analyse auditive au temps 1 dans la prédiction de la lecture en anglais, le pourcentage de 



Tableau 10 

Vérification de la variance exdiquée (R*) Dar chaoue variable orédicaice prise séparément 

au temm 1 et au temm 2. 

Rendement en lecture temm 2 
Prédicteurs anglais Français 

Modèle 1 : Âge, sexe, 
intelligence 68.1 94** 55,878** 

Modèle 2: Age, sexe, 
intelligence, analyse auditive 1 

Modèle 3: ~ g e ,  sexe, 
intelligence, analyse 
auditive 1. analvse auditive2 

Analyse auditive 
77,412** 

Modèle 2: Age, sexe, 
intelligence, mémoire de 
travail 1 

Modèle 3: Âge, sexe, 
intelligence, mémoire de 
travail 1. mémoire de travail2 

Mémoire de travail 

Modèle 2: Age, sexe. 
intelligence, recodage en 
accès lexical i 

Recodage en accès lexical 

73,863** 6 1,890** 

Modèle 3: Âge, sexe, 
intelligence, recodage en 
accès lexical 1, recodage en 
accès lexical2 
* gc,O5 ** gc.0 1 changement significatif par rapport au modèle 

précédent - (au modèle 1, le modèle précédent est l'hypothèse nulle) 
Note: Les RL sont rapportés ici en pourcentage. 



variance expliquée en lecture monte de 996, F (1, 129) = 52.78, p c .O 1, et d'environ ,5% en 

ajoutant le résultats sur cette mesure au temps 2, E (1, 128) = 2,87, > $5. Pour la prédiction 

de la lecture en français, le pourcentage de variance totale expliquée monte de 14% en tenant 

compte de l'analyse auditive au temps 1 , F ( 1, 1 29) - 57.42, g c ,O 1 , et de 1 % en ajoutant 

l'analyse auditive au temps 2, E (1, 128) = 433. E < ,OS. Encore dans ces analyses, la 

contribution de l'analyse auditive est relativement plus importante lors de la prédiction du 

rendement en lecture en français qu'en anglais. La contribution des mesures au temps 2 n'est 

significative que dans le cas où l'analyse auditive est utilisée dans la prédiction du rendement en 

lecture en français. 

En passant aux modèles où sont utilisées les mesures de mémoire de travail comme 

prédicteurs, en anglais le pourcentage de variance expliquée monte de ,895 en ajoutant la mesure 

de mémoire de travail au temps 1. F (1 ,  129) = 3.08* p > ,05, et de ,4% lonqu'est ajoutée la 

mesure de mémoire de travail au temps 2, E ( 1 ,  1 28) = i 3 8 .  p > ,05. La mesure de mémoire de 

travail n'améliore alors pas significativement la prédiction du rendement de la lecture en anglais 

dans aucun des cas. En français, le pourcentage monte de 1.9% lorsqu'est introduite la mesure 

de mémoire de travail au temps 1, F ( 1 ,  129) - 5,73, p c ,OS, et de ,3% en ajoutant la mesure au 

temps 2, E (1, 128) - 0,98, E r ,05. La contribution de la mémoire de travail est significative au 

temps 1 en français et non au temps 2. 

Toujours en retournant au modèle de base et en y ajoutant la mesure de recodage en 

entrée lexicale au temps 1 dans la prédiction de la lecture en anglais, le pourcentage exprimé 

augmente de 5,5%, F (1, 129) = 27.97 g < ,01. Il monte de peu, c'est-à-dire de ,5% en ajoutant 

la mesure au temps 2, E (1, 123) = 2,27, p > .OS. Pour la prédiction de la lecture en français, le 

poucentage monte de près de 6% en ajoutant la mesure de recodage au temps 1 .  

F ( 1 ,  129) = 20.35, E< ,OI, et de 5% si nous ajoutons la mesure au temps 2, F (1, 128) = 1.66. 

g > , O 5  Dans les deux cas, la contribution du recodage en entrée lexicale n'est pas significative 



au temps 2 alors qu'elle Pest au temps 1. Ceci dit, connaîue le résultats sur cette mesure au 

temps 1 est un bon prédicteur du rendement futur en lecture. 

Ces résultats permettent de noter que la contribution des mesures au temps 1 est un assez 

bon prédicteur du rendement en lecture presque 12 mois plus tard de façon à ce qu'ajouter le 

résultat sur une mesure au temps 2 n'améliore pas la prédiction du rendement en lecture (excepté 

pour la prédiction de la lecture en français en utilisant l'analyse auditive). La contribution de la 

mémoire de travail lorsque mesurée a partir d'une tâche de répétition de pseudomots est 

relativement petite. Cette contribution n'est même pas significative au temps 1 pour la prédiction 

du rendement en lecture en anglais. De plus, la conaibution des variables prédictrices est 

toujours plus importante en français qu'en anglais. Cette tendance s'observait aussi dans les 

analyses précédentes où trois prédicteurs étaient ajoutés au modèle de base. 

La mémoire de travail complexe 

Une mesure de la mémoire de travail complexe a été ajoutée aux variables prédictrices en 

deuxième partie de l'étude afin de vérifier l'apport de la mémoire de travail lorsqu'elle est 

mesurée à partir d'une tâche complexe. Cette mesure complexe est présentée sous deux formes. 

Dans la première forme. les phrases sont présentées en question et les sujets doivent se rappeler 

du mot final de chaque phrase. Dans la deuxième forme. les sujets doivent générer des mots à la 

fin des phrases et ensuite se rappeler ces mots. Soixante-sept sujets ont répondu à chaque 

forme. Le tableau 11 présente les moyennes,les écart-types, le sexe et le nombre de sujets par 

niveau scolaire sur chacune des fmnes de la mesure de mémoire de travail complexe. 

Le tableau 12 donne les résultats d'une analyse de la variance des effets de la forme de 

mesure de mémoire complexe, du niveau scolaire et du sexe sur la penormance à la tâche de 

mémoire complexe. Ce tableau indique qu'il y a un effet de la forme de la mémoire complexe 

E ( 1 ,  122) = 20.1 38. Q < ,O 1 sur la performance. C'est-à-dire que la mesure sous forme de 



Tableau I l  

Cote totale des sujets Dar année scolaire et rnovennes et écart-tv~es sur les deux formes de 

la mesure de mémoire de travail comdexe. 

Année Condition Sexe Nombre Moyenne Écart-type 

2 Question garçons 7 8,14 2,12 

filles 17 9,12 4,27 
Génération garçons 8 1 7,OO 1 4.07 

filles 12 14.67 5.3 1 

4 Question garçons 5 17,80 9,68 

filles 17 1 4 3 3  7,28 

Génération garçons 8 15,75 4,33 
filles 17 2 1 ,O0 5,72 

6 Question garçons 6 19,OO 8,60 

filles 15 17,8 1 8,s 1 

Génération garçons 8 27,75 8,55 
filles 14 27.50 8.15 



Tableau 12 
Analvse de la variance des effets princi~aux et des effets combinés de la forme de mesure 

de mémoire com~lexe,  du niveau scolaire et du sexe sur la ~erformance sur les mesures de 

mémoire com~lexe.  

Source de la variation Somme des dl Carrés moyens F P 
carrés 

Effets principaux 
Forme complexe 1087,42 1 1087-42 20T14 ,O1 
Niveau scolaire 2208-69 2 1 104,35 20T45 ,O1 
Sexe 0-63 1 ?63 -01 ns 

Interactions doubles 
Fome par Niveau 
Forme par Sexe 
Niveau par Sexe 

Interactions triples 
Forme par Niveau 
par Sexe 

Variance résiduelle 6587-76 122 54.00 
Variance totale 1 1 129.82 133 



génération &l= 20,73) est significativement plus facile que la mesure sous forme 

(M = 14,75). 11 y a aussi un effet significatif du niveau scolaire sur la performance 

de questions 

au niveau de 

la tâche F (2, 122) = 20.452, p < .01, les élèves de quatrième année = 17,40) ayant des 

résultats significativement meilleurs que ceux de deuxième année (M - 12,53), et ceux de 

sixième annnée (M = 23,28) ayant des résultats significativement meilleurs que ceux de 

quatrième année. Aucun autre effet significatif n'est rapporté dans ce tableau, les effets des 

interactions entre les variables étant tous non significatifs. 

