
LA MÉDIATION PHONOLOGIQUE EN LECTURE  
CHEZ DES SOURDS GESTUELS DE 10 À 12 ANS 

DANIEL DAIGLE, ACFAS 2003 
 

Introduction 

Pour les enfants entendants, l’apprentissage de la lecture demande des années de travail assidu et 

ce, malgré les connaissances qu’ils ont de la langue orale et le fait que les codes écrits des 

langues alphabétiques telles que le français tentent de représenter plus ou moins fidèlement les 

langues orales. Il est alors clair que pour les enfants atteints de surdité qui ont un accès limité à la 

langue orale, l’apprentissage de la lecture sera encore plus ardu. Au Québec, selon le ministère de 

l’Éducation (MEQ, 1999), moins de la moitié des enfants sourds obtiennent leur diplôme 

d’études secondaires. Cette situation, non spécifique au Québec, est en grande partie causée par la 

faiblesse des apprenants en lecture. Nombreuses sont les études qui ont décrit et tenté d’expliquer 

les difficultés des sourds en lecture. Encore aujourd’hui et malgré les efforts des milieux 

éducatifs, les enfants sourds dépassent rarement le niveau de la quatrième année à l’écrit 

(LaSasso, 1999 ; Holt, 1994). 

 

Afin de comprendre la situation des sourds face à l’apprentissage de la lecture, je définirai dans 

un premier temps ce qu’on entend par lecture. Il sera essentiellement question du rôle de la 

reconnaissance des mots, des mécanismes de traitement des mots et du rôle central que jouent les 

procédures de nature phonologique. On verra que ces procédures occupent une fonction 

essentielle autant chez les entendants que chez les sourds. Je décrirai dans un deuxième temps la 

méthodologie à la base de cette recherche et présenterai les principaux résultats. 

 



 

La lecture 

J’ai retenu la définition que Fayol (1992) donne de la lecture. Selon cet auteur, lire et comprendre 

un texte constitue une construction progressive du sens de ce qui est décrit à l’aide des 

informations graphiques et des connaissances du lecteur. Le lecteur doit mettre en œuvre, parfois 

de façon concomitante, différentes opérations lui permettant, entre autres, d’identifier les mots, 

d’accéder au sens de ces mots, de mettre les mots en relation, de construire le sens des énoncés, 

puis du texte et de contrôler sa compréhension. Mon attention portera principalement sur la 

première partie de cette définition, celle qui traite de la reconnaissance des mots. Selon plusieurs 

auteurs, la reconnaissance rapide et automatique des mots constitue la pierre angulaire du 

développement de la lecture (Baccino et Colé, 1995 ; Gough, 1991 ; Stanovich, 1990). Les études 

portant sur les mouvements oculaires lors de la lecture ont en effet montré que le lecteur expert 

traitent non seulement la majorité des mots mais qu’il en est de même pour les lettres (Gombert, 

1997). Pour Stanovich (1990) la compétence en lecture croît à mesure que les processus de 

reconnaissance des mots deviennent performants et automatisés. Les divers modèles 

d’apprentissage de la lecture produits au cours des dernières décennies situent la reconnaissance 

des mots au centre des apprentissages en lecture. 

 

Qu’est-ce que la reconnaissance des mots ? 

La reconnaissance des mots concerne l’ensemble des processus qui permettent de traiter 

l’information écrite afin d’avoir accès au lexique mental, c’est-à-dire au sens des mots. Nous 

avons représenté à la figure 1 le déroulement de la reconnaissance d’un mot. La partie centrale de 

la figure illustre les étapes de la reconnaissance. Tout d’abord la suite de lettres que constitue un 
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mot est analysée. Pour ce faire, le lecteur peut avoir recours à deux types de traitement : un 

traitement phonologique et un traitement non phonologique. Généralement un traitement non 

phonologique de type visuo-orthographique pleinement développé est plus rapide et il caractérise 

la lecture experte. Cependant, avant de devenir expert ou lors de la lecture de mots nouveaux, le 

lecteur analysera généralement les constituants des mots. Les traitements phonologique et non 

phonologique permettent donc à l’apprenti lecteur autant qu’au lecteur expert d’identifier un mot, 

c’est-à-dire d’activer une représentation lexicale. À cette étape, la forme du mot est identifiée. 

L’identification du mot permet ensuite d’activer le sens de ce mot. Il s’agit de l’étape ultime de la 

reconnaissance.  

 

Comment les mots sont-ils traités au moment de la lecture ? 

