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QU’EST-CE QUE LA PHONOLOGIE

Un des aspects qui permettent de définir le langage 
humain comme un système unique est sa décomposition 
possible en unités organisées. La phonologie est l’étude 
des plus petites unités contrastives d’une langue.
Pour les langues orales, ces unités contrastives sont des 
sons et la phonologie étudie comment ils sont organisés et 
structurés.
Le son est la représentation matérielle des unités 
abstraites organisationnelles et structurelles que sont les 
phonèmes. 
Dans les langues des signes, la représentation matérielle 
des phonèmes est gestuelle. 

Hormis ces considérations articulatoires, le phonème est 
donc la plus petite unité structurelle non porteuse de sens.



NIVEAU PHONOLOGIQUENIVEAU PHONOLOGIQUE

Le phonème : la plus petite unité non 
porteuse de sens

Français LSQ

36 sons qui se 
distinguent par des 
paires minimales

m : +nasal
p : -nasal

7 paramètres qui se 
distinguent par des 
paires minimales

front : +haut
menton : +bas



discours

phrase

Amélie aime la garderie.

mots

garderie

LA LANGUE

S
Y
S
T
È
M
E

unités

garde + rie

sons



LA PHONOLOGIE

Unité lexicale

Syllabe

Segments

Traits

Unité lexicale



CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ET LECTURE

QuQu’’estest--ce que la conscience phonologique?ce que la conscience phonologique?

-- Conscience des unitConscience des unitéés phonologiques de la s phonologiques de la 
langue langue «« oraleorale »»
-- CapacitCapacitéé àà analyser et analyser et àà manipuler les unitmanipuler les unitéés s 
phonologiques de la languephonologiques de la langue

Quelles sont ces unitQuelles sont ces unitéés?s?

-- PhonPhonèèmeme
-- SyllabeSyllabe
-- UnitUnitéés subsyllabiques (principalement: attaque et s subsyllabiques (principalement: attaque et 
rime rime –– par exemple par exemple chatchat: : chch=attaque, =attaque, atat=rime)=rime)



CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ET LECTURE

Comment se dComment se dééveloppe la conscience veloppe la conscience 
phonologique?phonologique?

-- En partie naturellement, par la pratique de la En partie naturellement, par la pratique de la 
langue et en partie formellement, suite langue et en partie formellement, suite àà
ll’’enseignement de la lectureenseignement de la lecture
-- Avant lAvant l’’apprentissage de la lecture, conscience de apprentissage de la lecture, conscience de 
la syllabe et de la rimela syllabe et de la rime
-- AprAprèès ls l’’apprentissage de la lecture, conscience apprentissage de la lecture, conscience 
des autres unitdes autres unitéés phonologiquess phonologiques
Deux niveaux de conscience phonologiqueDeux niveaux de conscience phonologique

-- Conscience: habiletConscience: habiletéés ms méétaphonologiquestaphonologiques
-- SensibilitSensibilitéé: habilet: habiletéés s éépiphonologiquespiphonologiques
-- Même connaissanceMême connaissance



CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ET LECTURE

Quel est le rôle de la conscience phonologique en Quel est le rôle de la conscience phonologique en 
lecture ?lecture ?
-- En lecture: la reconnaissance des mots est essentielle. Elle En lecture: la reconnaissance des mots est essentielle. Elle 
doit devenir automatique.doit devenir automatique.

-- Les mots Les mots éécrits reprcrits repréésentent (plus ou moins fidsentent (plus ou moins fidèèlement) la lement) la 
structure phonologique des mots oraux.structure phonologique des mots oraux.

--ReconnaReconnaîître les mots tre les mots àà partir des unitpartir des unitéés phonologiques s phonologiques 
facilite lfacilite l’’automatisation de la reconnaissance. La automatisation de la reconnaissance. La 
reconnaissance par une procreconnaissance par une procéédure globale produit un dure globale produit un 
plafonnement vers la 4e annplafonnement vers la 4e annéée du primaire (pour tous).e du primaire (pour tous).

-- DDéévelopper la conscience phonologique = dvelopper la conscience phonologique = déévelopper des velopper des 
reprrepréésentations phonologiques (diffsentations phonologiques (difféérent de lrent de l’’oral).oral).



CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ET LECTURE

Habiletés 
linguistiques 

primaires

Habiletés 
épilinguistiques 

orales

Habiletés 
épilinguistiques 

écrites

Habiletés 
métalinguistiques

Automatismes

Apprentissage 
explicite : suite à
un enseignement

Apprentissage 
implicite : suite à
l’expérience de 
l’écrit

ModModèèle inspirle inspiréé de de 
Gombert (2003)Gombert (2003)



CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ET LECTURE

BilanBilan
-- Les habiletLes habiletéés ms méétaphonologiques et ltaphonologiques et l’’apprentissage de la apprentissage de la 
lecture entretiennent un lien de rlecture entretiennent un lien de rééciprocitciprocitéé..