Pour mesurer la contribution de la mémoire complexe sur la prédiction du rendement en 

lecture, il s'agit de partir du modèle de base du tableau 8. la modèle de base retrouvé au 

tableau 8, qui expliquait significativement le rendement en lecture au temps 2, est aussi le 

modèle de base au tableau 13. À ce modèle sont ajoutées les mesures de recodage en entrée 

lexicale et d'analyse auditive, ce qui donne le modèle 2. Ce modèle améliore de 7% la prédiction 

du rendement en lecture en anglais, F (1, 128) = 2 1.27, c .O 1 et de 1 î , S %  en français. 

F (1, 128) = 26,75, < , O l .  Les cotes aux tests de la mémoire de travail complexe sont ensuite 

ajoutés au modèle précédent, ce qui donne le modèle 3. Ce modèle améliore de 1% 

F ( 1 ,  127) = 6,61, p < ,O5 le pourcentage de la variance expliquée en anglais alors qu'il 

l'améliore d'un petit peu plus que de ,296 E (1, 127) = 0.10, g >.O5 en français. La contribution 

de la mémoire de travail complexe lorsque les deux mesures sont prises de façon combinée est 

signiticative dans la prédiction du rendement en lecture en anglais mais pas en français. La 

contribution de l'analyse auditive demeure quand même la plus importante de toutes les variables 

prédictrices. Cette contribution est de B (127) = ,33, g c .01, en anglais et de B (127) = ,44, 

p < ,O], en français alors que, par exemple, les coefficients de régression partiels standardisés 

pour la mémoire de travail complexe sont de B (127) = ,13, g < ,OS. en anglais et de 

B ( 1  27) = ,02, E > ,05, en français. - 



Tableau 13 

Ajout du Dourcentage de la variance ex~liauée ( R 2 )  ~ a r  les deux mesures comolexes 

combinées de la mémoire de travail dans la  réd diction du rendement en lecture au t em~s  2. 

- 

Rendement en lecture tem~s 2 

Prédicteurs ang iais h ç a i s  

Modèle 1 : Âge2, sexe, 
intelligence2 

Modèle 2: Âge2, sexe, 
intelligence2, analyse 
audi tive2. recodage en 
accès lexical2 

Modèle 3: Âge2, sexe, 
in telligence2, analyse 79,406* 70,129 
auditive2. recodage en 
accès lexical2, mémoire 
complexe 

Modèle 4: Âge2, sexe, 
intelligence2, analyse 
audi tive2, recodage en 
accès lexical2,mérnoire 
complexe, mémoire de 
travail2 

Modèle 5: Âge2, sexe, 
intelligence2, analyse 
audi tive2, recodage en 
accès lexical2, mémoire 
complexe, mémoire de 
travail2. forme 

Modèle 6: Âge2. sexe, 
intelligence2, analyse 
auditive2, recodage en 
accès lexical2, mémoire 
complexe, mémoire de 
travai12, forme, 
in teraction 
* gc,05 ** ~ ç . 0  1 changement significatif par rapport au modèle 

précédent (au modèle 1, le modèle précédent est l'hypothèse nulle) 
Note: Les R* sont rapportés ici en pourcentage. 



Une autre étape consiste à vérifier l'apport de la mémoire complexe en tenant compte de 

la tâche de répétition de pseudomots (modèle 4). Ce modèle améliore de ,O1 % la prédiction du 

rendement en lecture en anglais, F ( 1  126) = ,03, < ,O 1. Pour ce qui est de la lecture en 

français, le modèle 4 améliore de .1% la prédiction du rendement en lecture, F (1, 126) = 0.64. 

p > , O 5  Ajouter la mémoire de travail simple n'améliore pas la prédiction du rendement en 

lecture ni en anglais, ni en français. La mémoire de travail complexe demeure le meilleur 

prédicteur des deux. 

Comme l'analyse de la variance indique une différence significative entre les formes. la 

tâche sous forme de gdnération étant plus facile que la tâche sous forme de questions, la 

prochaine analyse vise à déterminer si tenir compte de l'effet de la forme du questionnaire 

améliore la prédiction. De cette façon, il est possible d'observer si tenir compte du fait qu'une 

forme est plus facile que l'autre améliore significativement la prédiction du rendement en lecture. 

Pour ce faire, une variable codée, où le test sous forme de questions est codé O et ceiui sous 

forme de génération est codé 1, tient compte de cette différence de performance entre les formes 

est ajoutée au modèle 4 du tableau 13. En d'autres mots, la pente de la mémoire complexe sur la 

lecture est composée de 2 pentes, une pour la forme de questions et une pour la forme de 

générations. Il s'agit de savoir ici si ces pentes ont la même ordonnée. En tenant compte de la 

forme de la mesure de mémoire complexe, modèle 5 tableau 13, le pourcentage de variance 

expliquée augmente de peu, c'est-à-dire de ,07% F (1, 125) - ,46, Q > ,O5 en anglais et de ,038 

en Français (1- 125) = ,15, g > ,05, ce qui signifie qu'il y a une seule ordonnée. L'effet de la 

forme n'est pas significative, tenir compte du fait qu'une forme est plus facile que l'autre 

n'améliore pas le pouvoir de prédiction du rendement en lecture. 

En dernier lieu, il s'agit de vérifier l'effet de l'interaction entre les formes sur 

l'explication de la variance, cet effet est retrouvé au modèle 6 tableau 13. Le terne d'interaction 

est obtenu en multipliant le code de la forme du test de mémoire complexe par la cote au test de 



mémoire complexe. Le test de cette interaction sen à voir si les pentes des cotes de mémoire 

complexe par rapport à la lecture sont parallèles (interaction significative) entre elles (forme 

génération et forme question) ou non. En tenant compte de l'interaction, le pourcentage 

expliquée de la lecture en anglais monte significativement, c'est-à-dire de 1,6%, 

F ( 1, 124) = 1 O,73, E < ,O 1. 11 en est de même pour le pourcentage de la lecture expliqué en 

français, qui augmente de 1.2% E (1, 124) - 5.18, p < $5. Tenir compte de l'effet entre les 

deux formes de mesure complexe de la mémoire de travail améliore significativement 

l'explication du rendement en lecture. 

Pour comprendre cene interaction entre les formes, il s'agit de déterminer séparément la 

contribution de chaque fome de mesure complexe de mémoire de travail. Les deux groupes où 

furent administrés chacune des deux formes sont séparés. Un modèle de base est alors établi 

pour chaque groupe où se trouvent l'âge, l'intelligence et le sexe au temps 2. Puis sont ajoutées 

les mesures de recodage en entrée lexicale, de mémoire de travail simple et d'analyse auditive. 

Les mesures complexes prises séparément sont ensuite ajoutées pour déterminer leur 

contribution a la prédiction du rendement en lecture. Ces analyses sont présentées au tableau 14. 

Le modèle de base explique significativement le rendement en lecture en anglais. 

E (3, 63) = 46,54, Q < ,Oi. et en français, F (3* 63) - 25.26, p < ,OIT pour le groupe où fut 

administrée la version sous forme de questions. Pour le groupe de la version génération. le 

modèle de base explique aussi significativement le rendement en lecture en ang 

E (3, 63) = 60,33, p c ,o1, et en français, (3,63) - 36,87 , g < .01. 

En étape 2 est présenté un modèle alternatif où sont introduites les mesures d'ana 

ais. 

Yse 

auditive, de mémoire de travail simple et de recodage en entrée lexicale. D'abord pour ce qui est 

du groupe où fut administrée la mesure sous forme de questions, le modèle améliore de 12% la 

variance en anglais F (3* 60) = 1 3 . 2 4 , ~  c .O 1 et de 1 3% la variance en français F (3, 60) = 7.96. 



Tableau 14 

Pourcentage de la variance en lecture au temps 2 expliauée (R2) par chacune des deux 

versions com~lexes de la mémoire de travail mises séparément. 