Les traitements phonologique et non phonologique mettent en jeu des procédures différentes. Le 

traitement phonologique, souvent appelé assemblage ou médiation phonologique, peut exploiter 

un traitement phonémique ou syllabique de l’item à lire. Le traitement non phonologique permet 

d’exploiter les traitements visuo-orthographique et morphologique. Prenons chaque type de 

traitement individuellement et regardons quelles sont les connaissances qui sont mises à profit par 

chacun. 

 

Le traitement phonémique implique que le lecteur est capable d’analyser la structure 

graphémique des mots, laquelle représente l’organisation phonémique du mot à l’oral. Le 

traitement phonémique permet au lecteur de construire la prononciation du mot à partir de 

l’assemblage des graphèmes. La régularité orthographique des mots influencera le traitement 

phonémique. Pour activer le traitement phonémique, le lecteur s’appuie sur ses connaissances de 
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la langue orale, notamment sur sa capacité à analyser de façon volontaire la structure phonémique 

des mots oraux. Le lecteur a aussi recours aux connaissances plus ou moins explicites des 

correspondances entre les graphèmes et les phonèmes. En début d’apprentissage, ces 

connaissances proviennent de deux sources : l’enseignement formel de la lecture et l’expérience 

du lecteur avec l’écrit qui lui permet d’induire certaines règles de correspondances 

graphophonologiques. Plusieurs recherches ont montré que l’exploitation de ces sources de 

connaissances est étroitement liée au développement de la compétence en lecture et que les 

connaissances issues de ces sources interagissent entre elles (Schneider et al., 1999 ; Thompson 

et al., 1996 ; Wagner et al., 1994 ; Wimmer et al, 1991). 

 

Le traitement phonologique peut aussi tirer profit d’un traitement syllabique. Le traitement 

syllabique constitue aussi une procédure d’assemblage phonologique, mais il porte sur des unités 

plus grandes, les syllabes. Ce type de traitement implique que le lecteur peut segmenter les mots 

en syllabes. Lors du traitement syllabique, le lecteur tire aussi profit des connaissances qu’il a de 

la langue orale, des connaissances acquises suite à l’enseignement de la lecture ou suite à 

l’expérience avec l’écrit. Généralement, les enfants entendants, avant d’arriver en milieu scolaire, 

sont capables de segmenter les mots oraux en syllabes (Liberman et al., 1974). De plus, 

l’enseignement de la lecture implique généralement la sensibilisation à la structure syllabique des 

mots. Nombreuses sont les études qui ont montré que la reconnaissance des mots était marquée 

par le traitement syllabique (Colé et al., 1999 ; Taft, 1992 ; Rapp, 1992 ; Prinzmetal et al., 1991). 

 

Par ailleurs, le lecteur peut aussi avoir recours au traitement non phonologique des mots. Pour ce 

faire, le lecteur peut tirer profit d’un traitement visuo-orthographique. Ce type de traitement 
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implique que le lecteur a développé une sensibilité à la structure orthographique des mots. Les 

effets de fréquence des lettres ou des groupes de lettres ainsi qu’une sensibilité à la légalité 

orthographique ou encore aux conventions orthographiques relèvent d’un traitement des patterns 

orthographiques. Par exemple, le lecteur qui a développé ce type de traitement de l’écrit est 

capable d’indiquer qu’une suite de lettres pourrait constituer un mot dans la langue 

(PARMENER, par exemple) ou encore qu’un doublet de consonnes est possible ou non dans la 

langue écrite (BALLIR est possible, mais BAXXIR, BBALIR ou BALIRR ne le sont pas). 

Vraisemblablement ces connaissances ne sont pas enseignées de façon explicite, mais sont plutôt 

induites de l’expérience avec l’écrit.  

 

Un autre type de traitement non phonologique concerne l’analyse de la structure morphologique 

des mots. Ce type de traitement n’a pas beaucoup été étudié chez de jeunes lecteurs, mais, selon 

plusieurs études, le lecteur adulte tire profit de la structure morphologique des mots (Taft, 1994 ; 

Beauvillain, 1994 ; Laxon et al., 1992). Le traitement morphologique implique que le lecteur est 

capable de segmenter les mots en unités de sens. Les connaissances qui permettent ce traitement 

proviennent des connaissances qu’a le lecteur de la langue orale, des connaissances acquises en 

milieu scolaire et de son expérience avec l’écrit.  

