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Plan de la présentation : 

- Définition de la lecture  
- Rôle de la reconnaissance des mots 
- Rôle des procédures phonologiques 
- Méthodologie  
- Résultats  
- Conclusion et discussion 





Définition : Ensemble des processus permettant 
de traiter l’information écrite, dans ce cas-ci des 
suites de lettres, afin d’avoir accès au lexique 
mental, c’est-à-dire au sens des mots. 

La reconnaissance rapide et automatique des 
mots est essentielle au développement de la 
lecture (Baccino et Colé, 1995; Gough, 1991; 
Stanovich, 1990) 
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Figure 1: La reconnaissance des mots 

Suites de lettres 



Études portant sur le traitement de 
l’écrit chez les sourds 

28.8% :  traitement phonologique 

50% : traitement non 
phonologique 

21.2%: résultats  
ambigus  



Sujets  
  8 élèves atteints d’une surdité sévère ou profonde, regroupés 

 selon leur niveau de lecture 

Épreuve portant sur le traitement phonémique  
 36 triplets de pseudo-mots 
 ex. :  item cible :             toponir 
  items de comparaison :  tauponir – teuponir 
 Tâche : jugement de ressemblance 

Épreuve portant sur le traitement syllabique  
 40 triplets de pseudo-mots 
 ex. :  item cible :             forpa 
   items de comparaison :      folga – fogla 
 ex. :  item cible :               capli 
   items de comparaison :      cabri – carbi 
 Tâche : jugement de ressemblance 

Méthodologie 







- Pas d’effet du niveau de lecture 

- Résultats pouvant généralement être attribuables au hasard 

- Absence de traitement phonologique à partir de tâches de jugement 
 de ressemblance en lecture de pseudo-mots 

                                                            v 

- Les résultats corroborent ceux de la majorité des études réalisées 
 chez les sourds 

- L’ensemble des données disponibles permettent de poser des 
 hypothèses quant au bilan négatif portant sur la compétence des 
 sourds en lecture et semblent confirmer le rôle essentiel des 
 procédures  phonologiques dans le développement de la lecture. 
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