Rendement en lecture au temm 2 
Prédicteurs An plais Français Anelais Français 

Ouestions 

Modèle 1 : Age2. sexe, 68,907** 54,600** 
inteIligence2 

Modèle 2: Age2, sexe, 
intelligence2~ana1~se ,290* * 67,530* * 
auditive2, recodage en 
accès lexical2, memoire 
de travail2 

Modèle 3: Age2, sexe, 
intelligence21 analyse ,760 
auditive2, recodage en 69,524* 

accès lexical2, mémoire 
de travail2, mémoire 
complexe2 
* ~ < , 0 5  ** pq0I changement significati 

Génération 

74,179** 63J 14** 

par rapport au modèle 
précédent (au modèle 1. le modèle précédent est lth@othèse nulle) 

Note: Les R~ sont rapportés ici en pourcentage. 



Q < ,Ol. Pour le groupe avec la forme de génération, la variance expliquée monte de 5% en 

anglais F (3,601 = 4,91, g c ,O5 et de 13% en français F (3,60) = 10.97, p < ,01. 

Dans la troisième étape, la mesure de mémoire de travail complexe est ajoutée au modèle 

précédent. En regardant le groupe ou fût administrée la forme de questions, le modèle 3 

améliore de ,5% la variance expliquée en anglais E (1, 59) - 1.52, p > ,O5 et de 2% celle en 

fiançais F (1, 59) - 3.86, c $5. La contribution n'est pas significative en anglais 

comparativement au modèle précédent mais elle l'est en français. Pour la forme de génération, 

l'explication monte de près de 4% en anglais, E (1, 59) - 1 1,50. < ,O 1 et de ,1% en français 

5 (1.56) = 0,2, g > ,O5 La contribution de la mesure sous forme de génération de la mémoire 

de travail complexe devient alors significative en anglais et non en français. 

11 est possible de décrire l'interaction ainsi: la mesure de travail complexe sous forme de 

questions rend la contribution de la mémoire de travail complexe significative dans la prédiction 

du rendement en lecture en français seulement, la mesure de mémoire de travail complexe sous 

forme de génération rend la contribution de la mémoire de travail complexe significative dans la 

prédiction du rendement en lecture en anglais seulement. Une forme améliore significativement 

la prédiction du rendement en lecture dans une langue tandis que l'autre forme rend cette 

prédiction significative dans I'autre langue. 



CHAPITRE IV 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

La présente recherche enrichit le domaine des connaissances sur l'importance des 

habiletés de traitement de l'information phonologique que sont la sensibilité phonologique. le 

recodage en entrée lexicale et la mémoire de travail verbal dans I'apprentissage et la performance 

en lecture chez des enfants en immersion fiançaise en répondant aux quatre hypothèses 

suivantes. La première hypothèse propose que la relation entre l'analyse auditive et la lecture est 

équivalente dans les deux langues. ce qui est partiellement le cas. Cette performance n'est pas 

équivalente au temps 2. La deuxième hypothèse stipule que des trois habiletés de traitement de 

l'information phonologique, la sensibilté phonologique est le meilleur prédicteur du rendement 

en lecture et ceci lors de vérifications transversalle et longitudinale, cette hypothèse est soutenue. 

La troisième hypothèse est que connaître le rendement sur une mesure au temps 1 est un bon 

prédicteur du rendement en lecture au temps 2 de façon à ce qu'ajouter le rendement sur cette 

même mesure au temps 2 n'améliore pas significativement la prédiction du rendement en lecture. 

Ceci est vrai sauf pour la prédiction du rendement en lecture en français. La quatrième 

hypothèse soutient que la contribution de la mémoire de travail est significative au temps 2 

lorsque celle-ci est mesurée à partir de tâches de memoire complexe. Bien que cette hypothèse 

soit soutenue lors de la prédiction du rendement en lecture en anglais lorsque les deux formes 

sont prises de façon combinée, ce n'est pas le cas lorsque l'effet de chaque forme est mesuré 

séparément. De cette façon, la fome génération rend la contribution significative en anglais 

alors qu'en français c'est la forme de questions qui rend la contribution significative. Ces 

résultats sont expliqués lors des prochains paragraphes. Suivent ensuite leun implications 

pratiques. 



L'équivalence de la sensibilité phonologique entre les langues 

Les résultats de cette recherche indiquent qu'il y a une relation de même force entre la 

sensibilité phonologique et la lecture au temps 1 et longitudinalement lorsque les deux langues 

mesurées sont l'anglais et le français. Connaître le score sur les deux mesures combinées 

d'analyse auditive au temps 1 est un bon prédicteur du rendement en lecture au même moment en 

plus d'être un bon prédicteur du rendement en lecture 12 mois plus tard. Ces résultats 

permettent de proposer que l'anglais et le français sont deux codes phonologiques qui se 

ressemblent suffisamment au point du w e  de la phonétique et de la phonologie pour que 

mesurer la sensibilité phonologique dans une langue permet de prédire le rendement en lecture 

dans l'autre langue chez des jeunes anglophones inscrits dans des cours d'immersion française. 

Il est, par conséquent, possible d'utiliser ce genre de tâche dans une langue. comme l'anglais, 

pour aider ii prédire le rendement en lecture dans une autre langue. comme le français. 

La relation n'est pas de même force entre la sensibilté phonologique et la lecture lorsque 

mesurées au temps 2. Ces résultats s'expliquent mai d'autant plus que la performance est 

équivalente au temps 1 et longitudinalement. La répétition des mesures est peut-être ce qu i  a 

contribué à cet effet, c'est-à-dire qu'il y a une non-indépendance entre les mesures au temps 1 et 

au temps 2. Il y aurait possiblement un effet d'entraînement qui aurait changé l'indépendance 

des mesures, surtout au niveau de la mesure de  lecture en français car pour la mesure de lecture 

en anglais une forme alternative était utilisée. Pour répondre à cette question, c'est-à-dire pour 

contrôler l'effet d'entraînement, il serait possible d'utiliser un schème à cohorte 

("crossequential"). Une autre possibilité pour ces résultats est qu'il y a quelque chose de 

spécifique qui s'est passé pour les trois niveaux étudiés qui a changé la relation. Ceci peut en 

partie être causé par le choix des mesures de lecture. La mesure anglaise contient 57 items. 15 

de ces 57 items sont des lettres et sont très facilement prononçables. Ainsi. pour la plupart des 



sujets, il ne reste que 42 items à prononcer. Pour ce qui est de la mesure de lecture en français. 

elle comporte 86 items, dont 5 sont des lettres. 11 reste plus de place à l'amélioration sur la 

mesure de lecture en français, surtout que la même mesure est utilisée aux temps I et 2. Il existe 

en fait une amélioration moyenne relativement plus grande (d'environ un point) au temps 2 pour 

la lecture en français par rapport à la lecture en anglais et utiliser deux prédicteun séparés permet 

de tenir compte de cette plus grande amélioration relative en fran~ais. Pour réméùier à ce 

problème, les études futures devraient inclure deux mesures équivalentes de lecture, c'est-à-dire 

ayant un nombre équivalent d'items qui seraient aussi semblables au niveau du nombre de 

phonèmes et de syllabes. Bien que la construction de mesures totalement équivalentes serait 

difficile, de telles mesures seraient préférables aux mesures utilisées dans le présent travail car 

elles seraient plus similaires au niveau du nombre et de la compostion des items. 

Les résultats indiquent néanmoins qu'il y a un transfert d'habiletés phonologiques. 

surtout au niveau de la sensibilité phonologique, entre l'anglais et le français car connaître la 

performance dans une langue sur une mesure d'analyse auditive prédit significativement le 

rendement en lecture dans une langue ou l'autre. En général, la contribution de la mesure de 

sensibilité phonologique sur le rendement en lecture est équivalente dans les deux langues. Ces 

résultats rejoignent ceux de Cutler et al. (1 986, 1 992) et de Grandmaison et Cormier (1 995) qui 

trouvent que la performance sur certains types d'items d'analyse auditive mesurant la sensiblilté 

phonologique est semblable dans les deux langues. Mais, cette thèse est le premier test 

empirique de nature corrélatio~elle de ces habiletés chez des enfants et de surcroît, des enfants 

en immersion. Que la mesure soit prise en anglais ou en français, la conaibution d'une tâche 

d'analyse auditive vis-à-vis le rendement en lecture est semblable dans les deux langues. 