-- Les habiletLes habiletéés ms méétaphonologiques taphonologiques éévaluvaluéées au pres au prééscolaire et scolaire et 
au dau déébut du primaire expliquent en grande partie le but du primaire expliquent en grande partie le 
ddééveloppement de la reconnaissance des mots qui explique veloppement de la reconnaissance des mots qui explique àà
son tour le dson tour le dééveloppement de la comprveloppement de la comprééhension en lecture.hension en lecture.

-- ÀÀ ll’’inverse, un dinverse, un dééficit des procficit des procéédures phonologiques rend dures phonologiques rend 
compte des difficultcompte des difficultéés dans le ds dans le dééveloppement de la lecture, veloppement de la lecture, 
peu importe la population ciblpeu importe la population cibléée.e.



L’HYPOTHÈSE DU TRANSFERT MÉTALINGUISTIQUE

Quel est le rôle de la conscience phonologique en Quel est le rôle de la conscience phonologique en 
lecture en langue seconde?lecture en langue seconde?
-- Les habiletLes habiletéés ms méétaphonologiques jouent un rôle capital taphonologiques jouent un rôle capital 
dans le ddans le dééveloppement de la reconnaissance des mots en veloppement de la reconnaissance des mots en 
langue seconde.langue seconde.

-- Les apprenants de langue seconde qui ont Les apprenants de langue seconde qui ont ééttéé scolarisscolariséés en s en 
langue premilangue premièère transfre transfèèrent les procrent les procéédures pertinentes au dures pertinentes au 
ddééveloppement de la lecture en langue seconde. Ce transfert veloppement de la lecture en langue seconde. Ce transfert 
est susceptible de faciliter la reconnaissance des mots en est susceptible de faciliter la reconnaissance des mots en 
langue seconde et, conslangue seconde et, consééquemment, la comprquemment, la comprééhension en hension en 
lecture.lecture.

-- En langue seconde, un dEn langue seconde, un dééficit des procficit des procéédures dures 
phonologiques explique, du moins partiellement, les phonologiques explique, du moins partiellement, les 
difficultdifficultéés en lecture.s en lecture.



L’HYPOTHÈSE DU TRANSFERT MÉTALINGUISTIQUE

QuQu’’estest--ce que lce que l’’hypothhypothèèse du transfert se du transfert 
mméétalinguistique?talinguistique?
-- Cette hypothCette hypothèèse se fonde dse se fonde d’’abord sur la prabord sur la préésence sence 
dd’’habilethabiletéés ms méétalinguistiques dtalinguistiques dééveloppveloppéées en langue es en langue 
premipremièère.re.

-- Les apprenants de langue seconde ne transfLes apprenants de langue seconde ne transfèèreraient pas reraient pas 
nnéécessairement les connaissances dcessairement les connaissances dééveloppveloppéées en langue es en langue 
premipremièère (re (àà moins qumoins qu’’elles soient pertinentes en langue elles soient pertinentes en langue 
seconde), mais les procseconde), mais les procéédures de traitement de la langue dures de traitement de la langue 
ddééveloppveloppéées pour les pour l’’analyse de cette langue.analyse de cette langue.

-- En dEn d’’autres mots, ce ne sont pas les connaissances autres mots, ce ne sont pas les connaissances 
phonologiques ellesphonologiques elles--mêmes qui constituent le noyau de cette mêmes qui constituent le noyau de cette 
hypothhypothèèse, mais les procse, mais les procéédures qui permettent ldures qui permettent l’’utilisation de utilisation de 
ces connaissances phonologiques.ces connaissances phonologiques.



L’HYPOTHÈSE DU TRANSFERT MÉTALINGUISTIQUE

Construit métaphonologique

L1L1

ConnaissancesConnaissances

ProcProcééduresdures

ProcProcéédures +dures +

Connaissances +Connaissances +

…

L2L2

ConnaissancesConnaissances

ProcProcééduresdures

Connaissances +Connaissances +

ProcProcéédures +dures +

………



CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ET LANGUES SIGNÉES

Brentari (1998; 2004), Liddell et Johnson (1984), Miller (1997), Sandler 
(1986, 1989)

La conscience des unitLa conscience des unitéés qui forment le signes qui forment le signe

paramètres 
Syllabes

La conscience des sLa conscience des sééquencesquences

signes monosyllabiques
signes bisyllabiques



CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ET LANGUES SIGNÉES

ASL Phonemic Awareness Inventory ASLPAI, adaptation par DiPerri (200)4 de de tâches tirées 
du National Reading Panel (2000) et du Yopp-Singer Test of Phoneme Segmentation (Yopp, 
1992). 