 

Dans la figure 1, les flèches entre les types de traitement indiquent leur interaction. Les 

traitements phonémique et syllabique permettent la formation de représentations phonologiques 

des mots. Les traitements des patterns orthographiques et de la structure morphologique des mots 

permettent la formation de représentations orthographiques. La mise en relation des 

représentations phonologiques et orthographiques permettent la formation de représentations 
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lexicales essentielles à la reconnaissance des mots. L’automatisation de ces processus constitue 

l’objectif du développement de la reconnaissance des mots. Plusieurs études ont montré que les 

lecteurs utilisaient à la fois des procédures phonologiques et non phonologiques et que les 

caractéristiques des mots ainsi que l’expérience du lecteur détermineraient le poids de la 

participation des différents types de traitement  (Siegel et al., 1995 ; McBride-Chang et al., 1993). 

De la même façon, les traitements de nature phonologique peuvent interagir entre eux, comme 

ceux de nature non phonologique.  Dans tous les cas, le lecteur ne peut pas faire abstraction des 

procédures phonologiques.  

 

La majorité des études intéressées par le traitement  de l’écrit chez les sourds ont tenté d’évaluer 

le rôle des procédures de nature phonologique. J’ai répertorié 52 études de ce type. Les auteurs 

ont eu recours à des tâches de traitement mnémoniques, des tâches d’écriture et surtout des tâches 

de lecture. Je n’ai retenu que les tâches de lecture silencieuse étant donné la population cible. Le 

bilan des conclusions de ces études n’est pas très clair. 28.8% de ces études obtiennent des 

résultats en faveur d’un traitement phonologique alors que 50% des ne relèvent pas la présence 

d’un traitement phonologique. Les autres études obtiennent des résultats ambigus. Généralement 

se sont les études qui ont observé des sourds adultes qui obtiennent des résultats en faveur d’un 

traitement phonologique. Il s’agit donc d’un problème majeure pour les élèves sourds puisque le 

traitement phonologique est au centre du développement de la reconnaissance des mots. 

 

Comme il a été dit plus tôt, le traitement phonologique peut se faire sur la base du phonème ou de 

la syllabe. Or, une seule étude, celle de Transler (1999), a distingué les deux types de traitement 

et elle obtient des résultats ambigus : seuls les sujets forts à l’oral traitement phonologiquement 
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les items écrits. On ne sait cependant pas si les sujets forts à l’oral sont aussi forts en lecture 

puisque l’auteure n’a pas pris en compte le niveau de lecture. J’ai donc tenté de voir si des élèves 

sourds de 10 à 12 ans regroupés en fonction de leur niveau de lecture traitaient l’information 

phonologique de types phonémique et syllabique à partir de tâches de jugement de ressemblance 

de pseudo-mots, c’est à dire des faux mots. 

 

Matériel expérimental 

Le matériel expérimental de la tâche portant sur le traitement phonémique est formé de 36 triplets 

de pseudo-mots. La moitié ciblait des phonèmes vocalique, l’autre des phonèmes consonantiques. 

Les phonèmes ciblés variaient aussi en fonction de leur position de les items. Ils étaient situés soit 

au début, soit au milieu ou encore à la fin des pseudo-mots. Par exemple, pour le phonème (o), on 

voit le pseudo-mots cible « toponir » et les items de comparaison « tauponir et teuponir ». La 

tâche du sujet est de définir lequel des deux ressemble le plus à la cible. Dans ce cas-ci le 

phonème ciblé est au début du pseudo-mot, c’est-à-dire qu’il constitue la première voyelle de 

l’item.  

 

Le matériel expérimental de la tâche portant sur le traitement syllabique est formé de 40 triplets 

de pseudo-mots. Dans la moitié des cas, les pseudo-mots étaient formés de deux syllabes, dans 

l’autre des items de trois syllabes. Le matériel variait aussi en fonction de la structure de la 

syllabe. Dans la moitié des cas, la consonne liquide précédait une autre consonne (par exemple 

FORPA – FOLGA/FOGLA), dans l’autre moitié la consonne liquide suivait la consonne 

juxtaposée (par exemple CAPLI – CABRI/CARBI). J’ai aussi utilisé une tâche de jugement de 

ressemblance pour évalué le traitement syllabique. 
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Sujets 

Les sujets ont été sélectionnés en fonction de certains critères. Ils devaient être inscrits en milieu 

spécialisé gestuel, être âge de 10 à 12 ans au moment de la sélection, ne pas accuser plus de 24 

mois de retard scolaire, être atteints d’une surdité sévère ou profonde et évidemment avoir été 

autorisés par leurs parents à participer à l’étude. Dans la région montréalaise, neuf élèves 

correspondaient à ces critères. Un des élèves a été éliminé faute d’information disponible à son 

sujet. J’ai donc retenu les huit autres élèves. Tous ont d’abord réalisé une épreuve de 

compréhension en lecture qui m’a permis de former deux groupes, appelés forts et faibles en 

lecture. 