La conaibution de la mémoire de travail verbale, du recodage en entrée lexicale et de la 

sensibilité phonologique dans la prédiction du rendement en lecture 

Dans cette recherche, la sensibilité phonologique telle que mesurée à partir d'une tâche d'analyse 

auditive aide à prédire une proportion de variance spécifique variant entre 5 et 13% du rendement 

en lecture. Cette proportion est spécifique à la sensibilité phonologique car c'est ce que peut 

prédire la sensibilité phonologique audelà de ce que peuvent prédire la mémoire de travail 

verbale et le recodage en entrée lexicale et ce en tenant compe de l'âge, du sexe et de 

l'intelligence. Il en est de même autant au temps 1 qu'au temps 2 et que longitudinalement. La 

sensibilité phonologique est alors un facteur important dans l'acquisition de la lecture et dans la 

prédiction du rendement de la lecture chez des enfants du niveau primaire inscrits dans des cours 

d'immersion. Ces résultats confirment la deuxième prédiction de cette recherche qui est que la 

sensibilité phonologique, telle que mesurée par des tâches d'analyse auditive. prédit le 

rendement en lecture et en écriture au-delà de ce que peuvent prédire la mémoire de travail et le 

recodage en entrée lexicale. 

Les résultats de cette étude rejoignent ceux d'études précédentes (Dea. 1994; Wagner et 

al., 1994) qui rapportent que la sensibilité phonologique, mesurée à partir d'une tâche d'analyse 

auditive, est le meilleur prédicteur du succès futur en lecture parmi les mois habiletés de 

traitement de l'information phonologique du modèle de Wagner et Torgesen (1 987). 

De plus, les résultats de cette thèse rejoignent ceux d'un bon nombre de recherches qui  

trouvent que connaître le rendement sur des mesures de traitement de l'information 

phonologique à un temps donné permet de prédire le rendement en lecture à un temps ultérieur 

(Blachman, 1984; Bradley & Bryant, 1983; Bryant, Bradley. & Crossland. 1990; Ellis & Large. 

1987; Toméus, 1983). La présente thèse ajoute aux résultats de ces recherches que la relation 

est équivalente entre l'anglais et le français, et vice-versa, chez des enfants en immersion. Ces 



résultats entre les habiletés de traitement de I'information phonologique telles que mesurées dans 

une langue d'origine et la prédiction de la lecture dans une langue seconde s'apparentent à ceux 

de Service (1992), Cisero et Royer (1995) et Durgunoglu et al. (1993). Cependant. 

contrairement à notre étude, ces recherches sont incomplètes par rapport au modèle de Wagner et 

Torgesen (1987) car elles ne mesurent pas en même temps les trois habiletés de traitement de 

l'information phonologique que sont l'analyse auditive, la mémoire de travail et le recodage en 

entrée lexicale. 

Le recodage en entrée lexicale 

Wagner et Torgesen (1987) considèrent que le recodage phonologique en entrée lexicale 

est une habileté phonologique importante dans l'acquisition et la prédiction du rendement en 

lecture. Cette habileté mesure la facilité avec laquelle une personne associe les lettres et codes 

phonologiques aux mots correspondants dans le lexique mental (Crowder & Wagner, 199 1 ). 

Les tâches de dénomination rapide comme celle de Denckla et Rudel (1974) sont de bonnes 

mesures de cette habileté et la performance sur ce genre de tâche coxrèle avec le rendement en 

lecture (Denckia &Rudel; Wagner & Torgesen; Wagner et al., 1994). Les résultats de la 

présente étude confument que bien que cette habileté apporte une contribution significative dans 

la prédiction du rendement en lecture, sa conmbution n'est pas plus importante que celle de 

l'analyse auditive. Cette tendance est bien documentée dans la littérature (Dea, 1994; Ellis & 

Large, 1987; Wagner et al., 1994). Mais tout comme dans Service (1 992), les résultats de cene 

étude permettent de conclure que mesurer le recodage en entrée lexicale dans une langue permet 

de prédire le rendement en lecture dans une autre langue, pourvu que cette autre langue soit 

similaire à la langue d'origine au point de vue de la phonétique et de la phonologie. 



La mémoire de travail ~honologiaue 

De son côté, le traitement de l'information en mémoire de travail phonologique est ce qui permet 

de maintenir en mémoire l'information phonologique afin que la manipulation de celle-ci soit 

possible. Cette mémoire de travail serait une autre habileté de traitement de l'information 

phonologique impliquée dans l'apprentissage de la lecture (Wagner & Torgesen). Bien que dans 

l'étude de Service (1992) la contribution de la mémoire de travail est significative dans la 

prédiction du rendement en lecture dans une langue seconde, la contribution de cette mémoire de 

travail n'est pas significative dans notre étude. ni dans la prédiction du rendement en lecture dans 

la langue d'origine. ni dans la prédiction du rendement en lecture dans une langue seconde 

lorsque la sensibilité phonologique et le recodage en ennée lexicale sont inclus dans les 

prédicteurs. Tout comme Wagner et al. (1993, 1994), la contribution de la mémoire de travail 

est la plus faible des mois habiletés de traitement de l'information phonologique. Que ces 

résultats se répliquent au niveau de deux groupes de recherche, celui de Wagner et le nôtre. et 

sur différents types de mesures de mémoire de travail, met en doute l'importance de la mémoire 

de travail dans le développement de la lecture (Baddeley. 1992). Notre étude étend ces résultats 

aux enfants en immersion. Ces résultats indiquent aussi qu'une étude de la relation entre la 

mémoire de travail verbale et la lecture ne peut pas être faite sans tenir compte de la sensibiiité 

phonologique (Service, 1992). La relation est quelque peu différente pour ce qui est de la 

mémoire de travail complexe. Cette relation est expliquée dans la section portant sur la mémoire 

de travail complexe. 

Pour ce qu i  est des tâches de répétition de pseudomots qui sont fréquemment utilisées 

pour mesurer le fonctionnement de la mémoire de travail, Hansen et Bowey (1994) rapportent 

que plus d'études sont nécessaires pour déterminer ce que ces tâches mesurent car il est possible 

que ces tâches ne soient pas des mesures de mémoire de travail. Contrairement à ce que 



proposent Baddeley (1 992) et Gathercole et Adams (1 993), ces dernières indiquent que ce genre 

de tâche pourrait plutôt être une tâche de nature psycholinguistique. Néanmoins, la mémoire de 

travail, telle que mesurée à partir de ces tâches de répétition de pseudo-mots, joue un rôle moins 

important dans le développement en lecture, autant dans la langue d'origine que dans la langue 

seconde, que les deux autres habiletés de traitement de l'information phonologique. 

Conclusions sur les habiletés de traitement de l'information ~honolo~iaue et l'analvse auditive 

Les résultats de cette étude permettent de conclure que, de toutes les habiletés de 

traitement de l'information phonologique, le sensibilité phonologique mesurée à partir d'une 

tâche d'analyse audive est le meilleur prédicteur du rendement en lecture même dans la prédiction 

du rendement en lecture dans une langue seconde tant de façon transversalle que longitudinale. 

La particularité de la présente etude, par rapport aux études précédentes qui utilisaient les 

habiletés de traitement de l'information phonologique dans la prédiction du rendement en lecture 

dans une langue seconde (Cisero & Royer, 1995; Durgunoglu et al., 1993; Service, 1992) est 

que notre modèle est complet par rapport à celui de Wagner et Torgesen (1 987). 

La mémoire de travail com~lexe 

Bien que la contribution de la mémoire de travail lorsque mesurée à partir d'une tâche de 

répétition de pseudomots n'est pas significative, deux études publiées alors que la première 

partie de l'étude était en cours proposent qu'il est possible mesurer le fonctionnement de la 

mémoire de travail à partir de tâches complexes (Leather et Henry, 1994; Wagner et al., 1 994). 

Dans l'étude de Leather et Henry, la contribution de la mémoire de travail est significative 

lorsque mesurée à partir d'une telle tâche. Ces tâches diffèrent des tâches simples (répétition de 

pseudomots) utilisées dans le modèle de Baddeley parce qu'en plus de Itemmagasinage de 

l'information, de la manipulation et du traitement de l'information, il y a aussi une composante 

d'interférence lors de I'accomplissement de la tâche. La quatrième hypothèse de recherche est 



que la contribution de la mémoire de travail verbale est significative lorsque celle-ci est mesurée à 

partir de telles tâches complexes. 