Tâche de 
conscience 
phonémique

Description de tâche
Protocole oral

Description de tâche
Adaptation pour le protocole en ASL

Identification de 
phonème

Demande à l’enfant de donner 
un son spécifique à un mot
Ex. : Dis-moi quel son tu entends à
la fin du mot big -|g|

Demande à l’enfant de produire une 
configuration spécifique, ou un 
lieu/mouvement spécifique à un signe
Ex. : Dis-moi quelle configuration tu vois dans le 
signe GIRL – Open A

Catégorisation de 
phonème

Demande à l’enfant d’identifier 
le phonème qui est commun à 3 
mots différents 
Ex. : Dis-moi quel est le son qui se 
retrouve dans toy, time, train - /t/

Demande à l’enfant d’identifier le phonème 
qui est commun (configuration, lieu ou 
mouvement) à 3 signes différents
Ex. : Dis-moi quel est le lieu commun aux signes 
SUMMER, FATHER, FIREMAN - le front

Différentiation de 
phonème

Demande à l’enfant d’identifier 
quel mot à partir de 3 choix 
proposés n’est pas similaire 
Ex. : toy, ton, son - son

Demande à l’enfant d’identifier quel signe à
partir de 3 choix proposés n’est pas similaire 
Ex. : MOTHER, WRONG, MOUSE
MOUSE diffère de par le lieu.

Tâches de conscience phonTâches de conscience phonéémique (niveau de base) et adaptations pour lmique (niveau de base) et adaptations pour l’’ASLASL



CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ET LANGUES SIGNÉES

Les enfants ASLLes enfants ASL--L1 ont des habiletL1 ont des habiletéés similaires aux enfants s similaires aux enfants 
anglaisanglais--L1 pour la manipulation dL1 pour la manipulation d’é’éllééments phonologiques ments phonologiques 
Identification, reconstruction, segmentation, diffIdentification, reconstruction, segmentation, difféérentiationrentiation

Une corrUne corréélation est montrlation est montréée entre la conscience phonologique e entre la conscience phonologique 
des sujets en ASL et leur score des sujets en ASL et leur score àà un test dun test d’’anglais anglais éécrit.

DiPerri (2004)DiPerri (2004)

crit.

Limites de lLimites de l’é’étude de DiPerri (2004)tude de DiPerri (2004)
Aucune Aucune éévaluation de la conscience syllabiquevaluation de la conscience syllabique
Absence de prise en compte de la variable Absence de prise en compte de la variable «« degrdegréé de difficultde difficultéé
phonologique  des paramphonologique  des paramèètrestres »»
Absence de prise en compte des variables production et Absence de prise en compte des variables production et 
perceptionperception
Utilisation de tâche avec manipulation motriceUtilisation de tâche avec manipulation motrice



FRANÇAIS

•• UnitUnitéés minimales : Phons minimales : Phonèèmes mes --
graphgraphèèmesmes
– Identification des phonèmes



Phonèmes semblables visuellement – voyelles

i é è in

o ou u e on un

a an



Identification des phonèmes



Identification des phonèmesIdentification des phonèmes



Identification des phonèmes



FRANÇAIS

•• UnitUnitéés minimales : Phons minimales : Phonèèmes mes --
graphgraphèèmesmes
– Identification des phonèmes
– Identification des graphèmes



Identification des graphèmes



Identification des graphèmes



Identification des graphèmes



FRANÇAIS

•• UnitUnitéés minimales : Phons minimales : Phonèèmes mes --
graphgraphèèmesmes
– Identification des phonèmes
– Identification des graphèmes

•• UnitUnitéés combins combinéées : Motses : Mots
– Paire minimale



Paires minimales – substitution



Paires minimales – substitution



Paires minimales – substitution



Paires minimales – ajout



Paires minimales – ajout



FRANÇAIS

•• UnitUnitéés minimales : Phons minimales : Phonèèmes mes --
graphgraphèèmesmes
– Identification des phonèmes
– Identification des graphèmes

•• UnitUnitéés combins combinéées : Motses : Mots
– Paire minimale

•• ModificationModification
– Dérivation



DÉRIVATION



TRANSFERT

Construire ses nouvelles connaissances 
sur les acquisitions précédentes

Français: Unités 
minimales

Unités 
minimales
combinées

Modification
possible

LSQ: Unités 
minimales

Unités 
minimales
combinées

Modification
possible



LSQ

•• UnitUnitéés minimales : Params minimales : Paramèètrestres
– Identification des paramètres



IDENTIFICATION DES PARAMÈTRES

Trouve des signes avec cette configuration



LSQ

•• UnitUnitéés minimales : Params minimales : Paramèètrestres
– Identification des paramètres

•• UnitUnitéés combins combinéées : Signeses : Signes
– Paire minimale

•• ModificationModification
– Dérivation



TRANSFERT

Contexte scolaireContexte scolaire

Construire ses nouvelles connaissances 
sur les acquisitions précédentes

LSQ: Unités 
minimales

Unités 
minimales
combinées

Modification
possible

Français: Unités 
minimales

Unités 
minimales
combinées

Modification
possible



Parallèle entre les deux langues

FranFranççaisais LSQLSQ

• Unités minimales : 
Paramètres

• Unités combinées : 
Signes

• Modification

• Unités minimales : 
Phonèmes – graphèmes

• Unités combinées : 
Mots

• Modification
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