 

Déroulement 

Les élèves ont été vus individuellement pour réaliser les tâches de traitement phonémique et 

syllabique. Le matériel pour les épreuves de traitements phonémique et syllabique était 

informatisé. J’ai utilisé le logiciel LÉA qui permet de recueillir les réponses des sujets et leurs 

temps de réponse à 20 ms près.  

 

Résultats 

On remarque que pour l’épreuve portant sur le traitement phonémique, les élèves forts (F) 

réussissent mieux en moyenne que les faibles. Ce résultats s’applique à toutes les catégories de 

regroupement du matériel expérimental. De plus, sauf pour deux sujets qui obtiennent des 

résultats identiques dans les catégories voyelle et consonne, les sujets réussissent mieux lorsque 

le phonème ciblé est une voyelle. Enfin, de façon générale, ce sont les phonèmes en 1ière position 
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qui sont les moins bien réussis. Ces résultats doivent être lus en tenant compte du hasard qui a été 

calculé à l’aide d’une distribution binomiale avec probabilité de succès à 50%. Pour cette épreuve 

le borne supérieure au-delà de laquelle un résultat ne peut être attribuable au hasard est évaluée à 

63.89%. C’est donc dire que deux sujets seulement ont des résultats fidèles, un sujet faible et un 

sujet fort en lecture. On ne peut donc pas conclure que les sujets faibles ont plus de difficulté à 

traiter les phonèmes que les forts dans la mesure où les résultats de la majorité des sujets ne sont 

pas considérés fidèles. 

 

Sujets Total Voyelle Consonne 1ière position 2ième position 3ième position
1B1* 69.44 83.33 55.56 66.67 75 66.67 
1B2 44.44 44.44 44.44 41.67 50 41.67 
1B3 47.22 50 44.44 58.33 41.67 41.67 
1B4 55.56 61.11 50 41.67 75 50 
Moyenne 1B 54.17 59.72 48.61 52.09 60.42 50 
1F1 55.56 61.11 50 50 41.67 75 
1F2* 86.11 94.44 77.78 75 91.67 91.67 
1F3 47.22 55.56 38.89 50 41.67 50 
1F4 50 50 50 50 50 50 
Moyenne 1F 59.72 65.28 54.17 56.25 56.25 66.67 
* résultats non attribuables au hasard 

 

Pour l’épreuve portant sur le traitement syllabique, on remarque que les élèves faibles en lecture 

(les B) réussissent mieux que les forts en lecture, que l’on considère la moyenne totale ou celles 

déterminées en fonction des critères de création du matériel. La structure des pseudo-mots et le 

nombre de syllabes ne permettent pas de distinguer les réponses des sujets. En fait, les résultats 

d’un seul sujet, un sujet faible en lecture, ne sont pas attribuables au hasard. On ne peut donc 

conclure, comme pour le l’épreuve de traitement phonémique, que la syllabe est traitée par les 

sujets de cette étude. 
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Sujets Total Liquide/ 
consonne 

Consonne/ 
liquide 

2 syllabes 3 syllabes 

1B1 60 95 25 60 60 
1B2 60 60 60 60 60 
1B3 47.5 50 45 55 40 
1B4* 67.5 60 75 80 55 
Moyenne 1B 58.75 66.25 51.25 63.75 53.75 
1F1 47.5 55 40 40 55 
1F2 52.5 50 55 65 40 
1F3 47.5 45 50 50 45 
1F4 47.5 55 40 50 45 
Moyenne 1F 48.75 51.25 46.25 51.25 46.25 
* résultat non attribuable au hasard  

 

Discussion et conclusion 

1-Pas d’effet niveau de lecture 

2-Résultats généralement attribuables au hasard 

3-Donc les sujets ne traitent pas le phonème et la syllabe et, conséquemment pas de traitement 

phonologique. Or sans traitement phono :Gros problème.  

4-Ça va dans le sens du bilan vu plus tôt 

5- Ça explique en partie les difficultés des sourds surtout si l’on considère que le traitement 

phono est particulièrement utile en début d’apprentissage 
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