Les résultats obtenus confment ce qui se trouve dans la littérature mais de façon 

séparée. Prise de façon globale. la contribution de la mémoire de travail complexe est 

significative dans la prédiction du rendement en lecnire en anglais seulement. Cerie contribution 

de la mémoire de travail est quand même moins importante que celle de la sensibilité 

phonologique et du recodage en en* lexicale. Il existe cependant une interaction entre les deux 

différentes tâches de mesure de mémoire complexe qui rend difficile l'interprétation de l'utilité de 

cette tâche dans la prédiction du rendement en lecture. De plus. les résultats indiquent que la 

tâche sous forme de questions est significativement plus difficile que celle sous forme de 

génération. Wagner et al. (1994) rapportent que cette tâche est trop dificile pour les enfants de 

leur échantillon qui sont d'âge de la maternelle à la deuxième année. 

Tout comme Wagner et al. (1994). la contribution de la mémoire complexe sur le 

rendement en lecture en anglais n'est pas significative lorsque la tâche complexe est sous forme 

de questions. Sa contribution sur la prédiction du rendement en lecture est toutefois significative 

lorsque la langue est le fiançais (L2). Même si cette tâche est significativement plus difficile que 

celle sous forme de génération, elle est plus efficace pour mesurer la variabilité des scores sur le 

rendement de la mesure de lecture en Français. Lorsque la mesure de mémoire de travail est sous 

forme de questions, un transfert entre l'anglais et le français est observé au niveau des habiletés 

de traitement de l'information phonologique que mesure ce genre de tâche. Cette tâche serait 

plus sensible à la performance en lecture en français. 

Pour ce qui est de la mesure de mémoire de travail complexe sous forme de génération. 

sa contribution est significative dans la prédiction du rendement en lecture en anglais (L 1 ). Ces 

résultats concordent avec ceux de Leather et Henry ( 1 994). 11 convient toutefois de noter que sa 



contribution n'est significative que pour la prédiction du rendement en lecture en anglais 

seulement. Cette mesure est alors plus sensible pour mesurer les variabilités dans le rendement 

en lecture en anglais et il n'y aurait pas de transfert entre les langues des habiletés de traitement 

de l'information phonologique que mesure cette tâche car elle n'améliore pas significativement la 

prédiction de la lecture dans la langue seconde. le fançais. 

11 est difficile d'expliquer ces résultats avec la mesure sous fome de génération, mais il 

faut souligner que cette mesure est construite en anglais et que les enfants de notre échantillon 

ont une plus grande exposition à l'anglais. Leur lexique serait davantage développé dans cette 

langue. Ainsi. l'interférence que devrait causer I'écoute des stimuli est moins grande qu'elle ne 

devrait l'être chez les meilleurs lecteurs en anglais comparativement aux meilleurs lecteurs en 

français. Les meilleurs lecteurs en anglais réussissent mieux sur cette tâche que les meilleurs 

lecteurs en français. Le contraire se produirait alors pour la tâche sous forme de question. 

Conclusions sur la mesure de la mémoire de travail com~lexe 

Comme le rapportent Wagner et al. (1994). une mesure de la mémoire de travail 

complexe sous forme de questions ne rend pas la contribution de la mémoire de travail 

significative lors de la prédiction du rendement en lecture dans une même langue. La présente 

thèse indique qu'elle l'est toutefois lorsque la langue de prédiction est une langue seconde. 

Cependant, une mesure complexe administrée sous forme de génération, c'est-à-dire où l'en fant 

doit générer le mot manquant à la fin de chaque phrase. rend la contribution de la mémoire de 

travail significative dans la même langue qu'est administrée la mesure (Leather & Henry, 1994). 

D'autres études sont nécessaires pour voir l'effet de l'influence de la langue d'origine dans la 

performance sur cette tâche lorsque la mesure est administrée sous forme de question ou 

lorsqu'elle est administrée sous forme de génération. Il serait intéressant de construire des 

mesures anglaises et françaises des deux tâches de mémoire de travail complexe et de les 



administrer à une groupe bilingue pour voir l'effet de la langue. Ceci permettrait de vérifier si la 

mesure française sous forme de génération en anglais prédit le rendement en lecture en fi-ançais 

et vice-versa pour la iâfhe sous forme de questions en français et le rendement en lecture en 

anglais. Une telle étude pourrait chercher à comprendre la différence de l'effet entre produire 

(générer) des mots et répondre à des questions. Les résultats permettent néanmoins de conclure 

que pour mesurer la contribution de la mémoire de travail vis-à-vis le rendement en lecture dans 

une même langue, il est profitable d'utiliser une tâche complexe sous forme de génération. Pour 

mesurer la contribution de Ia mémoire de travail vis-à-vis le rendement en lecture dans une autre 

langue, il est profitable d'utiliser une tâche complexe sous forme de questions. 

Vérification longitudinale en séparant les prédicteurs 

La troisième hypothèse propose que connaître le rendement sur une mesure au temps 1 

est un bon prédicteur du rendement en lecture au temps 2 et qu'ajouter le résultat sur cette même 

mesure au temps 2 n'apporte rien a la prédiction du rendement en lecture. C'est ce qui se passe 

dans quatre cas sur six. En effet, les résultats sont tels qu'attendus en ce qui a trait au recodage 

en entrée lexicale pour la prédiction de la lecture dans les deux langues, à l'analyse auditive dans 

la prédiction de la lecture en anglais et à la mémoire de travail verbale et le rendement en lecture 

en français. C'est-à-dire que connaître le rendement sur ces mesures au temps 1 est un bon 

prédicteur du rendement en lecture au temps 2. Toutefois, font exception à ce patron de résultats 

la contribution de l'analyse auditive à la prédiction du rendement en lecture en français et la 

contribution de la mémoire de travail phonologique à la prédiction di1 rendement en lecture en 

anglais. Chacun de ces cas d'exception est maintenant discuté. 

Pour ce qui est de la contribution de la mémoire de travail lorsque mesurée à partir d'une 

tâche de répétition de pseudomots, elle est significative lors de la prédiction de la lecture en 

français seulement mais elle ne l'est pas dans la langue d'origine. Que la contribution de la 



mémoire de travail simple ne soit pas significative dans la langue d'origine est bien documenté 

dans la littérature (Wagner et al.. 1993, 1994). Nos résultats indiquent que pour notre 

échantillon, la mesure de mémoire de travail simple est un bon prédicteur longitudinal du 

rendement en lecture dans une langue seconde mais il demeure quand même le plus faible des 

trois prédicteurs. La contribution de la mémoire de travail n'est pas significative au temps 2 ni 

dans la prédiction du rendement en lecture en anglais, ni en français. Donc, ajouter le résultat 

sur cette mesure au temps 2 n'apporte rien de significatif lorsqu'est inclus le résultat sur cette 

mesure au temps 1. 

La relation ne supporte pas notre hypothèse en ce qui concerne l'analyse auditive et le 

rendement en lecture en français. La contribution que fait l'analyse auditive au temps 2 améliore 

significativement la prédiction du rendement en lecture en français au temps 2. Ces résultats font 

ressortir la particularité notée plus t6t (au moment de la vérification de la première hypothèse) où 

utiliser deux mesures séparées d'analyse auditive au temps 2 améliore significativement la 

prédiction du rendement en lecture. Ceci indique une particularité sur le développement de 

l'habileté de lecture en Français chez les sujets de notre échantillon. Il semble qu'en moyenne. 

I'habileté de lecture se soit améliorée davantage en fiançais qu'en anglais. 

Il est possible que cette amélioration plus marquée en fransais soit le résultat de notre 

choix de mesure en lecture où la mesure français laisse plus de place à l'amélioration. Les 

mesures d'analyse auditive permettent de mesurer plus facilement toute amélioration, aussi petite 

qu'elle soit, du processus de décodage en lecture ce qui  n'est pas le cas pour les mesures de 

recodage en entrée lexicale et de répétition de pseudomots. Comme une amélioration au niveau 

de la sensibilité phonologique est relativement plus marquée en anglais au temps 2 par rapport à 

celle en français, ce qui devrait résulter en une plus grande amélioration de la lecture en anglais. 

il est donc probable que ce résultat est dû à une différence dans les mesures de la lecture utilisées 



où la mesure en français permet une plus grande amélioration d'un niveau à l'autre dont 

l'analyse auditive tient compte. 

Conclusions sur la vérification lon~itudinale - 

Cette vérification longitudinale en séparant les composantes permet de conclure, q u  'en 

général, connaître le résultat sur une mesure de recodage en entrée lexicale et de la sensibilité 

phonologique permet de prédire le rendement en lecture douze mois plus tard. Ce sont là des 

résultats qui s'apparentent à ceux d'autres études longitudinales (Bryant et al.. 1990; Ellis & 

Large, 1987; Toméus, 1984). Pour ce qui est de la mémoire de travail, la relation est 

signifcative en français seulement, ceci au temps 1 et non au temps 2. Une mesure de répétition 

de pseudomots est un bon prédicteur longitudinal de la performance en lecture lorsque celle-ci 

est dans une langue seconde. Pour ce qui est des résultats obtenus avec l'analyse auditive et la 

lecture en français, les études futures devraient utiliser deux mesures de la lecture équivalentes. 

Conclusions générales 

Les résultats de la présente étude sont une bonne indication que l'importance des 

habiletés de traitement de l'information phonologique dans la prédiction de la lecture dans une 

langue seconde est semblable à ce qu'elle peut être dans l'apprentissage de la lecture dans une 

langue d'origine. Cette relation tient pour l'anglais et le français. les deux langues comparées 

dans ce travail. Les habiletés de traitement de l'information phonologique se transfèrent alors de 

la langue d'origine à l'autre langue (Cisero & Royer, 1995; Durgunoglu et al., 1994; Service. 

1992). 

Un des résultats intéressants de la présente recherche est que la relation entre les habiletés 

de traitement de l'information phonologique est équivalente entre les langues de faqon 

transversale, mais elle est aussi équivalente longitudinalement. Connaître ou mesurer le 

rendement des habiletés de traitement de l'information phonologique, en particulier la sensibilité 



phonologique, permet de prédire le rendement futur en lecture et dans la langue d'origine et dans 

une langure seconde. Très peu de recherches sont anivées à ce résultat, même si elles 

rapponaient des résultats transversaux, elles n'apportaient aucune information sur la relation 

longitudinale entre les habiletés de traitement de l'information phonologiques et le rendement en 

lecture dans une langue seconde. 

Bien que la sensibilité phonologique et le recodage en entrée lexicale apportent une 

contribution significative à la prédiction du rendement immédiat et futur en lecture et dans la 

langue d'ongine et dans une langue seconde, celle de la mémoire de travail simple ne l'est pas en 

tenant compte des autres prédicteurs. Les résultats indiquent que mesurer la mémoire de travail à 

partir d'une tâche complexe rend le rôle de cette mémoixe significative mais tout dépend du type 

de tâche et de la langue à prédire. La présente recherche note une interaction entre le genre de 

tâche et la langue. La relation enm la mémoire de mvaîl complexe et la lecture ne fut pas 

vérifiée longitudinalement. 11 serait intéressant de faire une telle vérification dans les recherches 

futures qui porteraient sur le rôle des habiletés de traitement de l'information phonologique dans 

I'apprentissage de la lecture dans une langue d'origine et dans une langue seconde. 

Ceci dit, la sensibilité phonologique telle que mesurée à partir d'une tâche d'analyse 

auditive semble être l'habileté de traitement de l'information phonologique la plus importante 

dans l'acquisition du processus de décodage de la lecture dans une langue seconde et de façon 

transversale et de façon longitudinale. Bien que le recodage en entrée lexicale est aussi un 

facteur important, sa contribution n'est pas aussi importante que celle de l'analyse auditive. 

Pour ce qui est du rôle de la mémoire de travail telle que conçue par Baddeley (1986), sa 

contribution n'est pas significative dans la langue d'origine 1orsqu'elIe est mesurée à partir d'une 

tâche simple comme le rappel de pseudornots. Par contre, sa contribution devient significative 

lorsqu'elle est mesurée à partir d'une tâche complexe, genre de tâche qui semble influencée par 

la langue d'apprentissage d'origine. II est possible que nous ne tenons pas compte de tous les 



facteurs qui sont impliqués dans le fonctionnement de la mémoire de travail faisant en sorte que 

nous ne comprenons pas adéquatement son fonctionnement. 

Ainsi. connaître le rendement sur une mesure d'analyse auditive en français dors qu'un 

élève est en première année d'immersion française donnerait une bonne indication de son 

rendement en lecture en anglais lorsqu'il est en deuxième année et vice-versa pour la mesure 

d'analyse auditive en anglais et la lecture en français. La relation longitudinale de la présente 

recherche est vérifiée à environ une m é e  d'intervalle. Il est impossible de dire, à partir des 

résultats de cette étude, si cette relation se maintient à plusieurs années d'intervalles. Cependant, 

d'autres recherches en situation unilingue (Bryant et al., 1990; Ellis & Large, 1987) permettent 

d'observer que cette relation s'observe sur une @node longitudinale d'au moins quatre années. 

Ces conclusions amènent à considérer les perspectives pratiques suivantes. 

Perspectives pratiques 

Les habiletés de traitement de l'information phonologique jouent un rôle important dans 

l'acquisition et l'apprentissage de la lecture non seulement dans une langue d'origine mais dans 

une langue seconde chez des enfants inscrits dans des cours d'immerson française. La présente 

recherche indique que la relation entre les habiletés de traitement de l'information phonologique 

et le rendement en lecture se maintient longitudinalement, ce qui veut dire qu'un programme 

d'entraînement à une meilleure sensibilité phonologique aurait des répercussions positives sur 

l'apprentissage et le rendement hitur en lecture. Tant que les langues enseignées sont les mêmes 

que celles étudiées dans la présente thèse, un programme d'entraînement à la sensibilité 

phonologique dispensé dans la langue d'origine, tel que l'anglais, aurait des répercussions 

positives sur l'apprentissage de la lecture dans une langue seconde. tel que le français, et vice- 

versa pour un programme d'entraînement à la sensibilité phonologique dispensé dans une langue 

seconde. 



L'analyse auditive, qui est une habileté particulière qui se manifeste lorsqu'un enfant peut 

reconnaître les sons et les manipuler, semble être l'habileté la plus importante de toutes les 

habiletés de traitement de l'information phonologique associées avec le développement de la 

lecture. La présente thèse suggère que l'approche phonétique, où l'enfant est appelé à manipuler 

des phonèmes et des syllabes, serait alors une approche privilégiée pour faciliter le 

développement des habiletés de traitement de l'information phonologique et le développement de 

la lecture dans des cours d'immersion. Cependant, au niveau des programmes réguliers, même 

avec le nombre important de recherches dans le domaine de la phonologie qui font mention des 

ces habiletés, l'approche phonétique n'est toujours pas l'approche privilégiée de l'apprentissage 

de la lecture (Blachman, 1991). Plus particulièrement au Canada où, depuis quelques années, 

l'approche globale de I'apprentissage de la lecture a pris de l'ampleur mettant de côté l'approche 

phonologique (Simner, 1992). Cette approche globale met l'emphase sur l'apparence 

globale/visuelle du mot dans le contexte d'une histoire, l'enfant doit chercher le sens du mot pris 

dans le contexte de l'histoire (Cole & Magnan, 1992). L'enfant n'a alors pas à décoder le mot. 

il doit seulement essayer de le comprendre dans son contexte. Bien que cette approche compone 

cenaines mérites, elle n'est pas l'approche la plus appropriée pour tous les élèves car les enfants 

qui n'ont pas développé les habiletés de traitement de l'information phonologique de base et les 

enfants à risque d'échec scolaire manifestent de la difficulté à apprendre la lecture à partir d'une 

telle approche. 

Des programmes d'apprentissage de la lecture basés sur I'approche phonétique ont été 

utilisés dans le passé. Ces programmes comportaient cependant certaines lacunes au niveau de 

la manipulation des sons et ils étaient présentés sunout de façon abstraite et répétitive, les enfants 

n'ayant pas à utiliser des objets pour représenter les sons et pour apprendre à manipuler ces 

sons. Dans la plupart de ces programmes, l'enseignant montrait aux enfants comment associer 

les sons aux lettres individuelles et avec des combinaisons de lettres. Par la suite, 

l'enseignement se tournait vers les stratégies de décodage des sons dans les mots. Les enfants 



apprenaient comment décoder les sons dont se compose un mot pour le lire ou le prononcer. 

Cette approche ne rejoignait pas les besoins de tous les jeunes car certains ont besoin de 

manipuler oralement les sons et les mots avant de passer au langage écrit. 

Il existe un nombre important de programmes et d'exercices d'entraînement 

phonologique découlant des recherches portant sur l'importance des habiletés de traitement de 

l'information phonologique dans l'apprentissage de la lecture. Pratiquement toutes les 

recherches dans le domaine comportent un programme ayant obtenu des résultats intéressants 

quant à l'importance de développer les habiletés de traitement de I'infonnation phonologique 

avant le développement de la lecture (Byme & Fielding-Bamsley. 1991; Content et al., 1982. 

Cunningham, 1 990; Lewkowicz. 1 980). Cependant. la procédure développée par un 

psychologue soviétique, Elkonin, et qui est recommandée par Liberman, Shankweiler. Camp. 

Blachman et Werfelman (1  980) est une approche intéressante car elle est une des plus complètes 

incorporant la manipulation visuelle, physique et auditive dans l'enseignement du système de 

correspondance graphème phonème. De plus. un tel programme, où les explications de la nature 

des tâches et de leurs implications sont claires. est plus efficace qu'un programme où les 

explications sont implicites, c'est-à-dire où l'enfant accomplit des jeux avec les phonèmes mais 

sans explication de la nature de la tâche et de ses implications (Cunningham. 1990). 

Selon cette approche, llenseignant(e) débute en présentant à l'enfant un dessin composé 

de lignes sous lequel se retrouve un rectangle divisé dans le même nombre de sections qu'il y a 

de phonèmes dans le mot. L'enseignant(e) montre ensuite à l'enfant comment lire lentement le 

mot en plaçant un marqueur dans la section appropriée au fur et à mesure que chaque phonème 

est prononcé. Les concepts de voyelles et consonnes, qu i  sont représentées par des couleurs 

différentes, est introduit après la maîtrise de la première étape. L1enseigant(e) assiste I'enfant 

jusqu'à la maîmse de cette deuxième étape. La forme graphique des lettres est introduite 

seulement lorsque l'enfant est en mesure de reconnaître les cinq voyelles. Cette procédure 

deniande une grande interaction entre Itenseignant(e) et I'enfant exigeant beaucoup de temps 



passé avec chaque enfant. Comme le système scolaire 

budgétaire résultant en de plus grandes classes, les 

fait face à d'importantes restrictions 

professeurs n'ont pas toujours la 

disponibilité pour pratiquer des exercices individuels. Cependant, les parents peuvent se charger 

de pratiquer ces exercices à la maison pour faciliter la tâche de I'ensignant a l'école. De tels 

exercices doivent être menés avec des enfants d'âge primaire et même d'âge de la maternelle 

dans certains cas pour que l'enfant apprennent à distinguer et manipuler les sons et rimes dès le 

début de son apprentissage de la lecture pour faciliter œ dernier chez les enfants qu: 

pas les habiletés phonologiques de base. 

En plus de faire à nouveau ressortir I'importance des habiletés de traitement de 

l'information phonologique dans le développement de la lecture. la présente thèse fait ressortir 

l'importance de ces habiletés même pour des enfants apprenant la lecture dans des classes 

d'immersion, c'est-à-dire chez des enfants qui apprennent à lire dans une langue seconde. II y a 

un transfert entre l'anglais et le français au niveau des habiletés de traitement de I'information 

phonologique. Les habiletés apprises dans un programme d'apprentissage de la lecture basé sur 

la phonétique tel que décrit plus haut pourraient se transférer d'une langue à l'autre. C'est-à-dire 

que développer les habiletés de traitement de l'information phonologique en français aurait des 

répercussion positives sur le développement de la lecrure en français et en anglais et vice-versa 

pour un p r o g r m e  en anglais. Néanmoins, l'important est de faire un lien entre les résultats 

des recherches visant à comprendre les mécanismes de l'apprentissage de la lecture et le 

développement de stratégies d'enseignement. Ce lien permettra de rejoindre les enfants qu i  sont 

à risque de ne pas développer une sensibilité phonologique adéquate. Il est reconnu que ces 

enfants développent par la suite des problèmes dans l'apprentissage de la lecture. ce qui nuit à 

leur carrière scolaire. Il est espéré que des interventions, de nature phonologique, aideront ces 

enfants. 
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ANNEXE A 

Lettre de consentement envoyée aux parents lors de la deuxième partie de l'étude 



EtI UNIVERSTE 
D E  MONCTON 

Dear parents: 

Last year, your chilci participated to a study on how sklUs in auditory d y s i s  hclp chüdren laun to ruid. 
This year, ÉI ic Grandolaison, a graduate student worhing d a  my supavision, and I want ru do a 
foilowvp of that mdy. This wiîl aUow us to obaave how the reiationsbips obt;rind last yca  dwelop 
over time. 

Even though you gave your consent to have your chiid participate in last year's study, we again need 
yotu wrinen consent to get your chiid's puricipation in this foliow-up. 

The testing wül again be done at the school. Each chiid wül be administered words to r d ,  pictures to 
name, worâs to remember, questions or how 'atm would without the /W s o d  in it (auditory auaiysis), 
etc. Measutes of auditory anaiysis and reading deveIopment M l  be taken in both French and English. 
The examiner will need to work with each child on two separate sessions of approximntely 30 to 45 
minutes (maximum time). Scheduies will bc amnged so the study can be anducteci without eausing too 
much interference with the important learnings ymr chiid does in class. 

The children participating in this study wül be the same children as h 1 s t  yeiu's study. We hope you 
wiîl again dlow your child to participate in this study because the more chilclrai we ga to participate, 
the stronger our results will be. We assure you that aii the iaformation ooncerning your cbild will be 
strictly wnfidentiai. No individual data are ever reporteci. Only the examiners will see the data. It will 
be my pleasure, once the str~d y is dons, tn pmvide the achml with a reprt on the iesults. If you want 
a fopy of a report on the resula, please indicate it at the end of this letter rad write your oddress. You 
can decide to withdraw your child h m  the study at any momenn; in this case, please communicate your 
decision by sending a note to your chiid's tercher. 

if you need mon informntion on the project, do mt hesitate to contact me a 8584516 or lave a message 
at 858-4203 (secretary). 

Yours sincerely , 

Pierre Cormier 
Département de psychologie 
Université de Moncton 
Moncton, NB E1A 3E9 

P.S. Pleve fül out the back of this page and retuni it to the school. 

Moridon 
Nouveau-Brunswick 
Canada E 1 A 3E9 



- 1 read the letter describing the projed of P i e m  Cormier on skiils in auditory anaiysis and 
I & n o m  that my chiid participates to the second sedon of that project. 

- I read the lcttet descrïbhg the project of Pierre Conniet on sküls in auditory anaîysis and 
1 thot my chiid participates tO the secunci seaion of that pmject. 

Please indiate if pur ehüd receives or pfcviously receivd ducational hdp (spcciai class), 
assistance of a spccch-ilngwoe paîhologist or r q m e d  a scbool @e. 

- received heip or repePsd a prde  

- did wt receive help, did not rqeat 

Please a w e r  as well this survey on laaguage exposition rt home. 

At home. membas of our M y  (dd, mm. bmthers. sisters) speak 

- Eqglish only , French only. , both, - d e r  Iriiguqa 

At home, membm of our M y  1- to T.V. in 

- English only , French only. , botù, , other languages 

At home, members of our fhdy  read magazines. nempapas, boob in 

- English only - French only, - both, , orna Ianguages 

- 1 would l b  to receive a copy of the report. 

My address is: 

Name of the chiîd - 

Date of birth 

Class (ex.: 1A. 2nd Mrs Snow) 



ANNEXE B 

Mesures de la mémoire de travail complexe 



Test de mémoire complexe avec génération 
When I am hungry I 
The colour ofsnow is white. 
1) When 1 have a c o l d m w  my nose. 
2) When 1 hear a funny joke 1 I a u T  ag 3) When 1 get up 1 get out of be 
4) 1 cm see with my eyes. 
5) The moon cornes out at ni ht. + 6) 1 use a brush CO brush my aidteeth. 
7) The colour of the grass is 
8) At the sea side 1 Iie on the 
9) 1 go to the doctor when 1 am ilVsick. 
10) There are seven days in a w e e k .  
1 1) 1 eat my cereal out of a bar 
12) In the summer it is very= 
13) The coior of a p s t  box 1s pxJ. 
14) You write on a blackboard with chalk. 
15) 1 p to the cinema to watch a film/movie. 
16) I can ear with rny ears. 
17) 1 eat my dinner w ~ r a  knife and fork/spoon. 
18) The opposite of black is white. 
19) At the seaside 1 swim in q d w a t e r .  
20) At school, 1 leam to readlwnte. 
2 1 ) The color of the s k y m  
22) I drink my tea out of a CU /mu . 
23) 1 wear a hat on my hea hes 
24) I spread butter on myreacLttoast. 
25) 1 put up my umbrella w h e n i t n s .  
26) When I'm rired 1 go to sleep. 
27) 1 Wear shoes and socks on my feet. 
28) When it is dark 1 turn on the l i x  Prr. 29) 1 can tell time on my watcWc oc 
30) Trees are covered with green leaves. 
3 1) Worms live in the earthl r o u n r  
32) The sun shines in 
33) At the seaside I make castles out of sand. 
34) 1 enjoy eating burgers and fries. 
35) There are swings and s l i d e s x e  park. 
36) You go sailing in a boadshi . + 37) There are twelve mon s ln a year. 
38) When babies are hungry they -y. 
39) At school 1 sit on a chair. 
40) The opposite of hot 1s cold. 
41) 1 Wear a scarf around my neck. 
42) 1 like the game of hide anbseek. 

1. a. 

b. 

C 

II.  a. 

III. a. 

IV. a. 



Test de mémoire complexe sous forme de questions 

When I am hungry, do I eat? (yes) 
1s the colour of snow pink? (no) 

1 )  When 1 have a cold, do 1 blow my nose? (yes) 
2) When 1 hear a funny joke. do 1 l a u T ( y e s )  
3) When 1 get up. do 1 get into bed*) 
4) Can 1 ear with my eyes? ( n o r  
5) Does the Sun corne out at ni ht 4 (no)* 6) Do 1 use a bmsh to bmsh rny air? (yes). 
7) 1s the coiour of grass reen' (noJ 5 8) At the sea side, do 1 lie o n  e beach? (yes) 
9) Do 1 go to the doctor when 1 a=? (yes) 
10) Are there six days in a week? ( n r  
1 1 ) Do 1 eat my cereal out oFabowl? (yes) 
12) In the winter, is it very @?'m 
13) Is the color of a post box g? (yes) 
14) Do you write on a blackboard with chalk? (yes) 
15) Do 1 go to the park to watch a movie?o) 
16) Can 1 see with my eus? (no) 
17) Do I eat my soup w x  a knife and fork? (no) 
18) 1s the opposite of black white? (yes) 
19) At the seaside, do 1 swiminthe water? (yes) 
20) At school, do 1 learn to write? (yes) 
2 1 ) 1s the color of the m o o n i e ?  (no) 
22) Do 1 drink my tea out of a 
23) Do 1 W e a r  gloves on my 
24) Do I spread butter on my toast? (yes) 
25) Do I put up my umbrella w'lien it trains? (yes) 
26) When I'm tired, do 1 go to sleep? (yes) 
27) Do 1 Wear shoes and socks on my feet? (yes) 
28) When it is dark, do I tum off the II=? (no) 
29) Can 1 tell tirne on rny watch? (yes f 
30) Are uees covered with purple leaves? (no) 
3 1 )  Do birds live in the round3 (no) h 32) Does the sun shine in e s? (yes) 
33) At the seaside, do I rnake castles out of sand? (yes) 
34) Do you enjoy eating burgers and fries? (yeslno) 
35) Are there are swings and slides at thepark? (yes) 
36) Do you go driving in a boat? (no) 
37) Are there eleven months in a year? (no) 
38) When babies are happy, do they 
39) At school, do 1 sit on a chair? (yes 
40) 1s the opposite of c h i l l ~ x d ?  (no) 
41) Do I Wear a sweater arounhmy neck?(no) 
42) Do you like the game of hide m x e k ?  (yeslno) 

a. 

b. 

C 

II. a. 

III. a. 

IV. a. 



ANNEXE C 

Test d'Analyse Auditive en Français de Cormier et al. (1995) 



w 
Pierre C o r m i e r ,  1994 

E!xsMEa 

Nom: Aga: Date: 

École: Anaia : Dito da naimmanca: -/ / 

A. ba(teau) C a  (sa)von 

B. mor (ceau) D. (four)mi 

11 SU (r) 1 1 2 6 .  (t)ronc 1 jl 
1, 4 .  jm)o t  

10. (c)oeur 

11. rou(ge) 

12. au(to) 

11 15. (c) lasse 1 ) 36. auto(mo)bile 1 II 

1 3 .  flQ(te) 

1 4 .  (men) ton 

25 . telé (vi) s i o n  

31.  (p) lateau 

32. (f)raise 

33.-  p ( r ) i x  

34 .  ca(ba)ne 

35. d(r)apeau 

19 tab (1) eau 40. h8(pi)tal 

20.  (g)riffe 4 1. phar (ma) cie 
1 

Il 

I 

16. pi(c) 

17. (de)hors 

1 18. (DI l a i t  

37. to(ma)te 

38. na(tu)re 

3 9 e  btrluit 



ANNEXE D 

Auditory Analysis Test de Rosner et Simon (1 97 1) 



. - *  

AUDITORY ANALYSXS TEST ( R O S E R )  

Name : AQe Da te - . .  

School : . Grade D . 0 . B -  

I 
1 1 I 

3 .  (a) e n  

2 plea(se) 

13. s t ea fk )  

1 4 .  (sc)old 

23. (sh)rug I 

32. c(1)utter -- 
33. off (ex) ing 

3 4 -  Es(ki)mo 

i 

18. (bl lock 

19- (blreak 

20,  s(rn)ell 

38. lo(ca) tiion . 

39. cont (in) e n t  

1 4 0 .  phi(1o)sophy 



ANNEXE E 

Test de répétition de pseudomots 



Tâche de mémoire de traW rénétition de séries de ~seudomots. 

Date de naissance Niveau scolaire 

Nomde I'examinateur 

Pratique: larp - dif 

Niveau I ift - tull 
gouch - plurd 
trog - fent 
yume - dob 

Niveau II nate - bim - straced 
gat - plip - bot 
rulp - fen - lote 
kyme - glaf - dind 

Niveau III twem - laip - yeng - knoink 
vauge - wrey - gaked - blos 

serp - fip - gret - pag 
hap - fUb - pove - jik 



I 1 nibid - ctgbet -- taüdtng - 
grindle - bannock - pennet 
udod - joter - gatfer 
viftem - hrkul -dipat 

I I  1 sincak - murdle - laftus - lufine - 
pirest - junip - tanon - hular 
kliggen - pamet - gubfod - ditasm 
enkag - dremfil - braftit - yingert 

mancingful - bafhotbem 
parrazon - dopelate 
darrimby - verdanhg 
ermofob - sugenbay 

tumpereen - transiibsodge - nomoker 
glustamer - fodnjad - yarhgty 
firtamy - astilaf - scaplended 
baydoling - dazerpid - taddamo 

iinfalet - dernumrift - hincomted - wendugen 
tenlagber - emodod - tashentat - randermay 
jerfilid - hinbagded - kironid - sinentis 
jenoline - lotingy - bertillpoe - ifnator 

Nombre total de bonnes réponses 




